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Impossible de faire l’impasse sur les arts libertins dans un volume consacré au paradigme d’une 

France des Lumières joyeusement frivole. Dans ces arts dédiés à la volupté, la légèreté apparaît 

comme la promesse d’une jouissance libérée de tout souci et donc de toute contrainte. Les œuvres 

d’un Boucher ou d’un Crébillon, reprennent certes un mythe historique national déjà établi, mais 

elles sont aussi dans une certaine mesure à l’origine de la construction du paradigme étudié ici. 

Elles ont en effet contribué à diffuser tant dans l’espace que dans le temps cette image d’un XVIIIe 

siècle français léger. Outre-Manche, Chesterfield était de ceux qui cherchaient dans les romans de 

Crébillon (par exemple) un guide du savoir-vivre français dont la légèreté serait l’essence.1 Plus 

tard, c’est encore vers les artistes libertins que se tournent Musset, Verlaine, Uzanne, les Goncourt 

et autres ‘dix-huitophiles’ dans leurs explorations de la fin de l’Ancien Régime. 

L’enjeu de cet article est donc de revenir aux sources libertines du mythe de la légèreté du 

XVIIIe siècle à travers l’analyse d’une de ses plus subtiles représentations contemporaines : le conte 

de fée érotico-oriental Angola (1746) de La Morlière. Cette ‘histoire indienne’ (c’est son sous-titre) 

offre d’abord l’avantage d’être un parfait spécimen du genre libertin. Elle fut même en son temps 

l’archétype de ces brochures légères lues à la toilette d’un petit-maître ou dans le boudoir d’une 

jolie dame.2 La Morlière, qui écrivait pour la gloire, y avait stratégiquement compilé les tropes les 

plus populaires de la première moitié du siècle parmi lesquelles des génies-sylphes, un orient 

fabuleux et l’entrée dans le monde d’un ingénu.3 Par ailleurs, outre sa nature emblématique, Angola 

a également le mérite de développer une réflexion sur l’idée de légèreté au XVIIIe siècle. La 

Morlière souligne la complexité de cette notion à travers la description de ses charmes mais aussi 

                                                      
1 Il en recommandait la lecture à son fils avant le Grand Tour de celui-ci dans une lettre du 24 décembre 1751. Sur la 
réception de Crébillon fils au Royaume-Uni au XVIIIe siècle, voir Roman Wald Lasowski, ‘Crébillon fils et le 
libertinage galant’, Littérature 47:3 (1982), 83-99. 
2 ‘Angola fit du bruit, assez répandu pour être cité parmi les romans du jour par Rousseau dans Le Persifleur et par 
Diderot dans Les Bijoux indiscrets’, explique Raymond Trousson dans Romans libertins du XVIIIe siècle, éd. Raymond 
Trousson (Paris, 1993), p.369. 
3 Sur la carrière de La Morlière et sa recherche de reconnaissance littéraire, voir l’introduction à Angola de Raymond 
Trousson dans Romans libertins du XVIIIe siècle, p.357-71, et la notice sur l’auteur par Roman Wald-Lasowski dans 
Romanciers libertins du XVIIIe siècle, éd. Patrick Wald Lasowski (Paris, 2005), t.1, p.1216-25. 



de ses limites et de ses écueils (l’‘écriture parodique’ d’Angola, l’intention sarcastique de son 

narrateur, comme le souligne Jean-Paul Sermain, invitent déjà le lecteur à considérer d’un œil 

critique les mœurs du temps représentées ici).4 Surtout, ce conte explore les motivations profondes 

derrière la légèreté apparemment effrénée de la bonne société parisienne. Si pour la société la 

légèreté avait pour but de rendre les mondanités riantes et agréables, pour l’individu, elle offrait un 

rempart contre le mal du siècle des Lumières, à savoir la peur du vide et l’angoisse de l’ennui. 

Angola peint une société bien légère mais surtout, comme nous allons le voir, bien obligée de l’être. 

Ainsi, étudier le mythe historique de la légèreté du XVIIIe siècle français depuis la perspective 

ouverte par un texte comme Angola, c’est ‘reprendre le XVIIIe siècle à sa légende’, comme le 

prescrivait Jean Starobinski : ‘Rendons à ce siècle sa complexité, sa gravité’.5 La Morlière permet 

de considérer la légèreté des Français comme un ‘masque fragile’,6 Angola mettant à jour certaines 

‘violences’ au cœur de cette frivolité rococo.7 Force est d’ailleurs de constater ici que la légende de 

la légèreté du XVIIIe siècle étudiée dans ce volume n’évacue pas nécessairement, ou du moins pas 

toujours, la notion de gravité. Les contemporains du phénomène de la légèreté étaient déjà 

sensibles aux problèmes éthiques de l’inconstance des Français, source de vices en puissance. Les 

générations suivantes, quant à elles, retiennent certes la gaieté de la France du XVIIIe siècle, mais 

elles intègrent aussi à cette image un soupçon de mélancolie. Les fêtes galantes de Verlaine peuplent 

de fantômes les crépuscules de Watteau ; Milan Kundera regarde en arrière vers ces libertins 

capables d’échapper à l’insoutenable légèreté de l’être dans le je-m’en-foutisme de leur légèreté 

morale ; même le Marie-Antoinette très rose-bonbon de Sofia Coppola présente la légèreté de la 

reine des frivoles comme la seule alternative au vacuum de l’oisiveté. 

Pourtant, s’il est important de lire entre les lignes pour reconnaître là où l’auteur suggère qu’il a 

pu y avoir des ombres à la couleur de rose, ne saturons pas de significations morales ce qui est fait 

pour rester en suspens, léger. Ne soyons pas de ces ‘sots’ qui ‘s’alambiquent l’esprit’ pour ‘trouver 

un dessous de cartes à tout’, comme nous prévient La Morlière dans son préambule.8 Ainsi, ce n’est 

pas la présence d’une quelconque gravité dans les arts libertins que je prétends mettre à jour ici à 

travers l’exemple d’Angola, mais bien plutôt son absence, son évacuation par la légèreté. Comme la 

légèreté physique, la légèreté morale ou psychique serait forcément relative et non absolue : une 

                                                      
4 Jean-Paul Sermain, ‘Introduction’ à Angola, histoire indienne, ouvrage sans vraisemblance (Paris, 1991), p.7-19. 
5 Jean Starobinski, L’Invention de la liberté : 1700-1789 (Genève, 1987), p.9. 
6 D’après la formule de Jean Weisgerber dans Les Masques fragiles : esthétique et formes de la littérature rococo (Lausanne, 
1991). 
7 Ce qu’explorent les auteurs du collectif Violences du rococo, éd. Jacques Berchtold, René Démoris et Christophe 
Martin (Bordeaux, 2012). 
8 Jacques Rochette de La Morlière, Angola, histoire indienne (1746), éd. Roman Wald-Lasowski, dans Romanciers libertins 
du XVIIIe siècle, éd. Patrick Wald Lasowski (Paris, 2005), t.1, p.673-799 (p.678). 



‘pesanteur moindre’.9 Tels des aérostats de boudoir, les petits-maîtres et les petites-maîtresses 

d’Angola s’affranchissent de la gravité. Ils se délestent de toute lourdeur pour atteindre cet état de 

légèreté qui avoisine l’insouciance et respire la gaîté, d’où leurs fêtes, leurs ivresses et leur 

inconstance en amour. Ce conte démontre que le principe de légèreté revalorise le divertissement 

au sens le plus pascalien du terme : la diversion offerte par un plaisir futile vaudrait mieux que le 

face-à-face avec les réalités de la condition humaine. 

La question que soulèvera ici l’étude de la conceptualisation de la légèreté dans Angola est donc 

celle de la recherche du bonheur au XVIIIe siècle et de son lien avec la notion d’illusion. Angola 

raconte que l’âge de la poudre, des masques, des vernis et des hypocrisies mondaines savait 

apprécier les charmes de l’illusion quand celle-ci rendait la réalité plus agréable. Or, préférer les 

chimères à la réalité pour jouir davantage du moment, chercher à s’étourdir dans le tourbillon des 

plaisirs, fermer les yeux sur ce qui serait trop lourd, c’est faire le choix de la légèreté, c’est se donner 

‘les moyens de fuir, ne fût-ce que pour quelques heures, son habitacle de fange’,10 comme 

l’expliquait Baudelaire dans Les Paradis artificiels (1860). Cela expliquerait pourquoi avant le siècle 

de l’opium et de l’absinthe, il y aurait eu ‘le siècle de la légèreté’. 

 

i. Apologie de la légèreté 

Le roman de La Morlière s’ouvre par un manifeste de la légèreté. La toute première ligne met 

en place le décor léger dans lequel Angola va être lu, nous dictant par là un mode de lecture sans 

gravité : un marquis ‘mis magnifiquement’ sort d’un ‘carrosse brillant’11 pour monter chez une 

comtesse qui, à trois heures de l’après-midi, se lève à peine. Elle est fort matinale aujourd’hui, se 

plaint-il. Une brochure traîne nonchalamment sur la toilette de la dame : il s’agit d’Angola. On va 

en faire la lecture pour se ‘désennuyer’.12 Oisifs, frivoles et badins, ces lecteurs enchâssés d’Angola 

exhibent la légèreté qui caractérisera aussi bien le ton du roman de La Morlière que la société qu’il 

y peint. 

Une dédicace de l’auteur aux petites-maîtresses compare l’air léger du conte au souffle qu’aurait 

pu y répandre une femme galante après une nuit voluptueuse. Le langage de la narration se fond 

avec celui de ces personnages. Tout y est superlatif : le marquis se dit ‘furieux’, on parle d’une 

‘perfidie horrible’ : c’est ‘le tour le plus sanglant’ ; un souper agréable est nécessairement ‘divin’, et 

                                                      
9 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éd. Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert 
(Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751-1772), s.v. ‘Légèreté’. 
10 Charles Baudelaire, Les Paradis artificiels (1860 ; Paris, 1961), p.101. 
11 La Morlière, Angola, p.675. 
12 La Morlière, Angola, p.763. 



le marquis qui lorgne la gorge de la comtesse jure être ‘le garçon de France le plus respectueux’.13 Le 

moindre petit rien se gonfle d’air sans substance aucune. La vérité du sens importe moins que 

l’effet plaisant d’une flatterie bien entendue ou d’un sarcasme à la mode. Les résistances de la 

comtesse sont, comme toujours dans la littérature libertine, bien feintes et bien légères : ‘— En 

vérité vous avez là un tour de gorge d’une beauté miraculeuse. // — Finissez donc, marquis, reprit 

la comtesse quelques minutes après.’14 Dans l’espace vide du retour à la ligne et le renflement du sens 

par les italiques, l’on devine facilement les audaces du marquis et la transigeance de la comtesse. 

Nous sommes invités à être les complices de ce persiflage et à nous divertir nous aussi de cet esprit 

léger. Nous voici prévenus : la légèreté – qu’il s’agisse des mœurs plutôt lestes de la comtesse ou 

de l’esprit vif qui règne dans ce discours – sera abordée ici non comme un vice mais comme une 

source de plaisirs.15 

Ce préambule aux aventures du prince Angola vante encore les charmes de la légèreté sur un 

plan esthétique voire intellectuel. La Morlière glisse une diatribe contre les lourds in-folio couverts 

de poussière car personne ne les lit. Angola, lui, n’a rien de lourd : ‘c’est une misère, comme toutes 

les autres’,16 imprimée le matin même, lue dans la journée et jetée aux quatre vents pour être oubliée 

le lendemain. La miniaturisation du livre que nous nous apprêtons à lire est moins modeste que 

rococo. On aime le joli, le petit en ce temps-là. Angola ne prétend pas être un grand chef-d’œuvre, 

se défend La Morlière. C’est un bibelot littéraire, inventé simplement en vue de donner un peu de 

plaisir superflu (‘chose très nécessaire’ aux mondains) au même titre que les magots riant dans le 

cabinet de chinoiseries chez la comtesse. Angola est présenté comme étant une petite brochure, 

c’est-à-dire un texte ne méritant pas même une reliure solide qui rendrait l’objet-livre plus durable, 

moins éphémère. Angola aurait donc été écrit sans grande prétention au-delà de celle d’amuser un 

temps une petite-maîtresse à son réveil. Or, c’est là tout son mérite. Tant mieux s’il offre un plaisir 

aussi frivole qu’évanescent. La Morlière ne prétend pas réformer ses lecteurs mais les distraire. 

Pourvu, surtout, qu’il ne soit pas trop long : ‘voyons si nous soutiendrons la brochure jusqu’à la 

fin’,17 propose la comtesse. Il s’agit de la tirer de ce ‘fond d’indifférence’, de ce ‘fond d’abattement 

qui [lui] fait peur’.18 La seule chose que la légèreté évacue en rejetant les pesanteurs du sérieux, 

insinue La Morlière, ce n’est pas nécessairement l’esprit ou l’intelligence : c’est l’effrayant ennui. 

                                                      
13 La Morlière, Angola, p.675 pour toutes ces expressions. 
14 La Morlière, Angola, p.676 [italiques dans le texte]. 
15 L’adjectif ‘léger’ dans son sens métaphorique y est toujours utilisé en paire avec les adjectifs ‘gai’, ‘vif’, ‘frivole’, 
‘spirituel’, ‘enjoué’, ‘galant’ ou ‘dissipé’. 
16 La Morlière, Angola, p.677 [italiques dans le texte]. 
17 La Morlière, Angola, p.678. 
18 La Morlière, Angola, p.676. 



Cette ouverture à Angola introduit le thème principal de l’œuvre, celui de la légèreté. Les 

réflexions faites par le marquis et la comtesse sur la supériorité de la légèreté en littérature 

annoncent la raison profonde pour laquelle, selon le narrateur, la très bonne société dans Angola 

fait elle aussi le choix de la légèreté : ni par vice ni par bêtise, c’est par une aversion pour le vide 

de l’apathie que les héros de ce conte vont être amenés à adopter une attitude légère. Voilà en 

quelques mots le nœud du conte qui commence enfin. Il était une fois un prince Angola (qui veut 

dire ‘sémillant’, précise le narrateur), beau comme le jour et prédestiné dès sa naissance à être léger, 

la mauvaise fée Mutine l’ayant frappé au berceau du sort d’impatience (et donc d’inconstance). 

Lorsqu’il atteint sa seizième année, sa marraine la fée Lumineuse l’emporte dans un carrosse volant 

à sa cour où le (faux) brillant règne en maître. Petit à petit, sous sa tutelle et celle de l’homme à la 

mode Almaïr, Angola y apprend que la légèreté est de bon ton et que les seuls obstacles au bonheur 

sont le sérieux et l’ennui. 

Ce pays de conte de fées à l’orientale, c’est le Paris des plaisirs du XVIIIe siècle.19 La Morlière 

en fait un univers où la légèreté, physique ou morale, mondaine ou galante, est partout. L’auteur 

sature son conte d’images, d’idées et même de sons évoquant cette notion de légèreté. Les chaînes 

de l’amour, les faveurs et les déshabillés : tout y est léger. Les personnages ont quelque chose 

d’aérien, qu’ils soient petits-maîtres étourdis ou génies sylphiques, princesses évaporées ou 

danseuses portées par les zéphyrs. Les carrosses s’élancent sur des courants d’air comme les tapis 

volants des Mille et une nuits. Comme l’a montré ici Patrick Wald Lasowski,20 les allitérations en ‘z’ 

– Erzeb-can, Luzéide, Zobéide, Lumineuse – ne servent pas qu’à évoquer les nuits orientales de 

Schéhérazade ou la mode des Zulma, Zaïre, Zamor, Zadig, Tanzaï et autres Cidalise. Tous ces ‘z’ 

fricatifs apportent au texte l’érotisme d’un frottement et la légèreté sonore d’un bourdonnement 

d’insecte. L’énumération des plus infimes détails de la parure (points d’Angleterre, quilles, 

rubans…) souligne le goût pour la bagatelle de cette société de consommation en nous faisant 

partager les petits riens et les menus plaisirs dont elle se régale. L’argent se dépense comme s’il n’y 

avait pas de lendemain. Les frivolités brillantes de cette cour sont donc à rapprocher de son 

insouciance et de son désir insatiable de plaisirs en tout genre. Toujours des fêtes, des soupers, des 

bals, des spectacles et des liaisons. On s’envole vite vers un autre divertissement afin de prévenir 

l’impatience. 

Cette légèreté amène naturellement l’inconstance des personnages amoureux. ‘Jouissez, soyez 

heureux, mais soyez libre,’21 enseigne Lumineuse à Angola dès son arrivée à la cour où ‘la façon de 

                                                      
19 Par exemple, le père d’Angola, le roi Erzeb-can, a été créé à l’image du bien-aimé Louis XV. Quant à la belle et 
spirituelle Lumineuse, elle n’est pas sans évoquer la marquise de Pompadour. 
20 Voir Patrick Wald Lasowski, ‘Palpable !’, infra, p.34. 
21 La Morlière, Angola, p.693. 



traiter l’amour’ consiste à ‘éviter les longueurs fades et plates qui étaient confinées dans le fond des 

provinces’.22 Quant à Almaïr, pris dans un ‘mouvement perpétuel’,23 il lui recommande de se laisser 

porter par le courant : ‘le changement vous deviendra nécessaire’, le prévient-il après sa première 

aventure galante, ‘c’est le bon ton d’aujourd’hui. […] Je vous conseille de la [sa maîtresse] garder 

tant que cela vous amusera l’un et l’autre’.24 Le Clitandre de Crébillon ne dira pas autre chose avec 

son ‘on se plaît, on se prend’.25 L’être que tout finit par ennuyer doit sans cesse chercher de 

nouveaux plaisirs. C’est d’autant plus vrai pour Angola touché au berceau par un sort d’impatience. 

Le prince est prédéterminé à être papillon. Les mœurs légères de la cour de Lumineuse le grisent 

d’abord en satisfaisant ‘son penchant qu’il avait à la légèreté’.26 Nous le voyons virevolter d’une 

maîtresse à l’autre au gré des opportunités. En attendant qu’un sourire ne le ‘fixe’ pour un instant, 

Angola se laisse porter par ses ‘désirs errants’.27 C’est toute l’esthétique et la philosophie de la 

période rococo que reprend ici La Morlière à travers l’apologie de l’inconstance de ses 

personnages.28 Il est dans la nature humaine de préférer la variété dans les plaisirs et d’être sensible 

aux charmes de la surprise, dira Montesquieu dans son Essai sur le goût (1757) : ‘une longue 

uniformité rend tout insupportable’.29 L’Homme a besoin de changement et de mouvement : c’est 

l’origine même de la matière et donc de la vie selon les matérialistes! Ce n’est pas par hasard que 

La Morlière associe la légèreté à la vivacité. On s’y adonne (ou on la tolère) parce qu’elle est la 

manifestation d’une force de vie qui ferait un pied de nez à tout souvenir de mortalité ou de finitude 

humaine. Ce rejet des idées graves serait l’envers sombre de la légèreté à la cour de Lumineuse. 

 

ii. Dans les profondeurs de la légèreté : entre grincements et malaise 

Derrière l’enjouement de la narration d’Angola comme derrière la vivacité affichée par les 

personnages du conte, des ‘grincements’ sourds se laissent entendre. La Morlière rejoint en ce sens 

les romanciers moralistes qui ‘cherchaient plus ou moins obscurément à faire apparaître, derrière 

la façade de la fête galante, la réalité d’un malaise plus général’.30 La Morlière montre l’envers du 

                                                      
22 La Morlière, Angola, p.706. 
23 La Morlière, Angola, p.733. 
24 La Morlière, Angola, p.734. 
25 Claude Prosper Jolyot de Crébillon, La Nuit et le moment, ou Les Matines de Cythère, dialogue (1755), dans Crébillon, 
Œuvres complètes, éd. Jean Sgard (Paris, 1999-2002), vol.2, p.541-42. 
26 La Morlière, Angola, p.747. 
27 La Morlière, Angola, p.699. 
28 Celle du ‘petit-maître sensé’ revendique ‘la légèreté naturelle de l’amour’ dans La Bibliothèque des petits-maîtres ou 
Mémoires pour servir à l'histoire du bon ton et de l’extrêmement bonne compagnie de François-Charles Gaudet (Paris, [s.n.] ‘Au 
Palais Royal, chez la petite Lolo, marchande de galanteries à la frivolité’, 1761), p.140. 
29 Montesquieu, Essai sur le goût dans les choses de la nature et de l’art (1757), dans Œuvres complètes, éd. Roger Caillois, t.2, 
p.1240-63 (p.1242). 
30 Jacques Rustin, Le Vice à la mode (Paris, 1979), p.58. 



décor. Sous leurs ‘attraits postiches’, les danseuses de l’opéra ne sont pas des ‘divinités’ mais des 

‘sirènes plâtrées [qui] tâchaient d’attirer les sots dans leurs filets.’31 Une scène de bal évoque d’abord 

le brillant et la joie mais devient bientôt suffocante (ironiquement, pour une société ‘aérienne’, on 

se met à manquer d’air) avant de s’achever sur l’atmosphère lugubre d’une fin de partie : ‘La foule 

était dissipée, tout le monde était démasqué, le blanc et le rouge coulaient à grands flots sur les 

visages recrépis et laissaient voir des peaux livides, flasques et couperosées, qui offraient aux yeux 

le spectacle dégoûtant d’une coquetterie délabrée.’32 Sous les rires, la déliquescence. Et sous les 

masques de légèreté, la hantise de l’ennui. 

Subtilement mais sûrement, Angola invoque les écueils potentiels de cette quête 

d’étourdissement tant pour l’individu que pour le royaume. Le narrateur persifle33 le faste de ces 

cours où l’on dépense ‘100 000 écus pour un coulis d’œufs de colibri’.34 Nous voyons encore la 

reine-fée Lumineuse négliger et son budget et sa politique.35 Mais La Morlière ne s’attarde pas sur 

les torts éthiques relatifs à la légèreté. Ce qu’il souligne (car c’est ce qui intrigue), c’est le caractère 

souvent artificiel de la légèreté affichée par les personnages : ‘Tout, jusqu’à la vieillesse, affectait 

dans ces lieux un air léger et dissipé.’36 L’insouciance affichée partout à la cour de Lumineuse 

notamment dans ses fêtes serait en fait aussi fausse que son brillant. Nous sommes après tout dans 

‘une cour brillante et tumultueuse, où le vrai et le faux sont difficiles à distinguer’.37 ‘C’est ici le 

pays des protestations et des grimaces’,38 avoue Lumineuse. En effet, le lecteur découvre avec 

Angola que la distraction des dames du monde est jouée, leur négligence est étudiée ; au théâtre 

comme en amour, l’étourderie doit être feinte, sprezzatura de courtisan ; même le papillonnage des 

petits-maîtres est forcé. La promenade n’a plus grand-chose d’une fête galante quand elle se fait ‘à 

travers cette foule innombrable de désœuvrés’ :39 ‘ils projetaient tout haut mille soupers, mille 

parties de plaisir qui ne devaient jamais avoir d’effet […] et sortaient encore plus mystérieusement 

pour aller passer la soirée à s’ennuyer dans leur chambre.’40 Car c’est bien là la grande question 

                                                      
31 La Morlière, Angola, p.701-2. 
32 La Morlière, Angola, p.778. 
33 Car les rois de France n’ont pas la baguette magique de Lumineuse pour excuser leur démesure : ‘ce ne furent que 
bals, comédies, opéra, illuminations, feu d’artifice, enfin toutes ces réjouissances excessives qui ailleurs se font aux 
dépens du peuple, mais qui ne coûtaient à la reine qu’un coup de baguette, si grand était son pouvoir.’ La Morlière, 
Angola, p.682. 
34 On qualifiait alors volontiers les petits-maîtres de ‘papillons’ ou de ‘colibris’ en raison de leur légèreté et de leur 
chatoiement. 
35 Lumineuse signe une feuille d’emplois vacants sans la lire, puis se fait escroquer par un marchand par étourderie. 
La légèreté de Lumineuse, charmante chez la femme, devient regrettable chez la souveraine. 
36 La Morlière, Angola, p.730. 
37 La Morlière, Angola, p.691. 
38 La Morlière, Angola, p.694. 
39 La Morlière, Angola, p.730. 
40 La Morlière, Angola, p.730. 



d’Angola : ‘Comment passer cette soirée ?’41 Avec quoi remplir les heures vides de la nuit ? En 

accentuant ces préoccupations, La Morlière met en scène l’idée que les attitudes légères des 

mondains sourdaient d’un désir de s’étourdir sur le mal du siècle : l’ennui. 

L’ennui semble en effet avoir été le plus grand des maux au siècle des Lumières. Condillac en 

fait un supplice pire que la douleur.42 Voltaire voit dans ‘la léthargie de l’ennui’ le concurrent des 

‘angoisses de l’inquiétude’.43 En se délestant de la menace d’un châtiment divin, les hommes et les 

femmes éclairés ont aussi perdu la promesse rassurante d’une béatitude éternelle. Rien n’existe plus 

au-delà de la vie terrestre. Or, l’apathie, le vide de l’ennui évoquent ce néant, tandis que le silence 

laisse prise à de graves méditations métaphysiques. Heureusement, il existe un palliatif, l’unique 

remède, à la peur, selon La Morlière : le plaisir.44 On passe alors lestement d’un plaisir à l’autre 

moins par vice que par refus de se faire ‘homicide de soi-même en s’exposant à périr d’angoisse et 

d’ennui’, écrit La Morlière.45 Plus qu’un simple divertissement, c’est un étourdissement profond 

qu’ils recherchent : ‘on ne respirait dans cette heureuse cour que la magnificence et les plaisirs, 

agréables impostures qui seules peuvent nous étourdir sur les misères de notre condition.’46 

Soudain, ce n’est plus à Crébillon ni à Voisenon que La Morlière emprunte ses idées sur la légèreté 

; c’est à Pascal : ‘La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant 

c’est la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à 

nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui.’47 En plein conte 

de fée libertin, nous voici confrontés aux angoisses existentielles de l’homme qui ‘ne sait pas rester 

en repos dans sa chambre’ (la plus grande misère de l’homme selon Pascal) et qui ne trouve de 

soulagement à l’inquiétude engendrée par l’ennui que dans le divertissement. 

Ces quelques allusions de l’auteur à la misère pascalienne de l’homme jettent une lumière 

indulgente sur la légèreté des Parisiens ayant inspiré la société d’Angola. Leur rejet de l’ennui et de 

l’angoisse serait à l’origine de leur frivolité, de leur inconstance, comme le laisse entendre 

l’impatience chronique des personnages. Le tumulte de la ville en arrive à lasser Angola, Almaïr et 

leurs maîtresses Zobéide et Clénire : ‘les plaisirs bruyants de la Cour m’ennuient’.48 Mais le calme 

de la campagne aura tôt fait lui aussi de les accabler : 
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Enfin, après avoir passé quelques jours à être à table, ou à jouer jusqu’à s’excéder, à passer les 

nuits sans nécessité, en se protestant qu’on ne s’était jamais si bien amusé, qu’on était fait les 

uns pour les autres et qu’il fallait souvent faire de semblables parties, on revint à la ville avec le 

même empressement qu’on en était parti. On se sépara en apparence avec un regret mortel et 

dans le fond ennuyés les uns des autres, et on fut chercher avec ardeur à se dissiper par d’autres 

plaisirs, qui n’affectèrent pas davantage des gens à qui ils coûtaient trop peu pour qu’ils pussent 

les ressentir. 

Les personnages d’Angola se battent les flancs pour être (ou paraître) légers mais au fond, le 

néant les menace. Rien ne saurait venir à bout de cette apathie à part un changement perpétuel 

dont ces mondains attendent des sensations toujours nouvelles et toujours plus fortes. 

Le cercle d’Angola apparaît comme étant à la recherche d’une extase au sens étymologique de 

‘sortie hors de soi’. Les divertissements sont décrits comme visant à enlever les personnages à eux-

mêmes.49 On veut se laisser emporter par un tourbillon de plaisirs, ‘se dissiper’ (c’est presque ‘se 

dissoudre’ ici), s’oublier dans cette légèreté. L’inconstance elle-même est présentée comme offrant 

une forme d’amnésie à celui qui s’y abandonne : ‘Entraîné par l’occasion, il oubliait tout l’univers 

et ne songeait qu’au moyen de jouir des beautés qui s’offraient à ses regards’.50 Le paroxysme de la 

légèreté dans Angola se trouve dans le transport voluptueux que La Morlière décrit comme un 

ravissement de la conscience dans les airs, loin des réalités. Dans l’extase érotique, tout est oublié, 

les amants peuvent jouir d’une légèreté absolue qui se manifeste par l’oubli total qu’elle engendre. 

Cette légèreté est d’abord morale, l’extase chassant le souvenir de la vertu et la crainte des 

conséquences. Face à Angola, Zobéide ‘tantôt emportée par sa tendresse’,51 ‘en proie à des désirs 

qui la mettaient hors d’elle’,52 oublie ses remords pour être tout entière au moment présent – quel 

dommage qu’Angola, en bon ingénu, n’ait pas su tirer parti de l’évanouissement opportun de la 

dame ! Plus tard, avec Clénire dans un pavillon de bain Angola fait lui aussi l’expérience de cette 

insouciance : ‘Leurs plaisirs furent inexprimables, et les moments si bien partagés, que la réflexion 

ni les remords n’y trouvèrent point de place à occuper’.53 L’habile Lumineuse, à qui Angola doit la 

fin de son ‘noviciat’, fait de ces transports une plaidoirie d’innocence : ‘Quel sentiment inconnu 

m’enlève à moi-même ?’54 Même la vertu serait trop légère pour résister aux rafales du désir. La 

légèreté physique de l’image du ravissement aérien annonce la légèreté morale de l’abandon. Bien 
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que La Morlière reprenne là le topos libertin des fausses résistances féminines, il met surtout en 

exergue le phénomène d’oubli de soi et du monde. Lors de son premier tête-à-tête avec Zobéide, 

Angola est ‘perdu dans les transports les plus vifs’, ‘plongé dans le plus doux égarement’, ‘hors de 

lui-même’, ‘en proie à la volupté’.55 Dans cet état flottant, il n’oublie pas seulement la vertu ; il 

oublie qui il est et où il va. Il atteint le paroxysme de l’insouciance. La légèreté n’est plus seulement 

morale dans ces lignes-là ; elle devient existentielle. 

Ainsi, l’apologie de la légèreté développée dans Angola n’est pas qu’à rapprocher de l’apologie 

de l’inconstance écrite par le petit-maître sensé de Gaudet56 ou de celles de la frivolité par Boudier 

de Villemert (1750)57 ou Louis Lambert.58 Sous la surface, ses liens les plus profonds sont plutôt à 

chercher du côté de l’Éloge de la folie (1509) d’Érasme et de L’Éloge de l’ivresse (1715) d’Albert-Henri 

Sallengre que La Morlière mentionne dans Les Lauriers ecclésiastiques. Dans leurs plaisirs gais et 

futiles, ses personnages trouvent le même soulagement à la pesanteur de la réalité que d’autres dans 

la déraison ou dans l’ivresse ; ils y trouvent l’oubli. Le paradis artificiel ‘bannit nos chagrins et nous 

les fait oublier, produisant le même effet que l’eau du fleuve Léthé’,59 écrit Sallengre à propos du 

vin. La Folie, s’exprimant à la première personne chez Érasme, déclare : ‘je conduis simplement 

mes gens à la source du Léthé […] et là je leur fais boire à longs traits l’eau d’oubli, qui dissipe 

leurs soucis et leur donne une nouvelle enfance’.60 Et Baudelaire décrira ‘ce que les Orientaux 

appellent le kief’ en des termes similaires : ‘La douleur et l’idée du temps ont disparu […] Car 

d’abord, vous éprouvez un bien-être étonnant ; vous croyez jouir d’une légèreté d’esprit 

merveilleuse’.61 À sa façon, Angola dévoile lui aussi que ce que l’on vient rechercher dans les paradis 

artificiels – que ce soit par l’intermédiaire de la folie, du vin, du haschich ou d’un transport de joie 

(par l’extase érotique comme par la fête), c’est la légèreté de l’âme, ce soulagement d’un moment. 

Cependant, La Morlière note l’évanescence cruelle de cette plénitude : ‘ces moments d’heureux 

anéantissement […], par leur courte durée, ne mériteraient pas d’être mis au rang des plaisirs.’62 

Dans son autre roman libertin, Les Lauriers ecclésiastiques, il développe cette idée sur un ton qui 

contraste âprement avec le contexte badin et libertin du roman : 

Enfin, nous terminâmes ce moment délicieux par cet éclair de volupté qui saisit, qui 

anéantit tous les sens […], qui est une image de la divinité, ou de ce qu’on conçoit de parfait 
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en plaisirs, mais qui finit et disparaît, qui enfin est l’ouvrage d’un moment, et dont le 

passage, aussi prompt que la pensée, ne nous laisse qu’une preuve triste, cruelle et 

convaincante de notre imperfection et de la malheureuse faiblesse de notre être.63 

L’ombre de Pascal réapparaît dans cette description du vide qui suit l’éphémère oubli de la misère 

de l’homme. On comprend alors pourquoi Angola en vient à rechercher cette expérience de plus 

en plus frénétiquement, pour combler le manque qui se révèle dès l’extase finie. Les occasions de 

plaisir doivent se saisir violemment : ‘par les cheveux’.64 Les passe-temps libertins deviennent 

orgies ‘par l’excès auquel on les portait’.65 L’inconstance du début du conte devient une véritable 

addiction à l’oubli de soi. Le penchant naturel à la légèreté du prince a l’avantage de lui offrir de 

tels instants d’insouciance, mais le revers de la médaille est que cette inconstance et cette légèreté 

naturelle l’empêchent de trouver cette insouciance en soi et dans la paix du repos, d’où le recours 

à une légèreté ‘artificielle’, atteinte au prix d’efforts. 

Avec le mal-être croissant d’Angola, La Morlière met en scène le paradoxe de la légèreté, qui 

fait que l’on cherche à remplir un vide par une vacuité. Dans la seconde partie d’Angola, plus 

sombre, la légèreté émotionnelle du héros se révèle être en fait ‘le principe fatal du vuide étonnant’66 

qui le ronge : ‘Enfin, peu à peu, il se vit dans cet état d’indolence d’un homme qui, rassasié de 

faveurs, sent ralentir sa vivacité. Il trouvait un vide en lui-même étonnant, et déjà il cherchait un 

remède à sa langueur.’67 Toujours déjà lassé de tout, il s’ouvre à son ami Almaïr : ‘Je suis d’un ennui 

à périr ; la Cour m’excède, les promenades m’impatientent. En vain je cours tous les spectacles ; 

j’y porte l’ennui qui me dévore.’68 Un héros sadien se tournerait vers les excès du mal ; Angola, lui, 

pense pouvoir combler son vide intérieur avec une grande passion. Il lui donne pour objet la belle 

Luzéide dont il a aperçu le portrait chez Lumineuse. L’excitation d’un sentiment nouveau le séduit 

davantage que la femme : ‘c’est la possession du cœur de Luzéide que je désire, et cette passion 

n’est mêlée d’aucun de ces désirs qui caractérisent celles de la jeunesse, qui laissent toujours un 

vuide dans le cœur’.69 Contre l’insoutenable légèreté de l’être, Angola en vient à rêver des lourdes 

chaînes de l’amour. Avec Angola, à l’instar de tant d’autres moralistes moralisateurs (pensons à 

Duclos qu’il méprise), La Morlière aurait-il entrepris le procès de la légèreté plutôt que son 

apologie ? 

                                                      
63 La Morlière, Les Lauriers ecclésiastiques, p.523-24. 
64 La Morlière, Angola, p.743. 
65 La Morlière, Angola, p.745. 
66 La Morlière, Angola, p.749. 
67 La Morlière, Angola, p.735. 
68 La Morlière, Angola, p.735. 
69 La Morlière, Angola, p.760. 



 

iii. Les artifices et l’illusion au secours de la légèreté 

On serait tenté de le croire. Dans les derniers chapitres du roman, la légèreté se fait d’abord 

résolument noire. Les transports amoureux, comparés plus tôt à une heureuse ivresse, sont repris 

sur un mode sombre avec le ravissement de Luzéide, que le mauvais génie Makis emporte dans les 

airs. Angola parviendra à la sauver, le prince et la princesse s’épouseront, mais le conte de fées ne 

s’achève pas sur le traditionnel et optimiste ‘ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants’. Le 

titre du dernier chapitre annonce au contraire que la ‘fin de l’histoire’ est le ‘commencement des 

malheurs’ pour notre héros. Ni la vie conjugale ni l’attachement amoureux ne sont conceptualisés 

dans Angola comme une source de plénitude : même ‘les passions les plus vives ont des moments 

de vuide’.70 Au contraire, à la fin des aventures d’Angola, et venant faire écho au début du texte, la 

légèreté, loin d’être dénigrée, est à nouveau présentée comme la clef du bonheur, ou du moins 

comme un pis-aller. Dans ces dernières pages du roman, cette légèreté n’est cependant plus 

l’inconstance d’un jeune étourdi ; c’est l’insouciance d’un sage qui accepte de se satisfaire 

d’illusions, pourvu qu’elles allègent la réalité d’un moment. En ce sens, le paradis offert par une 

légèreté existentielle dans Angola est bien un paradis artificiel : on l’atteint à force d’art et on vient 

y chercher des hallucinations consolantes. 

Les derniers chapitres du texte consacrés au mariage d’Angola avec la princesse Luzéide 

reprennent sur un mode majeur le thème des illusions séduisantes introduit dès le début du conte. 

La cour de Lumineuse était certes présentée comme fausse, mais elle n’en demeurait pas moins ‘la 

cour la plus magnifique, la plus galante’.71 Loin de les condamner, le narrateur souligne à plusieurs 

reprises que ces illusions pensées par l’élégance et la décence sont un vernis appréciable (du moins 

d’un point de vue esthétique sinon éthique). La femme qui ‘compose ses grâces’72 et joue la 

distraction est moins une hypocrite qu’une artiste douée du pouvoir d’embellir le quotidien. Les 

‘artifices’ sont décrits comme possédant des ‘charmes’, à comprendre dans le sens le plus magique 

de l’expression (nous sommes après tout au pays des fées). L’amour que recherche (puis ressent) 

Angola n’est qu’une ‘chimère’73 de plus selon Almaïr, mais tant que le charme opère, autant se 

laisser bercer par les illusions à qui l’on doit ses seuls moments de plaisir. 

Or, les illusions triomphent véritablement dans les derniers chapitres. Le génie Makis, amoureux 

lui aussi de la princesse Luzéide et donc jaloux de son nouvel époux Angola, a frappé celui-ci d’un 
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sort terrible : Angola tombe dans le plus profond sommeil à chaque fois qu’il s’apprête à 

consommer son mariage. Les époux malheureux rendent alors visite au génie Mokka dont la 

liqueur est réputée réveiller les esprits les plus lourds. Mais l’élixir arrive trop tard. Une nuit, au 

moment précis où Angola s’endort de façon importune pour Luzéide qu’il tient dans ses bras, le 

génie Makis prend l’apparence du prince et déflore la princesse. Luzéide croit devoir son plaisir au 

prince : ‘Quel plaisir inconnu! l’amour seul peut l’exciter!’74 Bientôt détrompée, elle découvrira que 

l’amour n’est pas nécessaire au plaisir : une illusion suffit. Une illusion suffit aussi au bonheur : 

quand Angola soupçonne la supercherie de Makis et donc son cocuage, Almaïr, toujours 

pragmatique, lui recommandera de faire face au problème avec légèreté et de ne pas s’encombrer 

du poids des certitudes. Angola retrouvera la légèreté, et donc un certain bonheur, en se satisfaisant 

d’une illusion : ‘Il n’y a pas apparence qu’Angola et Luzéide aient eu des lumières sur cette aventure, 

et le sort du prince fut en cela plus heureux que celui de bien des maris, qui sont obligés de 

dissimuler des certitudes bien plus affligeantes.’75 Le voyage intellectuel d’Angola annonce celui de 

Candide. Après avoir découvert que tout n’était pas pour le mieux dans le plus brillant des mondes 

et après avoir compris que l’Homme était voué par la misère de sa condition à osciller entre la 

léthargie de l’ennui et les angoisses de l’inquiétude, Angola opte lui aussi pour la sage résolution de 

faire comme si de rien n’était et de cultiver son jardin. 

La Morlière refuse à son roman une fin qui condamnerait la légèreté et l’artifice, et ferait 

triompher la transparence ou la fidélité en faisant d’elles les piliers du repos. C’est que La Morlière 

est un moraliste, non un moralisateur. Il s’attache ici à peindre l’homme tel qu’il est sans chercher 

à décider comment il devrait être. En outre, la légèreté selon lui est une sagesse et un art de jouir, 

pas une éthique. En clôturant son roman sur cet espoir que la légèreté existentielle est à portée de 

main (ne serait-ce que de façon éphémère, le temps d’un plaisir) pour celui ou celle qui joue le jeu 

et veut bien se laisser bercer par de douces chimères, La Morlière rejoint ses contemporains des 

Lumières qui reconnaissaient eux aussi le pouvoir consolateur des illusions. Mme du Châtelet 

faisaient d’elles une condition du bonheur,76 comme Fontenelle avant elle : ‘Si l’on ôtoit les 

chimères aux hommes, quel plaisir leur resteroit-il! […] Les plaisirs ne sont pas assez solides pour 

souffrir qu’on les approfondisse, il ne faut que les effleurer. Ils ressemblent à ces terres 

marécageuses, sur lesquelles on est obligé de courir légèrement, sans y arrêter jamais le pied.’77 La 

légèreté serait une ‘obligation’ pour ne pas s’embourber dans la fange de la réalité. Angola, Almaïr, 
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Lumineuse, Zobéide et leurs comparses incarnent non seulement la légèreté des Français du 

XVIIIe siècle mais aussi leur conscience d’un malaise sans nom qui les pousse à une frénésie de 

plaisirs dans l’espoir de tenir ce malaise à distance. Ces hédonistes annoncent déjà les premiers 

Romantiques, sensibles comme eux au mal du siècle mais, contrairement à eux, refusant 

catégoriquement de laisser ce mal leur peser. 

 

En se penchant sur la conceptualisation de la légèreté dans Angola, cet article tenait à souligner 

la complexité de ce paradigme qui fait du XVIIIe siècle français un siècle léger. Dès le début, si les 

propagateurs de ce mythe historique (auteurs libertins en première ligne et parmi eux La Morlière) 

ont mis en exergue la répugnance répandue dans la bonne société pour les lourdeurs existentielles, 

ils ont également été sensibles à la profondeur coexistant avec la surface brillante de cette légèreté. 

C’est parce qu’il capte cette tension de son siècle entre légèreté et gravité que son ‘histoire indienne’ 

mériterait de rejoindre la pléiade des ‘grands romans’ de l’époque aux côtés de ceux de Prévost ou 

de Crébillon.78 Angola prouve qu’il est possible pour un individu – comme pour une société, une 

époque ou une œuvre – d’être à la fois léger et profond. Ce conte libertin réunit d’un côté tout ce 

qui peut contribuer au tableau d’une France légère (depuis l’aisance du style jusqu’à l’inconstance 

des amants en passant par les petits riens et les petits-maîtres) et de l’autre une réflexion sur 

l’angoisse qui poussait les hommes et les femmes à jouer le jeu de la légèreté. 

Car il s’agit bien d’un ‘jeu’ à jouer d’après Angola, quitte à se battre les flancs pour parvenir à se 

libérer de son sérieux le temps d’une fête ou d’une nuit. Nous avons vu que cette légèreté, si elle 

suivait le penchant naturel de l’homme au changement et au bonheur, était aussi souvent le fruit 

d’un effort ou du moins d’une décision consciente et volontaire d’échapper à la menace de l’ennui 

et du vide. C’est en ce sens qu’elle est un paradis, mais un paradis souvent ‘artificiel’, reposant sur 

de fragiles illusions. 

À travers les révélations d’Angola sur le caractère illusionniste et souvent artificiel de la légèreté, 

il appert que le mythe historique d’un XVIIIe siècle léger a été enfanté par un intérêt (admiratif ou 

condamnateur) pour l’audace de ces êtres qui osaient faire et proclamer le choix de la légèreté aussi 

bien morale qu’existentielle contre la gravité et le sérieux. Le libertin, le bon vivant, la petite-

maîtresse ont su alléger la réalité de leur quotidien : oubliées les traditions sociales et religieuses qui 

entravaient encore le droit inaliénable de l’homme au bonheur ; fi de la rétribution divine qui faisait 

peser sur le plaisir le poids des conséquences ; et qu’importe l’idée de finitude ? Mieux vaut 

s’abandonner à l’infini du moment présent. Ces personnages légers ont beau ne former qu’une 
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portion de la comédie humaine de la France du XVIIIe siècle, ils incarnent néanmoins l’esprit de 

liberté du siècle des Lumières. Et au-delà de leur siècle, ils incarnent aussi la séduction des illusions 

et la tentation trop humaine de s’abandonner à leurs charmes. En entretenant cette légende illusoire 

d’une nation et d’une époque toutes de fêtes galantes et de bals masqués, peut-être venons-nous 

nous aussi, en une étrange mise-en-abyme, nous divertir d’une pesante réalité. Voilà sûrement 

pourquoi, au fond, ce XVIIIe siècle français a été construit, par et pour les générations suivantes, 

en paradis artificiel de la légèreté.



 


