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L'entree royale de Saint-Simon:

Evenement narcissique

Diane Duffrin

Louis de Rouvroy, due de Saint-Simon decrit dans ses

Memoires un royaume en declin (Brody "Peintre"). D'apres les

Memoires, le regne de Louis XTV n'etait pas glorieux, mais ruineux.

Ce roi accueillait dans la famille royale ainsi que dans la societe

noble le sang de ceux d'une naissance inferieure. Dans ses Memoires

Saint-Simon cree une opposition binaire entre la vraie noblesse,

dont il faisait partie, et ceux qui pretendait a un rang noble. Cette

bipolarite menera a un examen de la glorification narcissique de

I'ecrivain par lui-meme dans les deux scenes dont il s'agira ici, la

seance du Parlement apres la mort de Louis XIV en 1715 et le lit de

justice de 1718.

Tres fier de son statut social de due et pair, Saint-Simon

croyait tout statut social immuable. II ne comprenait pas que Ton

puisse violer les lois sacrees de la purete de la noblesse. Apres avoir

melange son sang royal et pur au sang infecte du peuple. Taction la

plus infame qu'a commise Louis XFV a ete de dormer a ses batards

un rang au-dessus de celui de due et pair. Saint-Simon ecrit au sujet

des batards: "Leur rang egale a celui des princes du sang avoit coute

au Roi le renversement de toutes les regies et les droits, et celui des

lois du royaume les plus anciennes, les plus saintes, les plus

fondamentales, les plus intactes" (12:41).^ Ce "favoritisme sacrilege

et negateur de I'Etat" (de Waelhens 285) etait "une violence faite

par Louis d'abord a son etat de Roi, et, en consequence, a I'Etat de

la France" (Brody, "Structures" 68). C'est a travers I'Etat que la

noblesse peut s'identifier comme telle; la majeste du corps de I'Etat

se communique a ses membres. Pour Saint-Simon, cette identifica-

tion est plutot personnelle. L'Etat devient I'objet grace auquel il

realise sa plenitude narcissique.

Selon la psychanalyse, chaque enfant passe par un stade de

narcissisme. Au sein de sa mere, il se con^oitcomme un avec le sein,

qui assoupit son desir. Pour remplir le manque laisse par la priva-

tion du sein, il cherche un autre objet qu'il trouve dans sa propre

image. Le narcissisme, loin d'etre le desir de I'Autre, est au contraire

le desir de I'Un, car le Moi refuse la division qu'exige le stade de
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miroir lacanien. II recherche une unite complete entre le Moi et

I'objet desire, une image parfaite de lui-meme.^

Parce que I'objet du desir primaire est le sein de la mere, le

manque que cree la privation du sein est normalement lie a elle.

Mais pour Saint-Simon c'est le titre ducal, comme le sein pour le

bebe, qui lui foumit la "source de son etre [complet], assomption

qui ira jusqu'a I'identification sans reserve" (de Waelhens 18); il

"s'identifie absolument a sa dignite ducale" (de Waelhens 228) qui

"signifie pour lui, au sens le plus strict et le plus radical, non pas

une, mais la raison d'exister" (de Waelhens 329). Ce titre exemplaire

et sublime devient I'objet desire a travers lequel Saint-Simon con(;oit

son unite narcissique, I'attachant ainsi a un niveau primaire a son

pere.

La ducalite que Saint-Simon herite de son pere est pourtant

imparfaite. Tout d'abord, Claude de Saint-Simon ne remplissait

pas suffisamment la fonction de noble. II etait politiquement

desengage, ce qui est inexcusable aux yeux du memorialiste. En
tant que due et pair, on doit assumer la responsabilite qui

accompagne son titre; les privileges dont on beneficie impliquent

necessairement des obligations sociales. Bien que Saint-Simon

tente d'excuser le comportement de son pere (sa jeunesse a la cour

de Louis XIII, le desir de ne pas abuser de son amitie personnelle

envers le Roi) (de Waelhens 20), le vide que laisse I'image defectueuse

du pere aux yeux d'un fils si farouchement tier de son titre entraine

aussi un manque psychologique.

Qui plus est, le futur memorialiste est ne quand Claude de
Saint-Simon avait deja soixante-neuf ans. Pendant toute sa vie, il a

quete un pere pour le remplacer (de Waelhens). II a trouve des

figures patemelles en Beauvillier, Pontchartrain, Ranee, et en le

"'pere fondateur' que Saint-Simon n'a jamais connu" (de Waelhens

75), Louis XIII. Saint-Simon concevait aussi un autre pere
symbolique: I'Etat. Car, a son origine, I'Etat, comme un pere qui

legue a ses enfants sa condition noble, donna des titres de noblesse

qui se transmettaient de generation en generation. Pour Saint-

Simon, I'Etat, comme un pere, transmet au noble sa noblesse.

Ce pere symbolique laisse au titre de Saint-Simon une tache

d'imperfection. Le Roi Louis XIV, le representant corporel de I'Etat,

est un mauvais pere qui "sacrifie son peuple a la gloire personnelle"

(de Waelhens 89-90). II soutient le melange du sang noble au sang
communcomme il soutient I'embourgeoisementdu gouvemement.
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Les actions de Louis XIV sont crimineUes aux yeux de Saint-Simon

et sont aussi un affront a son identite, car I'Etat auquel il s'identifie

si absolument est temi et imparfait. Ne pouvant retoumer en

arriere pour corriger les torts que son pere veritable a fait a son titre,

Saint-Simon cherche a purifier I'objet meme qui definit ce titre:

I'Etat. S'il accomplit cette tache, il trouvera son objet desire, le titre

epure qui represente I'image exemplaire qu'il a de lui-meme.

II acheve symboliquement cette gloire narcissique dans la

scene du lit de justice de 1718 qui couronne toute son action

politique. Saint-Simon entre dans ce lit de justice en sachant le

secret du conseil de la Regence: la privation des batards de leurs

titres. Les batards de Louis XIV representent I'impurete de I'Etat

sous le feu Roi, et leur chute, la purification symbolique de I'Etat,

sera pour Saint-Simon un reve realise; c'est "[s]on affaire"

personnelle (15:50). II profite de ce moment glorieux; en decrivant

son entree sur scene, il se depeint comme s'il etait lui-meme le Roi.

En tant que Roi, il s'attend a restituer la perfection de sa ducalite; la

purification de I'Etat en sera aussi une de son titre. Apres I'arrivee

du Regent et du Roi, pourtant, il est relegue a son statut de due et

pair. Cette scene est remarquable dans la mesure ou le memorialiste

avait ete essentiellement le temoin d'un siecle; dans cette scene,

cependant, il se prend pour I'acteur principal en se mettant au

centre du spectacle. La deviation rend necessaire un exannen du
statut du personnage et de I'ecrivain.

Une comparaison entre cette scene et celle de 1715 ou le

batard due du Maine s'attend a heriter du pouvoir royal montre la

juxtaposition binaire entre le sang noble et le sang impur ainsi

qu'elle montre une glorification de soi par I'auteur. En 1715, la mort

de Louis XIV entraine une seance du Parlement pendant laquelle le

testament et le codicille du feu Roi sont lus. Le due du Maine, I'aine

des batards de Louis XIV, connait deja le secret qui sera revele ce

jour-la: son pere lui a legue le controle du conseil de la Regence. Son

desir de pouvoir, pourtant, ne sera pas realise; un acte de parlement

annule le testament et son cousin de sang pur, le due d'Orleans,

revolt la Regence.

Le due du Maine entre dans la salle plein de confiance; Saint-

Simon ecrit qu'il "crevoit de joie" (12:82). Ce commentaire etrange,

impliquant que du Maine n'est pas assez fort physiquement pour

soutenir la force de sa joie, indique la faiblesse d'une personne

d'une naissance inferieure. Saint-Simon, par contre, ne creve pas de
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joie quand il entre dans le lit de justice de 1718, mais il est "saisi de

joie" (15:41), comme si I'exaltation de la chute des batards, qui va

relever le royaume "par la force de ressort" (15:48) a son ancien

statut moral, I'attendait les bras ouverts.

Le manque de dignite du due du Maine est encore evident

dans son comporten\ent: il devrait etre modeste devant le monde
malgre son bonheur, mais "la politesse . . . sembloit . . . combattre"

son "air riant et satisfait" (12:83). En comparaison a I'air ignoble du
due du Maine, Saint-Simonprend conscience de la conduite requise

de la part de quelqu'un de son rang. Malgre sa joie ecrasante, il

profite de la pause avant d'entrer dans le parquet: "J'en eus besoin

aussi afin de me remettre assez pour voir distinctement ce que je

considerais, et pour reprendre une nouvelle couche de serieux et de

modestie" (15:41). Bien qu'ils essayent tous deux de contenir leur

joie, Saint-Simon depeint I'insouciance dubatard tandis que I'auteur

salt maintenir son calme et sa dignite devant le monde.

Saint-Simon releve aussi un developpement dans la maniere

dont du Maine se comporte alors qu'il penetre dans la seance. II n'a

plus "I'air riant" qu'il avait en entrant:

II saluoit a droit et a gauche, et pergoit chacun de ses regards.

Entre dans le parquet quelques pas, son salut aux presidents

eut un air de jubilation, que celui du premier president

reflechissoit d'une maniere sensible. Aux pairs le serieux, ce

n'est point trop dire le respectueux, la lenteur, la profondeur

de son inclinatton vers eux de tous les trois cotes fut parlante.

Sa tete demeura abaissee meme en se relevant, tant est forte

la pesanteur des forfaits aux joursmeme qu'on ne doute plus

du triomphe. (12:83)

D'unhomme qui "perqoit chacun de ses regards," sous les yeux des

vrais nobles, son comportement joyeux se modifie en I'expression

d'un signe de son inferiorite: "sa tete demeura abaissee meme en se

relevant."

Sous les yeux de toute I'assemblee, Saint-Simon ne subit pas

une perte de confiance comme c'est le cas chez du Maine. Au
contraire, il vit un moment d'ascension avec la benediction de tous:

I'avan^ai lentement vers le greffier en chef, et, reployant

entre les deux bancs, je traversai la largeur de la salle par-

devant les gens du Roi, qui me saluerent d'un air riant, et je

montai nos trois marches des sieges hauts, ou tous les pairs
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que je marque etaient en place, qui se leverent des que
j'approchai du degre. Je les saluai avec respect du haut de la

troisieme marche. (15:42)

On voit avec quels delices il nage dans ses moments de gloire,

prolonges par sa marche lente. Les gens du roi, et non le due du
Maine, ont cet "air riant" qui annonce la vie sans soucis qui

accompagne la victoire. Et contrairement au due du Maine qui tient

"sa tete abaissee meme en se relevant," un presage de I'echec total

de ses ambitions politiques, Saint-Simon salue I'assemble "du haut
de la troisieme marche."

En comparaison au due du Maine qui se trompe sur sa gloire

attendue, Saint-Simon est assure du succes de ses projets. Chacun
s'attend a un "coup d'Etat":

on appellera coup d'Etat Taction qui decide quelque chose

d'important pour le bien de I'Etat et du prince, I'acte

extraordinaire auquel un gouvemement a recours pour ce

qu'il con(;oit etre le salut de I'Etat: action decisive, extreme,

violente .... (Marin, "Pour une theorie" 19)

Bien que du Maine croie que le secret^ du contenu du testament de

son pere sera un coup d'Etat en sa faveur, il se trompe. Pour Saint-

Simon, cependant, le secret revele sera un coup d'Etat et menera au
"salut de I'Etat."

Au Ut de justice de 1718, Saint-Simon arrive avant le Roi

Louis XV, le Regent et leur entourage. Tout le monde y est deja

present, une grande partie d'entre eux reveillee en pleine nuit pour
cette seance importante. Chacun est conscient que Saint-Simon est

au courant des evenements a venir parce qu'il faisait parti du
conseil de la Regence. Entrant par la meme porte par laquelle va

entrer le Roi, Saint-Simon se met, comme le due du Maine, au centre

du spectacle. Le due duMaine s'attend a remplacer le Roi, mais e'est

Saint-Simon qui le fera.

Pendant les quelques minutes qui precedent I'entree du reste

du conseU, I'identifieation de Saint-Simon a I'Etatprend un caractere

plus profond. II jouit de quelques instants de gloire: il s'approprie

I'etatdu Roi, pour ainsi dire, qui est aussi celui de I'Etat. L'assemblee

qui attend le Roi fixe son attention sur celui qui entre a sa place:

"sitot que je parus, tous les yeux s'arreterent sur moi" (15:41). En
tant que Roi symbolique, le detenteur du secret du coup d'Etat a

venir, Saint-Simon, la representation du Roi, devient le Savoir, la
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Justice, la Bonte. II entre en defile royal, suivi des nobles importants:

"Le passage se trouva assez libre, les officiers des gardes du corps

me firent faire place, et au due de la Force et au marechal de Villars,

qui me suivoient un a un" (15:41). Puis, comme un Souverain, il

s'arrete un instant pour poser les yeux sur son peuple. II avance

lentement et traverse la salle en saluant ses gens qui repondent

chaleureusement et respectueuesement, comme ils le feraient s'il

s'agissait du Roi. Ensuite, de la meme fa^on que le Roi montera les

marches devant son trone, Saint-Simon monte les trois marches

jusqu'aux sieges hauts ou s'asseyent les dues et pairs. "[D]u haut de

la troisieme marche," il salue tous les dues deja presents qui se

levent en sa presence. II prend la Feuillade "par I'epaule," un geste

du sieur a son vassal qui remonte au Moyen Age et qui indique que

le Roi lui accorde un honneur. Ici, I'honneur n'est autre que de lui

dire le secret du coup d'Etat a venir.

En tant que Roi, il a le pouvoir de retablir I'Etat a son ancien

statut d'honneur.* Grace au secret qu'il detient, son "pere" I'Etat,

son heritage et done lui-meme sont purifies. Get acte megalomane
d'appropriation lui permet de realiser son Moi narcissique; d'apres

Green, I'identification est le moyen par lequel le Moi reussit a

devenir I'objet de son desir. Elle "supprime la representation de

I'objet, le Moi devenant cet objet lui-meme, se confondant avec lui"

(21). Pendant quelques moments, done, Saint-Simon acheve I'unite

narcissique de son Moi et I'objet desire. La revendication de I'Etat

mene necessairement a la rejustification de son titre, et il eprouve

une joie incomparable.^

Dans ses Memoires, Saint-Simon jouit aussi de Taction de

regarder les autres.^ Par le regard scopophilique, le memorialiste

peut objectiver, posseder dans son imagination, et annihiler ceux

qui causent I'rnfamie de I'Etat. Le titre de due et pair lui donne un
statut social eleve, mais il n'a pas de pouvoir reel; il ne peut

qu'ecrire ses pensees dans unjournal prive. Mais en s'identifiant au
Roi, il s'imagine omnipotent et tout-voyant. Marin souligne la

relation entre la proliferation des representations du Roi partout

dans le royaume et le pouvoir omnipresent qu'elles incamaient

("Pour une theorie"). Saint-Simon, en s'appropriant cette position,

devient done I'absolu du temoin absolu; il peut tout voir et tout lire,

satisfaisant ainsi son desir epistemophilique de tout observer et

tout savoir.^



L'ENTREE ROYALE DE SAINT-SIMON 31

De son regard tout-puissant, il "assen[e]" le premierpresident

du parlement. II decrit la souffrance extreme sur le visage de cet

homme qui, comme le due du Maine, represente la force opposee

a I'Etat. "Le premier president perdit toute contenance; son visage,

si suffisant et si audacieux, fut saisi d'un mouvement convulsif;

I'exces seul de sa rage le preserva de I'evanouissement" (15:48).

Saint-Simon eprouve du plaisir sadique a regarder cette souffrance,

qu'il decrit souvent en metaphores religieuses. Apres le deuxieme

discours du Garde des sceaux, il regarde le premier president, qui

tremblait .... [s]a voix entrecoupee, la contrainte de ses yeux,

le saisissement et le trouble visible de toute sa personne,

dementaient ce reste de venin dont il ne put refuser la

libation a lui-meme et a sa Compagnie. Ce fut la ou je

savourai, avec tous les delices qu'on ne peut exprimer, le

spectacle de ces tiers legistes qui osent nous refuser le salut,

prostemes a genoux, et rendre a nos pieds un hommage au

trone, tandis qu'assis et couverts, sur les hauts sieges, aux

cotes du meme trone, ces situations et ces postures, si

grandement disproportionnees, plaident seules avec tout le

pergant d'evidence la cause de ceux qui veritablement et

d'effet sont laterales Regis contre ce vas electiim du tiers etat.

(15:46-47)

Son emploi de metaphores reUgieuses demande une toute

autre etude; mais il est evident, par ces references, que le

renouveUement de I'Etat est, a son avis, lie a une glorification

divine. L'Etat sous Louis XIV, ainsi qu'une nouvelle Eve, avait cede

a la tentation des parlementaires et des ministres funestes (dont

Madame de Maintenon), ce "vas electum du tiers etat" qui cherchaient

I'elevation sociale sous le Roi Soleil. "[L]e reste de venin," leur

propre venin, que doivent boire les presidents rappeUe done le

serpent dans le Jardin d'Eden qui tentait I'innocence d'Eve. Mais

cette fois-ci. Eve resiste a la tentation. Comme dans un rite

ceremonieux, les presidents doivent boire ce v(en)in; mais le vin est

empoisonne, rappelant le desir de Saint-Simon de detruire ses

ennemis. Ces pecheurs sont "prostemes a genoux, ... [a] rendre a

nos pieds un hommage au trone," tandis que les pretres de cette

ceremonie resurrectionnelle et "vivifiante" (15:49), lui et les autres

dues, sont "sur les sieges hauts." Auparavant, Saint-Simon ecrit

qu'il a ete "traine au Parlement en victime" (15:48) d'un sacrifice,

mais maintenant glorifie a meme titre que I'Etat, il trouve son
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"salut," car I'Etat, comme le Christ, est ressuscite. Ne faisant qu'Un
avec I'Etat, il acheve le "plein accomplissement des desirs les plus

vehements et les plus continus de toute ma vie" (15:49).

Grace a cette reussite momentanee, le Moi narcissique de

Saint-Simon connait sa plenitude. Mais le titre qui la lui foumit

devient encore une fois defectueux a la fin de sa vie. Le Roi passe sa

qualite royale symbolique au Roi suivant, assurant la vie continuelle

de la Couronne, et done de I'Etat: "Le Roi est mort! Vive le Roi!". Un
noble passe aussi son titre de generation en generation, assurant

une continuite de I'esprit de la noblesse dans sa famille. Mais pour
Saint-Simon, la possibilite de I'immortalite est irrealisable. Quoiqu'il

eut deux fils, I'aine heritier de son titre, Saint-Simon n'eut point de

petit-fils.* Son titre et sa lignee, a la difference de ceux du Roi,

meurent avec lui.

Pour remplir les fonctions requises de son titre, Saint-Simon

cherche un heritier. Get heritier lui donnera un miroir dans lequel

I'homme narcissique pourra se regarder et voir son nom survivre

et revivre sa gloire. Que fait-il done pour satisfaire cet autremanque?
II ecrit ses memoires. Les Memoires de Saint-Simon porteront pour
toujours la gloire et la perfection de son titre. Ses Memoires lui

foumissent a la fois le miroir dans lequel son Moi peut se regarder,

et, une fois passe a la posterite, un heritier qui perpetue son nom.
Mais Saint-Simon ne les publie jamais; il meurt en 1755 et la

premiere version autorisee n'est pubUee qu'en 1829-30. En gardant

son "heritier" a lui-meme comme un pere qui forme son fils, il ne

contrarie pas les gens qui figurent dans ses Memoires, ou bien leurs

families. Gar ses portraits sont pour la plupart non-flatteurs, et s'il

avait insulte quelqu'un, cette personne aurait pu trainer son nom,
son titre dans la boue avant qu'il ne soit mort. Gela aurait detruit

toute I'oeuvre de sa vie: la gloire de son nom. En gardant ses

Memoires secrets, Saint-Simon attend le moment d'un nouveau
coup d'Etat personnel—il veut renverser I'ordre de la nature en se

garantissant I'immortalite. Son heritier, comme celui du Roi,comme
celui de Dieu, ne mourra jamais.

Diane Duffrin is a doctoral candidate in French at the University

of California, Los Angeles.
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Notes

' Toutes references de Saint-Simon sont des Memoires (Paris: Ramsay,

1978). Je mettrai le volume: la page.

^ Quand I'adulte refuse de quitter ce stade enfantin, le narcissisme

devient pathologique (Lacan Ecrits). Je ne dirais pas que Saint-Simon

souffre d'une maladie pathologique, mais que cette structure ouvre une
interpretation interessante des scenes qui seront discutees.

^ Zempleni decrit la structure du secret. Le detenteur confie son secret

a un conseiller, le depositaire, qui gardera le secret du destinataire. Le

detenteur du secret est normalement le Roi ou le Regent; dans ces cas, le

depositaire est Saint-Simon, et les destinataires sont tous ce qui ne le savent

pas.

* Au debut du regne de Louis XFV, Apostolides decrit le corps du Roi

comme etant double: le corps personnel et le corps symbolique d'Etat se

reunissent dans la personne du Roi. Pendant que Louis XIV consolidait son

pouvoir, pourtant, il reussissait a annuler son corps personnel: il incamait

I'Etat. Les representations du Roi, done, devenaient necessairement des

images parfaites de I'Etat lui-meme. Elles depeignaient le detenteur du
pouvoir fonde sur la force prodigue possible que possede le Roi. L'image

du Roi valorise, done, son propre pouvoir aux yeux du monde (Marin

Portrait).

^ Le plaisir narcissique que revolt Saint-Simon n'est pas essentiellement

sexuel, comme dirait Freud (73-102). Plutot, ce sont les plaisirs de I'esprit

qui s'expriment chez Saint-Simon. Saint-Simon nous le dit lui-meme: "Que
les plaisirs des sens sont inferieurs a ceux de I'esprit...!" (15:21).

^ Pour une autre etude du regard, voir Michel Guggenheim, "Sous le

regard per<jant de Saint-Simon," MLN 82:3 (May 1967): 291-305.

'' Selon Freud, I'epistemophilie est la recherche de la connaissance

dont le resultat est le plaisir (Laplanche).

^ Saint-Simon a essaye de passer son titre au mari de sa petite-fille,

mais cette petition a ete refusee par le Roi.
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