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Introduction

Contrairement à la plupart des genres d’écriture 
et de réflexion, la critique d’art présente une date pré-
cise de naissance, promettant sans doute un état-civil 
qu’enveloppe l’année 1747, au temps où Etienne La Font 
de Saint-Yenne publie, chez Jean Neaulme, à La Haye, 
l’ouvrage suivant : 

Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la 
peinture en France, avec un examen des principaux ou-
vrages exposés au Louvre le mois d’août 1746.

À ce titre qui semble dire déjà beaucoup s’ajoute im-
médiatement une sorte de préambule, que je conserve 
dans sa graphie d’époque, délicieuse autant qu’aventu-
rée mais qui paraît maintenir et sauvegarder le sens :

Ce petit ouvrage avait été fait pour paroître pendant 
l’exposition des Tableaux au Louvre, dans le mois de 
Septembre dernier ; mais des contre-tems que l’on avoit 
garde de prévoir, en ont retardé l’impression jusques à 
présent.
L’on y a hazardées plusieurs digressions, dont quelques-
unes sont un peu égaïées, pour jetter quelque variété 
dans le stile, & éviter la monotonie toujours léthargique 
des longues dissertations sur un même sujet. Sans cela, 
comment sauver aux Lecteurs l’ennui des éloges répétés ? 
on a espéré que cet essai pourroit engager quelqu’une de 
nos meilleures plumes également versée dans les graces 



Écrire la peinture

6

du stile, & dans la connaissance des beaux Arts, à remplir 
un projet qui leur pourroit être extrêmement avantageux.1

Or tout y est et ce modeste préambule aura tout dit : 
la modernité du projet consistant à revenir sur le Salon 
de l’année, comme si le temps présent était désormais 
en tant que tel et par soi intéressant, prometteur et pré-
cieux de nouveautés agréables ; le hasard de digressions 
faites pour plaire et varier l’effet de lecture ; l’annonce 
enfin que la critique doit devenir un genre inscrit dans 
les anneaux d’un beau style. Il est vrai cependant qu’on 
ne conçoit guère encore comment et à qui l’accomplis-
sement du projet critique pourrait être avantageux. 
C’est qu’il convient de reconnaître à quelles conditions 
la critique d’art commence d’être et à quel appel elle 
fait écho, l’établissement de son état-civil, en quelque 
sorte, si l’on suppose qu’il doit être répondu à la ques-
tion : Quid juris ? De quel droit ? Nous aurons à revenir 
sur cette façon néo-kantienne de scander une histoire ; 
il faudra sans doute la discuter, toujours est-il cepen-
dant que, pour tous les contemporains de cette nais-
sance de la critique, ce fut bien la question quid juris qui 
se trouvait posée : à quel droit le critique prétendra-t-il 
s’adosser pour donner ses sentiments et estimer la va-
leur respective et graduée des tableaux du Salon ? 

Le Salon, comme exposition temporaire de tableaux 
proposés par l’Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture, existe régulièrement depuis 1737, il se tient 
tous les ans, ce sera bientôt, à partir de 1751, tous les 
deux ans. Il plonge ses origines dans l’histoire de l’Aca-
démie,  depuis sa création2 en 1648, selon la nécessité 
1 Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en 
France, La Haye 1747, folio 2 non paginé. Il existe une réimpression 
de cette édition, donnée en 1970 chez Slatkine, Genève. Par la suite 
nous utiliserons principalement la belle édition d’Etienne Jollet : La 
Font de Saint-Yenne Œuvre critique, Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (ENSB-A), Paris, 2001. Nous abrégerons désormais la ré-
férence à l’édition originale par un R et celle à l’édition Jollet par EJ.
2 On doit savoir que cette date n’est pas bien nette, comme le 
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plus ou moins urgente et nécessaire de présenter les 
travaux actuels de ses membres; des manifestations1 
qui annoncent le Salon ont irrégulièrement existé, déjà 
dans la Grande Galerie du Louvre en 1699 ou 1704, ou 
bien en plein-air, place Dauphine, autour de la Fête-
Dieu et concurremment des cérémonies académiques. 
L’exposition publique régulière mais brève des tableaux 
peints par les candidats à un poste académique laissait, 
au début des années trente, paraître un intérêt poten-
tiel assuré pour une mise en lumière annuelle de tout 
le travail pictural des académiciens. C’est ce que Le 
Mercure de France appelle de ses vœux dans sa livraison 
de juin 1735, à la suite d’une description élogieuse de 
quelques tableaux présentés notamment par Van Loo, 
Parrocel, Boucher ou Chardin, qui compteront parmi 
les vedettes du Salon. Voici en quels termes :
confirme la Requête de Marin de Charmois du 20 janvier 1648, en 
soutien des peintres opposés à la Maîtrise, laquelle commence ain-
si : « L’Académie des peintres et sculpteurs, lassée des persécutions 
qu’elle souffre depuis de longues années par l’envie de certains 
Maîtres jurés…» (Conférences de l’Académie royale de peinture et 
de sculpture, éd. Lichtenstein/Michel, ENS B-A, tome I, 2006, p. 65).
1 Elles commencent un peu avant 1673, année pour laquelle a été 
conservé un livret d’exposition, tout comme en 1699 et 1704 ; une 
dizaine d’expositions sous Louis XIV à quoi succède une petite tren-
taine sous Louis XV, laquelle devient régulière à partir de 1737. Le 
livret de 1673 reste purement descriptif et extrêmement succinct ; 
cependant celui de 1699 mentionne dès l’entame le Public comme 
destinataire de l’exposition (« exposer leurs – i.e. des peintres et 
sculpteurs- ouvrages au Public pour en avoir son jugement et pour 
entretenir entre eux cette louable émulation si nécessaire à l’avance-
ment des arts », p. 11) ; alors qu’en 1704 il s’agira de réveiller son at-
tention (Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu’à 1800, éd. Jules Guiffret, 1869 ; notons une erreur universelle 
d’attribution des années sur Gallica ; le salon de 1699 est à l’entrée 
n°12 et celui de 1704 à celle N° 38 ; le livret de 1673 est au N° 22, 
tous numéros censés introduire d’autres années d’exposition). At-
tention du public qui juge et progrès des arts vont demeurer des 
finalités pour la critique qui viendra occuper une fonction distincte 
de celle purement descriptive des livrets.
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…cette exposition de tableaux, quoiqu’en très petite 
quantité, et par un très petit nombre d’académiciens, 
n’a pas laissé d’attirer dans les salles de l’Académie un 
concours considérable de gens de l’art, des connais-
seurs et des amateurs, qui ont marqué beaucoup d’em-
pressement et d’ardeur pour la peinture, la sculpture, la 
gravure, etc. Cet empressement semble demander hau-
tement une exposition publique des ouvrages de notre 
Académie, dont le public n’a pas été gratifié depuis très 
longtemps, malgré l’exemple fréquent qu’en donnent 
les académies d’Italie. Outre le plaisir et la magnificence 
du spectacle, on laisse à juger de l’utile émulation que 
cela donne pour l’avancement des arts et la perfection 
du goût.1

On notera la demande d’une exposition (écrite) et 
non pas d’une critique ; mais aussi que le public, qui appa-
raît comme le vrai destinataire du Salon, semble ici pré-
senté comme l’extension, à bords essentiellement flous, 
du monde des connaisseurs et autres amateurs, tandis 
que l’intérêt pour une telle exposition est donné pour 
double : avancement des arts, perfection du goût2. Le Sa-
lon doit confronter la production actuelle et le jugement, 
d’où procèdera un progrès harmonique et commun. Le 
vœu du Mercure sera donc exaucé en 1737, ce qui donnera 
lieu, dans ce même périodique à des comptes-rendus de 
bon ton, dont apparaît bien vite cette monotonie léthar-
gique que La Font de Saint-Yenne désirera éviter :

L’Académie de peinture et de sculpture fit son exposition 
ordinaire dans le grand salon du Louvre le 25 août : pen-
dant un mois qu’elle a duré, le public y est accouru avec 
empressement, et en effet un pareil spectacle ne pouvait 
que l’étonner pendant la guerre qui partout ailleurs fait 
tomber les arts. L’Ecole française est la seule qui se sou-
tienne encore, et l’on peut dire que messieurs les Aca-
démiciens ont fait de nouveaux efforts pour mériter les 
suffrages du public. Ils y ont tous plus ou moins part et 
nous avons regret de ne pouvoir donner à chacun en par-
ticulier les éloges qui leur sont dus. Suivant notre usage 

1 Mercure de France, juin 1735, p. 1387-88.
2 Voir déjà la note 1, p. 7, sur ce double point.
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ordinaire nous ne parlerons que de quelques-uns et ce 
ne sera toujours que d’après le public dont nous tâchons, 
autant qu’il est en nous, de consulter la voix sur tous les 
ouvrages dont nous avons à parler.1

On aperçoit que toute la causticité du rédacteur 
consiste à ne pas distribuer ses louanges à tous, tout 
en s’abritant derrière le jugement du public. La Font 
ne justifiera pas autrement de son anonymat, qu’en se 
posant en porte-plume du public, mais ses jugements 
s’autoriseront d’une liberté de blâmer, sans laquelle il 
n’est point de relation critique. Restera évidemment à 
mieux circonscrire ce public homogène, parmi lequel le 
discours critique viendra se fondre. Poursuivons la lec-
ture du Mercure, exemplaire de la sorte de textes dont la 
peinture s’enrobait, avant l’irruption du discours et de 
la distance critiques :

Les trois grands tableaux qui représentent différents 
mystères de la vie de la Sainte Vierge, et que M. Carle 
Van Loo a faits pour la Chapelle de Saint Sulpice, sont 
d’une belle et noble composition, et dignes du grand 
maitre dont il est l’élève2  ; on en loue également et la 
correction du dessin et la beauté du coloris.
Les deux tableaux que M. Boucher fait pour la Biblio-
thèque du Roi, dont l’un représente l’Eloquence et 
l’autre l’Astronomie, font honneur à ce peintre, qu’on 
peut appeler le peintre des Grâces.
( …)3

Le Benedicite de M. Chardin4 est, comme tout ce qu’on a 
vu de lui, marqué à un coin d’ingénuité et de vérité qui 
n’appartient qu’à lui.

1 Mercure de France, octobre 1746, p. 133-134.
2 Carle Van Loo fut, en Italie, et avec son frère aîné Jean-Baptiste, 
l’élève de Benedetto Luti (1666-1724). 
3 Je passe l’éloge de Parrocel et de Pierre, deux peintres d’histoire 
alors en haute estime.
4 Comme à l’ordinaire, Chardin est difficile à classer suivant la hié-
rarchie assez stricte des genres picturaux ; on suppose que le Be-
nedicite relève des Scènes de genre, lesquelles viendraient plutôt 
après le Portrait qu’avant. Et comme souvent, les toiles de Chardin 
rendent le discours laconique plutôt que prolixe.
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(…)1

Le nouveau portrait de Monseigneur le Dauphin par M 
de La Tour a réuni tous les suffrages ; il y a longtemps que 
ce célèbre peintre n’est plus exposé à les voir partagés, 
l’envie même n’ose plus élever sa voix contre lui ; elle a 
été trop souvent étouffée par les acclamations publiques 
avec lesquelles tous ses ouvrages sont reçus. Tel a encore 
été l’effet du portrait de M. Restout que M. de La Tour a 
peint pour l’Académie ; c’est un vrai tableau où il s’est plu 
à déployer toutes les ressources de son talent et toute 
la science de son art. Les spectateurs les moins éclairés, 
les plus grands connaisseurs et les meilleurs juges, tous 
l’ont admiré également.2

La Tour rassemble autour de ses pastels ce qui 
constitue de fait le public, tous spectateurs confondus. 
Vrai tableau est une emphase pour rappeler que ce n’est 
certes en un sens que du pastel et du portrait, mais 
bien davantage par ses effets. Notons l’écart non résolu 
entre l’effet du pastel et le talent ordonné à la science de 
M. de La Tour. L’érudition du peintre se déploie de ma-
nière réglée sur le tableau tandis que l’effet réjoui est 
reçu dans la collectivité du public : rien ne vient fonder 
ni coordonner ceci et cela, dans cette exposition, ce que 
le discours critique devra a contrario accorder.

Or cet examen rétrospectif et monotone, de la livrai-
son d’octobre 1746, était suivi de la publication d’une 
lettre dont tout le début sera repris, pour justificatif 
de toute son entreprise, par La Font de Sainte-Yenne, 
après son propre préambule. Ce morceau est proposé 
comme :

Extrait d’une lettre de monsieur de Bonneval au sieur de 
La Tour, imprimée dans le Mercure d’octobre dernier, p. 137.3

1 Je passe aussi les deux portraitistes que sont Aved et Nattier, et 
qui viennent normalement après la peinture d’histoire.
2 Mercure de France, octobre 1746, p. 134-135. Suivent les éloges 
de Vernet, et de ses Marines, puis de Bouchardon et d’autres sculp-
teurs.
3 R, folio 3, non paginé. La lettre est parue en effet dans le Mercure 
de France du mois d’octobre, datée du 21 septembre 1746 (p. 137). 
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Je la reprends à l’endroit où La Font la découpe, 
mais je la poursuivrai au-delà de la fin de l’extrait tiré 
des Réflexions :

…il serait à souhaiter qu’elle fût suivie (cette exposition1) 
d’un examen judicieux dans lequel on ferait2 sentir le ca-
ractère de chaque peintre & les différentes parties dans 
lesquelles ils excellent. Je conviens que ce projet exige-
rait de l’auteur de l’examen beaucoup 3 de connaissances, 
& surtout4 de cette aménité de style, qui sait rendre la 
critique utile sans blesser. Un pareil ouvrage instruirait 
par degrés, & insensiblement mettrait les spectateurs 
qui ont quelque génie, en état de ne pas hasarder des ju-
gements aussi bizarres que ceux que j’ai quelquefois en-
tendus. La beauté du coloris ne séduirait plus assez pour 
faire grâce à la pesanteur des draperies & à l’irrégularité 
de l’ordonnance. On ne confondrait pas la dureté avec la 
force de l’expression, les grâces avec les mignardises, & 
ainsi du reste5.
On peut assurer que Paris est aujourd’hui le seul endroit 
de l’Europe où l’on puisse encore trouver de grands 
peintres ; on doit faire des vœux pour qu’un art si noble 
& qui exige tant d’intelligence avec une si belle imagina-
tion, se perfectionne ou du moins se soutienne.
Voici, monsieur, ce que m’a inspiré ma muse que j’avais 
condamné au silence, mais le moyen de lui résister à la 
vue de vos admirables portraits ?
Je ris de tes efforts, dit un jour la nature
À l’art qui prétendait tout au moins l’égaler
Tes traits les plus naïfs ne sont qu’une imposture
Que l’œil le moins savant peut toujours déceler
Regarde cet objet ; répond avec franchise ;
Rendrais-tu sans déchet ces grâces, ce contour ?

Elle commence ainsi : « L’exposition des tableaux dans le Louvre an-
nonce l’auguste protection du Roi pour les arts et excite l’émulation 
des artistes … »
1 Ajout des Réflexions, pour restaurer le contexte et le sens.
2 On fit, selon le Mercure.
3 Un grand fond, selon le Mercure.
4 Le Mercure ajoute beaucoup, après ce surtout.
5 La citation du Mercure par La Font s’arrête en ce point. La suite 
n’est plus un appel à la critique, mais la louange de La Tour.
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La nature elle-même en ce moment surprise
Montrait sans y penser un portrait de La Tour
L’art triompha de sa méprise.1

J’interromps ici cette lettre, qui revient un instant 
à la prose, pour finir à nouveau avec une trentaine de 
vers, qui ne sont pas immortels, et derechef à la gloire 
de La Tour. Cela marque les incertitudes et les hésita-
tions quant au genre d’écriture qui convient à la cri-
tique : examen judicieux ou sollicitation de la muse ? Les 
vers de mirliton du sieur de Bonneval brodent ainsi sur 
quelques lieux fort communs : la rivalité ou le paragone 
entre la nature et l’art, la perfection de l’art dans l’il-
lusion mimétique complète, que les lecteurs de Pline 
ont déjà rencontrée avec les raisins de Zeuxis, le rideau 
de Parrhasios ou les chevaux hennissant devant le por-
trait de Bucéphale d’Apelle  ; qui, pour les amateurs de 
peinture flamande, évoque la servante de Rembrandt. 
Ces vers forment un appel silencieux voire ironique à 
la tenue d’un discours à l’égard des tableaux, qui soit à 
une juste distance, et qui n’existe pas encore. Un dis-
cours à la forme encore recherchée et qui ne tombe ni 
dans le genre éristique des querelles, ni dans le genre 
épidictique des panégyriques plus ou moins outrés2. 
Il s’agit de rendre la critique utile sans blesser, autre-
ment dit de développer un goût de comparaison3, qui 
1 Mercure de France, octobre 1746, p. 137-138.
2 Genre qui nous est devenu fade et fort éloigné du sublime plus ou 
moins recherché, et dans lequel La Font lui-même a donné avec son 
Ode sur les progrès de la peinture sous le règne de Louis le Grand de 
1725 ; elle dit sa nostalgie des canons esthétiques du Grand Siècle, 
en des vers sans saveur dont voici une strophe expressive : « Louis 
paraît enfin. Tout change à sa présence / L’erreur et le faux goût, 
l’orgueilleuse ignorance / Trébuchent dans l’abîme aux éclairs de ses 
yeux / Minerve fait marcher les beaux Arts sur ses traces /Elle ré-
pand sur eux la dignité, les grâces / Et ce feu dérobé dans le trésor 
des Dieux. » (EJ, p. 39). Notons seulement que le feu dont il est ici 
question est celui d’une imagination inventive, d’un talent insoumis 
à des règles et appelant le génie.
3 L’expression de goût de comparaison appartient à l’abbé Dubos 
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reconnaisse avec finesse et sagacité les qualités et les 
défauts de chaque tableau et de chaque peintre ex-
posés. On conclura que le sieur de Bonneval réclame 
quelque chose comme du jugement libre et désintéres-
sé à l’égard du Salon, quelque chose à la fois d’attendu 
et d’inédit, qui fasse événement.

(Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, II, 29, éd. Désirat, p. 
301-302). Nous y revenons au chapitre II, c’est une pièce essentielle 
dans la mécanique critique.
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Chapitre I  
L’événement La Font de Saint-Yenne

La parution des Réflexions sur quelques causes de l’état 
présent de la peinture en France, en 1747, fut anonyme et 
elle fit événement. Elle suscita la réaction des peintres 
académiciens, lança une polémique et parut d’emblée 
fonder un nouveau genre de discours, la critique d’art, 
qui se composa tout d’abord d’opuscules, de lettres et de 
libelles, avant que Diderot n’en vienne anoblir et mieux 
fixer les principes. Du fait de La Font, la France donna 
plutôt dans la critique d’art que dans l’esthétique1  ; et 
cette forme nouvelle de réflexion sur l’art commence en 
effet dans l’anonymat et l’inconnu. Car La Font de Saint-
Yenne n’a guère de renommée avant 1747  ; c’est le fils 
d’un marchand de soie lyonnais, déjà passablement âgé 
– il est né en 1688 -, sans doute passé un temps au ser-
vice de la Reine et des Menus Plaisirs, sans grand contact 
avéré avec le monde de l’art et des peintres2. Tout cela 
1 On sait que Baumgarten publie en 1750 son Aesthetica ; mais 
aussi que le terme esthétique et le type de réflexion philosophique 
qu’il permet de viser mettront un peu moins d’un siècle à commen-
cer de s’imposer en France, notamment au travers de la publication 
posthume du Cours d’esthétique de T. Jouffroy, en 1843.
2 On se reportera, pour davantage de notations biographiques, à 
l’introduction d’Etienne Jollet à son édition de l’Oeuvre critique de 
La Font (EJ, p. 7-35).
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conspire avec la volonté avérée de publier dans l’anony-
mat pour signifier que La Font n’est rien.

C’est en effet tout d’abord un néant d’autorité : il n’a 
aucun titre à présenter, au nom duquel il aurait droit 
de bourgeoisie parmi les discours sur l’art de peinture. 
Ce n’est pas même un peintre raté, comme fut Roger 
de Piles, petit peintre nivernais de Clamecy mais grand 
théoricien de l’art du début du siècle des Lumières, ou 
bien un peintre aveugle comme Lomazzo jadis ; ce n’est 
pas davantage un collectionneur ou curieux de tableaux, 
comme on pouvait dire, ni un marchand ou négociant 
d’art1. Bref La Font n’est rien dans l’art2 et ne pourra 
donc s’autoriser de quelque compétence artistique ni 
expertise de même farine pour distribuer la louange et 
le blâme parmi les tableaux du Salon. C’est évidemment 
ce qui va faire fortement réagir tous les peintres et tous 
les connaisseurs gravitant autour de l’Académie royale. 
De quel droit peut-il intervenir dans les questions de 
règles de l’art et de goût de peinture ?

Mais c’est ensuite et plus essentiellement un néant 
délibéré : La Font non seulement ne publie pas sous son 
nom ni même sous pseudonyme, mais il prétend, dès le 
début de son texte, s’effacer derrière le Public, dont il se 
contente d’avoir recueilli les jugements :

Un Tableau exposé est un livre mis au jour de l’impression. 
C’est une pièce représentée sur le théâtre : chacun a le droit 
d’en porter son jugement. Ce sont ceux du Public les plus 

1 Pierre Jean Mariette, presque contemporain de La Font, est un 
peu tout cela à la fois, ce dont il peut s’autoriser pour intervenir dans 
le champ des discours sur les arts.
2 Il n’est pas absolument le premier en son genre ; avant lui, l’abbé 
Dubos, dont il sera fort question par la suite a publié en 1719 des Ré-
flexions critiques sur la poésie et la peinture, à partir d’une carrière 
diplomatique et quelques écrits passés d’historien amateur. Un peu 
auparavant, Dupuy du Grez, avocat de Toulouse a écrit un Traité sur 
la peinture (1700). Mais il n’y a guère d’autres exceptions.
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réunis & les plus équitables que l’on a recueillis, & que l’on 
présente aux Auteurs, & point du tout le sien propre.1

La définition du public va à l’évidence faire difficul-
té, comme la fusion du droit de chacun dans ce public, 
ou encore l’identification de ces jugements les plus ré-
unis. Nous aurons à y venir  ; contentons-nous pour le 
moment de remarquer, d’une part que les destinataires 
finaux du discours critique sont les auteurs, donc les 
peintres, dont la critique devra permettre qu’ils perfec-
tionnent leurs manières et leurs tableaux  ; et d’autre 
part, que les œuvres picturales sont supposées avoir 
changé de destination et de fonction  : un tableau ex-
posé est comme publié, c’est-à-dire visible en droit par 
tous. L’exposition change tout : au lieu de remplir une 
fonction éducative, décorative, juridique, officielle, 
comme les commandes d’abbayes, les Mais offerts au 
chapitre de Notre-Dame, les représentations du pou-
voir (tableaux de sacre, de transmission légitime du 
pouvoir royal), une exposition telle que le Salon2 pro-
pose des œuvres qui sont faites pour être vues et esti-
mées par tous. Leur seule fonction assignable est de se 
rencontrer avec la nature humaine, de sorte que leur 
valeur se tient dans les formes de leur réception.

Chacun a le droit d’en porter son jugement. Ce propos 
inaugural de La Font constitue presque une révolu-
tion dans les façons de se rapporter aux oeuvres d’art. 
Et tout d’abord par l’universalité que ce Chacun veut 
dire  : les tableaux, comme les livres publiés à l’égard 
de leur lectorat, ne déterminent pas quels doivent être 
les spectateurs ni comment il leur est prescrit de se 
comporter à l’égard des œuvres. Or toutes les théories 
de l’art pictural du siècle précédent, dans la mesure où 
elles abordaient la question de la réception des œuvres, 
ont recherché de définir des formes de comportement 
1 EJ, p. 45.
2 Lequel ne mérite véritablement sa dénomination qu’à partir de 
1737, lorsqu’il devient une exposition annuelle régulière. Il ne se 
tiendra pas en 1749, et deviendra bisannuel à partir de 1751.
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devant les tableaux qui avaient à découler des principes 
poétiques de production des œuvres ; c’est la perspec-
tive des points de fuite et de distance qui assignait au 
spectateur sa place exacte et fixe devant le tableau, où 
se tenir afin que le phénomène de la profondeur soit 
parfaitement creusé par son regard ; ce sont les inten-
tions historiées du peintre, dans le genre le plus noble 
de la peinture d’histoire, qui devaient semer quelques 
invraisemblances physiques dans le tableau de telle 
sorte que le spectateur soit convié à entrer dans la pen-
sée du peintre et à dépasser le plan de la simple récep-
tion sensible. En d’autres termes, aussi bien chez André 
Félibien que chez Roger de Piles, les principaux théo-
riciens français du XVIIe siècle, l’étude théorique des 
règles de l’invention – ou du feu qui en tient lieu – et 
de la disposition, devaient-elles commander à la pra-
tique du peintre, le dessin et le coloris, mais aussi à la 
lecture du tableau par les spectateurs. On pourrait dire 
avec anachronisme assumé, que la poétique (des règles 
à suivre pour l’artiste) commandait à l’esthétique (de 
la réceptivité des spectateurs). C’est ce sens du flux 
de détermination causale qui tend à se renverser chez 
La Font, dans la mesure où les principes de la récep-
tion des œuvres sont posés comme indépendants des 
règles de leur production, laquelle ne saurait être dé-
sormais entendue sinon sous la raison déterminante 
de sa destination et de l’universalité du public auquel 
elle est invariablement adressée. On a pu historique-
ment mais grossièrement penser qu’à un XVIIe siècle 
où dominaient sans partage les poétiques a succédé un 
XVIIIe siècle où l’hégémonie était passé du côté des es-
thétiques ; ce n’est pas exact et il convient plutôt, sous 
le rappel évident que le discours critique emporte pour 
une large part des considérations poétiques, de sou-
tenir qu’à la subordination antérieure de l’esthétique 
au poétique s’est substituée une subordination symé-
trique du poétique à l’esthétique. Le discours critique 
correspond à ce renversement-ci et non pas à cette 
substitution-là. Faute de cette remarque, on ne pour-
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rait entendre le souci fortement marqué, chez La Font, 
de l’intérêt critique pour les auteurs, donc les artistes, 
et des progrès possibles dans l’art de peindre que la cri-
tique saura favoriser sinon susciter.

Pour la critique, la réception des oeuvres est ainsi 
le principe du discours sur l’art, mais non pas en outre 
le terme dont il aurait à se satisfaire. Et il faut tout de 
suite remarquer dans le Chacun de la formule cano-
nique de La Font l’affleurement d’un autre universel et 
une transformation vitale de la forme réceptive. Dans 
ce Chacun a le droit d’en porter son jugement, se trouve 
figurée une universalité en droit, correspondant à tout 
un chacun, l’extension universelle des sujets de droit. 
Remarquons que cette universalité semble prendre la 
place de l’universalité des règles, selon les principes 
accoutumés de la théorie de l’art antérieure ; on glisse 
des règles de l’art s’imposant à toutes les œuvres faites 
et à faire, vers les formes constantes de réaction aux 
œuvres. Cela ne serait autre qu’un déplacement du lieu 
de l’universel, si ne se trouvait transfiguré le rapport à la 
nature : alors que chez de Piles ou bien encore chez Bat-
teux, la nature est un modèle, un trésor de paradigmes 
dont les règles de l’art servent à prolonger et à répéter 
l’identité dans l’œuvre, chez La Font, la réceptivité sin-
gulière de chacun prouve sa légitimité dans son accord 
devenu et réuni aux autres réceptivités, la nature de-
vient un horizon anthropologique plutôt qu’une origine 
physique, elle est un universel de composition plutôt 
qu’une unité originaire ; elle advient dans l’activité de 
jugement et non au principe de toutes les règles, elle 
se révèle nature humaine plutôt qu’elle ne se présup-
pose nature mondaine. Autant dire que, pour La Font, 
le droit de chacun à juger ne saurait se convertir en un 
À chacun ses goûts : la singularité du principe judiciaire 
doit converger dans l’unité devenue d’un Public. Tous 
ayant droit de juger, ont à juger chacun à la façon des 
autres, afin de composer un universel de fait, expri-
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mant une semblable manière humaine de réagir, bref 
une même nature, prise en un sens anthropologique.

La réaction naturelle à l’égard des œuvres de l’art 
ne doit pas, en outre, être ordonnée à celles-ci, on re-
tomberait sinon dans la subordination de l’esthétique 
au poétique. Il lui faut l’indépendance à l’égard de cette 
nature à laquelle les règles poétiques sont soumises 
et dont elles tendent à promouvoir l’imitation  : ainsi 
convient-il que le rapport aux œuvres soit affectif plu-
tôt que représentatif. La réception critique d’un tableau 
n’est pas une image qui se forme dans la sensibilité ou 
bien dans l’imagination, mais un affect excité en chacun 
à partir de sa nature. L’affect est une réaction vitale, 
déterminée par un stimulus auquel elle ne ressemble 
pas et dont elle ne tient pas lieu, et qui exprime plutôt 
notre nature que la nature dudit stimulus. Par exemple 
un plaisir ressenti à la vue d’un tableau, et qui n’est rien 
du tableau mais seulement un changement de notre 
état, que le tableau stimule. Cette modification de notre 
état doit être le fondement du jugement de goût et l’ex-
pression même du droit à juger. Nous verrons bientôt 
comment La Font conçoit, autrement qu’un Dubos, ce 
rapport affectif, mais la présence en chacun d’un droit 
naturel au jugement indique déjà fermement ce point 
de la plus haute importance, sans lequel la possibilité - 
même du discours critique eût été dissuadée : le droit 
de juger s’autorise d’une relation affective aux œuvres et 
non pas représentative, c’est-à-dire cognitive. C’est ce que 
l’on éprouve qui fait dire que tel tableau est réussi ou 
imparfait, et non pas ce que l’on sait, l’expertise dont 
on serait différemment capable. Le fond du jugement 
est à trouver dans la réaction vitale, non pas dans une 
représentation équivalant à un savoir de la chose. Il est 
donc présent chez tous, c’est-à-dire en chacun1, c’est 
un universel uniformément réparti quant à l’extension. 
Retenons cette superposition du singulier et de l’uni-
1 Chacun trouve en lui-même le principe du jugement de goût, et 
c’est le même principe qui joue en tous. 




