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L'Oeuvre l ittéraire.
Élisabeth ou Les Exi!és de Sibérie (1806).

6. Deux oeuvres courtes :

6.1. ÉIisabeth, ou lcs Exilés de Sibérie (1806) :

i-

a. Inhoduction:

PERSONNAGES PRINCIPAUX

Les exilés ADJUVANTS

Pierre Springer
(+5 ans)

(Stanislas Potowski)
Le Gouverneur de

Tobolsk, M, de Smoloff. Le Tsar Alexandre.

Phédora
(p lus de 30 ans)

Elisabeth
(16 ans)

Le f i ls du Gouverneur :
le jeuneSmoloff.

Le batel ier
Nicolas Kisoloff.

Jacques Rossi et sa
femme.

Le vieux missionnaire :
le Père Paul.
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L'Oeuvre l ittéraire.
Étisabethou Les Exilés de Sibérie(1806).

Le dernier des romans de sophie Cottin présente un certain
nombre de traits originaux qui reflètent la volonté (mais aussi la
necessité) de s'adapter au < feuillet de reception >9980 ; l,évolution du
système de représentation, hès rapide durant cette période, porte
progressivement le roman vers sa forme ,nu1u."9981 . Le roman, outre
son projet ancien qui le destinait à défendre un certain nombre de
valeurs sociales, devient un merveilleux instrument didactique, capable
de transporter dans le temps, l'espace - ou les deux à la fois - un lecteur
avide d'informations et qui souvent, à cette époque, ne dispose que de
sources écrites pour appréhender le monde. soumis à ces contraintes, le
roman intègre de nouveaux dispositifs formels, narratifs, permettant de
distribuer un << savoir > à l,intérieur du recil

Ainsi, avec Élisa6tsp2282, la description acquiert une importance
déterminante: elle sert évidemment à methe en place un cadre

2280 L'on peut constater à la recture de sa correspondance, entre le l0 août etle 24 août 1805 qu'elle suit de fort près la < promotion > d.e son dernier orurug",
se montrant particulièrement ravie lorsque les critiques saluent son taleni. :< les littérateurs restiment infiniment dàvantage q"" -". autres ouvrages,parce que les romans en général ne sont pas co-piés parmi tu, o.rrrrug;'iË
Iittérature >. Pauline Borghèse s'intéressô à eile. Fievée, qui a versé clestorrents de larmes à la lecture du roman, affirme, dans un *tit. ologie.,*, 1,.,àMme cottin << a retrouvé le secret perdu depuis ie grand corneixe o."T"è" rrït"Mathild,e a ses partisans farouches, tel Fontanes. Françoise wagerrer, daps unerécente biographie de la Reine Hortense (La Reine Hoitense, paris, Le Livre de
pochg 13597, 1994, page 240), évoque les lectures de ra mère de Inuis-
Napoléon : < En compagnie de son amie AdèIe et de Mlle coctretei- en1
s'adonne à la lecture : IVIme campan lui recomm ande Mathild.e ou ùi
Mémoires tirés de Ia troisième croisod,e de Mme cottin, alàrs très à ra mode .
incitation à évoquer un Moyen Âge de légende -,' l%isnire de Fraræe
{'Anquetil, qu'on venait de rééditei - et qui touchait la fibre p-ro"à"
d'Hortense -, ainsi qu'une série de Lettres: de Mmes de Villars, de La Fayette.
de Tencin, et de la touchante Aissé. Rien n,était plus goûto clc ces ;Ë...,esfemmes que ces épîtres : elles les transportaient de plairi-pied clans 

"" 
pr..à

qui leur parlait - beaucoup plus qu à nôus, hélas I -'et elies leur étaienï des
ià?9èF. de beau style, à quoi on jugeait une éducation digne de ce nom. ))

plutôt vers sa forme légitimée (retenons de Ia note précédente cette
citation de sophie elle-même : << les romans en général ne sont pas comptés
BgÀtn:l.r 

ouvrages de littérature > qui est tout de irême significative).
roman < le plus court de Mme cottin > est re s",rl u.rqrrul L.-c. sykes

consacre un chapitre entier de son étude.
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L'Oeuvre l ittéraire.
Étisabeth ou Les Exilés de Sibérie(1806).

poétique, dépaysan! par le recours systématique à des termes, et à une
topologie exotiques ; faune, flore et ethnologie de la Russie trouvent
une place nafurelle dans le cadre d'un récit qui n,est pas sans rappeler,
par ce trait precis, les descriptions américaines d,un Chateaubriand. La
couleur locale participe à l'isotopie d'un récit ancré à la terre russe où,
coûune dans Michel Strogffi il est question des distances mesurées en
verstes, de traîneaux, de kopecks et de roubles, de kibicks*, et où les
moeurs de la Sainte-Russie profonde tiennent une place pittoresque.

L'obstacle principal auquel doit faire face l,héro'ùre est l,espace,
celui des vastes étendues de la Russie dont le climat, rigoureux et
sauvage, donne aux épreuves supporkâes une dimension
pathétiquegz9l . Pour la première fois, sophie cottin peint un
personnage qui triomphe de l'adversité et se houve récompensÇ au
terme de la narration. L'héro'rne ne meurt pas, ne se trouve pas séparée
de l'être aimé, ce qui est une nouveauté remarquable. Le ressort
principal de l'intrigue repose sur le dévouement filial d,une
adolescente, prête à tous les sacrifices pour restituer à ses parents le
bonheur perdu. cest cet acte de < restauration,r, de réparatiory qui
confère au recit sa pertinence moralisatrice.

Le thème de ce que l'on pourrait définir coûune une longue
nouvelle a été puisé directement dans l'acfualité du temps : la presse cle
l'époqus298l relata complaisamment le fait-divers pittoresque d,où
sophie cottin devait tirer l'argument principal de l'intrigue. La
romancière elle-même le signale:

i"H+ I kibick " est une voiture typiquement russe, couleur locale oblige.
"'- Sans nul doute, si Napoléon avait Iu attentivement ce roman n'aurait-il jamais
risqué son arm6e sur le territoire russe, ou aurait-il mieux prÉparé 

", 
.r*pug.," ;ironie mise à part, il est vrai que les descriptions de Mme dttin, p"" mà-Ë.rtrj

préfigurent tout'à-fait ce que sera Ia terrible retraite d.e Russie et qie11es p""""ni
B Blqîcre, à distance, tristement prémonitoires.
"oa C'est à L.'C. Sykes que revient entièrement le mérite davoir exploré la
presse de cette période et repéré les différentes allusions aux aventures cle la
jeune Paraskowja.
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L'Oeuvre littéraire.
Étisabethou Les Exités de Sibérie (1806).

" Le trait qui fait le sujet de cette histoire est vrai : I ' imagination
n'invente point des actions si touchantes, ni des sentiments si généreux ;
fe coeur seul peut les inspirer .2285 >>

Le 16 février 1805, k lournal des Débats avait liwé à ses lecteurs le

récit suivant:

" Russie. Pétersbourg, 15 janvier.
l l  y a quelques années qu'un part icul ier du gouvernement de Catherinoslaw,
nommé Loupolow, s'étant rendu coupable de quelques délits, fut exilé en
sibérie. Sa fil le, âgée de sept ans, I'y suivit. L'état malheureux auquel son père
était réduit, lui inspira dès lors la résolution de I'en délivrer, rtésolution qui
augrnenta avec son âge, et qu'elle eut le bonheur enfin d'exécuter.Cette jeune
fille, actuellement âgée de vingt ans, aussi respectable par la fermeté de son
caractère et I' innocence de ses moeurs, qu'intéressante par sa figure, força ses
Parents, par deux ans de sollicitations continuetles, de consentir à son
généreux dessein, leur déclarant qu'etle avait fait voeu de s'exposer à tous les
dangers possibles pour obtenir la grâce de son père, et de se consacrer ensuite
à la vie religieuse si elle avait le bonheur de réussir. Sa mère lui représenta
vainement son âgu, son ino<périence, sa faiblesse, sa pauvreté. ,'Dieu
pourvoira à tout, " répondit la jeune fil le ; " Je me jette avec confiance dans les
bras de mon père céleste ;  lu i  seul m'aidera à rendre la vie à celui  de qui je la
tiens sur la terre." Elle quitta ses parents, plus étonnés que persuadés,
n'emportant que dix sous de la maison paternelle, et ne comptant que sur les
aumônes qu'on Pourrai t  lu i  faire.  C'est ainsi  que cette jeunef i l le est venue de
Tobolsk à Pétersbourg, à pied, pour y implorer la clémence du souverain ; c'est
ainsi qu'elle a traversé un espace de près de 4000 verstes, coupé par des
déserts et des rivières. on croirait la chose presque impossible ; mais quels
obstacles la vertu soutenue par la religion ne peut-elle pas surmonter ? Arrivée
à Petersbourg, elle s'informa de la demeure d'une dame respectable, qu'on lui
avait indiquée comme la mère des malheureux, et qui, logeant sous son toit
tous les pauvres voyageurs qui n'ont point d'asiler nous retrace les moeurs
hospitalières des anciens patriarches ; c'est la princesse Troubeskoy, soeur de
feu le maréchal comte de Romanzoff. Elle accueillit la jeune fil le, lui accorda sa
protection et I'adressa à M. Le sénateur Kosodavlew, qui remit son placet à la
commission chargée de réviser les anciennes affaires criminelles. Cette
commission dont M. De Cosodavlew est membre, ayant examiné I'affaire,
trouva que ledit Loupolow avait été justement condamné à I'exil ; mais ne
pouvant se résoudre à laisser sans récompense le courage et ta piété fil iale de
cette jeune infortunée, la commission a demandé la grâce de son père à

2285 É.,II, page i.
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L'Oeuvre l ittéraire.
Élisabeth ou Les Exités de Sibérie(1S06).

I 'Empereur.  l l  n 'est pas nécessaire de dire que S.M. I 'a accordée. Ce généreux
souverain a fait donner en outre une récompense à la jeune fil le.,

Ce qui frappe, dans une telle narratiorç c'est la conformité du

système de représentation de fauteur de ces lignes avec celui de notre

romancière ; la même volonté moralisatrice fondée sur l'exemplarité

d'une action se manifeste ici. Ljon notera ainsi que la presse contribue

grandement à la diffusion de modes de pensee (penser) qu'elle légitime,

forgeant de la sorte les attentes du lectoraL L'oeuwe de Mme Cottio

parfaitement inscrite dans son époque, en reflète qualitativement les

aspects, l'idéologie les fonctionnements mentaux. Cette histoire

édifiante sera reprise p.u d'auhes journaux, dans les mois qui suivent;

le 16 février, d'abord, par le Publiciste,le 18, par le Moniteur l-lniaersel où

elle bénéficie d'un ajout : << Sa majesté I'impératrice mère et toutes les

princesses ont voulu la voir, et elle les a extrêmement intéressées par la pure

association d'une grande énergie dans le caractère, avec une parfaite simplicité

de moeurs et de manières>>. Enfiru le même rrécit parut le 29 aott 1805

dans le Bulletin de I'Europe; l'on y donnait le nom de la courageuse

jeune fille : Paraskowja.

Pour la première fois, Mme Cottin s'appropriait, en quelque

sorte, un être vivant, contemporain, pour le transformer en personnage

de roman9986. porrr drécrire la psychologie de cette jeune fille, elle

s'inspire de ses propres nièces, ( coeurs purs, simples et innocents9lB7 >>.

Ljoeuvre est le résultat d'une mafuration réfléchie2988. Mme Cottin

998ô sa tentative de faire de charlotte corday une héroine de roman avait
tourné court. Mais la démarche est révélatrice du désir de prendre ses sujets
dApS la réalité de son temps.
2987 Cor.,paee Bg2.
2288 çor.., pùe 396 (24 août 1805) : < Je ne puis exprimer le plaisir que je
trouve dans la composition dun ouvrage ; je serais charmée de pouvoir m'y
livrer dans ce moment-ci, mais je le suis autant dêtre obligée de le retarder. Je
le vois en perspective, j'y pense conftrsément, j'amasse mes provisions, mille
idées m'animcnt que je recueille, et je crois que c'est un grand avantage pour
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L'Oeuvre littéraire.
Étisabethou Les Exilés de Sibérie (1806).

consultant le lournal historique ile M. de Lesseps (LTg}) et surtout le
volumineux ouvrage encyclopédique de pallas, Les voynges entrepris
dans plusieurs Toainces de l'Enrpire de Russic et ilans l'Asie septenfrionnle

(7783 et1788-1793) où elle puise l'essentiel de ses descriptions. L,on sait
également que les Hmmonies de la Nature de Bernardin ont alimenté ces
efforts esthétiques à introduire dans une narration des tableaux

poétiques. Dans un louable souci de couleur locale, sophie Cottin s,est
servie des cartes et la topologie précise du voyage de son héroine nous
est décrite avec une exactifude de géographe qui fait songe r au Mngnsin

d'Éducation et de Récréationqui assurera la forfune d'Hetzel.

Ajoutons qu'à sa sortie le roman de sophie connut un succès

immédiat auprès d'un lectorat affidé ; Hyacinthe Dorvo, auteur célèbre

de mélodrames, en fit le sujet d'une pièce9989 : la première

représentation eut lieu le 28 octobre 1806 au Théâtre Saint-Martin. La

pièce fut jouée au moins cinquante fois. À la fin du siecle, longtemps

après la disparition de son auteur, ce roman était encore édité.

Les faits relatés s'inscrivent dans un cadre contemporain précis,

celui de l'époque même de sophie Cottin : c'est en mai 1g00 que

corunence le voyage de la jeune Éfisabeth, au moment où la belle saison

un tel ouvrage de ne pouvoir pas se mettre à l'écrire aussitôt que la première
pensée en vient. >> 'Mme Cottin a commencé à écrire ÉIisabeth ners la fin de
I'automne 1805.
9289 po*o supprime la mort du missionnaire, ajoute un scélérat, un
personnage comique et un ours (es paysans dansent au premier acte autour dtr
ca<lavre de Ïours, tué dans les coulisses).

11,13



L'Oeuvre littéraire.
Étisabeth ou Les Exités de Sibérie (1806).

conunence ; c'est en mars 1801, à l'occasion du couronnement du Tsar

Alexandre que la jeune fille atteint Moscou et que le roman trouve son

épilogue.

Alexandre I*, fils de Paul Io et petit-fils de Catherine II, contribua

par sa personnalité à renforcer l'immense élan de curiosité des Français

à l'égard de la Russie. confié par sa grand-mère au colonel suisse La

Harpe il fut élevé par celui'ci selon les principes des Lumières ;
Alexandre9990 u."64a au trône dans des circonstances dramatiques, à la

suite de la conspiration de Pahlery à laquelle il avait adhéré. Contre sa

volontÇ Paul I* fut assassiné. [æ nouveau Tsar inaugura une ère de

réformes, abolissant la censure, la police secrète et la torfure. L'aspect

exemplaire qu'incarnait son règne mérite d'être souligné : un souverain

moderne pouvait-il opérer des réformes fondamentales en faisant faire

l'économie d'une révolution sanglante à ses sujets ? cétait admethe que

ridée monarchique incarnait des valeurs de progrès, ce qui donnait

beau jeu aux royalistes français qui rêvaient d'une possible restauration.

Dun autre côtÇ les bonapartistes espéraient que llunion des deux

grands Empereurs de l'Univers, si elle se réalisait, pourrait mettre fin à

2990 ç" personnage est assez représentatif de répoque dans laquelle s'inscrit
Mme Cottin : on sait quelles influences s'exercèrent sur ce Tsar franc-maçon et
mystique ; celle notamment d'une autre romancière française de l'époque, Mme
de Krùdener, llauteur de val.éri.e. Rappelons que Michaud avait éprouvé une
passion passagère pour celle-ci, en 1803. C'est sans doute sous I'influence de
son égérie qu'Alexandre suggéra lidée de la < Sainte-Alliance > qui prétendait
modeler Ies relations entre les nations sur les principes cle paix et de concor{e
du christianisme. Le réactionnaire Joseph de Maistre admirait ce grand prince
inspiré. Sa fin fait irrésistiblement penser à un roman de Mme Cottin : en
1825, à 48 ans, en proie à une profonde mélancolie, il mourut brusquement lors
d'un voyage en Crimée (coincidence ? cest justement Ià que Mme de Krùdener,
morte en 1824, avait établi une petite communauté) ; ses funérailles furent
célébrées en grande pompe. or, il est admis maintenant que cette mort ne fut
qu'une mise en scène ; en réalité, ce simulacre fut organisé pour permerrre au
Tsar mystique de se retirer dans un monastère ; là, le pieux ermite, sous le
nom de Fédor Kousmitch, ayant renoncé au monde, put achever sa longue vie
dans la prière. Le cercueil d'Alexandre, ouvert en lg26 par les Communistes,
ne contenait que des pierres.
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L'Oeuvre littéraire.
Élisabeth ou Les Exités de Sibérie (L806).

l'hégémonie de la perfide Albion et à ses intrigues géopolitiqueseeel .

Au moment où est publié le roman de Mme Cottin, la reprise violente

des hostilités se prépare ; elle conduira à la boucherie d'Eylau. pour

l'heure, les espaces de Sibérie recèlent la même poésie pour les lecteurs

que les terres américaines décrites par Chateaubriand, et les asiates qui

y demeurent ont le charme des Nakhez ou des Chéroquois.

Les parents de la jeune Éhsabeth sont des exilés politiques. par

ordre des autorités politiques, ils vivent comme des parias.

" Renfermée dans ce désert, cette famil le n'avait de communication avec
personne : le père al lait  tout seul à la chasse ; jamais i l  ne venait à
Saïmka, jamais on n'y avait vu ni sa femme ni sa f i i le ; hors une pauvre
paysanne tartare qui les servait,  nul être au monde ne pouvait entrer
dans leur  cabane.  On ne connaissai t  n i  leur  pat r ie ,  n i  leur  na issance,  n i  la
cause de leur châtiment : le gouverneur de Tobolsk en avait seul le
secret, et ne I 'avait pas même confié au l ieutenant de sa iuridict ion
établi 5 5"irgr".eeee

La sifuation dans laquelle ils se trouvent laisse planer un mystère

dont l'écrivain exploite le caractère romantique999s .

" Tant d'égards d'un côté, et de I 'autre tant de rigueur et de mystère,
faisaient soupçonner que le simple nom de Pierre Springer qu'on donnait

9991 En fait, Alexandre, partagé entre son anglophilie profonde et sa
sympathie pour la France, balança constamment entre ces deux pôles : de
juillet 1801 à avril 1805, la tendance fut plutôt à un rapprochement avec la
France ; mais il se lia ensuite à la troisième coalition et dut essuyer des défaites
qui le contraignirent à signer le traité de Tilsit (? juillet l80T). À ce moment
précis, sa popularité, en France, fut grande : le Tsar fut même lallié de
Napoléon, adhérant au fameux Blocus continental dir.gé contre lAngleterre.
Cela nuisit à tel point aux intérêts économiques du pays, que le Tsar subit cles
pressions ; il allait se retourner à nouveau contre Ia France en 1812, au
moment où Napoléon engagea sa campagne de Russie. Après waterloo, sa
francophilie reprit le dessus et il s'opposa fermement aux projets cle
clémembrement de la France.
2299 É., I I ,  pase 18.
9995 Est roma'ntique ce qui est frappé cl une malédiction, d, une tare, cl'une
tache (le poète maudit, Quasimodo ou Gwynplaine).
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L'Oeuvre littéraire.
Étisabethou Les Exités de Sibérie(1806).

à I 'exi lé, cachait un nom plus i l lustre, une infortune éclante, un grand
crime peut-être, ou peut-être une grande injustice.9994 ,,

Le père de famille tire la subsistance des siens des dons de la

Nafure, de ses qualités personnelles de chasseur : ., il tuait des élans [...]

des martres zibelines [...] des hermines.9995 r, Cest un homme intègre qui

veille à l'éducation de sa fille :

,. Les longues soirées étaient employées à I'instruction de la jeune
Elisabeth. Souvent, assise entre ses parents, el le leur l isait tout haut des
passages çl '  I i r1olr..9996,,

A première vue, cet univers pourrait sembler édénique; chacun

travaille, et la répartition des taches régit ce microcosme ordonné :

.. Springer labourait les plates-bandes, Phédora préparait les semences,
et Élisabeth les confiait à la 1"rru.2997 )>

Llespace intérieur, lui-même, en ce lieu hostile et sauvage,

bénéficie d'embellissements coquets :

" La plus grande pièce servait de chambre aux deux époux, un grand
poêle l 'échauffait ;  les murs, enfumés, étaient ornés de quelques
broderies et de divers dessins de la main de Phédora et de sa fille ; les
fenêtres étaient en carreau de verre, luxe assez rare dans ce pays, et
qu'on devait au produit des chasses de Springer. Deux cabinets
composaient le reste de la cabane ; Él isabeth couchait dans I 'un, I 'autre
était occupé par la jeune paysanne tartare et par tous les ustensiles de
cuisine et les instruments du jardinage.g998 ,,

sorte de sauvageonne, agile et intrépide, Éhsabeth s'épanouit au

contact d'un monde pittoresque et vierge ; ce n'est pas un hasard, si un

2294 É., I I .  naee 14.
eees É..,II, pale 16.
2296 É., I I ,  pase 16.
2297 É".I I .  paee lz.
2298 É., I I ,  page 20.
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tel passage fait irrésistiblement songer aux merveilleuses planches du

peintre naturaliste John-James Audubonzgge .

.,  El le s'amusait à grimper sur des rochers qui bordaient le lac, pour y
prendre des oeufs d'épervier et de vautours blancs, qui y font leurs nids
pendant l 'été. souvent el le attrapait des ramiers au f i let, et en
remplissait une volière ; d'autres fois el le pêchait des corrassins, qui vont
par bandes, et dont les écail les pourprées, col lées les unes contre les
autres paraissaient, à travers les eaux du lac, comme des couches de feu
recouvertes d'un argent l iquide.9500 "

La jeune Éhsabeth devient une jeune athlète à laquelle la

narratrice confère la capacité d'affronter les épreuves cle son voyage

initiatique9sol '

" Jamais, durant son heureuse enfance, i l  ne rui vint dans la pensée qu' i l
pouvait y avoir un sort plus fortuné que le sien. Sa santé se fort i f iait  par
le grand air, sa tai l le se développait par I 'exercice, et sur son visage oùr
reposait la paix de I ' innocence, on voyait chaque jour naître un agrément
de plus. 2302 >>

or, elle finit par deviner qu'il existe une ombre au tableau et que

cet univers idyllique ne satisfait pas entièrement ceux qu,elle chérit le

plus au monde:

" Mais depuis le moment qu'Élisabeth eut découvert la tr istesse de ses
parents, ses pensées ne furent plus les mêmes, et sa vie changea
entièrement.2505 ,>

Dès lors se forme une résolution que la jeune fille assume

entièrement:

l9lf a"a"uon est d'une quizaine dannées plus jeune que sophie cottin.23oo Ê., I I ,  paees zt-zz.
9301 ç" terme-peut être utilisé dans la mesure où Élisabeth se transforme en
femme (à lissue du voyage, elle peut se marier) ; son voyage prend raspect clun
pélerinage purificateur qui lamène à quitter les rivages <Ie lenfance àt h fait
accéder à létat adulte.
23og Ê.,rr, oas,e 22.
2303 É., I I ,  page 23.

7117



L'Oeuvre littéraire.
Élisabeth ou t es Exités de Sibérie (1806).

" oui, el le voulait part ir,  el le voulait s'arracher des bras de ses parents
pour: l ler seule à pied jusqu'à pétersbourg demander la grâce de son
Pèrs.9504 ,,

Les événements vont lui permettre de mettre en oeuvre son
projet; un ( adjuvant > narratif entre en scène, jeune homme courageux,
doté par la romancière des qualités nécessaires à la sifuation:

" l l  y avait quelques années que, dans une chasse d'hiver, sur le haut des
âpres rochers qui bordent le Tobol, Springer avait été délivré d,un péril
imminent par I ' intrépidité d'un jeune homme. ce jeune homme était le
fi ls de M. de smoroff, gouverneur de Toborsk; ir venait tous res hivers
poursuivre les érans et les martres dans les randes d'rschim, et
combattre I 'ours des monts ouralsks dans res environs de saimka.9J05 >>

Iæ courageux jeune homme qui a tiré springer des griffes d,un
ours est l'objet de la reconnaissance des deux femmes qui ne l,ont
encore jamais vu. Éhsabettu de son côtÇ confortée dans son projet de se
rendre auprès de l'Empereur de Russie afin de lui demander la grâce de
son père, est persuadee que le jeune smoloff pourrait lui êhe d,une
grande utilité par sa connaissance du pays : sans doute l,aiderait_il à
préparer un difficile voyage en tui indiquant la meilleure façon
d'atteindre st Pétersbourg. La rencontre avec le jeune smoloff intervient
alors que springer n'étant pas rentré d'une chasse, phédora et sa fille
sortent:

" une neige très épaisse et durcie par un froid de plus de trente degrés
couvrait la terre ; on était en plein hiver, lorsgue, dans une belle matinée
de décembre, springer prit son fusil pour ailer chasser dans ra
steppe.9506,

La description du paysage fait l,objet d,une dramatisation
volontaire qui le transforme en décor inquiétant:

iirl,i:TÏ,rr;â:,'
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. .  L'air était très froid, les sapins paraissaient des arbres de grace ; un
givre épais s'était attaché à chaque rameau et en blanchissait la
superf icie ; une brume sombre couvrait I 'horizon ; I 'approche de la nuit
donnait encore à tous ces objets une teinte plus lugubre, et la neige, unie
comme un miroir, faisait chanceler à chaque pas la faible phédora.9507 ,

Élisabeth abandonne alors sa mère épuisée et poursuit seule son

chemin ; son devoir filial la pousse à aller jusqu'au bout de ses forces :

" [ . . . ]  un coup de fusi l ,  part i  à peu de distance, lui rend toutes ses
espérances.9508 )>

Cette détonation ranime l'espoir :

.  rrMon père, mon père, est-ce toi ?tr Cet homme se retourne ; ce
n'était point Springer : son visage était jeune, beau, et à I 'aspect
d'Élisabeth i l  exprima une grande surprise. 9509 >>

La conversation s'engage entre les deux jeunes gens et la douce

Éhsabeth produit une impression forte sur le beau chasseur :

" En parlant ainsi, elle élevait vers le ciel ses yeux, dont ra fierté et la
tendresse, le courage et la douleur peignaient si bien son âme et
semblaient présager sa destinée. Le jeune homme en fut ému : i l  croyait
rêver ; i l  n'avait rien vu, jamais rien imaginé de pareil à Élisabeth. 2510 )>

L'inconnu peut rassurer la jeune fille car il vient de rencontrer

springer. Effectivement, Élisabetfu raccompagnée par le chasseur, ne

tarde pas à retrouver ses parents qui ont regagné leur modeste demeure

par leurs propres moyens. Le jeune homme est reçu à bras ouverts par

springer : c'est ainsi que la jeune fille apprend ridentité de smoloff. Les

deux femmes manifestent alors leur gratifude à celui auquel le chef de

famille doit la vie par un flot de pleurs et la scène prend une dimension

nettement pathétique. Cependant, springer, lié par sa parole, ne peut

9307 Ê.,II, paee Bo.
2308 É".II .  naee Bt.
23oe É.' . I I ,  pale Br.
2310 Ê.,II ,  pa[e 82.
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accueillir aucun étranger sous son toit, aussi se propose_t_il de
raccomPagner au plus tôt son hôte:

" J'allumerai un flambeau, lui dit-ir ; je connaîs les détours de la forêt,
les marais,_ res stagnes d'eau qu'ir faut éviter ; je marcherai re
Premier.9511 "

Mais le fils du geôlier peut bien prendre quelque liberté avec le
règlement et délie Springer de son serment; voici M. de Smoloff installé
auprès du poêle tandis que les femmes préparent le souper. springer
exprime alors de façon pathétique son profond sentiment de
culpabilité: seul responsable du malheur des siens, il attache peu de
prix à sa vie. La générosité de sa fille ne trouvera aucune récompense au
fond de ce désert où jamais elle ne pourra trouver un époux digne
d'elle:

" Jamais tu ne jouiras de ce praisir que je te dois ; jamais ra voix d,un
enfant adoré ne te fera entendre de si douces paroles : tu vivras seule ici
sans époux, sans famille, comme un faible oiseau égaré dans le désert.
Innocente victime, tu ne connais point res biens que tu perds ; mais moi
qui ne peux plus te les donner, j 'ai tout perdu .2s12 >>

L,e pathétique de cette sifuation fait verser des larmes au jeune
smoloff. À l'aube, Élisabeth, qui souhaite s,entreùenir plus librement
avec l'invité de son père, lui demande de revenir; celui-ci ne peut rien
promettre, ayant déjà violé le règlement en passant la nuit dans cêtte
demeure; il propose néanmoins de solliciter une faveur de son père : si
Éhsabeth ne désire riery phédora profite de ces bonnes
dispositions : <( Monsieur, répondit-elle, je voudrais qu'i l  me donnât la
permission d'aller tous les dimanches entendre ra messe à saïmka avec ma
ç;1u'9515 > Smoloff s'engage personnellement à obtenir cette autorisation.

iiii''ii,fftril
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Il quitte l'aimable famille. Cependant l'humeur de springer s'assombrit

d'autant plus qu'il redoute que sa fille ne s'éprenne du jeune visiteur,

amour qui serait impossible dans la sifuation acfuelle.

Un soir, Éhsabeth se rapproche de son père:

,. L'autre jour, quand le jeune Smoloffte demanda si tu ne désirais r ien :
Rien, lui répondis-tu ; est- i l  vrai, ne désires-tu r ien ? - Rien qu' i l  puisse
me donner. - Et qui pourrait te donner ce que tu désires ? - L'équité, la
justice ! Mon père, oùr peut-on les trouver ? - Dans le ciel, sans doute ;
mais sur la terre, jamais, jamais.9514 ,,

Comme elle vient d'atbeindre ses dix-sept ans le jour même, elle

demande la révélation du terrible secret qui est la cause de cet injuste

exil; Éhsabeth se jette aux genoux de son père et l'implore :

" un sentiment si grand, si noble, bri l lait  dans ses yeux, à travers res
larmes dont i ls étaient pleins, et I 'héroisme de son âme jetait quelque
chose de si divin sur I 'humil i té de son att i tude, que Springer entrevit à
I ' instant une part ie de ce que sa f i l le pouvait vouloir. Sa poitr ine
s'oppressa : i l  ne pouvait ni parler, ni 'pleurer ; i l  demeurait si lencieux,
immobile, accablé comme devant la présence d'un ange : l 'excès de
I' infortune n'avait point eu la puissance de remuer son coeur comme
venaient de le faire les paroles d'Élisabeth ; et cette âme si ferme, que les
rois n' int imidaient point, et que I 'adversité ne pouvait abattre, attendrie
à la voix de son enfant, cherchait en vain sa force et ne la trouvait
P lus '9515 "

liintensité pathétique du dialogue lui confère une dimension

romantique:

" [ . . . ]  parle, réponds-moi, je t 'en conjure, quel est ton nom, ta patrie, tes
malheurs ? - Mes malheurs, je n'en ai plus ; ma patrie, oùr je vis près de
toi ;  mon nom, I 'heureux père d'Élisabeth .2316 >>

9314 É., I I ,  pase 48.
2315 É.,II. oaees 44-45.
9316 É.', ti,'pàge 46. Laccent baudelairien de
poème en prose < L'Étranger > est remarquable.
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springer, violemment ému, promet de révéler bientôt à sa fille le

secret de leur identité. obéissante, la jeune Élisabeth attend avec

impatience : cependant elle s'entraîne sans relâche au long périple qui

l'attend, parcourant la steppe et affrontant les intempéries ; un ouragan

se dechaîne un jour où elle se houve près de la vieille chapelle en bois :

" Les hivers de Sibérie sont sujets aux orages ; souvent, au moment oùr le
ciel paraît le plus serein, des ouragans terribles viennent l 'obscurcir tout
à coup. Part is des deux points opposés de I 'horizon, I 'un arrive chargé de
toutes les glaces de la mer du Nord, et I 'autre des tourbi l lons orageux, de
la mer caspienne : s' i l  se rencontrent, s' i ls se choquent, les sapins
opposent en vain à leur furie leurs troncs robustes et leurs tongues
pyramides ; en vain les bouleaux plient jusqu'à terre leurs flexibles
rameaux et leur mobile feuillage : tout est rompu, tout est renversé ; les
neiges roulent du haut des montagnes ; entraînées par leur chute,
d'énormes masses de glace éclatent et se brisent contre la pointe des
rochers qui se brisent à leur tour ; et les vents, s'emparant des débris des
monts qui s'écroulent, des cabanes qui s'abîment, des animaux qui
succombent, les enlèvent dans les airs, les poussent, les dispersent, les
rejettent vers la terre, et couvrent des espaces immenses de ruines de
toute la nature.9517

Éhsabeth houve refuge dans la chapelle et s'y endorf au pied de

l'autel. or, smoloff revient au même moment de Tobolsk, apportant à

Phédora l'autorisation attendue d'assister à l'office dominical à

saïmska. Les pare,nts s'inquiètent de rabsence d'Élisabeth ; smoloff et

Springer sortent affronter la tourmente :

" [ . . . ]  i l  ne se parlent point ;  leur inquiétude est parei l le, i ls n'ont r ien à
s'apprendre ; i ls marchent avec la même intrépidité, s' incl inant, se
baissant pour se garantir du choc des lranches fracassées, de la neige
que le vent chassait dans leurs yeux, et des éclats de rochers que la
tempête faisait tourbi l lonner sur leurs têtes. En atteignant la lande, i l
cessèrent d'être menacés par le déchirement des arbres de la forêt ; mais
sur cette plaine rase ils étaient poussés, renversés par les rafales de vent

2317 É.,II, pages 4g.b0.
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qui soufflaient avec furie ; enfin, après bien des efforts, ils gagnèrent la
petite chapelle 1...19518 >,

Ils y trouvent Éhsabeth. La jeune fille regagne la maison familiale

soutenue par les deux hommes : Springer comprend que sa fille n'a pas

renoncé à son redoutable projet ; Smoloff, lui, sent augmenter son

amour pour la courageuse jeune fille. La tempête s'étant apaisée, le

gentilhomme se prépare à partir:

. ,  Alors seulement Élisabeth apprit  qu' i l  était venu pour la dernière fois ;
el le rougit et se troubla : " Quoi ! lui dit-el le, ne vous reverrai- je plus ? -

Ah ! répond-il avec une grande vivacité, tant que je serai libre, et aussi
longtemps que vous habiterez ces déserts, je ne quitte plus Saïmska : je
vous verrai dans la forêt, dans la plaine, sur les bords du fleuve : je vous
verrai partout. rr 9519 ,,

Élisabeth, trop naive pour saisir ta véritable portée de ces paroles

enflammées, songe avec bonheur qu'elle trouvera l'occasion de confier

ses projets au jeune homme. Effectivement, le dimanche suivant, à

Sa'imska, après un court moment d'extase provoqué par les chants

religieux, Éhsabeth l'aperçoit :

" [ . . . ]  le premier objet qu'el le vit  fut le jeune Smoloff debout à quelques
pas, le dos appuyé sur un pilier, et les yeux fixés sur elle avec la plus
tendre expression. 2590,,

Au sortir de l'office, Smoloff vient présenter ses hommages et

Élisabeth en profite, en apartÇ pour lui donner rendez-vous dans la

petite chapelle, le lendemain. << Ce ne fut point avec le trouble d'une

démarche hasardée, mais avec toute la sécurité de I ' innocen.", qu'Élisabeth se

rendit le lendemain à la petite chapelle de bois.> Cest une belle journée :

< Le solei l jetait sa lumière sur une plaine de neige ; mil le glaçons attachés aux

2318 Ê..II .  naee b4.
2319 É.',II, paËe bs.
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arbres mult ipl iaient sa bri l lante image sous toutes les formes et dans des

miroirs de toutes les grandeurs.9591 > Arrivée la première, la jeune fille se

met à prier. Lorsque paraît smoloff, le mouvement d'enthousiasme

d'Élisabeth est si fort que le jeune homme est d'abord persuadé qu'elle

l'aime; les premières paroles de cette dernière lui révèlent sa méprise :

..  Depuis que j 'ai commencé à me connaître, mes parents ont été ma
seule pensée ; leur amour, mon unique bien ; leur bonheur, le but de ma
vie entière. l ls sont malheureux, Dieu m'appelle à les secourir, et i l  ne
vous a envoyé ici que pour m'aider à remplir ma destinée. M. de
Smoloff, je veux aller à Petersbourg demander la grâce de mon
Père'9599 "

Ce discours volontaire, s'il détruit les tendres espérances du

jeune homme, lui inspire une grande admiration et fémeut jusqu'aux

larmes d'autant plus que la jeune fille lui apprend qu'elle ignore

l'identité véritable de son père : son projet n'est en rien dicté par le désir

vénal de recouwer une position sociale prestigieuse; Smoloff est sur le

point de lui révéler le nom de sa farnille, mais la jeune fille

f interromPt : ., ce secret est celui de mon père, et je ne dois I'apprendre que

de 1119595 n. smoloff promet de lui fournir les renseignements

indispensables:

" Je vais y travail ler, lui dit- i l ,  mais, Él isabeth, croyez-vous que vous
puissiez traverser les trois mille cinq cents verstes qui séparent le cercte
d' lschim de la province d' lngrie, seule, à pied, sans secou rr?9394 ,,

Smoloff promet de revenir bientôt, mais auparavant, il

souhaiterait se rendre à Tobolsk afin de s'entretenir avec son père :

< Mon père est le meil leur des hommes ; i l  y aurait bien plus d'infortunés ici

9321 É.,II, paee 62.
2322 É".II ,  pase 64.
2323 Ê,,II ,  paee oz.
2324 É.,II ,  page 6?.
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s'il n'y commandait pa5.9us > Il demande à la jeune fille cle se souvenir
de lui, de l'amour qu'il éprouve pour elle, si un jour justice était rendue
à ses parents:

" [" 'J s' i l  vient un jour où vos parents rendus à leur patrie soient
heureux, et vous tranquirte, souvenez-vous arors que dans ces déserts,
smoloff vous vit,  vous aima, et qu' ir eût préféré y uiuru obscur et pauvre
avec Élisabeth, f i i le d'un exi lé, à tous les honneurs que re monde pourrait
1ui o1çrir.2326 ,,

Mais Élisabeth demeure fermée à ce discours car son coeur ne
peut contenir deux passions à la fois ; ces paroles enflammées éveillent
dans son coeur un sentiment de pudeur aussi met-elle fin rapidement à
cette enhevue, poussée par (< I'instinct de la vertu >. smoloff, avant de la
quitter, lui annonce que le dimanche suivant, il lui remettra < toutes les
notes et les renseignements > qu'exige l'expédition qu,elle projette. Mais à
la date indiquee, le jeune homme n'est pas revenu de Tobolsk. Dans
l'église de sa'imsk+ Éhsabeth s'agite, cherchant à apercevoir smoloff. Le
soir, comme elle se retire dans sa chambre, fort troubree, phédora croit
déceler dans le comportement de sa filre les signes d,une passion
cachée:

" Je crains que mon Érisabeth n'aime le jeune smoroff; toute charmante
qu'el le est, cependant i l  ne verra en el le que la f i l le d,un pauvre exi lé ; i lla dédaignera, et mon unique enfant, née de mon sang, nourrie de mon
fait, mourra comme sa mère, avec son amour...g\27 ,,

iiTts; iT,if: ei
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Springer tente de rassurer son épouse ; à son avis, sa fille

poursuit un autre dessein. Les mois s'écoulent cependant sans que

smoloff reparaisse, puis, le mois d'awil ramène les beaux jours. LJn soir,

les pleurs d'Élisabeth attirent l'attention de springer : la jeune fille

f implore de lui accorder la permission de partir. or, un jeune Tartare

annonce l'arrivée de M. de Smoloff, ce qui provoque la joie d'Élisabeth.

Mais en fait, ce n'est pas le jeune chasseur qui leur fait l'honneur d'une

visite : il s'agit du Gouverneur de la province en personne. Springer et

le Gouverneur dialoguent pathétiquement Puis, avisant la jeune fille,

M. de smoloff, lui explique les raisons de l'absence cle son fils : un ordre

de l'Empereur l'a envoyé servir en Livonie, sans délai ; or, le jeune

homme souhaitait remettre une lettre à Élisabeth. Le Gouverrreur ne

pouvant confier cette mission à aucun messager en raison de l'interclit

qui pèse sur la malheureuse famille, a dt attendre l'occasion d'une

visite d'inspection à Sa'imska pour porter lui-même cette missive. Il lève

provisoirement I'interdiction faite à Springer de recevoir des étrangers

car des missionnaires, de retour de la Chine, passeront bientôt par la

province, et, sans nul cloute, demanderont l'hospitalité. Après le départ

du Gouverneur, Éhsabeth sent bien que la Providence favorise son

projet. Mais Phédora manifeste son inquiéfude de voir sa fille partir à

l'aventure. Springer lit la lethe à haute voix; le jeune Smoloff s'y efforce

de dissuader Éhsabeth d'entreprendre son voyage :

" [...] j 'espère revenir à Tobolsk avant un an ; c'est moi qui vous
conduirai à Pétersbourg, c'est moi qui vous présenterai à l 'empereur,
c'est moi qui veillerai sur vous pendant ce long voyage.9598 ,,

une apostille de la main du Gouverneur, qui a visé ce courrier,

exprime un avis bien différent:

2328 É., I I ,  page 8b.
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. ,  Non, mademoiselle, ce n'est point avec mon f i ls que vous devez part ir :
je ne doute Pas de son honneur, mais le vôtre doit être à I 'abri de tout
soupçon. En al lant montrer à la cour de Russie des vertus trop
touchantes pour n'être point couronnées, i l  ne faut pas risquer de faire
dire que vous avez été conduite par votre amant, et f létr ir ainsi le plus
beau trait de piété f i l iale dont le monde puisse s'honorer. Dans votre
situation, i l  n'y a de protecteurs dignes de votre innocence, que Dieu et
votre père : votre père ne peut vous suivre, Dieu ne vous abandonnera
pas. La religion vous prêtera son flambeau et son appui.9599 ,,

Le Gouverneur a perçu que la réalisation du projet d'Erisabeth

était subordonnée à l'exemplarité de sa conduite. pour que sa requête

aboutisse, la nécessité d'éviter de donner aux autorités le sentiment

d'une manipulation politique s'imposaiL springer éprouve une grande

fierté de constater que la force de caractère de sa fille lui attire l'estime

de son geôlier. Éhsabeth tente alors de forcer la décision de ses parents :

" La mère s'écria : rrSeule, à pied, sans secours ! non, je ne le puis, je ne
le Puis.955o "

De la manière la plus pathétique, la jeune fille tente alors de

vaincre ces résistances, par un discours soigneusement éfudié :

" [mon projet] n'est pas le fruit d'un mouvement d'enthousiasme, mais
de longues années de méditation : i l  s 'appuie autant sur des raisons
solides que sur les plus tendres sentiments. Existe.t-il un autre moyen
d'arracher mon père à I 'exi l  ? Depuis douze ans qu' i l  languit ici ,  quel ami
a pris sa défense 

'22551 ,,

Elle fait valoir que les rigueurs du climat l'ont habifuee à

affronter les épreuves. Mais Springer ne possède pas l'argent nécessaire

à une telle entreprise:

.. - Et ton pain, tu le mendieras, répondit Springer avec amertume ; les
ai 'euxdeta mère, qui régnèrent jadisdans ces contrées; les miens, qui se

2329 É.,II, pase 8G.
2330 É.. tI. paee 88,
2331 É.',1I, baËe g0.
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sont assis sur le trône de Pologne, verront I 'hérit ière de leur nom
parcourir, en demandant l 'aumône, cette Russie qui a fait  de leurs
royaumes des provinces de son empire.9559 ,,

Dune certaine façory Élisabeth voit ainsi son iclentité

partiellement dévoilée; c'est également l'occasion, pour Mme Cottin, de

mettre en évidence les qualités d'humilité de son héro'rne : < Pourquoi la

fille des Séids et de Sobieski rougirait-elle d'avoir recours à la charité de ses

semblables 72335 > Prête à supporter les pires humiliations par devoir

filial, Élisabeth impose l'admiration à son père. Celui-ci, qui n'a que

trop tardé à révéler à sa fille ses origines véritables, fixe au lendemain le

moment propice ; < il lui apprit quelles funestes guerres avaient déchiré la

Pologne > :

" [ . . . ]  je pouvais moi-même être appelé au trône, et je devais bien mon
amour et ma vie au pays dont je t irais toute ma gloire ; je I 'ai servi
comme je le  devais ;seul ,  à  la  tê te d 'une poignée de nobles polonais ,  je
I'ai défendu jusqu'à la dernière o<trémité contre les trois grandes
puissances qui s'avançaient pour I 'envahir ;  et lorsque, accablé par le
nombre de nos ennemis, sous les murs de Varsovie, à la vue de cette
vaste capitale livrée aux flammes et au pillage, il a fallu céder et se
soumettre à la tyrannie, au fond de mon âme je résistais encore. Humil ié
d'être toujours dans ma patrie, et de n'en plus avoir, partout je
cherchais des armes, partout je cherchais des al l iés qui m'aidassent à
rendre à la Pologne son o<istence et son nom. Vains efforts, tentatives
inutiles ! chaque jour rivait davantage des chaînes, que mes faibles
mains ne pouvaient ébranler. Les terres de mes ar'eux étaient dans la
part ie tombée sous ta domination de ta Russi" [ . . . ]255a '

Dune certaine façorç Springer, le proscrit est un personnage

dont le caracêre romantique est déjà repérable : Iamour de sa patrie

l'amène à comploter contre l'occupant et il se trouve arraché à

2332 É..II. pase g2.
9333 É.-. U. pase 92.
2334 É..,II, paÉes 95-96.
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l'affection des siens : < je fus traîné dans les prisons de Pétersbourgg355 ,r ;

cependant Phédor+ avec dévouement, accompagne de son propre gré

son époux malheureux : << Nous vécûmes près d'une année dans ces affreux

cachots, privés d'air, presque du jour, mais non pas d'espérance9556 >. Enfin,

un jugement sans appel est signifié au courageux rebelle; la déportation

en Sibérie i '

" [...] sij'eusse été envoyé dans les ténèbres glacées de I'affreux Bérésof,
dans les sol i tudes perdues du lac Baïkal ou du Kamtschatka, je n'y
aurais pas été seul encore ; i l  n'est point de désert, i l  n'est point d'antre
si sauvage où ma Phédora ne m'eût suivi :  oui, je le veux croire, c'est à
son dévouement si généreux que j 'ai dû un exi l  plus humain.9557,,

La femme fidèle représente ainsi pour l'homme le plus sûr

appui; Sophie Cottin lui assigne le devoir de partager le destin de son

époux.

Quelques jours s'écoulent sans que personne ne vienne à évoquer

fidée de ce voyage. Mais la Providence veille; l'on frappe à la porte :

" Le missionnaire entre : une large barbe blanche lui descend sur la
poitrine ; son air est vénérable ; il est courbé par la fatigue plus encore
que par les années ; les épreuves de sa vle ont usé son corps et fortifié
son âme : aussi porte't-il dans ses regards quelque chose de triste,
comme l 'homme qui a beaucoup souffert, et de doux, comme celui qui
est bien sûr de n'avoir pas souffert en vain.9558 ,,

Le missionnaire exprime d'emblée sa position de serviteur de

Dieu (< Mère chrétienne [...] pourquoi pleurez-vous ? le fruit de vos entrailles

n'est-il pas béni ? >) ponctuant ses propos de références bibliques. Mme

Cottin présente ce nouveau personnage qu'elle investit d'une profusion

de qualités morales :

.. Le bon religieux les regardait avec une tendre compassion ; il avait vu
beaucoup d'afflictions dans le cours de ses longs voyages, et I'art de les

2335 É., I I .  paee g6.
233ô É.-,11, pases 95-96.
2537 É.,II, paee 97.
2338 É., I I ,  page 99.
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adoucir avait été la principale étude de sa vie : aussi pour toutes les
douleurs, i l  avait une consola11on.9559 ,,

Le prêtre relate ses aventures :

..  En effet, que n'avait- i l  point vu, que ne pouvait- i l  point dire, cet
homme vénérable, qui, depuis soixante ans, à mil le l ieues de sa patrie,
sous un ciel étranger, au mil ieu des persécutions, travail lait  sans se lasser
jamais, à la conversion des barbares qu' i l  appelait ses frères et qui
souvent étaient ses bourreaux ? l l  avait vu la cour de pékin, et l ,avait
étonnée par ses vastes connaissances, et plus encore par ses vertus ; il
avait adouci les moeurs, i l  avait réuni des hordes errantes, qui tenaient
de lui les premières notions de I 'agriculture. Ainsi des landes changées en
champs fert i les, des hommes devenus doux et humains, des famil les
auxquelles les noms de père, d'époux et d'enfants, n'étaient plus
étrangers, et des coeurs qui s'élevaient à Dieu pour le bénir de tant de
bienfaits étaient le fruit des soins d'un seul homme. Ah ! ces gens-là ne
disaient point du mal des missions ; i ls ne disaient point que la rel igion
qui les commande est une rel igion sévère et tyrannique ; i ls ne disaient
point que les hommes qui la pratiquent avec cet e><cès de charité et
d'amour, sont des hommes inuti les et ambit ieux.9540 >,

L-on notera la manière dont Mme Cottin se livre à une apologie

vibrante de l'oeuvre missionnaire (mais après la révolution la France

rLest-elle pas redevenue, d'une certaine façory terre de mission ?) ; et s'il

est vrai que les sévices subis par les rnissionnaires en Cfrine furent assez

souvent atroces, il est simpliste de présenter une civilisation millénaire

et raffinée comme une nation livrée au chaos. Le missionnaire, il faut le

remarquer, est celui dont I'oeuwe civilisatrice repose sur llexploitation

de la terre ; l'archétype de l'homme civilisé serait bierç aux yeux de

Mme cottiry l'agriculteurg541 qui laboure et transfornre les terres

2339 É., I I ,  pase to2.

: : :0.É ,  I I ,  paies 102-108.
zrar EIle n'aura pas perçu que dans la Bible, cain est un agriculteur, par
opposition à l'éleveur-nomade, AbeI. C'est lloffrande de Carn qui est refusée par
Dieu, ce qui équivaut à une première réprobation. Après le meurtre, la
malédiction divine est ainsi jetée sur celui qui veut exploiter la terre et en tirer
profit en se lappropriant.
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arides; une fois encore, la conjugaison (le mariage) de l'Homme et de la

Nafure génère le bonheur, la Création étant un espace que le Créateur a

laissé aux soins de sa créafure pour qu'il le fasse fructi6"l5a9 . Dans le

discours de Mme cottin, le missionnaire acquiert une valeur

exemplaire; on y relèvera la progression rhétorique fondée sur un

rythme ternaire: < Ah I ces gens-là ne disaient point... i ls ne disaient point...

ils ne disaient point surtout... >> ; cela semble traduire la volonté de

combathe (< ceLrx qui disent >> : en fai! les détracteurs de la religion,

disciples des philosophes, athées. C-e passage n'est certes pas destiné à

alimenter une polémique : on ne prêche que les convaincus et Mme

Cottiru par ces propos, renforce le signal ambiant; nous avons ici, en

faif un passage topiquegsas qri prend en compte les tendances de

llhorizon d'attente : le discours religieux prend une place nécessaire

dans l'économie narrative. Il est assumé par une figure emblématique

(ici, tout comme dans les romans de Chateaubriand, par < le >

missionnaire, dans Mathilde par Guillaume de Tyr)Ltaa .

Le bon père, qui s'appelle Paul, explique ensuite que, rappelé par

ses supérieurs, il s'en retournait en Espagne en traversant la Russie,

l'Allemagne et la France, en se contentant pour toute nourrifure d'un

peu de farine de rizdélayée dans de 1r"un9345 .

.. ll racontait des choses extraordinaires des maux qu'il avait soufferts,
des difficultés qu'il avait essuyées, lorsque, après avoir dépassé les

2349 Ert-." une id.ée nettement protestante qu'exprime Sophie Cottin ? Le dynamisme
économique des Protestants ne résulte-ù-il de I'exploitation, agréée par Dieu, du
dornaine terrestrs ?
t345 qui convoque un topos du < feuillet de r6ception >, c'est-à-dire un < objet-meuble ,r
qgi. alimente le paradigme ambiant.
2344 c.tt" rrgu"" 

"*à-plaire 
qui prend en charge Ie discours religieux apparait

nettement à partir de Mathil.de. Cela est assez significatif : de nouveaux " objets >
pénètrent dans le système de représentation collectif et sont légitimés par le paradigme
officiel. Certes, Prior, par certains aspects, préfigurait ce type de personnage, mais iI
était impliqué dans I'intrigue (amoureux de Malvina) et n'offrait pas ces < garanties de
moralité n absolues qu'on retrouve chez Guillaume et chez I'anachorète , dans Mathilde,
e^t-g\ez le Père Paul (e missionnaire), dans Ét*abeth.
zJ45 C€ missionnaire (sans doute catholique, puisqu'il s'en retourne en Espagne), qui a
consacré sa vie à l'évangéIisation ds la Chine, est probablement un Jésuite.
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grandes murail les de la Chine, i l  s 'était enfoncé dans I ' immense Tartarie.
l l  disait encore comment, à I 'entrée des vastes déserts de la Soongorie,
qui appart iennent à la Chine, et lui servent de l imites avec la Sibérie, i l
avait trouvé un pays abondant en magnif iques pelleteries, en précieuses
fourrures, et susceptible de faire, à l 'aide de cette r ichesse, un grand
commerce avec les peuples européens ; mais nul vestige de notre
industrie n'avait encore pénétré jusque.là, aucun marchand n'avait osé
porter son or et ses calculs là oùr le missionnaire avait planté une croix et
répandu des bienfaits : tant i l  est vrai que la charité va encore plus loin
que I 'avarice.954ô )>

Mme Cottin se souvient-elle ici qu'elle fut autrefois la fille cfun

puissant armateur dont les vaisseaux couraient aux confins du monde,

poussés par les vents de forfune ? Témoigne.t-elle des rêveries

capitalistes de son temps qui avaient motivé les premiers projets cle

Bonapartel3[7 7 ces vastes espaces vierges aux ressources mvthiques

continueront de fasciner au XD(" siecle et Balzac songera à s'enrichir en

exploitant les inépuisables forêts russes (polonaises). Notons que

l'idéologie qui s'exprime dans ces lignes rejoint celle du Génie du

Chistianismc ; le plus puissant des moteurs qui fait agir l'Humanité,

l'esprit de lucre (. I'avarice >), répugne à la nouveauté ; ce sont les

courageux missionnaires qui portent les prerniers la civilisation en des

contrées reculées, ce sont eux, également qui repèrent les possibilités

d'expansiorL les richesses inconnues, les opporfunités commerciales :

ainsi, grâce à cet effort religieuç l'européen forfuné pourra suivre les

routes ouvertes, et prendre contact avec des peuples bien disposés à son

égard - les prêtres par l'exemplarité de leur comportement ayant fait

: : :2Ê , I I ,  pages 104-tob.
zral Bonaparte voulait s'emparer de rÉgypte, puis, tel Alexandre le Grand,
mener une campagne vers les Indes et I'Extrême Orient, avant de s'emparer de
I'Empire ottoman, afin de contester la suprématie britanniquc, fondée sur la
maîtrise des mers qui assurait à Albion, par la voie de Sainte-HéIène et du Cap.
I'accès à rorient. on sait que, débarrassés de I < ogre corse >, les Anglais
pottrront se répantlre aux Inrles, avant de s'assurer des positions solides en
Chine.
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naîhe ce ( désir mimétique > dont parle René Girard. pour conclure,
soulignons que Mme Cottin associe Rerigion et civilisatiory cette
dernière prenant appui sur la première.

son récit achevÇ le père paul peut aller se coucher ; la jeune
servante Tartare lui cède son lit et passe la nuit près du poêle, enroulée
dans une peau d'ours. À l'aube, Élisabeth rejoint le prêtre et lui fait la
confidence de ses projets. phédora soupçonne que sa fiile se prépare à
quitter la maison familiale; elle lui dit : < Élisabeth, si le temps est beau
demain, vous monterez dans votre petite nacelle avec votre père, pour aller
pêcher quelques poissons dans le 1..9548.>> Des larmes roulent dans les
yeux de la jeune fille et springer, inquiet, répèûe les paroles de phédora ;
Élisabeth lui souffle : < Demain, vors consolerez ma mère. > Le pathétique
retenu et poignant de cette courte scène est d,une efficacité supérieure
au traditionnel pathétique rhétorique, dégoulinant de larmes, ce qui
traduit une évolution esthétique. une ahnosphère douloureuse règne
désormais dans la maison car les parents ont compris que leur fille se
prépare à accompagner le missionnaire :

" Le père s'approcha, des rarmes couraient re rong de ses joues ; sa fiile
lui tendit les bras : il comprit que c'était un adieu ; son coeur se serra,
ses larmes s'arrêtèrent ; il posa les mains sur la tête d'Elisabeth, en la
recommandant à Dieu dans son coeur, mais sans avoir la force de
proférer une parole.2349 >>

Dialogue muel Phédora, avec moins de retenue, serre son enfant
dans ses bras. Durant la nuit, tandis que ses parents dorrnent encore,
Élisabeth achève ses préparatifs :

. on était alors à la fin mai ; c'est le temps de I 'année où, entre le
crépuscule du soir et |aube du jour, à peine y a-t-ir deux heures de nuit.

i:T?, 7',li: itËlt I BB: IBJ
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Elisabeth les employa à faire res préparatifs de son départ, eile mit dans
son sac de peau de renne un habit de voyage et des chaussures.g550 >>

La jeune fille emporte de maigres nourrifures et << huit ou dix
kopecks"> qui constifuent son unique hésor; elle presse le prêhe car elle
veut épargner à ses parenb de dechirants adieux; avant de se mettre en
route, devant la porte de la chambre où ils dorment, elle adresse à Dieu
une poignante prière. Mais son père, déjà levÇ la surprend ; il promet à
sa fille de soutenir phédora et confie sa fille au prêhe. Les voici partis :

" Aucun souffle de vent ne ridait la surface du lac, n'agitait les feuilles
des arbres ; celles même du boureau étaient tranquiiles ; res oiseaux ne
chantaient point, tout se taisait jusqu'au moindre insecte. on eût dit
que la nature entière se tenait dans un respectueux silence, afin que la
voix du père qui à travers la forêt criait encore un adieu à sa filte, fût le
dernier son qu'el le pût entendre.9551 ,,

Monde enchanhé qui manifeste un mystérieux accord avec l,âme
de l'héro'rne, monde religieusement atûentif à son projet ; it y a là un
thème essentiellement romantique. De cette poésie évocatrice, Mme
Cottin passe à llaspect réaliste du voyage; longue et difficulfueuse est
cette route où abondent les embûches :

. ce fut le 18 de mai qu'Érisabeth et son guide se mirent en route ; i ls
employèrent un mois entier à traverser les forêts humides de la Sibérie,
sujettes en cette saison à des inondations terribles. euelquefois des
paysans tartares leur permettaient, pour une faible rétribution, de
monter dans leur charrette, et tous les soirs ils se reposaient dans des
cabanes si misérables, qu' ir ne faltait  pas moins que ta longue habitude
qu'Elisabeth avait de la pauvreté, pour pouvoir goûter un peu de repos.
Elle se couchait toute vêtue sur un mauvais matelas, dans une chambre
remplie d'une odeur de fumée, d'eau-de.vie et de tabac, où le vent
soufflait souvent à travers res fenêtres collées avec du papier, et où, pour

ilii9',ll:ilËiiilî "'
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surcroît de désagrément, dormaient pêle-mêle le père, la mère, les
enfants, et quelquefois même une part ie du bétai l  de la famil le.9559 ))

L'aspect purement didactique du recit de voyage peut librement

se déveloPper ; le lecteur peut ainsi visiter des localités exotiques et

mieux appréhender les curiosités locales. Élisabeth et son pieux

compagnon arrivent à Perme (Perm) :

.  cependant la vi l le de Perme, quoique la plus grande qu'el le eût vue
encore, l'attrista par ses rues sales et étroites, la hauteur de ses maisons,
le mélange confus de palais et de chaumières, et I 'air fét ide qu'on y
respirait. Perme est entourée de marécages ; et, jusqu'à casan, le pays,
entrecoupé de bruyères stériles et de noires forêts de sapins, présente
I'aspect du monde le plus triste. Dans la saison des orages, la foudre
tombe très fréquemment sur ces vieux arbres, qu'el le embrase avec
rapidité, et qui paraissent alors comme des colonnes d'un rouge ardent,
surmontées d'une vaste chevelure de f lamme. Plusieurs fois, Él isabeth et
son guide furent témoins de ces incendies. Obligés de traverser ces bois,
qui brûlaient des deux côtés du chemin, tantôt i ls voyaient des arbres
consumés par le bas, soutenir de leur seule écôrce leurs cimes que le feu
n'avait pas encore gagnées ; ou renversés à demi, former comme un arc
de feu au mil ieu de la route ; ou enfin, s'écroulant avec fracas, retomber
I 'un sur I 'autre en pyramides embrasées, semblables à ces bûchers
antiques, où la piété paiènne recueillait la cendre des héros.9555 ))

comme on peut le constater dans ce passage, llaspect purement

documentariste cède rapidement le pas à I'imagination poétique, Mme

Cottin transformant le ctétail touristiqueg5s4 en élément fantastique et

pittoresque. La Nafure recèle des beautés, des spectacles qui se

< donnent à voir>> et qui sont autant d'indices d'une esthétique

supérieure, émanation évidente du créateur ; l'homme hansforme

souvent la Création en accumulation grotesque de constructions

?j2: É., II, pages t t4-l lb.
: t_t- :  E., I I ,  pages 117.118.
zrc4 D'autant plus aisément qu'elle n'a pas elle.même visité Ia Russie, ce qui
lui permet <Iautant mieux de donner une expansion imaginaire et poétique au
détail relevé par des voyageurs attentifs.
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sordides (< le mélange confus de palais et de chaumières >) où règne la

saleté (< les rues sales et étroites [. . . ]  I 'air fét ide qu'on y respirait >) : la

nafure, elle, n'est jamais sale.

Pour quelques kopecks nos voyageurs peuvent monter dans les

kibicks qui reviennent, à vide, de Sibérie. En septembre, ils ont atteint

les bords de la Kama. Mais les forces du missionnaire s'amenuisent; à

Sarapoul < gros village à clocher, sur la rive droite de la Kama > :

" l l  fut recueil l i  dans un mauvais cabaret auprès de la maison de
I'Oupravitel, qui régit les biens de la couronne dans le terr i toire de
sarapoul. La seule chambre qu'on pût lui donner était une espèce de
galetas élevé, avec un plancher tout tremblant, des fenêtres sans
carreaux, pas une chaise, pas un banc, pour tout meuble une mauvaise
table et un bois de l i t  vide ; on y jeta un peu de pail le, et le missionnaire
s'y coucha.9555 >>

Élisabeth se dévoue entièrement, aménageant cle son mieux la

chambre sordide, puis allant à la recherche des ingrédients nécessaires à

l'élaboration d'une potion :

" [ . . . ]  ensuite, el le al la cueil l i r  dans les champs de la réglisse à gousses
velues, ainsi que des roses de Gueldre, et puis les mêlant, comme elle
I 'avait vu pratiquer à sa mère, avec des feuil les du cotylédon épineux,
el le en f i t  une boisson salutaire, qu'el le apporta au pauvre rel igieux.,

Nous avions vu Mathilde broyer des herbes pour en extraire le

suc afin de préparer l'appareil destiné à panser les blessures de

Lusignan; mais sans autre precision. Ici, la composition de la décoction

< salutaire >> est mieux détaillée ; il est intéressant de noter que,

médicalement parlant, il s'agit essentiellement de plantes aux verfus

cardio-toniques et que cette tisane représente une excellente

prescription9556. cependant, elle est insuffisante pour sauver le

9355 Ê.,lr,pas,e 122.
9356 Mulgtô d.. prog.ès remarquables,
début du XIX" siècle est bien moins

létat de la science médicale au tout
avancé que lon n'imagine et les
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malheureux vieillard dont l'agonie se prolonge à la lueur du flambeau

de résine allumé par Éhsabeth; enfiry sentant sa fin proche, le mourant

tient ce discours :

.. Mon enfant, vous allez être exposée à de grandes peines en voyageant
seule à votre âge, au mil ieu de la mauvaise saison ; cependant, c'est là
votre moindre péri l  ;  la cour vous en offr ira de plus terribles ; un courage

, ordinaire peut lutter contre I ' infortune et ne résiste pas à la séduction :
mais vous n'avez pas un courage ordinaire, ma f i l le, et le séjour de la
cour ne vous changera pas. [. . . ]  Maintenant, ma f i l le, prenez dans ma
robe la bourse que le généreux gouverneur de Tobolsk me donna en vous
recommandant à mes soins. Gardez-lui le secret, i l  y va de sa vie...2357 >>

A Pétersbourg, la jeune fille pourra se placer sous la protection

du patriarche qui l'aidera; le père Paul, ayant promis des récompenses

célestes à la jeune fille lui offre son crucifix :

"  Prends ceci ,  ma f i l le;c 'est  le seul  b ien que j 'a ie à donner,  le seul  que
j'aie possédé sur la terre ; avec lui, je n'ai manqué de rien.9558 ,,

Puis il meurt; les cris d'Éhsabeth attirent les voisins animés par

une <( curiosité stupide > et pendant qu'elle pleure, les aubergistes sont

bien contents de trouver la bourse du prêtre. Les funérailles du père

Paul font l'objet d'une description pathétique ; le vieil homme est

enterré dans le cimetière de Sarapoul :

" [ . . . ]  Cà et là quelquessapins épars projettent des ombres lugubres et de
dessous les pierres sépulcrales sortent des touffes de chardons en forme
de bluets avec de larges feuilles pendantes et découpées, et une autre
plante dont la tige nue et penchée se divise en plusieurs rameaux effilés,
et dont les f leurs, d'un jaune l ivide, semblent faites pour ne s'épanouir
que sur les tombeaux.9559 '>

connaissances pharmacologiques demeurent souvent aberrantes - pour
l'Empire et la Restauration, le Di,cti,onrwire des Sci,ences méclicales
(Panckoucke) donne la somme, en soixante volumes, des connaissanees du
temps en matière médicale.
2357 Ê.,II, pases t25.126.
2358 Ê.,rr,paie r27.
2359 Ê., II, pages 133-135.
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un cortège composite, formé de Persans, Trukmènes*, Arabes

échappés à l'esclavage des Kirguis, accompagne le convoi funèbre. Le

pope, selon << I'usage du rite grec9360 > dépose une pièce de monnaie dans

la main du défunt dont on descend le cercueil dans la fosse. La foule se

disperse laissant Élisabeth pleurer le bon prêtre :

" [ . . . ]  et là demeura enseveli  dans un éternel oubli  un mortel charitable,
qui  n 'avai t  pas passé un seul  jour  sans fa i re  du b ien à quelqu 'un ;
semblable à ces vents bienfaisants qui portent en tous l ieux les graines
uti les, et qui les font germer dans tous les cl imats, i l  avait parcouru plus
de la moitié du monde, semant partout la sagesse et la vérité, et il
mourait ignoré du monde : tant la renommée s'attache peu à la bonté
modeste, tant les hommes qui la distr ibuent ne I 'accordent qu'à ce qui
les étonne, à ce qui les détruit,  et jamais à ce qui les console .9361 >>

Éhsabeth va demeurer sur cette tombe jusqu'au crépuscule,

épurant son âme, l'élevant vers Dieu ; enfin, d'un caillou tranchant elle

inscrit sur la croix cette citation d'Isaïe : < Le juste ert mort, et il n'y a

personne qui y prenne gardê362 rr.

Le lendemain, lorsqu'elle quittera l'auberge, l'hôte lui remettra

trois roubles, disant que c'était tout ce qui restait dans la bourse du

missionnaire, que pourtant M. de smoloff devait avoir richement

garnie. or, la douce Élisabettr reçoit cette modeste sonune avec

reconnaissance, louant son protecteur vénérable. Elle se remet en route

avec courage:

" Elle choisit toujours, pour s'abriter, les plus pauvres asiles, et se
contente du plus mauvais lit et de la nourriture la plus grossière.9565 ,,

9360 É.,II, page 139. "Sans d.oute s'agit-il d.es actuels T\rrkmènes. Le missionnaire
catholique est enterré selon le << rite grec > et son cortège est essentiellement composé
{g }{usulmans, voire d'adeptes du chamanisme.
23Ô'l É.,II, pase l3g.
2362 Ê.,II ,  Dase 1a1.
2sÔ3 Ê",II ,  pase 1a3.
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A Kasan qu'elle atteint début octobre, les glaces ont déjà envahi

les bords de la Volga et aucun batelier ne veut la conduire sur l'autre

rive, sauf à payer un prix d'or ; la touchante prière qu'elle adresse à ces

hommes brutaux émeut l'un d'eux. Celui-ci traverse jusqu'aux

premières plaques de glace, puis, prenant la jeune fille sur ses épaules

l'emmène de llautre côté; Élisabeth veut remethe à son passeur les trois

roubles qui lui restent: -

" Pauvre fi l le ! lui dit le batelier en regardant son trésor, voilà donc tout
ce que tu possèdes, tout ce que tu as pour te rendre à Pétersbourg, et tu
crois que Nicolas Kisoloff t 'en ôterait une obole ? Non, je veux plutôt y
ajouter ; cela me portera bonheur, ainsi qu'à mes six enfants.9364 ,,

Et le voyage se poursuit i parfois, Élisabeth croise des déportés

que l'on conduit en Sibérie :

" [...] c'étaient des infortunés enchaînés deux à deux qu'on envoyait soit
dans les mines de Nertshink, pour y travail ler jusqu'à la mort, soit dans
les campagnes d'lrkoutsk, pour peupler les rives sauvages de
I 'Angora.25Ô5 o

En trois mois, elle marche ainsi, de Sarapoul à Volodimir,

commençant à manquer de tout:

" [-. . ]  ses chaussures étaient déchirées, ses habits en lambeaux ra
garantissaient mal d'un froid qui était déjà à plus de trente degrés, et qui
augmentait tous les jours. La neige couvrait la terre de plus de deux
pieds d'épaisseur ; quelquefois en tombant, el le se gelait en |air, et
semblait une pluie de glaçons qui ne permettait de dist inguer ni ciel,  ni
terre ; d'autres fois c'étaient des torrents d'eau qui creusaient des
précipices dans les chemins, ou des coups de vent si furieux,
qu'Élisabeth, pour éviter leur atteinte, était obligée de creuser un trou
dans la neige, et de se couvrir la tête de longs morceaux d'écorce de pin,
qu'el le arrachait adroitement, ainsi qu'el le I 'avait vu pratiquer à certains
habitants de la Sibér1".9566 ,,

2364 É.,II, pases t45-146.
23Ô5 É.,II, rrase ta8,
2366 Ê., I I ,  pages l5o-151.
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un jour de grande détresse, elle reçoit l'hospitalité chez une

vieille femme qui l'accueille dans sa chaumière; au dehors, un kibick

brise, signalait la présence d'aukes visiteurs : lorsque la jeune fille

décline son trajet (., Je viens de par-delà Tobolsk et je vais à pétersbourg

demander la grâce de mon père.93oz r) un homme prête une oreille

attentive à ces paroles ; il s'agit d'un exilé que l'on mène dans ce bagne

de glace. Lui-même a été arraché à sa fille sans pouvoir l'informer cle sa

destination. Le kibick accidenté est celui du courrier qui se rend à Riga

et le pauvre homme pourrait, s'il avait le moindre kopeck, adresser à sa

fille une lettre rassurante. Éhsabeth tire alors de sa poche le dernier

rouble : < si cela pouvait suffire9568 >>. r--homme court porter sa missive

au courrier dont la voifure a été réparée ; pendant ce temps la vieille

femme mesure la générosité de la jeune fille qui lui avoue ne pouvoir la

récompenser de son accueil, n'ayant plus un sou. cependant, l'exilÇ de

retour, s'agenouille et loue pathétiquement cette jeune fille qui lui a tout

donné. Élisabeth s'empare d'un couteau qui traîne sur la table et coupe

une boucle de ses cheveux:

" 
- Monsieur, puisque vous al lez en Sibérie, vous verrez le gouverneur de

Tobolsk ; donnez-lui ceci, je vous en prie : Él isabeth I 'envoie à ses
parents, lui direz-vous... Peut-être consentira-t- i l  que ce souvenir ai l le les
instruire que leur enfant existe encore. - Ah ! je jure de vous obéir,
répondit I 'exi lé ; et, dans ces déserts où I 'on m'envoie, si je ne suis point
tout-à-fait esclave, je saurais trouver la_cabane de vos parents, et leur
dire ce que vous avez fait aujourd'hu r.9369 ,,

Élisabeth reprend son chemin, de Volodimir jusqu'à pokrof ; la

rumeur affirme que des brigands hantent cette région, mais la pauvreté

2367 6.,II ,  pase lb2.
e368 Ê",II ,  naie rbg.
9,369 É., Il,-pàge 154. cette mèche de cheveux parviendra à destination et
Elisabeth la trouvera cousue sur le coeur de sa mère.
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semble une protection suffisante à la jeune fille. Bientôt, elle atteint des

marécages qu'elle traverse avec effort Alors que le jour descend, elle

fait sécher ses chaussures, assise au coeur d'une forêt profonde. Soudain

paraissent les sauvages malfaiteurs qui s'étonnent de cette surprenante

rencontre; la jeune fille agenouillee implore la miséricorde divine. Ils la

questionnentgsT0 ; elle leur répèùe le même propos : de Tobolsk à

Pétersbourg elle chemine pour aller demander la grâce de son père ;

nory elle ne possède rien; rien que la piécette que lui a remise le batelier

et qu'elle conserve corune porte-bonheur :

.. À ces mots, les bandits se regardent I'un I'autre ; ils ne sont point
touchés, i ls ne sont point émus, I 'habitude du crime ne leur permet pas
de l 'être ; mais i ls sont surpris : i ls n'avaient point I ' idée de ce qu'i ls
voient ; c'est pour eux quelque chose de surnaturel, et cette jeune fille
leur semble protégée par un pouvoir inconnu. Saisis de respect, i ls
n'osent pas lui faire de mal ; i ls n'osent pas même lui faire du bien ; i ls
s'éloignent en se disant entre eux : rr Laissons-la, laissons-la, car Dieu est
assurément auprès d'el lerr  .2371 >>

Sans nul doute, pourrait-on ajouter, car Éhsabeth ne tarde guère,

en fuyant ce lieu, à tomber sur un croisement ; une petite chapelle

dédiée à la Vierge, surmontée d'un poteau indicateur, lui apporte les

renseignements utiles. À Pokrof, au bord de la Volga elle reçoit

l'hospitalité dans un couvent de femmes gui, avant son départ,

remettent à neuf son troussearç lui fournissant les vêtements

nécessaires.

Voici enfin Éhsabeth sur la route de Moscou et, à son grand

étonnement, < plus elle avance, et plus la foule augmenteg'7g >> . partout

9570 En Ia circonstance, Ion s'attendrait à ce que ces atroces criminels fassent
subir les derniers outrages à cette jeune fille : mais pour Mme Cottin, la
pudeur et linnocence constituent toujours un rempart assuré contre les bas.
instincts masculins ; Mathilde avait imposé une semblable retenue aux féroces
Bédouins du désert, et à Malek lui.même.
2371 É., I I ,  paee 1b8.
9379 É., I I ,  page 162.
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retentissent des bruits : c.rnons et cloches mêlés. gadressant à des

personnages qui attendent autour d'une voifure renversée, Élisabeth

obtient une réponse:

.. rrC'est I 'empereur qui fait sans doute son entrée à Moscou, lui dirent-
i ls. - Comment ! reprit-elle avec surprise, est-ce que I 'empereur n'est pas
à Pétersbourg ?tt l ls haussèrent les épaules d'un air de pitié, en lui
répondant : rrEh quoi ! pauvre fi l le, ne sais-tu pas qu'Alexandre vient
faire la cérémonie de son couronnement à Moscou?2373 ,,

Voilà qui évitera à la pauwe fille de continuer jusqu'à Saint-

Pétersbourg ; Mme Cottin fournit une date précise qui permet de

mesurer le temps passé par son hérorne sur les routes : < Elle entra, en

mars 1801, dans I ' immense capitale de la Moscovie [...]957a, Cependant,

dans cette foule bigarree, occupée à célébrer l'événemen€.57s, personne

ne se préoccupe de la jeune fille :

. [...] partout elle fut rebutée : I 'espoir de faire un gain considérable
pendant les fêtes du couronnement avait fermé le coeur des moindres
aubergistes à la charité : jamais on n'est moins disposé à donner que
quand on se voit au moment de s'enric6ir.2376 ,,

Or, un grand feu est allumé au cenfue de la place du

Krémelin9577 autour duquel se rassemblent ,les sans-logis : une vieille

femme lui a donné un quignon, mais Élisabeth se houve dans une telle

misère physique qu'elle ne parvient même pas à le grignoter; le froid

redouble. La jeune fille se résout à demander llaumône à un passant :

9373 É.. I I .  paee lG4

::!!É"ii:ffi; i#:
zl j] Rappelons que Sophie Cottin avait vécu le couronnement de Napoléon.
l!!!É.,'it,pug. roz.
t"" Nous conservons volontairement les orthographes de cette époque, la
démarche contraire conduisant, à notre avis, à dénaturer les composantes
essentielles du système de représentation.
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. .  - Jeune f i l le, lui répondit- i l ,  vous faites là un vi lain métier ; ne pouvez-
vous pas travail ler ? A votre âge on devrait savoir gagner sa vie ; Dieu
vous aide, je n'aime point les mendiants. 'r Et i l  passa outre.9378

Les gardes qui veillent sur la place s'approchent d'elle; pourquoi

s'attarde-t-elle devant le palais9579 ?

" L'air dur et sauvage de ces soldats la glaça de terreur ; el le fondit en
larmes sans avoir le courage de répondre un seul mot. Les soldats, peu
émus de ses pleurs, I'entourèrent en répétant leur question avec une
insolente fa m iliarité.9580 >,

Comme dans les contes de fées, Elisabeth répète la phrase

habituelle, ce qui déclenche lhilarité des militaires. Il la traitent de

menteuse et se préparent à malmener la jeune innocente qui implore

aussitôt llaide du Ciel. Fort heureusement, des << hommes du peuple > se

sont rassemblés, témoins de la discussiory et laissent < éclater un

murmure d'improbation contre la dureté des soldats9581 )>. La jeune fille

harangue cette foule de manière véhémente :

* Je le jure à la face du ciel, je n'ai point menti :  je viens à pied de par-
delà Tobolsk pour demander la grâce de mon père ; sauvez-moi, sauvez-
moi, et que je ne meure du moins qu'après I 'avoir obtenue.9589 ' ,

Sans doute pour éviter une émeute, les soldats, gagnés par un

sentiment de gêne, se retirent d'autant plus volontiers que l'un des

témoins leur déclare:

" Je t iens I 'auberge de Saint-Basile sur la place, je vais y loger cette
jeune fille ; elle paraît honnête, laissez-la venir avec ro1.9585 ,,

9378 É.,II, page 168. Situation qui, à notre époque où la mendicité à retrouvé
çqq{roits dans les rues des villes, est fort évocatrice.
9579 ç'"rl Nicolas I"" qui fera édrîer le palais moderne où résideront les Tsars
puis les dirigeants de I'U.R.S.S.. on se souvient que c'est Pierre le Grand qui se
f.it.gpnstruire une capitale moderne à Saint-Petersbourg.
9380 Ê..II, paee 16g.
2381 6.. I I ,  pase lro.
e3B2 É.',II, pale 1?0.
2383 É",II, pa[e tro.
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Le brave homme n'a en fait plus aucune chambre de libre, mais

sa femme trouvera bien une place pour Élisabeth ; l'épouse de

l'aubergiste reçoit aimablement la jeune fille : .. À votre âge, et dans les

grandes villes, il ne faut jarnais être à cette heure-ci dans les rues.2584 o L,e

récit d'Élisabeth arrache évidemment un torrent de larmes au couple.

L"homme s'appelle facques po*i9585 et ne bénéficie pas d,un grand

crédit dans la ville, cependant il est tout disposé à aider Élisabeth.

L'hôtesse affirme que la piété et le malheur sont les plus puissantes

recorunandations auprès du nouveau Tsar:

.. - oui, oui, interrompit Jacques Rossi, I 'empereur Alexandre doit être
couronné demain dans l 'église de I 'Assomption ; i l  faut que vous vous
trouviez sur son passage ; vous vous jetterez à ses pieds, vous lui
demanderez la grâce de votre père , je vous accompagnerai, je vous
soutiendrai...9586 ),

Le jour du couronnemenÇ dans la foule, Elisabeth assiste aux

cérémonies ; tandis que le vénérable Platon, patriarche de Moscou,

adresse au Tsar un pieux discours, les différentes nations de l'Empire

déposent aux pieds du monarque des dons symbolisant leurs'patries

respectives. Alexandre prête alors le serment solennel de se dévouer au

bonheur des peuples qu'il gouverne ; à ce moment, Érisabeth se

précipite:

" [...] elle écarte la foule, se fait jour à travers les haies de soldats,
s'élance vers le trône, en s'écriant : Grâce ! grâce / cette voix qui
interrompait  la cérémonie, causa beaucoup de rumeur ;  des gardes

2384 É.. I I .  naee tzl .
9585 Le patroiyme de ce personnage signale à lévidence un étranger installé
en Russie ; cela n'est pas anachronique car Pierre le Grand avait < importé > un
grand nombre d'artisans et artistes européens dont les familles firentiouche en
Russie.
2386 É.,rr ,page r72.
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s'avancèrent et entraînèrent Elisabeth hors de l'église, en dépit de ses
prières et des efforts du bon Jacques porr;.9587,

L'Empereur, forcément magnanime en ce beau jour, demande à

son ordonnance d'aller s'enquérir des désirs de cette femme. L-officier

manifeste alors la plus grande surprise : < C'est elle ! c'est Élisabeth I > Il

s'agit évidemment de Smoloff:

.  Él isabeth, lui dit- i t ,  est-ce bien toi ? D'où viens-tu, ange du ciel ? - Je
viens de Tobolsk. - De Tobolsk, seule, à pied 79588 ,,

smoloff prend alors Éhsabeth par le bras et l'introduit dans

l'église, jusqu'au souverain ; ensemble, ils se jettent aux pieds

d'Alexandre:

.. sire, écoutez-moi, écoutez la voix du malheur, de la vertu ; vous voyez
devant vous la f i l le de I ' infortuné Stanislas Potowsky. Elle arrive des
déserts d' lschim, oùr depuis douze ans ses parents languissent dans
I'exi l  ;  el le est part ie seule, sans secours ; el le a fait la route à pied,
demandant I 'aumône, et bravant les rebuts, la misère, les tempêtes, tous
les dangers, toutes les fat igues, pour venir implorer à vos pieds la grâce
de son père.9589 ,,

L'assistance est émue lorsqu'Éhsabettu élevant << ses mains

suppliantes vers le ciel > théâtralement, fait écho aux paroles de Smoloff:

< la grâce de mon père ! >. [,e Tsar prononce alors les paroles espérées. on

transporte la jeune fille qui s'est évanouie jusqu'à l'auberge de Rossi où,

lorsqu'elle revient à elle, smoloff lui confirme l'arrêt d'Alexandre ;

quelques jours s'écoulent et le bel officier apporte à la jeune filte le

document officiel :

" [ . . . ]  i l  lui présenta un parchemin scellé du sceau impériar : ' r  Voici,  lui
dit- i l ,  I 'ordre gue I 'empereur envoie à mon père de mettre le vôtre en

itr:,|I' Ii:ltitii3l "'
2389 É.,II ,  pale lgl.
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l iberté. 'r La jeune f i l le saisit  le parchemin, le pressa contre son visage et
le couvrit  de tarmes.959o ,,

Mais ce n'est pas tout, ajoute Smoloff au comble de l'émotion :

* [ . . . ]  notre magnanime empereur ne se contente pas de rendre la l iberté
à votre père, il lui rend ses dignités, son rang, ses richesses, toutes ces
grandeurs humaines qui élèvent les autres hommes, mais qui ne pourront
é lever  Él isabeth.25e1'

Le jeune homme a obtenu de l'empereur qu'Élisabeth puisse

porter elle-même la bonne nouvelle : le Tsar met à sa disposition une de

ses voifures, deux femmes, une bourse de deux mille roubles ; Éhsabeth

remercie Smoloff ; mais ce dernier aspire à un plus haut prix. Cette

affirmation intrigue la jeune fille : c'est aux pieds de Stanislas Potowsky

que le jeune homme dira de quoi il s'agt, déclare-t-il, avec une

profonde émotion.

Avant de retourner en sibérie, Élisabeth récompense largement

ses bons hôtes. Puis elle s'en retourne à TobolsÇ accompagnée par

Smoloff. Devant Kasarç elle veut rendre visite au brave Nicolas Kisoloff

qui lui avait généreusement remis une piecette :

"  [ . . . ]  on lu i  appr i t  que par  la  su i te  d 'une chute i l  é ta i t  tombé dans ra
plus profonde misère, gisant sur un grabat au mil ieu de six enfants qui
manquaient  de pain.9599 .

Le malheureux ne reconnaît pas la jeune fille sous ses brillants

atours :

" El le t ira de sa bourse la petite pièce qu' i l  lui avait donnée, el le la lui
montra, lui rappela ce qu' i l  avait fait  pour el le, et posant sur son l i t  une
centaine de roubles : trrenez, lui dit-el le, la charité ne sème point en
vain ; voici ce que vous avez donné au nom de Dieu, voi là ce que Dieu
vous envoie.2393 >>

2390 É., I I ,  paee 194.
23e1 É,. I I .  àase tga.
23ee É.',II, paie 196.
2393 É., I I ,  pages tg6- lg7.
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Au passage, Éltabeth ne néglige pas de se recueillir sur la tombe

du père Paul:

" [ . . . ]  i l  lui semblait que du haut du ciel le pauvre rel igieux se réjouissait
de la voir heureuse, et dans ce coeur plein de charité, la vue du bonheur
d'autrui pouvait même ajouter au parfait bonheur qu' i l  goûtait dans le
sein de pi"r.9594 ,,

Sophie Cottin intervient ensuite directement dans le récit dont

elle assume, à partir de ce point précis, le contrôle, afin d'acc616rut9395

la narration : << Je me hâte, il en est temps ; je ne m'arrêterai point à

Tobolsk [ ..] ". Cette intrusion de la narratrice amène l'ellipse qui conduit

directement à la scène des retrouvailles familiales ; la mission étant

accomplie, le long trajet du retour se trouve volontairement esquivé. Iæs

dernières Pages entremêlent ainsi la voix de la romancière aux ultimes

péripéties du recit : << comme elle, je ne serai satisfaite qu'en arrivant dans

cette cabane, oùr on compte avec tant de douleur les jours de son

absence9596 o; le tableau psychologique de llhéroine, franchissant le

court espace qui la sépare de la maison de ses parents est rendu avec

finesse par un présent narratif, l'anaphore du pronom << elle >>, un

rythme haché qui mime le halètement final de la jeune Éhsabeth

essoufflée:

. Elle n'a point voulu qu'on prévînt ses parents de son retour ; elle sait
qu' i ls se portent bien, on le lui a dit à Tobolsk, on le rui confirme à
Saimska ; elle veut les surprendre, elle ne permet qu'à smotoff de la
suivre. oh ! comme son coeur palpite en traversant la forêt. en
approchant des rives du lac, en reconnaissant chaque arbre, chaque
rocher ! el le aperçoit la cabane paternelle, el le s'élance... El le s'arrête, la
violence de ses émotions l'épouvante, elle recule devant trop de joie.
Ah ! misère de I 'homme, te voi là bien toute entière ! Nous voulons du

2394 Ê.. I I ,  nase lgz.
9595 Le termJ< accélérer >r se réfère aux critères de < vitesse >r dun récit définis
pqf ç. Genette dans Flgures III (op.cit.,pp. 122-tg2\.239Ô Ê., I1,  pages lg?.1g8.
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bonheur, nous en voulons avec excès, et I 'excès du bonheur nous tue,
nous ne pouvons le supporter. [ . . . ]  El le court, el le touche au seuil ,  el le
entend des voix, elle les reconnaît, son coeur se serre, sa tête se perd, elle
appelle ses parents : la porte s'ouvre, el le voit son père ; i l jette un cri :  la
mère accourt, Él isabeth tombe dans leurs bras : rrLa voilà, s'écrie
smoloff,  la voi là qui vous apporte votre grâce ; elre a tr iomphé de tout,
el le a tout obtenu.1r2597 >>

Après avoir dessiné la progression véloce de la jeune fille vers la

cabane, toujours par l'intermédiaire de phrases courûes, Sophie Cottin

donne une vision générale de la scène où l'on voit tous les protagonistes

réunis : le < ils > se substifue au < elle >, le thème alerte de la course

musicalement orchestré tout ce passage culmine avec ce tableau apaisé

au romantisme profond:

" Longtemps ils demeurent plongés dans cette erctase, ils sont comme
éperdus, on les croirait en délire ; i ls laissent échapper des mots sans
suite, i ls ne savent ce qu' i ls disent ; i ls cherchent en vain des expressions
pour ce qu' i ls éprouvent, i ls n'en trouvent point ;  i ls pleurent, i ls
gémissent, et leurs forces, comme leur raison, se perdent dans I'excès de
leur joie.9598 ' ,

La joie intraduisible ayant été goûtee, il convient alors de clore le

récit; Smoloff demande la main d'Éhsabeth. Pudiquement, la narratrice

opère un retrait:

" Maintenant, si je parlais des jours qui suivirent celui- là, je montrerais
les parents s'entretenant avec leur fille des cruelles angoisses qu'ils ont
endurées pendant son absence ; je les montrerais écoutant, avec toutes
les émotions de I'espérance et de la crainte, le récit qu'elle leur a fait de
son long voyage ; je ferais entendre-[.. , ] ,  ju ferais voir [ . . . ] ; je dirais [. .  ] ; j"
dirais [. . . ] ;  enfin, je raconterais [. . . ] .959e "

d'Éhsabetlu teinté de notes

symphonique assourdie et

dramatiques, cède la place à la mélodie

tenue qui illushe les retrouvailles ;

2397 6.,II ,  pases lg8-lgg.
23e8 É., il, baee 199.
2399 É., tt, pages zot-2tJz.
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Le destin d'Élisabeth se dissout dans son propre avenir, ouvert;

elle rejoint la vie ordinaire. cependant, la romancière referme elle_

même cet album, ce livre d'images qu'elle a enhlouvert un court
instant:

" Je n' irai pas plus loin. euand res images riantes, les scènes
heureuses se prolongent trop, elles fatiguent, parce qu'elles sont sans
vraisemblance ; on n'y croit point, on sait trop qu'un bonheur constant
n'est pas un bien de la terre. La rangue, si variée, si abondante pour les
expressions de la douleur, est pauvre et stérile pour celles de la joie ; un
seuljour de fél icité les épuise. Élisabeth est dans les bras de ses parents ;
i ls vont la ramener dans leur patrie, ra replacer au rang des ses ancêtres,
s'enorgueil l i r  de ses vertus, et I 'unir à I 'homme qu'el le préfère, à
l 'homme qu'i ls ont eux-mêmes trouvé digne d'el le. c'en est assez,
arrêtons-nous ici, reposons-nous sur ces douces pensées. ce que j'ai
connu de la vie, de ses inconstances, de ses espérances trompées, de ses
fugitives et chimériques féricités, me ferait craindre, si j'ajoutais une
seule page à cette histoire, d'être obligée d'y placer un malheur.9400 >)

Elisabeth se présente davantage co''une une longue nouvelle, que
corrune un court roman. L'intervention finale de la narratrice, le fait que
l'ensemble prenne l'aspect d'un réci! rapprocherait même, par certains
aspects, ce roman du conte. c-e sont d'ailleurs les classifications de
vladimir Propp qui s'adaptent re mieux à l,analyse des strucfures
narra tives et actancielles d' Elisnbeth.

2^400-É.,^tt, pages 202-208. sourignons que re dernier mot du dernier roman deSophie Cottin est <malheun.

c. Une écrifure renouvelée:
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L'héro'rne est une princesse (son père pouvait hériter du trône de
Pologne). La sifuation initiale corespond à une perte de qualitÇ à une
dépossessiorç au demeurant injuste : stanislas potowski a perdu, non
seulement sa position sociale et sa fortune, mais aussi son nom/ son
identité ; Élisabeth ignore jusqu'à son nom de famille et elle ne connaît
son père que sous [e patronyme de pierre Springer.

L'héroihe reçoit (s'attribue) une mission dont le but est
clairement défini : il s'agit cle la récupération de < l,objet > perdu
(l'honneur familial). pour parvenir à ses fins, elle dewa affronter une
série d'épreuves qualifiantes dont la dureté lui confère un <( pouvoir
(magique) >> - c'est en faisant usage de ce <<pouvoir> à un moment
favorable (le couronnement d'Alexandre) - qu,elle obtient la restifution
de < l'objet > de sa quête.

Des personnages jouent le rôle d'< adjuvants > : smorof0
Gouverneur, le père Paul, le batelier, une vieille femme, les nonnes,
couple Rossi.

le

le
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De manière plus fine, en reprenant la typologie de Vladimir
Propp, la narration peut être détaillée de ra façon suivante :

Oa6D4BlFongapef63ArrDlF3GRs N Ds "NEIK K10 w3W

CI, i Situation initiale.

46 ! Manque sous d,auhes formes.
D4 i Un prisonnier demande qu,on le libère.
81 i Appel.

F6g I Rencontre de l'auxiliaire qui propose ses services.
83 I Autorisation de départ donnée au héros.
F9 | L-auxiliaire magique offre ses services, se met à la

disposition du héros.
^
| : Départ du héros.

G3 i On conduit le héros.

AII i Séparation forcée d,avec l,auxiliaire.
D1 iMiseàl'épreuve.

F3 i L'objet magique est fabriqué.
G i Transfert jusqu,au lieu fixé.
Rs i Le héros est secouru.

N i Accomplissement de la tâche.
D5 I Demancle de grâce.

"N
E1

Accomplissement de la tâche dans un ûemps limité.
Épreuve réussie.

K i Réparation du manque.
K1o : Libération.
y73 i Réhibution en argent

W i Mariage.

Sans nul doute serait-il possible de détailler davantage cette mise
en < équation > de la narration : notre propos vise essentieilement à
démonher qu'au travers d'une telle démarche réductrice il était possible
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d'appréhender une des caractéristiques de cette oeuvre. si le succès
d'ÉIisabeth sera clurable et concernera particulièrement le jeune
lectorat jusqu'à la fin du siecle'a'l - nlest-ce pas essentiellement parce
que, formellemeng ce roman adopte une strucfure proche du conte ?

un auhe élément très importanÇ à notre avis, consiste en
l'importance donnée aux descriptions dans le fil du récit ; la fiction
s'inscrivant dans le cadre d'une contrée sauvage, étendue et inexplortée,
dont l'exotisme, pour un Français (en 1g06), est similaire à celui de
l'ouest américain?40l, la romancière tire habilement parti de
l'évocation des moeurs, de la faune et des paysages, à la fois à des fins
poétiques (ornementales et lyriques) et à des fins didactiques. ces
tendances apparaissent dès l,< incipit >> du roman :

.. La ville de Tobolsk, capitale de la sibérie, est située sur les rives de
l'lrtish ; au nord elle est entourée d'immenses forêts qui s'étendent
jusqu'à la mer Glaciale. Dans cet espace de onze cents verstes, on
rencontre des montagnes arides, rocailleuses et couvertes de neiges
éternelles ; des plaines incultes, dépouillées, où, dans les jours les pius
chauds de I'année, la terre ne dégèle pas à un pied ; de tristes et larges
fleuves dont les eaux glacées n'ont jamais arrosé une prair ie, ni vu
épanouir une fleur. En avançant davantage vers le pôre, res cèdres, res
sapins, tous les grands arbres disparaissent ; les broussailles de mélèzes
rampants et de bouleaux nains deviennent te seul ornement de ces
mlsérables contrées ; enfin, des marais chargés de mousses se montrent
comme le dernier effort d'une nature expirante ; après quoi toute trace
de végétation disparaft. 94oJ ,,

9401 ç'"r1 la raison essentielle pour laquene nous nous permettons derapprocher Mme cottin et la comtesse de sos" (on se ,"po"t.ru par exempleau début de LAuberge de l'Ange Gard,icn où Ion uoit l"s-àà.rx jeunes orphelins
ÉgRXé* dans la forêt.).
z+vz De ce point de vue, Ie souvenir de certaines pages de chateaubriand ser^n q4ifeste clairement.
t"utÛ._,II, pages l à 4. Le texte de Mme cottin ne représente qu,un tiers àpeine de ces pages' le reste étant occupé par des notes e*plicatives concernantI'ethnologie, la géographie et la botaniquà de ces 

"égi;:ô;s 
notes n,avaientpas une telle extension dans les toutes premières éditions.
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n s'agit de donner une extension (on pourrait parler de

< spatialisation >) à L'espace romanesque qui joue un rôle déterminant

dans l'intrigue puisqu'il constituera le principal obstacle physique à la

progression de la jeune héro'rne. Ce monde, évoqué par Sophie Cottiry

est donné conune essentiellement différent du monde connu, habifuel ;

pourvu de qualités différentes, quasi merveilleuses et étranges -

féeriques pourrait-on ajouter - il fait songer à une sorte d'au-delà

magique:

.. [...] c'est là que les auréoles boréales sont fréquentes et majestueuses,
et qu'embrassant I 'horizon en forme d'arc très-clair, d'où partent des
colonnes de lumière mobile, elles donnent à ces régions hyperborées des
spectacles dont les merveilles sont inconnues aux peuples 6, 14161.9404 ,,

La description géographique, géræ par le présent

scientifiqueg405

" Cependant, le cercle d' lschim est surnommé l ' l tal ie de la Sibérie, parce
qu' i l  a  quelques jours d 'é té,  e t  que I 'h iver  n 'y  dure que hui t  mois  ;  mais  j l
est d'une rigueur extrême. Le vent du nord qui souffle alors
continuellement, arrive chargé des glaces des déserts arctiques, et en
apporte un froid si pénétrant et si vif que, dès le mois de décembre, le
Tobol charrie des glaces ; une neige épaisse tombe sur la terre, et ne la
quitte plus qu'à la f in de mai. l l  est vrai qu'alors, quand le sotei l
commence à la fondre, c'est une chose merveilleuse que la promptitude
avec laquelle les arbres se couvrent de feuilles, et les champs de verdure :
deux ou trois jours suffisent à la nature pour faire épanouir toutes ses
fleurs. On croirait presque entendre le bruit de la végétation ; les chatons
des bouleaux exhalent une odeur de rose ; le cytise velu s'empare de tous
les endroits humides ; des troupes de cigognes, de canards tigrés9406 ,

2404 É., I I ,  naees b-G.
9405 Il ,'ugit î'un présent historique à valeur descriptive, prus proche du
< Présent d habitude > que du < Présent gnomique >. Il installe, en fait, le décor,
en < focalisation zéro > (cest-à-dire perçu par un narrateur démiurge) en le
chargeant de micro-éléments actifs, décrits successivement, mais qui
participent de façon synergique (et synchronique) à la construction dune
macro'structure composite : le résultat en est ce tableau peuplé et vivant dont
la globalité restitue au lecteur la sensation dappréhender un < quasi.monde >.
{,'on pourrait parler de < Présent pictural >.
940Ô Il s'agit de I'eider.
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d'oies du nord9407 , ," jouent à la surface des lacs ; la grue blanche
s'enfonce dans les roseaux des marais sol i taires, pour y faire son nid,
qu'el le natte industrieusement avec de petits joncs94oe;et dans les bois,
l 'écureuil  volant, sautant d'un arbre à I 'autre et fendant I 'air à I 'aide de
ses pattes et de sa queue chargée de laine, va ronger les bourgeons des
pins et le tendre feuil lage des bouleaux. Ainsi, poui les êtres animés qui
peuplent ces froides contrées, il est encore d'heureux jours ; mais pour
les exilés qui tes habitent, il n'en est point.9409 >>

Ce < grand-nord > europ&rç terre d'exil, est également la terre

des morts ; c'est un vaste cimetière où des fumulus révèlent que le

temps nivelle les civilisations. yur,itr59a10; le message de l'Ecclésiaste est

probablement celui qui a le plus marqué Sophie Cottin:

" Du côté méridional du lac, la forêt n'était plus qu'un tai l l is clair-semé,
qui laissait apercevoir des landes immenses, couvertes d'un grand
nombre de tombeaux ; plusieurs avaient été pillés, et des ossements de
cadavres étaient épars tout autour ; reste d'une ancienne peuplade qui
serait demeurée éternellement dans I'oubli, si des bijoux d'or, renfermés
avec elle au sein de la terre, n'avaient révélé son existence à
I 'avarice.9411 ,,

La description naturelle appelle la transformation; la vie reprend

ses droits, le renouveau s'installe : vision de botaniste attentif à rendre

1o.o^llls'agit de grands manchots et non pas d'oies communes.
2408 Du poittt à" vue du système de représentation, une telle description
gr4ilhologique fait immédiatement penser à John.James Audubon.
e4oe É.,II ,  àases 11.12.
9410 L';n peutZridemment songer au sens pictural du terme < Vanité > : nature-morte
frgurant de manièr€ symbolique le fameux passage de ra Bibl,e et où apparart,
g6néralement (mais pas seulement), un crâne. La représentation des tombeaux pillés
qon_slitue une < Vanité r évocatrice du néant des "-bitions humaines.
2411 É.,II, pages 15-16. Il s'agit dun détail archéologique r€el. Les tombes sc5rthes
Qr,ourganes) de I'Altai, déjà étudiées par s. Rudenko et M.P. Griaznov en 1g29, ont
récemment fait l'objet de fouilles attentives de la part d'équipes russo-belges et ont
fourni des restes adrnirablement conservés, en raison du climat. Des e:positions
consacrées à l'<, or des Scythes >, ces dernièr€s ornées, ont contribué à vulgariser les
trésors artistiques d'un peuple méconnu. Mais il est évident que Mme Cottin tire ici
parti d'un détail exact qui s'insère parfaitement dans Ie système de représentation de
son époque : I'esthétique du macabre qui traverse les rrmans populaires trouve un
a-Liment de choix dans ces ossements éparpillés par les pilleurs de tombeaux, reliques
d'une civilisation archaique dont on a perdu tout souvenir. Notons également qu'au
moment où Mme Cottin rédige ces lignes, Caspar-David Friedrich a déjà exécuté des
études de < tombeaux hunniques >.
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Ies particularités d'une végétation dont l'émergence symbolise, pour la

romancière, la mise en action du récit:

" Vers la f in d'avri l ,  un solei l  plus doux venait de fondre les dernières
neiges ; les les sablonneuses des lacs commençaient à se couvrir d'un
peu de verdure ; I 'aubépine épanouissait ses grosses houppes blanches,
semblables à des f locons d'une neige nouvelle, et la campanule avec ses
boutons d'un bleu pâle, le vélar qui élève ses feuil les en forme de lance,
et I 'armoise cotonneuse, tapissaient le pied des buissons. Des nuées de
merles noirs s'abattaient par troupes sur les arbres dépouil lés, et
interrompaient les premiers le morne si lence de I 'hiver ; déjà sur les
bords du fleuve voltigeait çà et là le beau canard de perse, couleur de
rose, avec son bec noir et sa huppe sur la tête, qui, toutes les fois qu,on
le tire, jette des cris perçants, même rorsqu'on I'a manqué ; et dans les
roseaux des marais accouraient des bécasses de toute espèce, les noires
avec des becs jaunes, les autres hautes en jambes avec un collier de
plume.9419 ,,

si du végétal l'on passe à l'animal, c'est avec une visée

ornementale qui est celle de l'artiste : à cette époque, et jusqu,à la fin de

la Restauration, la représentation scientifique de la flore et de la faune

est encore soumise à une vision esthétique qu,on retrouve chez des

peintres comme Redoutdal5 ou Audubon. La Nature trouve sa place

dans le cadre rom€rnesque car elle contribue au dépaysement : on peut

l'assimiler à la < couleur locale, qui procède de la même volonté de

produire un élan de curiosité, de générer llétonnement, la surprise ;
mais la dimension artistique dest jamais négligee. Elte se rehouve dans

:::: Ê., II, pages 7 4-7 5.
zltrLe naturaliste belge Pierre-Joseph Redouté, surnommé le <Raphaël des
fleu1s >, fut chargé par Joséphine de Beauharnais de recenser les espôces rares
qui fleurissaient les jardins de la Malmaison (de lg05 à lg14). on lui doit de
superbes aquarelles (Les Roses, Les Liliæées.) A ce propos, on peut également
s_ignaler que le parc zoologique de Joséphine s'enrichissait, à l; même" épù;;,
d'espèces animales rares : Iexpédition Baudin avait offert à rlmpératri""'.rn
zèbre, des cygnes noirs, des émeus ; Auguste de saxe, un couple de
kangourous; le général Thiebaut, un orang-outan. Les descriptions
romanesques, comme celles de sophie cottin, traduisent certainement une
curiosité nouvelle à régard du monde naturel ; curiosité encyclopédique, mais
non dénuée de poésie.
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la composition picfurale lorsque Mme Cottin détaille le costume
< tartare > de la jeune Éhsabeth :

" Élisabeth était vêtue, selon I 'usage des paysannes tartares, avec un
court jupon rouge relevé sur le côté, la jambe couverte d'un pantalon de
peau de renne, et les cheveux tombant en tresses jusque sur ses talons ;
un corset étroit et boutonné sur le côté laissait voir toute l 'élégance de
sa tail le, et ses manches retroussées jusqu'au coude ne dérobaient point
la beauté de ses bras.2414 ,,

Déià s'annonce dans le roman llaspect didactique qui

caractérisera une partie de la littérafure populaire, notamment dans la

seconde moitié du XD(. siècle et qu'exploitera également la presse (cette

paysanne < tartare > typique évoque aussi bien les gravures des romans

de Jules Verne que les célèbres planches de L'Illustration.)

D'une cerbaine manière, le roman de Mme Cottin est révélateur

d'une transformation de la vision collective du monde : sous l'Ancien

Régime, I'espace demeurait morcelé et lacunaire; l'on passait par bonds

d'un espace connu à un autre (de la France à la Louisiane, par exemple),

mais tout autour de ces îlots familiers et fréquentés, demeuraient de

vastes régions inexplorées, des discontinuités spatiales que l,imaginaire

peuplait de mystères ; à partir de la Révolution et de l'Empire, l'espace

géographique est désormais perçu coûrme une continuité spatiale où les

zones sont contiguës : on passe de l'une à l'auhe de façon graduelle (les

soldats de ce temps en savent quelque chose). La nafure vierge demeure

certes reléguee à la périphérie où vivent encore des peuples barbares

qui n'ont pas été rejoints par la civilisation (comme en trâmoigne le récit
du père Paul) ; mais ce n'est qu'une question de temps : à terme, la
religion, puis le corrunerce, auront civilisé ces bords éloignés.

9414 É., I I ,  page 3b.
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De ce point de vue, le périple de la jeune Éhsabeth, du fond de la
sibérie à Moscou, met en scène l'espace dans son étendue physique et
géographique ; son parcours, soulignons-le, prolonge celui du père

Paul, venu de Chine et qui veut retourner en Espagne. Ainsi fait son

apparition, dans le système de représentatioru une vision unifiée de la

surface de la 1"r."9415, où les peuples sont contingents et finalement

semblables.

Du point de vue géopolitique, ce court roman témoigne de

l'introduction de la Pologne9416 dans le paradigme culfurel ; on sait

que ce pays avait mis tous ses espoirs dans la protection que lui avait

accordée Napoléon ; à maintes reprises ses célèbres lanciers

témoignèrent de la reconnaissance du sang à fEmpiré2417, en se
distinguant sur tous les champs de bataille où ils furent engagés. Cest
re 22 janvier 1,8072att qr" Napoléon devait remethe la Constifution du

Grand-Duché de varsovie aux délégués polonais (c'est-à-dire peu de
temps après la publication du roman de sophie Cottin). La pologne

faisait donc suffisamment l'objet de lintérêt national pour que noke

romancière fasse de l'héro'ine une descendante de ces princes

malheureux dépossédés de leur kône. L"idée de libération des peuples

9.415 Le XIX" siècle sera le siècle des explorateurs qui, à rinstar de la jeune
Élisabeth, partiront à pied sur les antiques chemins. Cette vision trouvera son
gb,optissement romanesque avec Le Tour du monde en quatre-vingt jours.'"ruLes problèmes liés à la situation dramatique du ierritoire àe-la pologne,
véritable tunique du Christ déchirée et partagée entre les grandes nation-s, a
toujours suscité un grand intérêt en France (n'oublions fas q..e Henri III
s'était brièvement assis sur le trône de pologne). louis xV, on le sait, avait
épousé la fille du roi Stanislas et avait installé son beau.père, dépossédé de son
,tlô,q", à Nancy (et à Lunéville).
'* 

" commandés par le < Bayard polonais >, Joseph poniatowski qui se noiera
9n 1813, en traversant I'Elster.
9418ç'".tr vers la même époque que Napoléon entame sa liaison avec Marie
Walewska.
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opprimés parcourt tout le Romantisme24l9 ; d'une certaine manière.

nous la voyons naître ici, dans Ins Exilés de Sibérie.

Dans le mêmè ordre d'idées, il nous paraît y avoir un lien

génétiquelagO entre le court roman de sophie cottin et le poème

< wanda ) que l'on trouve dans lcs Destinées d'Alfred de vigny. C'est

en 1807, justement, que vigny, à la pension Hi& fut le condisciple des

princes Mouraviev. Ceux-ci, impliqués dans le complot <décembriste>

contre Nicolas Io, en 1825, furent condamnés, l'un à la peine capitale,

l'autre à la déportation en sibérie. vigny s'intéressa de près au sort du

survivant et decida d'écrire un poème fustigeant la tyrannie tsariste.

Enfiru vigny rencontra, en 1845, au Théâtre-Italierç Wanda Kosakowska

qui relata au poète le calvaire de sa soeur, la princesse Troubetskova.

< wanda >> reprend le thème de la déportation en sibéri.2491et celui de

fhéroïsme de ces femmes qui acceptèrent de suivre leurs époux dans cet

enfer glacé :

" Là, j 'aurai soin d'user ma vie avec la sienne :
Je soutiendrai ses bras quand i l  prendra l 'épieu ;
Je briserai mon corps, pour que rien ne retienne
Mon âme, quand son âme aura monté vers Dieu ;
Et bientôt, nous t irant des glaces éternelles,
L'ange de mort viendra nous prendre sous ses ailes
Pour nous porter ensemble aux chaleurs du ciel 5g.r.9492 ,,

9419 À tel point que le cri de < vive la pologne ! >, vidé de son contexte, devient
le cri de ralliement des manifestations françaises, et prend approximativement
la signification de < À bas la tyrannie !u ôn sait egalem"rri-1" rôle joué par
ffÉÊA"iq Chopin dans la publicité donnée à la cause de sa patriezszu Si les critiques retiennent généralement dautre. .o.."""., plus évidentes,
que nous évoquons ici, il nous semble assez probable que la réminiscence de
l'oeuvre de Mme Cottin joue un rôle essentiel ; un phénomène de cristallisation
ftjge.,rly:, comme dans le monde de la physique, néôessite un ( germe > originel.'*'' Thème qui traverse notre littérature de Mme cottin;usqu;à Troyat.zazz Les Desliræes, < Wanda >, stophe VIII.
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Le frère de Joseph de Maistre, Xavier, qui passa une grande

partie de son existence en Russie, renconha la véritable jeune fille qui

avait inspiré l'oeuvre de Sophie Cottin. Il tira lui-même une nouvelle

des aventures de Prascovie24'25 , La leune siberienne, qui fut publiée en

France, .n1g252aza . cette nouvelle se veut fidèle à la réalité ; comme le

signale L.-C. Sykes, la Prascovie de Xavier de Maistre :

" [...] garde son nom véritable [...] Élisabeth menait, au fond de la
Sibérie, une vie de jeune demoiselle : Prascovie est blanchisseuse, elle
fait les semailles ; elle connaît le travail, ta fatigue, la maladie, comme le
commun des mortels. La vérité profonde de son portrait se base sur la
réalité intime de ces témoignages de son existence physique.9495 "

sykes affirme (malheureusement) que la nouvelle de Xavier de

Maistre est supérieure à celle de sophie ço16n9a96. ç" type de

iugement critique présente une limite : il est uniquement fondé sur le

goût personnel de son auteur et applique à l'oeuwe littéraire une grille

d'analyse qui ne tient compte'en rien des conditions d'éclosion d'un

texte, de ce que l'on pourrait appeler sa < niche ecologique >. cela

revient à plaquer le système de représentation en vigueur sur celui

2425 Lajeune Paraskowja dont s'était inspirée Mme Cottin, devint religieuse et
mourut en 1809. Mme Cottin aurait pu imaginer une telle issue à son intrigue :
on peut affirmer qu'en l'ocrurrence la réalité dépasse la fiction. peu avant
qu'elle ne prenne le voile, un Anglais la rencontra à Moscou. Il lui raconta que
Mme cottin l'avait prise pour modèle dun roman ; prascovie tint les propos
suivants : <Dites, je vous prie, à Mme cottin, si jamais vous la.voyez, que je
suis très fâchée qu'elle m'ait mariée. Si elle m'avait mise dans .rtt co,.rverri, elle
?qfAit tout aussi bien terminé mon histoire. >
2494 6n consultera l'analyse détaillée qu'en donne L.-C. Sykes, op.cit., pages
216-220.
2425 op.cit, naEe 218.
9496 E; 1837, 

-Émi]e 
Deschamps reprochera à Mme cottin davoir < voulu

immortaliser la fausse Elisabeth au détriment de la vraie prascovie.
Heureusement, >> poursuit-il, < M. xavier de Maistre est venu depuis t...1
rétablir tout ce que la romancière avait altéré. > L'on sent montet, dar,s à"i
propos, le courant réaliste, par ailleurs hostile à l'écriture féminine ;
Deschamps, au lieu de s'intéresser de près au talent de la romancière, dénonce
son manque de fidélité à la réalité des faits. Comme si I'on pouvait reprocher à
Stendhal d avoir inventé Julien Sorel au Iieu de se borner à nous fournir le
compte rendu exact du procès du séminariste Berthet.
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d'une époque dont on méconnaît les valeurs, l'idéologie les

fonctionnements intimes. on ne peut reprocher à Mme Cottin de n,être

pas Émile Zola,James Joyce ou Robbe-Grillet.

Nous pensons avoir démontré que l'intérêt du roman de sophie

Cottin résidait pour une grande part dans la transformation qu'opère la

romancière : le fait-divers initial est transposé dans le registre du Conte.

Ainsi, les structures actancielles conditionnent-elles l'idéologie interne

de l'oeuvre ; Élisabeth est bien une princesse, fille d'un homme

injustement condamné : son périple coffespond à un acte réparateur qui
( compense >> la perte subie par sa famille. Le mariage final avec

smoloff (conforme au topos habituel qui ferme les contes : < ils furent

heureux et eurent beaucoup d'enfanb >) souligne l'aspect particulier de
cette narration en la rattachant au Conte ; rien nlempêchaiÇ en effeÇ

Mme Cottin de se conformer à la véritable histoire de Prascovie, tout au
moins pour l'issue de son recit, et de lui faire prendre le voile (comme à

Mathilde). Cest donc bien une nécessité interne à l'économie narrative

qui pousse Mme Cottin à achever Élisabeth par un mariage seule façory

finalement, de lui conférer son étiquette générique : < ceci est un
Conte...>

Enfin, et pour conclure cette éfude d'Érisabeth ou Les Exiles de
Sibérie, il nous paraît assez plausible que fules Verne se soit souvenu,

consciemment ou nory de cette oeuvre pour écrire Miclel Strogoff
(smoloff > strogoff ?) ; il est certain que le voyage du .< sourrier du
Tsar > emprunte précisément, à rebours, l'itinéraire d'Élisabeth, et que
le thème est identique : il s'agit de se rendre en un lieu precis en

surmontant des obstacles et des épreuves. Cest dans le district de

Tobolsk, dans la région même d'où était partie la jeune Éhsabeth, que
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s'achève le roman de Jules verne; c'est à Moscou, point de départ de
shogoff, qu'aboutit Élisabeth. Dans une lethe à Hetzelga2T , sonéditeur,

Verne affirme : << Je n'ai point consulté de vieux livres. >, Cependant, même

si verne a bénéficié d'une documentation sensiblement plus
< moderne >) que sophie cottin, rien nlinterdit de supposer que le thème
de la traversée de la Russie ait pu germer antérieurement dans son
esprit (Verne est né en L828, et il ne fait aucun doute qu'Élisabeth a
continué de figurer dans la bibliothèque des enfanti ou des jeunes

adolescents jusque dans la seconde moitié du XD(" r16.1"9a9s ). Même si
nombre de procédés destinés à assurer la << couleur locale > se
retrouvenÇ à l'identique, dans les deux romans - allusions aux
peuplades, à leurs moeurs, <<verstes>> et nom de bourgs - ce n,est pas
tant l'aspect documentaire du texte qui est importan! mais bien
l'intrigue. Quant à la conclusion de Michet strogffi un passage mérite
d'être citée, à titre de comparaison avec l'oeuvre (et l,esprit !) de Mme
Cottin:

" La cérémonie du mariage se fit à la cathédrale d'lrkoutsk. Elle fut très
simple dans ses détails, très belle par le concours de toute la population
militaire et civile, qui voulut témoigner de sa profonde reconnaissance
pour les deux jeunes gens, dont I'odyssée était devenue légendaire.2429 >>

Sans doute appartient-il aux specialistes de Verne de vérifier plus
précisément la cohérence de ce lien génétique, mais un tel
rapprochernent permet de mesurer la rémanence d,un thème donné

9a27 cttêe par charles-Noël Martin, La uic et l,oeuure dc Jules verne,
Pa"ris,Michel de I'Ormeraie, 1g78, page 204.'*'o Elisabeth connut trente.neuf éditions, la plupart très bon marché, dont la
dernière date de 18g6, ce qui conforte notre hypothèse selon laquelle Jules
verne a pu s'en inspirer. Enfin, sykes signale le iuc,cos prodigieux â. .. roo,u1
en Angleterre :une onér9!t_e de F. Reynords, The Erile, repùsentée à I'opéra
de covent Garden en 1808 marqua re début d..ne voguà de ce roma* diperdura iusqu'en 1892.
2429 Mihpl'strogoff, paris, Livre de poche < Jules Verne >r, 1966, page 4g6.
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dans le champ littéraire et d'observer ses évolutions successives au fil

des < feuillets de reception > successifs.
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La Prise de léricho est la dernière oeuvre dont nous aurons à
parler- on sait qu'elle fut publiee en complément d'Étisabeth afin de
donner plus d'épaisseur à un volume qui, autrement, eût été bien
mince. Mais il reste difficire d'établir, en l,absence d,indices précis, la
genèse d'un texte que sophie Cottin devait sans doute conseryer dans
ses cartons depuis longtemps.

D'un point de vue strictement générique, cette oeuwe, constifuée
de quatre Livres, se révèle difficile à cataloguer, d,où une certaine gêne
de la part des critiques qui renoncent communément à y prêter
attention; cependant, il convient d'en rerever l,importance si l,on
s'attache à éfudier la genèse du poème en prose.

L'inspiration vétéro-testamentaire s,y donne libre_cours ; l,on y
perçoit également certaines réminiscences du style Homérique et
d'autres qui font songer à l'influence d,ossian. L,ensembre pourrait
constifuer une sorûe d'ébauche à un roman historique se dérourant dans
l'Antiquité biblique- L'épisode de YAncien Testamenf auquel se réfère le
recit (la < fabula >) est tiré du Liwe de losue dont Mme cottin utilise les
six premiers chapitres*As' - re lyrisme de certiains passages fait
cependant appel au Cantique dcs Cantiquesz4|l .

2430 Le Liure d.e Josu.é en comporte 24. sans nous référer à cette version,puisqu'elle n'est pas contemporaine de Mme cottin, ;o* ;;.eillons de lire cepassage de la Bible, dans.la traduction qu,en donn. a"a"o ôrrouraqui @escléedeBrouwer, lgg0, pages 406 à 416).'*'' ou Poème dz poèmes, page r'2b et suiv. dans rédition chouraqui quenous venons de citer.

6.2 LaPrise de lerjcho ourn paM
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L'Ancien Testament développe relativement peu les caractères des

protagonistes : seule la prostituée Rahab se détache du récit biblique -

tant par le fait qu'un nom propre lui est attribué, que par le fait qu'elle

s'y exprime au style direct. Les deux espions hébreux, en revanche, ne

sont guère que des silhouettes à peine esquissées et leur identité exacte

n'est pas précisée. De ce point de vue, il est intéressant de noter que

Mme Cottin met en pratique la recette qui assurera le succès des romans

historiques : il s'agit de remplir de manière inventive les < blancs > de

l'Histoire officielle ; l'histoire individuelle des personnages s'articule

librement sur la tradition.

Le récit biblique de la prise de jéricho se situe après le séjour au

désert; Moïse, qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte, ne verïa pas la

Terre Promise. Dès sa mort, JosuÇ son successeur, inspiré par Dieu,

décide de traverser le ]ourdain :

. Josué, f i ls de Nun, envoya secrètement de Shitt im deux espions :
"Allez, leur dit-i l , et examinez bien le pays et la vil le de Jéricho.'r l l  s'y
rendirent, i ls entrèrent dans la maison d'une prostituée du nom de
Rahab, et i ls dormirent chez elle. (Josué,2.7)"

Le roi de ]éricho, informé de la présence d'étrangers (dangereux)

envoie ses gardes chez Rahab; celle-ci ment adroitemen! si bien que les

gardes partent aussitôt sur une fausse piste alors qu'en réalité les deux

espions sont cachés sur la terrasse de la demeure. Rahab, en échange du

service rendu, demande aux Hébreux de l'épargner, elle et les siens, ce

que promettent les deux espions. La maison étant attenante au rempart,

elle fait alors sortir les Hébreux au moyen d'une corde. Au retour des

espions, fosué lève le camp et traverse le ]ourdain. Les habitants de

Jéricho se sont rehanchés dans leurs murs. |osué reçoit un ordre divin :

les guerriers Hébreux, six jours duranÇ feront une procession autour de

la ville; le septième, l'Arche d'alliance en tête, la colonne sera précédée

des prêhes qui soufifleront dans les trompettes cérémonielles. |osué
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exécute à la lethe ces recorunandations. Les murs de la ville s'écroulent

et les Hébreux massacrent la population ; cependant, Josué envoie à

nouveau ses deux espions :

..  Les jeunes gens entrèrent donc et f irent sort ir Rahab, ses parents, ses
frères, tout ce qui était à el le, toute sa famil le, et i ls les instal lèrent en
dehors du camp d ' ls raël .  (Josué,6.23.) "

Après cette victoire, Josué accueille Rahab et sa famille < au sein

d' lsraël [ . . . ]  parce qu'el le avait caché les hommes que Josué avait envoyés pour

reconnaître Jéricho Çosué, 6.25.) >

b.Résumé analvtique:

Tel est l'argument, relativement mince, à partir duquel se

développe La P écheresse conaertie.

Le LIVRE rREMER commence par une louange exaltée à Dieu,

invitant les pécheurs au repentir ; en l'échange de notre arnour, Dieu

fait preuve d'une rniséricorde absolue :

. Ah ! que le plus criminel des enfants de Bélial crie vers le Seigneur,
avec un coeur contrit, en disant : j'ai péché, aussitôt ses crimes lui seront
remis,  et  l 'Éternel ,  lu i  ouvrant les bras,  lu i  d i ra:rrTu m'appel les,  me
voici ; mon fi ls, mon fi ls, pourquoi m'avais-tu abandonné 7.|9432,,

Ce thème appelle illustration ; l'exemple choisi, magnifié par

l'aposhophe, est declaré au second paragraphe, suivant les conventions

du poème épique :

* Ô rrrc de Jéricho ! vous, témoins, dans ces temps reculés qui
touchent presque à la naissance du monde, des merveilles inoui'es dont le

2432 ,1.,I I ,  L.P., page 208.
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souvenir se prolongera jusque dans les années éternelles, dites comment,
à la vue de Josué conduisant la sainte arche, vos orgueil leux et
formidables remparts, s'ébranlant tout à coup, croulèrent avec fracas, et
par leur terr ible chute portèrent I 'effroi dans l 'âme des pervers en leur
annonçant qu'un même sort les attendait ;  comment, du sein de cette
désolation générale, le Tout-Puissant, miséricordieux jusque dans ses
justes vengeances, f i t  bri l ler la lumière de vérité en éclairant la jeune

Rahab aux yeux des f i ls de Canaan ; comment ceux-ci, au l ieu d'être
touchés de son exemple, voulurent la mettre à mort, et par leur
endurcissement appelèrent enfin sur leurs têtes I'effrayant anathème
dont f 'éternel ne frappa jamais ses enfants qu'à regret .2435 >>

Le poème êpiquêa5a , stéréotypÇ exige une < tête

programmatique >> où se trouvent annoncés les grands axes narratifs du

poème (le grand Boileau, lui-même, lorsqu'il emprunte une plume

épique pour la mettre au service de la parodie, dans l"e Lutrin, obeit à

cetbe règle). Le recit peut alors prendre son essor : < lsraël en deuil, campé

dans les plaines de Moab, pleurait depuis trente jours son chef et son

législateur.g455 )> La prose est rythmée, solennelle ; l'heure grave des

decisions est arrivée : |osué s'entretient avec Dieu dans une ( lumière

resplendissante >>, sortie d'une nuée ; Dieu, impératif, lui prodigue des

ordres; autour de Josué ne demeure << qu'un cercle de terre consumé par le

feu > ; alors << tout le peuple entier fut en mouvement, et parut dans ces

vastes déserts comme les vagues d'une mer agitée2456 >>. Autour de la tente

de ]osué se réunissent les tribus, ce qui permet à Mme Cottin de les

2435 J.. II. L.P.. Dages 208-209.
9454 Un poème-dpiiue peut se définir comme < un long poème à la gloire d'un
héros ou d'une nation, mêlant souvent le surnaturel et le merveilleux au récit
des exploits et des hauts faits (Michèle Aquien, op.cit., page 130.)>. Si l'on s'en
tient à cette définition (modeste), Ion peut admettre que La péchcresse
c_oryyerti,e est une épopée.
2435 ,J. . I I ,  L.P..  pâee 209.
2 4 3 6  s . , l r , l . p . ,  p a Ë e  2 l l .

7't66



L'Oeuvre l ittéraire.
La Prise de Jérichoou La Pécheresse convert e (1806).

nonuner tour-à-tour ; leur chef les harangue longuement avant de

désigner les deux espions qui doivent pénétrer en Palestine :

. 'Josué nomme Horam et  lssachar ,  e t  s 'applaudi t  d 'un choix  qu ' i l  do i t
moins à sa sagesse qu 'à une inspi rat ion d iv ine :  Horam, d 'un âge mûr,
est né dans la tr ibu d'Éphralm ; ainsi que Josué, i l  fut jadis compté
parmi les amis de Moise, et était digne de l 'être ; lssachar, à I 'aurore de
la vie, voit remonter ses ai'eux jusqu'à Juda ; ses traits sont majestueux,
sa noire chevelure flotte sur ses épaules en boucles nombreuses,
semblables aux bouquets de la jacinthe.9437 >>

Le portrait se poursuit; Issachar est un vaillant guerrier < et prus

d'une fois sa beauté a fait soupirer les jeunes vierges d'lsraël > ; cependant,

aucune nla retenu son attention bien que Moise en personne lui ait

prédit << qu'avant I'année révolue il engagerait sa foi >. Mme Cottin prépare

ainsi son lecteur à la renconhe entre Issachar et celle qui sera l'élue de

son coeur/ une intrigue sentimentale devenant probable dès cet instant.

Le moment des adieux pathétiques est arrivé et Issachar quitte

ses parents. Le t vru sEcoND s'ouvre, avec le topos de l'aube9438 , sur la

traversée de la frontière, matérialisée par 1" g",ro,"2459 .

" À peine les premiers rayons du jour avaient-i ls blanchi les cimes
sourcil leuses du mont Garizim, que le brave Horam et le jeune lssachar
s'avancèrent vers le Jourdain .2440 >>

Le sage Horam présente poétiquement à son compagnon les

terres qui s'étendent devant eux :

" Au-delà du Jourdain, vous voyez s'étendre de vastes plaines couvertes
de lin, de baume et de pâturages, ombragées d'oliviers et de cèdres ;
c'est la que s'élève la vil le des palmes, la superbe Jéricho, dont les tours

2437 J., I I ,  L.P.,  pase 2lb,
2458 Le thème pioiutu de << Iaurore aux doigts de rose > est ici translaté dans
un registre plus austère et biblique ; ce n est plus une déesse, ce sont les rayons
du jour, attributs masculins de Dieu, qui blanchissent les cimes sourcilleuses
(do-nc personnifiées sous les traits dun homme grave) du mont Garizim.z4rv Lieu qui prend une dimension symbolique dans ce récit, puisque c'est là
gue Jésus fut baptisé par Jean.Baptiste.
' ""u J. , I I ,  L.S.,  page2l7.
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orgueil leuses semblent toucher ce ciel qu'el les outragent i  plus loin, vos
regards embrassent tout ces immenses pays, depuis Ségor, sur les
f ront ières d ' ldumée,  jusqu 'aux sources du Jourdain,  au p ied des
montagnes du L iban.9441 "

Ainsi, Mme Cottin < donne à voir >> le paysage/ dans son

extension, usant des termes géographiques qui fournissent à lj fois une

touche de < couleur locale > et leur propre sonorité poétique à la

narration. Les tours orgueilleuses de Jéricho rappellent la tour de Babel,

et le défi conke Dieu que constifuait cet édifice humain ; la romancière

fournit ainsi un mobile à la colère divine qui s'exercera contre les

habitants de cette cité. Horam, évoquant les prodiges qui ont

accompagné la traversée du désert, déclare avec lyrisme:

" Eh ! gue nous fait qu'i ls couvrent la plaine de leurs innombrables
bataillons, quand le Dieu fort et avec nous 72442 ,,

Issachar déclare accepter toutes les épreuves avec soumission ;
néanmoins, il répète la promesse de Moise, non sans impatience:

" [...] et pourtant Dieu m'avait promis, par la voixde Moi'se, qu'avant la
fin de I 'année il me ferait voir l 'épouse qu'i l  me destine, celle qui portera
dans ses flancs la glorieuse lignée d'où doit descendre le Sauveur clu
monde.9445 ,,

Ainsi se trouve intégré à la narration un nouveau thème que l'on

pourrait qualifier de < théologique > ; l'épisode de léricho, par le recit

de Mme cottiry trouve une finalité à la fois symbolique (sur laquelle

nous reviendrons) et religieuse : il rend possible la renconhe du couple

d'où sortira la lignee christique. Pour le Chrétien,le Nouaeau Testament

9441 J., I I ,  L.s., paee 2lg.
24491.,1I, L.s., pâle 2r8. Le thème est fort prisé des protestants ; durant la
révolte des Camisards, dans les cévennes, entre l?00 et lzlb, les rebelles se
défendaient contre les troupes de Iouis XrV en chantant le psaume 6g : < eue
Piç!. se montre seulement, là. >
2a45 ,1.,I I ,  L.s., page 2lg.
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est l'accomplissement des promesses del'Ancien Testamenf : Mme Cottin

lie de manière génétique cet épisode biblique, dont la signification

pourrait paraître secondaire et anodine, à la venue du Messie. Issachar

s'interroge avec gravité ; l'élue désignée par Dieu, < qu'il veut élever au-

dessus de toutes les femme! d'lsraë19444rr, appartiendrait-elle au sang

impie des idolâtres ? Les deux hommes haversent alors le fleuve ;

Horam manifeste une certaine jalousie à l'égard de son compagnory

meilleur rrugàrr.. c-ependant, il réprime ce vil sentiment en songeant

qu'Issachar << est destiné à être la tige du sang royal de 1u6^2445 o. À la

tombée du jour, les deux personnages atùeignent la cité; il ne savent où

loger ; une jeune fille vient puiser de l'eau à la fontaine :

..  un long voile retenait une part ie de sa blonde chevelure, I 'autre
s'échappait sur un cou plus blanc que I ' ivoire ; el le était bei le, mais
l 'éclat de sa beauté semblait terni par les larmes qui coulaient sur ses
joues. Pâle et abattue, el le s'avançait,  et el le était semblable au jasmin
qui incline doucement sa tête chargée de la rosée du matin.9446 ,,

c-ette beauté idéale s'approche en rougissant des voyageurs et

<<levant sur eux un oeil timide> les invite en ces termes :

. 
" Etrangers, j ' ignore quel projet vous conduit dans nos murs ; mais quel
qu'il soit, la maison de Rahab vous est ouverte, venez vous y reposer
sans crainte : vous n'aurez point à vous repentir d'y être entrés.2447 >,

Cette renconfue imprévue produit évidemment une forte

impression sur Issachar et l'on peut parler de véritable < coup-de-

foudre > :

9444 J..I I .  L.s.. oaee22o.
e445 J..lI, r,.s., ial,e zzt.
2446 J..Ir,  r, .s., oaâe222.
2447,1.,u, 1,.S., paÉe 222,
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<< lssachar, surtout, ému de la beauté de cette jeune f i l le, et touché de

sa pudeur, se sent entraîné par une puissance invisible qui agit sur lui à son

insu.2448 ,,

Le galant jeune homme s'adresse aimablement à la jeune fi[e, la

qualifiant de < vierge charmante >, ce qui lui attire la réponse suivante :

. .  - Je ne suis point une vierge, répondit-el le en soupirant amèrement ;
les odieux prêtres de Baal abusèrent de ma jeunesse et de mon
innocence ; et quand je me souviens de ces jours d'égarement, qui
n'étaient qu'absinthe et que f iel,  mon âme demeure abattue en dedans
de moi. Ah ! si le Dieu d' lsraël voulait prendre pit ié de mon repentir et
me laver de mon opprobre, je le prierais sur les hauts l ieux, et je
m'offr irais moi-même en holocauste pour apaiser sa colère.9449 ,,

Ainsi Mme Cottin trouve-t-elle une justification (assez plausible

et rationnelle) à l'état de Rahab : prostifutée, certes, mais abusée par les

prêtres de Baal9a50, il s'agit bien d'une de ces < prostibuées sacrées >>

qui, pour un temps très court officiaient dans le templega5l ; ni le vice,

ni l'esprit de lucre, ne lont mise sur la voie du peché et son repentir

sincère est patenL Issachar lui promet l'absolutiorù ce qui donne lieu à

une scène sentimentale, empreinte de poésie:

. À.", mots, la jeune f i l le se rassura, ses yeux bri l lèrent d'un doux éclat,
et el le se mit en devoir de conduire les voyageurs dans sa maison :
lssachar lui pri t  la main ; tous deux marchaient à pas lents devant
Horam, en soupirant involontairement. La nuit était belle et fraîche, un

loo9,l.,II, L.s., paee 222.
2449 J.,II, L.s., pase 228.
9450 S'u*i1-il d'unJadaptation du topos qui fleurit dans le roman libertin (et
dans I'imaginaire populaire) à Ïépoque révolutionnaire qui est celui de Ia
lubricité des ecclésiastiques, généralement présentés oomme des cormpteurs de
la ieunessc ?
9451 Jl s'agit probablement, dans la Biblc, du culte de rlshtar assvro-
chaldéenne, l'Astarté phénicienne, que lon trouve chez les Éryptiens .o.r-. lu
dénomination d'Isis, puis sous celle de Vénus.Aphrodite dans Ia culture gréco.
latine. Certains de ces cultes faisaient appel à la prostitution-sacréè qui
permettait aux jeunes filles de se constituer une dot avant leur mariage.
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vent léger agitait le feui l lage des palmiers ; les f leurs qui naissent sans
culture autour de Jéricho exhataient dans I 'air leurs prus doux
parfums94s9 ; on entendait res gémissements de ra corombe amoureuse,
et dans le lointai4 I ' impétueux Jourdain faisait retentir le bruit de sesqo1r.945J ,,

Mme cottin decrit la demeure de Rahab, charmante de simplicité
et dépourvue des artifices que produit la civilisation : < Elle est simple et
commode ; on n'y voit point bri l ler le marbre, I 'or ni la soie, mais une jeune

vigne en tapisse le mur, en couvre g" 1o119a5a , et un épais berceau de platanes

et de citronniers en ombrage I'entrée : située près du rempart, elle s,élève au_
dessus et domine sur ra campagne.g4ss >> préfigurant le geste de Jésus, Ia
jeune Cananéenne lave les pieds de ses invités puis leur offre un repas
d'une frugalité nafurelle : < elle couvre une table de gâteaux de pur froment,
de dattes, d'olives et d'un rayon de miel doré, et verse, dans des coupes
couronnées de fleurs, du lait pur et du vin 6orr.9456 >> Cependanf Issachar
se montre de plus en plus séduit par le charme de la jeune femme :

" Avant que le sommeir vienne fermer ra paupière des voyageurs, Rahab,
attentive à tout ce qui peut leur plaire, prend un sistre d,or, et mêlant sa
voix mélodieuse à I'instrument, elle chante un cantique sacré.24s7 ,,

Rahab, invitee à prendre la parole par Issachar qui s,étonne
qu'elle connaisse ces louanges au wai Dieu, relate son passé :

'o1t on peut évidemment comparer ce passage aux vers cérèbres de < Boozendormi >_(La Légend'e dg siicrry,l.u. ) : n un aais parfum sortait des touffesdasphodèle ; / Les souffres de ra nuit hottaient-sui ô"rs"r"." C;;;,-Hd;transcende les réminiscences qu'il peut garder a, .a uJùe de roeuvre desophie cottin, mais I'on .re pe.rt nier qu'il-se pru.. au". la à.rti.rrité de cetteinEpiration biblique.
:::: J.,II, L.S., pases 2rg-2r4.
z*ca sans doute raspect symborique est.il à nouveau cnnvoqué par raromancière : le symborisme évangélique de la vigne et du vin est bien connu et
R1lfub est I'ancêtre du Christ.

ii?i'i' Ii:i 3:: iïl,J";:,n''*tu ' t  J. , I I ,  L.S.,  page226.

117't



L'Oeuvre littéraire.
La Prise de Jérichoou La Pécheresse convertÈ (1806).

. .  Hélas ! [ . . . ]  sans doute que le Tout-Puissant a vu que je péchais par
ignorance, et qu' i l  n'a pas voulu me laisser à jamais dans les ténèbres de
I'erreur. Je me souviens qu'un jour, la tête couronnée de roses, je formais
avec mes compagnes des danses rel igieuses autour des idoles de Baal,
quand je fus saisie tout à coup d'une froide sueur et d'un frémissement
involontaire ; je ne vis plus le temple qu'avec horreur, et je m'en éloignai
précipitamment. Je sort is de Jéricho, et me mis à courir dans ta
campagne comme une insensée, sans prendre aucun repos la nuit et ne
cherchant, le jour, que I 'eau de quelques fontaines, qui calmait à peine la
soif ardente et la fièvre intérieure qui me dévoraient. Effrayée de mon
état, je m'écriais, les yeux baignés de larmes : N'est ce pas à cause que le
Dieu fort n'est pas avec moi, que ces maux-ci m'ont trouvée ? Enfin, un
jour, lasse d'errer dans les l ieux sauvages, je vins m'asseoir sous les
grands sycomores qui ombragent les bords du fleuve, et de là apercevant
la pointe de Phasga, un trouble confus s'éleva au dedans de moi ; mes
sanglots redoublèrent, et l'Éternel parla à mon coeur.2458 >>

Ainsi se manifeste la divine élection qui frappe celui ou celle sur

qui se porte le choix de l'Éùernel. Rahab est prédestinee à servir Dieu et

son projet. La nuit suivante, elle a bénéficié d'une < annonciation )), un

ange venant la visiter durant son sommeil :

* [ l 'Éternel] veut que de ton sang naisse le Messie, qui doit apprendre
au monde qu ' i l  y  a  p lus de jo ie  au c ie l  pour  un pêcheur  qui  s 'amende,
que pour dix justes qui n'ont jamais fai l l i .  Purif ie tes désordres passés
Par une vie austère et chaste, et prends confiance en la miséricorde
divine.9459 ,,

À linstant précis où elle affirme, en regardant Issachar, que

l'ange lui a promis que < le plus beau des fils de Jacob > la prendrait un

jour dans ses bras pour devenir son époux, des coups retentissent à la

porte. Rahab cache les deux Hébreux sur sa terrasse, << les couvre de paille

9458 ,J.,II, L.S., pases 226-227.
2459 ,L,I[, L.s., itage zzï.
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de l in, et court ensuite ouvrir aux troupes du roi.94ô0,, La conversation

s'engage avec le chef :

" on a vu [.. . ]  deux lsraéli tes entrer ce soir dans nos murs ; on sait qu' i ls
sont chez vous : i l  faut les l ivrer sur-le-champ.2461 >>

Rahab ment, affirmant que les étrangers ont quitté la ville avant

que l'on rt'en ferme les portes :

" 
- Rahab, reprit  le chef d'un ton menaçant, res yeux sont ouverts sur

vous : on vous accuse d'honorer en secret le Dieu d' lsraël ;  tremblez, si
on découvre que vous avez caché ces perfides étrangers.9462 >>

Fermement, Rahab maintient sa version des faits. Le chef des

gardes menace la jeune femme de représailles si jamais l,on ne

parvenait pas à capfurer les espions : << s'ils nous échappent, vous dis-je,

votre vie nous répond d'eux ; et si la fuite vous dérobait à notre vengeance,

votre famille entière, traînée au supplice, expierait votre trahis on.2463 ,,

Malgré ces menaces, Rahab fait ensuite évader ses invités en leur

fournissant conformément au texte biblique, une corde; elle les invite à

se cacher dans les cavernes de Salim, proches de la cité : dans trois

jours, elle viendra leur apporter non seulement de la nourriture fraîche,

mais également les renseignemenb utiles à |osué.

Issachar, subjugué, f invite à fuir avec lui, se declarant prêt à la

porter dans ses bras : << Non, reprit-elle, je n'abandonnerai pas mon vieux

20,10. 1., II, L.s., page 229.
'"u'J.,II, L.s., page 229. cette scène fait penser aux situations sirnilaires
qu'ont vécues les Français durant la Révolution ; ces soldats cananéens
ressemblent beaucoup aux Municipaux qui procédaient aux arrestations sur
ordre du Comité Public. Rahab, se voit notamment accusée de pratiques
religieuses interdites, comme cela devait souvent arriver durant lâ Terieur
Iorsque ron soupçonnait quelqu'un davoir assisté à une messe céIébrée par un
prêtre non.assermenté.
2469 J.,II, L.s., oase 229.
2463 ,1., u, r,.s., paËe z3o.
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père, ma mère et mes soeurs, à la colère du roi.946a 
" Elle exige même que

les Israélites épargnent la vie de toute sa famille lorsqu'ils s,empareront

de Jéricho ; Horam s'empresse d'en faire la promesse, paraphrasant les

détails du Liore de losué: un cordon pourpre noué à la fenêhe garantira

la vie des habitants de la maisory pourvu qu'ils n'en sortent point ;
<< quiconque en sort ira, son sang sera sur lui,  et i l  ne nous en sera pas demandé

compte.9465 o Les espions se préparent à partir, profitant du fait que la

<< lune obscurcie par des nuages > les dérobe à l'atûention ; un dialogue

d'une intensité pathétique s'engage entre Issachar et Rahab ; le jeune

homme, usant d'exclamatives emphatiques, presse une dernière fois

Rahab de le suivre:

..  Non, non, viens avec nous, ô la ptus belre des f i l les, viens trouver le
bonheur sous ma tente ; je ne t'offrirai pas la pourpre, les riches
broderies, les mets exquis dont Jéricho s'enorgueillit, mais des fleurs
fraîches comme ton teint, et du lait pur comme mon coeur.2466 >>

Cette dernière lui répond dans un langage métaphorique inspiré

des Écrifures (< le murmure subit d'une fontaine est moins doux à l 'orei l le du

voyageur altéré, que tes discours ne le sont à mon coeur >). D,autorité,

Floram met un terme à cette conversation ; Rahab de sa fenêtre voit

graduellement s'éloigner l'homme qui lui est destiné :

" Quelque temps el le le dist ingue encore ; bientôt I 'obscurité le dérobe à
sa vue, et ses regards inquiets se perdent dans la vaste nuit. Elle retient
son haleine, elle prête une oreille attentive aux pas des deux lsraélites,
qui retentissent sourdement dans le silence, peu à peu décroissent, se
confondent avec le bruit de I'air, et se perdent enfin tout-;-ç^i1.9467 ,,

2464 J. , I I ,  L .s . ,  pase 28l .
246s J.,u, r,.s., pale2B2.
2466 J.,II, L.s.: paâe zB2.
9467 ,1.,1r, Ls., puË.. zg4.zg5.
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seule, la jeune femme prend alors la parole pour s'en remettre à

Dieu et implorer sa clémence:

.. Hélas ! i l  fuit, et mon bonheur s'éloigne avec lui. Parce que je ne le vois
plus, mes yeux versent des larmes amères, et tout est en désordre au
dedans de moi. Ah ! qu'i l  puisse trouver sur sa route des fruits pour
satisfaire sa faim, une fontaine pour étancher sa soif, et au pied des
cèdres un gazon frais pour favoriser son sommell tg468 ,,

Pour clore ce chapitre, Mme cottin nous entraîne jusqu'au Ciel

où habite Dieu, là où monte la tendre imploration de Rahab ; l' Éternel

qui ,, réside dans un océan de lumière dont le soleil du monde n'est qu'une

faible étincelle >> s'adresse aux archanges qui fentourent dans un

respecfueux silence:

" En vérité, voici celle que j 'élèverai au-dessus de toutes les fi l les d'lsraë1,
car elle m'a connu et m'a invoqué dans sa détresse ; aussi, je me suis
approché d'elle, et je bénirai son hymen et les fruits de son hymen, qui
donneront des rois à mon peuple et un sauveur au mond e.2469 >>

Le uvnr TRoISIÈME s'ouvre par la fuite des deux espions et fait

entendre les propos pathétiques d'Issachar qui redoute les dangers

encourus par sa bien-aimée : < Fille trop chérie, ton image a pénétré jusque

dans la moelle de mes os ; et le sable d'Aram, que le soleil dévore, est moins

brûlant que mon amour.9470 " C-elui-ci, pris d'un clélire érotique9a71 , veut

attendre Rahab sur la colline, au pied des oliviers; Horam lui manifeste

sa réprobation et s'éloigne, de crainte que la foudre divine ne tombe sur

son compagnon. Il gagne les cavernes de Salim tandis qu'Issachar

demeure exposé à l'humidité des nuits et à la chaleur du jour, << sombre

2468 J.,I I ,  L.s., pase 285.
e46e J., tI, L.S., ouio. 2g6-2g7.
2470 J,,II, L.T., ou*". z4o-24t.
2471 <<Viens, naîe-ti ; car ta présence seule peut caLner les transports de ma
douleur et cette ardeur inconnue qui me consume comme les feux du midi
flétrissent Ia fleur du désert. >
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et rêveur >, attentif au <( murmure des insectes > et au < balancement de

I'herbe o qui pourraient llavertir de l'arrivée de sa bien-aimée :

" Tel le passereau soli taire exhale ses tendres plaintes sur le palmier oùr
i l  attend sa compagne ; depuis qu' i l  en est séparé, i l  ne chante plus, i l
néglige son plumage, i l  dédaigne la f igue succulente et la datte sucrée ; i l
languit,  i l  mourra si ses amours lui sont ôtées. Eh ! qui pourrait vivre
sans a imer ? tout  ne v i t - i l  pas d 'amour dans la  nature,  depuis  I 'humble
fleur dont l 'astre du jour ouvre le sein, jusqu'aux bri l lants séraphins qui
brûlent éternellement pour Dieu, en chantant ses louanges autour de son
trône 

'l2479 
"

Mais voici que Rahab, fidèle à sa promesse, prépare des

provisions et se met en chemin : < elle s'avance à I'ombre des palmiers, elle

parcourt des bosquets de myrtes et de grenadiers, dont les feuilles rouges

s'effeuillent en passant sur sa blonde chevelure.9473 r, ElLe ne tarde pas à

renconher l'amoureux Issachar qui lui adresse des paroles enflammées :

..  Viens t 'asseoir auprès de moi sur I 'herbe f leurie : que mon amour te
délasse. Voici des fruits préparés pour toi ; manges-en, ma bien-aimée.
Que tu es belle, ô Rahab ! Le l is de la val lée est moins blanc que toi ;  tes
lèvres sont plus fraîches que la rose de Janoé, et ton haleine plus suave
que son parfum. Quand tu me regardes, mon coeur bat avec tant de
violence, qu' i l  me semble que je vais mourir ;  car tes yeux sont tendres
comme ceux de la gazelle.2474 ,,

s'inspirant du cantique des cantiques, cette rhétorique

orientalisante, fondée essentiellement sur la comparaisory associe poésie

et << couleur locale >. Les propos d'Issachar deviennent à ce point

fiévreux que la douce Rahab doit modérer les élans du vigoureux jeune

homme ; jusqu'au mariage béni par le Seigneur, dit-ell€, << que nos

caresses soient innocentes et pures comme ceHrsque la chaste vierge reçoit de

9472 J., II, L.T., Das,e 242.
9473 J..I I ,  L.T., pase zag.
2474 J., u, 1.r., paée 244.
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son père.1475 ,, Mais Issachar ne l'entend pas de cette oreille et manifeste

son désir : << Viens, pose ta tête sur ma poitrine ; caches-y ta modeste

rougeur, et enlace tes bras autour de moi, de même que le l ierre f lexible

s'attache au cèdre de la montagne.947Ô > Voici Rahab obligee de fuir telle

une nymphe, ce qui donne lieu à une scène bucolique dans le plus pur

style de la peinture mythologq.te du XVII" siècle:

" [ . . . ]  el le rase le gazon que son pied courbe à peine, tandis que re vent,
en se jouant dans les pl is de sa robe ondoyante, découvre de nouveaux
charmes à tssachar, fr l  t" ,u1.2477 ,,

Cependant, Horam, alerté par ces bruits, accourt : il félicite la

jeune femme, revenue de ses égarements antérieurs, d'avoir < résisté aux

séductions de I'amour >. Celle'ci, envahie par l'esprit de prophétie, lui

annonce que le Pays sera bientôt livré aux Hébreux : < Allez donc rassurer

vos frères contre la mult ipl ici té de leurs ennemis ; pour les vaincre, i l  leur

suffira de se montrer.2478 > Mais la jeune femme a été suivie: les gardes

surgissent. Tandis qu'Horam plonge dans le Jourdairy Issachar, bien

décidé à ne pas abandonner sa bien-aimée, implore Rahab de le suivre:

. l l jette un cri,  se précipite dans le f leuve, repousse d'un bras les vagues
qui veulent I 'arrêter, et tend I 'autre à Rahab. Elle s'avance sur le bord du
roc ; déjà sa tête et son corps penchent vers I'abîme, elle va tomber :
mais les satel l i tes du tyran, qui atteignent en ce moment le sommet du
rocher et qui tremblent de perdre leur dernière proie, crient en fureur :
" Rahab, souviens-toi de ton père !t2479 ,,

cette scène répond à une esthétique assez corrunune à cette

époque (ainsi la mort de virginie, dans le roman de Bernardin de Saint-

Pierre en figure't-elle le prototype: l'un des amanb est en position fig*

21',11 ,II, L.T., page245.
: : : '_J.,I I ,  L.T., page 245.

;;;;'j',li : i:i : i}ijiii
247e,1.,II ,  L.T.; iaée 2a8.
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sur un promontoire, un roc, une berge ou la poupe d'un vaisseau -

l'autre, dans l'eau, luttant avec les flots, l'invite à le rejoindre)r propice à

l'illustration; l'on peut se poser la question de savoir si l'écrivain songe

au travail du graveuf'48o ,lui ménageant ces tableaux dramatiques que

le burin saurait ciseler.

Avant d'être emportÇ inconscient, sur l'auhe rive, par le courant

< du fleuve impétueux >, Issachar entrevoit Rahab, inanimée, aux mains

dcs .< farouches soldats, qui la chargent de chaînes en la menaçant.9481 ,,

L'austère Horam femmène au camp où Issachar parvient à soulever

aussitôt l'indignation cles Hébreux en évoquant le sort de Rahab. Josué
tente de ramener son peuple à la raison : < qu'il ne soit pas dit qu'lsraël se

soit armé pour une femme.9489 o Cependant, Issachar est parvenu à rallier

une partie des Israélites bien decidés à le suivre dans une expédition

punitive ; alors que le désordre semble s'installer dans le camp, la

divinité se manifeste à grand bruit, ordonnant à Israël de se soumettre à

son chef : Dieu invite les Hébreux à la pénitence et à [a purification. n.

accomplira bientôt des miracles pour son peuple et ouwira les eaux du

Jourdain. Le merveilleux (chrétien9485 ) se donne libre cours dans la

dernière page du LIVRE rnotstÈtlm. La face de Dieu apparaît au milieu cles

tourbillons conune << une flamme ardente >>, prds, après qu'il ait étendu la

main sur son peuple prosternÇ les cieux s'abaissent pour recevoir dans

leur sein l'Éternel.

9480 Si tel est le cas, il y aurait interaction entre le travail de l'écrivain et celui
de I'illustrateur car lauteur serait obligé, en cours de rédaction, de songer à
introduire des scènes topiques, clairement identifiables. Cette réflexion nelaut
pas particulièrement pour les oeuvres de Mme Cottin, mais concerne
I ensemble de la production romanesque de cette période.
"o '  J . , I I ,  L .T . ,  pas ,e249.
9a82 s., I I ,  L.T.,  pase 2bo.
9{BJ 3i"rl que le sJiet de cette oeuvre soit emprunté à r'Anci.en Testament,la
visée apologétique qui est celle de Sophie Cottin @ieu a préparé Ia venue du
Christ dès Ia première page des Écritures) transforme ce ( merveilleux
biblique )) en ( merveilleux chrétien >.
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Le uvRE euATRtÈME nous hansporte le lendemain, au moment où

les Hébreux se mettent en marche ; transportant l'arche, les lévites

mettent le pied dans les eaux : < C'était le temps où te fleuve grossissait par

la fonte des neiges des montagnes du 1-16"n9a84 >. Mais ces flob fumulfueux

s'ouvrent miraculeusement: < les eaux inférieures continuèrent à rouler vers

leur embouchure, et laissèrent un espace vide depuis le lac d'Asphalt i te

jusqu'au l ieu où I 'arche s'était arrêtée, tandis que tout le peuple traversait le

1"ruu.9485 > Josué modère llimpatience d'Issachar : << s'il t'a promis Rahab

pour épouse, il saura te la conserver9486 ) ; il ordonne aux Israélites

d'élever un monument commémoratif. Mais au soir, tandis que les

Hébreux se reposent, Issachar se dirige seul vers féricho. À la fenête, il

aperçoit le cordon pourpre et se rejouit : < Elle vit encore, puisqu'elle a

pfacé autour de la maison le signe convenu entre nous.2487 >> Du sein de la

nuit il fait monter une longue plainte amoureuse dont l'intensité

poétique est alimentée par les réminiscences bibliques (,. Comme le cerf

altéré cherche I 'eau des fontaines, ainsi mon coeur te désire, ô

Rahab 12488 ,, ); l'esthétique de ce passage évoque irrésistiblement celle

de l'opéra; le héros, solitaire, laisse entendre ses sentiments en un long

monologue, équivalent d'une romance .1lutr'é"9489, empreinte de

lyrisme. < Ainsi durant toute la nuit se plaint le tendre lssachar. Mais à peine

voit-on I 'aube commencer à blanchir la pointe du mont Hébal, qu' i l  retourne

vers le camp de Galgal.9490 )> or, le jour rt'est pas venu/ encore, où

2484 J., II, L.O., naee 2bB.
lo.l?,t., II, L.r.;paàe 2bB.
zauo 01., II, L.T.. oaee 2b4.e487 J,, u, L.T.:pale zss.
l1ll.l., II, L.T., paËe
9489 D'où, ogalemeît, la possibilité de rapprocher resthétique convoquée par
Iau!.eur de celle du mélodrame.
2a9o ,1., II, L.T., page 257.
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Issachar retrouvera sa bien-aimée ; fosuÇ en effet, reçoit le message

divin qui lui détaille le moyen de s'emparer de Jéricho ; Issachar doit

donc se soumettre : il adresse à Dieu une vibrante prière pour que

Rahab soit sauvée et devienne son épouse. < Dieu entendit et reçut le voeu

du jeune lsraéliteg491 .n Les murailles tombent au septième jour ; Issachar

<< s'élança un des premiers au mil ieu des débris roulants et des pierres

écroulées >. Pénétrant dans la demeure de Rahab il trouve la famille

réunie et s'enquiert du sort de la jeune femme auprès du père :

" l ls ont enlevé ma f i l le pour la sacrif ier à leur Dieu. Depuis deux jours et
deux nuits je prie le vôtre de venir la sauver ; s' i l  exauce ma prière, je

m'attacherai à jamais à sa toi.9499 ' '

Ayant reçu cetùe terrible nouvelle, Issachar se precipite au

secours de sa bien-aimée:

" [. . . ]  éperdu, i l  court au temple de Baal; les portes en sont déjà brisées,
et les ornements dispersés çà et là ; les vases d'or et d'argent, incrustés
de topazes, de sardoines, de chrysolithes et de saphirs, et remplis des
aromates les plus exquis, des vêtements de fin Iin d'Egypte travaillés en
broderies, des tapis de pourpre de Tyr, sont étendus sous ses yeux : il
foule aux pieds ces richesses, il les dédaigne, ou plutôt il ne les voit pas :
sa bien-aimée seule occupe sa pensée.9493 ,,

Entendant des << gémissements étouffés >, il pénètre dans le

sanctuaire de Baal et < aperçoit sa bien-aimée aux pieds de I'idole, les

cheveux épars, le sein découvert ; six prêtres de Baal armés de glaives sont

prêts à lui arracher la ui".9494 >> La scène, non dénuée d'une bribe

d'érotisme, est digne du roman populaire : le héros arrive à point

nommé pour sauver la ieune fille qui va être immolée. Issachar pousse

2491 J.,II, L.T., oaee 2bg.
e4e2 J., rr.1.r., oale259.
24e5 J.,rr, 1.t., pale zoo.
2494 tr.,il, L.T., puË"r 2ïo-zïl.
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un cri terrible qui sidère les prêtres; mais constatant que leur adversaire

est seul, ils poursuivent leur besogne:

" [. . . ]  i ls veulent achever leur sacrif ice : c'est en vain qu' i ls le tentent, le
couteau moll i t  contre le sein de Rahab, et leurs bras se raidissent comme
enchaînés par une puissance supérieure. Ce prodige achève de les
abattre, ils défaillent et tombent sans force.9495 ,,

Issachar veut alors massacrer les adorateurs de Baal, mais la

douce Rahab llentraîne à l'écart:

. ,  Ô ron bien-aimé ! si l 'Éternel a ordonné que ces hommes soient mis à
mort, laisse remplir ce funeste soin à tes frères ; mais toi, ne souille point
tes mains généreuses du sang d'un ennemi vaincu ; sois clément après ta
victoire, comme terrible pendant le combat.9496 r,

Etoignant le jeune homme du carnage, elle l'emmène hors de

féricho, sur la colline, <( sous la vigne en fleur > et Issachar, tandis que < les

Hébreux poursuivent et écrasent les malheureux habitants de Jéricho9497 >>,

ne songe plus qu'à ses amours :

" Que ton parler est gracieux, f i l le de Canaan ! lui dit- i l ,  tes lèvres
dist i l lent 1" r lu;.e4e8 "

sur la colline, la jeune femme déplore le sort de ses concitoyens

qui ne se sont Pas repentis à temps : (< mes entrailles s'émeuvent aux cris de

ces infortunés, et [si Dieu] avait voulu les racheter du péché, ils I'eussent adoré

sans doute .2499 >>

Issachar fait entendre des paroles réprobatrices : (< - prends garde,

Rahab, ce n'est pas à nous qu'appart ient de juger l 'Éternel ;  s' i l  a condamné

9495 J., I I ,  L.T.,  naee 261.
e4e6 J., rr,1.r., àale 26r.
e4e7 J.,rr, 1.r., pai.e262.
e4e8 J.,u, ur., pale262.
2499 5., [I, L.T., pale 263. Labsurdité de ce massacre sauvage ne peut en effet
se justilier dans un paradigme où Dieu est considéré commË pu.iiïq.,., bon et
juste. seule I'idée que < les voies du Seigneur sont impénétrables > peut
rassurer le spectateur dune telle scène, qui frappe limagination.
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tous les f i ls de Canaan à la mort, quiconque les sauverait serait

coupable.95oo,

La tendre Rahab lui répond, avec bon sens : ( - Eh ! tu vois bien

que je ne les sauve pas, s'écria la jeune Cananéenne en pleurant ; mais Dieu

n'a pas défendu de les plaindre.g501 r,

Le dialogue se fait plus tendre, plus amoureux ; à nouveau

apparaissent les réminiscences du Cantique des Cantiques:

" Si je touche seulement ta main, je me sens frémir, car ta peau est
douce comme le duvet de la colombe et parfumé comme le baume de
Ségor'950e "

Mais aux paroles enflammées d'Issachar, Rahab oppose celles de

la pudeur:

..  Eloigne'toi d'auprès de moi, lssachar ; demain je serai ton épouse,
mais aujourd'huije ne suis encore que ta soeur. 9505 )>

Après une nuit que les fiancés consacrent à la prière, << sur les

débris fumants de Jéricho o, |osué fait apprêter Ia fête de l'hymen. Tandis

que ( [ l ] 'hui le, le miel et le lait  coulent à grands f lots dans les coupes d'or et

6'1uo1r"9504 o l'union est bénie devant l'arche d'alliance. Les apostrophes

à la gloire de l'Éternel se mêlent à < ces chants religieux qu'accompagnent

I'orgue mélodieux, la cymbale bruyante et les harpes 61u1n"r2505 >. Enfin, le

soir amène le silence et les < fils de Jacob >> retournent sous leurs tentes :

" [ . . . ]  et Rahab, sur un l i t  de mousse, de violettes et de muguet, n'ayant
pour ornement que sa beauté, pour voi le que sa pudeur, et pour pavil lon
que le ciel, apprit  dans les bras d' lssachar que les seuls plaisirs vrais sont
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ceux qu'embell it I ' innocence, que permet le devoir, et que consacrent à
jamais des serments prononcés au pied des autels du seigneur.9506 >)

Telles sont les ultimes phrases de cette oeuvre qui semble se clore

par une apologie du mariage consacré et qui condamne, par là même, le

désordre des sens, la confusion des sentiments et les liaisons coupables ;
coûune si, sur la balance d'une oeuvre littéraire qui s'achève et n'aura

pas de suite, sophie Cottin posait, face à claire, sa toute première

hérorne, cette Rahab biblique

prose9507 ? on sait que ce n'est que dans la seconde moitié du XD("

siècle que les poèmes en prose se sont mis à constifuer des modèles

texfuels acceptés et reconnus ; le genre, véritablement fondé par
Aloysius Berkand et Baudelaire, sera véritablement pratiqué par la
génération de 1880. Cependant, il faut noter que les débats autour de la
(prose poétique> existent dès le )CVItr"siècle : l'existence du vers mesuré

1222 t.,II, L.T., page 267.
t"u'comme le signale Michel sandras (Lire rc poème en prose, Dunod, l9gb,
page 47), < La locution < poème en prose > existe dans la langue française
depuis le XVII" siècle. À cette époque, son emploi est rare et réservé aux
romans héroïques et précieux. >. Michel Sandras cite Ia fameuse lettre à
Perrault où Boileau pa_rle de << ces poèmes en prose que nous appelons
romans >>. on peut en effet souligner la parenté narrative du texte dï ume
Cottin, sinon avec le roman, du moins avec Ia nouvelle. un tel rapprochement
rlemeure vivant durant le XVIII" siècle et Marmontel, dans son Essoi sur les
ronturLs (1772), assimile les rwuels de Fielding à des < poèmes en prose D.
Fielding qtilise par ailleurs lexpression << contic epir poern in prose> à propos
de sorr roman Joseph Andrew.
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et de la rime ne sont plus perçus comfne l'unique criêre discriminant et
les rapports entre la prose et la poésie se trouvent reconsidérés.

Deux mouvements distincts jouent un rôle dans cette évolution.

Nous avons évoqué le premier en évoquant l'apparition de << l,âme

sensible > : le prosateur intègre désormais à son ecrifure un lyrisme

nouveau fondé sur une parole pathétique où les sentiments s'expriment

librement se servant des différents registres de l'émotion, et visant à

produire un effet chez le lecteur. Effet << mesurable >, au degré

d'émotion produite chez le destinataire : Iébranlement nerveux, les
crises de larmes, peuvent servir à étalonner le résultat obtenu9508.

Certaines sifuations, certaines paroles, entrent en résonance avec une

grammaire intime de l'individu et le connectent à des, scènes nodales,

vécues dans la prime enfance, qui structurent la relation de l,être au

monde : abandorç séparatiorç prise de conscience des limites de

l'individç de la mort, du temps, du sublime, sensations érotiques ou

morbides, esthétique, terreur face aux éléments, à Ïinconnu, au diviru

au mystérieuç au formidu61"9509 . Dans son essai, De l'Allemagne, Mme

de Staël tente de rendre compte de cetûe particularité :

" ll est difficile de dire ce qui n'est pas de la poésie ; mais si I'on veut
comprendre ce qu'elle est, il faut appeler à son secours les impressions
qu'excitent une belle contrée, une musique harmonieuse, le regard d'un
objet chéri, et par dessus tout un sentiment religieux qui nous fait
éprouver en nous-même la présence de la Divinité.9sl0 >,

9508 No,r" pouvons en témoigner personnellement puisque, plongé pour un
temps_ très long dans I'oeuvre de notre romancière, par un mécanisme de
transfert, nous en avons intériorisé le paradigme, au point cl éprouver
physiquement ces manifestations à la lecture de certains passages de son
oeuvre. cela nous a permis de mieux évaluer rétat de déséquiribie neryeux
dans lequel se trouvaient les contemporains de Mme Cottin.zevv Cette relation au < formidable > est très caractéristique de la période qui
nous intéresse ; elle est décelable dans I'intérêt des artistes pour lamontagne,
le.glacier, le désert, le ciel infini, Ia mer.t"tu Cité par Michel Sandras, op.cit., page bB.
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c-ette parole sensible est également liee à la rêverie, c,est-à_dire à
un abandon de la conscience à des mouvemenb erratiques, à des
sensations produites par les figures extérieures qu,offre la Nature et qui
induisent un fonctionnement mental non plus logique, mais associatif ;
l'individu, enhaîné par une sorte de pensée anarogique, éprouve la
fusion de sa conscience avec le monde. Dans corinne, en 7g07, Mme de
Staël decrit ce phénomène :

" Je me sens poète, non Pas seulement quand un heureux choix de rimesou de syilabes harmonieuses, quand une heureuse réunion d,imases
éblouit les auditeurs, mais quand mon âme.'5;6u".9511 )> 

--"

Rousseau constifue la référence obligée dans ce domaine
particulier de la poésie en prose ; La Nouoelle Hétoîse et ks Rêaeries du
promeneur soritaire annoncent le souffre sensibre qui anime la première
littérafure romantique avec Bernardin, Chateaubriand, et Mme Cottin.
si La Pécheresse conaertic peut êbe considéré(e) comme un poème en
prose, celui-ci s'inscrit dans une tradition un peu conventiornelre,
<( ornementale >, encore parente du Télénnque de Fénelon ; en revanche,
tous les auhes romans de sophie Cottin sont traversés de plages, de
Passages repérables, gd relèvent de I'esthétique dont nous venons de
parler.

Le second mouvement qui joue 'n rôIe déterminant dans
l'apparition du poème en prose est lié à la hansformation de formes
anciennes sur lesquelles se porte l'intérêt de la société. II s,agit, tout
d'abord, de la Bibtc, et plus précisément de yAncien Testamcnt. La
culfure protestante, notamment, donne une large place à tous les
passages < poétiques o des Ecrifures : les psaurzes offrent des modèles
d'une poésie lyrique, non versifi€ le Liwe de lob, composé de strophes

9511 Cié parMichel Sandras, op.cit.,page bB.
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dialoguees où l'image occupe une place privilégiée et le Cantique des

Cantiques haversé de métaphores et de comparaisons, constituent des

modèles en matière de poésie < primilio." n9519. De même, les grands

textes épiques anuques, traduits en une prose vigoureuse, mais non pas

versifiée - les oeuvres d'Homère - imposent cette idfu selon laquelle le

souffle poétique ne dépend pas uniquement de structures prégnantes

qui imposent un carcan à llinspiration. Le phénomène que nous avons

déjà évoquÇ l'intrusion de la poésie d'ossian dans le champ littéraire,

en1760, va donner du poids à cetûe idée.

Ainsi, sous rinfluence conjuguée de ces tendances disparaùes,

Mme Cottin met-elle en chantier La pécheresse conattie, ou, à

l'inspiration biblique évidente, elle mêle le duo amoureux de deux

protagonistes : à la Rahab des Écritures elle adjoint cet Issachar

imaginaire pour donner au récit sa dimension symbolique : ces ancêtres

de David sont à l'origine de la ligr,é" qui mène à ]ésus ; la paTenne

Rahab préfigure le hansfert de la parole divine des ]uifs aux Gentils et

incarne, de la sorûe, la conversion fufure des Nations.

Le discours religieux qui s'exprime dans ce court texte est centré

sur la rédemption : un coeur pur peut se laver des pires souillures, mais

il doit conserver sa confiance en Dieu. La femme est au cenhe du projet

divin : médiatrice et élue à la fois, elle assume un rôle majeur. Sans elle,

la sociéte masculine, liwée à des affrontemenb sanglants, échappe à

toute direction objective : les Hébreux peuvent détruire |éricho ; cela
serait vain si la finalité de ce massacre n'était pas l'union sacrée de
Rahab et d'Issachar, c'est-à-dire la salvation universelle. Une fois encore

9519 Jea.r-Jacques Rousseau compose, en 1762, les chants du Lévitc
d'Epltaïrn, sur un sujet et dans un style emprunté àlArci,en Testarnenr, quÏ
désigne, dans un premier projet de préface, comme < une manière de pLtit
poème en prose D.
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les aspecb cahotiques de l'Histoire humaine trouvent leur raison d'être,

les destins individuels construisent l'avenir, idée romantique par

excellence d'où sortira le concept de << sens > de l'Histoire, de progrès et

d'évolution des peuples.

Un auhe thème majeur de ce ( roman poétique )>, apparent dans

son titre-second, est la conversion; mais il ne s'agit pas uniquement de

conversion religieuse. Rahab appartient à une civilisation, se soumet

aux moeurs et pratiques de celleci qui la souillent; cependant, elle ne

se sent pas à l'aise dans ce cadre social et rifuel, et aspire à autre chose.

L'arrivée des Hébreux lui fournit la possibilité de changer de cadre (au

sens <<systémique> du terme). Ce changement s'opère au prix d'un

bouleversement catastrophique du monde (Jéricho rasée, ses

compahiotes massacrés). Une question qui se pose est de savoir dans

quelle mesure ce canevas narratif mime les événements qui se sont

déroulés sous les yeux de Sophie, le bouleversement paradigmatique

qu'elle a vécu en réalité : d'une certaine façon, cette société impie vouée

au désastre par Dieu, lui-même, ne symbolise-t-elle pas la société

révolutionnaire adorant de fausses idoles (Baal) ? Les Hébreux

figureraient dans ce cas la nouvelle société impériale qui restaure la

religion et assure la conversion du peuplds15, le mariage de Rahab et

d'Issachar représentant lladhésion de fancienne aristocratidzsl4 au

nouveau régime. Quoi qu'il en soit, La pécheresæ conoertie constifue bien

le récit d'une coupure, d'une brisure, d'un divorce, suivi d'une re-

fondation, d'un nouveau départ annonciateur d'une espérance qui sera

celle de toute l'humanité (la venue espérée du Messie). Ce sujet

13]1e, en poussant à I'extrême ce parallèle, Josué frgurerait Bonaparte.
zc | 4 Et non pas de lancienne noblesse. Nfgus utilisons le terme << aristocratie >>
au sens étymologique. Rahab représente ce qu'il y a de meilleur, de plus pur,
chez les Cananéens ; elle a perçu la supériorité du Dieu des Hébreux sur le
Baal des Cananéens. En bonne logique, elle se range du côté de I'efricacité.
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répondait donc à quelque chose de profond, intériorisé par l'écrivairy en

relation directe avec l'évolution contemporaine de la société ; la

littérature, de ce point de vue, exorcise les données historiques, les

métamorphose en un scénario acceptable : pour la romancière, cette

transposition salutaire permet de restifuer un sens au chaos des

événements.

L'inspiration biblique qui s'exprime dans La Pécheresse conaertie

connaîtra une certaine forfune durant la première moitié du siècle; on

la retrouve à maintes reprises, notamment chez Vigry, sans qu'il faille

incriminer particulièrement l'influence de Sophie Cottin. La romancière

a simplement pressenti les tendances qui régissaient les attentes du

lectorat, s'adaptant, une fois encore, au feuillet de réception.

Hugo, lecteur de Mme CottirU conune cela a été démon662515,

s'est-il souvenu de La Prise dc lilcho lorsqu'il a composé son célèbre

poème951o ? Iiallusion à la " [...] tour de granit / si haute qu'au sommet

I'aigle faisait son nid, / Si dure que l 'éclair I 'eût en vain foudroyée ! > rappelle

la description d'Horam de < Jéricho, dont les tours orgueilleuses semblent

toucher ce ciel qu'elles outragent " ; mais cet indice est fragile. L'on peut

également tenter d'établir un lien génétique entre le récit de Mme Cottin

et Salamnrbô de Gustave Flaubert tant il est vrai qu'il existe une certaine

continuité en ce qui concerne l'inspiration antique : si à Carthage l'on

adore le même dieu Baal, notre propos ne vise nrrllement à houver des

reflets homologiques entre les deux oeuvres. Le lien véritable se

situerait plutôt dans l'utilisation de procédés similaires que Flaubert,

certes, porte à un degré de raffinement plus élevé. Ainsi, la poésie des

9515 Nota-ment Dar Jean Gaulrnier.
251Ô po6tLt ,ornplèt"r, Les châtiments, < Les sauveurs se sauveront >>, vII, r,
Seuil, < L'Intégrale >, Préface de Jean Gaulmier, tome I, page 5Zl.
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noms anciens et exotiques (o c'était à Mégara, faubourg de carthage...
Hamilcar trouva en bas, dans ra saile, res hommes res prus importants de son
parti : lstatten, subeldia, Hictamon, yeoubas... >) constifue un procé 662817
sonore et mélodique déjà utilisé par Mme cottin; ainsi peut_on avoir la
sensation que dans les deux oeuvres se profile parfois un décor à mi_
chemin entre Gustave Moreau et Alma-Tadema*. c-ela est dû à la magie
évocatoire du verbe.

l5]7 e"o"oaé de < poésie brute > qui n'est pas sans rappeler ra grossolalie.* spécialisé dans les reconstitutions antiques_, ce peintre que l,on pourrait qualifier de< pompier > fait actuellement I'objet d,une redécouverte.
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Conclusion.

VI. CONCLUSION

" Quiconque a mis un grand devoir au-dessus des vains plaisirs de la vie,
est bien sûr de ne pas périr tout entier avec el le. >

Sophie Cott in.
Mt,Xll l ,  XLIV, page 35.

1. Validité des démarches adoptées :

Arrivé au point de conclure cette éfude consacrée à Sophie Cottin

et à son oeuvre, nous tenons tout d'abord à justifier un certain nombre

de principes essentiels qui ont guidé nohe démarche. Nous r/avons

insisté ni sur l'évolution du roman sentimental jusqu'à Mme Cottin, ni

tenté de repérer de manière exhaustive les influences qui se sont

exercées sur la romancière. L.-C. Sykes ayant consacré un travail

pertinent à ces aspects, nous ne voulions en aucun cas empiéter sur son

territoire.

D'autre parf chacun des romans a fait l'objet d'une éfude la plus

complète possible, et d'un résumé analytique détaillq choses qui

n'avaient pas été réalisées jusqu'à présent. Cette méthode, nous

l'espérons, rendra quelque service aux chercheurs concernés par le

Romantisme impérial et qui, n'ayant aucune clef pour entrer dans

l'univers particulier de Sophie Cottirç seraient rebutés par une lecfure

sans repères d'une oeuvre abondante et disparate. Cela leur permettra,

souhaitons-le, de disposer d'une matière utile à leurs propres travaux.
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Nous avons constatq en effet, que les résumés 6r"119518 que l,on

donne généralement des romans de Mme Cottin en dénafurent les

intrigues souvent complexes et encombrées d'événements.

Nous avons également, très largement, fait appel aux textes de

Mme cottin afin de donner une idée exacte de son style, réputé à tort

illisible. Faire entendre cetbe voix, celle d'une ecrifure qui soutient

honorablement la comparaison avec des oeuvres plus prestigieuses

(Chateaubriand, Mme de staëI, Constant) si on la replace dans son

contexte contemporairy nous tenait particulièrement à coeur.

La procédure que nous avons mise en oeuvre pourrait soulever

au moins une critique : pourquoi ne pas avoir, d'emblée, adopté un

point de vue synthétique qui aurait mis en relation les haib conununs

et génériques des oeuvres ? Il est relativement aisé de répondre à une

telle objection : une fois encore, L.{. Sykes a adopté une telle démarche

et, sauf à vouloir plagier ce travail magistral, il eût été difficile de suiwe

ce chemin. Dautre part un point de vue synthétique n'est valide, à nos

yeux, que lorsque les oeuvres éfudiées sont suffisamment connues du

public : un article consacré à La Peau de Chagrin de Balzac peut adopter

un fonctionnement hautement allusif (les références en la matière sont

suffisantes pour que le lecteur comprenne la ùeneur du raisonnement de

l'auteur de I'article; au pire, l'oeuwe étudiee est disponible partout).

En revanche, lorsque l'on aborde une oeuvre totalement

méconnue, il nous paraît naturel de la faire comparaître à la barre des
témoins chaque partie, séparémenÉs1g . D'autant que cette démarche

t5t8L'9.sykes et c. cazenobe donnent des résumés courts des principales
oeuvres de Sophie Cottin.
zcrvAinsi, le seul reproche que ron puise faire au travail de L.-c. sykes est
qu'on doive, en quelque sorte, le croire sur parole : il en résulte une vision
réductrice de Mme cottin, reléguée au rang d écrivain mineur, simple objet
dune curiosité de spécialiste, et donc évincéè sans appel du champ ÉtteraËe.
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répondait en fait à notre intime conviction : Mme Cottin avait épousé de
très près les variations rapides de l'horizon d'attente, du < feuillet de

réception >>, entre 1799 et1807.Isoler les caractéristiques de chacune de

ses oeuvres, consacrer une monographie à chacune d'elles, relevait donc

parfaitement du projet que nous avions défini au préalable. Cette

observation attentive de son oeuvre devait permethe d'apporter une

contribution à llesthétique de la receptiory de mieux en comprendre les

micro-mécanismes. De la sorte, nous voulions également esquisser -

cela nous paraissant essentiel - une anatomie du système de

représentation collectif durant cette période, afin de montrer que la

littérafure s'alimentait avec profit à cette source d,objets neufs qui

entraient dans le paradigme ambiant et le restrucfuraient constammenl

De ce point de vue, une connaissance précise des événemenb

historiques traversés par l'auteur nous semblait également

indispensable. Ces événements fondateurs avaient bouleversé non
seulement les consciences des individus, leurs existences, leurs

comportemenb, mais ils avaient également permis Ïessor de nouvelles

formes d'expression et engendré un public particulier. c-ela explique

que nous ayons constamment tenté de methe en corrélation les faits

historiques avec la vie individuelle de la romancière, et tenté de

prouver que la biographie de Sophie Cottin déterminait sa carrière

d'ecrivain. Cest bien le mouvement collectif de la nation qui affecte son

existence et bouleverse la sphère de son existence privee ; discrète et
anonyme, elle ne subit pas moins les conséquences d'une

transformation historique qui met en jeu sa position sociale, celle de sa
famille et de ses proches.

selon un principe bien connu en physique, robservation modifie le phénomène ;
dans ce cas lobservateur occulte I'objet observé.
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2. Nouveaux espaces, nouvelle esthétique :

Mme Cottin avait intériorisé ces événements : culfurellement, elle

était dépositaire de la sensibilité qui s'était épanouie sous le règne de

Louis XVI, ce qui la rattachait incontestablement aux écrivains du XVIII*

siècle; mais elle abordait à un rivage neuf où s'élaborait la littérature à

venir. À l'orée de ce nouveau monde, le terrain devait être ensemencé,

les variétés anciennes acclimatées. Cependant, des < objeb >> neufs,

fecondant le paradigme, hansformant llidéologie sociale, traçaient les

contours d'un horizon différent qui reflétait les goûts d'un public

désormais élargi.

C-et élargissement du lectorat était à la mesure de celui qui

affectait l'espace depuis le moment où Prévost avait mené sa Manon

mourir sur l'auhe rive de l'Atlantique9s90, à l'endroit où les vaisseaux

de la Compagnie Risteaq financés par la banque CottirU chargeaient

dans leurs cales le tabac et le coton : après la Guerre

d'Indépen4ur.."2591 , les campagnes guerrières de la Révolution, puis

9590 L'on peut également faire allusion à lépisode américain de cl,eueland, où
Prévost raconte la fuite interminable de son héros, qui deviendra roi des
Abaquis. A la fin du XVIII" siècle, l'on perçuit déjà les prémisses de ce
changement de perception de I'espace que nous évoquons ; les philosophes des
Lumières utilisaient volontiers < Iailleurs >r, souvent imaginaire et mythifié,
afin de mettre en évidence les défauts et contradictions de la société française.
cependant, le souci de vérité géographique - et même ethnographique - se
manifeste dans les dernières décennies qui précèdent la Révolution et ira en
s'affirmant (rappelons que Prévost entreprend de traduire, sous les auspices du
chancelier d'Aguesseau, la volumineuse collection de tHisnire général.e des
uoyages (1745-L770: Prévost meurt en r7ffi)). Il est évident que Mme Cottin a
lu Prévost : ajoutons que certains des thèmes de Clevelnnd, qui, pour Jean
Sgard (Préuost romorrcizr, Paris, Corti, 1989, pp. 136-l4G) préfigrrrent ceux du
roman noir (Ann Radcliffe), se retrouvent également chez Sophie Cottin, dans
Il[aluina, notamment.
2591 4itsi est-il significatif que les Cottin-Jauge se soient situés dans Ie sillage
direct d un La Fayette et qu'Azaïs ait eu un disciple américain dont nous avons
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celles de l'Empire avaient achevé de déliter la perception restreinte de

l'espace, autrefois limitée au clocher et au château, le monde s'était

ouvert; à la fascination de l'orient s'était mêlée une prise de conscience

nouvelle des dimensions de l'Europe ; déjà les idées y circulaient

librement; sébastien Mercier, qui voyait ses pieces traduites en

espagnol et en allemand, bénéficiait d'une célébrité internationale de

dramafurge de génie ; lui-même avait adapté un Roméo et luliette qui

triomphait sur les scènes, ouvrant la voie à une rencontre fufure du

public français avec le théâtre shakespearien; à cette même époque, les

romans de Mme Cottin, corrune le théâtre de Mercier, étaient largement

diffusés sur le continent européery traduits abondamment et lus

intensémenL

Les thèmes romanesques, les intrigues, devaient tenir compte de

cette nouvelle donne : de la Touraine à l'Écosse, d'ossian aux provinces

germaniques, des lacs transalpins à la vienne romantique, des

montagnes enneigées de Bellinzona à la Syrie, des pyramides du Caire

aux solifudes sibériennes/ le << 1e1117sau roman > cotinien qui émerge à

l'aube du XX" siècle dessine les frontières d'un monde dont la

perception s'est transformée de façon profonde. Iæ phénomène mérite

d'être souligné car il détermine l'apparition d'un lectorat qui aspire à

découvrir d'autres lieux et d'autres moeurs. L'oeuvre littéraire se

découvre ainsi des fonctions didactiques9s99 ; le roman transportera le

lecteur hors des frontières habifuelles de sa nation. À l'Amérique de

Chateaubriand répondent les contrées qui servent de toile de fond aux

romans étudiés : les higlilands chers à Prior, les petits châteaux

eu I'occasion de parler. Les Français qui avaient combattu aux côtés des
In'surgents et de washington étaient par ailleurs surnommés les
< Américains >.
2599 5ur",, doute parce qu'elle s'adresse à un public plus large, avide
d'informations, et que la visée critique des philosophes 

"ri 
d"uurr.,e caduque

puisque le Régime a changé et qu'il n'est plus de mise de Ie contester.
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d'Allemagne les bords du Danube, le sinar et la Mer rouge, Tobolsk et

ses étendues glacées.

Parallèlement la descriptiory encore ornementale, se charge

d'éléments mathésiques : l'on perçoit cette évolution dans l'oeuvre de

Sophie Cottin ; confrontée aux textes de Chateaubriand, ses réactions

personnelles la conduisent d'abord à une approche réticente de Ia

description qu'elle juge envahissante, pesante et ennuyeuse, dans la

mesure où celle-ci ralentit l'action. L"inkigue ne doit-elle pas, avant

tout, reposer sur les sentimenb des personnages, sur leur évolutiory

traduite par des artifices rhétoriques, c'est-à-dire par une prise de

parole (épistolaire ou oratoire) ? I/acciden! le rebondissemenf le

hasard, le coup-de-théâtre la rencontre imprévue assurent l'essentiel de

l'attirail diégétique. Cependant, nous voyons naître progressivement

chez elle un intérêt affirmé pour la géographie (qu'elle enseigne à ses

nièces) et l'oeuvre littéraire s'en ressenf intégrant ces éléments

descriptifs de plus en plus affirmés qui envahissent les romans récents.

Nous sofiunes certes encore loin des descriptions balzaciennes, le plus

souvent résolument sémiosiques. C-ependant, au fil des oeuwes de

sophie cottiru l'espace acquiert une profondeur, le décor s'enrichit, et

surtout détermine la scénographie romÉrnesque.

si, dans le roman épistolaire, la lethe unité fonctionnelle close,

fournissait le nécessaire decoupage séquentiel du recig la necessité

d'associer un fond decoratif à la séquence narrative, se révèle

progressivement: l'influence du théâtre, et plus particulièrement du

mélodrame, détermine-t-elle cette évolution ? Il est certain que, dans un

théâtre clevenu spectacle populaire, se développe une esthétique de la

surprise fondee, en partie, sur le mystère et l'éhangeté du décor. La

demeure troglodyte de la malheureuse Louise, dans Matuinn, La petite

chapelle gothique aux vitraux coloriés où Ernest-semler découvre
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Amélie, l'église en ruines de l'anachorète dans Mathilde, la forêt

profonde où Élisabeth rencontre les brigands - avec sa stafue de la

vierge et son panneau indicateur - ont bien l'apparence de décors en

carton-pâte; peut-on pour autant en conclure que le roman, se référant

à l'esthétique théâtrale, en récupère précieusement certaines cles

caractéristiques remarquables ?

L"art picfural du temps nous fournira sinon une réponse

pertinente, du moins une piste heuristique. On peut constater que la

mise-en-scène spectaculaire caractérise la période éfudiée ; La

Révolution a exacerbé une tendance psychologique nafurellg déià

présente dans les dernières années du siècle ; sous la Terreur, avec la

guillotine, s'est instaurée une << scénographie > de l'exécution capitale ;

l'hyperesthésie nerveuse collective s'est alimentée à la pompe des

spectacles dramatiques et solennels que le Pouvoir politique multipliait

à bon escienL On peut relever utilement que les tableaux des peintres

reflètent ce goût de la mise en scène, du geste théâtral, exagéré ; ils

< donnent à voir > et magnifienL réunissent et opposent abaissent ou

glorifientgsg5. Exhiber devient le maître-mot dont s'empare

l'esthétique: picfurale, théâtrale ou romanesque, l'oeuvre artistique

témoignerait ainsi d'un identique besoin, d'une similaire nécessité.

Peut-ory dès lors, parler véritablement de mufuelle influence,

dans la mesure où c'est le paradigme général, le champ culfurel entier,

qui se trouve affecté ? Pour I'artiste, il s'agira avant tout de

communiquer une émotion en frappant le regard. De ce point de vue,

l'on peut parler de langage ostensif : du fait même de ces

transformations, l'émotion esthétique se trouve soumise à des

conhaintes particulières. La vue du sujet embrasse une totalité

9595 Les tableaux de David en sont une bonne illustration. Il n'est pas
indifférent que ce soit justement cet artiste < révolutionnaire > qui soit chargé
de représenter le sacre de Napoléon.
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signifiante, pathétique ou tragique, génératrice de pitié ou de terreur :

vois et pleure ! L'effet produit par la scène est essentiel ; souvent, la

plume de Mme Cottin laisse tomber ce fatal raccourci : <, C'en est fait ! >

qui invite le lecteur à mesurer l'intensité du coup, l'accomplissement

irrémédiable. C-ette fatalité est liée à l'impossibilité de revenir en arrière,

de réparer les erreurs, de résister aux contaminations extérieures et aux

obstacles multipliés sur le chemin des âmes pures. La scène apparaît

alors comme une totalité signifiante et fermée; elle simule le champ clos

où s'exercent les passions, où le sujet se trouve enferm4 où les êtres se

débattent en vain, luttant conhe le courant temporel, irréversible, qui

les tient prisonniers et les entraîne inexorablement vers une fin

déterminee par le destin.

Mais la nouvelle perception du monde ne régit pas uniquement

l'insertion spatio-temporelle de l'inhigue et la scénographie

romanesque ; I'oeuwe en tire également sa charge poétique ; la

description sensible de la faune, de la flore, du paysage sert de prétexte

à des envolées lyriques où s'exprime une maîtrise du style et de la

musique de la langue. C-et aspect qui ne caractérise pas uniquement La

Prise de léricho,largement répandu dans I'oeuvre de Mme Cottirç en fait

probablement l'une des meilleures représentanùes de la prose poétique

et pourrait donner lieu à des analyses stylistiques que nous avons

parfois esquissées mais que l'objet de notre éfude ne permettait pas de

développer. Marceline Desbordes-Valmore manifestera à llégard de sa

devancière une reconnaissance directe en lui consacrant un poème

attendri9Sg4. I apparaît donc qu'un historique autorisé de la poésie

romantique ne saurait négliger l'influence de nohe écrivain dont

Lamartine appreciait particulièrement la prose. La nouvelle perception

de l'espace que nous évoquons ici affecte la relation de l'individu et du

952411o,r* en fournissons le texte à la fin de la présente Conclusion.
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monde. Le sujet, confronté à la Nafure, éprouve le sentiment d'une

beauté inhérente à la Création. Il en mesure llimmensit$ le caractère

sublime, la dimension divine. Le théâhe naturel, sauvage et primordial,

renforce la sensation esthétique : ainsi, le spectaculaire n'est pas

uniquement lié à la scène, au tableau achevé qui dramatise la sifuatiory

comme nous l'avons vu plus haut; il résulte aussi d'une appréhension

globale, élargie, de l'univers, doté de forces formidables face auxquelles

l'individu ne représente qu'une frêle 
"t6u1oru9595 

. les montagnes

écossaises ou suisses, les sables du déserÇ la Sibérie immense, tissent

autour des héros de ces romans des étendues floues (sans bords) qui

renvoient à la sensation d'infini. Les dimensions de cet espace éIargs

jouent un rôle dans llaction romanesque : Ernest lutûe contre les

intempéries pour retrouver Amélie ; Malek et Mathilde survivent à un

long périple dans le désert ; c'est l'étendue sibérienne qu'Éhsabeth

affronte victorieusemenl Il ne s'agit pas d'une relation totalernent

antagoniste : cette démesure permet au sujet de donner l'entière rnesure

de son courage, de sa force, de sa volonté - mais aussi de sa faiblesse

ici-bas en tant qu'être humain fragile et limité : borné par son enveloppe

physique, le sujet, confronté à la Nafure, devine qu'il existe une autre

dimensiorç infinie; cette partie de son être qui enhe en résonance avec

le paysage nafurel, lui révèle la véritable patrie de l'esprit, l'existence

d'un plan transcendant, d'une terre promise à l'âme verfueuse. La

religiosité y trouve son compte. ce monde supérieur n'est-il pas,

9595 .J"un Gaulmier (art.cit., page g) remarque que pour Mme cottin, << il s'agit
[...] d'organiser une solitude propice aux illusions de Ïamour, où rhéro'ine se
trouvera confrontée à son destin, le cadre dune catastrophe. Sombre manoir
d'Écosse < à rextérieur gothique > de Maluino, château perdu au mirieu des
montagnes << entre le Saint-Gothard et les Grisons > dans AméIie Mansfield,
désert de Palestine dans Mathild.e, autant de décnrs irréels qui ne Ia retiennent
nullement par leur pittoresque, mais par leur valeur symbolique de solitude
exaspérée. >> Jean Gaulmier insiste sur lidée de contraste tragique entre le
visage dune nature pacifique et le sort de lhéroine.
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d'ailleurs, prouvé par l'émotion poétique, ce sentiment révélateur d,une
immanence et qui forge l'intime conviction qu'existe un auhe monde ?

cet autre univers rend possible la (< compensation >> des épreuves
terreshes, des souffrances subies. Ainsi s'ouvre l,espérance d,un monde
meilleur voué à la réparatiorç où le juste trouvera le salaire méritÇ où
llouvrier de la onzième heure, lui-même, ne sera point méprisé.

Sur la tombe de Malvina, Edmond attend que s,éteigne la flamme
qui l'anime - avec fespoir de voir s'ouwir les portes du paradis et de
retrouver la femme aimtée. Amélie et Ernest, unis à jamais, descendent
ensemble au tombeau; la société entière, dont les conventions rigides
ont causé leur perùe, pleure sur les dépouilles des amants. Ainsi pleure
également l'assistance entière sur le cercueil de l,immortel héros que fut
Malek-Adhel, avant que Mathilde ne se retire dans le silence du
couvent; cette solifude la prépare à l'éternité. Du haut du Mont_Carmel,
déjà figée dans une sorte d'intemporalité qui la soustrait par avance à
l'univers terrestre, la jeune fille contemplera le désert et la mer, dont les
espaces sans limites font espérer les béatifudes éternelles d,autres
.i",t*9596.

9596 ç" qui met en opposition la dimension verticale (de la transcendanee, de
l'espéranee_et du regard divin) avee la dimension horizontale, terreste, qui est
le plan sur lequel se projettent les passions humaines

3. Ethique et dimensiotr u*iologq.r" de I'oeuvrJ
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Quant à Frédéric, il ne fait aucun doute qu'il rejoindra sans

retard la bien-aimée Claire au fond de sa fosse, comme il le proclame

théâtralement; la gueule d'un pistolet, celui de werther, peut mener à

l'éternitÇ par des voies moins patientes que celles que choisissent

Edmond ou Mathilde. Cette première oeuvre, à la construction

dramatique resserrée, ne permet cependant pas de prendre la véritable

mesure de l'éthique de Mme Cottin. Cette éthique se précisera au fil des

romans, donnant naissance à Ce pures héro'rnes affrontées / confrontées

aux furpifudes et à la dureté de ce monde. Dans une certaine mesure,

leur comportement exemplaire conhastera avec celui de Claire d,Albe.

En effet, la jeune claire, succombant à la passion de Frédéric, porte

.atteinte au conhat conjugal qui la lie à M. d'Albe. Il s'agit d'une hérorne

qui, aux forces invasives de la passiorç n'oppose qu'une résistance

vouée à l'échec (bien que méritoire) ; sans doute est-ce l'unique hérorne

chez laquelle lon puisse dénoncer une faiblesse de caractère : cette
jeune épouse déroge à l'image qu'elle porte en elle et à laquelle elle

voudrait se conformer. Elle périt d'avoir altéré cet idéal supérieur.

Femme adultère, elle préfigure Emma Bovary, ce qui lui confère une

modernité remarquable. Les personnages féminins qui lui succèdent

atteignenÇ par degrés, une dimension héroieue plus affirmée, comme si

Mme Cottin souhaitait donner de la femme une image essentiellement

sublime et éthéree : ces figures féminines semblent < missionnées > par

une puissance supérieure qui les utilise à la réalisation d'un projet

précis. Malvina forme le projet de convertir un libertin au véritable

amour; I'on peut se demander si la Providence n'a pas placé la jeune

veuve sur le chemin d'Edmond à seule fin d'assurer la rédemption de

pécheur. Certes, l'on peut en déduire que les effets de la passion sont

destructeurs; Malvina, se croyant trahie par l,homme en qui elle avait

mis toute sa foi, sombre dans la folie ; son tort unique, sa seule faute,

est d'avoir douté l'espace d'un instant, convaincue par les apparences
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liguées à la perdre, qu'on ne pouvait changer la nafure profonde d'un

individu. Si elle meurt reconciliée, après avoir recouwé sa raisory cet

exemple terrible suffira à convaincre Edmond que ce monde mauvais

n'offre que de vains plaisirs ; il attendra patiemment au bord du

tombeau l'ultime délivrance. Amélie, quant à elle, paie chèrement le fait

de s'être rebellée contre son destin ; dotée d'un caractère ferme, elle a

refusé de se soumettre aux lois sociales qui régissent son milieu. Sans

doute a-t-elle, tout comme Malvina, manqué de foi en la Providence ;
son parcours prend figure de passion : humiliee, rabaissée, elle

retrouvera l'homme qu'elle aime au terme d'une longue errance

courageuse qui déhuit ses dernières forces. Mais les terribles

souffrances qu'endure ce couple prennent un sens : l'orgueil des

Woldemar qui pèse comme une chape sur la destinée des amants sera

anéanti définitivement; Amélie et Ernest devenant les instruments par

lesquels Dieu a voulu rabaisser la morgue de Mme de woldemar.

comme Malvina, Amélie réalise une mission supérieure. Mathilde, de

la même façory obéit à un projet divin ; la jeune fille instrumente, non

sans lucidité, llaction de Dieu sur l'Histoire : par son intermédiaire, la

Chrétienté entière remporte une victoire eclatante ; la vierge parvient à

déstabiliser le féroce Malek-Adhel, retirant ainsi à Saladin son plus

solide soutien. Elisabeth, enfin, est l'instrument par lequel se trouve

réparée llinjustice qui frappe son père. Ainsi, coûune nous venons de le

souligner, chaque héro'rne trouve sa justification dans l'accomplissement

d'un projet supérieur : la femme est donc bien présentée comme un

agent actif par laquelle s'exprime le << sens > de l'Histoire ; Rahab, la

pécheresse de ]éricho, rencontre Issachar à seule fin de donner le jour à

la lignée de David, celle de Jésus; son destin, fixé depuis toujours par la

Providence, consiste à assurer le rachat de l'Humanité. La mort peut

ravager la cité dont les murs s'écroulenf les concitoyens de la jeune
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femme peuvent bien périr dans ce massacreglgT : ce sang versé n,est
qu'un épiphénomène ; Dieu veille et son plan s,accomplit
inexorablemendsgs, l'intérêt de la collectivité (du peuple élu, du
peuple chrétien) primant sur l'intérêt individuel.

r-"existence d'un autre monde autorise toutes les souffrances ici-
bas ; à tout prendre, elles constifuent le passeport qui assure la félicité

éternelle. Les affres psychologiques les plus terribles, les douleurs
morales, les tortures physiques ne sont rien puisqu'elles ne durent que
l'espace d'un instant; elles ont la brièveté de l'existence terrestre, de la
fragile écorce qui sert de véhicule hansitoire à l,âme éternelle. Le
moralisme de Sophie Cottin se teinte ainsi d'un dolorisme lyrique; la
souffrance est le mode privilégié par lequel le sujet prend conscience
d'un plan supérieur. L'être humain est la seule créafure capable de
donner un sens à la douleul5gg. celle.ci nous rappelle que le bonheur
est un état fragile, constamment menacÇ toujours hansitoire, à llimage
de notre enveloppe terrestre; tandis que le plaisir émousse les sens, les
peines aiguisent notre faculté de communiquer avec le divin. La
souffrance est donc l'êtat nafurel des élus, un don du ciel, qui prépare
les âmes d'élite à vivre dans l'éternité :

2597 Ce qui fait songer au fameux < Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! >que le vicomte Arnaud-Amaury aurait proféré lors de la prise de Béziers
dlçpnt la Croisade contre les Cathares.
Ito un tel message est évidemment lié aux événements qu'ont traversés Mme
cottin et ses contemporains ; comment donner un sens au sang versé, aux
désastres qui se sont produits, aux changements politiques et sociaux, si ce
n'est en se référant à une_ sorte de plan 

-divin 

""ôho 
et mystérieux dont les

lr.o.Emes ne détiennent pas le secret.z5uv uimportance du sulet, de rindividu, dans le roman s,affirme ; Mme cottin
assume cette vision nouvelle qui désormais prévaudra dans rintrigue
romane.sque et qui consiste à placer une conscience percipiente et souftantJau
coeur de la narration ; par elle, et à travers ôll", Lst perçue la réalité.
L'aventure intime et personnelle dun être prend *ruie.,, exemplaire. certes,
ccla n'est pas totalement neuf, mais cera déh;mine renjeu du roman, son mode
de fonctionnement générique.
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" On aime à sentir la vie ; ses agitations, ses perplexités, en nous
déchirant, nous attachent ; et nous trouvons, à nous plaindre, une sorte
d'attrait que nous ne trouvons pas au bonheur. Sans doute, si la peine
nous fait plus vivre que le plaisir,  c'est qu'el le développe davantage et
met plus en exercice tous les sentiments de notre coeur et les facultés de
notre esprit. Dans la peine, la vie tout entière est devant nous : le passé
avec ses regrets, le présent avec ses larmes, I'avenir avec ses espérances ;
nous nous attendrissons sur nous-mêmes, nous sommes plus chers à ce
qui entoure, et, en étant plus aimé, nous devenons meil leurs. C'est dans
la peine que I ' imagination s'élève aux grandes pensées de l 'éternité et de
la justice suprême et qu'elle nous jette sans cesse hors de nous pour
chercher un remède à nos maux. Dans le bonheur, nous sommes plus
tranquil les ; mais être tranquil les, être heureux n'est pas notre
destination sur terre, et j'oserai même dire que ce n'est pas notre
penchant. Ah ! si la douleur att ire le coeur de I 'homme, s' i l  sent que
c'est là son élément, c'est qu'el le n'a été donnée qu'à lui,  c'est que seul,
parmi les créatures, il a reçu le privilège de souffrir, et qu'il est fier de ce
privi lège, parce qu' i l  en aperçoit le but ; car, je le demande, si Dieu
n'avait pas jeté le malheur sur la terre, comment y aurait- i l  placé la
uu.,u ?9550 ,,

Dieu, par ailleurs, se garde bien d'intervenir sur ie monde

matériel ; les prières des héro'ines trouvent rarement une réponse et le

Ciel ne guérit pas les progrès lancinants de la maladie amoureuse. Le

projet obstiné que semble poursuivre le plan divin se déroule

imperturbablemenl Bien pis, les mechants ne sont pas toujours punis !

Kitty continuera à faire des ravages dans les coeurs et sa coquetterie

s'exercera, longtemps encore, au sein de la société mondaine. Si la

Providence se montre inefficace à agir promptement, sans doute est-ce

pour préserver la liberté des individus ; le coupable s'enfoncera plus

profondément dans sa bourbe, l'innocent fera preuve de davantage

d'abnégation. Ainsi, le tribunal céleste jugera mieux des intentions et

des actes. La victime innocente a toujours plus de poids sur la balance

de la justice éternelle.

2530 1fitr,xll, xxxlv, pages 4B-4g.
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La mise en scène de llagonie ou des funérailles, dans ce

contexte, est un signe édifiant pour la collectivité humaine : Claire,

Malvina et Amélie agonisent longuement, pleurées par un entourage

éperdu ; les funérailles d'Ernest et d'Amélie, celles de Malek-Adhel

constituent de superbes offices des Ténèbres ; au coeur de ces

cérémonies macabres, l'homélie du prêtre rappelle la vanité des actions

humaines. La conversion des âmes, conune celle des coeurs, suit ces

rites destinés à frapper l'imagination. Auprès de. la tombe des

woldemar se presse le bon peuple en larmes ; autour du cercueil de

Malek, les Musulmans reçoivent le baptème. Il ne s'agit pas simplement

de souscrire au goût du lectorat qui apprecie la poésie des tombeaux : la

mort est la condition conunune des créatures humaines et ramène au

sens profond, essentiel, de l'existence. Elle clôt l'itinéraire terrestre des

personnages des quatre premières oeuvres, achevant (au sens propre)

leur vie. La force dramatique des romans culmine avec ces instants

ultimes où sombrent les personnages auxquels les lecteurs se sont

attachés : ces cercueils sont des nefs qui périssent dans fabîme de

l'éternité; le spectateur suspend son souffle et se tait avec humilité. I

prend conscience de la vanité d'un monde mauvais uniquement attaché

à la fausse gloire, aux honneurs, entravé par d'iniques lois sociales, anti-

nafurelles, vaisseau erratique, soumis aux caprices des venb, car

conduit par l'amour-propre, seule et unique valeur, qui annihile toute

compassion. Philosophiquement, la mort ouvre une espérance

d,éternité9531 .

9551 11 convient de souligner qu'en ce qui concerne son cinquième roman,
Élisabe.tlt, sophie un.o.t"u qu'elle ne lécrira pas jusqu'au bout (puisque cé
< bout )) ne peut. être que la mort). or, comme nous lavons vu, ce roÀu., âdopte
la forme du conte ; le conte, par essence, ouvre sur une dimension d éternité
car, comme le mythe, il est éternel. Le poème en prose, La pécheresse conuerti,e,
s'achève, quant à lui, sur la mort de I'Homme ancien, puisque le couple formé
par Rahab et Issachar engendrera le Messie ; cela sufiit à conférer à cette
narration une dimension d'éternité.

1204



Conclusion.

, ,  La mort, toute grave, toute solennelle qu'el le est, ne repousse donc pas
I'amour, et i l  sait venir se placer jusque sur un cercueil  :  enfant de la
mélancolie bien plus que de la joie, jamais ses feux ne sont plus ardents
que quand i l  les al lume dans des yeux noyés de pleurs, et ce n'est que
nourri par la tr istesse qu' i l  peut être éternel :  ainsi I 'amour, cette
première des fél icités humaines, a besoin, pour être durable, que la
douleur lui prête des larmes : le plaisir le dissipe, le rend léger comme lui,
remplace par de fugitives jouissances les longues et profondes émotions,
et remplit  l 'âme d'un vide plus diff ici le à supporter que le malheur. Ô
étrange penchant du coeur de I 'homme, qui lui fait  trouver plus de
douceur dans une situation où i l jouit peu et oùr i l  espère beaucoup, que
dans celle où, rassasié de bien, i l  n'a plus de voeux à former ! Étrange
penchant, en effet, s' i l  n'était la preuve de sa glorieuse destination. Jeté
sur la terre pour exercer des vertus et en recueillir le fruit, il n'y doit
trouver rien qui le fixe, qui le contente, qui lui suffise ; car le secret de sa
faiblesse et de ses misères, le mystère de ses passions et de sa conscience
et le but de sa vie entière, sont tous renfermés pour lui dans ce seul mot :
attendêS52 . "

Le contemporain de Sophie Cottin est familier de la morf sans

pourtant parvenir à l'apprivoiser : à partir de cette époque, les défunts

sont relégués loin des vivants, les cimetières sont transportés hors des

enceintes des cités, par crainte des miasmes - ou peut-être des ombres.

Les architectes leur construisent des lieux propres, distincb, pourvus de

sas qui permettent de rejoindre l'au-d"1à9555 .

121'_ur.,xI, xxvll, page r8z.
zcrr Voir Anthony Vidler, op.cit., page l4l : << D'où la place privilégiée que
Ledoux accordera à son cimetière. Sphère à moitié enterrée, construite dans la
carrière d'où proviennent les pierres de construction de la ville, et qui se dresse
au centre de trois niveaux de catacombes, radialement sur plan, comme une
ville idéale. Son espace est impénétrable, sauf peut-être par les esprits des
morts ; Ie cimetière ne possède-t-il pas une salle de réunion communautaire ?...
De lextérieur, le dôme est lisse, cumme s'il avait été taillé dans la roche
naturelle qui entoure le site plat et désert ; I'intérieur, seulement éclairé par
une ouverture circulaire en son sommet, présente, comme dit Ledoux, illimage
du néant'![...] ' cette ouverture circulaire, au sommet de ce cimetière
sphérique et creux, sorte de globe terrestre à I'envers, devait permettre aux
âmes de monter vers les Cieux et de se fondre dans la divinité.

1205



Conclusion.

Le matérialisme prenant son essor, l'individu tente - peut-être
pour la dernière 1oi"9534 de façon nar've - de dialoguer avec l,au-delà

pour exorciser ses angoisses et se convaincre qu'il existe une autre
dimension où se compenseront les pertes de notre séjour terrestre. Le
sujet doit apprivoiser sa fin dernière et rejeter l'idée du néant : menrcnto
mori. n existe une continuité entre les générations, enhe les vivants et les

morb - la vieille notion de la << communion des saints >> remise au goût
du jour - qui invite à poursuivre ce dialogue (en espérant qu'il ne
s'agisse point d'un monologue véhément) : ainsi, dans le parc où Claire
se retire pour méditer s'élève le tombeau paternelgs5s ; la crypte où
repose Josselin de Monhnorency joue un rôle essentiel dans l,inbigue

du roman consacré aux Croisades : Mathilde et Malek s,y donnent des
rendez-vous et implorent la protection du brave défunt ; lorsque le
Musutnan est conbaint de se cacher sous un linceul, la jeune fille
frissonne sous le coup d'une sinistre prémonition. Simuler la mor!
n'est-ce pas, en quelque sorte, provoquer le d.estin ? La frequenter de
trop près, c'est l'appeler de ses souhaits. Malvina éplorée ne peut
s'arracher à la tombe de son amie : le sennent qu'elle lui fait lie son

destirç noue son sort irrémédiablement ; Malvina sera détruite parce
qu'elle pensera avoir echouÇ niavoir pas pu tenir une promesse

adressée à l'au-delà à une morte. Devenue folle, elle erre autour d,une
tombe : tel est le séjour qu'on tui a préparé sur son ordre, porte ouverte,

llto tt est significatif que Victor Hugo, exilé après le coup-d état, choisisse
d'exorciser la prise de pouvoir de Napoléon III en tmuvant une cnnsolation
{qns le spiritisme (il converse notamment avec le corps éthérique de Napoléon
Ill,endormi qui lui annonce sa chute prochaine).
zc55 Jean Gaulmier (art.cit., page r0) souligne que ( [c]e tombeau où claire
vient se recueillir chaque jour et auprès duquel elle mourra elle-même dans
l'extase de ramour, ne connote pas seulemer,t la mode bizarre des monuments
funéraires et des cimetières de _campagne, ra vogue de Gray et de youg, la
sépulture de Jean-Jacques dans Iile des peuplierJ; il donne ie ."r" du ro"ma.,
et, au-delà de celui-ci, des trois autres qui le suivront, il atteste la présence
constante de la Mort dans ces histoires damour. >>
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béante sur la seule fuite possible; pour Frédéric, ce seuil est attirant :
dans la tombe il suivra celle à qui il a voué une passion destructrice. La
mort est un franchissement, une trappe/ une issue de secours : le seul
passage qui soushait à un monde perverti les âmes pures et les êtres
prédestinés au malheur.

Et puisque l'existence humaine voue inéluctablement la Créafure
à la disparitioru que cette fin prenne sens ! eu,elle serve de signe
évident (ostensif) à ceux qui demeurent ici-bas afin qr:rlil se préparent à
franchir le seuil en de bonnes conditions : le personnage romanesque se
trouve investi d'une dimension axiologique. cest la raison pour
laquelle la signification profonde de ces fictions, nous en avons la
conviction, doit êhe activement recherchée dans cette fonction
particulière de l'héro-rne cotinienne ; celle-ci fait figure de victime
sacrificielle (phmmalaszss6l : claire, Malvina et Amélie meurent,
Mathilde quitte le monde - Élisabetlu ne sacrifie certes pas sa vie (les
victimes ne sont pas toujours immolées98371, mais son périple
représente bien une forme de sacrifice destiné à rétablir l,ordre des
.Lor"19558 . Instrument divirç agent catalysant un changement social, la
femme assume, par son sacrifice, un rôle actif - bien plus essentiel que
celui que lui assigne la société impériale. Pour Ia romancière, investir la
femme d'un tel rôle représente certainement une revanche inconsciente :
la position inférieure de la femme dans la civilisation qui se construit en
ce début de siecle est suffisamment remarquable pour avoir provoqué
une telle réaction littéraire.

955611o.r, nous référons encure une fois à la pensée de Réné Girard (Lo
Y,!glS.*" et le socré, op.cit.).
zcrl Rahab a aussi été < sacrifiée r> 6qy prêtres de Baal ; ce sacrifice qui la
révolte provoque le rejet de ridolâtrie et prépare la < cunversion >r de h jeune
femme. ce sacrifice constitue ainsi un passage nécessaire sans lequei elle
n'aurait pu avoir Jésus pour deseendant.
t"cd comme le bouc émissaire, elle est envoyée au loin, dans le désert, alin de
racheter une faute collective (celle qui affecte la famille - Ia tribu).
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claire d'Albe est engruée, en quelque sorte, dans sa condition
d'épouse obéissante et fidèle, de mère prorifique : elle est assez
représentative du stafut qu'assigne à la femme la société bourgeoise qui
se met en place au sortir de la Révolution. son ignorance l,a amenée à se

- penser heureuse jusqu'au jour où le désir se manifeste, en conhadiction
avec les lois sociales ; projetée dans un univers instable et mouvant, la
pauvre claire subit la tempête : le conflit des pursions nafurelles avec la
morale bourgeoise est vécu co*me une terrible maladie qui contamine
son être profond. Après claire, les hérornes de Mme cottin seront des
femmes plus libres : Malvina est veuve, tout comme Amélie Mansfield ;
libres d'aglr, de s'engager, d'aimer, elles seront confrontées à des
obstacles différents. contrairement à claire qui s,est rendue hop
précocément prisonnière des liens matrimoniaux, Malvina et Amélie ne
sont plus engagées à l'égard d'un mari et ce sont d,autres obstacles qui
enhaveront leur aspiration au bonheur. obstacles sociaux : hypocrisie
perverse d'une société corrompue dans Maraina et orgueil familial
démesuré dans Atnérie Mansfietit. n est intéressant de remarquer que
sophie cottin fait reposer son inhigue sur 'n élément chaque fois
différent qui s'oppose aux aspirations de son hérorne. Un vain combat
s'engage qui aboutit à la mort, mais aussi, d,un point de vue
axiologique, à la condamnation des règles sociales qui ont transformé
l'héro'rne en victime. A partir du personnage de Mathilde, l,héro.ùre
cotinienne semble échapper (quelque peu) à ce cercle léttral qui la vouait
à épuiser ses forces dans un combat perdu d,avance ; dans ce roman
historique, l'obstacle majeur est représenté par ra différence de religiorç
par le fait que Malek-Adhel est l'ennemi mortel des croisés. c-e roman
peut être envisagé sous l'angle d'une victoire remportée par Mathilde et
conduisant à réhmination (terrestre) de Marek-Adhel : ayant connu res
désordres de la passiorç Mathilde, initialement destinée à la vie
religieuse, rebouvera la paix, à la fin du roman, en ayant pris le
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o'o11"9559. Ainsi peut-eile attendre la vie éternelle avec confiance
puisqu'elle y retrouvera son époux, converti : pour la première fois, ce
roman nous livre une fin apaisée. La fatalité est-elle brisee ? Mathilde,
Élisabeth et Rahab survivent coûune si le temps était venu de prendre
une revanche sur une destinée implacable.

Notre démarche, qui vise à tenter de cerner le système de
représentation qui détermine le feuillet de reception où émerge l,oeuwe
littéraire, constifue une voie de recherche nouve[e et heuristique dans
laquelle se sont engagés divers chercheurs. II nous faut citer ici la
récente traduction en français de l'ouvrage de Lyr,n Hunt, Le roman
familial de la Reuolution françniæ, qui cherche à mettre en évidence, par
l'analyse de plusieurs sources (romans, grav'res, tableaux et
pamphlets), l'évolution de la représentation du modèle familial, à
l'époque de sophie go16tre540 ; Lynn Hunt tente d,éclairer le passage
d'une société d'Ancien régime, qui reposait sur [autorité paterneile, à
une société démocratique, fondée sur la notion de fraternité. Elle
démontre ainsi combien le poids des relations familiales pesait sur
l'imaginaire collectif de ra fin du XVIII. siècle (contaminant re plan
politique).

La désacralisation de la famille et de la figure du roi, la caricafure
de la famille royale, la destruction de l,ordre familial, puis le

9559 En.thimie, le phénomène de catalyse aboutit à la conservation du catalyseur enfin de réaction ; le catalyseur, qui faclhte la réactioi .ni-iq"",-a"meure intact erlre.touvant sa formule originelle.
""Lynn Hunt, ræ Roman familiat dc rn Révolutinn française, paris, A]binMichel, déc. 1gg4. Lynn Hunt y consacre ar.,* p"g".- ; Cloir" d,Atbe @ages188-189).

4. Modèle familial et intrigue.o*u.,"rq,r" ,

1209



Conclusion.

rétablissement de la morale familiale (dont témoigne le mélodrame
apparu sous le Directoire) attestent de la prégnance des modèles
familiaux chez les Français qui tentaient d'initier une sociéte nouvelle.

Ces éléments, d'une certaine façon, sont présents dans l,oeuvre
de nohe romancière puisqu'ils conkibuent à alimenter la machine
idéologique de l'époque. Qu'il s'agisse de contester ces modèles
familiaux (claire meurt de l'impossibilité de s'y conformer, ce qui remet
gravement en cause l'image d'intégrité qui constifuait son identité
profonde ; Amélie meurt de vouloir enfreindre la morale familiale
traditionnelle et intransigeante qu'incarne Mme de woldemar) ou de
s'y soumethe (Élisabeth reconsbuit par son dévouement l,identité
perdue de sa familld5a1 ), l'hérorne des romans de sophie cottin agit
toujours en fonction d'un déséquilibre initial qui affecte la cellule
familiale. Ce déséquilibre qu'il s'agit impérativement de compenser
engendre un conflit intérieur : les obstacles se multiplient, provoquant
un accroissement de la tension dramatique, jusqu,au dénouemen! le
plus souvent fatal.

Ce facteur de déséquilibre est le plus souvent incarné par le
personnage masculin, qu'il s'agisse du jeune Frédéric, du libertin
Edmond, de l'orgueilleux Ernest ou de Malek-Adhel. La cellule
familiale dans laquelle s'est déroulée l'enfance du jeune Frédéric ne
correspondait guère au modèle avalisé par la société du temps ; sa mère
avait choisi librement son époux, préférant se soumethe aux lois du
coeur plutôt qu'à celles de la famille. Gpendant, en agissant de la sorte,
elle privait son fils d'une référence lisible, celle d,un modèle à suiwe.
sans doute est-ce pour ce motif precis que le jeune homme se révèlera

l5al Oi-n"yt ajouter à cela que Rahab reconstruit lidentiré de rHumanité (de
la famille humaine) et liant Hébreux et non-Héb"etr*. À travers elle (et à
travers sa descendance) Cest la promesse dune réconciliation universelle q.ri ,"
dessine, runité retrouvée des êtres humains (Juifs et Gentils, hommls et
femmes), la réparation espérée du péché originel
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incapable de methe une bride à son désir; de plus, ne parvenant pas à
concevoir que le mariage est assimilable à un acte de propriétÇ que
Claire appartient de façon inaliénable à son époux, Frédéric subvertit,
sans en prendre conscience,Iordre social.

Tel est l'héritage de la déviance. La norme en matière de modèle
familial est légitimée par l'éducation et la tradition ; elle est
essentiellement culfurelle et régit la stabilité d'une société dont les
agents visent à transmethe un pahimoine à leur descendance
patrimoine moral (constifué de valeurs immatérielles, telle que la
< réputation >>, la positiorç la classe, qui assurent le respect des agents
dominés9Sa9 ) autant qu'économique. M. d'Albe, représentatif de l,essor
du matérialisme à cette époque, est un industriel aisé qui fabrique des
machines modernes: on peut augurer que le pahimoine économique

sera transmis sans mal. En revanche, le patrimoine immatériel risque
d'être mis à mal : la faute de claire induit un déséquilibre préjudiciable

dont les effets gravissimes se seraient sans doute inéluctablement

manifestés à la génération suivante (il suffit de songer à la pauvre
Berthe, que le suicide d'Emma et le décès de charles vouent
irrémédiablement au travail en usine, dans une filafure de coton9543 ).
Fort heureusement, la mort de Claire servira d'exemple utile à sa
progénifure (ses enfants, frappés de ,, 1s11sur > et de < pitié >> par cette
catastrophe familiale cathartique, n'oseront pas sortir de la voie

9549 Not"e vocabulaire pourra sembler bien indigeste, mais il s,inspire des
travaux de Pierre Bourdieu et s'applique assez bien à cet aspect précis, que
nous tentons de mettre en évidence, de loeuvre de Sophie Cottin. pàur plus-de
détails quant à nos présupposés théoriques et aux àémarches critiques sur
lesquelles nous fondons la présente étude, I'on consultera notre ( annexe
méthodoloeioue >.
2543 Noh; itrti-" conviction, même si elle s'appuie sur des indices fragiles
(épisode du taureau,_utilisa1ien du prénom Frédéric), est que Flaubert iété
marqué de façon profonde par les romans de Mme Cottin ; certes, il s'affirme
comme I< anti-Cottin > et prend résolument le contre.pied des thèmes et
intrigues de notre romancière. Néanmoins, cette oeuvre semble avoir joué un
rôle très particulier dans la formation intellectuelle de Gustave Flauberi.
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légitimee qu'impose l'ordre social : post nnrtem,la voix maternelle se
fait entendre, sous forme d'injonction testamentaire, afin de désigner
clairement cette voie unique.)

Les lois famiriales sont le reflet de la raison et ne pas s,y
soumethe voue à des déboires sans nom; Amélie a tort de succomber
au charme intellecfuel de M. Mansfield car celui-ci n,appartient point à
sa classe sociale : les vareurs auxquelles il souscrit sont à ce point
différentes que la naive jeune fille ira de deception en deception ;
trompee, abandonnee, enfin veuve d'un époux fué en duel pour une
affaire de libertinage, il lui faudra fuir une société où désormais elle fait
figure de réprouvée. Mme de simmeren a fait fi des lois de sa caste ;
égoistement, elle a préféré obéir à ses inclinations, à ses sens, préférant
son amant à l'époux que lui ont imposé le sort et le devoir; le bilan de
ce choix pourrait paraître positif - à première vue - n,était ce fiIs prude
et sévère que Ia providence sembre avoir mis sur le chemin de cette
dévoyee pour lui reprocher son inconduite passée ; jugæ par celui_ci
qui ne sera pas la consolation de ses vieux jours, Mme de Simmeren
mourra abandonnée (par le fruit de sa propre chair), inconsolable et
inconsolée. Agnès a changé de camp et de rerigion pour ohir à ses
sens : esclave de Malek, elle a accepté de dechoir. c-ette désertion la
voue au malheur; devenue folle, elle fait entendre le cri des suppliciés
de l'Enfer.

Ainsi, dans chacun de ces cas, le fait de porter atteinte au modèle
familial, de subvertir ce cadre stable qui permet l,accomplissement des
individus, aboutit au désastre: Amérie refuse ra prédétermination qui Ia
voue à épouser Ernest; de ce fait, elle tente d,echapper à une sorte de
fatalité sociale qui la lie à un milieu (le choix d,un M. Mansfield,
musicien et poète, représentatif d'une categorie sociale neuve
l'aristocratie de l'esprit - qui a le vent en poupe et qui tend à rivaliser
avec la vieille aristocratie du san& est particurièrement significatif
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d'une volonté d'echapper au modèle prégnanÇ conformiste et régitimé
par son clan) 95+1. L'échec consécutif à cette voronté d,exprimer un
libre-choix rend impossibre toute tentative de réparation ; l,erreur
initiale est assimirable à une tache indélébile. sorte de péché contre
l'ordre, faute irréparabre qui soushait re sujet à l,idylrique séjour de
l'enfance, cette erreur est un des ressorb de la fatalité qui anime ces
intrigues romanesques.

Malek-Adhel q,ri met constamment en péril la cause musulmane
en se rendant esclave de sa passiorç mourra de s,être attaché à une jeune
Chrétienne chaste et héroique. Ici encore, Mme Cottin semble énoncer
les dangers qui résultent d'une identification de l,obyet aimé viciée par
le sentiment le plus irrationnel. car l,amour, lorsqu,il sort de ces rives
qui le contiennent dans des normes, est destructeur; M. prior, voué à
une passion impossible pour la charmante Malvin4 dewait savoir que
sa condition de prêtre catholique lui interdit une union respectable : son
courage est mesurable à son évolution psychologique puisqu,à terme, il
parvient à renoncer à r'hérorne, à faire taire son désir. Ainsi, ayant
transcendé ses pulsions, prior acquiert, par ce sacrifice, une dimension
particulière, héroique, en devenant l'inshument du sacrement qui unit
pour l'éternité le couple.

La condition féminine n'autorise nulle faiblesse; céder équivaut
à se perdre : Louise en subira les désastreuses conséquences, conune
Claire. Amélie sur la terrasse au bord du lac, se dorure au vigoureux
Ernest ; autant d'abandons qui obéissent aux lois d,un instinct
omniprésent, mais gui, pour la femme, représentent une faillite

2544 La Péchcresse conuerti,ecunstitue, en quelque sorte, un eontre exemple. Irest remarquable de constater que Rahab fouoo" ;;É;;.nt à son mileusociar d'origine, svmholi.é p3.. tà cite (Jé"t h"f;;*ilffiBaal). Elle rejefteainsi volontairement re modère^ prégnant,-conformiste et légitimé par son clan.cependant, son choix est positif p""Ë" q";1assure le salut dË r'unranité.
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morale9545 ; Mistriss Birtory comme Mme de woldemar, est persuadrée
qu'une fois les dernières faveurs accordées, une femme perd tout
pouvoir aux yeux d'un homme, qu'elle déchoit définitivement à ceux de
son Éunant Une honnête femme, si elle souhaite conserver le respect de
la bonne société, ne saurait avoir de faiblesses; cela reviendrait à devoir
choisir, conune la tendre Louise, la voie de la honte, ou comme la
cynique Kitty, celle de la coquetterie.

cest parce qu'elle ne cède pas (contrairement à Agnès qui a cédé
avec 6umes et bagages) que Mathilde fait monter, jusqu,à son
paroxysme, la tension passionnelle de Malek Frédéric, Edmond et
Ernest connaissent les mêmes affres, jusqu'au moment fatidique où
s'accomplit l'acte charnel qui unit les corps et transgresse les règles : les
barrières de rêtre social s'écroulent d'un coupr laissant paraître /être
nafurel, instincfuel, libre et passionné.

9545 pu1tu6, en revanche, refuse de céder à Issachar.
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5. Diverses figures de la passion :

La passion est sans nul doute le ressort principal des fictions

romanesques élaborées par Sophie Cottin. Liamour s'installe après une

première rencontre qui engendre une réaction : tantôt évolutive conune

un mal insidieux, tantôt immédiate et fulgurante, la passion se déclare

conune un incendie ; c'est généralement l'homme qui est le premier

atteint : Frédéric ou Edmond, Prior ou Ernest, Malek ou Lusignan,

Smoloff ou Issachar sont irrésistiblement attirés par l'objet qui

matérialise leur désir. Ils découwent quelque chose de neuf, de nafurel

Héroïne. Situation. Obstacle-valeur. Obstacle-personnage.

Claire Mariée. La pudeur.
La fidélité.
Le contrat (du
mariage).
La réputation.

M.  d 'A lbe,  son mar i .
Étiru.

Malvina Veuve. Le serment. Mistr iss Birton.
Amélie Veuve. L'orgueil .

La r igidité famil iale.
Le testament.

Mme de Woldemar.

Mathilde Célibataire.
Vierge.

La rel igion.
La guerre.
La race.

Lusignan.
Richard.

Elisabeth Célibataire.
Vierge.

L'autorité.
Le pouvoir.
La poli t ique.

Le Tsar.

Rahab Célibataire.

" Abusée par
les prêtres de
Baal .  ' ,

La rel igion. La Cité et ses lois iniques
(Jér icho) .
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et de limpide qu'ils n'avaient jamais osé imaginer auparavant : une

essence féminine primordiale. Claire est la sylphide rêvée par Frédéric,

Malvina une apparition enchanùeresse dont la voix mélodieuse charme

Edmond ; Amélie jette tous ses feux dans la neige virginale près du

bûcher qui alimente les ardeurs d'Ernest ; Mathilde, vierge decentg

oppose les résistances de la pudeur aux avances du sensuel Malek; la

fraîcheur native d'Elisabeth émeut le romantique Smoloff ; tel un jeune

faon agile, Rahab échappe aux désirs brutaux d'Issachar en fuyant au

travers des vergers de Canaan.

La pudeur de ces femmes constifue leur meilleure arme pour

conquérir le coeur de ces amants soumis aux lois de l'instinct, souvent

incapables de modérer leurs pulsions ou de se comporter de manière

civilisée95a6. Lu pudeur, par définition, annihile ta concupiscence du

mâle : les féroces Bédouins qui pénèhent dans la grotte de lanachorète,

ivres de sang et les brigands pervers qui surprennent Éhsabeth, égaree

dans la forêt, manifestent des intentions assez évidentes ; dans les deux

cas, la pudeur de l'héro'rne sidère les mécréants et refroidit leurs ardeurs

mauvaises. Cetûe pudeur, tout au long des différenb romans, représente

une force qui sublime les instincb masculins et les déplace du plan

érotique au plan sentimenfal : le désir sexuef brut est transmué en

amour, la matière en esprit ; l'union physique, lorsqu'elle se réalise,

n'est que la vaine tentative d'accouplement de deux âmes qui se

heurtent à leurs enveloppes charnelles.

95aô F édétic comme Ernest ou Issachar, se laissent emporter par une pulsion
irrésistible et lhéroine doit subir leur assaut furieux ; Claire et Amélie ne
peuvent opposer qu'une fragile résistance à un élan qui ressemble à s'y
méprendre à un viol ; Rahab échappe en courant à la brusque frénésie
d'Issachar. Malvina semble composer avec Edmond et un mutuel consentement
les amène à consommer leur union. Mathilde, seule, oppose à Malek une
résistance victorieuse, conforme à la nature de son personnage.
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Furieusement les corps s'unissent en une ébeinte fugace qui

mime la fusion des âmes et préfigure le véritable bonheur qui ne peut

être qu'éternel. Angéliques et éthérées, les héro'ùres de Mme Cottiry par

ce trait, incarnent un idéal rare ; on leur oppose souvent une autre

femme pour les methe en valeur : à Claire, la brune Adèle, à Malvina, la

coquette Kitty, à Amélie, la sympathique Mme de Simmererç à

Mathilde, la passionnée Agnès. Uantithèse permet de renforcer le

dessirç d'accenfuer la lumière et la pureté du modèle. l"alternative

offerte à la femme consisterait à faire de la coquetterie une arrne

meurtrière : Blanche de Geysa s'applique à mimer ce vice à la mode,

persuadée de mieux se soumettre Albert de Lunebourg en le rendant

jaloux; c'est prendre des risques incommensurables avec sa verfu : une

telle stratégie soumet à dure épreuve la réputation féminine ; pis, elle

dégoûte llhomme de toute franchise et lincline au libertinage. Ceci

explique en grande partie le caractère d'Edmond. Sauf à vouloir faire de

cette coquetterie un métier à part entière, conune Kitty, il n'est pas

conseillé d'en user corune instrument de séduction; voilà qui vicie les

rapports humains et explique, en grande partie, la cormption des

moeurs. Le pôle masculin se trouve du côté de la Nature, Frédéric en est

l'exemple idéalisé ; mis en demeure de comparer, il choisit la

transparence : entre Adèle et Claire, c'est cette dernière qui l'emporte.

La pudeur hiomphe ainsi de la coquetterie.

La passion, telle qu'elle se trouve représentée dans l'oeuvre de

Mme cottiry se trouve assimilée à une maladie insidieuse dont il s'agjt,

pour l'auteur, d'évoquer la progression léthale. La rencontre de deux

êtres engendre l'intrigue : peindre l'évolution morbide des sentiments

conduit à évoquer une pathologie precise, à la fois morale et physique.

Frédéric est envoyé par le destin dans la demeure de M. d'Albe, dont il

est proche parent, et s'y trouve en présence de la douce Claire : mais
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l'amour progressera lentemenb contaminant les coeurs bien avant que

les sujets aient pris conscience de ses ravages irrémédiables; cette

incubation de la passiorç pour reprendre un terme médical, obéit à une

symptomatologie dont les lethes détaillent l'évolution. La maladie,

soulignons-le, est liée à une fatalité. Cest le hasard qui, le plus souvent

préside aux rencontres. Edmond surprend Malvina dans la salle de

musique de Mistriss Birton : scène qui produit un effet immédiat sur le

libertin ; Ernest admirera en spectateur le comportement courageux

d'Amélie lors du sauvetage en montagne; Mathilde se tiouve livrée par

la guerre à son admirateur Malek dont elle est la captive; Rahab est liée

à Issachar par la volonté divine et l'on pourrait presque croire que

l'Éternel a fait sortir d'Égypte le peuple hébreux à seule fin de

provoquer cette rencontre.

Le fait que la passion s'allume en des circonstances favorables,

particulières ou précises, montre assez que Mme Cottin a identifié

nettement les caractéristiques psychologiques qui régissent l'amour ; la

romanesque Amélie succombe au charme intellecfuel de M. Mansfield

parce qu'il incarne ce qui s'oppose le plus radicalement à un milieu

familial oppressif qui contrarie les aspirations de la jeune fille : crise

d'adolescence regrettable, dirions-nous, en un jargon moderne qui tient

compte des analyses freudiennes et affirme avoir théorisé les

mécanismes inconscients qui régissent les goûts des individus. Mme

Cottiru sans avoir lu les ouvrages du génial médecin viennois, pressent

une multitude de phénomènes neufs qui régissent la sphère

sentimentale et téléguident le sujet : scènes vécues dans llenfance

(Ernest dominateur terrorisant ses cousins), éducation faussée

(Frédéric), Iibido (Frédéric, Edmond, Kitty, Malek), effets somatiques

des tourments psychologiques (Claire, Malvina, Agnès) ; certes, il ne

s'agit pas de dire que Sophie annonce la psychanalyse ou qu'elle rédige
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scierunent des romtrns d'analysels47 ' simplement, elle se montre

particulièrement apte à disséquer les états de conscience de ses

personnages et les enchaînements qui, dans leur existence individuelle,

les ont conduits à une situation précise, dont le roman aura pour rôle

d'assumer les tensions. Cette complexité de la psychologie du sujet

alimentera l'esthétique romantique et Mme Cottin a su la traduire : un

Personnage conune Adolphe de Reinsberg, notamment, montre que la

psychologie des êtres résulte des traces de leur histoire individuelle.

9547 Surrc doute fait-elle de la psychanalyse comme M. Jourdain faisait de la
prose. Rappelons que rexpression << roman danalyse >> a êté mise à Ia mode par
PauI Bourget, Nouvelles pages d.e critiquc et d.e dactrine, paris, plon, t.I, pàge
128 : Bourget Ie définit comme <( une dissection lucide des états de conscience,
Cest-à-dire de lhomme civilisé. >

Héroïne. Situation face à l'amour.

Claire Mariée à un sexagénaire à quatorze ans, elte ignore tout
de I 'amour véritable, de l 'émoi des sens. L' intrusion du
jeune Frédéric, beau montagnard cévenol au profil de
statue antique, induit progressivement un désordre des
sens et de l 'âme.

Malvina Veuve d 'un homme qu 'e l le  n 'a  pas a imé.
Ses parents sont morts. Elle rencontre Edmond, beau
libert in, adulé des femmes.

Amélie Veuve du jeune M. Mansfield avec lequel el le s'est mariée
à dix-sept ans, el le a connu l 'émoi des sens. Elle a été
trompée par son époux.

Mathilde Célibataire (Etat virginal). El le découvre t" ààsion en t"
personne de Malek-Adhel qui I 'a capturée.

Elisabeth Célibataire (Etat virginal). Elle épousera M. De Srnotoff,
mais I ' intrigue amoureuse est secondaire.

Rahab Célibataire (prosti tuée dans la Bible, dans le roman
poétique de Mme Cottin elle est une .. pécheresse
repentie " qui a été abusée par les prêtres de Baal). Le bel
et athlétique llsachar est prédestiné à être son époux.
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La rencontre de deux personnages semble ainsi inscrite dans leur

destinée. Les hérornes élues par ce < haut-mal > semblent porter la

marque d'un sceau mystérieux; femmes d'élitg elle subissent ce séisme

brutal. Frédéric est poussé vers Claire par une force irrésistible ; homme

nafurel, il a vécu au contact des cieux et des montagnes ; sa mère, jadis,

s'était mariée contre le gré de sa famille, oliéissant aux lois du coeur,

refusant les contraintes sociales. Claire, malgré ses maternités

successives, est demeurée d'une virginité totale en matière amoureuse

car elle ne connaît ni les orages de la passiory ni les tourments du désir.

Lorsque se manifeste l'obscur langage des sens, toutes ses défenses se

trouvent submergées, anéanties. Son époux n'avait point vocation de

lui révéler la nafure charnelle de la passion. Ce dernier, en définitive,

n'est qu'un substifut du père dont il était l'ami intime; le père de Clairg

avant de mourir, souhaitait une futelle protectrice pour sa fille, rôle

qu'assumera parfaitement le bon M. d'Albe. Les femmes de cette

époque, economiquement dépendantes de leur mari, épousent souvent

des vieillards avant même d'avoir réalisé que les sentiments sont

gouvernés par des forces pulsionnelles qui appartiennent en prime à la

jeunesse. Ainsi Claire, ainsi Malvina: toutes deux ont suivi la même

voie. Par bonheur, Malvina est libre, veuve d'un époux trop âg4 dotee

d'une autonomie morale que ne connaît pas Claire. Partant d'une

sifuation initiale identique, Mme Cottin nous offre de la sorte deux

possibilités. Dans chaque cas, si la passion est d'abord l'expression d'un

instinct nafurel irrépressible, elle se développe dans un contexte

différent; l'une des questions que posent les romans de Sophie Cottin

est de savoir s'il est bon de se soumethe à llempire des sens. Claire

d'Albe semble démontrer que la femme infidèle ne peut que perdre les

avantages d'une vie ordonnée, sa réputation aux yeux du monde, voire

sa vie. Conserver sa vertu, c'est résister : verhr qui, en dernière

1220



Conclusion.

approche, est la qualité qui retient le pôle masculin/ le fixe sur l'objet

désiré, l'aimante.

Le mariage, certes, s'oppose à la passion et à toute liberté

sexuelle, à moins de n'êbe qu'un mariage de convenance/ comme celui

de la dissolue Kitty. 9agirait-il, pour Mme Cottin, de contester une

instifution récupérée à son profit par la société bourgeoise après

l'élimination des valeurs aristocratiques ? Sans doute pas, dans la

mesure où Mme Cottin nous présente dans son oeuvre des mariages

apparemment voués au bonheur si des obstacles imprévus n'en

détruisaient l'harmonie. Malvina et Edmond, unis par M. Prior,

pouvaient espérer la quiéfude, de même qu'Amélie rendue à Ernest; et,

sans doute, Élisabeth connaîtra-t-elle un bonheur ineffable au bras du

ieune Smoloff ; le mariage hès < catholique > de Rahab et d'Issachar

s'annonce sans orages : l'honneur est sauf puisque la pécheresse

repentie ne connaît (bibliquement parlant) son époux qu'après la

bénédiction nuptiale, une fois l'union consacrée par le saint Josué face

au tabernacle de llArche. On pressent que Blanche et Albert de

Lunebourg bénéficieront d'un destin clément et apaisé ; délivrés des

vanités illusoires du jeu social par l'exemplarité des événements qu'ils

ont traversés, leur bonheur sera solide et conscient sinon serein.

L'instifution mahimoniale nlest donc pas remise en cause :

coûune nous l'avons souligné plus haut, Mme de Simmerery

personnage sympathique et d'une modernité remarquable, sera punie

pour avoir porté atteinte à ce lien ; llaustère ingratitude que lui

manifeste son fils à la fin d'Amélie Mnnsfeld fait figure de condamnation

absolue; le désordre engendre la solifude et le malheur pour ceux qui

choisissent de vivre en marge des lois morales qui assurent la stabilité

sociale. Agnès, qui a trahi sa foi et son camp, doublement punie, sera

répudiée avant de sombrer dans la folie.
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Mme cottin voudrait-elre alors convaincre ses lecteurs (et plus
particulièrement ses lectrices) qu,on n,aime pas sans souffrir et sans
46.hoir95a8 2 Le cheminement de ses héroïnes est constamment
douloureux, pénibre, entravé d'obstacles. La fatalite qui pèse sur res
individus les conduit le plus souvent à la mort; conune l,écrivait Julie
Talma à Benjamin constan! après avoir ru AnÉtie Mansflerd:

" Vous avez ru re roman de Mme cottin, sans nur doute. Avec eile, on nerevient pas prus de lamour que de ra peste. Dans trois romans qu,ere
nous a faits, voirà déjà six personnes de mortes. on trouve générarement
des beautés dans te second et re quatrième vorum€, j,en suis d,accord,
mais est-ce rà ra vie humaine ? Excepté que son héroine se donne, ce quiest assez naturel, je vois une passion forcenée sans aucune mesure. Onne veut plus peindre I 'amour : c'est la rage qu,on exprime. 2s49 >>

Ce terme de rage, à notre avis, doit êhe pris au sens premier,
pathologique et l'idée de << morsrlre > de la passion s,accommode assez
bien avec la peinfure de l'amour que nous offrent res fictions de Mme
Cottin. une fois dans les chairs, le germe redouté fait son chemin, gagne
les cellules nerveuses, altère Ia raison . Agnès et Malvina, tout comme ra
pauvre Louise, perdent re sens : I'excès de passion fait basculer re sujet
dans cet univers sublunaire habité par les ombres et les larves. À la
lumière de l'astre des nuits, Malvina ere auprès de son fufur tombeau,
hantée par le fantôme de Milady sheridan qui lui reproche de niavoir
pas tenu sa promesse; Agnès entrevoit la cohorte des âmes vouées aux

9548 Po.., colette cazenobe (art.cit.,page rgb) : << Toute femme vertueuse-et.sensible redoute la pa.ssion 
_prus 

'qie 
la 

' 
mort. d.. 

- 
â0r..r.", seraientparfaitement efficaces s'il ne t..i urrrju"it un jour de se trouver devant unhomme qui esr l'incarnarion du rêve obsodant Ël;il";";[e avait toujoursétouffé et bercé dans son coeur. eu'elle n,en ait p", il"ri"ri"" ,r, change rienau péril qu'elle court, au contraire ; car rh"-;;, i;;'"o"o,o""r,a toujours queson idéal s'est fair chair, aussi ne râche.t-' pa;;;;'.;î.ii-n ou" l,emporrer

i;Iot". 
les scrupules.>

Cité par Jean Gaulm ier (art.cit., page 6).
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flammes de l'Enfer. La passiorL étymologiquement parlant, est

souffrance subie, endurée sans pouvoir de réaction: cette torfure induit

un déséquilibre dont témoigne l'abondance des larmes versées dans les

romans de Mme Cottin (surtout dans Mahtina et AméIie Mansfeld qui

semblent avoir subi l'influence du ( roman larmoyant >).

Moralement, la passion est déléêre ; angoisses et dépressions

assaillent sans cesse les hérornes : la conscience d'être aimée glace les

veines et la peur de perdre cet amour brûle le coeur. Liémotion devient

frénétique et le corps ne tient pas en place : tandis que l'être physique

ne supporte pas de demeurer en un lieu fixe, l'être psychologique,

incapable de demeurer au sein du cadre temporel qui est le sien, se

projette en un avenir qu'il sait menac4 en quête d'une bribe d'espoir.

Mais, soumise à ces tensions contraires et contradictoires, c'est l'unité

même du personnage, son essence intime, qui se trouve menacée de

fracfure. Quand elle ne sombre pas dans la folie, l'héro'tne cotinienne,

éprouvée par tant de douleurs, ne peut trouver d'autre issue que la

mort.

6. Aspects sociologiques des romans éfudiés :

Au sujet des romans de Mme Cottin, Jean Gaulmier affirmait :

< Le sociologue y rencontre maints détails qui éclairent l 'évolution des moeurs.

L'historien retiendra de sigificatives connotations 1...1rsso > Tout au long de

cette éfude nous avons tenté de relever ces éléments precis en les

mettiant en corrélation avec les acquis récents de la sociologie955l

2550 .,lrt."ir., paqe 4.
2551 ç"1 u.pu.f foit
avons adoptées : on

I'objet d'une description détaillée des positions que nous
pourra se référer à notre << Annexe méthodologique > qui
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La moisson de résultats, en ce domaine, n'est pas négligeable.

Nous avons pu, tant au travers de la correspondance de Mme Cottin,

que de passages précis de son oeuvre, relever un certain nombre de

détails concerrrant les pratiques de lecfure. Qu'il s'agisse de lettres, de

journaux (M. d'Albe et Frédéric appuyant leurs débats politiques sur la

lecfure de nouvelles fraîches), ou de romans à la mode, la lecfure

collective, dans un cercle d'amis ou un cercle familial est une pratique

courante ; cela n'infirme pas l'idée que la lecfure individuelle,

silencieuse, soit déjà fortement répandue. Mais il semble bien que l'une

des raisons, essentielle à notre avis, qui déterminent une contamination

du texte romanesque ou épistolaire par une rhétorique de type

< théâtral >>, à base d'une gesfuelle, d'apostrophes et d'exclamatives,

soit intimement liée à ce phénomène. I-iune des raisons du déclin de la

lithérafure impériale est probablement à rechercher dans un glissement

historique du texte rom.rnesque : < objet oralisable9ssg >> sous la

Révolution et l'Empire, il tendrait à se transformer, dès la génération

suivante, en (< objet intrériorisé >, rendant caduque cette rhétorique

orrç6"9555 ; en revanche la Poésie, plus propice à être declamee devant

des auditeurs dans un salon, conservera, tout au long du Romantisme,

certains des aspects dont le roman se purge.

met en place une théorie réfléchie et justifie nos positions. Cette annexe, par
ailleurs, explicite un certain nombre des termes que nous avons utilisés dans le
cours de cette éttrde (trobjet-meublantlt , rrfeuillet de réceptionrr, lrhabitusr,
rrostensifrr , etc.).
9559 5o,r. ne prétendons pas que le texte romanesque présentait de telles
caractéristiques dans la période antérieure à 1770. Cette phase courte durant
laquelle le texte se charge de ces caractéristiques particulières est liée, sans
doute, à un élargissement du public à la fin de I'Ancien Régime. Le texte
littéraire devient aussi, probablement, une denrée que Ton partage, que I'on
discute, sur laquelle on débat.
9555 L'on assistera à un phénomène assez similaire lors du passage du
cinématographe muet au cinéma parlant ; la rhétorique gestuelle outrée des
acteurs, devenue désuète, s'estompera rapidement.
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Le roman épistolaire bénéficie de ces pratiques de lecfure parce
qu'il fournit des passages formellement clos, constifuant une entité
totale - avec un début et une fin - et offrant une tonarité, une cororation
émotionnellg precire. Dautre part, tout roman livre à ses lecteurs des
morceaux choisis, descriptions ryriques ou effusions sentimentales
outrées, particulièrement soignés par l,auteur, gui favorisent ce type
precis de lecfure. Ljune des raisons de fimmense succès de Mme cottin
réside probablement dans son don particulier à manier le style :
musicienne de la l*go", elle a su conférer à son ecrifure une limpidité
qui se retrouve dans les tentatives d'oralisation de ses textes.

si l'on se réfère à un passage précis de Marain4 l,on peut
constater que cette oralisation nécessite un interprète; prus il a de tarent,
plus le charme joue. Comme il existe des virtuoses capables d,animer
une partitiory tel Paganini, le texte littéraire exige un acteur consommé
qui sache lui communiquer vie:

..  [ . . . ]  quand la santé de M. Semler le permet, i l  nous fait des lectures,
c'est un plaisir dont je n'avais jamais connu le charme, parce que
Personne ne l i t  aussi bien : i l  est impossible de l 'écouter sans émotion
quand il exprime des sentiments pathétiques ou passionnés : la fierté
surtout lui sied à merveille, ir a une telle noblesse dans le port et le
regard, qu'on a peine à croire qu' i l  ne soit pas d'une i l lustre naissance.
son caractère paraît vif, et même impétueux ; il suffit d'un récit, souvent
d'un mot, pour exciter son indignation ou son enthousiasme : qu'on cite
une action perfide, à I'instant sa voix s'anime, son regard
s'enthousiasme, ses yeux lancent des éclairs ; mais à un trait touchant, i l
s'attendrit, des larmes mouillent sa paupière, et cette transition subite
donne quelque chose de plus pénétrant à sa sensibilité. Sa voix est aussi
flexible que sa physionomie est mobile : habituellement forte et sonore,
elle a par moment des accents si doux, qu'on en est surpris et presque
ému. l l  chantait hier au soir ;  et, soit la mélodie de I 'air,  soit la perfection
du chant, j 'ai éprouvé une tei le impression, qu'elre m'a rapperé ce que tu
m'as dit de la musique i l  y a quelque temps : el le est en effet comme une
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langue universelle qui raconte harmonieusement toutes tes sensations dela vie. 2Es4 ,,

on peut donc imaginer qu'au sein des pratiques de convivialité
qui assuraient la cohésion familiale (au sens large du terme) et
fournissaient un passe-temps collectif - au même titre que les .,r"itto,
dans les familres paysannes - la lecfure et la musique constifuaien!
pour la bourgeoisie citadine, des occûpations habifuellesssss.

D'autres aspect sociologiques, que nous avons relevés au fil de
notre éfude, concernent les relations enhe les agents de la société. pour
notre aut'eur, la bienfaisance constifue le remède providentiel aux aléas
qui frappent les malheureux. Dans une société où nlexistent pas des
strucfures de protection instifutionnelles, la bienfarsance est runique
recours pour une partie de la populatiorç vouée à la misère lorsqu,elle
ne peut faire usage de ses bras : la vieillesse, la maladie, l,accident de
travail, constifuent en ce temps res principares malédictions qui
frappent les travailleurs et les font basculer dans des situations
d'exclusion sociale.

or, du point de vue éthique, ce qui permet la bienfaisance, c,est
la conscience religieuse du riche : l'aumône constifue un precepte
évangélique. La charité est une verfu. Le discours moralisateur de Mme
cottin prend appui sur ces aspecb. La disparité des fortunes est un fait
social inconùestabre que la Révolution française n,a guère remis en

Ï2|.!o ,VI, Leure XXVIII, pases 189.190.2555 D'autant plus que cetie 6or."geoisie, souvent composée de fonctionnaires(à I'instar des cottin), curieuse, d,i;;; nouveautés et acquise au mouvementdes idées (ere fournira des batâillo;" ;* r""ilËt" ; F;;;_-_açons), faisairpreuve' par imitation de l'aristocratie, d'une_ptrrs gra.ràe aisiinction en matièrecultureUe que la bourgeoisie -od""r,i"t" g"i iT d;ù;;;Ëtte ae"nio"e, issuedes profiteurs de là Révolutt"" ;;- a'" rÈ.pit;, 
"l;"';r, 

cerres moinsd'agréments aux jeux de l'esprit que fratiquait rout"'a" 
-tt"i.n 

Régime. De ce
iËËB:" 

fair, le Romanrisme àst un 
"oÀtut 

au'"ioi-sà"i. îî"e a l,échec après
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cause; il nlappartenait pas à la romancière de combattre les
inégalités9556. cependant, la femme se houve investie cl,un rôre
particulier au sein de la société : sa douceur particulière, sa sensibilitg
sa compassion nafurelle la rendent apte à prodiguer ses soins aux
faibles et aux malheureux. Garante du pacte social et instrument idéal
de la bienfaisance, elle est, à rlimage de la vierge Marie, une figure
maternelle et consolahice. claire, épouse d,un indushiel riche, ne
néglige nullement les ouvriers qui havaillent au service de son mari : on
la voit se rendre au chevet de .. la bonne mère François > (Lethe X) et
panser elle-même les plaies variqueuses de la pauvre femme, se
substifuant à un chirurgien peu douÇ mais qui a charge des employés
malades. M. d'Albe apparaît bien comme un pahon paternaliste. ses
sujets sont, sans nul doute, mieux haités que ceux de Mishiss Birton : il
est vrai que le servage règne encore dans les régions reculées d,Écosse.
Prior brosse un portrait peu amène de sa despotique protectrice : < res
établissements que vous avez été voir manquent de tout, elle le sait et n,y
remédie point ; pourvu qu'on rui dise qu'elle soulage les malheureux, elle ne se
soucie guère qu'ils le soient en effet.9557, Cest en cachetûe qu,Edmond
s'occupe de la pauvre femme qui a éte sa gouvernante et qui, sans ce
soutiery périrait dans le dénuement le plus comprel À l,agonie, la
vieille femme reconunande à la bonté du gentilhorune sa histe famille
que sa disparition voue à fexpulsion. on le voit à ces exemples, la
qualité de protection de < llagent dominé o dépend en fait du bon-
vouloir de < l'agent dominant >, celle de l'esclave du bon-vouloir de son
maître. Les conditions ne sont certes pas uniformes : d,ans AméIie

255ô c.A.,I, Lettre vIII, page B0 : < Ah ! si chacun se chargeait ainsi d,embelrirson petit horizon, Ia misère disparaîtrait de dessu, ru i*, rinégalité desfortunes s'éteindrait sans effort 
"t 

.u.r. ."*.r...., et la charité serait le noeud
EÊl.qt" qui unirait tous les hommes ensemble !>
"" '  r f  . , I I I ,  Ch. wI,  pages gz.g3.
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Mnnsfæld, Grandsorç ancien capitaine, haite ses domestiques comme les
maùelots d'un équipage de boucaniers : parfois brutat, quand il s,agit de
les rudoyer ou de passer sa mauvaise humeur, Grandson est un maîbe
sympathique qui gère son château corune un trois-mâts; I,arrivée
d'Amélie provoque de grands changements. une fois encore, ce roman
laisse hansparaître un discours social morarisateur qui justifie la
bienfaisance et donne à ra femme un rôre déterminant en la matière. La
Lethe xxxu, à cet égard, constifue une précieuse référence: Amélie
s'est appliquee à pourvoir aux besoins d,une familie ouvrière dont le
père, à la suite d'un accident du travail, se trouve forcé de garder le lit
si Ia sifuation décrite n'est pas neuve/ par référence aux precédents
romans de Mme cottin, elre permet de mieux cerner re paratope de Ia
romancière. Grandson (qui finance les bonnes oeuvres de sa nièce par
alliance) lui reproche son manque de discernement : l,homme auquel
elle vient de promethe des secours s'est ruiné par ses extravagances. ses
inconséquences ont réduit son entourage à la misère. II ne mérite donc
aucun secours. Amélie fait alors état de l,usage qui consisûe à opérer une
discrimination entre << pauwes méritants >> et << pauwes déméritants > :

..[...] ie suis sûre que votre coeur est trop généreux pour adopterI'opinion des riches sans pitié, qui, pour se dirp"n.", d,adoucir temalheur, commencent toujours par s' informer s,ir ne peut pas êtreattribué à quelque faute. Quand ils professent que les bienfaits nedoivent être distribués qu'à des hommes irréprochabres, croyez qu,irsn'ont d'autre intention que de garder reur or, sans perdre |estime deceux qui ne se donnent pas ra peine d'examiner si |avarice ne se déguisepas sous une apParence d'équité. sans doute il y a eu des torts, et iis nemanquent pas de les découvrir ; mais ont_ils recherché avec le mêmesoin s'ils n'étaient pas expiés par res souffrances, et si ra sincérité durepentir ne devait pas rappeler la miséricorde ? 9558 ,>

2558 a.,W, Lettre XXXIII, pages 216-217.
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Cela revient en effet à se donner bonne conscience à peu de frais
tout en se permettant de juger le comportement des miséreux. La jeune
femme, quant à elle, n'opère pas de pareilles discriminations. Amélie
décrit alors de la manière la plus pathétique la situation du pauvre
homme, trop pressé de gravir les echelons de la société et qu,un faux-
pas à fait tomber plus bas encore :

"Ce pauvre François, ir était parvenu, par son industrie, à être chef d,une
manufacture ; il se lia avec des gens au-dessus de lui qui I'entraînèrent à
un jeu ruineux, à des prêts inconsidérés, à de foiles dépenses, et qui
I 'abandonnèrent dès qu'i l  fut tombé dans la misère ; mais i l lui restait du
courage et la volonté de réparer son imprudence : il ne fit aucune
plainte, ne soll icita aucun secours, rentra dans la classe des simples
ouvriers, et depuis il n'a cessé de se livrer aux travaux les plus rudes.
Tout ce qu'il gagne, il |apporte à sa femme, ne se réserve rien, consacre
les dimanches et les fêtes à r'instruction de sa nombreuse famille.9ssg )>

Ce passage témoigne, à sa façory de la mobilité sociale, à la fin
de l'Ancien Régime ; nombre d'individus cherchent à s,élever
socialement et à améliorer leur condition en s,enrichissant ; l,essor
industriel constitue certainement un moteur social, mais le crédit fragile
demeure une cause d'echec : à la merci des crises/ ceux qui, comme
François, veulent diriger une manufacfure, doivent savoir gérer
prudemment leurs gdns, éviter le jeu et les dépenses inconsidé.6"r9560 .
si l'attifude digne et courageuse du << pauvre François > est méritoire, elle
montre que l'individu est liwé à lui-même dans une société encore
dépourvue de systèmes de protection et ne peut triompher des
pesanteurs sociales qu'en faisant preuve d,une énergie considérable.

1?12a.,VI, Lemre XxXrIr, pases zit-zv.25ô0 Robe"t Darnron, niiiiiiZ-t;;ii";,paris, Gallimard, < nrlessais D, 1991,page 73 et suiv., relate les efforts méritoires du Iibraire'Gerlache. Insiallo aMetz, il ne panriendra guère qu'à se ruiner au terme d efforts considérables.Notons également que Maradan, le premier éditeur de Mme cottin ferarapidement faillite. Ces exemples, même pris dans un domaine exclusif, celuides libraires, montrent,à 
JÎ fois la_ vigueur de resprii àbntreprise à cetteépoque et les difficultés de faire son chemin.
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Pour reprendre le thème d'étude proposé par |ean Gaulmier,
nohe havail aura permis de glaner < maints détails qui éclairent l'évolution
des moeurs >; bien que disparates, il sont precieux : Mme cottin dispose
d'un piano (portatif), avant 17g9s6t; ses romans évoquent les goûts
musicaux stéréotypés du temps; l'on y chante.des airs d,opéras et des
romances mélancoliques. La walse est à la mode en 1g01 : lascive et
sensuellement érotique, on la danse en Angleterrezsll, pays libertin. L,e
duel et le suicide sont évoqués en arrière-plan de claire-d,Albe, de
Malaina, et d'AméIie Mansferd. Le paradigme collectif intègre désormais
les nations européennes rendues proches par l,évolution historique :
seule claire et Malvina sont françaises et cinq des six intrigues se
déroulent sur un sol étranger. Les romans de sophie cottiru conune
nous l'avons vu, sont tous assez précisément datés : Claire d,Albe,
Malaina, Amêlie Mansfetd et Étisabefh livrent suffisamment d,indices
pour que l'on puisse affirmer que leurs inhigues se déroulent dans un
cadre spatio-temporel'qui est contemporain de celui où a vécu leur
auteur. Les événemenb politiques de la Révolution et de l,Empire
marquent ces romans de manière indirecte. Incontestablement, Mme
cottin est le témoin précieux d'une époque de transition durant laquelle
disparaît une culfure raffinée, tandis que se met en place une culfure
nouvelle, marquée par la modernité.

9561 Le détail est totalement anodin. II est cependant paiticurièrement
significatif des renseignements concernant la vie a". -ai"iaus que l,historien
ou Ie sociologue peuvent découvrir dans de pareilles o""u".r. nacôm-ent, darrsune émission diffusée par France Culture, àeux historiens spécialistes de cetteépoque, se sont brièvement_ demandé, pris de court, si le piano avait déjà fait
;gloanparition au moment de la Révolution.'--'On prétend habituellement que la valse fut introduite en France aumoment du congrès de vienne, et en Angleterre, à la cour, au début d" ;;g;;
cle Victoria, lors de son mariage avec le prince Albert.
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Ljune des raisons qui expliquent l'immense succès de Mme
Cottin en son temps doit probablement être recherchée dans l,évolution
des techniques de production littéraire. sans doute, à cet époque
precise, le liwe acquiert une importance particulière et privilégiée : les
exemples de Bernardin de saint-pierre, de sébastien Mercier et de
Joseph Michaud semblent indiquer que les intellecfuels s'investissent
dans une industrie qui non seulement diffuse leurs oeuvres et leurs
idées, mais encore leur permet de subsister et de faire vivre leurs
familles. Mme Cottin semble profiter pleinement de ce développement _
que l'on pourrait qualifier de < montée en puissance >> - du monde de
l'édition.

En outre, chacun de ses romans s'insérait dans un moment précis,
particulier, et prenait en charge la lurrière et la couleur ambiante.
conune un instantané. À l'instar du paléontologue, il fallait, strate par
strate, enlever chacune de ces couches superposées pour en dégager,
sans les confondre, les élémenb constitutifs. II s,agissait aussi de
dissiper l'illusion selon laquelle Mme cottin n était pas 'n écrivain < de
métier >>2565 ; en fait, les propres dénégations de notre romancière
s'inscrivaient dans une stratégie d'appropriation du champ littéraire :
avoir llair de <( ne pas y toucher 

" étaig pour une femme, la seule
manière de légitimer sa position à l'intérieur de ce champ socio-culfurel
ordinairement convoité par les hornmes, d.e s,y faire tolérer.

9565 Corn*e le fait remarquer Marc Fumaroli (?rods institutinns litteraires,
Paris, Gallimard, < Folio D, (rgg2),rgg4, page xxl) : < Il a fallu attendre re XX"siècle et Ïenseignement de creatiue wrtiing dans des dOpatte-e"ts spécialisés
des. universités anglaises et américaines pour que ron songe à faire de lalittérature un métier parmi d'autres et qui s'aiprend selon un programme
approprié. >

7. Bilan littéraire :
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une autre assertion qu'il fallait démentir était que Mme cottin
avait constamment écrit le même roman9564 . or, tant en ce qui concerne
la forme que le fond, il est remarquabre de constater à quel poinf tout
au long d'une courte carrière, sophie cottin se renouvelle, passant
d'une intrigue serrée et dramatique, dans ctaire d'Albe, à une intrigue
romanesque, poncfuée de coups-de-théâtre dans Malaina, etusant tour-
à-tour de la forme épistolaire, de la forme courte, du poème en prose ou
de la vaste fresque historique. c-ertes, ses héro'rnes principales se
ressemblent toutes ; leur angélisme nafurer, la schématisation de leurs
traits, tant physiques que moraux, peut créer l,illusion d,une
uniformité: confrontée à l'impossibilité de vivre leur passion ici-bas,
elles meurent, comme claire, Malvina ou Amélie, ou se retirent de la
société humaine, corune Mathilde ; cette trame topique, cependant,
demeure relativement proche de celle que l'on retrouve dans presque
toutes les inhigues sentimentales, quelle que soit l,époque : elle
n'appartient pas en propre à Sophie Cottin. En effet, l,amour
romanesque est essentiellement un amour entravd565, le lectorat tirant
l'essentiel de son plaisir littéraire de la multiplication des obstacles qui
interdisent la réunion des amants; ajoutons q:uel,afabula sentimentale se
distingue delafaaolaz566 dans la mesure où son issue est tragique (de ce
point de vue, l'intrigue d'Élisabeth appartient au registre de la faaoln,
contrairement à celle des auhes romans de Sophie Cottin.) L,amour

lll1a'g" ce que prérend L.-c. sykes. Mais colete cazenobe (art.cit., page
192) infirme ce propos : < Mme Cottin a su créer des héroines parentes mâis
qu'on ne peut confondre entre elles : chaque portrait est tracé à;stinctement,
d'une main ferme. >
9565 Il nous semble inutile d énumérer ici l'ensemble des oeuvres fondées sur
unc in_trigue amoureuse, de Tlistott. à paul et Virgini,e.-""" Nous reprenons ici une distinction qui figure en filigrane dans le discours
d'umberto Eco, mais qui semble, à notre avis, avoir échlppé aux traducteurs
français (auola désignant le conte traditionnel dont l'issul'topique serait < ils
se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucuup d'enfants >.) voir, à ce
propos notre << Annexe méthodologique >.
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romanesque s'accomplit avec l'immolation du couple, ou de l,un de ses
membres ) la dimension axiorogique du discours y trouve une
expression ostensive (comme nous l'avons souligné plus haut, la mort
donne sens à l'oeuvre ; elle fait l'objet d'une scénographie
particulièr .2567 1.

Afin d'amoindrir ses mérites, d'aucuns affirment que sophie
Cottin ne serait, en dernière analyse, qu'une autodidacte : l,on cite, pour
preuve/ l'abondance hétérogène de ses lecfures; preuve bizarre,pour le
moins. signalons d'abord que l'on ne sait rien (à l,heure acfuelle) de la
formation intellecfuelle de nohe écrivain: queiles furent ses éfudes, ses
maîtres - lisait-elle le latin ? D'auhe part, est-il nécessaire de préciser
que ce terme d'autodidacte n'a rien de déshonorant ? euelle personne,
brassant une vaste culfure, peut se targuer de l,avoir acquise par une
autre o'oiu9568 que celle de l'effort solitaire ? Le ( sublime > Jean-
Jacques Rousseau était-il autre chose qu'un a'todidacte ? une colette,
un Giono ou un René char n'ont jamais essuyé un pareil reproche.
Uargument paraît bien faible si on l'emploie à seule fin d,évacuer Mme
cottin du champ rittéraire. n faut prendre en compte le contexte de cette
période particulière. En tant que femme, et même si elle appartient au
milieu de la haute bourgeoisie par sa naissance, sophie cottin a vécu à
une époque où l'accès à la culfure était malaisé (voire impossible) pour

9567 Du.,, Rornéo et Ju-Iiette (paris, Aubier, < collection bilingue >, l9gl, page27I), le Prince prend la parole pour ( .*hib"" 
" 

fu _oit aes amants : << Gohence, to have more talk àr tn".ô sad things. / some *r,uù ù" pardonned, endsome punished ; / For never was a story ofmor" *ol rrt 
"" 

ûri, of Juliet andher Romeo. >>
25Ô8 À moins que I'on 

,ne veuilts signifier par là le fait de détenir desconnaissances sans qu,elles soient saÀctionnéà. pu, .rr, ,. AipfO^. 
", ; ;;;rendrait encore plus abstrrde cette affirmation : c,est ignorer le contexte del'époque où la posirion sociare du su;Jne dépe;dair;àJ"'uiË"rremenr d,unef'rrnation assurée et validée par des'institutions officielles,
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les représentantes de son sexe : l'université lui était ferm6"9569 ; seule
la lecture pouvait alimenter une soif de connaissances remarquabre en
un temps où, les << arts d'agrément > constifuaient la base de la
formation féminine. Cependant, suffisamment d,indices laissent
suPPoser que Sophie Cottin a eu des precepteurs durant son enfance et
qu'à leur contact elle a acquis des rudiments suffisants, peut€he même
lui permettant de lire des textes en latin. ses origines familiales
bordelaises, sa connaissance de llanglais (elle était au moins capable de
lire couramment cetûe langue) lui donnaient accès à un réservoir
d'oeuvres qui exerçaient, à cette époque, 'ne influence décisive sur la
littérature française. Enfin, sophie cottirç qui possédait le goût des
spectacles, assistait assez souvent à des représentations théâtrales,
comme en témoigne sa correspondance.

L'idéologie qui marque les oeuvres de Mme Cottiru nous a
permis, à diverses reprises de constater les points de contact qu,elle
entretient avec la pensée dominante post-révolutionnaire, conservatrice,
qu'il s'agisse de chateaubriand ou d.e foseph de Maishe. stendhal, dans
une lethe ecrite le lonovembre lg2s, relèvera qu'Élisabeth est < [l]e seul
roman qu'en France, on laisse lire aux jeunes filles dans les familles ultra, qui
s'imaginent faire partie de I'ancienne aristocr"11"2570 .,, Le texte de J.B.J.
champagnac que nous produisons en annexe ne démentira pas cette
opinion. sans doute faut-il voir ici l'une des raisons possibles du decrin
de notre romancière. soulignons d'abord que sophie cottin nla adhéré
déliberément, ou de façon ostentatoire, à aucune idéologie politique

9569 Du moins en ce qui concerne les grades délivrés par l,université. Il estvrai que les femmes assistaient voiontiers aux .À", pubrics : Arars,notamment, attirait les foules féminines.
cité par sykes, page 222. Et qui, probablement, imaginaient trouver en

Sophie Cottin un auteur < politiquement @rrect D.
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(souvenons-nous de Napoléon à sainte-Hélène interrogeant avec

inquiéfude ses proches pour savoir si Mme Cottin soutenait le Régime

ou lui était hostile comme Germaine de Staël) ; son père et son époux

appartenaient à la bourgeoisie aristocratique eclairee, ralliee aux

Lumières, liée au mouvement maçonnique bordelais ; à paris, dans la

mouvance de La Fayette, ces hommes de progrès accueillirent avec

espoir le changemen{L571. sophie, trop jeune peut4tre pour

comprendre la portée d'événements majeurs qui bouleversaient la face

du monde, pensait que la politique ne concernait pas les femmes et

constifuait le domaine réservé des hommes. Au sortir de la tourmente,

elle se retrouva seule et autonome, s6lns époux et sans père. Elle dut
prendre des décisions, se construire un univers propre (tant matériel

qu'imaginaire) ; on conçoit facilement que, dans ces circonstances, elle

choisit le repli, la solifude et l'autarcie. c-ette position de rehait par

rapport aux agitations du monde brouilla son image (Napoléon

s'étonnait de nfavoir jamais rencontré le plus grand écrivain de son

règne alors que d'autres, d'une envergure moindre à cette époque,

conune Chateaubriand ou Mme de staë19579, faisaient grand bruit et

géraient avec soin leur publicité personnelle.) Le moralisme de surface

que l'on rehouve dans ses oeuvres et qui recouwe, en fait, des passions

2571 L'e*cellent fiIm Jefferson ù Paris de James Ivory guin lggb) qui vient de
sortir au moment où nous écrivons ces lignes donne une image assez juste de
geltoc lériode historique et trace un portrait intéressant de La Fayette.zctzF\n 1807, le volume des écrits de chateaubriand est moindre que celui de
sophie Cottin ; à cette époque, sa réputation se fonde essentiellement sur Le
Gén.ie du christiarûsme, oeuvre de commande, et sur deux minuscules romans,
At.alo et René. De son côté, Mme de staël, célèbre parce qu'elle est Ia fille de
Necker, constate avec amertume les faibles tirages de ses propres ouvrages, et
notamment de corinræ, boudé par le public. À diverses reprises-, elle
manifestera une certaine jalousie à I'encontre de Sophie Cottin. Lôs écrivains
reconnus de cette période sont Bernardin de Saint.Pierre, Sébastien Mercier.
Guilbert de Pixérécourt, Sophie Cottin et Mme de Genlis.
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ardentes qui laissent les corps pantelants9sTs , acheva de dénafurer la

perception qu'on avait d'elle ; lorsque vint la Restauratiory le nouveau

régime fit l'appel des siens et encensa ceux qui avaient défendu le trône

et l'autel9574. Une morte ne pouvant guère se récrier, on décida

d'autorité9575 que Mathitde ou ÉIisabeth défendaient les valeurs morales

de la monarchie ; les excès de ses oeuvres antérieures furent occultés.

Par ailleurs, au sortir de l'Empire, s'était développé un courant

doloriste :

* [...] romans, produits par le mouvement religieux de la Restauration,
et promenant en Judée des idées néo-catholiques dans des suppléments
à I'ltinéraire de Paris à Jérusalem: des romans oùr des pélérinages pieux
à la recherche d'une rose mystique s'entremêlaient, dans la vallée de
Josaphat, avec des légendes pieuses, avec de la minéralogie, avec des
histoires de brigands, avec des amours platoniques.9576 )>

Or, cetûe atrnosphère romanesque s'inspirait directement de

Mathilde ou de La Pécheresse conaertie, dont cette littérafure constifuait, en

quelque sorte, la version dégradée. Embrigadée par le catholicisme

triomphant, l'oeuvre de la petite protestante bordelaise fut réduite à des

morceaux choisis d.ignes de figurer dans la bibliothèque des

demoiselles. Dans ce contexte, le didactisme des dernières oeuvres était

fort apprécié. Ses héro'rnes incarnaient des modèles de constance, de

courage et d'obéissance. Étisabeth, notamment, donnait une image

2573 S"un Gaulmier (art.cit., page 6) cite les propos de Mme de Genlis :
< [...] immoralité révoltante. Uamour y est furieux et féroce [...] Lhérorne se
livre sans pudeur à des emportements effrénés et criminels. [...] Ce n'est pas
peindre l'amour, Cest peindre la rage semblable à celle que les animaux féroces
éprouvent dans une certaine saison de lannée. > et de Joubert : << Ses héros ont
souvent des flammes hideuses.>
9574 ç6u1"aubriand et Michaud (éditeur de Mme Cottin) sont récompensés de
le_tlf fidélité, Pendant ce temps, le pauvre Azaïs doit se cacher.
2575 Le texte de J.B.J. Champagnac que nous prod.uisons en annexe est très
révélateur de cette entreprise de récupération : c'est une image totalement
déformée de Mme Cottin qui se met en place.
257Ô B6-ond de Goncouit, La Fillc Êlisa / La Faustrin, Paris, U.G.E., ( l0-
18 D, 1979, page 62.
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héroique du sacrifice filial. Certes, conune dans le couvent d,Emma, les
chastes élèves se passaient en rougissan t Craire d,Arbe ou AméIic
Mnnsfeld dont les pages débordaient de passions interdites : res bonnes
religieuses qui gouvernaient les pensions de jeunes filles, n,ayant sans
cloute aucune idee du contenu réer de ces roman s, dy houvaient rien à
redire. c-ependant, la rhétorique oratoire et lyrique de la génération
impériale declinait : l'emphase ne faisant plus recette, llexpression des
sentiments prit de nouvelles formes et l,idéal se decrépit sous la
pression du réel ; une société plus dure, prus matérialiste, envahie
d'objets manufacfur6"2577, se constifua. Le paradigme collectif se
trouva modifié. L'horizon d,attente avait basculé.

Le réalisme s'accommodait mal avec une vision éthérée du
monde, or, coûune le plan religieux gérant la dimension axiologique de
son oeuvre, il était facile d'assimiler la veuve cottin à un agent du
Vatican. Revendiquée par les bien-pensants, elle se fuouvait compromise
définitivement. Jugee rétrograde, voire réactionnaire, son oeuvre a été
(fort injusûement) évincée du panthéon officiel de Lethes par les
positivistes contempteurs de l,Ancien Régrme, dont l,anti_
f6-it it-"9578 pouvait se donner libre-cours. passante au destin
d'étoile filante, affublee d'un nom terne et hivial, la bonne Mme cottiru
qui n'avait même pas l'excuse d'être aristocrate, fut reléguée dans res
greniers encombrés de la Littérafure.

9577 y64ucation sentintentale de Flaubert traduit cette nouvelle vision du
ft%qÎ'|yahi 

par une accumulation dobjets rnutatilr.ïr'ri constit,.enr le réel.--'" il est remarquabre-de-constater que la condition io-ir,irr" a oonnu unesensible régression après la Révolutiàn ; alors qu'une véritable libération(intellectuelle) semblait s'amorcer, notamment deiuis ia iublication de troNouuell'e Héla:ise,.,l.tt"j recur (égaliste) esr obse;"ùi"; i"r,* de lEmpire.Les héroines de Sophie Cottin reflè-ient cette évolution : tÀtles par 'ne libertédésirée (claire, AméIie), eile doivent rentrer dans b ià"g 
"t 

subissent rapression sociale.
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Aux sucreries mièwes l'on préférait désormais des
menus9579 plus roboratifs :

Potage purée Bovary,

Truite saumonée à la fi l le Elisa,

Poularde truffée à la Saint-Antoine,

Artichaud au coeur simple,

Parfait naturaliste.

La nouvelle récole littéraire enseignait à ne pas se voiler la face, à
ne pas laisser prendre au leurre des bons sentimenb et de la religiosité
factice. Elle signalait les ravages d'une littérafure qui propageait
l'illusion : ainsi, Emma Bovary d'abord, la fille Élisa ensuite, sont les
victimes désignées - toutes deux - du roman sentimental. Dans le
cabinet de lecfure de Bourlemont, Elisa trouve I'aliment idéal à ses
rêveries, sorte d'opiurn qui lui fait oublier sa condition. Lfidée de
progrès allait de pair avec celle d'une évolution continue de
l'Humanité, se réalisant par étapes. ["es arb, dans ces conditions,
devaient suivre ce mouvement ascendant r--Histoire Littéraire
s'appliqua à dessiner des étages successifs, séparés. Les étapes
intermédiaires furent négligees et l'on effaça ces glissements isotropes
qui contestaient le modèle officiel, le mettant dangereusement en péril.

sans doute peut-on trouver dans ces différents arguments la
raison de l'oubli qui a frappé une oeuwe dont nous avons tenté de
définir l'importance et les limites. L'on nous reprochera probablement

notre parti-pris : nous n'avons pas revêtu la toge du procureur, mais
celle de ravocat. Notre propos était de faire reviwe une époque, sa
mentalité particulière, au travers de textes qui peuplèrent l,imagination

?'o t s'agit du menu servi aux écrivains naturalistes, le 16 avril lgTT, au café
Trapp (cité par Hubert Juin, La Fillc ÉIisa / La, Fattstrin, paris, u.G.E., ( 10.
l8 D, 1979, page ll).
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d'une génération et de ses enfants. Adolescenb, Lamartine, vigny,

Balzac, Hugo, Nerval, Flaubert et Dumasr pour ne citer que les plus

célèbres, ont lu Sophie Cottin avec passion9580. Une éfude sérieuse des

i4fluences qui se sont exercées sur ces écrivains passe nécessairement

par la connaissance de l'oeuvre de notre romancière. De même, un

historique solide de la littérafure féminine ne saurait la négliger.

Médiatrice entre deux mondes, Mme Cottin a contribué à

conforter les acquis de la période precédente en matière de sensibilit4

en les enrichissant des thèmes nouveaux qui apparaissaient à l'horizon

littéraire et nourriront le Romantisme ; en particulier, profitant de

l'élargissement du public, elle participe directement à la formation d'un

lectorat populaire.

'À l'heure précisément où un contemporain de sophie cottiru

Sébastien Mercier, vient de faire llobjet d'une totale réhabilitation

littéraire9581 , il faut espérer que l'intérêt qui se manifeste actuellement

pour la période impériale conduira à réévaluer l'importance d'un

écrivain attachant et sensible dont nous avons, modestement, tenté de

cerner l'image.

9580 Po,r, ce qui concerne l'admiration qu'eryrime Lamartine à l'égard de sophie
cottin, voir supra, tome I, page 61. stendhal qui n'appréciait guère la romancière,
notera en 1825, dans une lettre adress6e à M. Strich, éditeur de la Gerntan reuiew
publiée à Londres : < [...] ses romans sont diffi.ciles à lire pour des hommes âgés de plus
de vingt-cinq ans> (syÈes,page257). Les écrivains qu" nous citons ont lu à"" 

"om.o"durant la p6riode impériale ou sous la Restauration, avant même d'avoir atteint l'âge
signalé par Stendhal. Dans le cours de cette étude, nous avons relevé une réf6renle
textuelle qui semble indiquer une réminiscence flagrante chez Baudelaire
(< L'Albatros >) ; nous avons également formulé des hypothèses prudentes en ce qui
concerne une possible influence sur I'oeuvre de Jules Verne qui demanderait a Oti"
yé1fré9 par les spécialistes de cet écrivain (Sophie Cottin frgurait-elle dans la
bibliothèque de J' Verne ?). Les frères Goncourt ont probablement lu Sophie Cottin
guiil; dénigrent avec plaisir dans leur Joum,al.
tto' lgg4-1995 : il faut saluer la réédition complète d.e son Tablcau de paris @aris,
I\{ercure de France, 3 volumes, lg94), aboutissement des travaux du c.N.R.s., et la
publication d'un ouvrage collectif, dirig6 par Jean-Claude Bonnet (l,ouis-Sebastbn
IJ'Iercier, un héréti4uc en liltérature, Paris, Mercure de France, l99b) qui s'est
accompagnée de nombreuses émissions, consacrées à l'écrivain, diffusées pr" Fr"n."
Culture.
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Docurnents complémenta ires,
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Mais quelle voix plus tendre
S'exhale au fond des bois :
Cot[t]in, je crois entendre
Ta gémissante voix.
Non, c'est la tourterel le,
Qui pleure ses amours ;
Tu fus tr iste comme elle,
On te p la indra tou lours . . . . .

Malvina, de tes larmes
Raconte les secrets.
Mathi lde, dans ses charmes
Garde tes doux attraits :
Là, ta grâce craintive,
Qu'on ne f i t  qu'entrevoir,
Se réfléchit pensive,
Comme au fond d 'un miro i r .

Et déjà tu sommeii les ;
Tes yeux fermés,
De leurs brûlantes veil les
Sont déjà consumés.
ll est doux de connaître
Un coeur comme le t ien :
ll est cruel, peut-être,
De I 'entendre trop bien !
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Cette Romance composée par la Reine Hortense devint l,hymne
officiel du Second Empire.

comme on le sai! Ia fifle de ]oséphine avait été pensionnaire de
la maison d'éducation de Mme campanzbTT , grande admiratrice de
Mme de Sévigné, qui, s'inspirant des Ieçons du Grand Siecle rêvait de
fonder Ie saint-Cyr du Directoire. Grâce à ra protection des Bonaparte,
elle prit en charge l,éducation des jeunes filles, fufures épouses des
dignitaires des cours consulaire et impériale. Mme Campan envisage
son enseignement coûune une préparation à l,entrée dans la société des
jeunes personnes et pour Ia première fois, l,éducation de la jeune filre
fait l'objet d'un intérêt particulier : en plus des disciplines générales
autorisées, l'éfude des langues étrangères est privirégiée. De plus,
coûune le signale Françoise wagener dans la récente biographie qu,elle
consacre à la Reine 11or1"rrr"2578 .

" [" '] dans les quatre classes qu'elle institue, aux couleurs différentes -
verte pour les petites, aurore, bleue et nacarat - on enseigne la danse, laharpe, le clavecin, re piano, re chant, re chant itarien, res choeurs,
I'accompagnement, re dessin - paysage, freurs, portraits - mais aussi ta
conversation' Dans ra crasse nacarat, on décide, par exempre, d,un
thème de causerie : un incendie, une partie de campagne manquée, rarupture d'un mariage. Bien évidemment, res probrèmes d,arçnt oud'organisation domestique sont bannis. [...] Les visites aux pauvres sont

9577No.rs avons montré quel témoin privilégié du naufrage de ra monarchieavait été Mme campan et quer rien précis h ùait a Mme-ôoiiir, , 
"r, 

effet, Mmecampan rendait parfois visite à notre romancière à champran. Les idéespédagogiques de Mme Campan et celles a" So*i" ô"ttt" ét"tt assez similaires ;Mme cottin avair formé le projet d'écrire 
";(ù 

É;;ù"" riîà- où la quesrionde l'éducation des ieunes fiiles serait -i." u., premier plan.zs78 Qp.cit, pug. ô2.

Partant pour Ia Sjtrie-

(Le Beau Dunois)
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régulières et soigneusement encadrées. En plus des exercices de
déclamation, on monte des pièces de théâtre, comédies de paravent ou,
quand les circonstances s'y prêtent, tragédies crassiques. ,

c-ette citation apporte un complément precieux à l,analyse du
paradigme en vigueur à l'époque de Mme Cottin.

Eugène de Beauharnais sera blessé sous les murs d,Acre, accident
qui marquera profondément sa soeur, la jeune Hortense, lui causant de
vives alarmes. Quelques années prus tard, Mme Campan fera lire à son
ancienne élève la Mathilde de Mme Cottin. sans doute peut-on supposer
que ces deux événements sont à la source de la fameuse romance Ir
Beau Dunois :

2
Il écrit sur la ptrnt,
Le serment de l'bonneur,
Et aa saivre à la gaerrq
Le comtc son Seigneur,
Aa noble voeuJidelle*
Il crie en conbaltant:
Amour à la plus bclla

Honneur au plus vaillant

4
À I'aottl de Marie,
Ils contractent toas deux
Cctte anion cbérie,

Qti seile rend beareux.
Cbacun dans la cbapelle,
Disait en les ûoldnt:
Amoar à Ia plus belle,

Honneur aa plas aaillant

1
Partant pour la Syric,
Le jeune et beau Danois
Venait prier Marie
De bénir ses exploits.
o Faites, Rcine inmortell\
Lui dit-il en partant

Qu'ainé de la plas bclle

Je sois le plus oaillant "

J
On lui doit la oictoire.
Dunois, dit le Seigneur,
Puisqae tafais ma gloire,

Jeferai ton bonbeur
De mafille Isabelle
Sois lUpoax à llnstant,
Car elle est la plus belle,

Et toi le plas ztaillant

Pour < fidèle >.
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Croyant faire plaisir à leur chef pour qui ces parores et leur
mélodie évoquaient de tendres souvenirs (ceux de sa mère), les
Bonapartistes firent de cette romance un chant de ralliement. Après le
<Coup-d'fltatrr, les fanfares locales saluaient les visites du prince_

Président en exécutant l'air fameux qui prit dès lors un caractère
officiel.

Lorsque Napoléon m fut hberé par les prussiens, sept mois après
la défaite de sedary la musique du Régiment prussien caserné à cassel
exécuta - pour la dernière fois sans doute - cet hymne, afin de rendre un
dernier hommage au vaincu qui prenait le train et jamais plus ne
reverrait le sol français.

Lorsque l'on connaît l'importance prise par cette fade romance,
véritable < scie > du régime impérial, r'on peut mieux évaluer le
caractère séditieux de La Mmseillnise dans un passage de Germinal,
roman qui se déroule sous Ie Second Empire:

* Les yeux brûlaient, on voyait seulement les trous des bouches noires
chantant La Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un
mugissement_confus, accompagn é par le claquement des sabots sur la
terre dure. 9584 ,,

cette Mwæillaiæ virile, qui ne deviendra llhymne de la
République qu'en 1887, contraste évidemment avec k Beau Dunois -

expression d'un parudigme désormais révoh1 celui dans lequel avait
baigné une génération disparue. ce choc des contraires permet de
mieux appréhender, peut€tre, l'engloutissement de l,oeuwe de Mme

9584 Émile zora, Les Rougon-Mocqt^tart, Gerrninnl,paris, seuil, < ulntégrale >,
1970, tome IV, page 569.
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Cottin, d'en comprendre les causes. sur les corons du Voreux est né un
autre monde, radicalement différent : la fracfure de 1gZ0 rend caduque
une littérafure où le bon sentiment et la foi primaient

+@æ
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Bibliographie.

B;b,| ioqraphie parhi,=t, t l ià".  à Ml" e Cot*in,

Comme nous l'avons déjà indiqué au début de ce travail,

toutes nos citations concernant lloeuvre de Sophie Cottin se

réfèrent à l'édition suivante :

Sophie COTTIN

Oeuwes complètes, en treize volumes,
Paris,
Dautherea u, 1826-27 (1830).

Cette édition se trouve répertoriée par L.-C. Sykes dans la

rubrique ( G - G,uwes complètes > de la bibliographie de sa thèse,

page 416.

Le recensement exhaustif des éditions de Mme Cottin ayant
été ciéjà réalisé avec soin par L.-C. Sykes, nous nous bornerons à
reproduire ci-dessous, le fac-simile de cette bibliographie. Sans
doute existe-t-il d'autres éditions non répertoriables : ainsi, nous
possédons personnellement un exemplaire d'Amélie Mnnsfeld, non
datÇ probablement antérieur à L848, orné de quatre vignettes assez
maladroites, qui porte lindication < Avignonn Chez Luxembourg
BONNET, Imp. Libr., rue Baucasse > Cela suggère l'existence d'un
certain nombre d'éditions locales, populaires, diffusées par des
libraires régionaux et qui témoignent du succès persistant de cette
oeuvre. Notre exemplaire (8 x 13 cm) pouvait aisément être glissé
au fond d'une poche.

Signalons enfin qu'il existe un fonds important de
manuscrits concernant notre romancière à la Bibliothèque
Nationale (N.a.f. 15959-15986) qui atùend d'être pleinement
exploité et où figurent des oeuwes inachevées ou qui n'ont pas été
publiées. L"on y trouvera notamment les originaux de la
correspondance personnelle de la romancière dont nous avons cité
des extraits significatifs.
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BIBLIOGRAPHIE

I -GUVRES DE MADAME COTTIN I

A - CLAIRE D'ALBE
1799-Claire d'Albe, par Mme rrt. Maradan, paris, l vol. in-!2 : lg05_
Ctairc tl'Albe, par Mme Cotrin. Nouvelle édition, Giguet et Michaud,
Paris I vol. in-12 ; 1808-Colburn, Loodres ,2 vol. in-12; lglT_lvtichaud,
Pads, in-12 ; 1820-Lebègue, Paris, in-t2 - t. XL de la Bibliothèguc d,une
maison de canryogne ; L827-Bonnet, Avignoo, n-12 ; lg3l_Hiard, paris,
in-18 - llTc livraison d,ela Bibliothèque des amis des lettresi (lg39F
Brugnot, Dijon, in-18 ; t84{-Barbou, Limoges, in-12; 1846{avec
Elisabeth) Paulin, Paris, in-16 ; (1849)-J. Bry ainé, paris - r.I, no l5 des
Veiltées littëraires illustrées; 1860-Offray ainé, Avignon, 2 vol. in_16:
f 885-Liseux, Paris, in-I6.
TRADUCTIONS'

' : :  :  -ENANGLAIS
' 188-Clara. Colbum, Londres, 2 vol. in-l2., 

ENESPAGNOL:
1822-Clara de Alba. Barrois fils, Paris, in-t8 ; (lg22FSancha, À,ladrid,
in-lE ; 1829-Pillet, Paris, in-I8.

_EN PORTUGA].S :
1829-Clara de AIbe. Srnith, Paris. in-!8.

B- IIIALVINA
.1801-I"lalvîno, par Mme ..t, auteur de Claire d,Atbe. Maradan, paris,
4 vol. in-12- -Cctte édition porte la date : an IX, rgoo,mais ne fut publiê
qu'en l80l ;  I80l-Maradan, Paris,4 vol.  in-12; l805-2c éd. revue et
corrigéc. Michaud, Paris, 3 vol. in-I2. -Dans cette edition : lo le chapitre
intitulé Uae Préfacc est supprimé2; 20 les détails de la scène où Kitry
Éduit sir Flmond sont abrégés et adoucis3; lEll-Michaud, paris, 3 vol.
in-!2 ; 1820-Lcbègue, Paris, 3 vol. in-12. -tomes XXIX, XXX et X)C(I
d,e la Bibliothèque d'une nnison de campogne; Ig22-Bonnet, Avignon, 4
vol. i*18; I822-Guichard ainé,.Avignon. 4 vol.  in-12: t83t_Hiard,
Paris,2vof. in-18- l t lcet l l2cl ivraisons d,ela Bibt iothèque des amis des
Iettres;1839-Lcbigre frères, Paris,3 vol. in-lg ; lg{S-Barbou, Limoges,
3 vol.  in-12 ; ( lE58FOffray ainé, Avignon, 3 vol.  in- lg ;  (1858)-Havard,
( l )  

- D r n 3  a t t c  p a r t i c . d c  l a  . g i b l i o g r e p h i c  E u l c m c n t .  f i g u r c  c n t r c  p a ( c n a h è s € s  l r  d 3 t c  d c
routc,corf ion non drréc.par l 'èdi tcur.-L 'édir iondes CEi,rcs compÈrcr dc l r lmc Cott in â
l r q u c u c  r l  c r t  E n v o y ê  d a n r  l c  t c r r c  d c  c c t r c  é t u d c  c s t  e l l c  d e  l È 2 J .  p u b l i é e  p r .  R r p i l l y ,

ltiër]o'"irï1";:.'.:"1iiti;:pu."ôi,on-'L-Àhioii..oi'pi,iiiio".'-
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Paris, gr. in4o. ; 1862-Cerf, Versailles, in-8o. :
Toubon, Paris, gr. in4o.
.TRADUCTIONS

_EN ANGLAIS:
l$lï-Malvin* Chapple, Londres, 4 vol. in-12.

_EN ESPAGNOL:

4t3
(1862)-Lecrivain et

1833-lv[alviua. Pillet ainé, Paris,6 vol. in-18 ; 1833-Madrid, 2 vol. in-8o.;
I8$-Valcnce, 3 vol. in-16. 

.

C _ AMÉLIE MANSFIELD
1803-AnÉlie Mansfeld, par Mme ..r, autcur de Claire d'Atbe et de
Jvîalvina.lvtaradan, Paris, 4 vot. in-12 ; 180.1-Kabisch ct pluchart, Lcipsig
et Brunswick, 4 vol, in-18 ; 1805-Secondc édition, rcvuc er corrigc-e.
Giguet et Michaud, Paris, 3 vol. in-8o. -Dans la première édirion, Amél.ie,
se croyant trahie par Ernest, se jette daru Ie Danubc ; daos la sccoode
édition, cette tentative de suicide est supprimée, car au deraier momen!.Arnélic 

n'ose pas se noyer,'.non par la crainte de la mort mais par celle de
la colère divine"r; lg09_Colburn, Londres, 3 vol. in-go. ; tgll-lgl2_
lvl ichaud, Paris,3 vol.  in-I2. -Le premier volume est daté lgl l .  les deux
autr€s l8l2; I820-Lebègue, paris, 3 vol. in-12 - tomes )O(XYU,
)OO(VIII et XIL de la Bibliothèque d'une nnison de canpagnc: lg3t-
Hiard, Paris, 2 vol, in-18 - t09c et I lOc livraisons de la Bibliothèque tles
arnis des lettres i l8J9-Lcbigre, paris, 3 vol. in-lg ; l&{7-Barbou,
Limoges, 3 vol. in-!2 ; (f85SFOtrray ainé, Avignoo, 3 vol. in-18.
TRADUCTIONS

-EN ANGLÀIS:
1803-Ametia MansJleld. Gameau, Londres, A 

"oi. 
in-lZ.

_EN ESPAGNOL !
1833-Amelia Manslleld. Pillet, Paris,3 vol. in-12 et 6 vol. in-lB; l&16-
Valeoce, 4 vol. in-16.

_EN HOLLANDAIS
lSll-1813-lnelia Mansfeld.3 vol. in-8o, le premier J. vao Tboir, Leyde,
18l t ,  lcs deux autres A. et J. Honkoop, Leyde, tgl3.

D _ LA PRISE DE JÉRICHO
Iz Prise de Jéricho parut pour la première fois dans lvtélanges de lirtéroture
publiés par !.-8.-A. Suard, Dentu, Paris, 1801, 3 vol. in-So. Cet opuscule ne
fut jamais imprimé à part; il fut publié avæ, Elisaberh dans la première
édition et dans un grand nombre des éditions postérieures, ainsi que dans
toutes les éditions des Guvres complètes.

E _ MATHILDE
1805-lvtathilde, ou lv{ëmoircs tirës tle I'histoire des croisades, par iltmc
Cottin; avec une introduÈtion (Tableou hisrorique des rrois prenières

(l) Amélie iLlons/icld, 9. 127,
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414
croisades) par J, Ntichaud. Cigucr et Michaud, paris, 6 vol. in-12 ; Ig05_
Pclt ier, Londres,6 vol.  in-12 : lgtO_Giguct et Michaud, paris,4 vol.  in-12:
I8l7-Giguct cr Michaud, paris, 4 vol. in-12 ; Igz0_Lebègue, paris, 4vol. in-12 - tomes XVIII à XXI de la Bibliorhèque d,une maison de cam_
p,agne i 1831-Hiard, Paris, i vol. in-lg _ ll4e, ll5c er ll6c livraisons
dela Bibliothèque des amis des letlres; (1g32)_Doyen, paris, 2 vol. in-go.;
I838-Lcdeotu, Paris, 5 vol. in-16 ; 1839_Læbiere, paris, 4 vol. in_lg ;l&{6-Barbou, Limoges, 4 vol. in-12; GæZpOf.ay arrrê, Avignon, i
vol. in-12 ; 1859{texte abrégé) Renautt, paris, Z vot. in_t8 ;'f*Sil1"i,"
g!r{cé) Waldcç paris, 2 vot. in-t8 ; éd.ition réirnprimée en (tÉOZ), (tSàf) et(1865)-;-r862-{texrc abrégé) Arbieu, poissy, i vot. in-td; teA{t"*t"
1lrfejl Noblet, Paris, 2 vot. in-tE ; I873_Bemardin-Béchet, I vol. in-go.
TRADUCTTONS
: . . , :EN ANGLAIS:
l*l}-Matilda. Newman, Londrcs,4 vol, in_t2.

_EN ESPÀGNOL:
L826-Matilde. Bobée, paris, 4 vol. in-lg ; I&i6_Liberia de Rosa, paris,
4 vol. in-18 ; t&{.Lpiilet, paris, 4 vol. in_ig ; l8{t7__€arnier, paris,2 vot.
in-8o.1

_EN ROUMAIN:
l&*l-Matilda..Iassy, 3 vol. in-go. : ,
' 1  :  : . 1 : ' .  1 . .  ,.  r ,  ,  , . :  . t  . : '  F:ELISABETH

!t?u!!"tu!!;:ltiyi lita er;1e de Jérichto. Giguei. et Michaud, paris, 2
vol. in-12 ; 1806-pettier, LoÀdres,' in-t2 ; lg0g_Deconchy, Londres,
in-Eo.; 1809Jùgné, Loodres, in-12: lgl4_Colbum, paris.er Londres,
in-12; f8l4-Dulau, Londrcs, in- l2; 1816_Michaud, paris, in_12;
l8l8-[.ow et Whirtaker, Londres, ':r-l} : lgà}_lrebègue, paris, io_l Z __
t. XXXII de la Bibliothèque d,une naison de campagne i lg2i'_Janet et
Cotelle, Paris, in-!8 ; 1823-Low, Treuttel, Wurtz, Treuttel fils et Richter,
Londres, io-8o. - dans une collection intitulée ..Choix des classiques
français"; éditioa éimprimée en lg25 ; lg24_Corber, paris, in_t2 iLSiA_Fromcnt, Paris, in-!6 ; l82g-ponthieu, paris, in_lg ; l82g_{hassaignon,
P_aiis, 2 vol ia-12 ; 1828-Werdet, paris, in_32 _ l9c livraison de la
Collection des nrcilleurs romans françars ; Ig30__Offray aîné, Avignon, 2
vol. in-t8; l83l-Hiard, paris, in- lg - l r3cl ivraisoo de ra Bibriorhèque
des amis des lettres; l&33-Chassaignon, paris, 2 vol.'in-tg ; eJition ie_
imprimée en 1838 ; IB34-I-e Romancier Fraiçak, tèrc (ll oct.) et 2e ,
(18 oct.) livraisons; 1834-Barthès et Lowell,'Londres, iu_12; tg39_
Lcbigre, Paris, in-18 ; 18.{0--peyri, Avignon, in-!6 ; l8{O_La"ign", p"Ar,
in-12 ; l&{2-Librairie illustréc, paris -no J7 des Chefs4'euvri du siècle
illustrés; l&{3-Hiard, paris, in-tg; l&44_Barbou, Limoges, in-12;
l8{6{avec Claire d'Albe) pautin, paris, in-t6 ; t&{g_Havard, paris,
in4o, - dans ta coilection I Les ronnns illustrés jfA*_Uachqtte, paris,
in-12: 1852{"avcc ra traduction interl inéaire et ra prononciat ioo de
( l )  Per !u ( Iv {onqrderubrc ro) r ignarecnout rcdcs i r rducr io ropubt iécà l t tadr idco lg2g.
lE l5 ,  t t {? .  l8 i2  c r  t t7 i ,  c r  à  Ba- rcc lon t  æ iE l i ; i ; ; - l& i i : ' - '

M A D A T I E  C O T T I N
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quc,lqucs pages ; accompagné d'un vocabulairc de tous les mots du [ivre,,)
R._Lockwood and Son,-New york, in-go.; Ig53_Ruel ainé, paris, io-32 i
1858-b Bailly, paris, in-lB ; 1859_0ftny'aîné,Avignon. in-32; tB59
Bernardin-Béchet, paris,_in-32 ; I859_varigault, Leny, io-32 ; (IE60F
Renault,,Paris, in-16 ; I860_Waldcr, paris, in_iA ; tset_Sounù purir,
in-l-8 ; I862-Le Bai'y, paris, in_lg ; édirion reimprimee co tSeO, ieOAei1869 ; I862-Williams and Norgare, Londres, in-iZ _ Bertrand,s SchoolClo^ssics, rvo 4 ; 1868{sous le tirre : Les Exitës'de Sibi.ri4 Mégard, Rouen,in-8o. - dans la collecrion : Bibliothèque ̂oroti )" h jeunesse; édirionréimprimée en I8Z5 ; 1869{sous le titie : Izs Exilés de Sibérie; divisé enchapitres) Cantel, paris, in-I6-; (I8SI)_BorO, Soia.aux, gr. in_go.; I883_(sary 1om d'auteur) Téqui, paris, iÂ_ft; rcl,;Liuruiiù itturrre", p"iir,

' gr' in-8o'; I894-Gauticr, paris, in-go. -n. 4tiàc b Nouvclrc liibrio-thèque populaire ; (Ig9e_Flammarion, paris, in-go]

TRADUCTIONS
_EN ANCLAIS :

1808-(des extraib seulemenr) 
lhe HinburSh Review,vol. XI, pp.443462 ;1809_-Elisabeth. Oddy, Londrcs, in_f Z i fefO_fcgg, Loodres, in-12 ;l8l5-Sherwood, Neely.a.nd tones, LonOres, in-lO ; t8ts_Merriûeld,Windsor, in-24 ; rBrT -WT_lTqh*, f""jil- ir_ r z ; tslT_Wi.ldash,Rochcster, in-8o.; lsrS-whiuincham, Lo;;;es-, in-go.; I8l8{avec

lass.ehs _et 
paul and virginia) Wbittingham, L";;L, in_t6 ; 1820{avecPaul and Yirginia) Suttaby,.Evans and po*, I.ooa.o, in_32 ; (lgelF(av1 

_P_aul and Virginia) Tallis, Londres, in-So. ; iezf{raductjoa eovers) Harvey and Darron, Londres, in-lz; rclâ-:Wnirùngham, Loudres,
T..12; tru:-Limbird, Londres, in-t.Z; iAU-<aviæ, pout and yirsinio)
Oliv,er and Boyd, Ed.imboyc, 

\i-tz; ie2a_sù;pur, Iæodres, in-t6;1825-Jones, Dublin, ia-16 ; fg2S_Snarpe, I-onjres, in_16 ; (l&l0F
Robirs,.Lgnd1es, in-t2 ; I839-Thieriot, paris, ir,-tZ ; f$9__d"^ *volumc intitulé The Romanticisr,s and Nàvelisfi Librory,Clcmens, Lon-dres, in-4o.; 1852--dans un vot. in-go., sans nom d,éditeur, intitulé C.ia.'rcTales ; 1853-pp. 5GB0 dans The universar Librar, 

"a 
t, Fiction,Lngram,

Ç,oot,e 
a1d. Co., Londres, in4o.; Ig53{un, * uËlurn. .tltitt)lé 

Shndardfforals,. Palmer, Londres, in-go.; lg55_N"lson, LonOr"s, in_go.; lg5g_Gro-ombridge and Sons, Londres, ia_t2 ; te;aùimmo, Edimbourg.in-12 ; (I86S)--dans un volume intiir',rc Uoitirpirces ol Ficrio,, by EnrinentAuthors, Griffin, Londres, in-go.; lgt2*avæ,'paut oi,a Virgnioj, Nctson,Londres, in-16; 1873-dans un volume intitulé A Library of FanousFiction, Fotd, New york, in-go.; (tg80)_Whittaker, Londres, in-Eo.;(1892)-Rourledge, Londres,.in-go.; sans ào,"_<o"Ë f, ul aud yirginîa crThe Indian Cottage) Scotr and Webster, Londres,'in_16.
_EN CROATE:

l&tl-Prognoni u Sibiru.Izdanje Ladislava Zupana u Zrgrebu, in-12.
_EN ESPAGNOL:

lEl0-Isabel. lvfercier y Chewer, Londrcs, ia-12 ; lg22_Sancha, Mrdrid
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f,-iilt*, 
paris, in-t8; édirion réimprimée cn t827; 1829_piilet, paris,

_EN ITALIEN:
lïl9-Hisobetle. Barrois, Mitan ct paris, in_tg; Ig2l_Colburn, Whit-.taker ct Longman, Loodres, in-f z ; ræJwÀiiàker, Loodræ , ,-lz.t

_EN PORTUGUAIS:

,1827-Isabel. 
Smith, ?aris, in,l g.

C -CEAT/RES COMPLhES
lElT-Foucault, paris, g vot. in-I2 et 5 vol. in_go.; Igtg__Corbct ct Dabo,
:"rir, lJ v_ol. in-12 ; IB20_Roret 

", 
À""*"1, piris, t2 vol. in-t2; tf20_',Foucautr. paris, 5 vol. in-8o.; Is2O_Ld;;;, i,lro, l2 vol. in_I8 ; 1823_Iadrange, paris, 9 vot. in-tÉ | $u_M-i":;;; Ji oo.*., paris, t.2 vot,- in-18; I825-I-ccointe-cr_Durey, paris, iZ 

"oi. 
io-fZ; I825_RapiUy,Paris, 5 vol. io-Eo.; r826_Dauthe'rea;; p;rb, lîvol. in-32 ; t&j6_Didor,Paris, 3 vot. in-8o.; r847_Reoautt, p";;,;;;i;;. in-8o _ dans ta colrec_.- ùon : Librairie populaîr1 de1 

.vittes ,, ao ,i^i"ei)r; 1847_Cossoo, paris,, '2 vol. iu-8o.: I8s6-LibT* p.orr"ir", Ë"'ririïvot. in-8o.; sans date_
\.oLgltt Plis, I vot. er. in-Eo. : . 

-:

i, .r;.--'i.i,.::_;:'::i.1.::,:iLl':i '.i1.li ';.!,-.' .:. 
;.:;, .: l

, .1;. 1f ,',1.11;,:;],:i:iriri 't.{j.i 'rJ.'
.ri;;;r,*:.;.ri;ri1ii.,^lr''' 

rr GUI/RES CHOISIES
''' roar-'t'ênsees,maximeseîréflexions màrares de Mme cortini,recr:eities par:.. A. Beroays- Treuttel er'c.;,a;i"iâ;;;;ïi,*rH:hïffi,f.;lj"'."'ril_#.'fr 

i#f:' 'de Doyen, paris, chez Marquis, ,;"1;;;A-cno.ol"s, pas:sage desPanoramas, à paris. -..ce n'Lt il; ;;;-";rure des cEuvres de czsauteursr mais des phrases ou peosées qui en sont extraites. La cotectioo.parait être destinée à être misc 
""." 

io U."U""S,_Aibliographie de laFra nc e,3 janv. l 82g : l'6g_Gu 
"r 

e s cAii si r i à)' 
-ù 

^ e c o t t i n : Ma l v i n a, s u i v îd'Elisabeth et Ia prise de Jéricho. B.*"rdi"_B;il"i, purir, in_Ao.
. l

J - CORRESPONDANCE
183.3 Deux rettres adressées par Mme cottin à M. Germain Garnier,sénateur, tirëes à 3o e.renelaiies pour la ,"riei{aæ bibliophiles français.Didor, Paris, in-go.

Dcs lettres ou des extraib de lettres de Mme Cottio ont été publiesdans tcs_ouvrases ou ar( icles.des;; i i l . ; ; ; ts, qui f igurear dans1a 3èmc parrie de cerrc Bibliographi" i'À;;It., F. de Cardaillac,A. de Ganniers, l.acoste, p.-T. de L*"quf';ll de l:rouche, A. deMarquiset. Soubies, uoir uq^_b F";;;-j;.;rru , ro BibliothèqueNationalc, nos t2575 flcure 20t) ;a ii?âs 
'G_re 

253), t,Amateurd'Autogrophes en dare àu r.r scpt tg64, ;; 
-i.r*êohbgues 

des ventes4.o10s,a.111s (Laverdet) en datc des 20 mars t851, g déc. lg52ct 2,t  avri l  1862.

4t6 I T I A D A M E  c o T T I N

(t) euénd'z Froacc Littërqro 
ffi
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K - ADAPTATTONS pRAÀ4ATIQUES DES ROMANSDE MADAME COTTIN, II,AITÀTrONS, ETC.1806 Donvo, H. Elisoberh ou.Les Exi!ës en iriirr,, Mélodrame en roi.tactes el en prose,à grand spectacle . . , . . représcntl, pow la prenùèrcfois, à paris, sur te rhéâu; de u i*ii i,:.-iïïtin. rc ,a oaoore tto6.paris, in-go.

I80E Reyxor-os, F. The Erile. Loodres, in_go. .l8l8 g,l.ayppse, A. oe. Mlte!1dhei, t 
"eéjËr.p.é".orée à Barcclone cn

lii:.pubriée 
dans re 2c vor. â;-p";;;;:;,0., ,.0,,0, ,rr,,

(t8Z) Cr-euco, F, Matilde e Mate!_A(|, boilo tragico in cinque arti ; dansun volume intituté Asposia ,a )giir,'Mzi;;r"^^" serio di L.. Romanclli,la rappresentorsl nell, I Ë, iàîr"'ril sr"t", la primatera
-^-_ delf anno r824. Mitan, in,t6.
lE27 Loxcuote, Matilde, or Tlrc Crusaders, an historical drama in fteacr.r. Londræ, in_go.
1832 Vrnxrs-oe-Luze. Mah.il(e ou Mont Carme!. park,3 vol. io-lg et(édition consultée) 2vol. in_12.r
rè.rr lJAsTrDE, Mve J. Isola.Bella,dans t- IV dæ Hekres du Soir, Livre desFemmes, paris, 6 vol..in-go.

II-ROMANS ETC. OE PNÉOÉCESSEURS ET DECONTEMPORAINS DE MADAME COTTIN, AUX.
QUELS IL EST RENVOYÉ DANS LE TEXTE2

Dans celte partie de la bibtiographie,j,indique entre parenrhèse, lëditionc.onsultée,quand elle n est pas la pri^iari.
^ tt*Til?,ï" 

!l;r? 
t t,, 

" 
po r t u s a is e s (traducrio o fra neise), I 6,69 @a ris,

Becul,c,Ro o'Anxeuo. (CEuvres.paris, lg0j, il vol. in_Eo.)Belr-rNcxe,'p. -5. Du sentia

^ e! t"i a,rs,r-il ;il ffi'l::;-#'*''*orts 
avec ta tiltéralute

BsnxrRorN oe S,rrvr_pre nn e. Etudes de la Nature, l:/g4.- Paul et Virginie, l7gg.

;_-l?:::"t 
conytltes,éd..Aimé lvtarrin, paris, 1825-26, l2 vot. in_So).LHÂTEAUBRTAND, A rala, lg} l.

- 12 Génie du Christianisnre, lg0l.
- 

? Dernier Abencérage, lg26.
- (CEuvres complètes,.iaris, lg59-6t, l2 vol. in-go).

fi ifl :Î,'..{i:*:f i..î;..1..,:rl+i*i,i,og_tr,.*ffi liiffiaf{ï,i.,:"ïfl ïiîi
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Q 1-6trc^ees et a,rti,=l es c,o^cernal,\+

Mn^. CoItin

a . Ariicl es eI revue,s ccrsul+ês :

CASTEL.ÇAGARRIGA (G.),
< Le roman de Sophie Cottin >>, in LaReuue des Deux-Mondes, mai
1960, pp. 120-137.

CAZENOBE (Colette),
< Une préromantique connue, Mme Cottin >>, Trauaux d,e
Littérature L, Strasbourg, Klincksieck, 1988, pp. 175-202.

CUSSET (Catherine),
< Ceci n'est point une lettre : échange épistolaire et mystique de la
transparence. Le cas de Sophie Cottin (1770-1807). ),,
La Lettre à.la croisée de tïndiuiduel et d,u social, Paris, Éditions
Kimé, 1994, pp.48-53.

DENRY @avid J,),
< Le thème des croisades (Mathilde de Mme CottinD , Dix-Hu,itième
siècle, No 19, Paris, Garnier, 1987, pp. 4lI-421.

GAULMIER (Jean),
< Sophie et ses malheurs, ou Ie Romantisme du pathétique >,
Ronantisme, No3, 1972, pp. 3-16.

< Roman et connotations sociales, Mathildc de Mme Cottin >.
Filoloéki Pregled IX, 1971, pp, 1-11.

GORSSE @ierre de),
<< Sophie, romancière oubliée. >>, Histnrin, No 353, Librairie Jules
Tallandier, avril 1976, pp. 106-113.

PRATT (r.M.),
< The Widow and the crown : Madame Cottin and the limits of
neoclassical epic >, Thc British Joumal for Eighæenth Centu.ry
studi.es, Southampton, 1986, pp. 197.203.

SILVER (Marie-France),
< Le Roman féminin des années révolutionnaires >>, Eighæenth-
Certtury fictinn, July, 1994, pp. 309-326.
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b . Ouvroges c-o^s,l+ét ,

ARNELLE (Mme rle Clausade),
(hw otùliée, Il'Iadane Cottirt, d'après so correspon'donce, Paris,
Plon, 1914,

BAUDE (Michel),
Pierre-Hyorùttltc Aznïs, témoin de son temps (d'après soniou'rnal
i nÊd i t : 1811-1844) ,
Centre de reproduction des thèses de Lille III, Champion, 1980.

CIIAMPAGNAC (J.B.J.),
Le Gyrnruæe ntora) des Jeunes personnÆs, Paris, Lehuby, 1837, (La
photocopie du chapitre consacré à Sophie Cottin figure dans l'annexe
documentaire de notre ouvrage).

LACY (Kluenter Wesley),
An Essay on feminine fi,ctinn, 1757-1803, (Mme Riccoboni, Mme d,e
Charri.ère, Mme d.e Souza, Mme Cottin, Mne de l{rùdener),
(Ihèses universitaires du Wisconsin), 1972.

ROSSARD (Jeanine),
Pudcur et Romantisrne, Paris, Nizet, 1982.

STEWART (Joan Hinde),
Gynographs : Frendr Nouels by Women of the lnte eighteenth century
(Isabell,e dc Montnli,eu, Sophic Cottin, Isobellc dc Charrière),
University of Nebraska Press, 1993.

SYKES (L.-C.),
Madnrne Cottin, Odord, Blackwell, < Modern Language Studies >>,
1949. (Cet ouvrage est écrit en français.)

HUNT (Lynn),
Le Rornan familinl, de ln Réuolutinn française, Paris, Albin Michel,
1994.

B i t-' I i o g r aphi e Gânâr "'l.

a . Àrtic.les et rev.^e,s.or,r,nl+é= :

BERTHIER (Philippe),
< Dernières italiques >, in Clwtcaubrinnd,I'es Mémoires d'Outre-
Tontbe, Paris, SEDES, 1990, pp. Ill-L4z.
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CHIFFOLEAU (Jacques),
< Les Morts, la Messe et l'Au-Delà >, in L'Histoire, no 174, Paris,
Seuil, février 1994, pp. 8.17.

DELON (Michel),
< Savoir totalisant et forme éclatée >>, in Dix-Huitième Siècle, (Au
tnurnant dcs Lumi.ères), no 14, Paris, Garnier, 1982, pp. 13-26.
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1987, pp. 26-31.

EWALD (François),
< Le Surréalisme, une éthique du hasard>, in Le Mogazine littéraire,
(La fin des certitudes), no 312, juillet.août 1993, pp. 58-59.

< Les écrivains de la fin du monde >>, in Le Magozine Litteraire,
no232, juillet-août 1986, pp. 28-29.

GLAUDES (Pierre),
< Personnage et psychanalyse textuelle >>, Prati4ucs. no 60, décembre
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< L éthique sans dieux >>, in Pour LA SCIENCE, n" 2O2, Paris,
Belin, août 1994, pp. 28-35.
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< Génération romantique >>, in Le Mogwine Littéraire, (G. Sand),
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An nexe méthodologique.

La présente < Annexe méthodologique )> est desfinée à eclairer la
démarche qui a été nôtre et qui a piloté notre analyse des romans de Mme
Cottin. Nous y explicitons un certain nombre de termes de manière raisonnée.

Nous tentons ici d'écrairer des voies qui justifient l,étude d,écrivains
tels que Sophie Cottin. Notre projet êtait d'apporter une contribution à i'étude
de l'horizon d'attente et de ses flucfuations, dans la perspective d.,une
approche renouvelée de l'Histoire Littéraire qui s,appuie, désormais, sur les
données de la sociologie.

De ce point de vue, il nous a paru utile de recourir à une représentation
précise du champ littéraire ; nous l'envisageons comme un espace
géométrique (donc pourvu de frontières) où s'incrit l,imaginaire d,une
génération. Cet imaginaire s'alimente à des objets -nécessaùement culfurels -
qui surgissent à l'horizon et llinforment. La représentation collective se
constifue de la sortg fondant le paradigme social auquel le pouvoir (politique
ou religieux) tente, également, d'imposer des strucfures formelles. pris à un
instant donnÇ ce paradigme peut être dessiné et analysé : feuillet de
réceptivité et feuillet de réception à la fois, qui traduit la sensibilité ambiante, il
se présente de manière tomographique2sTz .

9577 G.ossièrement 
.parlant, la < tomographie > eonsiste, en biologie et en

médecine, à opérer des découpages en tranches fines qui permettent d,obtenir
des vues empilées, en deux dimensions, dun objet tridimensionnel.
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An nexe méthodologique.

De tous les critiques modemes, umberto Eco est sans aucun doute
celui qui convainc le mieux son lecteur qu'au sein d,une démarche menée de
façon scientifique, il demeure toujours des espaces où une vision ludique des
phénomènes peut amener un éclairage neuf. eu,il nous pardonne ici le plagiat
volontaire d'une certaine toumure d'esprit qui vise à user du paradoxe pour
mieux asseoir notre problématique. cette position incongrue n,aura d,autre
objectif que de mettre en lumière un certain nombre d,aspects qui dirigent
notre façon particulière d,aborder cette éfude.

Nous pourrions ainsi declarer que le < sujet > de notre thèse n,est pas à
proprement parler sophie cottin et les textes qu,elle a légués à une postérité
qui lui a manifesté son ingratifude indifférente ; car notre propos n,est pas
uniquement de parcourir des contrées biographiques inexplorées et de nous
extasier sur les qualités cachées d'une oeuvre injustement tombée dans l,oubli-
Comme le soulignait Maurice Blanchot :

" La postérité n'est promise à personne et elle nefait le bonheur d'aucun livre.
L'oeuvre ne dure pas, elle est ; cet être peut ouvrir une nouvelle durée, il est un
appel au commencement, rappelant que rien ne s'affirme que par la fécondité
d'une décision initiale, mais l'avènement même de I'oeuvre s'éclaire aussi bien
par l 'éclat  de la dispari t ion que par le faux jour d'une survie devenue
habituel le.95TB '

Ces qualités existent parfois et s'il nous arrive de nous arrêter sur telle
ou telle page de I'ecrivain pour les mettre en évidence, cela ne fait pas
l'essentiel de notre approche. Nous faisons nôtre l,affirmation de Dominique
MaingueneauLsTg selon laquelle, désormais, règne < une nouveile conception du
fait littéraire, celle d'un acte de communication dans lequel le dif et le dire,le texte

9578Ma.,rice BranchoL, L'espace rittéraire, paris, Gatimard, <<Idées>, 196g
t::r,f)'Page 

270.
- Le contexte de I'oeu,re littéraire, paris, Dunod, lgg3, page VL
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et son contexte sont indissociables. D'abord marginales, ces problématiques

occupent à présent le devant de la scène. Bien des chercheurs ont pris acte de ces

transformations, mais la majorité des " usagers'des études littéraires continuent à

raisonner sur des schémas traditionnels, sans s'apercevoir que la conjoncture qui leur

donnait sens a disparu. >

Notre démarche s'applique à prendre en compte ces transformations,

avec l'espoir que nourrit tout chercheur, celui de faire progïesser, tant par une

mise en ordre globalg que pÉu des remarques ponctuelles, ces outils

essentiels.

Précisons fermement qu'il s'agit avant tout de porter un regard

critique, parfaitement conscient des méthodes mises en oeuvre, sur l'oeuvre

de Sophie Cottin. Mais une telle approche serait incomplète si nous avions

négligé de retracer la biographie de cette femme dont l'existence intime a êté

marquée par les événements historiques. Sa sensibilité propre s'est formée à ce

<< tournant des Lumières >> où se dessine un monde nouveau, à un moment

précis de l'Histoire Littéraire où s'élaborent les fondements du Romantisme.

Ce cadre sociologique, insuffisarrrment explorÇ mérite une éfude attentive.

Prendre pour objet d'éfude une romancière comme Madame cottin

pourrait sembler, à première vue, sans grande signification. En réalité, le débat

critique actuel nécessite que l'on s'intéresse de très près à des écrivains de sa

catégorie, sans lesquels on ne pourrait se forger une idee précise de l'horizon

d'attente en un point donné de l'histoire littéraire. Est-il besoin de reprendre

les positions de Pierre Orecchioni:

.. ll me semble d'abord que la sociologie historique des faits littéraires doit
s'accrocher, contre vents et marées, au postulat de I'unité du fait littéraire,
unité qui s'étend du plus infime roman-photo aux chefs-d'oeuvre de la
littérature universelle. Refuser cette hypothèse, accepter des hiérarchies
préétablies entre les oeuvres, c'est s'engager dans une voie sans issue. ll ne
s'agit pas bien sûr de nier que Stendhal fut un meilleur romancier que Delly,
mais d'appliquer à toutes les oeuvres sans distinction les mêmes critères, les
mêmes procfués d'analyse. Si I'on admet que le fait littéraire est un fait social,
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i l  ne peut y avoir de degré dans la * l i t téral i té'.  La quali té de I 'oeuvre doit
ellemême se définir en termes de société.9b8O ,,

outre qu'elle présente l'avantage, à notre avis incontestable, de sortir
des sentiers battus, une étude des romans de sophie cottin permet de définir
les caractéristiques du champ rittéraire à un moment crucial où les formes
évoluent et où l'horizon se modifie. Apptiquées à une oeuvre particulière,
dont l'une des qualités - et non la moindre - est la virginité (dans la mesure
où aucun critique n'y a plaqué ses schémas et ses grilles interprétatives) ces
démarches auront eu le mérite, nous l'espérons, d.'ouvrir des perspectives
stimulantes pour l'esprit.

Ainsi, si Sophie Cottin n'est pas le sujet de ce travail de recherche tout
du moins en est-elle I'objet essentiel. Le plus préoccupant ! plus qu,un
prétexte, elle propose à notre attention une énigme fondatrice. Toute notre
démarche prend en effet appui sur un constat simple et évident ; cette
romancière, aujourd'hui oubliée, a produit an corpus de textes qui, plusieurs
décennies duran! ont bénéficié d'une faveur générale, unanime, indiscutable
- et intemationale ! Puis elle a soudainement sombré dans une obscurité
complète, eclipsee par une nouvelle littérafure. par conséquent, nous pouvons
rectifier notre affirmation première en disant que sophie cottin est < l,objet >
de ce travail de recherche. Notre projet n'était pas seulement de travailler szr
sophie cottin, mais bien de nous servir de sophie cottin et de son oeuvre
pour faire progresser une question littéraire de première importance

Il existg parmi cette foule d'objets étranges que répertorient les
astronomes, des étoiles dont l'intensité lumineuse croît si rapidement qu,on
pourrait imaginer facilement que leur clarté s,étemisera aux cieux ; elles
deviennent des astres de première grandeur : illusion, car cette exubérance
fugitive retombe coûune résorbée dans un puits ténébreux et sans fond d,où
n'émerge plus aucune lumière. Cetûe métaphore haduit parfaitement le destin
littéraire de Sophie Cottin.

2580 7" Littéraire et Ie- sociar, coilectif, sous la direction de Robert Escarpit,Paris, Flammarion, < Champs >, lg70, page 52.
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Comme le souligne 4-.11"9581 .

" [...] les éditions des oeuvres de Mme cottin sont très nombreuses. Lecatalogue de la Bibl ioth\ue Nationale en fournit une lrste considérable. Celles
de 1798, 1800, 1802, r.905 ont disparu, à moins qu,ir ne s,en trouve dansquelque maison de campagne au plus reculé de la province, où el les avaient
pénétré. En sorte qu'on ne connaît même pas re nom des premiers âJiteurs.
Les plus anciens vorumes qu'on retrouve aujourd,hui, incomprets, dépareiilés,
sont de 1806, édités par Michaud seur, ou Michaud et Giguet. il y a eu res
oeuvrqs complètes, ou les âjitions de volumes séparés ; la dernière est de 1g96.
Certaines sont précédées de notices sur I'auteur. Les romans ont été traduits
en espagnol' portugais, italien, anglais. Beaucoup sont accompagnés deportraits et, en générar, du buste scutpté par de seyne, dessiné par picon,
gravé par Caron. ))

on trouvera dans notre bibliographie la liste des nombreuses éditions
et haductions des oeuvïes de Mme cottin. Encore sornmes-nous persuadé
qu'elles n'y sont pas répertoriées dans leur intégralité.

En dépit de cette abondance, nous pouvons témoigner qu,il est
particulièrement difficile de trouver une édition complète, même tardive, de
cette oeuvre sur le marché du ljvre ancien.

ce constat suggère qu'une oeuvre rittéraire peut être, d,une certaine
façon, assimilfu à un organisme dont I'apparition et la durée de vie sont
étroitement liées à un ensemble de facteurs qu,il convient d,examiner. En cela,
elle ressemble à une entité organique, par conséquent soumise à des lois
biologiques. En tant que forme nouvelle, elle n,émerge qu,au sein d,un milieu
favorable, prêt à I'accueillir : elle ne peut prendre pied et s,ancrer dans
l'espace littéraire que si les conditions indispensables et nécessaires à sa
réception se trouvent réunies.

Nul doute cependant que son succès favorise les imitations, générant
les tentatives plus ou moins réussies d,épigones qui profitent de son
dynamisme pour inscrire leurs propres productions dans le sillage déjà
ouvert.

2581 ArneIIe, page BB7.
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Des oeuvres qui l'ont précédée elle conserve des caractères
génétiques; peut-être, à son tour, parviendra-t-ene à transmettre une partie
des siens aux oeuvres à venir, celles qui lui succéderont dans l,arène des
lethes' Enfin, elle pourra êt'e, tôt ou tard, frappée par un phénomène de
sénescence (obsolescence) que déjà sainte-Beuve, à son époqug avait
pressenti. L'oeuvre semble épuiser son substra! en l,occurïence le terreau
nourricier qui lui assurait sa survie : de la même façon une colonie bactérienne
cultivée sur un gel nutritif connaît au préalable une expansion rapide, puis, les
maigres ressources que lui alloue ce milieu artificiel ayant disparu, la
régression s'installe, laissant place à un dépérissementg58g :

" Les métaphores vitalistes dont s'entourent les études genrologiques
induisent fatalement ce type de questionnement, comme si re déveroppement
littéraire était semblable au transformisme des espèces animales. Serait-ce
parce qu' i l  est mieux adapté au mil ieu que le roman, prof i tant de la loi  du plus
for!, est florissant dans la conjoncture actuelJe ? ,

Peut-on dire que, dans ces circonstances, r'oeuvre aura atteint ses
limites face à un lectorat désormais habifué à des artifices connus et dont
l'horizon d'attente sera ouvert à d'autres productions, plus roboratives et plus
conformes à des désirs nouveaux ? Dès lors, il faudra repérer la ressource
vitale qui lui a manquÇ ce qui, dans l'espace où elle cherchait à trouver une
place, a fait défaut. En revanche, si à terme, elle parvient à se faire reconnaître
par la postéritÇ elle houvera sa place dans cette Histoire Littéraire où, comme
sur les chemins antiques, apparaissent, à intervales réguliers, ces bomes
isolées et chenues qui jalonnent des parcours rassur€u1ts. Mais il ne s,agit ici
que d'une possibilitÇ la plus rare à notre avis si l'on considère attentivement

la quantité des productions qui se trouvent évacuées du pré carré où
s'empilent les oeuvres reconnues dignes d,enrichir le patrimoine culfurel.
L'abandon pur et simple des idoles qu'on avait adorées, l,adoration de ce que
l'on avait brûlé d'abord, voilà ce qui constifue la vie dynamique de l,oeuvre

9589 Ber'ard Valette, Le Roman, paris, Nathan, < collection lzg >>, lgg2,page 14.
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littéraire, phénomène qui jette une ombre sur certaines créations

définitivement mises au rebut.

Nous nous situerons donc délibérément sur un terrain précis, celui de

la critique littéraire, en posant conune préalable qu'il ne s'agit point de

construire ici un édifice explicatif brillant et définitif qui, une fois pour toutes

résoudrait les problèmes que pose la réception des oeuvres. Une thèse

critique, à nohe avis, n'a d'intérêt que par les questions qu'elle soulève, les

portes qu'elle entrouvre, et qui contribuent à enrichir le regard que l'on porte

sur la création littéraire et la manière dont elle s'inscrit/se réalise au sein de la

société. Les vérités scientifiques, lorsqu'on y parvien! ne sont guère que des

vérités provisoires qui ont valeur d'appel.

L'enjeu de ce travail consistera également à vérifier la pertinence

heuristique d'un certain nombre de démarches théoriques qui permettent

I'exploration de l'espace littéraire, de ses flucfuations et de ses évolutions. La

tâche à laquelle nous désirons particulièrement nous atteler consiste en l'étude

d'une oeuvre narrative suffisamment caractéristique qui permette

d'analyser avec finesse le basculement de llhorizon d'attente des lecteurs,

d'observer in situ comment s'opère ce déplacement et de démontrer que ce

changement fondamental nécessite une médiation particulière : l'oeuvre en

question figurant une sorte de chaînon-manquant, cette réflexion, menée à

terme, aurait une utilité évidente - conune la quête des fossiles atypiques, en

paléontologie, vise à conforter les hypothèses fonnulfus quant à l'évolution

precise des espèces, à vérifier si la modification d'un hait particulier résulte

bel et bien d'une pression du milieu, se trouve en corrélation avec des
phénomènes extérieurs. Comme le signale Paul Ricoeur9585.

,. Le cas des oeuvres nouvelles est à cet égard le plus favorable au
discernement du changement d'horizon qui en constitue I'effet majeur. Dès
lors, le facteur decisif pour l'établissement d'une histoire tittéraire est

9585 l'a,,I Ricoeur, Tenps et récit, s. Le tcrnps reconté, paris, seuil, < points >>,
1985 (1981),  page 31i3.
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d'identifier les écarts esthétiques successifs entre I'horizon d,attente
préexistant et I'oeuvre nouvelle qui jalonnent la réception de I'oeuvre. Ces
écarts constituent le moment de négativité de la réception. ,,

si l'on considère que la Littérafure - d,abord et avant tou! produit
d'ure activité humaine - est liée à un déroulement historique dans lequel se
trouve impliquée la société - plus exactement q..e, prise au coeur du cadre
temporel, elle entretient des rapports génétiques avec celui-ci _ il nous
semble indispensable de repérer sur quels éléments s,opèrent les
mutations9584. Citons les préalables que pose Paul Bénichou dans le premier

ouvrage qu'il a consacré à la littérature romantique : << Une étude comme celle.ci

a nécessairement un aspect sociologique. Les débats relatifs à la condition humaine,

tels que nous les trouvons dans les oeuvres littéraires, répondent à des situations et à

des inquiétudes qui affectent une société entière.9b8s > Et puisque notre propos

côtoiera la sociologie, il convient de poser au principe de notre démarche que

95B4 Po.r, le philologue alrernand August schleicher, l,isolement cl,une langue
tend à accroître ses particularités doù l'apparition, par divergence, cle d.ialectesqui aboutiront à des langues distinctes. ôr, cette'théorie iui date du siècle
dernier a été contestée récemment par c. Renfrew (Archeolngy ond, r,anguage :The puzzle of Indo-European origins, cambridge ù"ir"ÀitT press, rs"gsl î;ipose le problème en des termes assez différ.rrl 

"o-.e 
le" soulign" c"orju.

vignaux : < Au plan linguistique, d'abord, on peut considérer plusiùrs scheria.
susceptibles de motiver la substitution d une langue à une autre : rexpansion
démographique et économique de nouveaux arrivants qui imposent denouvelles sources de subsistance, de rapports à réconomique ; mtrusion d,une
technologie militaire supérieure ; ta piedominance a,rrr. etit, ; 

"" 
;;;;;,lorsqu'une société hautement centralisée s'effondre ; 

-ou 
enfin, suite àrétablissement de relations commerciales dans ,r.r" .*ieio egalltaire 1.,.1, ,(Georges vignaux, Les sci,ences cognitives, paris, Le Livre de 
-poche, 

* Èiutio
essais )), 1994, page 274.) En ce qui concerne notre propre probrématiqu", ;;;;pourrions avancer prudemment rhypothèse q,re ces maoo_phénonènes
< historiques > qui provoquent la subsiiiution d une rang.re (o' d un << état delangue >) à une autre, ressembleraient au mi,cro-phérw*in", qui entrent en jeu
dans le domaine de la réception. Il nous sômble parfaitement pertinent
d'assimiler une tranche synchronique du champ littéraire à un état de langue
auquel se substitue un nouvel état, selon unà dynamique diachroniqu;. ï;horizon d'attente donné est ainsi assimirabre a un-e rurrg""-q"i a cours durant
:1-::Iî:: 

de temps précis jusqu'à ce qu un autre horiàn dLttente vienne s,ysuDstrtuer.
9285

Paul Bénichou, Le saue de I'écriuain, lzb0-rg30, paris, José corti, r9?8,
page 18.

vlu



Annexe méthodologique.

< f es effets observables dans la réalité sont toujours le produit de /a rencontre entre

des structures internæ et des structures externes, entre des habitus et des situations

objectives, entre deux états de l'histoire, d'une part de l'histoire incorporée sous

forme de schèmes de perception, de sensibilité, de réflexion, d'action, qui

commandent le rapport  heureux ou malheureux de l 'agent au monde social  qui

I'entoure, d'autre part de I'histoire objectivée sous forme de structures variées

(économiques, politiques, linguistiques, etc.), d'institutions, d'organismes, d'objets,

etc.)258ô,

Le passage d'un état à un autre, n'est pas un effet de pure magie

opéree Par un Mandrake9587 en habit qui, dissimulant derrière un voile noir

la comparse volontaire, la hansformerait instantanément en tigre de Sibérie ;
nous prétendons qu'il se Passe quelque chose derrière le voile de soie nole et

c'est bien là qu'il faut porter toute notre attention afin d,y découvrir ce qui

constifue les aspects cachés de la métamorphose...

Cette découverte nécessite préalablement que nous affûtions nos
instruments, nos indispensables scalpels, afin de procéder dans des conditions

exactes et précises à la dissection attendue ; une claire définition des termes
permettra d'éviter l'écueil du jargon2sSB ou d'un métalangage vide et

258ô Alain Accardo, Initiatinn ù la socinrogie, Bordeaux, Le Mascaret, lgg3,
Daec 189.
9587 All.,sirrn à I'un des personnages mythiques de bande dessinée dont raffole
Umberto Eco.
958B ( Tout jargon suppose une idéologie qui, pour une raison ou pour une
autre, craint de se faire voir dans une trop grande clarté. L'assainissement ou
l'affranchissemellt de la pensée passe donc nècessairement par le refus critique
du jzrrgon, où qtiil soit écrit et parlé. > (Marthe Robert, Liuie de le.ctures, paris,
Le Livre de Poche, < Biblio essais D, 1gg3 (1977), page g.) comme le signale par
ailleurs Jean-claude Gardin, dans un ouvrage colle-ctir q..i s,appliqueâ étudier
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redondant. D'autre part, les notions que nous convoquons nous engagent -

coûune nous I'avons déjà signalé - et constituent des choix méthodologiques

qui guideront constamment nohe pensée.

Nous partirons du préalable que tout texte narratif est une
machine258q ; ,rn" narration se présente toujours comme une construction de

l'esprit dont la finallté est de produire du sens9590. D'autre part, en tant que

maching cette narration est évidemment l'oeuvre d'un << mécanicien >>

ingénieux qui y a juxtaposé un certain nombre d'éléments dont la finalité est
d'assurer le fonctionnement de l'ensemble. L'on pourrait ainsi assimiler une
narration à un automate9591 fait de pièces et de rouages qui s,engrènent : son

la pertinence du discours que tiennent les chercheurs dans le domaine des
scienees Humaines, << s'agissant de la forme, tout d abord, I 'analyse met en
évidenee la pesanteur de rhétoriques particulières à telle ou telle cliscipline, qui
masquent la monotonie ou les flottements du raisonnement sous.jacent.[...] Le
cas extrême est celui des études littéraires, où le goût de cértains'tôurs
originaux décriture finit par constituer la substance dJlargumentation, ou du
moins ce qui en tient lieu, dans des textes dont la fonction reste en principe
explicative mais dont il n'est curieusement plus requis que les lectôurs les
comprennent de la même façon. (Préfaæ de rouvrage colle-ctif, La Logi4ue d.u
plausible, Essai d,'épistémolngie prati4ue en scieræeiHurnaines, paris,ïaitiÀ
de la maison des sciences de rHomme, lgSz (1991), page 14.) Nous renvoyons
enfin à Yves Reuter qui, dans rAvant.propos de titriduction ù I'analysâ d.u
Roman @aris, Bordas, lggl, page 4), précise : << s'ir est vrai qu,un métalàngage
spécialisé est nécessaire pour lever les ambigultés du langage courant et mieux
se comprendre dans un domaine de recherche donné, Iimportant est qu,il soit
adéquat (qu il permette des analyses précises) et utilisé dune façon non
mécanique. > Nous nous attacherons donc à définir le plus clairement possible
tous les termes employés, d'où l'importance des notes qui précisent les sources
de notre DroDos.
95j9 voir Eâgar Morin, rn Méthxde, I. La Nature d.e ln Nature, paris, seuil,
< Points D, 1981 (1987), page 172 : ( [...] tout ce qui est biologique, humarn,
lgqipl est organisation active, Cest-à-dire machine. >-'u IJne narration, en effet, est un acte de rangage i < on ne peut dire sans
dire quelque chose de quelque chnse.> (Georges vignaux, Les sciences
cognitiues, Paris, Le Livre de poche, < Biblio es.ai" u, igg4, page 2g0.) par
ailleurs, Paul Rimeur aIfirme que ( oomposer lintrigue, c'est d-éjà faire surgir
l'intelligible de raccidentel, Iuniversel du singuùer, le nécessaire ou le
vraisemblable de répisodique. > Paul Ricoeur, Temps etrécit, 1. L'intrigu.e etle
lir$ ?ynriquc,Paris, Seuil, < Points D, lggl (lggg), page gb.
'"'' Notre comparaison de l'oeuvre narrative avec un automate est à
rapprocher de celle qu'umberto Eco développe dans Apostill,e, op.cit., page b4 ;
rauteur y assimile l'écrivain à un peintre : < Après avoir âonne un cË.,p cle
pinceau, il recule de deux ou trois pas et étudie I'effet: iI regarcle le tabieau
comme devrait le regarder, dans des conditions de lumière appropriée, le
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créateur l'a généralement réalisé en tant qu'entité mimétique, destinée à

reproduire du mieux possible le fonctionnement du vivant. Le canard de

Vaucanson2ug2, p* exemple, mime un canard réel dont l'automate reproduit

fidèlement les attitudes, le dandinement, la façon de se nourrir... Mais le

créateur est lirnité forcément et se trouve dans I'incapacité de recréer à

l'identique toute la réalité ; dépassé par une complexité qu'il ne saurait

maîtriser, il ne peut recréer qu'une réalité de surface, un simple reflet, sans

toutefois perdre l'espoir de parvenir à produire une illusion suffisante pour

que celui qui contemple l'automate se laisse effectivement prendre au jeu !

Ainsi, le canard de Vaucansory cherche-t-il à reproduire les contraintes

spectateur quand il I'admirera, accroché au mur. Quand I'oeuvre est finie, le
dialogue s'instaure entre le texte et ses lecteurs Q'auteur est exclu). >
L'automate exclut, lui aussi, son créateur, dans la mesure où celui-ci
n interfère plus avec I'objet qu il a fabriqué une fois que le mouvement est
déclenché. Il y a, en quelque sorte, conquête dautonomie, la relation se
4é_dUisant désormais au couple automate-spectateur.
9599 Ju"q.."s de Vaucanson (né à Grenoble en 1?09, mort à Paris en 1782) se
révéla un mécanicien de génie dès I'enfance puisqu'il parvint à reconstituer Ie
mécanisme durie horloge qu'il avait simplement entrevue. Monté à Paris, en
1735, il y étudie lanatomie, Ia musique et la mécanique. En 1738, il présente à
ïAcadémie des Sciences son premier automate,le Joueur de flûte, suivi d'un
Joueur d.e tambourin, de galoubet, puis dun Joueur d'échecs. Enfin, il réalise
son Cannrd, barbotnnt, aualnnt et digérant du grain A Ïoccasion de Ia
représentation de la Cléopôtre de Marmontel, il réalisa un aspic siftlant qui se
précipitait sur Ie sein de la reine. Inspectnur dcs manufottures dc soie en I74I,
il perfectionne les machines, puis devient membre de lAcadémie des Sciences
en 1?48. À U nn de sa vie, il s'était attaqué à la conception d'un << automate
parleur >. On le voit, il s'inscrit dans une époque qui, dans son système de
réprésentation, a intégré Ia mécanique ([htcycl,opédic consacre un article aux
horloges en 1765) : songeons que Voltaire compare lunivers à Ia création d'un
horloger, que Pierre Caron de Beaumarchais fera une carrière fulgurante à Ia
Cour de louis XV, fondée sur son aptitude à miniaturiser Ies montres, que
Louis XVI, enfin, s'initie dans son atelier à Ia mécanique (serrurerie) car ce
monarque éclairé ne peut négliger la technologie maîtresse qui vient, à cette
époque, nourrir le parod.igme de Ia société. La mécanique constitue en effet une
explication réductionniste du monde où la matière n'est en mouvement, dans
une sorte de perpetuurn mobilc, quà la suite dune impulsion originelle qui a
généré une succession deffets résultant de causes précises. Cette vision
constitue un pas important en direction du matérialisme puisque Ia cause
première, < Dieu r>, n'est que I'entité qui a Iibéré le ressort, et que le divin se
trouve, de cette façon, relégué à Ïextérieur du fonctionnement global du
monde. D'où I'illusion que lhomme peut, par rnimésis, reproduire le réel,
d'abord en le disséquant, puis en le reproduisant pièce par pièce. Ce réel vidé
de sa dimension surnaturelle peut en effet être approprié.
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nafurelles auxquelles sont soumis les véritables canards biologiques : c'est

pourquoi il parsème son itinéraire de fientes malodorantes sans autre

nécessité que celle de prouver que l'apparence extérieure - l'image offerte au

public - est contingente d'un ( envers > caché dont ce grossier subterfuge

serait la révélation patente. Cette preuve n'est qu'artifice puisque ces fientes

ne sont que des boulettes de mie de pain, colorês, et qu'elles ne traduisent

nullement l'existence d'un transit intestinal fonctionnel et véritable !

Cependant, confondus par tant de perfection dans la reproduction exacte des

phénomènes de la vie, les spectateurs ne peuvent que bathe des mains et

s'extasier.

Remaiquons que le vivant présente une complexité bien supérieure à

celle du simulacre ; ce demier (la reproduction) ne visant qu'à donner trne

sorte d'illusion, par la mimésis, de la réalit4 nous pouvons donc poser corune

principe que l'oeuvre est un système fermé qui fonctionne par référence. Mais

à quoi se réfère-t-il au juste ? A un monde supérieur, bien évidemmenÇ non-

factice, avec lequel il enhetient des rapports allusils : présenté à un public

précis, le canard-automate va susciter des représentations mentales de canards

réels à partir desquelles sera jaugée la perfection de l'illusion produite. Mais

chaque individu possède des représentations personnalisées du réel qui font

que le canard de Paul et le canard de Jacques ne se superposent pas

parfaitement ; nous nous houvons face, ici, à un processus connotatif qui,

insensiblement, nous mène à la notion d'univers9595 .

9595 ( Dans la science occidentale, rationaliste et expérimentaliste, qui prend
son essor au début du XVII" siècle, Iaxiome universel de base est luni,cité du
Réel. Cette proposition vraiment liminaire s'oppose à la conception de certains
gnostiques, qui soutiennent que le monde des apparences est doublé par un
monde supérieur, seul authentiquement réel, où les rapports entre les éléments
peuvent être traduits de manière symbolique. Ce réel unique est produit et
découpé par nos sens (aidés éventuellement par des instruments). Son
éIaboration en termes abstraits - opération nécessaire pour que toute science
émerge ' repose sur les facultés symbolisantes de notre cerveau. Remarquons
d emblée qu'une telle conception du réel implique lexistence dune conscience
autonome et fondatrice (même en liaison avec dautres consciences comme dans
Ia phénoménologie husserlienne) unique des significations, ce qu on appelle un
sujet transcendantal. > (Claude Javeau, Leçons de socinlogic, Paris, Méridiens-
Klincksieck, 1994, page 58).
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En première approche, un univers2594 doit être considéré corune un

ensemble qui contiendrait un nombre non défini (indéterminé) d'éléments ou

objets. Conception qui s'inspire, dans une certaine mesure/ de ce que Bergson

avait parfaitement perçu dans son analyse de la relation qui relie lâ

conscience individuelle au monde9595 .

,. Toutes les activités individuelles ou sociales de I'esprit, la perception, la
pensée, le langage, conspirent à nous mettre en présence d'objets que nous
pouvons tenir pour invariables et immobiles pendant que nous les considérons,
comme aussi en présence de personnes, y compris la nôtre, qui deviendront à
nos yeux des objets et, par là-même, des substances invariables. ,,959ô

Chaque être est détenteur d'un univers qu'il porte 
"tr 

1.t12597 - c'est

un bien ProPre et singulier qui résulte d'acquis et d'expériences individuels,

9594 5or,. désignerons par ce terme le système propre que se construit un sujet
en relation avec Ie monde. Il y a autant d'individus que dunivers, même si les
univers d individus appartenant à une époque, une culture, une ethnie,
contiennent un maximum dinvariants (Ion pourrait ainsi trouver un certain
nombre d'éléments permettant d affirmer que lunivers de Germaine de Staël et
çg$r de Sophie Cottin présentent des points communs.)
zcvc Henri Bergson, La Pensée et le ll.Iouvant, Paris, P.U.F., 1g?5, g1" édition,
paee 75.
9596 A,lssi considérerons-nous les objets comme des unités élémentaires du
monde, entités réductibles qui peuvent s'associer en des ensembles plus vastes,
organisés, Cest-à-dire en unités conceptuelles. Dans un texte précis, champs
lexicaux et champs sémantiques participent à la mise en place des < objets >
(l'étude de ces champs permet de répertorier la collection d< objets > convoqués
par lauteur pour construire Ie fonctionnement de son texte, pour en assurer
Iisotopie). Des unités de fonctionnement, comme les personnages, sont
également à considérer comme des < objets >.
zcYt <II s'agit de résoudre les problèmes que posent à rhomme Ia dimension
sociale de sa conclition, en termes plus simples : les problèmes qui naissent du
fait qu'il est un animal grégaire, qui vit en < colonies n, et qui est obligé
dinstaurer, au sein de ces colonies, des règles et des norrnes de comportement.
Tout individu utilise, dans sa vie de tous les jours, un savoir de cet ordre,
sociologie de ( sens commun D, < spontanée > @ourdieu), que j'appelle
< sociologie portative >. ElIe est constituée de cette multiplicité de jugehents de
valeur, cropinions bien ou mal reçues, de principes et de préceptes moraux dont
nous nous servons couramment pour établir et maintenir avec les autres, à
commencer par ceux que nous fréquentons habituellement, des relations
sereines, sinon agréables. Cette sociologie portative elle-même n est pas sans
rapport avec Ies systèmes dc l.égitimotron (religion, idéologies) en usage dans
notre groupe social, et qui servent de ciment à lensemble des relations sociales
qui s'y manifestent. ce < savoir >, dès lors, comme tous les savoirs dusage
courant, est fortement lié à des croyanees. Les membres dun groupe social sont
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en réalité de la confrontation du < sujet ) avec n le monde >; cette

confrontation a lieu dans un champ clos : le temps sert de lice aux

affrontements du < sujet > avec < le monde ". L'exPérience acquise s'inscrira

dans la temporalité et pourra donc se construire, se modifier, au fil d'une

existence. Cette expérience sera donc < historique ))/ au sens où elle reflétera

l'histoire personnelle du sujet, lui-même impliqué dans l'histoire collective.

S'il est des expériences conununes au plus grand nombre des êtres (dormir,

boire un verre d'eau), d'autres sont infiniment plus precieuses/ rares ou

subtiles9598 (saisir la beauté d'un tableau, d'une symphonie, d'un paysage ou

savoir résoudre une équation du troisième degré). Notons dès à présent que

ces dernières, non-naturelles, relèvent de I'habitus, c'est-à-dire, selon la

unis, fût-ce souvent de façon non'consciente, par la poursuite de buts
communs, traduisibles en << valeurs > autour desquels se réalise un consensus
plus ou moins solide. Pour que ce consensus se maintienne, il importe que les
membres du groupe croient et continuent de croire en la légitimité de ces buts
et de ces moyens. > (Claude Javeau, Leçons de sociolngie, Paris, Méridiens
(l$cksieck, 1994, page 29).
9598 La < collection > d objets qui constitue un univers individuel est structurée
par des composantes qui lorganisent symboliquement en lui conférant un
( sens >. Ces composantes, propres à chaque individu, sont dordre intime ; elles
sont la résultante du tissu psychologique personnel. Ce fait contribue à valider,
parmi d'autres méthodes, Iapproche psychanalytique des textes littéraires.
Cependant, en ce qui nous concerne, la psychanalyse n'est que lun des
instruments qui permet d appréhender Ïunivers du romancier er dopérer une
possible lecture de ses structures symboliques. Du point de vue de la réceptfuin,
iI conviendrait de déchiffrer les aptitudes du lecteur à entrer en résonance avec
les thèmes personnels que convoque (consciemment ou non) Iécrivain. Selon
Charles Mauron, on apercevrait sans trop de difficultés chez tel auteur des
obsessions, des situations, des images récurrentes par la fréquentation assidue
des textes. Encore faut-il disposer d une compétence spécifique qui n est
apparue que fort récemment dans lunivers du lecteur et ceci, depuis Freud. Si
elle ouvre la possibilité à un lcctcur empirique actuel dappréhender lauteur
modèle d'une oeuvre précise au moyen de schémas interprétatifs satisfaisants,
elle faisait défaut au lecteur type, jusqu'au début du XX" siècle. Lâ
psychanalyse n est donc pas présente comme objet constitutif dans I'univers du
lecteur avant cette époque, fait dont il faut tenir compte dans une analyse de la
réception ; en revanche, elle est fonctionnelle dans lunivers du romancier,
puisque les actants qu'il met en scène réagissent en fonction de pulsions qui
reflètent leur inconscient - en réalité celui de lécrivain qu'il actualise dans sa
narration.
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définition de Pierre Bourdieu, ,. c'est ce que I'on a acquis, mais qui s'est incarné

de façon durable dans le corps sous forme de disposit ions permanentes 9599 , .

ce qui particularise l'écrivain et en fait - à proprement parler - un

être d'exception, c'est justement ce pouvoir, qu'il s'arroge, de couler une

fraction de son univers personnel dans un moule (l'oeuvre littéraire) et de

communiquer à d'autres êtres sa vision2ô@. Ainsi peut-on déclarer, à l,instar

de Paul Ricoeur, que " [c]haque oeuvre de fiction déploie son monde

ptopt"9ô01 >12609 ' le moule constifuant un simulacre, un quasi-monde2ô03 pour

reprendre le terme consacré par ce critique. Comme le souligne umberto Eco,

9599 Pierre Bourdieu, Questions de sociologde, paris, Les éclitions cle minuit,
1984, page 134. Nous préciserons davantage, en note, cette notion capitale
d'ltabi,tu,s lorsque nous aurons l'oecasion d'y revenir,
zouu ( La littérature a pour projet, explicite ou secret, de mettre le monde en
9"d"9. Cela implique que soit établie, ou inventée, une relation entre les mots et
les choses, que soient menés une exploration de soi et un examen des forces qui
gèrent les mouvements du temps, les vagues de rhistoire et les destins
particuliers. Elaborer, par la réflexion littéraire, le chaos en harmonie entraîne
la métamorphose de soi à mesure que se précise la connaissance des rythmes
du temps. La recherche du moment où lêtre se trouverait à lunisson du monde
anime la littérature et la vie. Cela revient à tenter détablir, non pour lui
clonner une vérité éternelle, mais une efficacité momentanée, les hnlaments
d'un cliscours sur la destinée. Car cest tout un, que de penser l,ordre du monde
et la nécessité, momentanée, de soi. > (Jean Roudaut, < Le hasarcl obiectif
comme providence > in < André Breton >>, Le Mugozine Littéraire, mai lggb. N"
254, Das,e 46.\
9601 P;l Ricoeur, Temps er récit, J. Le r,entps rucortré,paris, seuil, rgg0-rggb.
p. 388.
9609 J,e < quasi-monde > est un espace < meublé > : < Je pense que pour
raconter, il faut avant tout se construire un monde, le plus meublé possible,
jusque dans les plus petits détails. > umberto Eco, Apostille au nom d,e-la Rose,
Paris, Le Livre de Poche, < Biblio essais >, page 26. La notion dunivers de
l'auteur nous ramène aussi à la position défendue par Marcel proust dans le
contre sainte Beuue: << En réalité, ce qu'on donne au public, e'est ee qu'on a
écrit seul, pour soi-môme, cest bien roeuvre de soi. Ce qu'on donne a riniimite,
c'est'à'dire la conversation (si raffinée soit-elle...) et ces productions destinées à
l'intimité, cest-à-dire rapetissées au goût de quelques pô"sorrrr". et qui ne sont
guère que la conversation écrite, cest loeuvre dun soi bien plus extdrieur, non
pas du moi profond qu'on ne retrouve qu'en faisant abstracdôn des autres et du
nglq-Yi 9oryalt les autres. 1 (chaR. MII, Gallimard, <Folio>, paris, page t3t.)
"'o voir umberto Eco, L'oeuure ouuerte, seuil, < points >, paris,-lg-6b (1962),
page 44: < [...]lorsqu'on récite un vers ou un poème, les mots prononcés ne
sont pas immédiatement traduisibles dans un d,erwtntum réel qui épuiserait
leurs possibilités de signifïcation ; ils appellent une série de signiflos qui
s'approfondissent sans cesse, au point quils fournissent comme une image
réduite de I'univers entier. >>
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il s'agit d'un monde culfurel non-substantif : . Dire que I'on peut décrire

termes d' individus et de propriétés ce monde plein, ce n'est pas dire qu'on

attr ibue une quelconq ue su bstant ial  i té9ô0a . .

une remarque d'importance : ce moule, qui a été produit par l,écrivain
- lequel utilise corrune référent son univers personnel, meublé d,un nombre
très grand d'objets - sera un modèle réduit9ô05, lui même < meublé >, pour
reprendre la terminologie d'umberto Eco9ô06. Il est relativement facile de
constater que cette < réduction d.'univers )) ne comportera pas autant d,objets

9ô04 u*b."to Eco, Lector in fobula, Le Livre de poche, < Biblio essais )), lgg0
(1979), page 162. u. Eco prend en compte les critiques qu,adresse ugo volli
quant à la < réalité > de ce monde : < Moi j'existe - aii-it -, Ern-u nn"i"y 

"À@mma Bovary a sa réalité culturelle, existante, actuelle mais cela ne fait pas
dy^tput d'elle une chose qui est là) .>zovc on peut se référer à la définition donnée par Benedetto croce de la
représentation artistique : ( En elle, chaque chose palpite de la vie du tout et
le tout est dans la vie de chaque chose ; la simple réprésentation artistique est
à la fois elle-même et lunivers, Iunivers danÀ une forme individuelle àt une
forme individuelle en tant qu'univers. Dans chacun des accents tlu poète, dans
chacune des créatures nées de son imagination, il y a tout le destin de
l'humanité, toutes les espérances, toutes lei illusions, lés douleurs et les joies,
les grandeurs et les misères humaines, tout le drame du réel qui ne ce.se ae
devenir et de se développer, en souffrant et en jouissant. >, Breuiario di
Esle^tica, Bari, Laterza, 1947, page lB4.
zuvu L€ notion d'objet, telle que nous la proposons, convoque celle de << monde
possible >> évoquée par umberto Eco dans Lector in fabula (Le Livre de poche,
< Biblio essais >, 1990 (1929), page 16b notamment.) Notre définition du terme
objet peut se déduire simplement du passage consacré d.ans ce livre au conte
(le mot italien fauola, probablement mal tiaduit ici, signifie < conte de fée >
plutôt que < fable >, doù la substitution que nous avons volontairement opérée
pour éviter Ia confusion avec le terme fabula): < eue se passe-t-il au coniraire
quand je trace les contours dun monde fantastique comme celui [dun Conte de
fée] ? En racontant rhistoire du petit chaperon rouge, je meubie mon monde
narratif avec un nombre limité dindividus Qa petite flt., tu maman, la grand-
mère, le loup, le chas-seur, deux cabanes, un bois, un fusil, un panier, pô.r"u,rs
d'un nombre limité de propriétés. Certaines des assignations 

-de 
propriétés à

des individus suivent les mêmes- règles que le mondJde mon expériénce (par
exemple, [e bois [du conte de fée] aussi est fait darbres), certaines autres
assignations ne valent que pour ce monde : par exemple, d.ans [ce conte de fée],
les loups ont la propriété de parler, les grands.mères et les petites filles celle de
survivre après avoir été ingurgitées par les loups. , (page 166) Nous aurons
l'occasion de préciser davantage, par approches succàssives, cette notion
d'objet.

en

l u i
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que l'univers qui l'a engend 152ô07: en faitl le nombre d,objets que contient
l'univerç d'un individu (l'écrivain ou le lecteur) est non-commensurable (bien
que non-in6t'ti96oB ) alors que le quasi-monde contient un nombre d,éléments
commensurable et fini par définition (sauf à supposer une oeuvre qui serait la
somme de toutes les oeuvres existantes et les contiendrait toutes en germe ; ou
encore une oeuvre qui, pour être totalement parcourue f lue, exigerait une vie
entière jusqu'à se fondre totalement avec l,expérience de son lecteur de sa
naissance à sa mort, constituant ainsi l'essence même de son edstence).

Ainsf un roman/ tout nafurenemen! est limité par son < incipit >> et son
< excipit , (clausule ou épilogue) qui sont des frontières2ôoo (d" ce faif le

9607 ç'".1 l'une des raisons qui fait que récrivain n,est pas Dieu ; il ne peutcréer qu'un quasi-monde (Ricoeur) et non pas_ un monde réel, subsia"tr CI"J.Balzae ne peut guère que (concurterrce" t,Étut.Ciuirrr-,-i"" pourrait certesimaginer un mécanisme borgésien grâce auqrrel t". pÉ"rorr.rages de papierfiniraient par acquérir une vil réelh] rencre âu vorila-u"-Étut-ciuit finissantpar s'effacer et les registres par laisser apparaître les noms des créaturesromanesques : Ie docte,ur Bianchon frapperaif en dernière extrémité à la porte
de son créateur pour lui apporter le ràmède sarvateur. wtais c"ci n,est qu,une
vue de I'esprit, et l'écrivain ne peut donner vie qu'à un Golem, c,est.a-àire Àtrne créature de boue qui ne tient d.ebout qu'au -ôy"r, de signes tracés sur unparchemin. ces signes exerçant un empire suffisânt, bien"sûr, po.r" q.,. 

""Qleln ne retourne pas trop vite à son état initial, informe. Le lecteur est d.oncplacé clans un état dhypnose idéale (et non pas dinsÀnie idéale, pour
reprendre un thème récurrent chez u. Eco). Le iua.i*orrJe a une existence
tant que subsiste cet état d'hypnose idéal imposé par les signes, donc tant que
le pouvoir des signes (le charme qu irs génèreng n'est fias frappé ;;" ;phénomène d'usure, de déperdition, et qu;il reste opo"u1ir.'irlo.r. ,,rppôrrro,',que certains charmes finissent par être inefficaceÀ, tant il est vrï q". rà< magie > opérative dautres mondes de signes finit par annuler la forËe desprécédents.
9608 s,rpposons qu'une galaxie contienne 400 000 000 000 d étoiles et qu,il y aitau moins (c'est un minimum) 400 000 000 000 de galaxies dans runiv"rr. c,sont des nombres finis. Mais à notre échelle t 

"-a"irr" 
+ôô ooo 000 000 x 400000 000 000 d'étoiles conduit à un nombre non-imagi"àûi", non-dénombrable(1.6*1023). En revanche, depuis la plus _haute e"iiq"ite,' les homme;, ,*contemplent la voûte céleste, ont nommé les étoiles ui.iui.. ; leur nombi. Ë.ifini, mais, de surcroît, elles ont la vertu d être * 

"o-uràîtr. 
> (moins de 2000).Cette image permet, nous I'espérons, de montrer ce qui différencie un universinrlividuel du quasi-monde produit par le romancier.'-" (( Ainsi, dans le domaine du roman, le début et la fin déterminés par leslimites initiales et terminales du processus qui fournit son contenu à roeuvreromanesque, deviennent les bornes signihcatives d'une voie nettementdélimit'ée. > (< Forme intérieure du roman >> tn La Théorie d,u rontan, paris,

Gonthier-DenoëI, rrMédiations>, lg?r (1920), pug" ïij- t...t ru lecture dun
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roman est matériellement, un terrain clos, paliss4 même si cette clôfure peut

suggérer un espace autre, différent, au-delà du livre - ainsi en est-il de ces

personnages de tableaux enfermés par le cadre mais qui fixent un point

extérieur, dans notre propre espace) ; on peut compter le nombre de mots et

de signes qu'il comporte2ôlo entre ces deux extrémités afin de disposer d'une

donnée quan titative, parfaitement mesurable, concrète.

La non-commensurabilitÇ quant à elle, se déduit des propriétés de la

conscience tant il est vrai que l'on peut difficilement avoir accès aux véritables

dimensions d'une conscience humaine car I'univers intérieur d'un individu

comporte des lieux difficilement accessibles et des mécanismes sous-jacents

impossibles à réduire (qui échappent à llauteur lui-même). L'auteur est ainsi

propriétaire-locataire d'un univers plus vaste que lui-même ne llimagine,

univers qui lui sert de réservoir et alimente son oeuvre.

Iivre commence à heure fixe, occupe quelques heures de notre temps, les
comble, puis - toujours à une heure donnée, s'achève. De plus, le livre lui-même
est solidement protégé de toutes part par sa reliure. > (Mikhaël Bakhtine,
Esthéti4ue et théori,e du romant, Paris, Gallimard, < Tel >, 1978, page 41.)
< Ainsi, le début et la fin dune oeuvre, du point de vue de funité de Ia forme,
sont Ie commencement et la fin dune activité : Cest moi qui commence et Cest
In-oi^qui finis. > (page 76.)
9610hout traitÀmËnt de texte dispose dune fonction o.d.-hoc qui permet de
connaître le nombre de mots et de signes. Remarquons que le texte écrit est par
essence linéaire et séquentiel ; il impose donc à son destinataire une flèche de
Iecture (< Les petits pois > de Queneau constituant lexception qui permet de
mieux saisir notre propos, ou encore le fameux Livre projeté par Mallarmé qui
n'a pas eu daboutissement : <<Les pages du Livre devaient non pas se succéder
selon un ordre déterminé, mais se prêter à plusieurs groupements réglés par
un système de permutation. Lioeuvre se serait composée d'une série de
fascicules non reliés entre eux ; la première et dernière page de chaque
fascicule auraient été rédigées sur une même grande feuille pliée en deux,
marquant le début et Ia fin du fascicule ; à lintérieur, un jeu de feuilles
simples, mobiles, aurait permis toutes les combinaisons possibles, sans
qu'aucune soit privée de sens. Il est bien évident que Ie poète n'entendait pas
obtenir de chaque combinaison une valeur syntactique, ou une signification
discursive. La structure même des phrases et des mots - cunsidérés comme
doués d un pouvoir de suggestion, et comme aptes à entrer en relation
suggestive avec dautres phrases et dautres mots . autorisait toutes les
permutations, s'ofhant à de nouvelles reliations, par cunséquent à de nouveaux
horizons suggestifs. o (Umperto Eco, L'Oeuure ouuerte, op.cit., page 27.)
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Dans son essai, Les linites de l'interprésas1on2611, umberto Eco en donne

un exemple parlant; il évoque cet élément9ô19 fondamental de l,intrigue de
son roman, Le Nom de Ia Rose, constitué par le second livre perdu de la poétique

d'Aristote:

" l l  lut  à voix haute la première page, puis i r  cessa, comme s' i l  n 'étai t  pas
intéressé à en savoir davantage, et il feuilleta en hâte les pages suivantes : mais
après quelques feuillets, il rencontra une résistance, car sur la marge latérale
supérieure, les feuillets étaient unis les uns aux autres comme il arrive lorsque -
une fois humidifiée et détériorée - la matière du papier forme une sorte de
gluten poisseux. '

or, cette description du fameux liwe empoisonnÇ umberto Eco ne
l'avait pas inventee de toutes pièces ; il retrouv4 longtemps après la

publication du fameux roman, un exemplaire ancien de la poétique, achetê

dans sa jeunesse chez un bouquiniste ; l'aspect peu ragottant de l,ouvrage

(" Le paPier semblai t  enduit  d 'une immonde pâte brunâtre,)  favait  à ce point

déçu que le futur écrivain se hâta de l'oublier sur une étagère inaccessible

(" J'avais acheté ce livre depuis très longtemps, je I'avais feuilleté, m'étais rendu

comPte qu'il ne valait pas les 1000 lires données au bouquiniste, je I'avais mis de côté

et I'avais oublié. Mais, avec une sorte d'appareil photo interne, j 'avais photographié

ces Pages, et pendant des décennies, I' image de ces feuillets, obscènes au toucher et

à la vue, s'était déposée au tréfonds de mon âme, comme dans une tombe, jusqu'au

moment où elle avait resurgi fie ne sais pour quelles raisons) et j 'ai cru I'avoir

inventée. ') La matérialité de cet ouvrate bien reel (donc présent de manière

totalement tangible dans l'univers de l'auteur) s'était retrouvée dans le quasi-

monde fictif, reproduite à la perfection, inconsciemment, en tant qu,élément-

objectal, élément-meublan! doté, qui plus est, d'une fonctionnalité dynamique

(dans la mesure où ce liwe empoisonné servait de moteur à l,intigue).

9611 gnrS.rto Eco, Les Limites de I'intcrprétntùon, paris, Le Livre de poche, <
F.ib^[o essais D, 1994, page 149 et suiv..
zurz Nous définirons ce livre cumme un objet (textuel) du quasi-monde - ou, si
l'<ln reprend lidée de monde < meublé )r - oomme un meuble.
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De la sorte, nous percevons bien que ce miroir en réduction que
constitue une strucfure narrative reflète des éléments qui ne sont pas toujours
clairement identifiables tant par une démarche biographique2ô1J qui
s'appliquerait à épuiser les actes de l'écrivain dans leur moindre détail, que
par une parfaite connaissance de la tranche synchronique où l,oe.r.rr" a pris
essor. La purt opaque d'un texte est constifuée aussi de cette dimension
irréductible.

cependant, ce principe étant posÇ nous posfulerons qu,il est possible
d'appréhender au travers d'une oeuvïe, et plus particulièrement du réseau
qui y met en connexion des oq-ets sélectionnés (consciemment ou non) par
l'auteur, une représentation 1o.uL9614 de l,instant vécu, historique,

9613 6'"11 ce qu'a.ffi'mait déjà Lucien Goldmann clans pour une sociol.ogie d,u
roïLatù, Paris, Gallimard, << Idées >, 1964, page g4l : < [...]la strircture
psychologique est une réalité trop comple*e po.ti qu'on puisse l,analyser à la
lumière de tel ou tel groupe de témoignages concernant un individu 

-qui 
n'est

plus en vie, ou un auteur qu'on ne cottnàît pas directement, ou même en se
fondant sur la connaissance intuitive ou empirique dune personne à laquelle
on est lié par des liens d'amitié plus ou moins étroiis. > Ainsi, ron ne
parviendra pas à une élucidation de roeuvre, absolue et complète, en
reconstituant minutieusement (comme le ferait un détective ou, encore. un
nouveau-romancier) Iemploi du temps de l'écrivain, chacun de ses gestes, le
moindre de ses déplacements. L on pourrait ajouter à ceci la remarquà d" J"a1
cazeneuve (Dix grandes rntinns d,e la socinlngde, paris, seuil, < points ), 19z6.
page 117): <<certes, I'art nest pas nécessairement séparé de ce q..;il y u
d intellectuel en nous ; mais il peut diffîcilement se réàuire à une mise en
oeuvre des rapports rationnels. Des études comme celle de Gaston Bachelard
ont montré que la poésie ne pouvait être séparée des archétypes de
I'inconscient, et nous avons vu comment la psychanalyse de Jung-pouvail
chercher une origine- commune à ces Iignes de force di rimaginatiàn et aux
créations de la mythologie.>
2Ô14 << La repris-e par lécrivain des éléments de contenu de la conscience
collective, ou, tout simplement, de laspect empirique immédiat de la réalité
sociale qui lentoure, n'est presque jamais ni systématique ni générale et se
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sociologique, rêfér& à l'univers qui a cours. comme l,affirme Mikharl
Bakhtine: < L'oeuvre est vivante et signifiante, de façon connaissable, sociale,
politique, économique, religieuse, dans un monde également vivant et
signifiant.2615, L'habifus du lectorat doit notamment y comparaître (terme
que nous employons intentionnellement car il évoque le tribunal, la mise en
accusation, l'éverrfualité d'un plaidoyer aussi| or, c,est bien l,une iles
caractéristiques de l'oeuwe que d'être une entité finie, donnée une fois pour
toutes, non modifiable (bien qu'ouverte aux interprétations fufures). L,oeuvre
est ainsi liee de manière proximale au momenreol6 qui l,a produite. cette
qualité en fait un instantané precieux qui fixe un état momentané2617 lmais
partiel) du champ littérafue9ô18 comme le ferait le photographe (n artiste >,

trouve seulement en certains points de son oeuvre. > Lucien Goldmann, pour
,l,H^tgtwPgi,e d,u romaru Paris, Gallimard, < Idées D, 1964, page 844.
"''Mikharl Bakhtine, Esthëti4uc et théori,e d,u ,o*ài, Faris, Gallimard,
f .Ie^l ", 

1978, page 41.
"'t Pour Lucien Goldmann, qui résume les postulats du structuralisme
génétique, < le caractère collectif de la création littéraire provient du fait que
les structures de lunivers de loeuvre sont homologues at;u stru.ctures mentales
de certains groupes sociaux ou en relation inteuigible avec ell.es [..]> op,.cit.,
page 345. ce qui, dune certaine manière, est ponsrmé par pierie 

-Bourdieu

pour lequel toute production et toute circulaticiÈlinguistiqùe, par conséquent la
Littérature, doit être envisagée comme relation ent"e les^ftoib;rus tinguistiq.,es
et nles marchés sur lesquels ils offrent leurs produits.
ztrl Mikhaël Bakhtine a lintuition de cette particularité de loeuvre littéraire
et crée le terme < chronotope > dont iI donne la définition suivante : < Nous
appellerons chronotope, ce qui se traduit littéralement par < temps-espace >>, la
corrélation essentielle des rapports spatio-temporels teIL qu'elle à Ote àssimitee
par Ia littérature' Dans le chronotope de lart littéraire a lieu Ia fusion des
inùces spatiaux et temporels en un tout intelligible et cnncret. Ici, le temps se
condense, devient compact, visible pour rart, tand.is que respace s'intensifie,
s'engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l'-Histoire. > (< Forrres du
temps et du chronotope dans le roman >>, in Esth,éti4uz et th.éorie d.u ,o*à,
Fpf,S, Gallimard, trad.fr. lg?8, page 2B?.)zuro Ce terme se réfère à la théorie des champs sociaux telle que I'a définie
Pierre Bourdieu. Pour analyser correctement des conduites sociaies, il importe
de reconstruire I'espace social spécifique dont la logique interne - c,est-à-dire Ia
façon dont ses structures fonctionnent et s'imposËni aux agents . contient la
clef des interactions qui se produisent dans cet espace. i"t 

"rpu." 
est un

champ (l'on parlera ainsi du champ politique, religiàux, culturel, littéraire...
chacun spécifique du domaine considéié). Lechamp Ëst doté de caractéristiques
objectives : il constitue un système spécifique ds relations, qui peuvent ôt"e
d'alliance euou de conllit, de cpncurrence etlou de coopâration, entre des
positions différenciées, socialement définies et instituées. En ce qui concerne Ie
champ littéraire, c'est en son sein que se produit le phénomène àe Ia réceptinn
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cela s'entend). Partant de là, l'oeuvre nous restifuerait avec une fidélité plus

ou moins exacte, le système des représentations ayant cours au moment de

son apparition car il est pertinent d'affumer que :

" Le langage n'entre pas dans un monde de perceptions objectives achevées,
pour adjoindre seulement à des objets individuels donnés et clairement

délimites les uns par rapport aux autres des * noms " qui seraient des signes
purement extérieurs et arbitraires ; mais il est lui-même un médiateur dans la

formation des objets ; I ' instrument le plus important et le plus précieux pour la

conquête et pour la construction d'un vrai monde d'objets.9ô19,,2690

(Ia condition première de la réception étant que loeuvre soit publiée par un
éditeur, agent qui occupe, - Cest Ie moins qu'on puisse dire - une position
dominante dans le champ littéraire). L"oeuvre fixe, comme nous Ie disons, un
état momentané du champ littéraire dans Ia mesure où, son succès traduit une
conformité ou une évolution (Cest-à-dire un déplacement attendu) par rapport
aux valeurs qui sont - à ce moment précis de lhistoire littéraire - légitimées par
[o-qt^ou partie des agents du champ (éditeurs, auteurs, critiques, lecteurs...).
9619 Er;est Cassirù, < Le langagô et Ia construction du mônde des objets >, in
Eç srs surlelnngoge, Paris, Minuit, 1969.
9620 ç'""1 ta socieiO qui produiUsecrète son propre univers (son système de
représentations) en le meublant dobjets (culturels), tout comme certains
organismes sécrètent la coquille qui les abrite. Pour Lucien Goldmann, << La
vision du monde est en effet l'extrapolnti,on conceptuellc jusqu'à I'extrême
cohérerrce des tendances réelles, affectives, intellectuelles et même motrices des
membres d un groupe, C'est un ensemble coltérent de problèmes et de réponses
qui s'exprime, sur le plan littéraire par la création, à laide de mots, dun
univers concret d êtres et de choses. > (Le Dicu corhé, Gallimard, < Bibliothèque
des idées r>, Paris, 1955, page 349.) Dans un intéressant article intitulé < Ies
archives du paléolithique > paru dans La Reclærche, RandaU White indique que
< Selon les sociologues P. Berger et T. Luckmann, les hommes sont ( entourés
en permanence dobjets proclamant les intentions subjectives > de leurs
semblables. Autrement dit, Ies relations sociales sont codifiées dans des objets
ayant une fonction de représentation, ce qui confère à ces derniers un rôle
d aide-mémoire matériel. D (in In Rechcrclæ, < La Mémoire >, no267,
Juillet/Août 94, page 748.) En fait, ces objets, selon nous, fixent le paradigme
officiel, c'est-à-dire les lois internes qui régissent une société et son système de
représentation du réel, en I'exhibant aux yeux de tous les membres du groupe.
L"oeuvre littéraire représente une évolution par rapport à Ia situation décrite
par Randall White, qui correspond à un système de signes archaïques, celui des
hommes du paléolithique. En effet, Ioeuvre littéraire apparaît dans une société
où il y a surplus de signifiés ; les objets qui meublent lespace culturel ont
perdu de leur simplicité originelle : d objets matériels, il sont passés au s[ade
d'objets conceptuels ët, qui plus est, ils entretiennent entre eux une
communication (en formant, en fait, un réseau de signes). (cf, Robert Escarpit,
< Le littéraire et le social >>, in op.cit., page 17 : < Même si elle est écrite comme
une chose et non comme un signe, Ia lettre qui sort de Ia plume du poète est
déjà, par elle-même un objet élaboré par la société, modelé par une suite de
situations historiques, chargé de connotations collectives.D ) L'une des
fonctions possibles de loeuvre littéraire, selon nous, serait de gérer cette
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Notre propos va ainsi nous engager sur trn terrain particurier, qui nous

tient à coeur : celui de la représentation9ôll . Notre conviction intime est que

l'horizon de la réception est intimement lié au(x) système(s) de représentation

qui ont cours à une époque définie et délimitee. Loin de nous l,intentron

d'affirmer que l'oeuvre serait un simple reflet du ,6"12ô22 ! Cette position

simpliste fait désormais l'unanimité contre 
"1u9ô95 

et il ne s,agit nullement,

ici, de lui redonner force. L'idée de < représmtation >> est d'un tout autre ordre

et mérite attention céu, en cemant l'idéologie d'une époque, elle s,appuie sur

complexité afin dobjectiver des sens sociaux: I'oeuvre, pour reprendre les
termes de la citation de Randall White, proclamerait les inientions subjectives
du groupe.
9Ô91 Le- terme < représentation > renvoie pour nous à une théorie du monde
propre à une époque (donc locale) ; elle gère directement tous les systèmes de
pensée qui fondent la société, cest.à.dire le paradigme officiel, ,.rrrâ.,i-"111"rrl
accepté. Cette théorie du monde déforme la relation àe I'indivitlu avec le réel ei
s'interpose obligatoirement entre le sujet et les objets de lunivers accessible. Si
la < représentation > vise une théorie d.u monde, elle est une mise-en.scène de
celui-ci : le sujet-agent s'impliquant dans la représentation, parricipant à cette
mise-en-scène de façon active, il joue un rôle conforme-- .,.ri.à.dire qui
correspond avec le décor social : il donne < Ia répliqu€ )) fl11;ç autres agents,
notamment à ceux avec lesquels il entretient un rapport dialogique rpo",
l.fggivain, ils forment le lectorat visé, modélisé.)tttt n [o]n ne concevra pas loeuvre comme une représentation, un
agencement de < cuntenus > qui permettrait d' << exprimer > de manière plus ou
moins détournée idéologies ou mentalités. Les oeuwes parlent effectivement du
monde, mais leur érnnciatinn est partin prennntc àu monde qu,ell,es soit
censées représentcr. Il n'y a pas dun côté un univers de choses ôt d activités
muettes, de Ïautre des représentations littéraires détachées de lui qui en
seraient un_e image. La littérature constitue elle aussi une activité ; non
seulement eIIe ti,ent un discours sur le mondc, mais ellc gère sa propre présence
duts ce monde. > Dominique Maingueneau, Le conæitc dc t'oiuire titurairi,
oÆ^cjt., page 20.
zozc ( Mme de staëI, puis I'abbé de Bonald avec sa formule, appelée à avoir un
vaste retentissement, selon laquelle < la littérature est le reflet de la société >(1821), stendhal qui le reprit disant que Ie roman < est un miroir que l,onpromènc le long d'un grand chemin >> (Le Rouge et lz Noir), Balzac bien sûr, etNictzsche pour sa Naissance dc ln Trogéd,rz, e1 Taine et son trinome, n la râce,
le milieu, le moment >, telle se dessinJ une lignée, que chacun qui s'intéresse
un peu aux l,ettres connaît, et qui affirme que le sens des oeuvres s'inscrit enpremière ou dernière instance dans leur relation au social > Alain Viala,
Approclæs dÊ ln récept!1tn, (Georges Molinié / Alain viala), paris, p.u.F.;
perspectives [ttéraires, Paris, lgg3, page 140.
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la vision qu'entretient une collectivité humaine avec la réali16lô24 ; cette

vision résulte d'une configuration du réel d'où participe toute vie socialegô9s.

9694 Lo..qrre les Espagnols débarquèrent au Mexique, ils se trouvèrent
confrontés à un groupe humain, les Aztèques, doté d'un'e solide représentation
du -monde. Les Espagnols possèdaient pour reur part une représentation du
réel, bien établie, qui leur était personnelle, et donc totalem"rrl différ"rrte. Ces
deux peuples élaborèrent aussitôt, chacun de leur côté, une représentation du
groupe humain auquel ils étaient confrontés. Toute société est structurée dans
sa perception du réel par des schèmes et s'empresse, en présence d,un groupe
social différent, de constituer des schèmes ,ro.ru"u,r*, le plus *ô,rrr*t
mythiques, qui visent à la rassurer, cest-à-dire à conforter les schèmes
personnels en les validant (le schème étranger ne peut être supérieur au
schème officiel - cf. P. Bourdieu : nil y a autant de racismes qu,il y u h" grorrp.,
qui ont besoin de se justifier d'exister comme ils existent, ôe qui corrsiit.,e la
6%tEtr:" invariante des racismes. >> (Questinns d.e soci,ologic, op.cit., page 26+,.))r.-"-'En lait' la < représentation > dépend strictement dqn coræeræus qui est
imposé par un groupe qui fait la loi en la matière - dans les faits, .. j"o.rp"
influence le champ culturel et y détient des positions de force.'ce ;."6;cherche à faire reconnaître son lwbitus comme /o référence absolue. 

"UËabititsegt [...] un produit des conditionnements qui tend à reproduire Ia logique
objective des conditionnements, mais en lui faisant subir une transformaiion ;
c'est une espèce de machine transformatrice qui fait que nous ( reproduisons >
les conùtions sociales de notre propre production, mais à,.,.re façon
relativement imprévisible, d'une façon telle qu'on ne peut pas passer
simplement et mécaniquement de Ia connaissance des conditi,ons de production
à Ia connaissance des produits. Bien que cette capacité dengendrement de
pratiques ou de discours ou doeuvres n'ait rien d inné, qu'elle soit
historiquement constituée, elle n'est pas complètement réductible à ses
conditions de production et d abord en ce qu'elle fonctionne de façon
systématiquc : on ne peut parler dhnbitus linguistique par exemple qu'à
condition de ne pas oublier qu'il n'est qu'une d.imension dô rnabitui 

"orn-"système de schèmes gé_nérateurs de pratiques et de schèmes de perception de
pratiques, et de se garder d autonomiser la production cle paroles par ràpport à
la production de choix esthétiques, ou de gestes, ou de ioute autre p"àtiq.."
possible. L'hnbitus est un principe dinvenfion qui, produit par rhistoire, àst
relativement arraché à lhistoire . 1"s dispositioni sont d,urablzs, ce' q.,i
entraîne foutes sortes d effets dhystcresis (de retard, de décalage, oont
I'exemple par excellence est Don euichotte). on peut le penser par ânalogie
avec un programme dordinateur (analogie dangereuse, parce que mécanistà),
mais un programme autocurrectible. Il est constitué d'.rn ensembie
s-ystématique de principes simples et partiellement substituables, à partir
desquels peuvent être inventées une infinité de solutions qui ne se déduisent
pas directement de ses conditions de production.> @ierre Bburdieu, euestinns
de socinl'ogi.e, op.cit., page 13b.) Autre définition dellwbitus, celle que donne
Alain Accardo : < Iftobit,s (du verbe habere qui signifie < avoir >) est I'ensemble
de traits que ron a acquis, des dispositions que Iôn possède, ou mieux encore,
des propriétés résultant de lappropriation de certàns savoirs, de certaines
expériences. Mais ces propriétés ont ceci de remarquable qu'elles nous
possèdent tout autant que nous les possédons. Elles sont tellement
intériorisées, incorporées, qu'elles sont devenues nous.mêmes et qu'elles ne
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Toutefois, si elle n'est pas un simple reflet, l'oeuvre est un < dire > qui
conceme le monde9696. Eue prend pour support la réalité perçue et la met en
forme : réalité perçue par l'auteur dont le champ de perception sera plus ou
moins large et étendu, réalité perçue par le lecteur qui sera capable ou non

d'opérer le décryptage des données qui lui sont foumies. L,oeuvre résulte

bien d'une activité productrice de l'esprit, le processus cognitif étant non pas

une reproduction, mais une véritable production, une création; cela implique

une gestion des objets que sélectionne l'écrivain visant à methe en place un

sens; ce sens constifuant une réponse2627 à une attente du lectorat (acfualisée

ou non). Hans-Robert fauss souligne bien que " [l]a reconstitution de I'horizon

d'attente tel qu'il se présentait au moment où jadis une oeuvre a étécrééeet reçue

permet ['..] d" poser des questions auxquelles I'oeuvre répondait, et de découvrir

ainsi comment le lecteur du temps peut I'avoir vue et comprise.9698 ,

C'est dans cet esPace particulier où se trouvent confrontés les objets

constitutifs de l'univers personnel de I'ecrivain - mis en ordre - et le propre

univers du recepteur en attente d'organisation (la réponse étant corrçue

sont pas plus dissociables de notre être que des caractéristiques physiques
telles que la couleur de nos yeux. L'habitus est un avoir qui s,esi transfàrmZ en
être. >> (Alain Accardo, Initiatinn ù In socinlngic, Bordeaux, Le Mascaret, lgg3,
pase 88.)
2ôs6 vo; François Ewald : << on sait que Freud expliquait que les hommes
étaient prêts à échafauder n'importe quelle explication des choses et du monde
pour faire taire I'angoisse de rinexpliqué et de I'incertain. uordre. la
grammaire, la logique sont dabord là pour suturer langoisse d'un monde
hasardeux. u (o Le surréalisme : une éthique du hasard > in Le Mogaaii
kl;!t|rgb:,< La_ fin des certirudes >, juillet-août lgg3, no Bt2, page b9.)'u'' L'idée selon laquelle I'oeuvre littéraire cunstitue une réponse à une
question liée à un horizon précis ( le feuillet de réception) appartient en fait à
Georges Lukâcs : < Le roman fait tenir lessentiel même de sâ totalité entre son
tléùut et sa fin et, par ce fait, il exhausse rindividu jusqu'à raltitude inlinie de
celui qui doit créer tout un monde par son expérienèe u-éc.re et maintenir cette
création en équilibre; [...] Mais, en raison de cette rupture, Iindividu se réduit
à n'être qu'un instrument dont la situation centrale dépend exclusivement de
sonaotitude à révéIer une certaine problématique du monde. > op.cit., page zg.
"'o Hans-Robert Jauss, Pour unc esth.éti4ttc dc lo réception, paris, GàlÈmard,
<< Tel >, 1990, page 58.
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comme une râorganisation2ô99 des objets dans l'univers du récepteur) que se

joue le phénomène de la réception.

L'oeuvre devient ainsi une entité constructrice (mais aussi dé-

constructrice) car elle participe, à son tour, à la mise en place de nouveaux

systèmes de représentations, comme le précise Marc-Alain grr"Llir.,9ô50 .

. La perception du monde est en fait, à chaque fois, un aste créateur. Êtr"
dans le monde signifie, dès lors, investir celui-ci de significations qui réalisent
une certaine construction du monde, dont le produit s'appelle culture. La
culture ne raconte pas un état du monde, ou plus précisément, d'une société,
mais la construit. Pour aborder des expressions culturelles telles que la
littérature, la peinture, la musique et, de manière aussi essentielle, la religion, il
faut ne pas oublier Que I'image perçue par nos sens ne dépend pas seulement
de la nature de I'objet, mais de notre propre condition. ))

Notre condition ayant été changee, l'oeuwe peut se trouver videe de sa

substance : lorsque, le système des représentations sociales du lecteur a

évoluÇ il s'ouvre à d'auhes découverûes. Une oeuvïe littéraire qui connaît

une diffusion importante va, de la sorte, introduire dans le paradigme

dominant des réponses attendues, espérées : à ce moment l'oeuwe ne traduit

plus les tensions internes qui existaient à I'instant de sa parution, ne répond

plus arrx questions essentielles ou, pour le moins, ne pose plus ce

questionnement en des tennes impérieusement nécessaires, suffisamment

originaux pour que le lectorat y perçoive une manifestation ontologique.

Posfulons ici que lloeuvre n'est rencontrée, supportée, assimilée que

par un lectorat ouvert, en attente, en quête d'un miroir où s'identifier, où

9699 Ré-ogt*ernent productif car porteur dun sens qui modilie : ce sont les
reerésentations sociales qui se trouvent directement ré-a-justées.tuJv Marc-Alain ouaknin, conaertn pour quatre consonncs sans voyelles, Au-
deld du priræipe d,rdentité, Paris, Balland, < collection Métagora >, lggt, page
41. Voir aussi Pierre Bourdieu (ce que parl,er ueut dire, paris, Fayard, lgg2,
page 21) : << on ne devrait jamais oublier que la langue, en raison de Ïinfinie
capacité générative, mais aussi, origirwire, au sens de Kant, que lui confère son
nogvoir de nroduire à Ïexistence en oroduisant la représentation
collectivement reconnue, et ainsi réalisée, de lexistence, est sans doute le
support par excellence du rêve de pouvoir absolu. >
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reconnaître son propre visage, ses préoccupations propres, intrinsèqueszô5-t I

Car le public d'une oeuvïe est souvent représentatif d'trn questionnemen!

d'une incertitude quant à sa position dans le ro.iu19ô59, avide d'une

explication du sens de l'existence. L'enjeu consiste à se retrouver << soi-même ,,

à l'intérieur de cette parole rigê", prise dans un cadre spéculairg parole de

communion, parole de référence, parole réfêrée, parole référentielle, Qui imite

et simule le réel, le place en perspective, offre une leçon de vie, de ce qui aurait

pu être si... La réponse conceme toujours << soi >>, un << soi > confronté aux

objets du paradigme, un (( soi >> en quête de dignitÇ de reconnaissance et de

vérité.

L'on supposera que l'auteur agit en mettant en lumière le divorce entre

l'être nafurel et le monde social; il fournirait ainsi urte dimension cathartique

à son leciora9ôll affidé : car toute sociétÇ de par les règles qu,elle impose, est

2631 voir Pierre chartier, Introd,u,ctinn aux grandcs th.éories d.u Roman.pans.
Rordas, 1990, page 170 : <l)ans fulzac et le ré.alisme français, par exemple,
Ltrkâes proeure une version marxiste hégélianisée de la théorie balzacienne, en
faisant du type, synthèse du général et de lindividuel, < le degré d'évolution le
plus élevé et le déploiement extrême des possibilités virtuelles des moments
déterminants dune période historiquerr, ula représentation dextrêmes qui
concrétise en même temps le sommet et les limites de la totalité de I'homme et
de lépoque >>. Par là Ie romancier permet une meilleure intelligence du présent,
mais aussi de lavenir qui doit nécessairement naître du conllit des
contradictions actuelles. < saisir le sens immanent à une époque )), commente
H. Arvon, < cest en quelque sorte accéIérer son évorution ; comprendre les
qr;tagonismes, c'est les résoudre. >.
zosu ptotr I'hypothèse que le roman féminin (ou re roman sentimental)
représente pour les lectrices une manière libératrice de vivre des conllits
possibles ; conflits dans lesquels une femme peut s'imaginer impliquée sans en
supporter les conséquences dangereuses au sein d'une société qui limite ses
libertés et réduit son champ dexpérience. Le roman sentimental âcquiert ainsi
une dimension didactique puisqu'il permet {sstualissr (par identifiàadon avec
une héro'ine confrontée à ses passions) des situations qui, dans la réalité,
conduiraient à la déception, au déshonneur, voile à la mort. L'exercice
imaginaire des passions, dans I'ordre du fantasme, a valeur libératoire (au sens
rrropre).
9653 sôlon Lucien Gold,mann, < Ie groupe constitue un processus de
structuration qui élabore dans la conscience de ses membres des tendances
affectives, intellectuelles et pratiques, vers une réponse cohérente aux
problèmes que posent leurs relations avec la nature et leurs relations inter.
humaines. > (op.cit., page 346). En fait, cette construction du groupe est bien le
système de représentation qui régit le territoire d une société, qui y impose des
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un lieu de conflits où les passions individuelles sont brimfus. L,oeuvre donne
la représentation symboliqu"9ô34 4" h forme particulière que prend _ à un
moment historique précis - cette tension fondamentale. Elle assume ce noeud
gordien, auquel elle confère une dimension tragique (de telle sorte que la
relation agonistique2Ô55 qui oppose l'individu soumis à ses passions - en tant

règles et des conventions a'naturelles ou anti.naturelles . du moins clans la
T$yre où _il s'agit dun système artificiel à base culturelle. pour Lucien
Goldmann, le grand écrivain serait <tindividu exceptionnel qui réussit à créer
dans un certain domaine, celui de roeuvre liïrcraire i...1, un univers
imaginaire, cohérent ou presque rigoureusement cohérent, àont la structure
correspond à celle vers la<;uelle tend I'ensemble du groupe. > (ibid.). Nous
dirions, pour notre part, << dont la structure corr"rporrà a.. 

'système -de

représentation avoué ou inavouable qui symbolise le mieux létat actualrsé ;;local d'une société. > cet état actualisé et local constiiuant ce que nous
nommerons un feuillct syrchroniquc dc réceptiuité (déterminant le < fôuilet de
réception f. Lucien Goldmann, parfaitement conscient des limites ae sà
définition (ses travaux datent de 1964), y ajoute ( un rapport rlialectiqu" 

" àu
Ioeuvre ( avec la classe à laquelle ellé sL rattache n.'ôeh réduit îi 0""I'extension de ce rapport dialectique en le limitant à une vision purement
marxiste (cf Robert Escarpit, < Le littéraire et le social >>, op.cit.,p"g"'ro , ,, i..ila relation structurelle proposée par Lucien Golclmann est nécessaire, mais non
sulfisante pour spécifier la littérature. Il manque po* ..là d étublir ;; u;;
causal entre les structures de roeuvre et cltteÀ de h société, qui sont
simplement affirmées comme < homologiques >.) ; Ie rapport dialectique
concerne' à notre avis, << I'ordre culturel >, cest.à.dire le système de
[3qTé:9î.tution, lpqusl englobe, bien évidemment, < la conscience de èh*.. n.'"'- si I'on se place de ce point de vue symbolique, ron constate que dans les
sociétés évoluées Ia littérature joue le rôle des ôosmologies chez fâ. p"r-itif..
Marc Augé note : < Ainsi se cunstituent des cosmologiËs (qui sont aussi des
anthropologies, parce qu'elles parlent de la natu." ît aà'u substance des
hommes, de la différence des sexes, de la filiation, etc.). ô". *r*ologies sont
autant d'univers de reconnaissance, fidéat de ceux qÉ partagent une même
cosmologie, une fois _colnu et symbolisé le milieu o,: il" vivent, étant de s'yreconnaître, et non de la cpnnaître mieux ou différemment. u"" 

"o.*âiojiËconstitue non un objet de recherche et de crnnaissance, mais, à rinverse, în
ensemble de repères.à partir desquels le réel, Lévénemônt et éventuellement
Iaccident peuvent s'interpréter. > (< Du risque à langoisse, genèse d,une
nostalgie>, in Le Mogozinc Littéraire, no Bli, op.cit., pTæ a+.t Une oeuvre
romanesque peut ainsi être assimilée à un univers de reconnaissance. Elle met
bien en.place des repères à partir desquels tévénemenip""lr'i"t.rpréter. pour
un public féminin, le roman sentimental (qu'il s,agisse'des ,orn*. de sophiecottin ou de romans-à-l'eau-de-rose actueis (collec"tion rr*r.q"* ou Barbara
9^:l!$.:oire 

roman-photo)-) constirue bien i'oquivut;"; d". *smogonies chezres Drrmrtus.
9Ô55Idée que I'on retrouve_ch_e_z Georges Lukâcs, exprimée prus simplement,
dans la phrase suivante : ( [...] les hommes aspirent Jimplement à vivre et lesstructures sociales à demeurer intactes. > (op.cit, page g6), ou encore, chezAlbert camus, lorsqu'il fair dire à catigura ' * L.. h;;;;';"urent et ils ne
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qu'<être nafurelo 2656 - à h société policee - en tant que structure évolutive

gêrêe par la .u11rrt"2ô57 -, remplace, dans l'oeuvre moderne, la malédiction

qui constituait le moteur hagique, dans la fable antique.)

sont pas heureux !>. C'est tout bonnement la notion dentropie qui est
{voquée ici.
9656.. ;" propre du personnage romanesque serait d'une part d'être
conditionné par une société, de lautre de devenir la victime de celle.ci : ce
héros devrait apporter la preuve, le plus souvent par sa mort, que la société est
mauvaise, ou plutôt qu elle n'est point enoore bonne. > Michel Zeraffa, Roman
et sociité, Paris, P.U.F., < Collection Srrp u, 1971, page 15. Notons lidée
exprimée par P. Bourdieu selon laquelle < la << situation )) est, dune certaine
façon, la conclition permissive de laccomplissement de l'lwbitus. Lorsque les
conditions objectives de laccomplissement ne sont pas données, lhabitus,
contrarié, et continûment, par la situation, peut être le lieu de forces explosives
(ressentiment) qui peuvent attendre (voire guetter) Ioccasion de s'exercer et
qui s'expriment dès que les conditions objectives [...] en sont offertes. (Le
monde social est un immense réservoir de violence accumulée, qui se révèle
lorsqu'elle trouve les conditions de son ac:complissement). > (Qucstinns de
s^gcjglngie, op.cit., page 135).
zo5/ y" paradigme officiel cantonne les individus dans des territoires précis
qu'il f'aut se garder de franchir : ou alors, c'est courir à la catastrophe ! La
Princesse de Clèves, Des Grieux, René, Raphaël de Valentin, Julien Sorel,
Emma Bovary - tous, à quelque degré que ce soit - ont transgressé l'interdit
majeur : ils ont refusé le rôle que leur assignait précisément la société, franchi
la frontière de l'incertain, faisant primer leur passion singulière sur les
conventions imposées par le système de représentation officiel (qui fixe/fige les
objets en une configuration stable). Ils ont privilégié ainsi le désordre (Ia mise
en mouvement des objets de I'univers global). Le récit, dune certaine façon,
désigne du doigt (montre) des comportements déviants (ou déviés par le poids
des règles sociales). Les personnages (des monstres, au sens étymologique) vont
obligatoirement à léchec, voire à la mort (Chez Balzae, Rastignac figure
parfaitement le personnage qui, 1@alisalf quelle est Ia configuration véritable
du paradigme, s'emploiera à tirer pleinement proût du système, à s'y couler,
comme dans un moule). Le récit propose ainsi au lecteur une prise de
conscience des impasses dans lesquelles ce dernier pourrait s'engager s'il
mimait le comportement du (des) personnage(s). Cela, bien des auteurs lont
parfaitement intégré puisqu'ils se servent de ce prétexte (?) pour déclarer
morales des oeuvres qui sont jugées condamnables par les représentants
officiels du paradigme (Ies < gardiens du paradigmeD que sont les censeurs) (cf,
La défense de Flaubert lors du procès de Madame Bovary). Donc, même
accusée de véhiculer les < vices du siècle >, une oeuvre peut assumer une
fonction didactique (cathartique), par une axiologisation (distribution des
valeurs dans un texte) concertée des objets.
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Soulignons que la sociétÇ en tant que structure culfurelle, subit des

modifications dans le temps9ô58 (elles sont liées à la quantité

d'informationzô5g qui circule dans cette sociétÇ c'est-à-dire aux sens signifiés

que cette société peut appliquer aux signifiants réels et qui constituent le

système de représentation ,ru1i4596a0.) Nous soûunes en présence d'un

mécanisme dynamique puisque, tout nafurellement, l'aspect contraire

impliquerait un horizon statique où il .'y aurait aucune modification

qualitative de la réception. Marc-Alain Ouaknin a le mérite de metbre en

évidence cette liaison dialectique entre le réel et le système de

9Ô58 l.Jo,r, pensons qu'il convient de se défaire d'une illusion persistante, celle
d'une prétendue évolution qui conduirait à présenter lHistoire Littéraire
comme un continuuirz où, progressivement, des formes de plus en plus achevées
s'imposeraient triomphalement. Toute production artistique est liée
organiquement à une tranche synchronique de lhistoire humaine. De ce fait,
elle réa[se des schémas qui reflètent un état de société. Lioeuvre d'art
fonctionne donc essentiellement par rapport aux représentations du monde qui
ont cours (qu'il s'agisse de valider ou non leur pertinence : par exemple, Lo
chanson de Roland validerait la représentation épique dune société féodale en
formation, tout comme Les Liaisoræ dongereuses seraient une dénonciation
complaisante des moeurs d'une aristocratie dévoyée - sa < voie >> naturelle étant
de servir la nation par Ie métier des armes @emarquons que valmont périt
bien par l'épée, cest-à-dire par linstrument-signe de son appartenance sociale,
< classe )) qu'if a trahie moralement).) Ce point de vue, nous conduira à affirmer
que l'oeuvre est parfaite en soi ; ce critère d'adéquation est d'une grande
impprtance pour létude de la réception.
9Ô39 ( Toute société peut se définir par sa façon de produire, de consommer, de
hiérarchiser, de stocker, de commenter et de faire circuler de linformation sous
forme de messages susceptibles d être oralisés ou inscrits sur des supports
divers. Parmi ces messages, Ies textes Iittéraires font figure de catégories
privilégiées. 

" 
(Philippe Hamon, Atlns dcs Littcratures, Paris, Encyclopédia

pli_versalis, 1990, page 12.)
9640 ç'".1 de cette façon que nous définirons la notion de paradigme. L'étude
efficace de lhorizon d attente nécessite qu'on étudie le paradigme (cest.à-dire
le système de représentation du réel) dune société. C'est de la comparaison des
paradigmes en vigueur, avant et après le basculement d'horizon, que lon peut
tirer des indications précieuses. D'une certaine façon, le terme I paradigme I
rejoint, en le dépassant, Ie concept clef de L. Goldmann qui est celui de < vision
du monde > : << Par ce terme, il désigne une notion qu'il emprunte à la
philosophie allemande et à Lukâcs, et qu il inscrit par là dans une perspective
marxiste, dont il se réclame. Par cette notion, il entend - en substance . un
ensemble de façons de penser, de percevoir et de réagir, communes aux
membres dun groupe social, qui peuvent être largement inconscientes et qui
gtructurent Ïimaginaire des membres de ce groupe, et donc les productions
artistiques émanant de cet imaginaire, parmi lesquelles les productions
Iittéraires. > (Alain Viala, Approclæs de In réception, op,cit., page lGG.)
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représenta6ot'tlô41 ; elle suggère les raisons profondes qui provoquent les

basculements de l'horizon sur la portée diachronique où s,inscrit l,histoire

littéraire :

" La pensée conduit à une métamorphose du réel, et certaines mutations au
sein du réel modèlent en retour la pensée selon d'autres perspectives.964g D

Nous touchons ici du doigt l'un des fonctionnements intimes de la
réception : la réception conceme directement l'espace culfurel dans lequel
baigne toute la société (en fait l'univers global collectif qui contient à la fois
l'univers individuel de I'auteur et les univers personnels des lecteurs, liés de
manière interactive au quasi-monde que constifue l,oeuvre). Cet espace
culfurel, dont le champ littéraire constifue l'une des composantes, est une
entité plastique, c'est-à-dire susceptible de subir des déformations locales plus
ou moins étendues qui débouchent sur un changement de paradigmegôa3. 11
est important de constater qu'un changement de paradigme passe par un
réarrangement des objetsgôaa qui constifuent l'univers collectif auquel ont
accès les individus d'une société96a5. ce réarrangement, véritable

9641 po.r, Georges Lukâcs, o [...] la structure discontinue du monde extérieur
repose en fin de compte sur le fait que le système didées n'a qu'un pouvoir
régulateur par rapport à la réalité. L'incapacité des idées à pénàtrer à
l'intérieur même de cette réalité fait de cele.ci un discontinu hétdrogène, en
sorte qu'à partir de cette même relation se crée le besoin encore plus 

"profond,

pour les éléments de la réalité, dun lien bien net avec le système dLs idées
[...]. o (< Forme intérieure du roman >> in La Thêori,e d.u romanu paris, Gonthier,
Denoël, <Médiations>, lgzl (1920), page zb.) D'où la constitution dun
paradigme sur lequel reposera le système de représentation officiel. Tout
naturellement, en raison de < la structure rliscontinue du monde extérieur >.
cet univers collectif global sera composé dobjets-meublants.
"*t Marc.Alain Ouaknin , op.cit,, page 45.
"*" Voir Edgar Morin (op.cit., ilL In connaissanre dp ln conrnissaræe, rgg2
(1986), page 160.) : ( [...] un para.dignte estconstitué par une relation spécifique
et impérative entre les catégories ou notions maîtresses au sein d une sphère'de
pensée, et il commande cette sphère de pensée en déterminant I'utiliùtion de
la logique, Ie sens du discours, et finalement la vision tlu monde (étant entendu
que la < vision du monde > devient récursivement autant rorigine q..e le
Broduit des principes qui I'organisent).
zur+lt voil Marc-Alain ouaknin, Bibtiathcrapie, paris, seuil, << La couleur des
idées >, -1994, page 259 : < La lecture en tant qu'interprétation ne vient pas
lÇpÉter le sens, mais le mettre en mouvement. Dzoab concernant cette notion de parad,igme, et pour la cerner avec davantage
de précision, nous citerons les propos suivants du sociologue Jacques Lesourn-e,
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redistribution des cartes (on peut parler de nouvelle donne), apparaît donc
bien comme la résultante d'un accroissement de la quantité d,informatiory du
système (l'univers collectif disposant de nouvelles sources qui transforment le
paradigme et le font glisser vers un nouvel état méta-stable).

Une question découle nafurellement de cette présentation : le social
influe-t-il sur le littéraire ou bien le littéraire agrt-il sur le social ? y-a-t-il un
déterminisme qui serait moteur, véritable courroie de transmission, mobilisant
les objets du paradigme ?

Ia prospective : < Si on les choses

comportent. Dans les années 60 domine une lecture d., -crrraJ-tiee-aG
croissance économique, au maintien d'une dichotomie entre I'Est et rouest, au
début du développement du Tiers-monde. Cette grille de lecture paraît alors si
stable que de façon quelque peu naÏve, on s'imagine que, puisque la croissance
a éLê 4 % dans les dernières années, elle continuera à se iit..e" autour de 4 %.
Cette vision du monde connaît un brouillage complet, enûre lg6g et 1g74, avec
les débuts d'un chômage structurel, le décrochagé du dollar, la hausse a" p.i*
du pétrole. on a rimpression que la planète n'ést plus llsible, qu'on est dans
une situation de risque, d incertitude. A la fin des années 20, on consmte une
recomposition du paysage, qui va se brouiller à nouveau, en raison de la chute
de lEmpire soviétique et des conséquences à long terme du chômage sur les
sociétés industrielles, avec tous les phénomènes dexclusion et de duaiisme que
cela entraîne. On constate ainsi des vagues successives de certitudes et
dincertitudes : pendant un temps, on dispose dun cadre géoéconomique et
géopolitique stable puis en fonction de certains événemành, iI se délite
brusquement. on rentre alors dans une nouvelle périocle d incertitude ; on ne
comprend plus très bien ce qui se passe. Puis naît une nouvelle lecture. Ét 

"m.i{9 suite. > (< Jacques Lesourne : les scénarios du futur >, in Le u"g*i*
Littéraire, n" 3r2, op.cit., page 2g.) Le propos peut sembler éloigné dJnotre
sujet. En fait, J. Lesourne s'attache ici, pour lapériode lg44.lggg, à retracer
les_mécanismes qui président aux changements de paradigrne, cest-à.dire qui
influent directement sur le système de rèprésentation.o"iul : ils sont de nature
économique, politique, historique. Le vocabulaire qu il uf,iliss retient
particulièrement notre attention : < vision du monde n , u giiue de lecture ,r, n la
planète n'est plus lisible )), ( recomposition du paysage u, .Inouvelle lecture > . il
en va de même pour sa description des modificationÀ du para.digrne, présentées
comme des basculements successifs dun état à un auire, traversés par des
phases où, après la dés<lrganisation du système, on assiste à un retour à lordre
qui s'opère par reconfiguration. ce fonctionnement, à notre avis, s'applique à
d'autre époques que la période étudiée par Jacques Lesourne, 

""t"-"rÀË"i 
a

toute période de crise, les années 1?20-19b0 constituant, à cet égard, un
moment historique agité.

spécialiste
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cela revient à se demander si la littérafure ne serait qu'un miroir qui,

quelque part, refléterait le système de représentation, ou bien si la littérature,

possédant une verfu exemplaire et directrice, contraindrait impérieusemerrt ce

système à évoluer. Il s'agit à notre avis d'un faux problème. Robert Damton a

bien démontré que la diffusion deô oeuvreJ des Philosophes des Lumières

avait faiblement contribué au déclenchement de la Révolution - dans tous les

cas, de façon bien moindre que les pamphlets et libelles orduriers visant la

Cour qui circulaient dans les couches populaires et qui désacralisaient la

figure du roi, souvent à l'instar de Philippe d'Orléans qui visait à déstabiliser

à son profit le Régime en place - et qu'attribuer à Voltaire et Rousseau la

destruction de l'Ancien Régime relevait d'une grossissement2ô46 | c'est-à-dire

d'une illusion. Si < Littérafure >> et < Société > ont partie lifu, c'est à l'intérieur

d'un feuillet synchronique où l'univers global fonctionne à partir d'une

collection déterminée d'objets, identiques, même s'ils y sont localement

configurés de façon différente : la Littérature peut donc servir d'adjuvant96a7

9646 5o,r. la Révolution, le système de représentation impose une sorte
dhagiographie républicaine, fondée sur Ie culte de ces saints laics (dont les
dépouilles sont remisées au Panthéon). (cf Robert Darnton, Gens d.e Lettres,
Gen's du Liure, Paris, odile Jacob , 1992, page 138 : << or, la Révolution était en
mesure de loger à la fois Voltaire et Rousseau. Elle les a placés tous les deux au
Panthéon. Voltaire lui a fourni des armes cuntre léglise et Rousseau des armes
contre laristocratie. Cependant, à lapogée de la Révolution, entre août l7g2 et
juillet 1794le courant rousseauiste balaie tout sur son passage. Les Jacobins
dénoncent I'esprit voltairien comme un signe de < Iaristocratie de lesprib> et
Robespierre bannit Ie rire de la République de la vertu. Ils savaient très bien ce
qu'ils faisaient. c'était une entreprise d importance, rien moins que la
reconstruction sociale de la réalité.> ) Jean Orieux, dans la biographie qu'il a
consacrée à Voltaire (Voltnire, Paris, Flammarion, < Champs >>, 1977, tome II,
page 382.) nous apprend ce qui serait amivé aux dépouilles des philosophes :
< Ceci se passa une nuit de mai 1814. Les cercueils de Voltaire et de Rousseau
qui voisinaient furent ouverts, vidés et soigneusement refermés. Nul ne souffla
mot de laffaire. Fut-elle éventée ? On jurerait que non. Les débris mortuaires
furent transportés dans un terrain vague servant de dépôt de voirie et
démolitions, à un endroit nommé La Gare, à Bercy. Ils furent enfouis sous de la
chaux vive et recouverts de détritus. Les conjurés piétinèrent le sol pour
dissimuler leurs travaux. > L affaire fut découverte sous le Secpnd Empire. Il
ne fut pas possible de retrouver les restes des deux Philosophes. Ironie de
l'Histoire, les cendres de ces deux hommes qui se ha'issaient auraient (toujours
sglo4 Orieux) été mêlées pour I'Eternité.
9Ô47 5o6.ment si ele âssume le rôle de diffuser linformation, Cest-à-dire de
véhiculer des mots d'ordre. Cette confuuration, à notre avis, ne se rencontre
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à la reconfiguration du paradigme social, mais en son absence (c,est-à-dire si
l'on formule l'hypothèse de sa non-existence ou de sa disparition), celui-ci
subirait les mêmes conhaintes, l'Histoire produirait sans doute les mêmes
effets.

correspond à une injection massive, à I'intérieur de I'univers collectif,
d'informations concemant le reel et cette injection gârère, dans le champ
littéraire, un glissement d'horizon parfaitement repérable. Ce nouveau
système de représentation, auquel la société n,adhère que
progressivement9ô48, est d'abord défendu par une catégorie d'auteurs qui

| 4. Exemples d'gccroissement de l,information, IJ

Quelques exemples concrets permettront de vérifier qu'une
reconfiguration du paradigme peut résulter d'un accroissement de
l'information, c'est-à-dire de la quantité d'objets qui meublent l,espace
culturel; le premier exemple concemera le début du XVII" siècle et découle
nafurellement de Ia révolution copernico-galileenne ; cette dernière

guère qu'au momentoù la Presse prend son essor et où les écrivains y trouvent
une tribune naturelle, la profession de journalisls étant encore inféodée au
champ littéraire. Grossièrement, il s'agit de la période lg20.lg4g. D'autre part,
l'on peut considérer que, run des enjeux du Drame romantique (autour de
1830), c'est de servir d adjuvant à une reconfiguration du paradigme, la bataille
d Hernuti étant proche (et annonciatrice) des journées de Juillet.Lv+o La société de l'époque est soumise à des pressions trop importantes pour
que le nouveau paradigme vienne se substituer de façon brutaleà celui qui est
en vigueur ; I'absolutisme monarchique, arrivé à son sommet, déclinera après
la disparition de Inuis xrv en l?rb. D'autre part, le système politique
(monarchie de droit-divin) est validé par le système de représentation qui, par
ce fait même, se trouve officialisé, imposé à tous. Le basculement d,horizon en
matière littéraire traduit bien I'apparition d'un nouveau système de
représentation, inavoué et inavouable, qui conteste lautre et sape sa validité
(l'invalide) ; re Dom Juut de Molière nous apparaît comme une oeuvre très
importante dans laquelle se manifeste le changement d horizon (au sein même
de I'oeuvre de Molière, aussi bien par rapport aux pièces antérieures que par
rapport aux pièces postérieures). Elle convoque cpnstamment cles notions
d'échange et de circulation de biens matériels ou immatériels (même la relation
de l'homme avec Ia divinité se réduit à une rotation de biens : triangulaire dans
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visent à contester le système ayant cours - c'est-à-dire le paradigme officiel
que défendent les pouvoirs en place : l'enieu d'un changement de paradigme
consistant souvent en une redistribution désirée des hiérarchies et des valeurs.
Les informations qui viennent alimenter l'univers collectif, au début du XVII"
siècle, proviennent essentiellement de connaissances acquises par
l'observation, notamment dans le domaine ashonomiquegô49. L,
modélisation, élabor,ée par les mathématiciens et les physiciens, les conjecfures
philosophiques qui en sont tirées, enfin ra dimension imaginaire ouverte par

la fameuse << scène du pauvre > qui repose sur le postulat que le riche donne
une pièce au mendiant afin que celui-ci bénisse Dieu, Dieu rôpercutant ensuite
sur Ie riche les effets de cette prière. Dom Juan pervertit ce système endemandant au mendiant qu'il maudisse Dieu. simpr" 

"ututyr.,r, 
aarr. c"pnrcessus économique, le_pauvre n'y trouve pas son compte ( - îu te moqrres :un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manq,rô" d être bien dans ses

affaires. ) car il se contente de fournir une simple mediàtion. Si le svstomÀ esifonctionnel, Dom Juan devrait natureremônt recevoir son centuple de
malédiction divine ; or, le pauvre ne saisit pas le rôle qu,on veut lui fairà loueret r^efuse de s'impliquer dans ce qu il croit êire .rne abÀination mais qui n,est,
en fait, que rapplication logique des rois régissant le système social ; lô pa.,v"é
ne triomphe pas de Dom Juan oomme on l'afhrme souvent. Il démonire q;d";;
rien compris au système auquel il participe en croyant faire son salut et qui, en
réalité, ne lui offre aucun avantage. Dom Juan, dô son côté, agit en philosophe
et se sert en réalité d'n sujet trouvé sur sa route pour l.ri appuqr.er sa
maTeutique : la double énonciation du langage qui régit là discours ihoâfral fait
que les spectateurs sont transformés en discipies ; Jest en leur direction que
circule le message. Molière révèle < les dessous > de la société de son temps'À
ré-conomique fait basculer les anciennes valeurs et ne leur cpnfère pt,r. i.r,.r1rôle de paravent. Le pauvre est récompensé crune pièce à la fin de la scène': il a
ù%Tg.g" rôIe démonstratif. II est norrral de rémuné"e" sa prestation.'"" copernic, en 1543, dans son ouvrage sur la révolutiôn des globes célestes,
publié après sa mort, sape la théorie de ptolémée. Au début d; xul" siècle,
Kepler, Galilée, Descartes, Pascal vont donner à la physique sa double base
mathématique et expérimentale. C'est essentiellem"ni tôU.â*ation directe au
moyen dinstruments optiques qui modifïe le paradigm, . Çalilée se sert d'un
télescope pour explorer Ie macrocosme; mais finfiniment petit est étudié à son
tour grâce au microscope au moyen duquel le Horândais Antonie van
Leeuwenhoek révèle rexistence des minuscules eréatures qui peuplent le
microcosme. ces changements conceptuels alimentent le champ ùttéraire, et
vont progressivement orienter celui-ci, puisque le courant phitosophique' d.u
XMII" siècle s'appuie nettement sur cette vision < éclairée u a., -orra" q..;it
s'agira de vulgariser-'diff- user avec le projet affïrmé de dissiper les ténèbres de
la superstition par l'effet des < lumièrei >. L'on voit parfaitement ici que le
basculement de l'horizon est fondé sur un basculerment du systomË aes
représentations, réel, souhaité ou ménagé. 

( .
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ces changements induisent un regard différent sur le -or.r4"2ô50: c,est tout le
système de représentation du reel qui est remis en cause; le champ littéraire
va phagocyter ces débats qui bouleversent le domaine des représentations
collectives et foumir matière aux gassendistes et aux libertins. Les États et
empires de Ia lune et Les États et einpires du soleil de Savinien de Cyrano de
Bergerac représentent l'une des tentatives d'intégrer les nouvelles notions sur
1" t6"12ôs1 . Le regard humain se toume maintenant vers les planètes et les
considère non plus conune des luminaiies décoratifs fixés sur des sphères de
cristal, mais comme d'autres mondes, strement habités. Frisson de l,inconnu,
frisson des deux infinis dont témoigne pascal. Et puisque la terre n,est plus
au centre de l'univers, sa place est toute relative, tout cormre celle de
l'Homme qui n'est plus une créature privilégiée. Le Dom luan de Molière
traduit ce basculement d'horizon : celui-ci étant posé d,entrée p* la fameuse
tirade sur le tabac de sganarelle - qui se réfère implicitement à l,atomisme de
Démocritezô59 - o,1 la poudre à priser devient le signe flagrant (au sens

9650 voir notamment Brian Easlea, trad. Nina Godneff, sci.errce et philosophic,
[Ine reuolution, I 4 5 0 - I 7 50, P arts, Ramsay, 19g6.'""' Les traces sont nombreuses de ce changement : F. Goldwin publie à
Londres, en 1638, un livre qui sera traduit en français en 164g, sous le titre :
un Homme dans Ia lurw. Dans son rllstoire corniquc de Francinn, charles
-sorel prête au pédant Hortensius le projet d'écrire ..r, 

"o-an 
sur les peuples de

la lune, celle-ci lui apparaissant comme un autre monde < auquel notrà terre
sert de lune >. Toutes ces idées découlent, bien entendu, des âécouvertes des
savants qui, eux-mêmes, se servent du champ littéraire pour propager leurs
i*é^...{"i Le Rêue lLe Songel de Kepler).

sait maintenant pertinemment que Galilée n'a pas été condamné pour
ses thèses astronomiques, ce qui n était qu'un prétexte, mais pour ses positions
scientifiques, non-conformes, qui pouvaient être p""ç,."* comme un
cncouragement pour les atomistes. Ce qui est en cause dans la nouvelle
physique, ce n'est pas rhéliocentrisme que l'Eglise pouvait admettre sarrs t"of
cle peine, le problème central est celui de la troæssubtnttiotinn. Le Concile dà
Trente, en réponse à _la -contestation protestante, a fait de Ia présence réelle
une règle de foi, en la fondant sur la pensée de st Thomas dAquin (donc,
inclirectement, sur la physique aristotélicienne). Galilée, homme de fôi, s,ùscrii
du côté du courant mystique qui alÏirme que lton peut avoir une appréhension
directe rle la Révélation, par robsewatiôn des ihénomènes, en àehors des
catégories d'Aristote. Ainsi, après avoir calciné du sulfate de baryum, iI montre
que cette < éponge solaire > émet de la lumière dans lobsurité, lâ lumière étant
donc dissociable de la chaleur. Ce qui est conforme au texte de la Genèse où Ia
lumière précède la matière. Mais lEglise se méfie des exégèses concordistes.
Toute remise en question de laristotélisme menaçant l'édficle péniblement mis
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sémiologique) d'une matière réduite à l'état de particules insécables,

galvaudée à la ronde à un petit cercle d'initiés qu'elle rend ,, honnêtes

hommes > (dotés d'un savoir opératif, donc ,. philosophes >2i55 ). Le propos

est placé sous le signe de la communication (c'est-à-dire de la circulation des

signes), puisque le tabac est destiné à être offert et devient inshument de

sociabilit4 donc de diffusion d'idées (instrument signifiant destiné à

supporter tous les signifiés possibles régis par l'échange). Il propage et

amplifie (on peut dire, de façon humoristique, que lorsque l'on aspire une

petite quantité de cette poudre I'on expulse violemment, pæ étemuement, une

grande quantitê d'air !)

en place à Tlente, GaIiIée reçoit un avertissement mais dont la flèche
accusatrice est détournée de lessentiel. (Voir Pietro Redondi, Galilée hérétiquc,
Paris, Gallimard, < Bibliothèque des histoires >r, 1985.) L'on comprend mieux
pourquoi Aristote devient la cible de eertains miligux, notamment libertins.
( - Quoi que puisse dire Aristote et toute la Philosophie, iI n'est rien d'égal au
tabac...)
2653 ynhonnête homme )), au sens strict, est un modèle social et eulturel
propre au XVII" siècle. Cependant, si lon envisage le fait que Molière tient,
dans sa pièce, un discours ( en creux >, Ion peut supposer, ne serait-ce que dun
simple point de vue ironique, qu'il procède à des détournements de sens. Le
tabac rend <honnête homme> car iI favorise les échanges (didées); ces
échanges modifient à leur tour, par rétroaction, celui qui offre le tabac. L herbe
de Nicot sert ainsi dagent à une métamorphose, à une transformation
ontologique. Si Ïon se rappelle que le philosophe est celui qui opère sur la
materia prima afin de la transformer en pierre philosophale, Ie propos s'éclaire.
Une fois obtenue, la pierre philosophale est réduite à létat de poudre dc
projection, puis testée sur du plomb qui est transmué. La poudre est alors
diluée, puis absorbée sous forme déIixir par le philosophe qui se trouve changé
fondamentalement ( il accède à un nouvel état spirituel et physique). Dans Ie
Dom Just, de Molière, le tabac de Sganarelle fonctionne oomme Ia fameuse
poudre de projectinn. Notons enfin que la symbolique alchimique occupait une
place de choix dans le champ culturel des contemporains de Molière et
notamment des disciples de Gassendi. Vers Ia fin du siècle, on assistera à une
attaque en règle contre ces idées jugées superstitieuses ; Alain Niederst, dans
sa biographie de Fontenelle rappelle que Ie 23 février 1681, était créée une
pièce de Donneau de Vizé et de Thomas Corneille, la Picrre phil,osophal.e :
* Pourquoi avoir écrit cette oeuvre que La Reynie et le clan Colbert avaient peut-être
encouragée ? rrComme il y a beaucoup de folie nous dit-on, parmi ceux qui veulent
trouver quelques vérités dans les extravagantes imaginations des kabbalistes, on a cru
qu'une satire publique était I'unique moyon de les faire rpvenir dans Ie bon sens." Puis
était donné un long extrait de L'lnstnrction d Ia Franrce sur la vérité dcs frères d,e la
Rose-Croi* de Gabriel Naudé. [æs kabbalistes et les alchimistes étaieut-ils si nombreux
et si dangereux dans la France de 1680 ? " Alain Niederst, Paris, Fontcnellc, PIon,
1991, page 54.

xxxvll



An nexe méthodologique.

Le second exemple montrera qu'un événement forfuit - qui peut être
nafurel - produit parfois un accroissement d'information qui bouleverse la
vision du monde du groupe, provoquant une reconfiguration du paradigme.
Ainsi, lorsque, le 10 novembre 1755,1a terre tremble à Lisbonne, ls s51rrn.t65a
va être vécu dans toute la sphère bulturelle corïune un objet informant qui
servira de pierre de touche aux idées en gestation. Il constifuera I'expérience
fondamentale pour les philosophes du XVIII" siècle. comme le signale
François g*u142ô55: < on connaît le poème de Voltaire sur le D,&astre de
Lisbonne (1756), candide, la réponse de Rousseau à Voltaire ; on sait moins que
I'expérience fut décisive pour Kant et ptus génératement pour tout le monde
intellectuel européen. >

L'événement survient à un instant précis où Ie système de
représentation de la société se trouve soumis à des tensions : la question de
l'origine et de l'existence du mal, cefle de la liberté de l,homme, l,idée de
justice, doivent être conciliées avec la foi officielle en une providence qui, par
son existence, atténue sensiblement la responsabilité de rindividu ; l,examen
du reel pose des questions, certes triviales, mais qui rencontrenf rn !gh69ô56 .

les mechants sont-ils effectivement punis de leurs mauvaises actions et les
bons récompensés proportionnellement à leurs mérites ? En un temps où

9ô54 Goethe écrit : << Le tremblement de terre répandit une terreu_r panique
da.s le monde entier, qui s'acrcoutumait depuis quelque temps à la pat et aurepos. une grande et magnifique capitale-, une cité commerçante et maritime,
fut inopinément frappée de la calamité la plus terrible. ià t"r", tremble et
chancelle ; la mer s'enfle et gronde ; Ies vaisseaux se brisent les uns 

"or,t"" 
t"s

autres ; les maisons s'écroulent, et au-dessus delles, les églises et les tours ; Iepalais du roi est en partie englouti par la mer ; la terrËÀtr,ouverte semble
vomir des flammes ; car la fumée et le feu se montrent partout au miLieu d.es
ruines. soixante mille homm_es, tranquilles et heureu* il .r'y a qu'un instant,
périssent ensemble ; et celui-là doit être appelé le plus heureirx de tous, q"t;;
pas le temps de sentir le malheur et dy pénser. Lôs flammes poursuivent leurs
ravages, et, avec elles, une multitude de seélérats jusque-là àachés, et mis enIiberté par cet événement. Les infortunés qui r.,tuirr"r,t sont livrés au vol, aumeurtre et à toutes les violences ; et la nature exerce de toutes parts une
!54qqnnie sans frein. > (Goethe, poésic et vérité, parls, 1gzg, t. I, page â6.;.zo55 François Ewald, < La fin d'un monde 

" 
;" ùii,Iæ*;;'Littéraire,juinet.

ggÊl J986, n" 232, < Les écrivains de la fin du monde >, page 2g.'""" Nous verrons, avec lc phirosophe Aza'rs, combien ôeJ questions restent àI'ordre du jour, à l'époque de Sophie Cottin.
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triomphe ridée du bonheufosT , chaque individu subit-il le sort mérité, la

répartition du bonheur et du malheur correspondant-elle, bel et bien, selon

une rigueur mathématiq.rg à la moralité des conduites de chacun ?

L'optimisme prôné par Leibniz et Pope cette < métaphysico-théologo-

cosmonigolop" " raillée par Voltaire dans Candide, par Diderot dans Jacques le

Fataliste, était capable de tout justifier et constituait une doctrine bien pratique,

à la portee de tout le monde, populaire:
' 

< cette idée du meilleur attait de pair avec la nécessité, pour juger
correctement du monde, de la nature et des rapports de justice qui y règnent,
d'abandonner un mode de jugement individuel et borné pour prendre le point
de vue de Dieu sur sa création : il fallait comprendre comment la justice divine
opérait comme une immense balance, une immense machine de répartition et
d'équil ibrage des biens et des maux, non pas à l 'échelle d'une vue humaine,
mais à celle de I'Univers tout entier. ll fallait comprendre qu'un mal présent ici
pouvait être la condition d'un plus grand bien ailleurs, à des centaines de lieues
de là, ou à plusieurs années de distance ; comment donc, à l'échelle du monde,
pouvaient s'effectuer des dédommagements incompréhensibles à l'échelle
humaine. ,12658

Si un certain consensus/ une unanimitÇ se dessinent autour de cette

idéologie le séisme de Lisbonne va redistribuer totalement les données et

engendrer des réactions ; celle de Goethe qui trouvait inacceptable que le
jugement divin qu'il fallait supposer derrière cette catastrophe o confonde dans

la même ruine le juste et I'injuste ,. Celle, surtout, de Voltaire qui, dans son

Poème sur le Désastre de Lisbonne, constate l'existence irréductible du mal qui

rend malsaines toutes les justifications idéologiques d'un ordre supposé

parfait:

2657 <<La pensée du xvIII" siècle découvre, pour ra première fois peut.être, que
I'existence de lhomme ne se suffit pas à elle-même et réclame unà justificatiôn.
Si la condition humaine devient une énigme et un sujet dangoisse, cest que
nul ne se sent plus soutenu par la stabilité de Ïuniveis théolàgique du xùI"
siècle, et qu'il n'est plus de Révélation pour renseigner d emblée éttàqrr" homme
sur sa destination. > (Robert Mauzi, L'idée du bonltcur dnns Ia littéiature et ln
pensée franpaises otr xwII" siècl,e, Paris, Albin Michel, < Bibliothèque de
{E-yolution de lHumanité D, 1994 (tg7g), page bl.)9658 François Ewald, op.cit..
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* Eléments, animaux, humains, tout est en guerre.
ll le faut avouer, le malest sur ta terre.2ô59 ,

cette vision lucide ne condamne pas I'homme au désespoir d'un mal

indépassable, mais l'inscrit au contraire dans une dynamique du devenir,

. dans un sens de l'Histoire, où le perfectible se substifue au fatalisme du < Tout

est pour le mieux... > :

., Un jour tout sera bren, voilà notre espérance
Tout est bien aujourd'hui,voilà I' i ltusion.9660 ,

Rousseau allait répliquer à cette vision des choses, dans une lettre

datée du L8 aoùt1756: pour sa part, le mal, qu'il vienne des hommes ou de la

nafure, est toujours social; c'est moins la nafure qui fait du mal aux hommes

que les hommes qui rendent la nafure malfaisante:

" La plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter
votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que si la nature n'avait point
rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que, si les habitants de
cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement
logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Tout eût fui au
premier ébranlement, et on les eût vus le lendemain à vingt lieues de là, tout
aussigais que s' i l  n 'étoi t  r ien arr ivé. Mais i l faut rester,  s 'opiniâtrer autour des
masures, s'exposer à de nouvelles secousses, parce que ce qu'on laisse vaut
mieux que ce qu'on peut emporter. Combien de malheureux ont péri dans ce
désastre pour vouloir prendre, I'un ses habits, I'autre ses papiers, I'autre son
argent 19ô61 ,,

I-.a ro.i6169é69 est donc directement responsable des maux de

l'Humanité et puisque le mal est avant tout social, c'est à la société d'apporter

des solutions politiques qui limiteront son étendue.

9ô59 ( Poème sur Ie désastre d.e Lisbonne, ou examen de cet axiome : Tout est
hiq* , (Voltaire, Oeuures complètcs, Paris, Garnier, l8ZZ, tome IX, page 4Tl.)Yoou lbidem.
9661 Jean-Jacques Rousseau, correspondance comprètc de J.-J. Rousseau,
lllLityt et Musée Voltaire, Genève, les Délices, 1962, T. IV, page ZB.tttt comme le souligne Robert Darnton : < pour Rousseau, la culture est le
ciment de la société, I'essence de Ia politique et, partant, Ia source de tous les
maux de lAncien Régime. Lorsqu'il remonte aux origines de linégalité, il la
trouve associée aux origines du langage. En suivant le développement du
langage, de la littératurc, des arts et des sciences, il discerne un processus
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Le tremblement de terre de Lisbonne marquait la fin d,une vision du
monde. Kant, qui avait d'abord soutenu la pensée de Leibniz, proclamera
bientôt l'insuccès de toute tentative de théodicée : < Les critiques kantiennes
doivent aussi se lire comme formulation d'une éthique du discours dè lors que

, I'homme a perdu son rapport à Dieu, la providence et la nature pour ne plus avoir à
faire qu'à lui-même dans une histoire résolument humainegô63 . ,

Ainsi, le paradigme se houve rêagencê, des voies nouvelles s,ouvrent,
dont profite directement la littérature qui absorbe les débats, les amplifie et
participe à la structuration du système de représentation social; le feuillet de
réception s'en trouve modifié puisque désormais l'existence du mal constifue
un objet dont les signifiés ont été revisités. ce qui a changé la perception du
monde, dans ce cas précis, c'est l'inattendu, le phénomène brusque qui n,a
pris de sens que Parce qu'il survenait à un instant de réceptivité particulière;
le système des représentations subissait déjà des pressions, se trouvait en
phase d'agitation, d'instabilité et son basculement vers un autre état n'était
qu'une affaire de temps, d'occasion; cela explique qu,un événement comme le
séisme de Lisbonne ait pu accélérer cette évolution, la rendre impérieuse.

Notre dernier exemple prend en compte un déplacement d,horizon
repérable au XVIII" siècle et qui Ésulte, lui aussi, d,un accroissement
d'information : le champ culfurel se trouve enrichi d'éléments nouveaux et
sous leur pression les objets qu'il contient vont se réorganiser localement en
nouveau paradigme, c'est-à-dire en système de représentation original _ le
champ littéraire reflétant ce changement. cet apport d,information a pour
origine les voyages de decouverte menés dans le Pacifique. Ils contribuent en

d'esclavage sans cesse croissant. Les chaînes qui accablent Ïhumanité ont étéforgées par les meilleurs artistes du monde. pà" 
"ot 

reqr..ni, po.r" rompre ces
chaînes, les opprimés devront se retourner contre lèur c..lture, et ,ls ,repeuvent trouver dg. rngilleure-cible que le-théâtre français classiq.re po.r"
réaliser une révolution culturene. > (Gens de Lettres, ci^ a" Livrà, op.iii,page 136.) Les Romantiques français de 1830 réaliseront partiellemùt cé

BàBrft 
en prenant pour cible le vieux bastion du théâtre classique.

François Ewald, op.cit..
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fait à poser le problème d'une réorganisation possible et radicale des objets
constifuant le champ culfurel - dans la mesure où existent des sociétés
extérieures, préservées des vices et des corruptions qui affectent nohe propre

société. L'intérêt pour les îles du Pacifique était déjà gïmd, dans Ia première

moitié du xvIII" siècle, coûune le démontre la vogue des récits

d'exploration96ô4 qui permetha à I'abbê prévost, toujours en quête de projets

lucratifs, de traduire la collection générale des aoyages que John Green propose

au public anglais à partir de 1745. En France, cet engouement connaît son

sommet avec le retour de Louis-Antoine de Bougainville qui a ramené sa

flotte, composée de la Boudeuse et l'É,toile, des lointains parages de la

voluptueuse O'Tahiti. Le public fait un triomphe à la relation du Voyage autour

du monde, dès sa parution 
"n 

17719665. En fai! c'est toute l,Europe qui

s'enflamme à ce récit96Ô6 car il vient à point au sein d,un champ culfurel déjà
ébranl4 déstabilisÇ en quête de mythes fondateurs et d'idées génitriceseôô7.

iooo uotl Le voyage en PolyrÉsæ, paris, Robert Laffont, < Bouquins )), lgg4,
dont on lira avec intérôt I'introduction de Jean.Jo scemla, pages XXX]X et
svtes.
!665 Sophi" Cottin vient de naître.
zooo yol < Notice biographiques des voyageurs >>, in Le voyoge en polynésic,
Paris, Robert Laffont, <<Bouquins>, 1gg4, page rl3b. ce commentaire qui va
dans le sens de notre thèse : < [d'autres] font une lecture politique du cas
tahitien, un contre-modèle susceptible d'inspirer et revitaliser une Europe
qu'on dit, en cette fin du XVII" siècle, proche de la vieillesse et qu'on exhorte à
la régénération. car, après Bougainville, plus personne ne doute que Ie
sauvage n'est pas seulement bon et noble avec des manières anacréontiques. Il
est aussi libre. Diderot s'en déclare convaincu et Voltaire réjoui. Chàcun a
reconnu ce sentiment de la Iiberté exprimé par le peuple de Tahiti : Cest l'éros,
sentiment des origines. Ainsi, mêlant le culte à Vénus, les origines, la force des
commencements, Iutopie, et les mythologies bibliques et grécn.latines,
Bougainville invente, ou fait renaître de ses cendres, un mythe qui va aussitôt
se charger de toute la force du siècle des Lumières où il s'enracine. > Le nouvel
horizon culturel est donc bien le fruit dune redistribution des objets qu,il
contenait sous la pressiorr d'une quantité d information supplémeniaire qui
enrichit le champ culturel. Le phénomène de I'intertextualité se trouve pris en
compte : les objets anciens étant < rechargés > à I'intérieur du champ culturel
l]2l?c9!te réorganisation qui leur confère des signifiés neufs.tt" Nous pourrions supposer que le champ culturel est en phase de réception,
qu'il est ouvert, à un moment donné (comme un interrupteur). Les objets qui le
composent sont alors en état de vibration, prêts à se réorganiser sous la
pression d'informations venues de I'extérieur, d,., monde réel. ô'est l'état de la
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Le premier tirage de mille exemplaires épuisÇ le voyage est reedité tandis que
Neuchâtef Dordrecht, Leipziget Londres sont mis à contribution tant pour les
traductions que les éditions-pirates. Mais un autre élément à ne pas négliger,
et qui renforce considérablement l'impact de la description des moeurs de la
Nouaelle-cythère, c'est la présence, dans les bagages de Monsieur de
Bougainville d'un indigène, le célèbre Ahutorouz6ô8, qui devient vite la
coqueluche de la bonne société, durant son séjour en France. Il bénéficie de la
curiosité générale et constifue la preuve vivante que la relation de
Bougainville ne ressort pas du récit utopique. Ainsi ancré dans le rêel,l,fjden
tahitien renforce le thème du bon sauvage et du paradis perdu. Le champ
littéraire peut, dès lors, récupérer, au sein du champ culfurel, son dt propre;
Denis Diderot9669, en particulier, réinvestit le voyage, lui donnant un

ruche avant qu'elle essaime : un état instable précédant un état stable ou méta-
stable.
96Ô8 Al',,r1orou - Premier Tahitien à découvrir un pays dEurope, il alimenta la
curiosité parisienne pendant un an (mars 1769 - -a". tzzO;. Revêtu cl'un habit
à la française, il fut présenté à Iouis xv ; logé chez M. de Éougainville, près de
I'Eglise saint-Eustache, (où sophie cottin allait être baptisée cette même
année), il sortait seul sans jamais s'égarer. II fréquenta ainsi régulièrement
l'opéra, sans doute sensible aux chorégraphies q,ri éuoq.ruient indirectement
les danses de sa patrie. Uinlluence corn:ptrice dà la civilisation ne lépargna
pas comme en témoigne eette remarque : < Il aime beaucoup notre cuisine, Èoit
et mange avec une grande présence d'esprit. Il se grise volontiers, -ui. .u
grande passion est celle des femmes auxquelles il sé hvre indistinctement, >
Les anecdotes abondent à son sujet : un soir, il voulut tatouer la danseuse
Heinsel, pratique courante dans son îIe. ces dévergondages ne rempêct enipàs
de fréquenter les salons de la capitale ; Mme cho-iseul,-Mrà de Lôspinassà et
Mme de Deffand le reçoivent ; cette dernière admirant < ses cabrioles et sesgestes >. Il intéresse les savants (de Brosses, La Condamine, d'Alembert,
Buffon,Ilelvétius). Péreire, le fondateur de la méthode d éducation d.es sourds.
muets, le soumet à.un examen physiologrque. M. de Bougainville, qui eut le
souci honorable de faire rapatrier I'indigè.tà, consacra une" somme importante
(le tiers de son bien) à armer un vaisieau, et Ahutorou quitta paris, le 27
février 1770. Arrivé à l'ile de France le 28 octobre, a bord dtiàræson, il;J;;;
en charge par I'intendant Poivre et rencontrera notamment Bernardin de
saint'Pierre._ Il séjourne ainsi une année entière dans la colonie avant de
repartir sur le Mascarin. Hélas, le Tahitien mourut de la vérole, le 1g oetobre
l!7,!, avant d'avoir revu son ile.
zooe ( B. Il faut attendre,

A. En attendant que faites.vous ?
B. Je lis.
A. Toujours ce voyage de Bougainville ?
B. Toujours. >
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supplénrcnt philosophique : un passage .6166r"2ô70, le chapitre II, met en
scène " Les adieux du vieillard > sous Ia forme d'un discours dont la précision
rhétorique n'emprunte rien à la culfure tahitienne. Transformé en fabula\ô7| ,
c'est-à-dire assimilée par le champ littéraire, le périple de Bougainville gère
ainsi parfaitement la redistribution des objets au sein du champ culturel :
l'horizon acfualisé du lectorat trouve pâture dans un texte littéraire lui-même
nourri du supplément d'information que l'expédition de Bougainville a injecté
dans le système de représentation social. En fait, la redistribution des objets

Passe aussi par un changement référentiel, par un déplacement du point de
vue (c'est-à-dire par une manière auhe de voir, de prendre position). ce
déplacement référentiel éduque le lecteufô79 à la relativité en le faisant

supplément ut, voyoge de Bougainuilr.e, oeuures philnsophiques, paris,
Ç,qqnier, 1961, page 456.
zll-l Supplêment au Voyoge d,e hugainuill,e, op.cit., page 46b.vo/1 voi, Gérard GenettÀ palimpiesæs, paris, seuil,"<< points ,>, rggz (rgg2),
page 278: < La relation de voyage du célèbre navigateur n'est pour Diderot qué
l'occasion d'un commentaire dialogué, et le cadre opportun à la mise en scèïe
d'une tirade fort éloquente (Adieux d.u ui.eillnrd; 

- 
contre les débuts d,une

colonisation condamnée comme spoliation forcée, et surtout comme pollution
physique et morale d'un état de nature tout sain et tout innocent : < L iclée de
crime et le péril de la maladie sont entrés avec toi parmi nous. Nos jouissances,
autrefois si douces, sont accompagnées de remordÀ et d,effroi. cet homme noir
qui 9!! près de toi, qui m'écoute, a parlé à nos garçons ;je ne sais ce qu'il a d.it à
nos filles ; mais nos garçons hésitent ; mais nos fil]e. rougissent... > ; puis dune
confrontation réjouissante et dévastatrice entre cet idylÈque état de nature et
un état de civilisation en fort piteuse posture, puisque incarné en un
malheureux religieux (cest l'<ùomme noir>lui-même) q.ri.', pas pu résister
(<< Mais ma religion ! Mais mon état ! >) aux instan""* d.rrr. jeune et jolie
Tahitienne, fille de son hôte ; Cest lùntreticn de lhumonier it d,Orou,'qui
porte, comme le dit bien le sous-titre général de roeuvre, ( sur l,inconvénient
d'attacher des idées morales à certainei actions physiques qui n,en 

"ornpo"terripas), et tourne, iirévitablement, à la confusion de llaumônier et de la morale
qu'il tente maladroitement de défendre, et qu'il ne saura pas mieux appliquer
Ies nuits suivantes (< Mais ma religion ! Màis mon état ! D avec les autres
filles, et la nropre épouse du générèux orou. La leçon à" 

"ri 
épisode est ainsi

tirée par l'un des interlocuteurs du dialogue.cadre : < vouiez.vous savoir
l'histoire abrégée de presque toute notre misère ? La voici : il existait un
homme naturel ; on a introduit au-dedans de cet homme un homme urtiri"i"i ;
ghit"_:r"t élevé dans la cave_rne une guerre continuelle qui dure toute la vie. >

tâçonne en fait un lecteur modèle, à limage du désir de rauteur. sans
doute est-ce l'un des projets des lumières que de u l"çorr", > un lecteur modèle
capable de raisonner en philosophe. Le déplacement référentiel qui relativise
toute position par trop rigide semble bien être lun des moyens privilégiés
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changer d'êtaë673 ; la supériorité du discours du bon sauvage (vieux \ sage \
noble) s'inscrit avec évidence dans un texte à l'argumentation serrée :

" Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau
de notre rive : nous smmes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux
que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as
tenté d'effacer de nos âmes son caractère. lci tout est à tous ; et tu nous a
prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien.2ô74 >>

Dès lors, il ne reste plus au civilisÇ qui durant un bref instant s,est

identifié au personnage investi d'une sagesse supérieure, eu'à constater

l'inanité de ses valeurs prétendument universelles.

L'on notera que l'impact du voyage de Bougainville, ira au-delà des

cercles philosophiques et s'étendra à la sphère des < basses lumières >, c,est-à-

dire à cette masse de libelles et pamphlets, sur lesquels ont porté les havaux

de Robert Darnton, où, à partir du thème tahitien, les moeurs européennes

pouvaient être contestées. C'est dire la diversité que peut engendrer

l'accroissement d'information au sein du système de représentation ! Tous les
niveaux du champ littéraire peuvent être concernés, peu ou prou, certains
subissant un effet à retardement. L'horizon généré peut ainsi s,étendre,

corune par cercles concentriques - à la manière dont l'onde de choc d,un

galet, projeté à la surface d'un plan d'eau, s'étend jusqu'aux rives ; ce galet

constifue bien un apport extérieur, doté d'une certaine énergie. Les

déformations qu'il génère seront plus ou moins importantes (en fonction de sa
masse, de sa vitesse, etc.). Des redistributions, plus ou moins importantes,

vont intervenir au sein de la masse liquide (poissons qui changent de place,

vase qui se redépose, etc.).

utilisés par les défenseurs des Lumières, qu il s'agisse de Montesquieu ou de
Voltaire.
9673 voiï Jean'Marc Moura, Lire lEmtisme paris, Dunod, 1gg2, page bg :
< Toujours plus nombreux, Ies récits de voyages incitent à la comparaison des
différentes civilisations : habitudes et moeurs apparaissent désormais comme
relatives à un lieu et à un temps. uancienne conception d.u monde, dominée
par ïidée de Révélation, est ébranlée jusqu'en ses fon<lements .>9674 ̂

Supplément au Voyage de Bougainuillc, op.cit., page 46b.
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Nous déduirons de ce qui précède que le territoire d'une société,

l'espace culturel qui constifue l'univers global peuplé d',, obiets-meublants >

dans lequel elle baigne, peut être assimilé à ce plan d'eau. Cet espace culturel

est bomé par une interface : au dehors, à I'infini, s'étend le vaste domaine de

ce qui est ignorÇ inimaginable et inimaginê2ô75 .

2675 La physique quantique, par exemple, était un < objet.meublant > hors de
portée d'un chevalier du moyen âge et ne faisait pas partie de son espace
culturel, ùu parad,igrne auquel adhéraient ses contempo"aitts. En revanche, si à
la même époque, I'Afrique et rAsie n'avaient pas été explorées, rimagination
permettait de peupler les contrées ignorées de royaumes, d'êtres et d'animaux
fantastiques : royaume du Prôtre Jean, sciapodés, basilics et unicorne s. (cf.
Michel Butor, Essois sur Ie roman, Paris, Gallimard, < Idées D, page b0 : < Tant
que la surface de la terre n'était pas complètement explorée, cet au-delà de
I'horizon connu qui nc pouvait pas ne pas hanter les esprits, s'emplissait tout
naturellement des rêves. Au-dessus de la limite descalade, I'Olympe était le
séjour des dieux. Toutes les terroe incognitun s'emplissaient 

- 
dJ monstres

lrorrilrles ou merveilleux : luc surtt Inones. Ainsi tout I<autre monde> dun
Dante, s'inscrit, dans les lacunes de sa cosmologie, dans l'au-delà du plus
lointai. connu. Et il est de fait que toute exproration, ne ramenant de son
périple que les animaux < différents >, les épices, les minéraux précieux, ce qui
justement nous manquail,, accentuait cette liaison entre lointain et fabule,,*. o;.
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UNIVERS GLOBAL
(celui de la
représentation sociale)
Espace culturel meublé
d'objets culfurels
agencés en paradigme.

La société est fondée sur un certain n"rnt
son idéologie.
Elles constituent le paradigme auquet la majorité adhère.
L'accroissement quantitatif d'information venant de l,extérieur du système
crée de nouveaux objets curturers et peut entraîner la réorganisation du
système - d'où I'apparition de nouvelles représentations.
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Ce qui précède va nous permettre de convoquer une nouvelle fois les
notions d'univers afin d'en préciser l'importan ce. L,honzon de lunivers
global constifue cette frontière perméable aux informations venues de
l'extérieur ; celles-ci, corïune nous l'avons vu, viennent informer l,univers
global en élargissant son extension au dépens de l,univers inconnu, l,histoire
humaine pouvant être assimilée à la lente reconnaissance de cet espace
extérieuf676 . ll en découle que l'univers global, remodelÇ prend en charge
les informations nouveiles de telle manière qu,un réajustement des
représentations sociales (dont celles des individus du groupe) s,effecfue, plus
ou moins radical, plus ou moins rapide.

L'univers globarz677 , cet espace culfurel qui rassembie des << objets-
meublants > et les compose en paradigme social est la sonune des univers
individuels - de ce qui est connu par l'ensemble des sujets qui participent à
une société. c'est pourquoi deux êtres différents, pris au hasard, pourront

9f76 ou1..le long passage de pierre Bourdieu, que nous avons eu roceasion deciter précédemment, relevons que < L'habitysgll.un;"t"ô" d,invention qui,procluit par l'histoire, est relativement arraché a Ûrirtoi"" ,-Ës dispositions sontdurables, ce qui entraîne toutes sortes deffJs awr*,Àx (de retard, dedécalage, dont rexemple par e*celre.rce est Don euichotte). >> Llhystcresæ estun phénomène révélateur de cette lente reconnaissance de respace extérieur :les objets nouveaux ne se trouvent pas immeaiateme"ïi"ioga., mobilisés, ausein du paradigme, ni par tous, ni au Tême a"gte. ô'"u,"!i ro., applique ranotion à l'espace littéraire où s'opère la créatio"n, r" 
""Ë-itence 

de formesarchaïques avec les éléments ,rorruï".r". qui se situent au sommet de la crêted'horizon et qui sont représentatifs dune perception nouvelle du système dereplésentation du réel.
zlt/ vo.o Edgar Morin: <La sphère noologique, constituée par rensemble desphénomènes dits spirituers 

".1 
,.,r, tros ridtre 

""r*..- ;;i co'oprerrd idées,théories, philosophies, mythes, fantasmes, rêves. L idée isorée et le grandsysûème théorique, le,fantasm_e et Ie mythe ,r" ,ont pu.ïirTe.rs >. ce ne sontpas des <choses> de lesprit. IIs sont ln uic cre resfrii-ceïnt des êtres d,untype r)ouveau @. Auger, 1966 ; J. Monod, rgz0), a.s u*i"lu"À ir.for,o*;;"b;de zéro dime'sion, cgm^me l'information, mais qui ont res caractères physiquesfondamentaux de l'information et méme certains caractères biorogiquespuisqu'ils sont capables de se multiplier en puisant de la néguentropie dans lesceryeaux humains, et, à travers e.ri, dans râ ."i;;* q-ri l.îi""rg". ; nos esprits

d'auteurs et de lecteurs :
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parfaitement détenir des compétences différentes. cependant, pour qu,existe

un consensus social, un minimum requis commun est nécessa1u2ô78 (par

exemple, à l'intérieur de la langue parlée, identique, qui permet l,échange des

informations, l'utilisation d"un vocabulaire de base constitué d'un certain

nombre de signes dont le contenu sémantique est clair, voire d,un registre de

langue similaire2ô7g, semble une condition sine qua non.). Mais cette

communication immédiate, si elle facilite la vie ordinaire en rendant possibles

les échanges sociaux, ne fournira pas nécessairement l,accès aux < petits-

mondes o que ProPose le champ littéraire. Des catégories précises d'individus

(repérables/ par exemple, à leur appartenance sociale, leur formation, leurs

lecfures) formeront des isolats de lecteurs - c,est-à-dire des groupes plus ou

et plus largement nos cultures sont les éco.systèmes où ils trouvent, non
gg,gl"T."lt aliment, mais chance, risque. > (op.cit.,I, page 840).-"'"D'où peut-être, à mesure qu'augmente la quantité dinformation qui
informe le paradignte social, la nécessité absoluô de < scorarise, la plus
grande partie des sujets pour éviter léclatement du système de représenta?ion
collectif - mais cela implique aussi la nécessité dà fournir un modèle de
représentation simplifié, édulcoré, accessible à la plus grande masse, afin
d'obtenir un consensus minimal. C'est-à-dire lindifiere.r."iutio.r. La quantité
d information gérée conduirait en fait à un appauvrissement a" .v.àÀ" à"
représentation collectif. L'appauvrissement simultané de la langue-véhiculaire
(celle qui permet de mettre en communication Les uniuers ind,ivid.uels des
différents membres du groupe social) en est un autre indice significatif, celle-ci
se réduisant à une petite quantité de termes à faible contenu sémantique. or, il
faut noter qu'un texte _se distingue des autres types dexpression par sa plus
grande complexité qu'oswald Ducrot (Dire et * p* d,ire, paris, H"r-àrrr,,
1972) attribue au fait qu'il constitue un tissu de ,*i-ait. < Non-dit u oqrriuu.rt â
< non manifesté en surface > ; c'est précisément ce non-dit qui est actuàIisé par
le lecteur au travers d'une série de mouvements coopératifs. Ceux-ci entrent enjeu lorsque opère le phénomène de réception. L'on entrevoit ainsi la possibilité
d'une société rendue progressivement imperméable à la lecture des textes
littéraires, les membres de celle-ci ayant pôrdu raptitude coopérative qui, par
ailleurs, n'existe pas, en règle générale, dans la narratior, fii-iqrre. ri'oi' i"
djclin de la < graphosplrère >, pour reprendre rexpression de Ràgis oeu"ay,
Ces-t'à-dire de I'empire de limprimerie tel qu'il s'esï exercé depuis"l'inventiJn
de Gutenberg jusqu'à I'orée du XX" siècle : < bette < graphosphère > est en train
de s'achever sous nos yeux. Bien entendu, l'écrit imprimé loue encore un rôle
essentiel, il existe encore un champ littéraire actif, mais la iittérature, dominée
par l'audiovisuel, n'a plus le pouvoir de créer des événements, d'imposer ses
rites à la société. > @ominique Maingueneau, Le Contextc dp l,oeuureitttaroiii,
og.git,, page 24).
zolv Plus simplement, la réception suppose le respect de conventions
identiques, c'est-à-dire une reconnaissance réciproque dtr-lieu doù on parle : le
lecteur empirique se place par rapport à un auteur modèle.
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moins étendus, plus ou moins constifués- où seront représentés des univers

individuels qui contiennent, en plus du rninimum requis pour que s'opère la

communication sociale, des < objets-meublants > particuliers9ô8O. cette

remarque est primordiale dans la mesure où elle précise la notion de public

concemé par l'oeuvre littéraire. La toute première personne impliquee dans

l'acte de réception (et qui en constitue l'agent privilégré) c'est bel et bien le

lecteur individuel, solitaire, placé devant le texte, dont l'univers personnel

participe, conune nous l'avons répétÇ de l'univers collectif global dans lequel

tout individu baigne obligatoirement. Mais l'univers de ce lecteur est affecté

de particularismes et il s'agit aussi d'un univers Eé, catêgoriel; c'est ainsi que

P.-Y. zima2681 a mis en évidence la notion de sociolecte en supposant que

9680 11o,r, retrouvons la notion < d objets proclamant res intentions
subjectives > d'un groupe. chez les hommes des tribus paléolithiques, il
s'agissait d'objets concrets reflétant la formation d'identités sociales complexes
(ceinture de canines de renard, par exemple: cf, Randall white, op.clt.). Mais
comme dans une société plus évoluée il s'agit dobjets conceptuels. donc
abstraits -, le simple fait de les intégrer dans un univers personnel correspond
à une stratégie sociale : < Ihonnête homme > du xWI" siècle représente ainsi
un idéal social dans la mesure où il figure un modèle supérieur envié auquel
n'importe quel individu ne peut prétendre. Son seul accoutrement ne tracluit
pas sa qualité, bien qu'il y participe (a mode vestiùrentaire figurant une
survivance de ce stade primitif où les objets concrets, visibles, proclament les
intentions subjectives dune < classe u). En fait, < Thonnête homme > est jugé,
en dernier ressort, sur son esprit. Cet exemple montre que la possei"ion
d'objets culturels précis pourra caraetériser une classe sociale, introduisant au
sein de celle-ci un système de signes (un code), doté dun effet régulateur
(adhésion aux mêmes valeurs, reconnaissance, connivence). Cette analyse, par
ailleurs, peut être appliquée au fi]rn La Grondc illusian, de Jean Renoir, où
I'on voit bien que les personnages, séparés par leur nationarité et par les
hostilités, retrouvent en fait une fraternité fondée sur leur appartenance de
classe ; le système de signes, identique, marque radhésion aux mêmes valeurs
du junher prussien et du hobereau français . Lion peut retrouver la même
situation, au début, de Manon Lescaut : Ie marquis de Renoncour reconnaît
sans hésitation en Des Grieux un de ses pairs: ( Il était mis fort simplement,
mais on rlisf,ingug, au premier cuup doeil, un homme qui a de la naissance et
de léducation. [...] je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses
mouvements, un air si fin et si noble que je me sentis porté naturellement à lui
vouloir du bien. ,, (Abbé Prévost, Morwn Lescottt, paris, É0. r'. Deloffre et R.
Piqqrd, Garnier, 1965, page l3).
2681 pou, une socinlogieâu kxtc littéraire, paris, UGE, lg7g et Manucl d,e
socincriti4un, Paris, Picard, 1985.
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chaque catégorie sociale a une façon propre de mobiliser la langue2ô89 1et les

objets précis qui sont particuliers à cette classe) pour élaborer un code qui lui

est propre. L'oeuvre délimite, de la sorte, son propre lectorat par un choix,

volontaire ou non, d'objets-meublants qui vont constituer son tissu

intirrreg68S . Le terme de catégorie sociale est trompeur, dans la mesure où l'on

9689 po.r" Pierre Bourdieu (Ce que parler ueut d,ire, Paris, Fayard, 1982,
page 14) : < Tout acte de parole et, plus généralement, toute action, est une
conjoncture, une rencontre de séries causales indépendantes : d'un côté les
dispositions, socialement façonnées, de lhabitus linguistique, qui impliquent
une certaine propension à parler et à dire des choses déterminées (intérêt
expressif; et une certaine capacité de parler définie inséparablement comme
capacité linguistique d engendrement infini de discours grammaticalement
conformes et comme capacité sociale permettant dutiliser adéquatement cette
compétence dans une situation déterminée ; de lautre, les structures du
marché linguistique, qui s'imposent comme un système de sanctions et de
censures spécifiques. >
9685,,[...] âaopter un code linguistique, et en son sein un registre, comme base
légitime de lécriture littéraire, c'est désigner une catégorie de destinataires
possibles, ceux qui ont la rnaîtrise de ce code et de ce registre, et qui partagent
Ia même prise de position, à savoir de les considérer comme légitimes quand
cela ne va pas de soi. > (Alain Viala, Approches de la réception, op.cit., page
195.) Cependant, il ne faut pas perdre de vue que c'est avant tout la
mobilisation des objets plus que du langage qui détermine le sociolecte (le
Iecteur reconnaît le monde-identifié) car : ( Le roman est, en outre, un genre
< mixte > : il mêle au récit dun narrateur le dialogue des personnages qui
parlent une langue conforme à leur statut social et à leur idiosyncrasie.
Jacques le Fataliste ne dit pas < hydrophobe > : le mot serait trop savant pour
un domestique ; les paysans de Balzac, comme les Normands de Maupassant,
ont leur dialecte ; Zane (de Queneau) a une langue bien personnelle qui
correspond à son âge, à son caractère et à sa fonction dérangeante ; dans Lo
Recherche du temps perdu, Mme Verdurin se reconnaît aisément à son
idiolecte ; chez Malraux, chaque personnage de La Conditinn humoine est
identifié par les traits spécifiques de sa parole (défaut de langue, bégaiement,
répétitions...). > @ernard Valette, Le Roman,, Paris, Nathan, < Lettres 128 >,
1992.) En fait, la notion de sociolecte convoque Ïhabitus : auteur et lecteur se
retrouvent sur un même terrain, sur un territoire balisé, où chacun reconnaît
en lautre le possesseur d objets identiques, donc du même habitus pour
reprendre la terminologie de Bourdieu. Ces objets identiques, configurés afin
de signifier, constituent les définitions légitimes auxquelles se rapporte et se
rattache le groupe de lecteurs qui identilient Ïautew-modèle ( Cest justement
parce qu'il est reconnu en cunformité avec ces définitions légitimes qu'il est
identifié comme auteur-modèIe) : < [...] tout arbitraire culturel, tout système de
représentations, de significations, de définitions, interdit aux agents qui lont
intériorisé, de penser, percevoir et nommer tout ce qui ne serait pas conforme
aux définitions légitimes, ou alors conduit les agents à penser les
représentations et les pratiques non-confomes ^comme saugrenues, ridicules,
scandaleuses, etc., à la façon dont au Moyen Age, toute pratique religieuse
d origine pré-chrétienne, apparaissait aux yeux du clergé comme de Ia
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ne peut declarer que ces groupes sont unis par une << conscience de classe > et

qu'ils ne sont pas, en principe, fortement motivés par le désir de se soustraire

du reste de la sociétÇ de s'en détacher, ou de se singulariser.

Ainsi, si l'on affirme (gratuitement) que les romans de Madame Cottin

sont destinés à un public féminin, il faudra définir les < objets-meublants ,

additionnels qui déterminent la différence entre un univers particulier

masculin et un univers particulier féminin (encore faudra-t-il que ce sous-

produit de l'univers personnel de l'auteur que constifue son roman contienne

ces éléments discriminants référés à l'univers particulier des femmes9ôBa; ; de

même, si l'on affirme que ces romans visent un public aristocratique, il s,agira

de cemer les < objets-meublants 119685 u44itionnels qui distinguent l,univers

sorcellerie. u (Alain Accardo, Initintinn ù In sociolngre, Bordeaux, Le Mascaret.
1983, paee 47.).
2684 Ce f,ui imptique que la majorité des lectrices reconnaissent clans l'oeuvre
ces objets spécifiques qui caractérisent la majorité des univers personnels
féminins.
2Ô85yoit Michel Butor, Essors sur l,e, rorxtrù, op.cit., page 66:<Si dans le
roman du XVIII" siècle, les objets n'interviennent pas beaucoup, c'est que la
société apparaît encore comme stable ; ils sont < donnés >. À partir de la
Révolution, les objets importent de plus en plus parce que dans l'instabilité
sociale, dans le bouleversement intérieur des personnages, les objets, et en
particulier les meubles, les objets ménagers, sont un des points de repère les
plus sûrs. > Il faut préciser que notre définition des termes lobjet | , loujet-
meublant I , lmeuble | , ne se limite pas exclusivement, bien entôndu, à âes
objets tangibles, physiquement présents dans respace de la description , mais
à tout ce qui est investi dun sens, objectif et subjectif, explicite et irirplicite,
social ou symbolique, dune polysémie. L'objet participe à la représu.ttutiort
dans la mesure où il la < meuble > Qneubler signifie disposer dei meubles de
manière conventionnelle, harmonieuse ou fonctionnelle) ; Iacte de meubler
1elèye dun agencement. uobjet fonctionne aussi comme élément styti,sé
(umberto Eco, I'a Proùrcti,on dcs signes, Paris, Le Livre de poche, o giblio
essais D, 1992 (1976), page 85.) : << on définit comme STYLISATIONS certaines
expressions apparemment rriconiquest qui sont en fait le produit dune
convention établissant notre possibilité de les reconnaître en fonction de leur
concordance avec un type dexpression qui n'est pas étroitement prescriptif et
permet de nombreuses variantes libres. Les figures des eartes à jôuer en sont
Ilexemple caractéristique. Il en est de même des figures du jeu à'échecs, dont
les traits pertinents sont encore plus réduits, à tei point qu il est possible de
jouer avec des figures différenciées seulement par leur format. Tous les
iconogrammes codjfiés, comme les images de type presque < héraldique >, la
vierge, le sacré-coeur, la victoire, Ie Diable, sont des stylisations. Dans ces
cas, la dénotation immédiate (le fait quils communiquent < femme >, < homme >>
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personnel aristocratique de l'univers personnel bourgeois. Toujours en

sachant que ces objets sont de nafure culfurelle puisque, d'une part, le champ

littéraire représente une rnclusion du champ culfurel, et que d'autre part, dans

les sociétés avancées (qui ont à gérer une quantité élevée d'informations sur le

réel et possèdent un système de représentation complexe) les ., objets-

meublants > détiennent une qualité d'abstraction élevée et fonctionnent en

tant que concepts.

Dans le cas contraire, l'écrivain serait obligé d'utiliser un langage

ostensif conune ces sages de Balnibarbi, évoqués par Swift, qui transportaient

dans un sac tous les objets dont ils voulaient parler :

., Nombreux sont cependant, parmi l'élite de la pensée et de la culture, ceux
qui ont adopté ce nouveau langage par câoses. lls ne lui trouvent d'ailleurs
qu'un seul inconvénient: c'est que, lorsque les sujets de conversation sont
abondants et variê, I'on peut être forcé de porter sur son dos un ballot très
volumineux des différentes choses à débattre, quand on n'a pas les moyens
d'entretenir deux solides valets à cet effet. J'ai souvent rencontré deux de ces
grands esprits, qui ployaient sous leurs faix comme des colporteurs de chez
nous : quand ils se croisaient dans la rue, ils déposaient leurs fardeaux,
ouvraient leurs sacs et conversaient entre eux pendant une heure, puis ils
remballaient le tout, s'aidaient à soulever leurs charges et prenaient congé I'un
de I'autre. Pour les conversations courantes, on peut se contenter
d'accessoires transportés dans les poches ou sous le bras, et, chez soi, chacun
dispose évidemment du nécessaire. '9Ô86

On ne saurait trouver meilleure définition du fonctionnement profond

du schéma de comrnunication. Pour que le message passe entre deux

Balnibarbiens, il est indispensable qu'ils possèdent, dans leurs sacs respectifs,

le même stock d'objets. Notons que le langage ostensif peut prendre une autre

forme lorsque les interlocuteurs ne disposent pas des objets swifbiens : l'on

Passe d'une communication ostensive rn præsentia à une communication

ou autre chose) est du ressort de IINVENTION régie par la ratin diffi.citis,
mais leur reconnaissance en termes iconologiques est régie par la ratio facilis
et tient à la présence de traits réplicables et recunnaissables par convention.
Ainsi, Ia représentation picturale du Diable est un énoncé visuel qui est en
même temps soit une PRO.TECTION (une invention), soit la RÉplleup dune
unité hvpercodifiée. >
9Ô86 J;;than Swift, Oeuures, Paris, Gallimard, < La pléiade >, l9ZZ, page lgb.
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ostensive in absentia, ou le rocuteur convoque res objets absents par le mime (la
strucfure absente est restifuée par une gesfuelle qui investit suggestivement
I'espace). François Raberais se sert abondamment de ce procédé et re diarogue
de Panurge avec le savant Thaumaste en constifue l,exemple re plus cérèbre:

" Panurge, que cera n'étonnait pas, tira en |air sa gigantesque braguette avecla gauche, et avec ra droite iren tira un morceau d,os blanc de côte de boeuf etdeux bouts de bois de même forme, r'un en ébène noir, r,autre en bois du Brésilécarlate ; ir res mit entre res doigts de cette main bien symétriquement, et, tescognant ensernbre, ir faisait re même bruit que res tépreux en Bretagne avecleurs claquettes, toutefois prus sonore et prus harmonieux, et avec sa langue,contractée dans sa bouche, fredonnait joyeusement, sans cesser de regarderI 'Anglai5. '2687

L'on rejoint lidée que I'auteur empirique vise un lecteur modère
(virfuel), destinataire idéal dont il prépare le parcours de lecture par une
sélection d'. ob1-ets-meublants > judicieusement agencés9ô88. 11 pressent
infuitivement que dans l'univers personnel du lecteur existe'r,;;"
homologique de ces objets et que ce demier pouna les reconnaître,ô8g.

Pour Eco, le texte est un artifice sémantiquement << réticent o qui
organise à l'avance les apports de sens que le lecteur doit effecfuer pour le
rendre intelligible. [a reception du texte reposera donc sur la mise en oeuvre
de capacités particulières (de processus d,identificationgô90 mis en oeuvre par

''BTchapitres 18 et lg <re pantagruel, roy_-dcs Dipsod,es, oeuures, paris,
F.$ryî'.'î:"ïii;J'iï",*.',î'.'lJ%"-r:,'"H;;i.ensembredes
significations ouvertes les topics, cest-à-dire J" q"Jii eJt!îes6o,, en ter ou telpoint du texte. on a vu que ies unités rexicares o*rui.rrï.ir" de vastes réseauxsémantiques. Mais ces réseaux ne sont activés par re re"t".." q.,e pour se fermersur un parcours cohérent. > @ominique Mainguene uu, prog*otique pour Iediscours littéraire, paris, Boràas, tgti0, page 44.) Les << objets.meublants >participent directement à ra mise_en ptacô ales di* Iil" -"ttent en prace le
6gtb.*t. 

et arriculent la scénographie),
gOqO i - "ypocrrte lecteur, _mon semblable, _ mon frère ! >L'n pourrart emprunter un terme à la biologie (embryologie) pourqualifier cette opération : ron pourrait dire que le te*tJ se iio.,.r" capacité parle lecteur (Ie verbe caparitcr désignanl un processus dactivation). Ainsi letexte n'acquiert son existence q.,..i le lecteur le capacite. La capacitation d,untexte étant le processus progressif qui corrsiste à'décrypL" ru configurationqu adoptent les < objets-meubrants > qu il contient, 

- 
eïJ aioutit rorsque le
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le lecteur). L'on peut ici commenter la loi définie par Umberto Eco dans Lector

in fabula2691 : la compétence du destinataire n'est pas nécessairement celle de

l'émetteur. Le destinataire, selon Eco, doit convoquer successivement deux

types de compétences pour parvenir, en fin de parcours, au moment suprême

de l'acfualisation du texte : une compétence linguistique et une compétence

encyclopédique. Nous dirons, pour notre part, qu'il doit identifier clairement

les < objets-meublants > que l'auteur place dans le quasi-monde, l'auteur

sélectionnant évidemment ces < objet-meublants '> dans son univers

personnel.

Généralement la démarche d'identification, menée par le destinataire,

s'effectuera sans difficultés majeures et il est peutéhe excessif de la qualifier

d'active2ô92. Mais coûune l'univers de l'émetteur et celui du destinataire

diffèrent jusqu'à un certain point, dans la mesure où ils ne comportent pas les

mêmes objets de l'univers global, l'on peut supposer qu'une certaine quantité

des objets convoqués par l'auteur paraîtront insolites au lecteur. Or, le lecteur

doit incorporer ces objets à son univers personnel pour actualiser totalement

l'oeuvre. Pour assimiler ces objets, il doit les confronter à tous les objets

contextuels qu'il identifie de façon immédiate, mais cela le conduit

nécessairement à reconfigurelô93 l'ensemble des objets de son univers

lecteur se trouve << transporté > , cest-à-dire lorsqu'au terme de sa lecture il
accède à un fonctionnement supérieur du texte (en fait, le lecteur saisit une
orgqnisation stable des objets, pleinement signifiante.).
2ô91 On.rit. uaee G4.

l!91 Àmoins a i-aginer un destinataire atteint d un illettrisme idéal ?tt"r Pour P. Bourdieu (Questinræ dc socinlngie, op.cit., page 186) : <<I'h.obitus
est aussi adaptation, il réalise sans cesse un ajustement au monde qui ne prend
qu'exceptionnellement la forme dune conversion radicale. > En fait, cette
adaptation évoque la recherche dun équilibre (par définition menacé
d instabilité) résultat d une reconfiguration au traveis de laquelle Ie monde
prend sens. Paul Ricoeur, de son côté, s'intéresse à ce phénomène de
reconfiguration dans Ie roman moderne : < D'abord, Iacte de lecture tend à
devenir, avec le roman moderne, une réplique à la stratégie de déception si
bien illustrée par IUlysse de Joyce. Cette stratégie consisteâ frustrer l'attente
d'une configuration immédiatement lisible. Et à placer sur les épaules du
lecteur la charge de configurer I'oeuvre. La présupposition sans laquelle cette
stratégie serait sans objet est que le lecteur attend une cunfiguration, que la
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personner en fonction des objets nouveaux que rui fait découvrir son parcours
de lecfure9694: r'oeuvre oblige ainsi son destinataire à opérer une
reconshuc1iot,9695 .

lecture est une recherche de cohérence. La lecture, d_iraije dans mon rangage,devient elle'même un drame d. ;;;;;à""1. d;;;#;, i:", ra mesure où res< lieux d'indérerminarion >- 
-a(i;;;;;;*n"it*rætt"ii '.*-e*p"u.rion 

reprised'Ingarden ' ne désignent plus ."Ju.r.rt r.. ru"*L."q,re t" texte présente parrapport à ra concrétisadôn i*aguu.iu, mais résultànt 
- 
de ra stratégie defrustration incorporée a" te*trJ8ô., 

:* -r""" p"rôement rhétorique, Ils'agit alors de bien.autre chose q"" à" se figurer ûJrd;; reste à rui donnerfo,qme. > (Temps et Raglt,lii,;;.;ir:,ilee goz.lzov4 yu carte cru f",'rài;;ïii arfaiîe représenration marériere deropération que nous évoquons ici. Le destinataire;" 
";il;; 

effet directementpourvu d'un support.tangible qui luipermet, sans er"ctuL?opération mentaletrop comprexe, d'assim_ilér re cocle romanesque sophistiqué dont on veut doterson univers personner. La carte fait fisuie 
-d;;iË;#;ire 

où se trouventcondensés .o". d::.^lopenations i"ngr.,"s,oygg Ë;;î'îËs ou;ets currurersinsolites de la reration amoureuse tàile qu,elle ;ï";;;; à"u.r. tu système deregrésentation que la préciosité veut faire triompher.zw'J << on pourrait reprendre du.rr 
".iæ 

perspective ra question du style : cet<<écart individuel par rapport à ra norme.linguistique>, eette élaborationparticulière qui tend à conférer u,.. di..o.,"r_4". i.op"itîà" distinctives, est ùnêtre'perçu qui n existe qu'en relatio' auec,aï 9ù"t'r-;;;Ja'ts, dotés de cesdisposirions diacr*iques qui permettent de r"ilJ-à"Jïlï nctinns entre desmanières de dire différentes, a"r uri. à" -p""r", 
-ai.t-.îf* 

,r s,ensuit que lestvle' qu'il s'agisse de lapoésie;;ô;; a L pror"Ëaîi""tu,rti"n dune classe(sociale, sexuelle ou génératrg";l]")-;omparée à celle dune autre classe,n'existe qu'en rerarion avec a". ugËt. aoios àes ,;il;; de perception etd'appréciation qui permettent de rJconstituer comme 
"".L-nr" 

de di-fférences
l,r^**:l::es, -syncrériquem enr upp.at ."aA"r. ô" q"i;;. sur le marchémgu^trque, ce n'est pas ra < rangue >, _mais des'disco.r"s stylistiquement

ffi :i :'à,1 jî *i:, *ï" î.:l^ g:,t r::d;.'i"",;,fii î...,re où ehaque,_elqucJïï;i"à*ffi
collective. On peut e
poétique, parce qu'il porte à son intensité
consiste à réveiller rrps ovnÂrio-^^^ ..^-T:It-u1t' 

lolsculil 
-réussit, reffet quicons is te à rév e'ler de s e xp érie',"" * u *iuËË *ii""iàJ 

-r"aiirïii' 
I ii* 

tu oiT
différence de la dénotation, qui t.p"erl.,t. u ta part st;r"; commune à tousles locuteurs >, la connotation ienvoie a -l' sing.rrarità a., expériencesindividuelles, c'est qu'eile se 

"o.t.tii.r" aurr, .rî" 
-rrLtio' 

socialementcaractérisée où res 
,récepteurs engagent ra divers-iù aï'î"*, instrumentsdappropriation symborique. Le pi*ïo*" ae h co.*tication est qu,eresuppose un médium. commun mais qui ne réussit - on le uoii ui.r, dans le caslimite où il s'agit de transmettre, comme souvent ra poarie,'J". émotions - qu,ensuscitant et en ressuscitant des expériences 

-.-irrirï0""", 
c,est.à-d.iresocialemenr marquées._produ* a" rà 

"""t"âùî;;". d;;s prariques danslesquels iI fonctionn.,
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C'est en ce point que s'opère (ou non) la perception de l'oeuvre comme

oeuvre d'art, c'est-à-dire corrune sfucfure réalisant un objet esthétique.9ô9ô 5i

cette perception dépend des compétences du lecteur, elle est aussi liée à

certaines particularités de I'oeuvre elle-même, notamment son agencement

symboliqu e2ô97 . Les objets constitutifs peuvent, en effet, signifier plus qu'ils

ne signifient, c'est-à-dire produire des niveaux supérieurs de signification.

Mais tous les lecteurs n'ont pas accès à cette dimension de l'oeuvre littéraire

car il est souvent difficile de percevoir que ses infra-strucfures tissent un

réseau symbolique. Cette perception restant souvent subliminale pour le

lecteur, elle est éprouvée plus que rationalisée, c'est-à-dire ressentie

confusément comme sous-jacente sans que l'on puisse lui trouver une assise

fonctionne1"9698 .

Un exemple parlant de cet agencement precis qui permet d'accéder à

un sens supérieur de l'oeuwe est constifué par le roman d'Honoré de Balz-ac,

La Peau de Chagrinzoee dont llélément moteur est le désir. Au delà de la simple

sociale : dans la nratique. il nexiste ou'immergé dans des situations [...]n (P.
pglr;dieu, Ce quc parlcr ueut d,ire, op.cit., page 15).
zovo 14115uël Bakhtine donne la définition suivante de lanalyse esthétique
< 1...1 cornprendre I'oeuvre exùérinure, matériell,e, cotwne réalisant un objet
estlÉtiquc, cotnrne appareil tcchni4ue d'uræ réoJisatinn esthéttque...>> (op.cit.,
paee 33.)
96q7 U;berto Eco, L'Oeuvre ouuerte, Seuil, < Points ), page 1? : < [...] ainsi
Iauteur crée-t-il une forme achevée afin qu elle soit goûtée et comprise telle
qu'il Ia voulue. Mais dun autre côté, en réagissant à la constellation des
stimuli, en essayant dapercevoir et de comprendre leurs relations, chaque
consommateur exerce une sensibilité personnelle, une culture déterminée, des
goûts, des tendances, des préjugés qui orientent sa jouissance dans une
perspective qui lui est propre. Au fond, une forme est esthétiquement valable
justement dans la mesure où elle peut être envisagée et comprise selon des
perspectives multiples, où elle manifeste une grande variété daspects et de
résonances sans iamais cesser d être elle-même. >
9ô9811s'agit du phénomène qu'analyse en détail Umberto Eco dans le chapitre
< Analyse du langage poétique >, plus précisément dans la partie intitulée < Le
stimulus esthétique : double organisation et transaction> (L'Oeuure ouuerte,
op.cit., paee 54).
1699 H;n;é de Balzac, La Comédi.e Humaine, Paris, Gallimard, < La Pléiade >,
1979, tome X, page 69 et suiv. : à partir de < il devait voir par avance les
ossements de vingt mondes. > Ce roman de Balzac est classé dans les Études
ph,ilosophi4ues.
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fabula fantastique, qui suffirait déjà à séduire plus d'un lecteur, c'est-à-dire, en

fait, à stopper en lui toute velléité d'outrepasser ce plan, il existe des infra-

shuctures qui alimentent la signification globale, c'est-à-dire des structures

productives qui permettent de comprendre l'oeuvre, selon les termes mêmes

de Mikhaël Bakhtine, corrune appareil technique d'une réalisation esthétique.

Lorsque Raphaël de valentin, ayant décidé de retarder son suicide,

entre chez l'antiquaire, l'espace de la boutique, pris en charge par la

description rom€rnesque, se trouve safuré d'une quantité invraisemblable

d'objets hétéroclites. Une vaste énumération prend forme sous le regard de

Raphaêl : ., La vue de tant d'existences nationales ou individuelles, attestées par ces

gages humains qui leur survivaient, acheva d'engourdir les sens du jeune

homme' (page 69)' S'agit-il seulement de retarder l'apparition du vieillard ou

de mener Raphaël jusqu'à l'objet ultime auquel, dans le roman, notre héros va

Ba$er son destin ? Plus vraisemblablement, Raphaël est arrivé à une sorte de

Mer des sargasses9T@ où se rassemblent, après leur dérive dans l,océan du

temps, les épaves encalminées des désirs humains, où se cristailisen!, telles

d'incongrues stafues de sel, les fantasmes secrets d'êtres qui ont épuisé leur

vie à poursuivre des illusions. C-ar ce sont bien toutes les figures du désir que

miment ces objets : pêle-mêle désir de mort, désir de pouvoir, désir de richesse

et concupiscence (poignards, pistolets, ciboire du prêtre, plumes d'un trône).

La description évolue vers une sensualité manifeste teinté d'un érotisme à

peine voilé par Ïallusion :

' Fraîche et suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et
rayonnante de blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de
l'lonie. Ah ! qui n'aurait souri comme lui de voir sur un fond rouge la jeune
fille brune dansant dans la fine argile d'un vase étrusque devant le Dieu Priape
qu'elle saluait d'un air joyeux ? En regard, une reine latine caressait sa chimère
avec amour ! Les caprices de la Rome impériale respiraient là tout entiers et
révélaient le bain, la couche, îa toilette d'une Julie indolente, songeuse,
attendant son Tibulle. (page 70)"

2700 << cet océan de meubles, d'inventions, de modes, doeuvres, de ruines, lui
composait un poème sans fin. (op.cit., poge TI ) >
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Le héros se trouve en quelque sorte contaminé par la charge affechve
que recèlent ces objets, au point d'en ressentir virtuenement le contenu
émotionnel dont il éprouve le magnétisme irrésistible : ,. ll frémissait aux
dénouements nocturnes interrompus par ra froide épée d,un mari, en apercevant une
dague du Moyen Age dont la poignée était travaillée comme t,est une dentelle, et
dont la rouille ressemblait à des taches de sang.(page Z1) , À lu lecfure de ce
passage du roman, l'on constate aisément que le désir, de quelque sorte qu,il
soit, engendre des objets matériels, fabriqués, artificiels, qui sont autant de
signes ostensifs, figés et temporers car matériarisés, d,une stratégie de
conquête ; or' ce qu'il s'agit de conquérir, dans les faits, ce sont des concepts
immatériels (la puissance, r'amour, la saintetÇ la jouissance). Tous ces objets
ne sont donc que des substifubgT'l dans lesquels s,est épuisee l,existence
d'agents désirants (l'exemple de Bemard palissy sacrifiant tout à son
obsession, brtlant son mobilier, en fait consumant sa vie, en est un exempre

- significatif). Hors du désir, il .'y a point de création. Mais toute création se
présente cofiune un déchet ou une scorie: l,objet fabriqué est ce qui survit au
temps,' cristallisé définitivement, alors que l'individu producteur, prisonnier
d'un mirage immatérief a disparu, inassouvi. L,Art serait donc le produit
direct d'un désir matériarisé et représenterait une surprenante machine à
voyager dans le temps qui permet de revivre, par pïocuratiory au contact des
objets échoués, toutes les passions (* Mais tout à coup il devenait corsaire...
Mollement belancé dans une pensée de paix, ir épousait de nouveau r,étude et ra
science... ll endossait ra casaque d'un sordat ou ra misère d,un ouvrier... il
grelottait"' ll caressait un tomhawk d'lllinois, et sentait le scalpel d,un chérokée qui
lui enlevait la peau du crâne. (page 72),,) Donc, de se grisser dans la peau des
autres, sans grand risque d'en subir les conséquences néfastes. L,on comprend

2701 L'on peut remarquer qu'en dépit du 
{ait oue ces objets matériels - pourleurs créateurs représàntaie.ti lpa"tiellement ;;;;-r) un capitalsymboli4ue, ils sont désormais p.rç.r.ià.me *niquement représentatifs d,uncapital économique pour celui q.,i't., possède, uVou. uu." a., millions ici,s'écria Ie jeune homme... t...r -'oità. à". -iuia"as, lzpir,ù, re gros garçonjoulïlu. >> (op.cit,, page ZB.)
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mieux que le vieil antiquaire soit collectionneur de ces désirs fossilisés,

conservés conune dans des bocaux et dont on peut jouir librement sans perdre

la moindre énergie : (< Vout-orR nous brtle et PouvolR nous détruit; mais

Savon laisse notre faible organisation dans un perpéfuel état de calme " (Page

85).) La peau de chagrin, en fait, formidable talisman, dans la mesure où il

subvertit le processus, réalise les désirs : placé au coeur de cet antre plein,

meublÇ il est le signe du vidq gouffre qui ne demande qu'à épuiser l'énergie,

à se nourrir des forces de l'agent désirant. Dans le même temps, il matérialise

instantanément ce qui est souhait4 ne laissant rien survivre, nul objet culturei

qui signalerait une existence désirante. De ce fait, il est néant en action : cette

peau est une surface qui se réduit à mesure qu'elle exauce les moindres

volontés de son possesseur. Si au havers des objets matériels de l'antiquaire le

désir nous est présenté comme emplissant l'espace - générateur d'espace

plein, rempli meublé - en revÉurche, I'art, résultante du désir frustrÇ assure

I'expansion de l'univers humain. I-a peau, quant à elle, fait le vide, aspire

toute énergre, inverse l'expansion du monde (puisqu'elle réduit jusqu'au

point ultime qui est la mort du sujet).

Cet exemple succinct montre qu'il existe des infra-strucfures dans une

oeuvre littéraire qui interagissent avec d'autres plans de signification et qu'il

n'est pas toujours aisé pour le lecteur d'identifier celles qui sont importantes.

Tel lecteur, par exemple, ignorera allègrement les descriptions balzaciennes,

réputées ennuyeuses, alors qu'elles gèrent l'isotopie de la narra1iott9709 .

L'on peut dire, pour résumer, que le lecteur est sensible aux strucfures

productives qu'il perçoit et identifie ; il accède ainsi à une signification

supérieure de l'oeuvre, non de façon rationnelle, raisonnée, mais de manière

2709 Les éditions Mengès avaient lancé en lg74-15 une crollection intitulée
< Iessentiel > dont le projet était Ie suivant : < I'essentiel réunit sous forme
abrégée les oeuvres complètes des plus grands romanciers de la littérature
mondiale n. On y trouvait notamment In Comédie Humainc réduite aux seuls
passages < intéressants > (L'Essentiel de fulzoc).
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immédiate27o3. sans doute faut-il voir ici la définition de ce terme ambigu,

naguère en vogue, mais bien trop galvaudé : l'effet2Toa 4u texte littéraire. À
terme, le lecteur aura franchi un pas car il sera désormais pourvu de
compétences nouvelles (confronté aux mêmes objets, naguère insolites, il

n'aura plus cette nécessité impérieuse de reconfigurer totalement son

univers) : plus simplement, la relecfure d'une même oeuvre ne nécessitera pas

le déploiement de cette stratégie de lecfure qui s'avère productive en matière

de sens. ce qui ne signifie pas qu'on ne puisse relire une oeuvre pour y

gotter un plaisir esthétique, pour y rehouver un effet déjà éprouu627o5. Mais

comme le lecteur aura apprivoisé un territoire, il en connaîtra la topographie,

les routes et les détours, ce qui I'ouwira très certainement à d'autres domaines

et étendra son champ d'action9Toô.

Pourtanf cela ne suppose pas obligatoirement qu'il adhère à I'univers

convoqué par l'auteur - de ce fart, la reconfiguration de son univers

2703 <<Je deviens actif dans la forme, et au moyen de la forme j'occupe une
position axiologique en dehors du contenu (ccnçu comme orientation cognitive
et éthique), et cela rend possible pour la première fois le parachèvemenl et h
réalisation en général de toutes les fonctions esthétiques de la forme par
rapport au contenu. > (Mikhail Bakhtine, Esthéti4ue et théori.e du roman,
g2^ciL, pagc 71.)
ztva L'effet résulterait ainsi de ce processus de reconfiguration et serait la
manifestation du plaisir intellectuel éprouvé par le sujet (e lecteur - le
spectateur) face à un nouvel état (ocal) de son univers personnel : Ies objets
s'agencent en une configuration originale. Notons que Cest ce phénomène qui
peut engendrer, de la part du lecteur, un certain type cridentification
(empathie) plus ou moins complète avec la situation, les personnages, les idées,
dans la mesure où cette configuration dénoue une tension inhérente à lunivers
personnel du lecteur, généralenlent psychologique ; les objets de lunivers
personnel du lecteur se trouvent réinvestis de sens et retrouvent un
fonctionnement cohérent.
9705 rlexiste cles oeuvres où I'on peut éprouver, à chaque nouvelle lecture, un
efïet tout aussi puissant que la première fois. S'il veut bien se donner la peine
de pénétrer à nouveau dans I'univers clu destinataire, Ie lecteur trouvera des
Qgr-oJions nouvelles : il s'agit des oeuvres poétiques.
tlou Ut fait, chaque nouvelle lecture construit/instruit le lecteur. Elle le place
plus haut sur une échelle fictive en Ie dotant de compétences nouvelles qui lui
permettront d'accéder à des univers plus complexes. Le fait que cerlaines
oeuvres disparaissent de lhorizon littéraire, parce quejugées obsolètes, résulte
peut'être de ce qu'elles ne constituent plus des étapes absolues et nécessaires
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personnel opérée le temps de l'acfualisation du texte, sera passagère.

Imaginons que je sois un ignoble négrier doté d'idées racistes bien assises et,
par conséquent, parfaitement imbu de ma supérioritÇ mes dividendes

proviennent de placements judicieux effecfués dans les Colonies : le texte

fameux où Montesquieu dénonce l'esclavage des nègres produira bien un
effet; car il constifue à tout prendre un excellent divertissement et me
permettra d'admirer le talent consommé d'un avocat bordelais pince-sans-rire

qui manie avec une aisance toute rhétorique des arguments spécieux sur
lesquels il assied son plaidoyer. cela ne changera en rien mon attifude. Bien
davantage je recoruraîtrai que mes adversaires possèdent d'excellents

arguments Pour manipuler les narfs et retoumer l'opinion contre l'intérêt

supérieur de la nation. Sans doute, tirerai-je la conclusion pertinente que M.
de Montesquieu reçoit des subsides de nos ennemis les Anglais qui louent sa
plume aux seules fins de détruire notre économie.

c'est le paradoxe d'Harpagon qui s'esclaffe à la représentation de
l'Aaare sans se douter le moins du monde que l'on y hace son portrait au

nafurel - ou encore fait semblant de rire fiaune), de concert avec le public

hilare, afin de prendre ses distances par rapport à un personnage où il perçoit

clairement sa caricafure. Mais son être profond demeurera inchangé une fois

passée la bourrasque.

L'adhésion peut, en revanchg être totalel707. [.a reconfiguration

brutale de l'univers personnel entraîne un changement total, radical, de tout

l'être. Les exemples existent et concement le plus souvent le domaine

particulier de la littérature spirituelle; Ignace de Loyola, cloué sur son lit par

une atroce fracture9To8, D€ dispose d'autre alimen! pour se divertir de ses

pour accéder à léchelon supérieur, qu'elles n'assument donc plus ce rôle
médiateur.
2707 <lcomprendre u. texte, c'est se comprendre. se c,omprendre, cest se
comprendre devant le texte et recevoir de lui les conditions dun soi, autre que
le moi qui vient à la lecture. > Paul Ricneur, Du tpxtc à. l'arJi.on, Essàis
d'hermâæuti4uc II, Paris, Seuil, 1969, page Bl.
"'o Vaillant militaire, il a été grièvement blessé face aux Français, au siège de
Pampelune, le 20 mai 1521. Le père louis Gonzalès de Camara, conficlent
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terribles douleurs, que de la commune littérature édifiante de son époque :
cependant, sa radicale transformation intérieure est un indice de l'impact de
ces lectures sur sa perception personnelle du monde. En fait, ce sont les objets
de son univers individuel qui adoptent une nouvelle configuration : l,on peut
supposer que la série lsoldatl - lchristl - lMoinel - luniformel -

lReligionl - lcombatl - lsaintl  - lMil i tairel - lAbnégationl - lordrel -

lsouffrancel - | Devoirl - lcouragel - | Dieu I reproduit unebonne partie de
ces objets que le fondateur de l'ordre des Jésuites a pu mettre en relation :
dans ce cas précis, la résultante consiste en un phénomène bien connu des
théologiens, qui s'appelle la conversion. L'étymologie de ce terme (cam +

aerto) traduit parfaitement l'effet de reconfiguration que nous essayons de
définir. La fameuse lethe manuscrite que pascal portait cousue dans la
doublure de son manteau depuis la nuit du23 novembre 1654 témoigne du
même Processus ; la lecfure méditee des textes bibliques (Ancien et Nouaeau
Testament) a abouti à un effet brutal d'une grande intensité que s,appliquent à
traduire maladroitement les mots du philosophe : c'est son univers personnel
qui, globalement, a subi une totale transformationzTog.

d'Ignace de Loyola, a relaté tépisode de cette convalescence dans Le
Testannent: < on fit I'incision de la chair, on coupa ros qui était proéminent et
l'on se mit en devoir d'employer des remèdes porr" que la jambe n-e restât pu, .i
courte : on lui appliqua quantité donguents, on éÈndit la iambe^ sans
discontinuer au moyen d'instruments, on lé tint de longues journées étendu de
manière à ne pouvoir remuer, soumis à un instrument qui i..i eti"uit la jambe,
et endurant un véritable martyre. Mais notre seigneùr arait lui rendre la
santé ; ramélioration fut telle que rétat général dwint excellent à ceci frosqu'il ne pouvait se tenir bien ferme sur sa jambe malade ; aussi force lui nrï ae
rester au lit. Or, comme il s'adonnait volontiers à la lecture de livres mondains
et vains que I'on appelle romans de chevalerie, se sentant bien dispos, il
demanda qu'on lui en apportât quelques-uns pour passer le temps ; mais dans
toute la maison on ne put en trouver ,.,n se,.,l de ôeux qu,il avait coutume de
Iire; on lui apporta donc une Vita Christr. et un livre de la vie des saints écrit
en langue vulgaire._> (gnace de loyola, Excrcfues spiritucls, précéclés d.u
lgpp.ment, Paris, Arléa, lggl, page 26)z'vY Texte du Mémorinl : < Depuis environ dix heures et demie du soir jusques
environ minuit et demi,/ feu. > I'sn nous objectera que la Iecture de textes
religieux est sensiblement différente de la leciure de [extes profanes. rvrui. 

"tprocessus de conversion permet, à notre avis, d.e para"uôi, la nature du
rhangement psychologique provoquée par un texte capàcité (auquel le lecteur a
conféré une charge en configurant correctement les obl.t* iaàntihesl : le lecteur
ressent un effet. Disons, de façon humoristiqu., q.re ion peut ressentir I'effet
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Certes, d'ordinaire, le lecteur de romans (ou de tout autre texte

littéraire) ne subit pas une telle secousse. L'effet subi est généralement

moindre et se résout en plaisir du texte (sans lequel l'existence même d'un

lectorat constifué serait impossible). Pourtant, la réaction émotive971o n'est pas

exclue et peut s'accompagner d'indices physiques apparenB2711: soupirs,

larmes, rougeurs, hébéfudg évanouissement, colère, irritation, dégott

enthousiasrrrcz7lz. Le roman larmoyant du XVIII" siècle témoigne de la forte

du courant électrique sans être nécessairement électrocuté. cf. également John
Dewey, -Art as experience, cité par Eco (L'Oeuure ouverte, op.cit., page 45).
pour lcquel < le propre de lart serait précisément dévoquer et daccentuer
< cette faculté d être un tout, dappartenir à un tout plus grand qui inclut toute
chose et qui n'est autre que I'univers dans lequel nous vivons. > ; de là

lÇlption religieuse que provoque en nous la contemplation esthétique.
" 

'v <Voici un moyen de constater linfériorité de Musset sous les deux poètes.
Lisez, devant une jeune fùle, Rolla ou Les Nuits, Les Fous de Cobb, sinon les
portraits de Gwynplaine et de Dea, ou le récit de Théramène dBuripide,
traduit en vers français par Racine le père. Elle tressaille, fronce les sourciJs,
lève et abaisse les mains, sans but déterminé, comme un homme qui se noie ;
les yeux jetteront des Iueurs verdâtres. Lisez-lui la Prière pour tous, de Victor
Hugo. Les effets sont diamétralement opposés. Le genre d électricité n'est plus
le même. Elle rit aux éclats, elle en demande davantage.> (Isidore Ducasse-
Lautréamont, Oeuures complètes, Poésies 1, Le Livre de Poche relié, Paris,
1963, pase 381.)
9711ioi Maurice Blanchot, op.cit., page 198 : < Ce regard désintéressé, sans
avenil, et comme du sein de la mort, par lequel, < toutes les choses se donnent
d'une manière à la fois éloignée et en quelque sorte plus vraie >, est le regard
de l'expérience mystique de Duino, mais c'est aussi le regard de < I'art >, et il
est juste de dire que l'expérience de l'artiste est une expérience extatique et
qu'elle est, comme celle-ci, une expérience de la mort. > L'oeuvre d'art vise à
faire partager cette émotion, à la communiquer de la manière la plus intense
ossible.
712Fln fait, ces teehniques sont proches de ce quUmberto Eco définit comme

des éIéments non sémintiqucs visant ù prouoqucr un réfl.ere chez l,e
destinataire : << IJn éclair de lumière au eours d'une représentation théâtrale,
un bruit insupportable pendant un concert, une excitation subliminale, sont
des artifices en général classés comme stimuli et que lémetteur reconnaît
cotnrne provocatcurs d,'un effet détermind. > Mais ces ingrédients, si I'on peut
dire, constituent des éléments physiques, diffrcilement transposables,
apparemment, au texte littéraire. Cependant, ils participent de manière
évidente à tout acte rhétorique : ( Supposons qu'un orateur, au cours d'un
discours conforme aux lois de la rhétorique judiciaire, cherche à provoquer la
pitié et la compréhension : il peut réclamer sur un ton sanglotant et infiniment
vibrant, propre à suggérer son envie de pleurer. Ces artifices suprasegmentaux
pourraient fonctionner soit cumme des artifices paralinguistiques, soit comme
symptômes évidents de son état d âme ; mais ils peuvent aussi représenter des
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labilité des contemporains, facilement conduits, par une sensibilité exagérée, à

verser des torrents de pleurs ou à se pâmer.

C'est une indication à ne pas négliger pour une étude attentive de la

réception : I'auteur utilisera sciemment des techniques d'écritvre2711 qui

viseront prioritairement une amplification de I'eTfet destinée à produire ces

réactions physiques.

Cela laisse supposer que l'auteur se conforme d'ordinaire à I'image du

lecteur modèle qu'il porte .n 1ui2714 (elle fait partie de son univers

personnel) : c'est ce lecteur précis (en fait cette < famille > de lecteurs dont

l'ensemble constitue le public virtuel de l'oeuvre) qu'il s'appliquera à viser.

L'auteur, en vérité, se projettera lui-même (en tant que modèle probabiliste de

lecteur), se référant, en fonction de son univers personnel, à une catégorie, qui

lui semble fonctionnelle, de lecteur ; et bien que, pour la déterminer, l'auteur

soit obligé d'adopter une démarche empirique, ce modèle de lecteur ne

stimuli qu'il introdult consci,emment dans son discours pour provoquer un *
processus d identification chez les auditeurs et les émouvoir dans un certain
sens. Dans ce cas, il est en train dutiliser de tels artifices comme
STIMULATIONS PROGRAMMÉES, même s'il n'est pas sûr de leffet qu'ils
susciteront.u (U. Eco, La Produ,ction des sigrrcs, op.cit., page 91.) Or, selon
nous, ces STIMULATIONS PROGRAMMEES existent au coeur même du texte
littéraire dans la mesure où celui.ci, en tant qu'énoneé, recèle des structures
rhétoriques. Ces STIMULATIONS PROGRAMMÉES sont particulièrement
ancrées dans le système de représentation des contemporains de Sophie Cottin
et il suffit, pour se le prouver, de lire à haute voix les < Iambes > d André
Chénier. L écrit mime volontiers les stimuli que rauteur reconnaît être
provocateurs dun effet déterminé. Cela suppose que lauteur vise un lecteur.
modèIe (virtuel) doté des mêmes compétences cognitives, donc doté du même
svstème de reorésentation.
2713 KLes suggestions sont voulues, provoquées, appelées dans les limites
déterminées par I'auteur ou plus exactement par la machine esthétique qu'il a
mise en mouvement. Cette machine n'ignore pas les capacités personnelles de
réaction des spectateurs ; au contraire, elle les fait intervenir, elle y voit même
la condition de son fonctionnement et de sa réussite : mais elle les oriente et les
dqp.ire. > (Umberto Eco, L'Oeuvre ouvertc, op.cit., page 54.)
z/ f a Voir Maurice Blanchot, op.cit., page 268 : <Llécrivain, pour autant qu'il
demeure une personne réelle et croit être cette personne réelle qui écrit, croit,
aussi, volontiers abriter en lui le lecteur de ce qu'il écrit. II sent en lui, vivante
et exigeante, la part du lecteur enoore à naître et, bien souvent, par une
usurpation à laquelle il n'échappe guère, cest le lecteur, prématurément et
faussement engendré, qui se met à écrire en lui. >
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constifue pas une entité totalement indechiffra61"2715 : certes, il peut exister, à

certaines époques, une très grande variété de modèles possibles97l6 qui

rendent cette projection diffuse et malaisée (c'est le cas de nohe époque où

l'écrivain se trouve confronté à un lectorat opaque ou évanescent qu'il s'agit

de capter - au sens où l'on capte une source - c'est-à-dire d'amener au point

voulu, désir4 par des voies détoumees). Mais, en d'autres époques

historiques précises2717 (c'est-à-dire si I'on considère un feuillet de réceptivité

9715L énonciation même du texte implique I'existence dune instance précise
qui est destinataire du message ; le texte supposera des c-aractérisations qui
circonscrivent son leeteur (e roman précieux n'institue pas le même type de
!e_c[gur que le roman naturaliste). On parle, rlans ce cas, de lecteur institué.
9716 L'o; peut formuler I'hypothèse que cette diffictrlté à cerner un modèIe
précis résulte d'une instabilité du système de représentation social. @ans ce
cas, le modèle de lecteur sera considéré comme ouvert. Par exemple, I'oeuvre de
François Rabelais suppose un modèle ouvert de lecteur puisque, diffusée
originellement sur les lieux de foire, elle pourra satisfaire aussi bien le lecteur
< populaire >, qui y trouvera os à ronger, que le lecteur éminemment lettré,
hermétiste et cabaliste, capable de convoquer des systèmes de ieprésentation
accessibles aux seuls initiés.) I-orsqu'un feuillet de réceptivité est sur le point
de basculer vers un autre état, iI doit probablement présenter une certaine
désorganisation qui se manifeste par une pluralité des modèles en phase
d articulation, ce qui se traduit parallèlement par une entropie élevée ; ces
modèles en phase d articulation constituent autant de noyaux qui visent à
stabiliser Ie feuillet de réception- en fait à structurer celui-ci en le dominant - .
Ce modèle du phénomène de la réception, que nous essayons ici de mettre en
place, fait appel, on ne peut le cacher, aux théories de René Thom. Il ne peut en
être autrement : un changement d'horizon correspond bien à un changement
d état qui impose, à terme, une réorganisation du système. La théorie des
catastrophes rend donc compte du glissement que nous évoquons. ( La théorie
des catastrophes est un regard posé sur le monde. Ce regard ne date pas dhier,
Cest Ie regard même dHéraclite, pour qui Ie combat, Polemos, était le père de
toutes choses, et qui voyait dans le monde le théâtre sans cesse changeant de
Ialfrontement des contraires. La théorie des catastrophes exprime cela
aujourdhui en disant que toute forme résulte dun conflit d attracteurs. A sa
racine, on trouve un regard chargé démerveillement naif, comme au premier
jour du monde. > Ivar Ekeland, I'e Calcul,l'Imprévu, Les figures d,u tnmps de

KSpk, ù T?wm, Paris, Seuil, < Points >, 1984, page 127.)
zttt Lloeuvre peut être conçue en direction dun modèIe unique de lecteur -
modèle fermé - ; Cest Ie cas de la littérature de Cour où, par exemple, Ies
oeuvres encomiastiques ne visent, a prinri, que Ie public des courtisans que
Ion cherche à fédérer dans lladmiration unanime du Prince dont on vante les
mérites. Ce modèle fermé de lecteur peut aussi être Ia résultante d un
appauvrissement momentané du champ littéraire, après une crise historique
majeure qui a contribué au glissement brusque du feuillet de réceptivité. L on
peut évoquer, à ce propos, la littérature au moment de la Libération (1944 :
voir le type doeuvres auxquelles sont attribués les Prix littéraires), ou encore,
ce qui alimente directement notre sujet, Ia littérature après Ia Terreur.
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particulier), ce modèle de lecteur s'imposera avec une évidence bien plus

Brande tant la variété des possibles sera restreinte. C'est dire que le système

de représentation en vigueur sera assez facilement répérable (ce qui n'est plus

vrai dans notre civilisation actuelle où une telle < clarté rr9718 n'existe plus).

Stendhal, en affirmant viser un lecteur idéal (< the happy fewù, semble se
référer à un modèle fermé de lecteur, particularisé ; en fait, il < ouvre > son
oeuvre, par ce su!,terfuge, sur un destin de réception programmé qui suppose
un modèle ouvert futur de lecteur. (L-on peut ici convoquer la notion de
paratopie introduite par Dominique Maingueneau : << En excédant ainsi toute
communauté naturelle ou sociale, l'écrivain entend ouvrir par son oeuvre la
possibilité dune communauté aux impossibles contours, celle de son public. Là
où les paroles ordinaires se meuvent dans les limites de Ïespace que leur
prescrit le genre de discours dont elles relèvent, les oeuvres littéraires ne
peuvent réellement définir leur espace et leur temps de diffusion. Quand
Stendhal dédie Ze Rouge et Ie noir aux ( happy few > il ne vise qu'un groupe
insaisissable délus, non une csmmunauté cpnstituée. >>, Le Contexte de I'oeuvre
litte1aire, op. cit., page 42.)
zt t" La raison en est, sans doute, que la quantité dinformation circulante
(celle que prend en charge Lunivers global) est très éIevée. Si les individus ont
été dotés d un système de représentation social standard (commun) . appauvri
comme nous l'avons signalé - celui-ci est renforcé par le choix personnel
qu'opère (ou non) Ie sujet parmi les objets que lui propose Ia réalité. II en
découle une très grande disparité entre les individus, ou plutôt une grande
variabilité des systèmes de représentation individuels. D'où une prodigieuse
difficulté pour lauteur empirique à cerner une population de lecteurs modèles,
su{fisamment homogène. L"auteur empirique moderne est obligé de recourir au
système de représentation social standard pour viser Ie plus large lectorat
possible : U. Eco, dans son roman Le Nom de ln Rose, choisit ainsi comme
espace paratopique le roman policier qui, dans Ie feuillet de réceptivité où
évolue I'auteur, constitue un universel (c'est-à-dire un objet figurant dans tous
les univers individuels). cf. Êgalement la position dEdgar Morin qui nous
paraît très importante quant à la compréhension que lon peut avoir de
Iévolution du phénomène de la réception à notre époque : < Et, dans ses
ultimes avatars, Iinformation devient diasporée et dégradée. En effet, il y a
d'une part multiplication d << informations D au sens journalistique du terme,
dont aucune en principe ne porte trace explicite d injonction ou d inhibition,
c'est-à-dire qui ne servent apparemment à rien dautre qu'à ( informer > (bien
entendu, à un niveau statistique et global de telles informations s'insèrent dans
I'organisation de la société, mieux, dans son système culturel de normes,
valeurs, intérêts, etc.) ; dautre part, il y a multiplication de la néguentropie
ludique, romanesque, fabulatrice, etc., à travers les média. Ces pullulements
informationnels se répandent, sans comporter nécessairement des effets, sans
même comporter nécessairement de récepteurs, ils peuvent purement et
simplement se disperser, s'évanouil et, même reçus, s'oublier aussitôt après
absorption... Combien de mots, discours, chants, poèmes, fables ainsi dispersés
clans les éthers de la planète terre ? Certes, répétons-le, ce système de
c'ommunication fait partie de lorganisation sociale et correspond à des
stratégies de disséminations, qui, comme toutes disséminations, jouent sur Ie
hasard et comportent un énorme déchet par dispersion. On peut donc se
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Dès lors, l'auteur se servira obligatoirement de procêdês2719 ri6des, codifiés,

stricts, topoi' particuliers qu'il s'agit de repérer au sein de la

scénographiegTgo mise en jeu ; en examinant I'oeuvre de Sophie Cottin, c'est

dans cet espace précis - scénographique - que nous tenterons de nous placer

de façon privilégiee.

Nous suggérons ainsi que le feuillet de receptivité local est lié de

manière totalement dépendante au système de représentation en vigueur. Les

individus communiquent entre eux au havers de ce système2721 ; idéalement

demander si, au-delà d'un certain seuil, la multiplication fabuleuse des
informations ne provoque pas un accroissement d entropie interne qui déborde
Iaccroissement de la néguentropie informationnelle. Certes, cette
multiplication dinformations devrait en principe contribuer à accroître la
variété, donc la complexité dune organisation fondée sur la communication.
Mais à condition qu'il puisse y avoir précisément communication, articulation,
entre ces myriades d'informations qui se déversent en trombe. Mais supposons
qu'il y ait surcharge en hétérogénéité et en nombre, qu'il n'y ait plus
coordination ni articulation dans lénorme nuage de bits s'entre-agitant comme
les molécules dun gaz, alors la diversité se transforrne en dispersion, désordre,
incohérence, absurdité. Cest peut-être ce qui se passe dans notre société, avec
ces quanta dinformations plus nombreux que le sable des plages et que les
gouttes de locéan qui jaillissent en myriades des livres, journaux, magazines,
radios, télévisions ; qui s'entrecroisent et se culbutent de façon brownienne,
tombent en pluie, s'évaporent et se diasporent. Le plus gros de cette nébuleuse,
non seulement se dissout en bruit, mais y compris dans lénorme masse des
<< informations > au sens journalistique, fait du bruit, Cest-à-dire noie,
désarticule, confusionne toute possibilité de comprendre le monde et la société.
Dès lors, on peut se demander si ce bruit n'est pas notre bruit de fond
srrciologique, pir€, si ce n est pas le bruit qui monte de notre culture, celle-ci
étant déjà décomposée, nécrosée, en de larges tissus génératifs. >> (op.cit., I,
rraee 339.)
27T9 gr,Ihori"on se déplaçant, ces types de procédés ne seront plus conformes
à la riprésentatinn sociale qui les invalidera, les considérant comme dépassés
ou désuets. r,"analyse de l'oeuvre de Sophie Cottin (ou de toute autre oeuvre de
Ia période du Premier Empire) doit en tenir compte, de même que toute
tentative danalyse du contexte et du système de représentation qui régit ce
{e_qi,llet de réceptivité particulier.
97t0 Voir Dominique Maingueneau, op.cit., page 123 : < Cette situation
dénonciation de I'oeuvre, on lappellera scénographie, en prenant garde de
rapporter l'élément -graphin non à une opposition empirique entre support oral
et support graphique mais à un processus fondateur, à I'inscription légitimante
d'un texte stabilisé. Elle définit les statuts d énonciateur et de cuénonciateur,
mais aussi l'espace (topographie) et le temps (chronographie) à partir desquels
se développe l'énonciation. >>
2721 Voi Marcel Proust, Contre Sainte-Beurle, Paris, Gallimard, < Folio >,
page 88 : < En relisant quelques phrases bien faites, je me dis : Oui, dans ces
mots, iI y a cette pensée, cette image, je suis tranquille, mon rôle est fini,
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transparente, une communication ne convoquerait que des objets rréels et

serait purement ostensive.

Nous revenons ainsi à nos Balnibarbiens ; dans cette nation, l'échange

d'information repose sur l'ostension des objets réels : le risque d'équivoque

est limité car on réduit considérablement le caractère polysémique du

message en convoquant directement le support physique de celui-ci. En

revanche, le comique du dialogue entre Panurge et Thaumaste provient du

fait que les objets sont seulement évoqués : chacun tente alors de décrypter la

gesfuelle compliquée par l'intermédiaire de laquelle Panurge s'exprime. En

fait les spectateurs de la scène plaquent leurs systèmes de représentation

personnels sur le signifiant mimé afin de lui houver un sens plausible

(probabiliste) :

.. Les théologiens, les médecins, et les chirurgiens pensèrent que par ce signe, il
inférait que I'Anglais était lépreux. Les conseillers, les légistes et les canonistes
pensaient qu'en faisant cela il voulait conclure qu'il existait une sorte de
félicité humaine dans l'état de lépreux, comme le soutenait jadis le Seigneur. ,

Ajoutons que le lecteur pensera plutôt que les gestes de Panurge sont

tout simplement d'une complète obscénité. ce passage de Rabelais indique

bien que dans un processus de communication, le recepteur (le lecteur

empirique, par exemple) prend en charge le message et le filtre en fonction de

son système de représentation personnel (les médecins visent un diagnostic :

I'Anglais est lépreux ! Les théologiens glosent et se réfèrent à un passage des

Evangiles. Chaque catégorie d'individus prend position en fonction de son

univers personnel.) cependant, l'émetteur a pu vouloir communiquer un

message d'une toute autre nafure : l'univers persorrnel de Panurge se meut

plus volontiers dans la pomographie et la scatologie. D'où le comique de cet

chactrn n'a qu'à ouvrir ces mots, ils ry trouveraient, le jotrrnal leur apporte ce
trésor d'images et d idées. Comme si les idées étaient sur le papier, que les
yeux n'eussent qu'à s'ouvrir pour les lire et les faire pénétrer en un esprit où
elles n'étaient pas déjà ! Tout ce que les miens peuvent faire, cest den èveiller
de semblables dans les esprits qui en possèdent naturellement de pareilles.
Pour les autres, en qtri mes mots rlen trouveront point à éveiller, quelle idée
absurde de moi éveillent-ils ? Qu'est-ce que cela pourra leur dire, ces mots qui
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échange, mais aussi l'extrême lucidité de Rabelais quant à l'existence, au sein

de l'espace culfurel d'une diversité de points de vue. La Bruyère n'affirme pas

autre chose :

. La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant de petites
républiquesqui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon, et leurs mots pour rire.
Tant que cet assemblage est dans sa force, et que I'entêtement subsiste I'on
ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui vient des siens, et I'on est
incapable de goûter ce qui v ient d 'ai l leurs :  cela va jusqu'au mépris pour les
gens qui ne sont pas initiê dans leurs mystères. L'homme du monde d'un
meilleur esprit, que le hasard a porté au milieu d'eux, leur est étranger : il se
trouve là comme dans un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la
f angue, ni les moeurs, ni la coutu me.rr2722

Or, en pratique, une communication ostensive ne peut

raisonnablement exister à partir de l'instant où l'on manipule des objets

conceptuel s2725 . L'émetteur, tout comme le récepteur, affectent à l'objet des

signifient des choses, non seulement qu ils ne comprendront jamais, mais qui
lrep^euvent se présenter à Ieurs esprits ? >
27r'2 Les Caroitères, Paris, Classiques Garnier, 1962,page207.
z/zr Dominique Maingueneau rappelle que ( la structure du langage est
radicalement conditionnée par Ie fait qu'il est mobilisé par des énonciations
singulières et produit un certain effet à lintérieur d'un certain contexte, verbal
et non-verbal. (Pragrnatiquc pour Le discours littÉraire, Paris, Bordas, 1990,
page 3.) Or le destinataire du message régit (régule) les énonciations puisqu'il
ne ressentira cet effet que dans la mesure où ce contexte ne lui échappe pas
totalement (au pire, il doit pouvoir reconstituer ce contexte en se fondant sur
ses seules compétences.) Le destinateur doit tenir compte de ces limitations
doù Ïobligation de produire un énoncé acceptable, Cest-à.dire conforme jusqu'à
un certain point aux capacités de décodage de son interlocuteur : iI sait qu'il
s'adresse à quelqu'un qui sait (ou parviendra à savoir) quel est le référent
convoqué. Destinateur et destinataire s'installent donc sur un même terrain
(effet de connivence) où a lieu léchange. Cette situation n'abolit pas lexistence
tl'un code, mais suppose que le destinataire en possède les rudiments, En
matière de langage, lorsque lon manipule des objets conceptuels, le code est
réthorique. (< Comme [...] Iart verbal, plus directement encore que tous les
autres arts, véhicule et exprime forcément une vision du monde, à travers des
systèmes stylistiques et dans les traits dune esthétique, il partage aussi
nécessairement avec I'univers rhétorique Ia problématique du vraisemblable et
de I'acceptable, ou de leur contraire (ce qui permet de penser la dialectique de
la reproduction ou de I'imitation et de Ia modernité ou de la rupture). C'est
toute Ia question du public et de la réception qui est ainsi engagée. On ajoutera
que certaines oeuvres littéraires (comme par exemple au théâtre) mettent
explicitement en jeu des prncédures rhétoriques d'argumentation ou <Ie
développement ; et larsenal des procédures de production du rlisssuls, des
procédés figurés, fait partie intégrante de nimporte quelle création verbale.
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signifiés précis, préférentiels, qui ne sont pas forcément identiques,

homologues. Cependant, pour que se produise la renconhe entre un auteur et

le lectorat qu'il envisage de toucher, il semble indispensable que tout ou

partie du paradigme social soit reconnu tant par l'émetteur que par les

récepteurs, afin qu'il n'y ait pas brouillage de la communic ahon2794 .

L'acfualisation du message résultera d'une interprétation (le lecteur se

trouvant dans la situation du concertiste interprétant une partition) : le

destinataire, impliqué dans un processus de coopération (tel que l'envisage U.

Enfin, tout cela ne veut pas dire que I'ensemble des textes bttéraires, la
littérature, le discours littéraire, ne cherche pas en outre à convaincre par la
séduction : le charme dnit opérer, ou lobjet littéraire est mort. On ne saurait
échapper à lenjeu rhétorique. > (Georges Molinié, Dictinwnire de Rh,étorique,
Paris, Le Livre de Poche, 1992, page 19.)-) Or, la rhétorique, fondée sur les
figures, suppose une manipulation, un détournement (un d,é-uoie-ment) du
langage. (Le mot trope se < rattache à la racine du verbe grec trepô qui signifie
< tourner >. Le terme grec de tropê signifie << ce qui tourne )), ( ce qui change de
sens )), c'est-à-dire aussi bien de d,irectinn que de signification. > (Patrick l3acry,
Les Figures dc styl.e, Paris, Belin, 1992, page 9.)-) Le texte littéraire apparaît
bien, dès lors, comme un lieu habité par une logique particulière, floue et non
pas binaire. Il est lié intimement au système de représentation - notamment
esthétique - d un moment historique précis qui lui dicte ses déterminations, ses
déterminismes ; Cest au sein du paro.dignee social que les figures de style
puisent leur charge singulière, Ieurs signifiés particuliers. (< Toute Ia
psychologie de I< abstraction > en art (en peinture, etc.) se justifie par cela.
< Achever > signifie et < parfaire D, et << tuer D. ( Fini >, signifie < complet >> , et
< mort >. Chaque détermination est un poids à porter, un remords. Comme le
caractère précisé dans le texte peut faire regretter le nom, toute forme
reconnue fait regretter Ïindistinction qui la précède, et tout choix, la
polyvalence, le monde matriciel qu'il remplace. Le nuage meurt d'être reeonnu
et identifié en quelque chose d'autre que lui-même. L instant daprès,
heureusement, il renaît, cléchapper à nouveau à cette reconnaissance. Le flou
et l'indistinct lemportent toujours sur Ie déterminé. > (Michel Théron, Réussir
Lgrçontmentnire stylistique, Paris, Ellipses, 1992, page 35.))
ztza yo;o Gérard Genette, Palimpsestns, op.eit., page 8 : ( [...] celle de
I'allusion, Cest-à-dire d'un énoncé dont la pleine intelligence suppose la
perception dun rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement
telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable : ainsi, lorsque Mme
des Loges, jouant aux proverbes avec Voiture, lui déclare : < Celui-ci ne vaut
rien, percez-nous-en d'un autre >, le verbe percer (pour < proposer >) ne se
justifie et ne se comprend que par le fait que Voiture était fils d'un marchand
de vin. Dans un registre plus académique, lorsque Boileau écrit à Louis XIV :

Au récit que pour toi je suis prêt d'entreprendre,
Je crois voir les rochers accourir pour m'entendre,

ces rochers mobiles et attentifs paraîtront sans doute absurdes à qui ignore les
légendes d Orphée et d Amphion. >
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Eco) qui consiste à rapporter le quasi-monde texfuel à son univers personnel,

établira des relations nécessaires.

Ces relations, en fait, opèrent une translation d'information entre les

deux systèmes : l'univers personnel de l'auteur ayant agi, dans un premrer

temps, conune filtre, aura produit cette version spéculaire, simulacre issu du

monde global9795, ![u'on appelle l'oeuwe littéraire ; à son tour, le lecteur

empirique, investissant ce quasi-monde texfuel, lui appliquera le filtre de son

univers personnelgTgô. Sitoation décrite par Jean-Paul Sartre dans Qu'est-ce

que la littérature 72727 '

"  Si  je raconte I 'occupat ion al lemande à un publ ic américain, i l  faudra

beaucoup d'analyses et de précautions ; je perdrai vingt pages à dissiper des
préventions, des préjugés, des légendes ; aprè il faudra que j'assure mes
positions à chaque pas, que je cherche dans I'histoire des Etats-Unis des
images et des symboles qui permettent de comprendre la nôtre, que je garde

tout le temps prêente à mon esprit la différence entre notre pessimisme de
vieux et leur optimisme d'enfants. Si j 'écris du même sujet pour des Français,
nous sommes entre nous : il suffit de ces mots, par exemple : <( un concert de
musique al lemande dans le kiosque d'un jardin publ ic >, tout est là :  un aigre
printemps, un parc de province, des hommes au crâne rasé qui soufflent dans
des cuivres, des passants aveugles et sourds qui pressent le pas, deux ou trois
auditeurs renfrognés sous les arbres, cette aubade inutile à la France qui se
perd dans le ciel, notre honte et notre angoisse, notre colère, notre fierté

aussi.  "

Ce qui paraît important dans l'analyse de Sartre, c'est la représentation

qu'il donne du processus de coopération ; le lecteur ne sait pas tout, < il n'a

pas I'omniscience d'un ange ou du Père éternel " 
(ce que nous traduirions par < il

ne possàCe pas dans son univers personnel tous les objets figurant dans le monde

9725 Voir Bernard Pinguaud, article O, << Du secret >>, in Nouvelle Reuue de
psych.ana.lyse, no 14, oct. 1976, page 257 : < Le texte est Ie gardien du fantasme,
qu'il incorpore, annexe, manipule pour en faire sa substance propre,
I'arrachant ainsi au vécu de lauteur. >
9796Vo:!r Maurice Blanchot, op.cit., page 265: <Ce qui menace le plus Ia
lecture : la réalité du lecteur, sa personnalité, son immodestie, Iacharnement à
vouloir demeurer lui-même en face de ce qu'il lit, à vouloir être un homme qui
sait lire en sénéral >
9727 J"un-Puul Sartre, Qu'est-ce qu,e Ia littÉrature ?, Paris, Gallimard, 1949,
page 89.
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gfobaf 2728 rr1. Ainsi, toujours pourSartre, lelecteur < possède un bagage défini "

qu'il mobilise au moment de la lecfure. Bagage historique97g9, lié aux

conditions locales du feuillet de réceptivit4 si bien que le texte, dans la

perspective définie par Sartre, fonctionne comme u truchement9Tso

histor ique >.

Analysant ce passage de Jean-Paul Sartre, Élisabeth Ravoux-Rallo2751

formule un certain nornbre de critiques à son encontre; il s'agit à notre avis de

questions essentielles quant à l'analyse du phénomène de la réception :

. Mais la question aiguë qui se pose à la lecture de ce texte, c'est bien de

comprendre pourquoi et comment on continue à lire des oeuvres en prose du

passé. En effet, ce que décrit J.-P. Sartre c'est une lecture contemporaine.

Que se passet-il lorsque les institutions, les valeurs, les moeurs, la sensibilité,

les idéologies ont changé ? Comment se fait-il qu'on puisse lire aujourd'hui La

Princesse de Clèvæ, alors que nous ne vivons pas à la Cour, que nous ne

sommes plus persuadés de la nécessité de se garder de I'adultère, que toutes

2798 De ce point de vue, nous pouvons remarquer que Ie lecteur sera conduit à
adopter une démarche empirique car loeuvre remet en cause son univers
personnel ; le lecteur devra donc réa{fecter les objets contenus dans le quasi-
monde aux objets de son propre univers, sans autre garantie de réussite que sa
DroDre exnérience du monde réel.
2729 Jea;-Paul Sartre, Ibid.: <<Je pourrais faire le portrait de Nathanaël
d après Les Nourritures terrestres : Ialiénation dont on linvite à se libérer, je
vois que c'est Ia famille, Ies biens immeubles qu il possède ou possèdera par
héritage, le projet utifitaire, urr moralisme appris, un théisme étroit [,..] donc
c'est un Blanc, un Ar5len, un riche, I'héritier dune grande famille bourgeoise
qui vit à une époque relativement stable et facile encore, où lidéologie de Ia
glas.se possédantc commence à pcine à décliner. >
9750 R;ppelons que le terme o truchement > désignait naguère les interprètes
(Ohristophe Colomb, par exemple, était flanqué d'un << truchement > : l,ouis de
Torres < qui avait été au service de lAdelantado de Murcie. Ce Torres était un
Juif converti, et I'amiral dit qu'il savait I'hébreu et le chaldéen, et aussi un peu
d'arabe. >> (Oeuures de Christophe Colomb, Paris, Gallimard, 1961, page 69.)
Comme le but secret de Christophe Colomb était de trouver le Paradis
terrestre, ces langues auraient dû faire merveille auprès des indigènes de ces
contrées si proches du Jardin d Eden. Elles furent de peu d effet sur les
Amérindiens, malgré les simagrées de Torres qui prétendait reeonnaître des
similitudes avec I'hébreu dans les langages des naturels.). Selon Sartre, le texte
serait < I'interprète > (le mediutn qui traduit et donc permet de comprendre
clairement le langage du monde) de la situation historique - mais ne serait-il
pas également I'interprète de la partition, Cest-à-dire celui qui superpose une
manière de voir singulière, à la situation historique ? Rappelons à cet effet le
vieil adage : << Tro.duttnre, tratlitnre !>
9751 É[ùbeth Ravoux-Rallo, Métlndes dc Criti4ttc littÉraire, Paris, Armand
Colin, Paris, 1993, page 82.
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nos conceptions de I'honneur ou de I'honnêteté ont changé ? Et quelle liberté
pouvons-nous engager dans la lecture de ce texte ? Comment opérer une
libération alors que I 'al iénation n'est plus ta même ? l l  y a bien une part de
I 'opération de lecture qui échappe à I 'analyse sartr ienne : pourquoi un étudiant
d'Atlanta peut-i l  l i re I 'oeuvre de Flaubert ou un roman japonais ? '

En effet, si nous avons tenté de formaliser d'une façon satisfaisante -

fondee sur les approches critiques récentes le phénomène de la

transmission de l'oeuvre littéraire/ nous rencontrons ici un ecueil important,

massif : obstacle qu'il faudra négocier poui parvenir à mieux saisir la manière

dont l'oeuvre creuse son lit dans le substrat plus ou moins réticent où elle

émerge. car le processus que nous avons examiné jusqu'ici conceme l'entrég

la pénétratiory de l'oeuvre dans le champ littéraire et suppose essentiellement

des lecteurs contemporains de l'auteur, destinateur et destinataire faisant

partie du même feuillet de réceptivité.

Dans ce cas précis, en théorie du moins, le système de représentation

ne fait pas obstacle à la réception puisque l'auteur et le lecteur baignent dans

un même champ culturel.

Or, bien qu'il s'agisse là d'un point important, nous n'avons pas encore

envisagé la réception à distance (cette demière pouvant être temporelle ou

spatiale). La réception considérée dans sa dimension temporelle constitue un

noeud essentiel de notre approche de l'oeuvre de Sophie Cottin; un des

aspects de notre problématique résidera justement dans une réflexion portant

sur le phénomène de persistance : les oeuvres que nous éfudions ayant été

reléguées hors du champ validé par les institutions littéraires, il conviendra de

comprendre Pourquoi elles n'ont plus été identifiees coûrme conformes au bon

goût.

La question étant de savoir pourquoi une oeuvre s'installe dans le

champ littéraire de manière durable et y conserve, malFé des changements

flagrants du paradigme social, un pouvoir de séduction qui perdure et

continue de fonctionner ; à l'inverse, les oeuwes les mieux installées dans le

champ littéraire (celle de Sophie Cottin en témoigne) peuvent basculer hors de
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ce champ et tomber dans un oubli total, tissé de mépris et d,idrées
stéréotypees' (une troisième possibilité concernerait les oeuvres qui ne
réussissent pas à s'imposer d'embrée'z.9, mais qui parviennent à progresser
par degrés, en s'assurant une position durable dans le champ littéraire, après
un cheminement lent dont l'anaryse peut foumir un certain nombre d,rndices
quant à l'évolution du feuillet de réceptivité où elles ont vu le jour et à son
glissement progressif vers un autre état.)

Ces différentes problématiques vont nous permettre d,explorer
davantage tout ce qui conceme fidentification, c,est-à-dire l,appropriation par
le lecteur du quasi-monde que lui propose un auteur déterminé.
L'identification suppose un lecteur empirique coopératif'z551pour reprendre
la terminologie d'u. Eco). sa résultante étant l,acfuarisation réalisée ou non_
réalisée de l'oeuvre littéraire.

Actualisation réalisée...

9732 Le cas des Freu.rs du Mat de Bauderaire est représentatif de cettesituation particulière d'une oeuvre qui parvient à émerger à;.r., torrg purgatoirecar elle ne sera réeilement prise en considérati"; ;J;;;; îôrg trgzol. Les casd'auteurs récupérés par d'âutre. ru.,ù"t. de. ,gceiliol q". î"r"i où a vu jourI'oeuvre sont abondants.et méritent qr,;9.^s,y intéresseîavaient.ils pressenticl'une quelconque manière ra sensibriiié futirre à; i;;;; à venir ou bienn'ont'ils pas réussi à se faire 
""" 

pta"e àe leu*r"à"t, à"".1" 
"rru.p 

rittéraire,
Eorytnis à des enjeux de pouvoir ?
"orPour être actuariio,te texte exige que re lecteur institué se montrecoopératif, qu'il soit capabre de .econsiruire runiver. a. À.tion à partir desindications qui lui sont fournies.
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0
l,i

I

UNIVF'RS GLOBAL

(non-exploré) I $Ui"t, non-intégrés.

Dans un prenùer temPs/ ce que nous appeloru univers de l'auteur va être con'ronté àl'univers du lectéur. L
l.identificario, a. r,,,-,,,1j::Ï::^l-î-".'Tjugt"" 11" "". 

développer le lecteur ;ô;'";l'identification de l'uruvers d., ,o.r,*J"";p.rii ià;"Ëï;:ïi::;iiï:ii ;:ff:ffii:et personnelle, le lecteur va e'sayer d'identifrer le quasÈmonde qui sroffre alri,-tàîiï;;g";;dont il entame une exploration prudente ou raisonnée.

UNIVEI{S del'AUTEUR

le Pro cess us d' iden tif cat i on

UNIVERS du LECTEUR

Réception du quasi-monde.
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ce processus d'identification est fondamental puisqu,il engage
totalement la réception et on peut constater qu,il résulte bien de la mise en
relation des univers persoruiels.

on peut définir simprement les différents cas de figure qui découlent
naturellement de ce processus d'identification. euahe possibilités régiront
tout nafurellement la qualité de ra réception. Bien que le lecteur empirique
identifie parfaitement les objets du quasi-mond.e, il peut soit accepter, soit
rejeter l'oeuvre. cependant, même s'il n'identifie pas ces objets_meublants

Parce' qu'ils sont par t op o exotiques > (donc étrangers à son univers
personnel), le lecteur empirique ne rejettera pas nécessairement yo"uur.27s4 .

Identifié

Non-identifié

ccepté

I

Lepté

ccepté

I
Lepté

9754 c'est ici qu'intervient I'effet de loeuvre. un univers non-identifié peutjtrst'eme't receler un degré d étrangeté érevé parce o".llï"u:"ts convoqués [oul:r *nfigurarion au .àitt d" td;il-,\ 
-.l^,.ï 

ilË;él (relarion)l sonrexoticlucs. Nul besoin de citer in-extcnso rincipit a" si*;à*bô : < c,était àMégara, faubourg dc .carthage, daÀ t". lurair. 
-àirtu-it"u". 

u. AprèsLautréamont, les surréariste. o"-t p"J"iiement compris quel parti lon pouvaittircr dc ce cas de figure.

6. Identification du rmonde par le lecteur :
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Un poème hermétique27s5, songeons par exemple à telle ou telle

oeuvre de René ç1lut9756 r peut entraîner l'adhésion totale du lecteur : l'effet

de surprise jouant à plein conduit à une fracfure de l'horizon d'attente et la

réception s'installe sur cet horDon de faille que produit la transgression des

schémas habifuels. Dans ce cas, le lecteur empirique n'identifie pas totalement

(loin s'en faut) à quel univers se réfèrent les objets-meublants, mais cela ne

nuit pas à la réception.

L'essentiel est qu'il existe une liaison entre les deux univers, que

quelque part ils soient en relation, qu'un rapport soit présent ; le lecteur, de

toute manière, devra formuler un jugement qualitatif et le sort de l'oeuvre

dépendra étroitement de celui-ci. Comme nous l'avons vu, le lecteur, engagê

dans une démarche empirique, mobilisera une série de compétences27'7 ahn

d'identifier l'univers de l'auteur (il se forgera une représentation de l'auteur-

modèle). Parvenu au terme de ces démarches opératives, l'oeuvre étant lue,

le lecteur prendra pleinement la mesure de l'effet produit (qui sera purement

subjectif et dépendra donc des strucfures psychologiques du lecteur, de son

2735 Il y a certes dautres éléments à prendre en considération. << I-loeuvre est
hantée par les norrnes, celles de llinstitution littéraire, des genres, des divers
types d échanges ordinaires, et elle définit ses contrats en fonction d'elles.
Produire une oeuvre hermétique, Cest aussi construire une scène de
légitimation qui situe son auteur et son destinataire par rapport à ces
normes. > @ominique Maingueneau, Pragmatiquc pour Ie discours littcraire,
Pg_ris, Bordas, 1990, page 135.)
9736 L'historien Paul ù.ytt. a écrit le meilleur des témoignages concernant
René Char dont il fréquentait la demeure comme ami et voisin. Il précise que le
poète tenait à être compris : < Un jour, croyant flatter le monstre dans Ie sens
du poil, je lui dis : < La poésie n'a dautre message que son existence. > La
réplique fut sans équivoque : < Ah ! non ! Les mots, dès que vous les assemblez
signifient. C'est une évidence contre laquelle on ne peut rien. L écriture
automatique, je n'y ai jamais cru : les mots y perdent tout pouvoir [...] dès que
vous parlez, vous signifiez. > (Paul Veyne, René Clwr en ses poèmes, Paris,
G_allimard, < Essais >, 1990.)
2737 61u;t, Viala utilise la notion de rh,énriquc d.u lccteur, fondée sur cinq
étapes: < 1/ Le choix du texte à lire [...] 2l La mise en place dune façon
d'aborder la lecture [...] 3/ La façon de construire un sens dans le détail [...1
 / [...] la matérialité même du texte ( lanin du côté de la production) [...]
5/ [...]une intervention de la mémoire [...] Gour les détails, volr Approchcs dc ln
réceptiort, Paris, P.U.F., 1993, page 199)
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habitus9758 , de la composition de son univers personnel2759 ). Mais le

jugement qualitatif peut résulter d'une sorte d'illusion d'optique qui confère à

certaines oeuvres un prestige usurpé (éminemment labile, car il sera remis en

question à la première occasion, c'est-à-dire dès que se modifiera le feuillet de

réception). Car il ne faut pas perdre de vue que l'état du feuillet de reception

tend à privilégier, à tout instant, les oeuwes qui réalisent le mieux l'attente du

lectorat9Tao .

Le jugement des contemporains d'un auteur ne constitue donc pas un

critère suffisant pour évaluer la qualité d'une oeuvre littéraire qui peut

9758 çorn-e Ie souligne Alain Viala : u [...] tire n'est pas une capacité naturelle
à lhumain, mais bien une compétence acquise, qui s'inscrit dans lordre des
habitus. De ce fait, lire est en soi un acte éminemment socialisé, et en tant que
tel tributaire de tous les aléas de quelque pratique sociale que ce soit. Le
lecteur apte à << se donner > au texte tel qu'il est, et en retrouver < le fil > est un
mythe littéraire, une sorte de lecteur idéal, qui ne serait qu'un double de
Iauteur... < son semblable, son frère >... Et non seulement Ia rhétorique du
lecbeur est une réalité sociale, mais elle est, en toute logique, en tant que telle
une réalité collective différentielle. C'est-à-dire qu il existe des groupes et des
classes de lecteurs, et pas uniquement des lecteurs individuels ou un modèle
unique du lecteur ; et ces groupes et classes de lecteurs, analysés selon leurs
habitus, ne recoupent pas exactement les groupes et classes sociales, mais
peuvent former des mixtes entre catégories sociales ou socioprofessionnelles et
catéËories culturelles. >> (op.cit., page 201.)
z/rv Alain Viala, op.cit., page 200 : < La lecture n'est pas < libre > en ceei qu elle
est soumise à toutes sortes de déterminations psychologiques individuelles (à
quoi rien ne peut grand chose) et collectives (qui sont, elles, au coeur de la

roblématique).
740 yo1 tô dOU"t de la Préface de 1805 dAtala-René de Chateaubriand :

< L'indulgence avec laquelle on a bien voulu accueillir mes ouvrages, m'a
imposé Ia loi d obéir au goût du public, et de céder au conseil de la critique. > La
manière dont Chateaubriand se positionne par rapport au lectorat et aux
institutions qui régentent le champ littéraire montre qu'il essaye de se
conformer à lhorizon qui régit lg fsrrillsf de réceptivité. Le jugement qualitatif
(< Iindulgence >) du public enferme néanmoins lauteur (< Ioi >, < céder >D dans
une boucle rétro-active (feed-baù) réductrice qui loblige à se conformer à
Ihorizon qu'il a contribué, sans doute, à mettre en place. En vertu du principe
qui suppose que la répétition d un signal renforce la réception d'un message,
Ihorizon dattente se trouve conforté (en fait, il s'ossifie, se lignifie) autour
d objets qui finissent par accéder au statut de tnpoï (stéréotypes). Pour W. Iser
(Le Lecteu,r implicite, Bruxelles, Mardaga, 1988) un texte propose toujours une
image de son lecteur : tout permet de supposer que le texte s'ajuste, dans ses
formes et dans sa sémantique, ar.uK capacités du lecteur qu il inscrit dans sa
texture même. C'est cette référence à un lecteur implicite qui (pour nous) tend
à produire un ajustement de La production au plus près de lhorizon exprimé
(revendiqué) par létat du feuillet de réception.

lxxix



Annexe méthodologique.

idéalement s'insérer dans le feuillet de réceptivité qui I'accueille parce qu'elle

se plie aux diverses pressions qu'exerce le champ littéraire sur la production.

En fait, l'adéquation parfaite de l'univers de l'auteur à l'univers du lecteur

(l'auteur empirique ayant formulé une représentation du lecteur modèle qui le

circonscrit totalement car elle fondee sur les points stables du feuillet de

réception), si elle assure le succès de l'oeuvre, inciterait plutôt à une saine

mêhance9741 .

Quel que soit le cas de figure, le processus d'identification fera

apparaître des connexions d.'univers, celui du destinateur et celui du

destinatarre se rencontrant obligatoirement de manière topologiquelT4z .

Les deux univers seront ainsi liés par un rapport de proximité. Ce

dernier pourra être simplement d'ordre local ou spatial. Dans ce cas, les

univers confrontés contiennent la même collection d'objets, à tel point qu'on

pourrait presque lier ces deux ensembles par une relation mathématique de

bijectiongTa3 . Précisons à nouveau que le rapport qui s'établit entre ces deux

univers n'est en rien un rapport de < réalisme >>9744 au sens vulgaire du mot,

9741 Voir L.-C. Sykes : << Soyons certains qu'on disait bien souvent, la lecture de
Clnire, de ItIoluino, dArnéIic ou de Mathilde termtnée ; < Si moi, j'écrivais des
romans, j'en ferais comme celui-ci !> Ce sont les paroles qui, ctites ou
obscurément senties, consacrent le succès éphémère accordé, dans toutes les
générations, aux ouvrages qui offrent au public exactement ce qu'il demande, >
(SvÈes. paee 8l).
9Ta2y^ tolologie est une branche des mathématiques fondée sur létude des
déformations continues en géométrie et sur les rapports entre la théorie des
qgrf_aces et I'analyse mathématique.
9745 Bijectinrt: RLlation qui établit entre les éléments de deux ensembles une
correspondance telle que tout élément de lun a un correspondant et un seul
dans I'autre. (( La notion d application est un modèle mathématique très
général de différents aspects de la réalité de la pensée. Elle se génère en tant
que forme de l'idée d'une correspondance en couplns d'objets d,'une clnsse, ou
d'un, ensentble, otec des objets d,'unp autre clnsse. Une telle correspondance se
réalise dans la description de processus qui se développent dans le temps
quand, à chaque moment du temps, correspond un certain stade du système
étudié, Elle est utilisée dans létude dopérations sur les objets [...].n (J.I.

N1-qqit, < Applications n in Enciclnpedia, vol. I, Turin, Einaudi, page 701.)
zr +4 << II faut se créer des cuntraintes pour pouvoir inventer en toute liberté. En
poésie, la contrainte peut être donnée par le pied, le vers, la rime, par ce que
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mais bien plutôt un rapport de re-connaissance/re.construction qui conduit le

lecteur, en fonction de ses compétences propres (de sa < rhétorique de

lecfure ), pour suivre une terminologie qui est celle d'A. Viala), à valider le

quasi-monde du romancier. Ces compétences pouvant, quant à elles, être

extrêmement variées et diverses, allant de la simple compétence linguistique à

des compétences esthétiques fort élaborées.

Pour un lecteur empirique274s 4n début du XIX" siècle, le contenu2T4ô

des oeuvres de Sophie Cottin lui est suffisamment familier pour qu'il

entretienne avec celui-ci un rapport de re-connaissance pratiquement parfait :

l'exemple d'un roman corune Claire d'Albe, peut nous renseigner sur le

rapport de proximité qui unifie les deux univers; ainsr, le fait d'entretenir

avec son amie la plus chère une correspondance suivie où elle décrit son

évolution sentimentale - ce qui constifue le fil linéaire narratif du roman -

n'est pas un élément de nafure à surprendre un lecteur empirique de cette

époque et ne saurait être considéré comme une fantaisie, ni comme un

procédé factice. Il n'y a rien d'artificiel dans cette stratégie narrative à une

époque qui ignore les procédés modemes de télecommunication et fait un

usage immodéré du billet, du placet, de la lethe. En revanche, nos

contemporains, pour lesquels la lettreg7a7 ne cor,rtifue plus un véhicule

les contemporains ont appelé le souffle selon loreille... Pour la narrativité, la
contrainte est donnée par le monde sous-jacent. Et cela n'a rien à voir avec le
réalisme (même si cela explique jusqu'u,t, réalisme). On peut construire un
monde totalement irréel, où les ânes volent et où les princesses sont
ressuscitées par un baiser : mais il faut que ce monde, purement possible et
irréaliste, existe selon des structures définies au départ (il faut savoir si Cest
un monde où une princesse peut être ressuscitée uniquement par le baiser d'un
prince, ou encore par celui dune sorcière, si Ie baiser dune princesse
retransforme en princes les seuls crapauds ou bien aussi, mettons, les tatous).
p;4!erto Eco, Apostille, op.cit., page 30.
!/45 Nous ne formulons pas de conjectures particulières quant au sexe du
le_ctgur empirique dont il est question ici.
9746 5o.r.-désignons par ce terme ( contenu > Iensemble des objets-meublants
contenus dans le quasi-monde.
2747 Nous dirioni donc que dans ces deux univers (univers du romancier /
univers du lecteur) liés par une relation de proximité locale, la lettre est un
objet. Cet objet fonctionne de façon identique dans lunivers du romancier et
dans l'univers du lecteur du début du XIX" siècle : il y a concomitance.
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privilégié de contacts intimes et personnels suivis9748, pourraient trouver bien

étranges, voire déplacés, les aveux de claire d'autant qu'ils revêtent des

outrances rhétoriques qui ne seraient guère de mise dans une correspondance

moderne. Pour nous, l'univers de Sophie Cottin se trouve de la sorte placé à

distance, affecté d'une sorte d' < exotisme ) dû à un décalage chronologique et

nous ne pouvons plus investir les objets présents dans Claire d'Albe des

mêmes signifiés sociaux qu'y découvraient les contemporains de la

romancière.

Ces aspects ayant été passés en revue, l'on peut aborder les questions

soulevées par Éhsabeth Ravoux-Rallo : .. Comment se fait-il qu'on puisse lire

aujourd'hui La Princesse de clèvæ, [...] pourquoi un étudiant d'Atlanta peut-il

lire l'oeuvre de Flaubert ou un roman japonais 22749 ,r Il s'agit effectivement de

situations de réception différées où le temps et l'espace transfèrent le quasi-

monde de l'auteur d'un feuillet de réceptivité à un autre. L'univers personnel

d'un auteur se trouve rapproché de l'rrnivers personnel d'un lecteur qui ne

possède plus ou pas le système de représentation convoqué par

9748 C"p"rrdant, cette affirmation doit être nuancée. Dans la pratique, nous
avons pu constater lexistence de correspondances suivies entre adolescentes
qui ne sont pas sans rappeler les lettres qu adresse Claire dAlbe à son amie. De
tels échanges, même rares, existent bien. Deux points méritent réflexion :
d'abord, à l'époque de sophie Cottin, Ia correspondance de ce type est beaucoup
plus généralisée que de nos jours et ne constitue pas un fait exceptionnel ; les
distances entre les êtres, les difficultés de c:ommunication, privilégient la
correspondance écrite, Cest un fait I En secnnd lieu, écrire sa situation
présente, sentimentale, constitue un acte cathartique par excellence, propre à
lunivers féminin. Cela équivaut à faire le point, à s'évaluer. D'où rimportance
du journal intime (diarisme) chez les jeunes filles (phénomène étudié par ph.
Lejeune) et léchange, entre celles-ci, de correspondances qui relèvent souvent
de la simple extériorisation Qa destinataire n'ayant pas une importance
majeure dans ce type de communication, puisque l'essentiel est de produire un
monplogue qui sert à se situer sentimentalement).
Y/4v 5u perdons jamais de vue la réalité (cf Alain Viala) : << on lit ce qrre les
programmes scolaires imposent, que les profs prescrivent, ce dont la critique
bruit, dont nous parlent des amis... Et on ne lit pas de la même manière selon
qu'il faut décortiquer une page pour en faire une < explication de texte >,
parcourir un livre afin de savoir un peu ce que Cest pour n'avoir pas I'air trop
inculte en société, ou pour y quêter un plaisir que le bouche à oreille ou
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l'oeuvre. si la rhétorique du lecteur, telle que la définit A. viala, obéit aux

mêmes fonctionnements que ceux qui géraient sa réception dans son feuillet

de réceptivité initial (nous pourrions certes lire un roman médiéval comme s'il

s'agissait d'une production recente, un poème nippon corune s'il émanait

d'un poète occidental, en faisant abstraction des mentalités singulières qui ont

présidé à leur rédaction97so, mais cette démarche, par trop naive, aboutirait à

une déperdition de sens, voire à des contresens majeurs), le processus

d'identification constituera une épreuve de vérité particulière où se jouera à

nouveau la destinee du texte.

Pour expliquer le mécanisme de ces sifuations de réception différee, il

faut admettre un type particulier de proximité (non plus locale) qui

favoriserait l'identification de loeuvre et lui permethait de bénéficier des

faveurs d'un public différent du sien propre, c'est-à-dire de son public

générique. Nous la qualifierons de proximité idéologique.

un roman de science-fiction qui convoque un univers totalement

êtrangef75l a,r lecteur, ou bien un roman historique, peuvent dépasser les

compétences cognitives d'un lecteur-type et lui proposer un univers qui

n'offre aucune relation évidente avec l'univers familier. Ainsi, le fait que

Robert Merle nous relate les aventures d'un personnage de la Renaissance en

usant d'une langue qui imite les toumures et le phrasé de cette période haute

en couleurs, dans sa série romÉrnesque intitulee Fortune de France, pourra

I'institution nous ont annoncé cumme de qualité... (Approctæs dc ln réceptinn,
g3,rcit., page 201.)
zttv << Borgès suggérait de lire l'odyssée comme si elle était postérieure à
l'Enéide, ou l'Imitntinn de Jésus Christ comme si elle avait été écrite par

99lp_u, > (Umberto Eco,l,ector in fabuln, op.cit., page ZB.)'''' Uon peut évoquer à ce propos des romanciers comme Tolkien ou Iovecraft
qui ont construit des << univers D qui exigent du lecteur qu'il accepte des
conventions particulières. Frank Herbert, l'auteur de Duræ, renvoie le lecteur
au << Lexi4ue dc I'Imperiurn >> situé en fin de volume, car, à linstar d'autres
écrivains de science-fiction, il invente un lexique spécifique au monde futur
qu'il dépeint. Quant à Anthony Burgess, auteur dont on ne saurait crontester la
cLmension littéraire et Ia qualité de loetrvre, le roman qui Ia propulsé dans le
champ [ttéraire, oronge mécani4ue, exige une véritable traduction de la part
du lecteur.
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surprendre plus d'un lecteur contemPorain, habitué à un tout autre style ;

mais l'univers de ce demier contiendra peutétre - en tant qu'objets de

référence, entretenant un rapport de proximité avec l'univers du romancier -

le souvenir scolaire975g de lectures antérieures où figureront, en bonne place,

9759 L'importance de linstitution scolaire et universitaire ne doit pas être
négligée pour tout ce qui concerne la survie des oeuvres littéraires. Si nous
lisons encore certaines oeuvres du passé, c'est parce qu'elles sont proposées à
notre arlmiration, considérées comme modèles ou comme références.
(L'institution universitaire leur confère un statut officiel, Iinstitution scolaire
leur assure une diffusion-vulgarisation.) Dominique Maingueneau montre bien
quelles sont les influences qui ancrent une oeuvre littéraire dans le feuill.et dc
réceptinn: ( [...] devant un phénomène stylistique quil juge de prime abord
négatif, Cest en s'appuyant sur la caution fournie par Linstitution littéraire que
le plus sorlent le lecteur fera crédit au texte, présumera qu'il respecte les lois
du discours à un autre niveau, et exécutera en conséquence le travail
interprétatif requis. L"opacité des proses mallarméennes, Ie didactisme de
certains romans balzaciens, Ia longueur de certaines tirades cornéliennes
seront absous dans la mesure où la Tradition est Ià pour garantir qu'il ne s'agit
pas de < défauts >>, mais dun contrat de lecture légitirne, sémantiquement
pertinent, dont Iacceptation sera profitable au lecteur. Confronté aux
minutieuses descriptions des Gom.mes ou de Ia Jalnusi,e de Robbe-Grillet, le
lecteur des années 1960 surmontera ses éventuelles tendances à disqualifier le
texte (parce que répétitif, parce que sans véritable histoire, etc.) si lexistence
reconnue dune école, le < Nouveau Roman >>, Iassure que ce ne sont pas là des
défauts mais Ïeffet d une poétique consistante. >r (Progmatique pour le discours
Iittéraire, op.cit., page 135). Alain Viala, de son côté, précise comment une
oeuvre littéraire s'installe dans le champ culturel (en fait, pourquoi elle passe à
Ia postérité.) ( S'iIs sont devenus des classiques, c'est que ces écrivains se sont
trouvés engagés dans des processus historiques qui ont fait deux des modèles
reconnus, passés au rang dinstitution en devenant des éléments fondamentaux
des programmes scolaires. Leur entrée dans la longue durée de la conservation
culturelle est en relation avec les cheminements qui ont fait de leurs oeuvres,
de la littérature en général, des valeurs consacrées, capables dentrer en tant
que telles dans le circuit des échanges sociaux, aussi bien pour lacquisition de
diplômes que cumme modèles de la norme du < bien parler > et du < bien
écrire > et comme moyens de distinction. Une telle cpnsécration suppose
Lexistence dinstances de jugement et de légitimation qui confèrent à
Iéphémère, ici le succès littéraire, la pérennité qui lérige en valeur sociale.
(Naisscnce dc l'écriuadn, Paris, Editions de Minuit, 1985, page 9) >. Ces
oeuvres, érigées en références, cunstituent en somme des passages obligés
< culturels > qui forment (ou déforment) nos goûts. Elle mettenù en place notre
< rhétorique de lecture u (qui est le résultat <Iune acquisition progressive de
compétences). Répondre à la question d ÉIisabeth Ravoux'Rallo : < Comment se
fait-il qu'on puisse lire aujourdhui Lo Prinnesse de Clàves... >r c'est tout
simplement être conscient du fait que le lecteur impliqué est capable de
conférer un sens à loeuvre en question. Il sest annexé une partie suffisante du
paradigme des contemporains de loeuvre pour pouvoir lintégrer à son champ
de réception personnel (il est vrai que dans une société donnée, Les paradigmes
antérieurs subsistent plus ou moins cumplètement et que, par ailleurs, Ion en
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le Gargantua de Rabelais, les Essais de Montaigne et les brillants romans de

Dumas9755. L'on peut ici parler de proximité idéologique dans Ia mesure où

les compétences du lecteur n'ont rien de naturel (n'importe quel membre du

grouper pris au hasard, ne les possède pas obligatoirement) ; seuls des isolats

de lecteursr pour des raisons sociales particulières, possèdent les références

qui leur permettent d'identifier un univers non-habifuel/non-copréserrt : ce

type de lecteur, doté d'un certain nombre de schémas opérationnels qui lui

ouvrent la possibilité d'interpréter l'oeuvre2754 , peut se sifuer

idéologiquement dans le quasi-monde de Clhrétien de Troyes ou de Madame

de Lafayette. Néanmoins, il n'en percevra pas tous les aspects parce que sa

lecfure sera pilotée, filtrée, par les schémas de représentation culturels

(forcément schématiques) dont on l'a doté - et parce que, raisorurablement, il

ne peut épouser les codes implicites qui ne se concevaient que dans un

retrouve des traces dans le parod.igme existant car ce dernier résulte d une
reconfiguration qui implique des objets rémanents (qui figuraient déjà dans les
paradigmes antérieurs : exemple, Ia religion catholique est un objet rémanent,
mais qui a probablement fait lobjet d'une reconfiguration ; un catholique du
XVII" siècle raisorure probablement de manière très singulière par rapport à un
catholique moderniste du XX" siècle.)-) L intégration de parad.igmes antérieur
passe par I'institution scolaire. (Mais il faut constater que les visées de cette
institution se sont profondément modifiées et que Ia transmission de ces
parod,igrnes a été jugée inutile (un manuel comme le t) Lagarde et Mitharcltt a
fait l'objet d attaques véhémentes, assurément justifiées, mais on a perdu de
vue trop rapidement qu'il permettait de transmettre de façon suivie les
paradigmes inrlispensables à la lecture doeuvres anciennes), voire dangereuse
socialement. D'autant que la massification de léducation (hétérogénéité du
public scolarisé) a déplacé très largement le moment dacquisition de ces
données (de la sr.dàrz€ vers la premi,ère). Il s'ensuit un net appauvrissement de
la < rhétorique de lecture >, voire sa disparition totale, qui rend désormais
possible Ia disparition, à lintérieur de notre système de représentation social,
{qpans entiers de Ia culture ancienne.)
2755 Précisons que ce lecteur n'appartient pas à la catégorie des < analphabètes
lobotomisés par les masses-médias > qu'évoque Umberto Eco. (Apostill,e ou, Nont
de_ln rose, Paris, læ Livre de Poche, 1992, (Grasset, 1985), page 81).
v't54 <Dans Broue nÆw World, A Huxley évoque le cas de ce <<sauvage> qui,
dans un monde futur, ne oonnaît qu'un seul livre dont il ne sait rien, sinon qu'il
s'agit de textes écrits par un certain Shakespeare dans un anglais très
différent du sien. Ce n'est là qu'un cas d école ; tout texte arrive porté par une
certaine rumeur, une tradition qui conditionne Ea réception. Cette
contextualisation, même indigente, même erronnée, oriente déjà le
déchiffrement en éIiminant un grand nombre d interprétations possibles. >
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contexte historique déterminé9755 . Ainsi, ., Spleen (Lxlztso > de Baudelaire

convoque des objets auxquels un lecteur acfuel n'attachera que peu

d'importance : << Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans )> se raccrochant de

façon, apparerunent peu pertinentg à deux champs lexicaux concurrents, l'un

mortifère : < caveau, morts, fosse commune, cimetière >, l'autre fondé sur

l'Antiquité : < mille ans, pyramide, sphinx >. Sans doute, déjà n'aura-t-il

guère perçu la configuration secrète du poème s'il ne sait faire jouer des

compétences encyclopédiques qui lui révéleraient la valeur efficace du verbe

< chantep au demier vers : .. Ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche. ,,

Les statues de < granit ", en Égypte, étant creuses/ au crépuscule, sous l'effet

d'une chute brutale de tempérafure (au sens propre, < Sahara brumeux rt

évoque cette condensation soudaine de l'humidité qui caractérise la nuit au

désert), elles < chantent >; le fameux << colosse de Memnon2757 > était connu

@ominique Maingueneau, Pragrnati4ue pour lc discours littéraire, op.cit., page
37.)
2755 <<Bien que lajustement entre les codes de Ïauteur et du lecteur soit bien
souvent partiel, cela n'interdit pas toute lecture : les codes que le(s) auteur(s)
de lOdyssée présumaient chez leurs lecteurs sont certainement fort différents
de ceux que les lecteurs daujourdhui présument quil(s) respecte(nt), mais
cette distorsion même peut devenir partie intégrante du plcisir que peut
ressentir Ic lccteur m,odcrrte,Ie déficit interprétatif étant compensé par exemple
par urr sentiment de dépaysement. > @ominique Maingueneau, Progrnatique
pggl Ie discours littéraire, op.cit., page 35.)
ztso < Spleen (Ia numérotation dépend de lédition cunsidérée) > Charles
Baudelaire, Iæs Fleurs du MoJ, Paris, Magnard, Textes et Contextes, 1990,
page 248. Ce poème est utilisé par Hans Robert Jauss pour illustrer sa
méthode : << Le texte poétique et le changement dhorizon de la
lecture @audelaire : Spleen II ), page 357 ) (Pour unc lærméneutique
IittÉraire. on.cit.\.
2757 <Nom donné à lépoque romaine, à lune des deux identiques statues
colossales du pharaon Aménophis III qui se dressent enoore aux environs de
Thèbes et précédaient lentrée dun temple aujourdhui disparu. Ces statues, de
15 m. de haut, avaient été taillées dans un bloc de grès monolithe. À h suite
d'un tremblement de terre survenu en27 av. J.C., Iune des statues, fendue en
deux, commença à émettre des sons chaque jour, au lever du soleil. Ce
phénomène acoustique, quon a depuis expliqué scientifrquement, fit croire que
Memnon, roi légendaire dÉthiopie et dÉgypte, tué par Achille au siège de
Troie, saluait chaque matin sa mère, IAurore. Bien que la statue fût redevenue
silencieuse à la suite de réparations effectuées sous Septime Sévère, elle garda
le nom de colosse de Memrwn. > (Dinti,owwire Encyclopédique d'Histoire,
Michel Mourre, K-M, u Memnon >, Paris, Bordas, 1978, page 2921.) Notons que

lxxxvi



Annexe méthodologique.

depuis l'Antiquité en raison de ce phénomène Particulier et les nombreux

voyageurs romantiques, férus de culture classique, qui fréquentaient l'Egypte,

rapportaient le fait avec complaisance. La parole du Poète ne se révèle donc

qu'à des moments prrécis, d'idéalité, le reste du temps, il est comparable au

Sphinx, muet, gardien d'une énigme. Voilà qui alimente la séquence fondée

sur le champ lexical de l'Antiquité égyptienne ; qu'est-ce qui la justifie ? A nos

yeux de lecteur acfuel, rien ! Or, si l'on se replace dans le système de

représentation du temps, tout change. Depuis la campagne d'Egypte menée

par Bonaparte, le champ culturel se trouve littéralement envahi9758 : à partir

de 1809 est publiee Ia Description de l'Egypte, véritable encyclopédie des

monuments pharaoniques, patronêe par I'Institut d'Egypte que Napoléon avait

créé en 1798, ou encore le Voyage dans la Basse et Haute Egytpte, de Dominique

Vivant Denon, directeur du Musée du Louvre durant tout l'Empire.

Champollion déchiffre les hiéroglyphes en 1821,-22. L'êgyptomanie gage

toutes les couches de la société : décors de fêtes, constructions utilitaires,

monuments, empruntent leurs éléments à cette période de I'Antiqu'r62759 ; en
'18279760 est créé le musée Charles X, consacré aux antiquités gïecques,

ce phénomène des << statues qui chantent > est encore constaté en maints
endroits.
9758 Bien qu'on puisse en trouver des traces depuis longtemps : au XVIII"
siècle déjà, avec un peintre comme Hubert Robert, ou avec la Reine Marie-
Antoinette qui multiple Sphinx et bustes à légyptienne dans ses différents
appartements.
2759 AParis, fontaines de la place du Châtelet, de [a rue de Sèvres, tombe de
Monge au Père-Lachaise, immeuble, place du Caire, orné de trois têtes de la
déesse Hathor. C'est aussi à cette époque que lon se met à collectionner des
sarcophages peints et des momies. Nous avons pu contempler personnellement,
au musée de Besançon, d admirables sarcophages égyptiens. Or, à notre grande
surprise, certains de ces sarcophages, donation au musée de la ville,
provenaient de la collection du Baron Taylor. Ce personnage sympathique qui a
joué un rôIe de premier plan durant les luttes romantiques et dont lamitié
pour les écrivains de cette période fut essentielle avait succombé, comme tant
dautres, à cette < éryptomanie >r. Par ailleurs, une exposition a été @nsacrée,
au Louvre, à ce courant didées du 2l janvier au l8 avril 1994 (Egyptnmanin,
l'Égypæ duts I'art occidcntnl dp 1730 ù 1930, Musée du louvre halt
Napoléon).
9760 Signalons que Cest en 1827 que la girafe offerte au roi par le Pacha
dÉrypte, Mehemet-Ali, remonte à pied de Marseille à Paris, attirant des foules
sur son passa€re.
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romaines et égyptiennes. En 1836,I'obêlisque ramené de Louksor2761 et &igê

au milieu de la place de la Concorde crée l'événement. Baudelaûe, dont

l'adolescence se déroule durant cette période, ne peut être resté insensible à

ces influences. À Paris, il fréquente assidûment les musées. < Spleen (LX) "
s'alimente évidemment à une telle source. Le champ lexical mortifère s'appuie

sur le champ lexical égyptien, la < pyramide > évoquant un ( caveau >>, les

momies empilées en vrac dans les grottes de la Vallée des rois, les < morts >,

d'une <, fosse coûrmune >. On voit bien comment ces deux séries s'enrichissent

mutuellement, amenant des dérives de sens, les ..lourds cheveux roulés dans

des quittances >> faisant songer aux momies < roulées > dans des bandelettes.

Mais l'essentiel est perdu de vue ! Il nous faut aller au principal et analyser

l'image génétique, le bout du fil d'Ariane à partir duquel tout se déroule. < Un

gros meuble à tiroirs encombré de bilans >' demeure le point de départ qui,

dans ce poème, a attiré les deux séries objectales que nous avons relevées.

D'où provient-il et pourquoi appelle-t-il l'Êgypte corrune référent ? Il faut

savoir qu'au début du XIX" siècle Vivant p"tlorlg7Ô9 commanda à l'ébéniste

Jacob Desmalter tout un mobi[er : un lit à la tête duquel était sculptée la

déesse Isis, deux fauteuils en acajou incrustés d'argent dont les accoudoirs

sont figurés par des lions, et un médailler du même bois, décoré de tiges de

lotus, serpents et de scarabées. Dans l'esprit de ce mobilier, on fabriqua -

jusqu'en 1836 - un << gros meuble à tiroirs > pour recevoir les vingt-deux

volumes de la fameuse Desniption de l'É,gypte évoquee ci-dessus. Bref une

bibliothèque sur mesure destinée à ceux qui faisaient l'acquisition de

2761 Ce qui constitue une véritable prouesse technique pour lépoque, menée à
bien par I'ingénieur Lebas. on sait dans quelles conditions et au prix de quels
efforts I'obélisque fut ramené à Paris.
2762Un regain d'intérêt se manifeste actuellement pour Vivant f)enon (1747-
1825) dont on a republié le roman Point de Lendemain (1777) @ouquins,
Romans libertins du XWIb siècl,e, 1993 et Nouuelles fran4oises du WIIb
siècle, Paris, Le Livre de Poche, < Bibliothèque classique >, tome II, lgg4.) Il est
extrêment troublant que dans << Spleen (LX) ) Baudelaire en vienne à
évoquer <les pastels plalntifs et les pâles Boucher > : Vivant Denon, lui-même
artiste, a fréquenté de très près ce peintre, ce qui pourrait bien constituer
l'indice supplémentaire qui validerait notre hypothèse quant à
< Iunivers > convoqué par Baudelaire.
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l'ouvrage et que l'on devai! -sans 
nul doute, renconher fréquemment dans les

demeures cossues et les salons que fréquentait l'auteur97ôS.

L'on comprend qu'un tel poème ne puisse être lu, par un lecteur

dépourvu des compétences nécessairesr eue par rapport à des grilles de

lecfure ou d'évaluation qui ne conespondent pas au paradigme qui a fécondé

l'imaginaire baudelairien. ce lecteur appréciera, sans doute, des alliances

d'images surprenantes, voire fantasques/ sans se douter qu'en fait elles

répondent à un choix calculÇ s'alimentent réciproquement et se justifient de

manière totale. Baudelaire veille particulièrement à assurer l'isotopie de son

texte et en < prograrrune > chaque élément pour parvenir à un effet voulu,

pleinement maîtrisé.

Le problème se pose en d'autres termes si l'on considère que l'oeuvre

rêcente2764 de Robert Merle bénéficie d'une faveur extraordinaire dans un

pays (doté d'un fort lectorat) conune le Japory phénomène qui a yiori peut

sembler étonnant tant l'univers du lecteur nippon paraît distant de celui d,un

lecteur français...

9765 p..,1-6tre chez Boissard à lHôtel Lauzun-pimorlan que fréquentaient
Musset, Arvers, Roger de Beauvoir, le savant Arago, Guttinguer, Gautier,
Delacroix, Meissonier, Henri Monnier et où était reçu le banquier Mosselman
en compagnie de < la Présidente r>, sa maîtresse, la belle Apollonie Sabatier.
< Nous étions, écrit Théophile Gautier, dans ce grand salon du plus pur style
Louis xIV, aux boiseries rehaussées dor terni, mais dun ton admirable, à la
corniche en encorbellement, où quelque élève de Le Sueur ou de poussin avait
peint des nymphes poursuivies par des satyres à travers les roseaux, suivant le
goût mythologique de l'époque. sur la cheminée de marbre seracolin, tacheté de
blanc et de rouge, se dressait en guise de pendule un éléphant doré, harnaché
comme réIéphant de Porus dans la bataille de Le Brun, qui supportait sur son
dos une tour de guerre où s'inscrivait un cadran d'émail aux chiffres bleus. Les
fauteuils et les canapés étaient anciens et couverts de tapisseries aux couleurs
passées, représentant des sujets de chasse par oudry ou Desportes. > (cité par
Louis Mermaz, un atnour de Baud,elaire, Modame sabati.er, paris, Éaitiôns
Rencontre, 1967.) L ameublement, comme on le constate dans ce passage, est
ggplque chose qui, à cette époque, prend une importance pour les écrivains.''u* weeh-end. ù zuyd.cootc et de r'a Mort est mon méti,er, constituant des
oeuvres plus anciennes, marquées par le souvenir de Ia seconde guerre
mondiale.
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C'est mal poser le problème, et il nous faut proposer ici, à nouveau, la

notion de proximité idéologique pour saisir exactement quels ponts relient les

deux univers concemés27ô5 .

On supposera qu'un Japonais possède parmi les objets de son univers

personnel (culturel) une représentation des Occidentaux de la

Renaissance9Tôô : il existe des paravents peints par des artistes japonais

d'époque représentant l'arrivée des < longs-'nez >> portugais (c'est en 1542 que

le premier navire eùropéen, déporté Par trne tempête, aborda au Japon ; de

1549 à 1551, St François-Xavier séjouma dans l'archipel, amorçant un

processus de conversions qui allait produire des effets importants.) D'autre

part, l'Histoire japonaise, de 1542 à L64O est marqufu par des Suerres civiles

où les Religieux occidentaux se trouvent impliqués (rivalités qui associent les

Dominicains et les Franciscains contre les Jésuites, arrivée des Protestants

hollandais, révolte de la péninsule de Shimabara). Enfin, la morale japonaise

s'appuie sur un code qui n'est pas s.ms raPPeler celui qui régissait notre

société d'Ancien Régime à son origine : honneur, hiérarchie, obéissance au

suzerain, prouesse individuelle lors de combats au sabre (que le cinéma

japonais a largement popularis6"2767 7.

Voilà autant d'éléments qui peuvent ouwir le lectorat concemé à une

oeuvre qui s'inscrit dans la lignee des grands romans de cape-et-d'épée du

XIX. sièc1e9768 (Dumas - Gautier - Féval - Zêvaco) et qui évoque

2765yu réception s'opère en dehors de tout choix volontariste, par lauteur,
d'un public visé, Cest-à-dire, pour reprendre la terminologie de W. Iser, dun
lecteur irnpli,cite. Le texte ne propose alors aucune image de lecteur et ne
s'ajuste, ni dans sa sémantique ni dans ses formes, à un type précis de lectorat.
C'est ce dernier qui investit alors le texte, s'en empare : rien ne prédestinait
Fortu,ne dc France à avoir un tel impact sur des Japonais, Iauteur n'ayant pas
prévu son texte pour un tel public (Ioeuvre ayant été destinée a prinri au
marché francais).
9766 Nobns que les Japonais sont particulièrement friands d'art ocridental : la
Renaissance et Ïlmpressionnisme constituant des références culturelles qui
g r4gublent > leur paradigme social.
9767 6*r*usho dAkirà K.r"o.u*u, pour n'en citer qu'un.
9768Ég;lement fort prisés au Japon ; il est significatif que le chef-doeuvre
dAlexandre Dumas, Les Trois mousquetaires, ait fait lobjet dadaptations
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indirectement une période où le paradigme social du Japon a subi

reconfiguration complète due à un apport massif d'information (intrusion

massive de nouveaux objets dans le champ des représentations2769 ) venu de

l'extérieur ; homologie aussi, dans le fait qu'à la Renaissance, la Francg

corune le Japon, est traversée de secousses politiques et civiles, où est

fortement impliqué le pouvoir religieux. Ainsi se trouve activé le processus

d'identification et son fonctionnement assuré : foeuwe est intégree (donc

actualisé au sein du feuillet de réception) parce que topologiquement son

univers rejoint l'univers du lecteur.

Ce demier exemple permet de comprendre que l'univers convoqué par

l'oeuwe n'a pas l'obligation d'être totalement familier au lecteur qui peut

l'agrêer simplement parce qu'il croit y découvrir des points de connexion avec

le sien (lesquels, parfois, ne sont que des leurres facilitant la diffusion du

texteg77o ).

Le phénomène de réception, tel que nous l'avons envisagé jusqu'à

présent, nous a permis de vérifier qu'il dépendait de trois instances prêcises :

cinématographiques dans ce pays, (avec des acteurs japonais en costumes
fta_qçais du XMI" siècle).
9769-ç6tirlianisme, jé.oit"s (astronomie, mathématiques, philosophie
occidentales), obj ets techniques (notamment les armes-à-feu)...
z//v0'est le cas de loeuvre de Rabelais, par exemple, qui sous un aspect
drôlatique, multiplie Ies niveaux d interprétation possibles. r.-oeuvre peut ainsi
être vulgarisée/diffusée plus largement, le rire servant de leurre, les initiés
seuls saisissant les messages (ces derniers, au demeurant multiples et divers,
sont fonction du lieu (de lecture) où se place le lecteur coopératif, Cest-à-dire de
ses compétences virtuelles). Selon Dominique Maingueneau : (( Pour légitimer
ses transgressions des Iois du discours, la littératwe peut toujours invoquer
une distinctions entre sens manifeste et sens ( véritable D de loeuvre.
L'ensemble du texte fonctionne alors comme un vaste acte de langage indirect
qui exige du destinataire un travail de dérivation dun sens caché. [...] Rabelais
doit aussi justifier la singularité du contrat qu'entend instituer son oeuvre.
Atravers les < matières joyeuses >, Cest à la fois le thème traité et sa manière
de le traiter qui apparaissent transgressifs pour une oeuvre à prétention
intellectuelle : Iauteur ne semble ni sérieux ni sincère ; son sujet (es aventures
de géants) ne saurait intéresser les doctes ; quant au style drôlatique, il n'est
pas pertinent pour traiter de matières graves. (Prqgmatiqre pour Ic discours
IittÉraire, op.cit., page 130.)>r

une
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un auteur matérialisant sa propre vision du monde dans l'oeuvre qu'il

produit, un lecteur qui accueille cette vision en se servant, corrune pierre de

touche, de son système de représentation individuel ; le demier terme, qui

interfère avec les deux précédents, est un paradigme social, ctrlfurel, collectif,

dont les contours sont difficiles à cemer et dont le contenu, peutêtre, ne peut

ê11e recensé de façon exhaustive. Mais justement, la production littéraire peut

être révélatrice puisqu'elle reflète la vision d'individus, donc nous renvoie, de

quelque manière, au paradigme officiel. Et une oeuvre, si son succès atteint

une dimension remarquable, majeure, si elle représente un phénomène

littérairg nous permettra de rejoindre une zone très vaste du territoire

idéologique d'une époque déterminée2771 . p'oa l'intérêt de tenir compte

d'oeuvres dont nous ne comPrenons plus, de nos jours, pourquoi elles ont

massivement été plébiscitees en leur temps (ce qui est le cas des textes de

Sophie Cottin).

7. Filtres, Prisme et a he du

Nous pouvons émettre le postulat suivant: plus le succès d'une oeuvre

sera grand, plus grande sera la chance d'y deceler les traces d'un paradigme

social ambiant (l'oeuvre de Robert Merle, prise comme exemPle ci-dessus, car

elle bénéficie d'un accueil enthousiaste au Japon, foumira des indices précieux

sur le système de représentation des lecteurs 1aponais9779 ) ; puisque

2771 << [...] ces moyens mettent la critique littéraire en état dapprendre aux
historiens des sociétés au moins autant, sinon plus, qu'elle ne peut recevoir
d'eux. Toute histoire est cturte, qui prétend rendre compte de la vie en
ignorant les représentations, imaginations et affirmations de valeurs sans
lcsquelles l'homme et les sociétés qu'il cnnstitue ne sauraient vivre ni se

ço;1çevoir. > (Paul Bénichou, Le Sase de l'écrivain, op.cit., page 466.)
ztlz Au sujet des phénomènes de réception différée, cf, Alain Viala : <<Non
seulement le public est différent du public pour lequel ces oeuvres ont été
conçrres (donc du destinataire qu'elles portent inscrit dans leur facture même),
et par conséquent différents ses horizons dattentes, mais encore les

xcll



Annexe méthodologique.

davantage de lecteurs valideront le mônde de l'oeuvre, l'ensemble de ces

univers personnels, individuels, qui offrent une caution à la vision de

l'auteur, doivent bien recouper quelque chose d'essentiel. Ainsi, si une oeuvre

s'inscrit dans une sifuation de reception différee - soit dans le temps, soit dans

l'espace - elle nous révèlera quelque chose d'essentiel quant à ses récepteurs,

et sans doute bien plus que si l'on considérait une situation de réception

naturelle où l'oeuvre est perçue par son public contemporain comme un reflet

du champ culturel ambiant.

C'est-à-dire une structure, une configuration particulière qui, bien sûr,

traduit un état - qui nous intéresse ici au plus haut point - celui du feuillet de

réception duquel dépend l'horizon d'attente.

Ces idées laissent facilement entrevoir que le processus de la réception

s'effecfue au havers d'une série de médiations qui sont autant de filtres par

lesquels transite le destin du texte. Læ paradigme social (le système de

représentation selon lequel la société a configuré les divers objets que l'univers

global contient) est certes le filtre majeur qui régente le champ culturel et par

là même la création littéraire.

Un auteur visera à transmettre sa vision personnelle; par conséquent,

il isolera un certain nombre d'éléments de l'univers global, jugés pertinents ;

cette vision, essentiellement sélective, jouera le rôle d'un filtre subjectif.

L'auteur pouffa solliciter le paradigme officiel de façon à y < trouver9775 o des

types de relations nouvelles ; un ( bon > auteur serait celui qui est capable de

repérer les objets nouveaux qui pénètrent dans lunivers social: ces objets, qui

mettent en mouvement le champ culfurel, imposeront, à terme, une

modalisations de Ia réception étant différentes, la direction donnée au sens des
textes (e << sens du sens >) s'ordonne autrement. > (Approches dc ln réception,

W,gjt., page 202.)
z'tt Les trouvères du pays doil et les troubadours du pays doc < trouvaient >
(trouer et trobar signifiant, oomme on le sait, ( trouver > dans ces deux
langues.) La création médiévale était donc wre inventio, que lon pourrait
assimiler à une découverte de rapports neufs, au sein du réel, entre les objets
constitutifs du monde global (cpnnu) : nouveaux rapports sémantiques qui
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reconfiguration du paradigmeg77{ . y'uu6ur, s'il se montre capable de pré-voir

cette reconfiguration, exprimera << la modemité >>, son paratope2TTs étant

placé au-delà de la ligne d'horizon. Intuitivement, les Romantiques ont bien

perçu ces enjeux et en ont fait leur credo : c'est en tant que ,, prophèteg77Ô >>

que l'écrivain de 1830 définit sa paratopie puisqu'il occupe un point

d'observation suffisamment élevé (à ceux qui les accusaient d'être des nains

comparés aux géants littéraires d'antan, les Romantiques répliquaient

volontiers : < Des nains soit ! mais juchés sur des épaules de géants ! >) Bien

installé dans le nid-de-pie du vaisseau de I'humanité, il peut deviner les

territoires encore invisibles à l'équipage prévoir les changements de cap,

prédire et annonceê777 . Un tel auteur possède le < bon r> filtre, la bonne

loupe, le kaléidoscope idéal pour proposer sa vision, plus distincte, plus

nettement colorée.

restituent aux mots leur charge affective, Ies rechargeant, procédé qui est la
lgge même de toute création poétique.
2774Paul Bénichou formule cela 

-en 
dautres termes ; évoquant les critiques

que peut essuyer la sociologie littéraire en tant que méthode, il écrit : < La
méthode ne se justifie que si I'on peut atteindre Ia région où le contenu visible
de loeuvre et sa justification historique voisinent jusqu'à se confondre presque.
Si une telle région n'existait pas, Ia sociologie des oeuvres serait une pure
chimère. Mais cette région existe : Cest celle où un besoin social, surgi dun
moment décisif du drame historique, trouve son issue dans de nouvelles
dispositions de pensée : le créateur est là sur le même terrain que Ïensemble de
ses contemporains, qui accueillent en lui linstrument de leur salut. u (Parrl
Bénichou, Le Saue de l'écrivain, op.cit., page 464.) Soulignons que << de
nouvelles dispositions de pensée > rejoint notre idée directrice de
<< reconlïguration des objets du parad.igme social et culturel > et que Paul
Bénichou se place bien (< le contenu visible de loeuvre et sa justification
historique voisinent jusqu'à se cnnfondre presque D sur le terrain qui est le
FQEe, celui des mécanismes de la réception...
2775 Vou Dominique Maingueneuu,'I* contexte d.e I'oeuvre littéraire, op.cit.,
page 28 : < L appartenance au champ littéraire n'est donc pas labsence de tout
lieu, mais plutôt une difficile négociation entre lieu et non.lieu, une localisation
parasitaire, qui vit cle I'impossibilité même de se stabiliser. Cette localité
pggirdoxale, nous la nommerons paratopie. >
\!7-!Voo Paul Bénich ou, Le Temps dci prophèæs, Paris, Gallimard, lgZZ.
2777 puul Bénichou, Les Magles ,o**riiarut, Paris, Çallimsrfl, 1988. Au sujet
de Lamartine, PauI Bénichou écrit : < Quelques années après naissait, sous Ie
titre de Visinns,le projet d'une épopée religieuse de lhumanité, pour laquelle le
poète, organe du Saint-Esprit, lui demande le don prophétique. Enfin, à la
veille de 1830, un poème, A l'Esprit-Saint évoque longuement Ïattente dun
avenir providentiel. >
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Toutefois, il est important de constater que, dans tous les cas, c,est le
lecteur, en définitive, qui filtre les informations que lui procure le texte. Le
lecteur opère sur celui-ci un travail de réglage qui consiste à ramener, les
informations qui lui sont foumies, à son univers personnel. Il les évalue en

fonction du système de représentation qu'il porte en lui, qui lui est personnel

(mais qui est en connexion avec le paradigme social collectif). En effef le
lecteur opère essentiellement à partir de son propre paradigme, plus ou moins

conforme, plus ou moins altéré : corune le souligne T. Van Dljk9778 , ,,l2

compréhension fait souvent usage d'informations incomplètes, requiert des données

tirées de divers niveaux discursifs et du contexte de la communication, et se trouve

contrôlée par des croyances et des visées variables selon les individus > Ce sont bierr

ces croyÉrnces et ces visées variables qui foumissent l'ultime filtre au travers

duquel l'oeuwe littéraire se trouve acfualisée.

Le filtrg par définition, en photographie, retient et ne laisse passer que

certaines longueurs d'onde. Dans le speche, il est des longueurs d,onde que

l'oeil humain ne perçoit pas (u.v:, infra-rouge, rayons X) et qu,un filtre
approprié pourra restifuer, rendre perceptibles (en fausses-couleurs). En
radio-astronomie, l'on peut user de filtres électroniques pour isoler un signaf

le faire émerger du bruit de fond d'autres radio-sources. Enfin, le filtre

photographique permet de produire des effets (flou, estompé, polarisation,

multiplication, lissage) qui visent à rendre esthétique une image. par ces
métaphores, l'on place à distance la vieille théorie du reflet, celle du miroir

stendhalien, intéressante parce qu'à tout prendre un miroir est bornÇ timité

par un cadre, déformant parfois, mais insuffisante, parce qu,elle ne suffit pas à
rendre compte du fait littéraire qui ne se vise pas la simple restifution d,une

image la plus réelle possible.

Filtre davantage que miroir ? si ce terme n'est qu,un pis-aller, il traduit

néanmoins une autre gamme de possibles : le filtre a le don de transformer, de

2778 co*pr"hend,ing oral and written lnngwge, New york Academic press,
1987, page 165.
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haduire, de transposer; il joue essentiellement sur des effets qu,il superpose,

par addition ou soustraction, à l'image brute, au simple reflet. Une chose est

certaine, c'est que le fait littéraire ne copie pas à l'identique le monde tangible,

objectal, déjà parce que, au mieux, il ne peut que le traduire en mots (cette

étreurge procession de signes dont le simple déchiffrement, problématique,

constifue, à lui seuf un défi au réel, qui déconstruit le monde pour le

transposer dans une autre dimensiorl sous forme de données symboliques.)

Le terme filtre n'a d'intérêt que parce qu'il nous fait saisir une idée

essentielle : il n'y a Pas passage direct du reel dans le texte, toute littérature

êtant, au premier chef, une construction opérée à partir d,éléments

sélectionnés, mis en ordre, en relation/ en mouvement, afin de produire un

sens - quel qu'il soit ! Mais le filtre est souvmt un instrument plat et

rudimentaire, hès primitif et insuffisant, à l'instar de ces plaques de verre

noircies à la flamme d'une bougie qui permettent de contempler les éclipses

solaires, sans qu'on se brûle la rétine.

sans doute existe-t-il un meileur terme, dans le domaine

métaphorique, pour traduire cette opération qui transmute les données d,une

société et les réordonne en les cristallisant dans une strucfure définitive,

instantanée, mais vivante, l'oeuvre littéraire.

Alain Viala propose < prisme >>. Nous restons toujours dans le domaine

de l'optique, pour aboutir, au terme d'approches successives d,une définition

satisfaisantg à un instrument qui s'interpose et qui diffracte, qui fait obstacle,

sorte d'octroi où le réel verse son péage, se voit taxé, afin de franchir la

barrière ou le pont qui le fait pénéher dans nohe territoire:

* Qu'est-ce, en effet, qu'un prisme ?
C'est un corPs, un ensemble structuré : ta littérature I'est. ll peut être de
diverses formes : la littérature I'est. ll a pour propriété de laisser la lumière le
traverser mais, selon les formes et selon les matériaux utilisés, chaque prisme
agit diversement sur la lumière qui vient en lui se réfracter. Tel laissera passer
tous les rayons, que tel autre en arrêtera la majorité ; tel leur fera subir une
grande distorsion, que tel autre res infléchira à peine, voire de façon
imperceptible, etc. Affaire de matériaux (les diverses conceptions du littéraire
selon les époques et les sociétés), et affaire de formes (les genres, leurs * lois ,,
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leur:s traditions). Et le prisme a des vertus créatives : là où il rçoit une lumière
blanche, c'est-à-dire en fait incolore, parce que composite, il 

-peut 
faire voir,

révéler, les couleurs qui entrent dans cette lumière, ou certaines d'entre elles
en tout cas ; vertu créatlve encore que de recevoir un rayon et de modifier ses
trajectoires et direction, avoir un effet de . diffraction '. Vertu créative, enfin,
que de renvoyer, le cas échéant, de la lumière, ou une partie du moins, vers le
l ieu d'où el le lui provient, en un effetde.. réfracti lnr,.2779,,

De cette approche découle une nouvelle perception du fait

littéraireg78o, heuristique, où la littérafure, fait social parmi d'autres, interfère

avec le système de représentation officiel d'une société. Les prismes

qu'évoque Alain Viala sont au nombre de quatre ; la langue, au travers de

laquelle le reel se diffracte et qui, de plus, specifie < un type de discours >>, << r.rn

type de prise de position > tout simplement parce qu'elle offre divers registres et

niveaux de langue. Nous préciserons cette notion en l'élargissant modérément

- l'emploi du terme < rhétorique >) ne nous paraissant pas abusif, dans ce cas

(l'auteur se sert d'une rhétorique précise dont les procédés visent un public

modèle). Le champ littéraire, reflète quant à lui, la vie de l'oeu'yre ; celle-ci est

prise dans un réseau qui l'éheint et la contraint. Objet matériel, elle est

soumise aux lois de la production et du marché qui lui confèrent un statut

économique. L'auteur se trouve projeté dans un univers où il doit forger son

image à des fins publicitaires, essentiellement pour que son public le repère, le

reconnaisse, < s'agglutine >> - pour un auteur coûune Sophie Cottin, cet aspect

est essentiel, puisqu'aujourd'hui errcore nous vivons sur des représentations

précises qui lui ont assuré un succès certain, mais qui ont perdu leur verfu

première. Ces représentations de l'écrivain sont prises en compte par les

institutions; officialis4 reconnu, l'auteur verra son buste placé dans la galerie

des écrivains tolérés dans le patrimoine social. Pour Viala (nous ne nous

sorunes guère éloignés de son opinion), I'auteur est par lui-même un prisme;

d'abord parce que, comme nous venons de le souligner, << en donnant une

2^7-7^9^N"nViala, Eléments dc socinpoéti4uc, op.cit, page 18?.
ztëv << Ah ! ce sera moins simple qu'avec la théorie du miroir... Mais si le
rendement scientifique est plus élevé, Ia peine vaut sans doute d'être prise. >
(ibid., page 188.)
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oeuvre, il construit (Lanson I'avait déjà vu) une image de lui-même, et alr fil des

oeuvres suivantes, cette image se confirme ou évolue >), mais aussi parce que son

imaginaire, sa psyché individuelle, d'artiste, opère ce filtrage dont nous

parlions. L'ultime prisme, c'est le genre;-en gros, le genre constifue une sorte

de langage précis, normÇ régi, qui focalise les rayons (c'est-à-dire qui < ne

traite pas de n'importe quel référent que ce soit, mais privilégie certains sujets "). De

ce fait, il s'adresse à un publicz7B1 prêcis, détermin4 circonscrit dans I'espace

et le temps.

En ce qui nous conceme/ nous proposons de prendre appui sur cette

approche qui ouvre de multiples perspectives. Cela implique cependant que

nous poussions plus loin la réflexion

Pour nous, les enjeux essentiels se sifuent au premier niveau, celui du

paradigme social, différemment intégré par les individus : il constitue le filtre

-le prisme majeur- qui médiatise tout échange d'informations et vise à les

fédérer sous forme d'une théorie du monde. Or, nous le concevons d'abord

coûune l'élément organisateur, systématique, qui assure le fonctionnement

social, et qui contient ou gère les quatre prismes proposés par Alain Viala.

Bien plus, selon nous, il gérerait totalement le phénomène de la réception dans

la mesure où il est constifuÇ comme nous allons le voir, de champs

interconnectés qui échangent entre eux des informations. Une modification en

un point quelconque engendrera nécessairement une mise en mouvement qui

pourra (éventuellement) entraîner la reconfiguration de l'ensemble, donc

changer le paradigme (ou le feuillet de réception dépendant du paradigme).

Pour mieux préciser ces notions, nous allons les aborder de manière

descriptive dans les pages suivantes.

9781 .,[...] pour le sociologue en effet, le genre littéraire n'est pas un en soi,
mais une modalisation particulière de genres qui parcourent lensemble des
modalités sociales de lénonciation, et il peut donc les référer à lextension des
catégories sociales qui en font usage, et aux fonctionnalités de cet usage. > (A
Viala, op.cit., page 197.)
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Présentation schématique :

Trois prismes à prendre en compte :
l. Le paradigme social (le système de représentation qui régit la société
toute entière) opère un premier filtrage du réel qu'il configure en
système idéologique.
2. L'auteur construit le quasi-monde (l'oeuvre) à partir de son prisme
individuel. l l  perçoit le réel au travers du prisme idéologique (y adhérant
plus ou moins selon les cas).
3. Le lecteur reçoit le quasi-monde au travers deson prisme personnel et
en opérant des réglages par rapport au prisme idéologique (auquel il
adhère plus ou moins selon les cas.)
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t E PARADTGME : PRISME MAJEUR.

DIFFÉRENTES FACETTES DU PRISME.

PLAN POLIIIQUE

OURIDIQUE)

(ÉcoNoMrQUE)

PLAN

ESTHÉTIQUE

(ARTISTIQUE)

PLAN

TECHNIQUE

(SCIENTIFIQUE)

PLAN ÉrHrgUr

(PHTLOSOPHTQUE)

CRÉATEUR

CRÉATURE

CRÉATION
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Le prisme compoftera ainsi un certain nombre d'éléments :
nous y distinguerons un noyau central (générateur) et quatre
plansczec placés en connexion.

1 - Le noyau central fonde I'ensemble du système : quelle est la relation
(dynamique) qu'entretiennent (dans le paradigme considéré) les trois
termes :

CRÉATEUR - CRÉATURE - CRÉATIoN ?

Cette question est essentielle. Elle circonscrit une positiongT8s (D'où parlet-
on ? En fonction de quelle représentation de I'Homme ?).

Exemplæ:

- Paradigme médiéval :
Au moyen âge, la place du CRÉATEUR apparaît à la fois fondatrice et
fondamentale puisque tout repose sur I' idée d'une CRÉRTIoN transcendée par
le divin.  L 'histoire humaine a un sens, puisqu'au terme de cel leci  sera établ i  le
Royaume de Dieu, Jérusalem céleste où les justes, ressuscités, vivront dans
I'harmonie. La CRÉATURE, doit mettre à profit son court passage sur cette
terre pour préparer son séjour dans I'autre monde et mériter sa place au
Paradis ; la cRÉRrtoN, placée dans la main et sous le regard de Dieu, est un
lieu d'épreuve où la CRÉATURE doit élaborer son salut, dans I'attente d 'une vie
future2784 .

9789 go1"" théorie des plans n'est pas inventée de toutes pièces et ne constitue
pas une vue purement gratuite des phénomènes ; on en trouve le fondement
chez Pierre Bourdieu : (Ce qtæ parlnr veut dire, op.cit., page 19) < Les discours
savants peuvent tenir leur efficacité de la correspondance cachée entre la
structure de lespace social dans lequel ils sont produits, champ politique,
champ religieux, champ artistique ou champ philosophique, et la structure du
champ des classes sociales dans laquelle les récepteurs sont situés et par
rqpgort à laquelle ils interprètent le message. D
z/uc Notamment, elle fonde la nature même de la société qui, pour reprendre
la terminologie de Karl Popper, sera une < société close > (magique, dotée dune
éthique contrainte par une religion ou une idéologie) ou une < société ouverte >r
ft]r.e de contraintes éthiques).
9784 yoi" André Grjbine, u Ûéthiqrr" sans dieux >, (in Pour LA SCIENCE, n
202, aoùt 1994, page 28.) ( L'essor des ordres monastiques, au Moyen Âge,
montre clairement cette priorité accordée aux relations personnelles avec Dieu
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- Paradigme philosophique :

Le cRÉATEUR, s'il existe, est un " horloger" de génie. La CRÉATURE a hérité

du monde, a charge pour elle d'y vivre le mieux possible, d'y faire son bonheur.

ll faut cultiver son jardin, aménager I'espace social qui est le nôtre. La

CRÉATURE est perfectible, à condition que soient dissipées les ténèbres de la

superstition : par les arts, les sciences, les techniques, I'homme se place sur la

voie du progrès et confère ainsi un sens à son histoire.

- Paradigme maniste :
ll n'y a pas de CRÉATEUR. La CnÉRfUnE est confrontée à la matière, à la seule

CRÉATION. Le CRÉnteUR est un mythe, inventé par les classes possédantes afin

de soumettre le prolétariat. La CRÉATURE, confrentée à la CRÉnf tOru, doit agir

sur celleci, par la Révolution d'abord, libératrice (lutte des classes), puis, par

I'industrie, c'est-à-dire par une transformation volontaire de la cRÉATloN qui

apportera, au terme d'une histoire qui a retrouvé un sens, le bonheur à tous les

hommes.

- Paradigme existentialiste :

ll n'y a pas de CRÉATEUR. La cRÉnrunE est confrontée à la matière, à la seule

cRÉATloN. De cette confrontation de I'homme avec le monde naît le

sentiment de I'absurde : I' individu n'a pas de destin car (( I'existence précède

I'essence '. (Ce paradigme offre des versions différentes - quant à I'attitude

qu'assume la cnÉnrunE face à la réalité - chez les romanciers du demi-siècle :

Cél ine, Sartre, Malraux, Camus.)

Comme dans toute présentation rapide, ces analyses peuvent paraître

caricafurales ou sonunaires; cependant, elles dewaient permettre de percevoir

la relation dynamique qui lie les hois éléments constifuant le noyau du prisme

au détriment des préoc:cupations sociales. Dans ce cas, la métaphysique
(llexistence de Dieu) précède et fonde la morale, et lui demeure supérieure' D
En .ce qui concerne Ïévolution du noyau paradigmatique (CRÉATEUR '

CRÉATURE - CRÉATION) au crours du Moyen Âge, Ion se référera aux
travaux de Jacques Chiffoleau (< La Comptabilité de ÏAu-delà, Igs hommes, la
mort et la religion dans la region dAvignon à Ia fin du Moyen Âge t, in Faire
croire, modalités dn La difftLsian et dc ln réceptian d,es messcges religicur du
XIII" au XV" siècle, Ecole française de Rome, 1981 et < Les Morts, la Messe et
IAu-Delà >>, in L'Histnire, no 174, février 1994 (( Au Moyen Age, certains
testaments nhésitent pas à demander vingt mille messes pour le repos dune
âme ! Qu'est-ce qui a pu conduire les fidèles à des pratiques aussi
extravagantes ? >)
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paradigmatique. Ces éléments gèrent le système de représentation (c'est-à-

dire la position del'être confronté aumonde.)

2 - Le noyau central interfère avec quatre plans constitut i fs qui
nourrissent le système de représentation :

A - LE PLAN ÉrHrQUe :
Ce PLAN ÉfHtQUg ou PHILOSOPHIQUE, recoupe les positions du sujet (ou
de la société) en matière * morale,,. C'est la morale d'une société qui fonde
ses autres caractéristiques (notamment, le PLAN POLITIQUE qui ne peut
être dissocié du PLAN ÉfHtqUe;.  De façon évidente, le PLAN ÉfHtQUe
dépend essentiellement du noyau CRÉATEUR-CRÉATURE-CRÉATION dont
il objective la vision. Si le CRÉATEUR constitue l'élément prééminent, la
société sera régie par une éthique du sacré, comme au moyen âge, ou dans la
société d'Ancien Régime (monarchie de droit divin), où politique et religieux se
trouvent confondus. Une éthique de I 'homme, de la CRÉATURE, séparera
plus nettement le juridique du religieux, comme c'est le cas pour l 'éthique
républicaine2TBs .

2TS5Ilconvient de signaler, ce passage de I'article déjà cité dAndré Grjbine,
< L'éthique sans dieux >>, (op.cit., page 28) qui élucide notre propos : < Uéthique
a Iongtemps été fondée sur Ia religion, qui fournissait à la fois des fondements
métaphysiques et un soutien répressif puissant : menace de châtiments divins
pour ceux qui s'écartent du droit chemin, châtiments temporels pour les
récalcitrants. Toutefois, dès le XV" siècle, Iéthique religieuse a commencé à
s'adapter aux préoccupations économiques, dans certaines cités telles que
Florence. Puis, à partir du XVII" siècle, les fondements religieux s'effritent. La
société occidentale perd progressivement son assise religieuse. Le pouvoir
séculier gagne en autonomie, et Ia révolution industrielle ébranle Ies structures
sociales et brouille les repères traditionnels. On conçoit que les élites sociales et
intellectuelles aient éprouvé le besoin de restreindre la moralité de la société :
qu'allait devenir une société désemparée, dont les membres, notamment la
nouvelle classe ouvrière, ne craignaient plus Ia justice divine ni ceux qui s'en
prévalaient ? Les obligations envers Dieu ont alors été transformées en devoirs,
envers soi-même et envers la collectivité. Le désintéressement Ie plus pur,
l'abnégation de soi devaient désormais être recherchés, sans crainte des
foudres divines ni espoir de récompenses dans lau-delà. La patrie, Ia famille, le
travail, Iépargne, la promotion sociale par léducation, Ia tempérance sont
devenues les valeurs maîtresses sur lesquelles se sont accorclés laïcs et
chrétiens. Cette morale a connu son apogée rigoriste au XIX" siècle : la reine
Victoria, Guizot et Jules Ferry, en France, ont remplacé lEglise comme
nouveaux gardiens de la morale. > Pour André Grjebine : < Une éthique n'a
quelque chance de s'imposer sans coercition que si elle n'est pas en
contradiction avec les besoins humains fondamentaux. Ceux-ci paraissent être
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Le PLAN ÉfHtQUg gère la * distr ibut ion des valeurs. à I ' intér ieur d'une
oeuvre littéraire (axiologisation).

B  -  LE PLAN POL|TIQUE :
Le PLAN POLITIQUE ou JURIDIQUE gère le cadre dans lequel se développe
la vie sociale et en conditionne tous les aspects. L'économique fait partie de ce
plan. Du point de vue de l 'étude du champ l i t téraire, I ' idéologie pol i t ique d'une
société représente une donnée importante, car c'est une chose d'écrire sous
l'Ancien Régime et c'en est une autre que d'écrire sous la Révolution, en 1.789,
en 1793 ou en 1796 : ni le cadre dans lequel s'exercent les droits et les devoirs
de l'écrivain, ni le vocabulaire, qui subit des contraintes sémantiques, ne
reprêentent des éléments négligeables. Le PLAN JURIDIQUE peut aussi avoir
des répercussions sur le statut propre de l'écrivain : le prend-il en
considération, assure.t-il, par un corpus de lois particulier, sa sécurité physique
ou matérielle ? Dans la société d'Ancien Régime, où la place de I'auteur
reconnu est régie par un système plus ou moins officieux de pensions et de
rétributions qui le placent sous la tutelle du pouvoir, le PLAN POLITIQUE
intègre la vie littéraire comme élément de prestige (faire l'éloge du pouvoir, lui
apporter un < lustre,, de distinction). La loi de I'offre et de Ia demande qui
définit la place de l'écrivain dans un système de production libéral, décharge le
Pouvoir d'une partie de ses obligations, mais le statut de l'écrivain se trouve
réglementé de façon précise (protection, etc.)

c -  LE PLAN SCIENTIF|QUE:
LE PLAN SCIENTIFIQUE ou TECHNIQUE est de première importance si l 'on
se place du point de vue de la diffusion de I'imprimé. L'auteur util ise des
supports d'écriture matériels (papyrus, papier, calame, plume, crayon,
nrachineà-écrire, écran d'ordinateur) qui dépendent de la technologie de son
époque. Son oeuvre sera diffusée au moyen de supports matériel eux aussi liés
à l'état des techniques. L'imprimerie, à la veille de la Renaissance, se
développe à la faveur d'une amélioration du papier. C'est que la fabrication des
toiles (donc leur usage par la population) a connu un essor. D'où la possibilité
de récolter de vieux chiffons qui alimenteront I'industrie papetière (" chiffe et
frapouille '). Le développement de la mécanique, à I'orée du XlX" siècle,

de trois types : une fonction biologique primordiale, qui consiste à sunrivre et à
se reproduire ; une nécessité sociale, qui est lorganisation en groupe pour
assurer une coexistence pacifique des individus composant le groupe, pour
optimiser les ressources, pour se défendre ; une aspiration métaphysique, qui
est de se situer dans lUnivers, cest-à-dire donner un serui à sa vie. Ces trois
besoins sont interdépendants, et leurs relations sont à la fois multiples et
complexes. Uagencement des réponses qu'une société leur donne conditionne
dans une Iarge mesure ses capacités de survie. > Nous retrouvons ici, exprimée
sous une autre forme, Ia notion capitale de paradigme (intcrdépendants -
ogennement - réponses). Gageons que lon retrouve, sous une forme ou une
autre, Iexpression de ces trois besoins fondamentaux dans la littérature.
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bouleversera quantitativement la production du livre (comme en témoigne le

début d'll lusions perdues de Balzac). On peut aussi souligner que ce PLAN

SCIENTIFIQUE est essentiel parce qu'il interfère directement avec la vision

du monde que véhicule une oeuvre littéraire : le paradigme scientifique sur

lequel est fondée La Comdie Humaine diffère de celui que Zola met en action

dans Les Rougon- M acquart.

D  -  LE PLAN ESTHÉTIQUE :

Le PLAN ESTHÉTIQUE ou ARTISTIQUE reflète les positions du sujet (ou de

la société) en matière esthétique. ll impose un certain nombre de choix,

notamment, en matière littéraire, le choix générique : le genre adopté Par un

auteur est largement imposé par le paradigme esthétique. On voit cela, au

XVllu siecle, par exemple, où le genre dramatique constitue une référence

esthétique, notamment la Tragédie, dotée d'un corpus d'écrits réglementaires

par les doctes, alors que le roman voit son territoire contesté ; ce paradigme

est reconduit au Xvlll" siècle puisqu'il figure désormais le système de

représentation officialisé, à tel point que Voltaire mène essentiellement une

carrière de dramaturge, visant avec application à occuper cette position précise

du champ littéraire, et ne signe pas ses Contæ et romans (pourtant, c'est

davantage à des oeuvres qui appartiennent à ce genrelà, décrié, qu'à la

médiocre /rène, que sa place littéraire s'est fixée). Ce plan gère donc le

sociolecte et la paratopie de l'écrivain. Les genres littéraires, le niveau de

langue, le type de discours relèvent de ce plan.
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Différences et appoits à la théorie déveloFf'érfar Alain Viala

Nous al lons préciser où se situent, dans notre propre schéma, les
. prismes ' ,  qui servent de support à la méthodologie d'Alain Viala. l l  va sans
dire qu' i ls sont bien pris en compte dans notre système d'analyse personnel,
mais qu' i ls se trouvent redistr ibués au sein des divers plans qui les gèrent.

(PoLrrrQUE)

CHAMP LITTÉRAIRE

nnÉromQUE

(ESTHÉTIQUE) ( TECHNIQUE)

CTIAMP LITTÉRAIRE

1Érnrquuy
(PHTLoSoPHTQUE)

AUTEUR
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Arrivé à ce point, il nous faut donner les raisons qui justifient en

quelque sorte, ce long exposé théorique. S'il nous a paru indispensable c'est

que notre démarche procèdera directement des fondations qui y sont mises en

place. Il s'inspire des courants qui se dessinent actuellement en matière de

critique littéraire, tout au moins de certains d'entre eux, et tente d'en organiser

les méthodes. Et puisqu'il faut préciser avec quelle boussole nous sillonnerons

cet océan peu fréquenté qu'est I'oeuvre de Sophie Cottin, le moment semble

propice pour hisser notre pavillon.

Ce vers quoi se porte instinctivement notre intérêt, est sans doute

apparu clairement dans les pages qui précèdent. Le nom d'un certain nombre

de critiques figure un pÉrrcours précis où nous avons essayé de trouver des

leçons et une méthodologie charpentée : Umberto Eco, Pierre Bourdieu, Paul

Ricoeur, Paul Bénichou, Jean Rousset, Dominique Maingueneau; la

sociopoétique pour laquelle Alain Viala a proposé un statut officiel fait

également partie de nos centres d'intérêt majeurs. Sa définition

programmatique est prometteuse puisqu'elle ouvre clairement la voie à des

recherches :

,. Nous privilégierons donc la démarche inductive.
Celleci a pour propriété principale de partir des textes, de les explorer selon les
perspectives prismatiques énoncées ci-dessus, mais en ne supposant rien de
connu, d'établi d'avance. À partir d'eux, elle suscite des questions sur l'état de
langue, sur les structures du champ, des genres, sur les trajectoires sociales des
écrivains. Et à partir de cela elle suscite des hypotheses et des questions sur la
société et son état historique. La science historique apporte parfois des
réponses ; et, parfois, la littérature a la vertu de faire apercevoir des questions
que I'histoire n'a pas encore résolues. Elle retrouve ainsi son stâtut de discours
singulier, qui prend des cheminements hors des voies ordinaires, et qui est une
autre forme d'exploration et d'appréhension du monde. 9786 >>

C'est en nous fondant sur cette declaration, qui nous servira d'amer

que nous allons ouwir le dossier de cette romancière perdug oubliee, véritable

chaînon-manquant dont l'oeuwe constifue une pièce d'imporiance dans

l'étude de l'esthétique de la réception. Au travers du destin de Sophie Cottin,

9786 41uin Viala, Eléments dc socinpoéti4ue, op.cit.,page 204.
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de ses écrits, c'est tout le glissement d'un monde qui se fait sentir,
discontinuité dans l'évorution historiquegT'T , changement porteur de sens
quant aux évolutions du tissu socia! du tissu littéraire et du système de
représentation.

9787 René Thom dirai-t < catastrophe >, é-tant bien entendu qu,une catostropheest .ne discontinuité de surface, re bord d'une tabre ata"t àrr=.iaéré comme unecakætrophe dans la théorie féconde de ce mathématicien.
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Le présent INDEX ne concerne que notre ( Annexe méthodologique,'  I
I 'on trouvera en f in de volume un INDEX portant exclusivement sur notre
thèse.

Bergson (Henri) xiii

Blanchot (Maurice) ii; lxiv; lxv; kxii

Boileau lpci

Bonaparte (Napoleon) lpo<vii

Bordeaux ix; >xq lii
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cyi lN^sE l | loRAt.

MA11AME Ct]TTIN

L'À0, ollo,.,oun.
'  On sc sôuvicnt froidcrnûnt rlcs I 'hisirs

qu'on : goritrls; on sc rtppollc ircr trufl i-

lrort lcs honncs actions {u'rri l  t fr itrs.

( : l [ , ! c  Dr  Cr r t . t s . )

La modcstic <le utadirnte Cot.tin a tlouvti t lc

nonrbrcux et, intéressants panégyristcs. 0rr it

soul'enl, 1lr 'ésentti cette fcmrnc célèbrc comtne

run moclù lc  d iguc r l ' r " t rc  i rn i té  p: r r '  lcs jcurrcs pcr-

sonrr'cs rlc son scxc. l l  cst, crt cl lct arlmir;rblc

qu'un t i r lcnt  aussi  d is [ ingué r luc lc  s ien a i t  i t ( '

r l 'une si sage indifférenec pour les firvcurs cle la

rcuommée , objet des væux dc lr plupirrt dc

ceux qui  cu l t ivent  lcs le t t res.

C'cst clue ntadlrmo Cotl ' ir l  , douéc d'ttnc i irrte

vcr tueuse ,  sensi l r lc ,  éc la i réc ,  s tv i t i t , ,  p : r l '  s t t i l r r

rlc ses ollservatiotrs, corrtbierr i l  cn codrte ir urtc

l ' t : rnrnc rgu:rnt l  c l lc  l iv t 'c  son l lo l l l  ; r ( l  pr t l r l i r : ,  Jr

cc publ i r :  t t r i r l iqncr t tcn!  cnvi t : t lx  r lor r t  c l lc  sct t t l rk l

so l I ic i ter  lcs i r  p l l l : ru t l isset t lc t l ts .  l ' i l lcs : rv i r i t  11t t ' t l  r r r :

f r , rurr r r ,  Pr , t t t .  tgr te l r l r tc fo is ,  P: t r  t t r t  I l lcn l  l r r i l l : r r t l .

I
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l r t is  Jt iUiyES t ! :RS0ï; \_t :S.  2 i

obl.enir. la gloire, mais .que c,est prcsquc tou_
jours aux dépeus dc sa félicité. Lcs i,0,n,,,.,
cur-môntes ne sont pas à I 'abri des nombreux
inconvénients de cette réputation qu,i ls recher_
chcnt avec tant d'empressement, qu,i ls se clis_
putent  avec {ant  d 'orguei l .

C 'est  donc un nrauvais moyen dc bonheur
pour une fcnrrnc,  quc d 'as l l i rer  aux laur icrs do
l:r l i t l ,ér'al,urc. Dôs cluc sotr noul cst cnlre lcs
rnains de la  publ ic i té ,  c l lc  peuI  avoic i )  rec louter .
r lcs t r ibu lat ions c le p lus c l 'un gcnre,  ù cra indrc
lcs 

-jalouscs 
vengeinccs cle I 'cnvie , i\ expier

quelqucs louînrres {latteuses par d,odicuses r:a_
lomnies.  E[  s i  l ,on jo int ,  cc qui  n 'est  que t rop

lrdilair-e r 
un amour-pnoprc exccssif ir la prC_

tcntion d'ôtre auteur, que de déceptioos cui_
sirntc.s , quc d'amères désappoiotements I jamais
on.n'obtient dans I 'opinion des autres la place
qu'on y pré[end. S'i ls nous I 'accordent à quel_
ques égards, i ls nous Ia refuseut à mille 

"ui.rr.et une seule exclusion tourmente plus quu né
Ilattent ccn[ préfCrcuccs. 0hl combien csi plus
heureuse nril lc fois la femme, froonu epo,iru,
tcndre mèrc de famille, qui, f iclùle i\ scs'foycrs
domestiques, nc vise point à d'autr. gtoir"i C;
n'c.st pas quc nous voulions <.l irc, coÀc <l,au_
trcs moralistes, que les femmes nc sont point
irptcs aux tr. lvaux dc I 'cspril,. Loin dc l i\, iou.s

27



Annexe documentaire :
Le Gymnase moral des Jeunes p"rro,nru,

de J.B.J. Champagnàc.

28 GïùlN^t iB uoR^L

pensons méme qu'elles optù cetégard dc grands
avautages sur les hornmes. ùIais rrous nous oc_
cupons ic.i du bonheur des iudividus, cles frr_
rnil les, de la sociétti et nous cr.ovoris pouvoir
rJire que la célébrité siachètc souveui lu rlr ix clu
repos , et que la femnre surtout srcxposr, cn
couranl, après cette bri l lante chimùre , ri voir sotr
cxisteocc empoisonnéo snlls re[our.

l laclame Cot[in s'éhit péndtrée cle bonne heur.c
tlo ces uti les vérités. Certes, elle sentnit bien crr
elle co naturel que nous avons lous adrniri,dans
ses écr i ts ,  nra is  e l le  ne songeai [  nul lcnt tn l ,  ù  lc
produire en publ ic  I  e l le  s ' t ru scr . ra i t  ur) iquonrcnt
pour épancher son cæur, pour ûxer sn pcnscre I
el le rega rdai t avec raison scs e.sr:r,ciccs r lans l ' ir r.L
d'éclire, comnto uno culturc pt.opt.c ir or.ner
I'csprit et à nourrir l 'ùrne. Quclr;ues nntis i.t ir icnt,
lcs sculs confirlcrrts dc ses cssais rnotlestcs, sortcs
de passe-temps instructifs ct agréablcs. IIais,
naturellement ennemie du faste, du bruit, t le h
représentation, madame Cotlin n'avrrit jamais
éprouvé le désir de composer des l ivres et de
voir son nom sur l 'él.alagc dcs l iLrruires. I l f ir l lut
un motif bien puissant pour ln'détcr.rrrirrcr ir
devenir auteur. Ce nrotif n'esl, pas rnoins lrouo-
rablc pour sa mérnoitc quc lcs ouvr.iu.r(rs surl, is
de sa p lume.

,\[ntlarnc Cottiu avait, r lporrj i un rit: lrt: harrrluir.r.

l l
t l

i i

li
l :
I,
t
t
ù.
l l

In
r l
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l[i.s JPtJNtJ.{ t,tills(|NIl.ls. l : l
r lc l lorclcirux, qui é[ai[ venu avec elle fixcr son
srjour ir Paris. l lcstée veuve à vingi ans, apr.ôs
[rois anuées de mariage, elle observa la concluite
l:r plus circonspecte, la plus excnrplaire, meuant
r rue v ie s tudieuse et  ret i rée,  qui  convenai [  à  son
llrractèro ct à ses gottts. I l y avi,it, un petit nom-
lrrc rlc sociCtés oir cllc appnraissnit clo tenrps en
lcrr)ps, nroins ponr prcndre pnrt atrx tl istr. irctions
lrruylntes ct loli j tres clc ccs rtlunions, que pour
y rccueil l ir des notes, y faire des obsorvations,
.y itudier t les originaur, ou bien y choisir des
ruoclèlcs pour scs csquisscs l ittdraires. Dison.s
irusi c1uo, nr;rlgri ccll,c tournurc rl 'esprit qui la
portaiI bien plus ir r.cif léchir r1u.à se rnr\lcr. ir la
r:onvcrsation , elle so faisait, aimer. de loutcs lcs
pclsonnes qui la connaissaient, parce qu'eile
ritait ( l 'une douceur inaltérable, se montrait
p lc ine r l ' in t lu lgencc pour les autres,  et  n 'avai t
cle sévéritô que porf elle-nrènte,

Bientôt  la  révolut ion de , l7SC éclata.  A dutcr
tlc cc momcnt, nraclrrrne tolt in. rlui n.adopUrit
lns les priucilrcs rles innovations polit iqucs àout
ll l irance é[ait le t, l léi itr.e, ûrclr;r .sa vic d,,rrs unc
luùraite presqlrc ir l;soltrc, clrer.chitn|, à sa clis_
I t 'a i re ,  par  l 'é t r t r le ,  r lcs rn i r l l rcur .s  r ln i  r :orr r r r r t .n_
r':r icn! ù pcscr sur. l l  pirtric. Ioutcs sc"s r.clirt ions
sc lrornaicnt à un petit cerclc d.:rmis éprorrr.rls,
;rveo qtti cl lc pottvuil, s'rl lrrnchcr c1 Loulo colr-

o
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fiance, et, dont les opinions sympathisaicn[ avec
les siennes. Les proscriptions venaient dc cont-
mencer; les échafautls étnient tlt 'essés, le sang
des bonnètps gens, dcs sujets Iidèles, des per-
sonnes qu'atteignait Ia délation ou mème le
sirnple soupçon, r'uissolaic sur les places publi-
ques. It n'était personno qui, dans cetl,e épou-
van[âblo cliso , pùt se 0ottcr d'êtrc à I'allli dc
la hache du bourreau. Madame Cottin, née avec
une profonde sensibilité, gémisaic , dans sou
intérieur, de togtesces atrocités, et appelait de
l,ous ses væux le retour du règne des lois. Â
ce[te époque , de douloureuse mémoire, un iu-
connu se présente chez elle et lui remet mysté-
rieusement la lettre suivante:

rr l\[adamc,

< J'ai ù pcinc I'honncur d'ôtrc connu dc vous,
peut-être mon Dom n'aura-t-il pas laissé la
moindre trace dans votre souvenir. llais jc suis
malheureux r' et o'est, à ce titre que je m'adresso
ù vgus, certain d'ovancc quc vous nc mc rcfu-
serez ni yotro compassion, ni votre sympatbie,
ni les secours qu'il sera en votre pouvoir de me
donner.

a ùIadamc, mon nom vienc d'ô[rc porté sur
la liste des proscrits... Dcs espions ct dcs sbilcs
sont à ma recbercbe... Il ne me restc d'autrcs

r.iIllti.\sÈ iloR.rL
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moyens de soustraire ma tôæ à l'écltafuud, quc
cle fuir à l'étranger. Itlalheureusement , je ne
puis user cle cette ressource , me l,rouvant dé-
nud en ce moment, par suite de fatales cir-
conslauces, de ce qui mo serait le plus indispen_
sablc pour cntreprendre ce voyage avec quelque
chnrrcc dc succès. Il nrc firudrait quin4o r) dix-
huil, ccnts francs pour faire face i\ tou! évirnc-
rnent, et, forcd comme jc le suis de me cacher
ir tous les regards, il m'est impossible cle songer
à faire le rnoindrc recouvremellt. Je vous en
r:onjurc donc, rnadame, intéressez.vous au sorl
rl 'un mallrcureuxl faites lous vos ellor.ts pour.
mc procurer cette somnre , soit par vous , soit
avec I'aido cle quelques arnis comrnuns. Jo vous
tlevrai la vie, nradame; la conscrvation de mcs
jours cst précicusc pour ma farnillo, cela rnc
rlispcuso tlc vous pur'lcr cle ma reconuaissaoce.

nç Fotuelln.

a P. S. Je n'ai pas besoiu rlc vous recomnliln-
<lcr <lc [airc nbsolurrrcnl, nton l lout ; vous scn-
tirez que la moindne indiscrétion pourrait nous
ètre funes[e à tous deur. C'est un ami sûr qui
vous remettra cette lettre. Mil le et mil le par-
dons. l

l ladamo Coctiu so rcssouvinl, trùs-facilcment
du nom du signataire dc ccttc lettrc ; cl le sr:

J,I
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rappela aussi très-bien qrie lf. de lronbeile jouis-
saiù de I 'eslime et cle l ir cousidération dc loutes
les maisons otr elle I 'nvait vu. Ellc s'dtait l,rou-
vée elle-mêrne'à portée d'apprécicr sou nobk:
caractère, ses vertus ct sa nroralité. Elle n'cn
l'ut que mieux disposie à lc sec(rurir dans son
infortune. Mais comrnenl fairc? elle n'a pas, ellc
rue saurait, se procuref , dans la conjoncture prc-
sente , la somme quton lui dcrnande. L'argcnt
c i rcu le d i f f ic i lement ,  la  conf iance mancluc ,  c I
les emprunts sont prcsgue impossibles. r\ l lcr
puisec dans la bourse cle quelrlues nnris, cc sc-
rait s'ex jroser. ou ir un refus égoislc , ou i) clcs
rluesl,ions indiscrèl,es auxqucllcs cllc ne scr.;rit,
lrrs disposie i\ f ir irc rlcs rtlponscs s;rtisftrisirntcs.

Ccpenr lant  les morncnts sont  l t r ic iuur  : '  i l
s ' ; rq i t  r lc  la  v ic  ou dc l i r  nror l ,  r l 'u l r  horr r iuc vcr . -
tucux. r\[ndantc Cot[in avail, [ou{, riccrnnrcnI
i l lauché un ouvr : rge qui  ,  dnos un pct i l  corn i té
de personnes chois ies,  avai t  paru cxc i tcr  un v i f
inl.érèt. Justement, les feuil les épnrscs qui contc-
uaient le récit do ceil,e histoire lui rctonrbcnt,
sous lî main; et soudain une beureuse inspira.
tion . émanéc de son bon cæur, vient soll icitcr.
puissammcnt son a[tention. c Si jc rriurrissiris
ces fcuil les dparses, sc clit-elle: si j 'cn rcvoy;ri.;
soigneirsemeut I 'ensemble l si , clans urre circons-
taucc i lussi pre-(santc, j 'avais lc tcmps rl 'cu rc-
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fu i rc  ou d 'cn retoucher les déta i ls , . i l  nre senr-
blo 11u'un l ibraire pourrait fort bicn cn fir ir.c
I 'acr lu is i l , ion c l ,en t i rer  peut-êt re un par t i  aussi
irv.url,ageux quc de cette foule de rornans oir I 'on
uc lrouve que'siluations fausses ou [orcées , oit
i l  v  a absencc complète de r l ison ct  de stv le.
l issavons. Pourcluoi non?L'dccasion clui se pré-
scu[e pcrmct-cllc les scruprrlcs ? Por.rr f ir ir.c unc
Itortne ccuvre, rlois.jc nr'nrr'ù[er clcvanl, la cr;rintc
tlu bli\me ou clu ridiculc rlout, cerLrines gr'ns se
pla isent  à poursuivre les fenrrnes auteurs? Non.
rton , je dois passer oul,re. Cc serait. une l i\cl lcté
rluc clc restcr cn ar|ièrc. \toVorrs mcl,tons-nous
i r  I 'o t tvragc.  r  .

Et aussitôt elle se place à son bureau , t 'éunit
les fcu i l les de son pct i t  ouvrage,  les coordonno
lr r l re  c l lcs,  c l ,  so d ispose à en fo i re une lectur .e
; r l . l r : r r t ivn r ) t  s iv i rc .  Uéjà,  e l tc  cornrnence à opé-
lt:r '  r lcs <:lr:rn.lt:rrrrrrrls ul. i lcs , lorsrlrrc l:r sonnettc
st :  l i r i l .  cr r (cnr  l r t : .  l i l lc  r .or . r r . I  r r r rvr i r .  C ' r .s t  l i r  [ l r . r -
sonne qui  lu i  a  rerr r is  l : r  le t t le  t le  ] [ .  r le  l . ' r ,nbcl lc .
c l  qui  v icnt  en cher .cher  la  réponse.  : \ l ; rd , rme
Cott in  cra inI  d 'nbor t l  r le  t rop s 'engxger en pfo-
lnettdnt,; cl lc réponrl qu'ellc espdrrc pouvoir r.éir-
l iscr le son)n'rc 11u'on lui rlcrrrande ; nr;ris rluc ,
ttc l ' :ryanl pas ù sa clispositiou , clle a bcsoirr t lc
trois jours pour pouvoic douncr nrlç r 'dpçusc po-
i l  t i vÉ  .
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GIDII{^SB TONAL

- r< C'est bicn, madame , lui dit l,inconun;
je reviendrai.dans trois jours; je vais faire part
de vos bonnes intentions à mon ami , c[ I'enga-
ger à ne pas quitter I'asile où il se tient caché.
Il m'a aussi chargé d'une commission trop im-
portante pour que je la négligc dans dcs temps
aussi m;rlheureux. Il vouS prie de brùler sa Ie[-
tre. On faità chaquo instant des visites domi-
ciliaire.s chez les persounes.que I'on suilposc
hosliles à l'épouvantable ordre de choses dont
nous sommes lcs victimes. Un seul vestige du
billct do III. do Fonbcllo , trouvé ici, vous pcr-
drait I 'un et I'autrc. Bnllcz ce[tc tcttrc, jc vous
en conjurc.

- Pour quo vous puissicz tranquilliscr votr.c
ami à cet égard , vous pourrcz lui.dire que vous
avez éLé téooin du fait; la voilà dans le feu. u

En disant ces parolæ, madame Cottin, pre-
naoI la let[ro sur sa cheminée, I'avait. jctée dans
un foyer ardent, qui I'avaitdévoréc en un instant.

L'inconu , satisfait, la remercia et sortit, en
répétant qu'il no manquerail pas dc reveuir
dans trois jours. Madame Cottin, pour ne pas
étre dérangée dans uo travail qui exigeait [rn[
de célérité, donna à son portier une consignc
en conséquencc, puis cllo so rcmit à l.t rrJvision
des fcuilles, qu'etle avait intcrrompue lors do
I'arrivio de I'inconuu.

. : : i . : i . r * , J - : i È .
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DBs Jtiuitls pnRsot{r{Es. lô

Jil lc scntiI qu'i l  lui f ir l lait rcfairc son ouvrîrgc
cu graricle partie , avant de le livrer au grand
jour de la publicité. Dlle devait naturelleurenr
attendre beaucoup rnoins d,indulgence de lec-
teurs indifférents ou frivoles quc de quelqucs
:rrrris fuvornblcrncnt prdvenus. Du restc, Ia fa_
tigut: uc lui coùter.a pirs pour rnener sa tâche à
bouuc fin dans lc tetDps prescri[. S'i[ faut pas-
ser les nuits , elle est, déterminée à les passer.
Elle s'attache d'abord àr iaire les correctious, les
changcrncnts, lcs coupurcs, lcsatldit ious quc tui
rnnscil lc son gotl l; puis cllc s'occupcra dc la
trrrnscliplion dc I 'ouvragc ent,icr, afin rj 'avoir un
rrranuscrit, proprc ct l isiblc à pr.Csentcr aux l i_
llrl i lcs.

l l i t ir i l  deux heures du matiu. I l l :rdamo Cottiu
vc i l l : r i t ,  su ivanl ,  la  déterminat ion qu 'e l te  en avai t
pli-.c. Sa chrmbrc était la scule qui fùt éclairée
rl;rrrs ln rrr:risorr. On flapltc à lo porte cochère,
rltt i  s'ouvrc nrt rlcuxiùrrrc r:ou11. (.!rtr:tr lrrcs lrrsl:rrtLs
:rprès, on hcurte violcn)rncut ir la ponto dc son
;rppartcmeut. Qui pcul, vcnirà ccttc hcurenvan-
cée dc la nuit?.... La frayeur. lui fait r l 'aborcl
l l :rttre le.cæur avec violence; mais ellc reprenrl
lr itrrr(ô1, scs csprits. 0n vicnt. rle frapper une sc-
r:onrlc fois r plus rrrrk:rrrcnû cuc(rrc que la pre-
rlri i :r 'r:. I.) l lc vn dtrrnnndcr clui clt lù.

-  n  ( l i tovcnnc,  au norn dc la  lo i  ,  uous,  c i -
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toyens municipaur de cette section j nou, ,onl-
mes autorisés à te sommcr de nous o.uvrir la
porl,e, ou sinbn clle sera ouvcrlc dc forcc.

- Yous n'cn aurcz pas lrcsoin, répondit ma-
dame Cottin I donncz-vous ln pcirrc d'r: lrtr lr,
messieur.s.

- Nous ne sommcs pas des mcssicurs, cn-
tends-tu ? Nous sommes des ciloycns frnnçais.

- Ehbien, citoyens, que désir.cz-vous de nroi,
d'une pnuvre femme scule, sans rclations, qui
vit dans la solitude la plus conrplùrc?

- Sans relations? Cela cst unc airlre all ir i lr-..
0n dit pourtanl, quc tu t 'cndcnds avec lcs aristo-
crates, les ennemis jurés de la républir;ue. Qu'irs-
tu à répondre à cela ?

- Rien, sinon que I'on peut porler lc mônre
accusaliou contre tout le rnonde. Ilais pour nroi ,
comme je suis certainc dc cc rlur: j 'avnncô, jc rl i :;
t luc jc dtif icraistlc prorrvcr cc donl, oo ln'îccuse,
p$rcc quc c'cst nnc c,rlornnic.

- Àh I ça , c,est assez vrai ; milis vol,ons tes
papiers, car il faut que nous puissions rendre un
compte 6dèlo de notre mission

- Illes papiers les voici. Cc sont dos fcrrillcs
détrcbées qui composcnl uu ouvrngc qrre jc sui.s
obligée de vendrc. Âyez la cornplaisaucc-rlc lts
c.ranriner, sans démnqcc |tortlrc rlarw lequel
clles sont plaeeies.

' - .Y- r .  .  +
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NDS JûUNÈS PCITSONNËS.

- Fort bien, fori bien. Je veux voir seule-
rrrcnl, s' i l  n'y est pas question de polit ique ; car
dans cc cas-là, je serais obligé d'emporter lc
rnanuscri!, afin de le faire bxaminer ù loisir.
Voilir cc rluc c'cst, que d'avoirla réputation cl'une
;r ristoc:rate.

- Oh: mon Dieu ! i l  arrive tous les jours que
l'on vrrul, beaucoup micux quc sa réputation ; et
sans chercher à faire mon élogc, je crois pou-
voir lc dire dc moi. Jamais jc ne me suis mèlée
rlc polit irJuc ; jc n'y coonais alrsolument rien, si-
non quc I 'on doi[ toujours sc soumettrc aux lois

dc lon pays.
- C'csc l ir unc excellente opinion.... Ifais

Yo\'ofis un peu ces feuil les... C'es! un roman, it
r:c r1u'i l  me scmblc... Jc ne renconl.re daos lout

cclir rluc lcs noms tlc trois ou qual,re pcrsonnigcs
r1 r r i nt: 1xr rrri: isr:rrt stot:ctt pcr rlurt rlc lctt rs lr [Îr i rc.s

c[ rlc lcurs sentirnents pcrsottutls... Ccln uc trtc

parai[ pas clangereux...
- Voulez-vou5 que je vous l':lcoute en peu dc

motscette histoirc? Vous vcrrcz quc la polit iqrrc

ncsaurait y trouver placc; ctcomrnc le l ivrc scra

publié tcès-pt'oclrainclneuû, i l  vottsscrir f irci lc rL:

vérif icr si jc vous ai dit la vérité , c[,, dittts lc c;rs

contlaire, de vous trssut'cr clc tna personttc.
- . l 'ncccptc ta pcopositiou, citovcntrc.
- I ih lr itrrr alors. me-rsietu's... ci lovens. vcux-

i "  l .  : i

3;
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je dire, pfenez des siéges, et jc vais vous prt!_
senler I'analyse rapide de mon petir ouvraie. n

Le n:unicipal s'assi!, ses compagnons en fi_
rent autaot : e[ madame Coftin teur lit le récit
abrégé des malheurs do Claire d'Albe. Il v avait
tant de charme dans sa manière de narrer., tant
d'ert, dans ses suspensions, tanI d'habileté dalrs
ses transitions, tdnl do nuturel, d,ingénuité et
de chaleur dans ses peintures, que frus d,une
fois les hommes gui composaieot soo auditoire,
érrrus jusqu'aux larmes, no purent s,empécher
de {éoroigner leur ackniration. Quand le rjcir fur
lercriné, on proc&la, mais simplemen[ pour la
forme, à la visite des autres papiers ete{i.es qui
se lrouvaicnt chez.nradarne Cottin, et, séancc
leoentc, il fut dressé.ua procb-verbal consh_
tant que rien rle suspeci n,avtit été l,rouvé clrez
la citoycnnc susdite. Âprès quoi , lc municipal
se retira ayecson escorlc, cn promettant à nia_
darne Cottin qu'il l irait.son livre dès qu'il aurait
paru, non pâs pouf y chercher des opinions rC-

. 
prélrcrrsibles, qui no pouvaients'ytrouver, mais' 
pour sâ propre satisftrction ctpour faire plaisirà
sa femue.

Eochcntée de I'beureuse issue de cette vi.sitc
nocturne, rnadame Cottin repritson travail avec
tl'autaot plus d'ardeur. Les deux journées ct
les dcus nuils qui lui res(nient fur.ent, bicrr ern_
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ployées. En quarante-lruitbeures, elle eut cor.
rigé et mis au net son petit roruan. ÀIais cc n.était
pas là tout l ce n'était mômo pas le plus dif l icitc.
i l  fallai[ maintenant trouver un l ibraire raison_
nable.

Pour un jeune talcnt qui nc s'esû point encorc
firit connall,rc cl;rns la l i ttérature, tfotrver uu
libririre. érl iteur n'est pas ordinairernenl, chose
[or.t ai.séc. La plupalt rles l ibraires ni peuvent
.spéculcr que sur le nom clc I 'aul,eur; le plu.s
souven[, iI leuru 1'eux, I 'ouvrcgc d'un inconnu
nc rcprrisente rien. I ls no veulcnt rnême pas sc
rlonncr la peine de dérouler lc rnanuscrit or.r clc
,: *:: l ire par un juge conrpérenr; its vous
rlconduisent avec cles raisons telles qr,rlles, avcc
rlcs lnroles plus ou moins poliæ, ,uiunot fn ,._
ttiùrc rl 'r j lre dr, shnsur cl 'eux. Cclrri-ci n'éclitc
l)ls.ce gcnrc tl 'orrvr;rses I celrri_tr\ n,eu vett[ pa.s
publier d;rvan(agc, pnrcc quc I 'on y l,rgnc tr.op
pcu ; un aulrc allùgue le graurl nur,,6rc à", op,i-
rirt ions 11u'i l a cnl,rcpr.iscs cl, qui. nr: lui po.u,o,_
tent pîs clc s'occuper dc l ivres ,rouuoot,,*; u,,
autre enfio réponcl qu'i l  nc se clrarge que de l:r
publicatiou des ouvrir.ges' ctcs cik.bri lrrs l i ttrr_
raices. Clrncun de ccs rncssieurs a sa phras,.
toutc prête, pour se débarrasser du mallrcureus
débuL.rnt, clui s'cst iur;rgini qu'i l  nhvlit qu.à
faire un l ivre pour obtenir ausitôt son aclmis_

39



Anno<e documentaire :
Le Gymnase moral des Jeunes personnes

de J.B.J. Champagnac.

/t0
GYIINASE MONAT.

sion dans la rédublirdéd, i"";- ;; ;I,ilH:*':,'.,,:iïf : : Tî: j:tnaire, dévorer au deco u rses i n ur' *, o, ; ;',;î'u lî::: îj; :j, iïl:décourageante ioitia tron I

_ ltr*rno. 
Cottin éprouvl tout cela dans l,cs_pace d'une seule matinée. Son ,nnno.rri T rn

. main , elle se présenta chez plus a" 
"*.*iï1r.,_res qu'on lui avait indiqués. Un. .nO;;:;;;;.

et négative lhvait, re

:::'111 i:," Ë, ;i:ffii,lJ'iiî,iJlîî;
s'occuper de cette affn
sécluence, its a.ronal-l1 

sur-le'cbamp; en con-

r.u,. .oniai-,;;';;'",#ro;:,,iljlîî,:li:
iluol. cr quhtors, ou its tc Iri *;";il;;,i_
bien i ls demanderaient ir entrer cn Arr.inoê_ments avec eile. lfais.le hmps p,.rrr,,i i-i iop
pour que mndame Cottin pùt o..rptu, un, 

",,.proposition. Aussi, loin de se decourrg;;;;lï-
nutilité de ses démarches, elle continuî ;;_cherches avcc cette sorte de É"r.i6 ;;;r;;;;.;;gue donne le vif Aésir cle faire r". il;;;;;.

Enlin, daos I'après-midi, un. pur*rno il;,amies Ia cooduisit chez un libralre, Lr;;;;;goùt ct de consciencc, qui I'accucilt;, 
";;;;;;;politesse pleine de bonhomie et sans ,.r,ir._penséc que I'on nc rencontrc quc trop r:rrcrncnIdans les relalion.s eommereiales, 

", *ï. lrq,,.if*
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rtus JCU.\I:S t.Èlt5uf\r\1i5. 
lton n'inspirc r1u'uue confianco [rès_lirnitic. Cclibraire deruanda aussitôt A *ir. f. ,r""r.ir.

, , , . :  1-:- : ' . r : .pas, 
ajoula-r- i t ,  que ;"  " . r i i r . , , ,Irrc tout entier. cu ct

:-" *,u1 aonnunr' ; "iliili;,ïïî:îi::;
cornmc je le suis. i l  me sufl ira,to ;utr. ;";n-rlLr:il :rltcntif ,u,j lo, prcurièrcs c[ les dcrnière.spirg(rs pour avoir un a
;.rosirion., tu ,tenouuJl]çu 

dc l'ouvragc' L'cx'
g:r cle l'intérèr u'""."1i1iLlt.tout.de 

suite ju-
.arement je m,y suis , 

Proclucl'ion de ce genre;

''c* faur pas t.,u! Dour ::.11-',0"t"[ 
au style , il

fi*O.oiOo.or. 
E..v yvqr I)rOnOnCer p0ur OU COUl,rC.

^^_Un 
rUTr-temps, i l  ouvrai t  le nranuscri t  etcomrnençair, la lccturo des prcmicrs r.oiiùlr"tôte appuyéc sur.sesdeux rnains, i l  suivai t  avecltteotion la peinture tles caractères, leurs situa-

l::l ',:::,f,tucs, 
rcs prcmicrs pas de liacrion :

fllT 
,"Tl-à_:oup, pi,ss.nr ri la fiir d" t,;;;;;;rt s'appliquair ù voir si I,autenr 

"";U 
;,;; ' ;; ila toutc que scmblaic

départ ,ets i  tedéoooun 
tnut t 'u t t '  son point  dc

avec Ie débul. Pcndal'"il:Tt'otn 
enraPport

couiu éhir,,,,*ffi iïrliliil; fi:i,î:anxiété qu'cile en attenàait ," ,or"i*u.'1.,...
j:T:lf:. I'amour_proprc d,aureur,i;;i;;
ses transes, c'était son excellent .*r;;; ' ;;grrait, dc voir scs projcrs dc bicnfais,r;:; ' ;:
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vcrsés par un rcfus. Ellc chcrchait à lire son
arrêt'dans la plrysionomio du lihrairc. Celui-ci
ne fi[.pas attcndrc sa réponse : elle fut, franchi
ct sflns ditourl il no cherch.r pnint, à dépr.dcier
I'ouvrage , à rabuisser son nrérite , afin dc I'ob-
tenir, pour ainsi dire, au rabais.

- ( Votro roman, dit-il ù I'autcur, nc m(!
semblo pas devoir être un chef-d'æuvre (ma-
dame Cottin pâlit), toutefois il me paralt su-
périour à uno foule de productions du nrémc
genre où I'ou nc trouve ui inl,érêt, ni style, Di
traits d'observatioô. Yos personnages nc brillent
pas par I'originalité; mais votre composition me
paralt plus simplo, nroins chargée d'irtcidents.
ct, de dissertations, et par cela méme plus atta-
chante. Quant au dénouement, il est essentielle-
rneot draaatique ; et votre style, élégant et
naturel , est animd d'une chalcur qui part dc
l'àme et qui doit erercer uoe vive sympatbie
sur lo lecteur. Ce nrest poiot un chcf:d'æuvne r
je lc répète; mais il oe vous maDque que plus
d'habitude et d'expérieuce pour en produire, et
jo m'oflic d'irvance pour ètre l'éditeur dc vo.s
ouvrages futucs. Eri attendant,, madame, conr-
bien dcmandez.vous pour celui-ci? je sais que
tous Ines confrères ne vous parleraicn|, pas aussi
rondcnrentl rnais c'est rna rnanière, ir moi, el,
je ne m'en suis jamais mal trour,é.
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l r tÈ  J tuù tù \  t .& , l i J , r f iù tô . ;:l
- I,uiscluc vous trail.cz avcc tânt, tlc [an_

chise, r'épondit madame Co[lin rassuréo par les
derniùres paroles du librairc, jo clois on oi;i, .t"
môrne. Je vous dirai dorrc qu.une ,ircun*i,,n.o
irnprévue nr'irnpose la ndcessité de f rouurr, aon,
lo plus brcf délai, unc somme de cinquanta louis.
c_t (luc c'csl, cc qui nr'a donné I'idéc .io ti.o. pn,ti
de cet écrit, que jc n'avais ftrit quc pou,. i,,on
plaisir. Je ne puis Ie donner ù rnoins a. .i"_
quaote louis payés cotnptaut. Voilà ures coudi_
tions.

- Cinquante louis ! c,est un peu cher pour
uu premier ouvrage dont le succès peul, él,r.e
incertaio. Illais comme
sur ccux qui doivenr J"r';1',,,Xi l,J':,ï:r'r':i:
volontious. Irfadamo veu[-elle de I'or.ou du pa_
pier?

- Â pcu prôs ruoitié dc I 'un, et moitid de
llautrer si cela vous est inclif i irent. r

r\u bout de quelclucs rrrinutes, lc t laité tle
ccssioq élait dressé et signé, I ' trgen,, colnpto,
el madame Cottiu, heureuse eofi lme si ellc eùt
trouvé un trésor, revint ù sa dcrneurc, le cæur
soulagé d'un grand poids. Renrrée cbez elle, elle
donna un l ibre cours à sa joie. Son succès lvai[
ddpassi presque ses espérnncos, sinon scs væux.
car cllo auraic voulu pouvoir reialiser u,,, *n,nn,"
Itlus frrrtc cucoro pour lo nrnlhcur.cux Iï1. dc l..ou-
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b.elle. Dans les transports de sa joie, elle allairelle veoair dans sa cirarb.e, ,i; ;;;;;#;j
Irio:: 

elle sautait, eq ud mot utto u*t.ooogooit,
Loua.ble. extravagance qui trouvc ro *oor."l'JJ*
ule belle â.oe, et qui ie rencon,* b;; ,;;:ment pour des motifs aussi purs! Toutefois, il
lt]l1tt::"*..à comprérær Ia somme qu. ùr.l;ronoetle avait demandée. MatJame Coitin pre _leva sur ses épargnes et sur ses besoios futurs.
:l*..unf.francs qu'elle joignit aur .inquoni,
Iouis qu'elle venait de recevoir.

Lo soic ruême le fidèle messager de M. cleFonbellc se présenta cornmc iI l,avait annoncé.
- < Votre ami va pouvoir portir, lui dir d,unc

volx émue madame Cottin. J,ai eu lc bonbeur
do parvenir ù me mettre en mesure d,assurer
son départ. Voilà dix-hui[ ccnts francs... J.;.;;
les væux les plus sincè
ne soii traverù n.. ""J'.:.,i:ïii1i::ili;de franchir la frdurière er de posel i; il; ;;;;un sol 

-librc. J'opprendcai sa sortic ao frun."
avec bieo de la satisfac
Eonsieur, je vorrs ,, nJI:"' 

Ditæ-le-lui bien,

,, 
- Illadume je suis porteur d,une leltrc c[q'une reconnaissance oir la sontme est taissér:

en blanc. Non arui m'a chargi ao ,oin j. i,t 'empl i r ,  e t  je  vais . . . . .
- C'est tout à fait inutilc, trfonsicur, jc vorrs
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cls JËUNËs l,Ë[sotftitrs. 1i
assurc. llon intentirav1M. d, F""b;i;:i;;:i.iiff lî::îlîlrairo au fer des bour,.",,, ;- ,;_:-,^i.:" 

-"' 
.

î: l*' "r,;,;-i,; dJ *_;îiTïj: jï: îffi.îJe ne comptais plus. Quuoa a., ,.r"p,, J".i"_

:: :':, jiî" :!: iïJ" #tiffi;rï,:*
.c,,11.,U,.: 

purler que .t,un, cltsr. ,;i,'r.'u."",rlans lc besoiu sur ta

ïi I t'*,";;i;,'j.ïIT,1ïiI.T j: iî: :ipourrai. r
ifadame Coltin nritru r.u.o,r.îï i;riilii,ï::lJilïll:

pression do sa reconn
ro.na la,;il.;ïiil.rssânce; puis clle ctril-
r:r rc; jera,;;;; ;iîi,i:',iiJïjl,flll:
connu, r lui  se ret i ra
,."'.,,ri,,*,,rr,.. ..r.'i"'i::: 

"1lt' 
ajouti scs

..^3_rliir. 
jou.rs apr.ès, madame Corrio r.eçur larrouvcllc dc l:r rrrisc cn

cre appnir il;;;':i:: :l 
r-o', ouvri,so;

roouriiu il;rff|.,{I}etne 
tcutps c;ue:\I' dc

ser en suisse. c., d.orttheureusemeor 
ù pus-

une irnpress,"n 
"uL-',,TËn".'..Jll: ï î:ïï:Jrcrnptit de joie son iirne bonnc, *,"irùîi,"i]uéreuse I mais rcs dangers oJ il il,ffiîapparurenr daos bure leur,itendui ;ffi ;i;vint lui npportcr scs cxcmplaires d,aul,eur. r:t

; t .
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i 6 Glli l^ri8 loli^L

qu'elle sut que le livre se vendait depuis deux
jours. Déjà, i[ s'en était écoulé cinq cen(s exem-
plaires, ce qui était d'uo escellent augure. Uais
les rigucurs de la critiguo pouvaicnt, empoison-
ner ce succùs1 et madamc Cot[in,.instr,uit€ à
cet égard par de noobreux exernples, craignait
dc so voir déchirer par les journalistes.

Cependanl ses appréhensions n'étaient point
fondées. Le public fil l'accueil le plus favorable
i Claire d'Albe, et le librairo fut obligé peu
aprùs de faire mettre sous presse la seconde
edition. Vers le mèore tcmps, madame Cottin
leçut, la visite du municipal qui était venu pro-
céder à I'etamen do son douricile cc de ses pa-
piers. Il avait un volume sous le bras; sa misc
étaiI assez soignée; sa tenue n'avait r.ien de cette
ridicule gravité qu'il avait étalée dans I'esercice
de ses fonctions. Il fit son entrée avec touûes les
démonstrations de politcsse qui'distingueot un
homme du monde.

- a Mille pardons, madame, diçil eu eutraot,
je vous avais promis de revcnir, el, jo revicns,
d'abord pour vous Îéliciter sur le subcès dc votrc
ouvrase, puis aussi pour m'excuser de toutcs les
inconvenances que je me suis pcrrnises lors tlc
rna visito domiciliaiie.

- Ifais comnrent donc, mousicurl le n'ai pus
eu à nro plaiodre de vos procédés...

':
I

. l
, i
.:
i :

I
i;
t

I
l

I
I

I
l!
a
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Unlt JUUnrs l'!ttS0i\NLD, t' '

- Pardonncz:moi r rnadame. Ces tenrcs dc
citoyeu, de citoyeune, ce tutoiement ont dri vous
paraltre aussi grossiers qu'ils le sont réellement I
muis j 'ai cru devoir m'y conformer pour con-
scrver quelque asccndant sur ces gcnsJà ct les
empêcher dc faire Ic mal. Porrr rna sùreté pcr-
sonnclle, pour ccllc dc nra falnil le, j 'ai cru dc l it
prudence d'avoir l 'air cl 'abonder dirns Loutcs
leurs idécs révolutionnaires... Voilà ce qui doit
vous expliquer tout... trIais parlons, oadame, de
votre charmant ouvrage. Hein ! je vous l 'avais
bien donné à enteodîe, que votre romau jouirait,
d'un graud succès? L'analyse que vous Dous eu
aviez faite à Ia hàte nous avai[ tous foctcrncut
irttéressés : les larmes de mes grossiers caolurfl-
tles ont clû vous le prouver. Àlais la lecture ,
rn:rd;rrrre, la lecture! c'est lù surtoutqu'est vol,re
triornplre ! rna fcmure eo esl, cnchantée, c[ clle
csI counlisseusc. J'iri achcté vol.rc livrc dè-s
r1u'i[ a tité annuncé. Plus cle tt.cute pelroll les
ttte I 'ortl, dt(j ir cnrpruntr':; otr rcLir:rrt.son [our lxrut'
lo l iro! Voytrz dous qucl étut i l  cst ù préseut,;
lcs fcuil lels rre l, ienucul, plus cnscruble; et, pour
le conserver tout.cul,icr. jc vais do ce pirs lc
porter chez le relieur. Pocdon, madirnre, je n':ri
qru résister au bcsoin quc j 'nvlis rlc vous vrtir '  :
(tue ces motifs me serveut d'excuse auprùs rle
\'0lls. D
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.i8 (itut{^s}: .uulAL

Madamo Cottin fut touchée do la démarche
polie do cet bonoêb municipal; elle le reorcrcia
de ses bons offices et de sæ félicitations , et le
pria de lui cootinuer sa protection en cas dc
besoin.

- < Elle vous esC acquise, rnadarnc, e[ silr)s
conditionl mais permeltez-moi d'ajouter que
vous devriez bien nous coutinuer le plaisir de
lire vos ouvrages. D

Itladame Col,tin sourit à cetæ demaoclc; ct
son sourire valait unc promcssc. lin clfe[, cllc
s'occupait déjà d'uoc seconde composition. L'in-
dulgence avec laquelle on avait reçu la pre-
tnière, les encouragements 0al,teurs du libraicc,
ct pardessus toui, I'espéranco d'être cncorc ulilo
âr quelque infoltuné, lui avaient rernis la plumc
à la rrraiu.

Il était beau d'avoir sigualé ainsi ses prenriels
pas daus la carrière des lettres par une bonne
action cl, par un ouvrBgc cstimablo. Déltutcr
sous les auspices de.la bienfaisancer ne peut quc
portel bonheur. Claire d'Allse fut bientôt suivic
de Maluina, et I'oo remarqua dans la maoiôre
rle l'auteur un progrès étonnant. Le calactùt'e
tlc I'héroine cxcil,a surtout lcs applaudisscrtteuts;
eù l'on doit aisément conveuir quo c'estr'à lous
égards, uu des personnases les plus intércssanls
dcs rorn:rrrs rnocltrrncs. ll cst rlif(icitc tlc Irouvt:r'
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rr!-s Il;uir85 t,Lti.so..tl\ts.

des situations micux conçues, mieux tlévclop-
pées, plus pathéliqucs en tous leurs détails, que
la sil,uatiou principale de ceù ouvrage. 0n n'trsl
pas moins attendri en lisant knC,Iie llunslicld,
lc troisième ouvrage cle madams Cottin. Les
rlrnol,ions s'y succùdcnt lvoc un progrùs rapidc,
jusclu'au ruorucnt des funénailtes des dcus prirr-
cipaux pet'sonosges. On aime :\n',élic ct Drues[,
oo lcs regrelte, on ne peuù s'enrpôcher de les
plcurcr ir chaudcs larmes ; et conrme I'a dit un
r:ri[ ir1uc philosophc , on plaint avcc cfl i.oi nra-
cl:rnrc cle Woldrnar, mèrc d'Ernest, et très-diqno
iraronnc allemandc, qui laisse mounir cle cba-
griu sou fi ls urriquc , dc pcur r1u'i l  u't ipousc
l\mélic, l i l le'd'uuc haute naissauce, rrrais vcuvc
d'uu nrari qui avait eu le malheur de n'ètre pas
un baron allcmand. C'cst avec beaucoup dc
lbrce clue rnadame Cottin a fait la peiniure dc
r:ct orgucil burbarc clui ne ccssc d'ôtle invinci-
l.r lc rlur: plr dcs rrrirux irnilurr':r l.r lcs , c! rpi sc
lxrrnc ir l l lcurcr cu vairr sur dcs tonrbcuux qu'i l
a crcusés.

Elisobelh ou les Eæilës dc Sibû.ie fut un nou-
veau llcurou pour la couronnc l ittérairc de nra-
tl lnro Cottiu. Lc couragc c[ la pit it i  l i l inlo rlt l l
jcune Élisabeth Potosky y étaieut clcs sujets rli-

;.1rcs rk: Lr f lrrruc dc uolrc autr:trrl lussi lcs rlû-
uri ls r1u'trl lc a senrrs dans cc petit lourco histo-

ltl
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rique respirent une simplicité pleine de charrne.
C'étâit dans ta hndresso de sa mèro et dans la
booté de son propre cæur qu.elle avbit puisé
ces traits sublimes et touchcnts qui font de cet
ouvragc un monumentélevé par la piété fil iale
à I'affec[ion malcrnelle. Le trait qui fait le sujet
de cettc bistoire est vrai. Comme I'a très_bieu
di[ rnadame .Cotrin èlle-même , I' imaginlrion
n'inVcnl,e pas des actions si touchantes ni des
sentiments si généreux I le cæur seul peut les
inspirer. La jeune fille qui a conçu le noble rJes-
sein d'irrracher son père à I'eril , qui I'a exécuté
en dépit ds tous les obstacles , a réellement
eristé : ce D'est point une fiction. CetLe. jeune
héroine de dir-buit ans a monlré ce qu'un en-
fant pieur, soumis et uenclre est capulL de faire
pour ses parents ; et en récompense de son bcau
rlévouement r oulre lc témoignage dc sa cu,r-
scienco, outre I'admiration de tous sei cootern-
porains, elle a encoro eu I'avaulaqe clhvoir pour
panégyrisûe I'une de nos femmes célèbres, I'une
des plus capables d'apprécier son hérolsrne.

ÀIadams Cot[in mit le sceau à sa réputatiorr
d'écrivain, eu pulrliant ilalhilde ou lcs Croisa-
des, romaû historique dont I'action se posse à la
fin du douzièrne siècle, sous te rSne de ptrilippe-
Auguste et de Richard Cæur-de-Lion. Les per-
sonnoges rlc lllalek-Arlel ct de ùtathitdc uLlsor.-

.i
il

50



.. . _Annoce documentaire :
Le Gymnase moral des Jeunes personnes

de J.B.J. Champagnac.

l l t :s J gl,t.\L\ rclLjofi Nt5.
I

bon[ toute I 'attention. Le développement dc ces
dcux caracl.èrcs donne lieu à une foule de situa-
tiorrs qui émeuvent puissamment. Souvent le
stvlo de I 'autour.y acguiert une haul,e énergie.
En général, les ellets clramatiquæ donrinent dans
les productions de madame Cottin. Ce[te femme
était douée d'unc sensibil i té rare ; ellc étaLrlit
eI soutient bieu rrn e;rractère qu'elle affectionne ;
cllc coruposc sans timidité, mais sans audace ; et
I 'ou doit regfetter qu'elle ait été enler'ée ù la l i t-
lérature, dans un ôge ou son talent,t léjà très-re-
nrarquable, pouvait encore se perfectionner.

Le carsctère nrodeste de madarne Cot[ir étuit
si bien connu que la crit ique , parfois si auda-
cieuse dansses écarts passioonés, se montrr tou-
jours pleino d'égards pour sa pemonne , mèmc
cu censuranI sévèrernent s€s ouvrages. Sa oar-
t ' iùrc l i l .térairo, porrrtlnt si bri l lante, fut exemptc
tlo ccs luttcs orilgcusos rprc suscitcnl, si friqucrrr-
rrrenc rl 'arnbitieuses et jalouses rivl l i l ,és. C'est
quo madamo Coltin, par son indulgeuto nrodes-
tic , sc faisait pardonner sa gloire. Qu'eù[-ce
rlonc été si I'on cric connu les honorablcs motils
qui I 'avaieul, engagéc à so lbirc auteuc? Mais, sn-
vanl,o daos I 'art, d'obligcr nuti lnc que dans celui
d'ricrire, elle se tais.rit sur lr: bierr qu'cllc fuis.l i t.
et ce n'es[ qu'apr.ès sa rnort qtte I 'on a connu
lous ccs ndmirables secrets.
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Ce jeu de cartes divinatoiresl, édité sous la Restauration,
\évoque la < grammaire fondamentare et très rimitée de scènes > qui gère
le fonctionnement du Roman sentimental. L,on y retrouve rareprésentation symbolique figurée (sous forme de n hgures o) des
éléments fondamentaux qui en alimàtent le cadre r,urrutif.

À sa consu-ltante une voyante tient généralement un cliscours
articulé sur ces figures élémen-taires. Elle éllabore ainsi l,histoire des< possibles sentimentaux ,r, fabula dont l,héroihe n,est autre que la
cliente angoissée qui sollicite son aide. pour elle, la cartomancienne
< fabrique )> une intrigue, projection dans l'avenir d,une sifuation
présente qui, fatalement, est destinée à évoluer selon une dynamique
précise. Cette sifuation nouée dont il s,agit de démêler les fils evoque
d'assez près l'intrigue romanesque.

La voyante et la romancière puisent reurs ingrédients à la même
source : les relations sentimentales régies par les"codes sociaux sontplacés sous la dépendance directe àu 

"ysæm. 
de représentation

spécifique d'une époque. Il n'est donc pas surprenant de retrouver
des termes identiques, présents à la fois àans le iloman sentimental etdans ce type d'imagerie symbolique.

La planche I présente des figures en rapport avec la Nafure :llimage de l'as d9 cogur n'est pias sans evoquer la demeure de
champlan où résidait Mme cottin. Le < hibou o ,rr. le dix de pique
qui se trouve sur la planche IV rappene un passage de Maroina. La
planche V, avec la maile-poste (neui â".urr"ur), la ilanche vI avec le
postier apportant une lethe (as de carreau) et le postier à cheval (huit
de carreau), soulignent l'importance du courriË. 

", 
début du XX.

siècle. La planche vtr, enfin, montre un colporteur (dix de trèfle) dont
le rôle n'était pas seulement de vendre des pieces à,étoff" (il piopose
apparemment à sa cliente un shall) mais également des livres.
r-"enfant sautant à la corde (huit de trèfle) fait"songer aux nièces de
Mme cottin et aux divers personnages dlenfanb {rri t urr"rsent ses
t9TTt. Ces images, par aillers, présentent nombre de jeunes filles
et de femmes, des porhaib de soupirants possibles, assez évocateurs
de.cerrx qui ont haversé l'existencè personnelle de la romancière ou
qu'elle a dépeints dans ses fictions.

l Nous en avons parlé dans l'étude consacré e à claire d,'Albe (tome II,pages 567-568).
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- 1  l l - r,Jvna,ge.s du l(onnan 1a.oit^

Nous avons sélectionné un certain nombre d,images extraites de
l'ouvrage de Maurice l-évy, lntnges du Roman noirl , parce qu,elles
offrent un accès direct au sysême de représentation de la période où
a vécu sophie Cottin : ces images, contemporaines de son oeuvre,
pourraient illustrer certains épisodes d.es romans que nous avons
étudiés. Elles montrent l'identité des thèmes topiques qui alimentent
le feuillet de réception de cette époque.

1 Maurice LÉw, lmages du Roman noir, paris, Éric Losferd éditeur,
1973.



Régina-Maria Roche, Les Enfans de ,Abbaye,traduh de 'angrais par AndréMorellet, 6 volumes, paris, Maradan, An Vl, vol. lV, page 1g9.

cette image pourrah servir d'ilrustration à La Nouveile Hétotse. on peutremarquer que re personnage mascurin tend une rettre à la jeune fJ;.L'importance du courrier et de ra communication par re biais d,un biilet est miseclairement en évidence dans cette scène. Dans craire d,Atbe et dans Marvina,I'aveu amoureux transite pâr un ou prusieurs biilets : re personnage mascurin forcegénéralement sa destinataire à res accepter et à les rire, shuation que sembresuggérer ici I'attitude de ta jeune femme. Notons que l,éditeur de ce roman n,estautre que Maradan, le premier éditeur de Mme Cottin...

b



charrotte smhh' Ethetinde ou La Recruse du rac.traduh de 'angrais par M.de la Montagne, paris, Maradan, An Vli, uoi'f , *r* ,"2.

Les scènes au bord d'un rac ou d'un cours d'eau et res sauvetages d,héroinesqui se noient sont présents dans 'oeuvre de sophie coa,in ,-eln*-,r"uuu Amériequi s'est jetée dans re Danube. L'elcmeni liquide et re rivage, ra navigation enbateau' ra natation apparaissent dans les différents romans étudies.L'influence du roman angrais constitue égarement un point remarguabre :
;Ë"t;::";[j:"' 

Maradan pubri' un" tJuoion d'r"; ;;; angraise (ou



Mary charhon, phédora ou La Forêt de Minski, traduit de'angrais parAndré Morellet, 4 volumes, paris, Denné, An Vll, vol. lll, pages lg2_3.

si, une fois encore, ir s'agit d'un roman angrais traduit, r,action se déroureen Russie' Le nom de |héroihe, phédora, est te même que cerui de ra mèred'Élisabeth. Le sauvetage de |hérorhe confrontée à une Nature sâuvage et hostire(fes scènes de temÉte ne menquent pas dans Les Exités de sibérie) constituecertainement un élément paro46tique dans cette intrigue. Les thèmes mis enoeuvre par sophie cottin étaient donc prêents dans l,imaginaire de r,époquepréimperiale.
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Étisabeth Hervey, L,Église de Saint-Siffrid, traduit deBertin, 5 volumes, paris, Maradan, An Vlll, vol. l, pages 70_1.
I'anglais par L.F.

cette scène se déroute au bord de ra mer. L'évanouissement de 'héroihedans les bras du personnage masculin se retrouve dans c/aire d,Atbeet dansAmélie Mansfîerd. rt s'agh d'un toposdu genre romanesque sentimentar. Maradanavah fondé re succès de sa maison d'édition sur des traductions de roman, anglais.Le nombre de vorumes est significatif d'une stratégie commerciare et non pas del'étendue du roman.
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Ann Radcliffe, Jutia ou Les S0uterrains de Mazzini, traduit de l,angrais,2 volumes, Paris, Maradan, An Vl, vol. l, pages l$6.

L'atmosphère de cette scène évoque Marvina. Dans re château de MistrissBirton' I'hérorhe admire le payrsage a'Écosse qu'elle aperçoit de la fenêtre de sesappartements. Le lieu, un château * gothique , isolé, appaftient aux thèmes quifournissent au roman de cette periode un décor stéréortype.



L.-F. M. Berin de ra Liborrière, Anna Grenwir,roman historique du siècle deCromwell, 3 volumes, paris, Lemarchand, AnlX, vol. l, pages 1736.

ll s'agh d'un roman historique se dérourant à r,époque de cromwe, :I'homologie entre cette periode de |histoire angraise et celre qu,a traversé raFrance révolutionnaire, sera rerevée par nombre d,écrivains. L,atmæphèremédiévale de cette vignette, c"p"nd"ni, peut surprendre. Elte révèle l,intérêtcroissant du pubric pour res monuments - gothiques ". c"a," ,r"*"'*urr"it servird'iffustration à Mathilde de Sophie Cottin.
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*u* ,t;*tirftetière 
de Mousseaux,2 volumes, Paris, Roro<, An lX - 1801, vot. ll,

cette scène d'incendie n'est pas sans rapperer re passage de Matvina oit si
;iJ:;:,iJ:ve 

tes flammes qui dévorent l,auberge pour porter secours à M. prior,
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Ann Radcriffe, Les Mystères d'rJdotphe, traduh de langrais sur ra troisième

;,iÏ::ïrY;îrine 
de chastenay, o uor,'o, paris, Marad"n, nn-vr-rze8, vol.

Les scènes d'enterrements ou de funéraites sont présentes dans resdifférents romans de sophie cottin. cet+ci évoquerait assez bien 'enterrementfictif de Louise dans Marvina. L'on sesouvient que Mme cottin, comme victorinede Chastenay, avait songé à faire oeuvre de traductric" ; M"r"a"n, sans doute déjàmenacé par le déclin de son commerce, avait refusé poliment son offre.



Él;s"uettt Hervey, L'Égrise de saint-siffrid, traduh de t'anglais par L.-F.Bertin, Paris, Maradan, An Vlll, vol. ll, pages g&g9.

Le mariage constitue 'une des scènes topiques de 'univers romanesque àl'époque de Mme cottin. cette image pourrait ilrustrer à merveiile re mariaged'Amélie avec re jeune M. Mansfietd. Le cadre gothigue de r,égll annonce reretour à la religion chrétienne au sortir de ra tempête révor'tionnaiie.



Agnès Musgrave, Edmond de ra forêt, 4 vorumes, paris, Langrois, An V',vol. lV, pages 292-3.

cette autre scène fait penser au rnariage de Marvina qui s,unit à sirseymour. Le prêtre qui benit cette union pourrait figurer M. prior. L,atmosphère,plus rustique que dans la scène précédente, évoque le cadre écæsais du roman deMme Cottin.
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L'Hermite de la Tombe Mystérieuse ou Le Fantôme du vieux château,
anecdote extraite des annales du treizième siècle par Mme Ann Radcliffe et
traduite sur le manuscrit angrais par M.E.L.D.L. Baron de Langon, 3 vorumes,
Paris, Ménard et Desenne, 1816, vol. l l l ,  pages 52-54.

Dans une atmosphère chevareresgue qui n'est pas sans rapperer ceile de
Mathilde, les personnages sont placés au pied d'un autel. cette image pourrait
illustrer la fin du roman gue nous avons étudié : Mathilde faisant ses adieux à
Richard, tandis que les Musulmans, res yeux revê au cier, se convertissent.



Le Fantôme vivant, ou Les Napolitains, Anecdote extrahe d'un manuscrit
trouvé sur fes bords de la Tamise, par I'auteur de La Mendiante de eualité, dæ
Amours de Nanterre, etc., Paris, Marchand, An lX-1g01, pages 152_3.

un fois encore, I'atmosphère médiévale prédomine : chevariers armés,
château gothique en fond de décor.

Les personnages semblent prendre part à un duel. Dans Malvina,le thème
du duel avah déjà une importance dramatique : seymour et prior sortaient de la
demeure de Louise afin de s'affronter au pistolet. c'est au cours d,un duel que M.
Mansfiefd trouvait la mort, dans Amérie Mansfield. Dans Mathilde, le tournois, la
joute, puis le combat à mort entre Marek et Lusignan, occupent une prace
essentielle dans la narration tomanesque.
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Sylphide 62

Syrnbole 160; 163; 497:. 543;761; 829; 1083

Spchronique I153

Synode 85

Syrie 46; 47;48;;343;424;893; 901; 908;

918:' 947; 1087; 1093; l l94

Système 60;70;77;79;87; 105; 109; 145; 152;

153; 165; 167; 180; 190;208;212;222;

242; 269; 27 l; 281; 286; 3O2:' 309; 325;

326; 343; 357 ; 363; 38 I ; 385; 387 ; 393;

402; 417 ; 418;, 424; 433; 443;' 444; 451',

454; 456;466; 5 l0; 5ll; 524;533; 539;

543; 546:' 547; 553; 554; 563; 565; 568;

574;582;590; 591; 594; 595; 600; 601;

620; 653; 654; 660; 664; 666; 696; 697 ;

719; 720:' 737; 738; 848; 871 ; 879; 882;

887; 893; 894; 898; 922;945;951; 959;

985;998; 1006; 1035; 1077; 1082; 1085;

1087 ;1095 ;  l l 00 ;  l l 09 ;  l l 12 ;  l l 3 l ;  l l 42 ;

ll54; ll57; ll59; ll92;1209

Tableau de Pais 287; 288; 885; 1238

Talleyrand 162;168

Tallien 193;236;283

Talma 285; 425; 430; 574; 7 38; 882; 1221

Tancrède 883;926

Tap (Mistriss) 603; 647; 690

Taraval 134

Tasse (Le) 425; 894; 895; 926;932;950; 1090

Taweau l; 495; 497; 509; 550; 570:' 57 l; l2ll

Templiers 160; 424; 895; 902: 903; 932; 1082

Tenay 82; 83

bb



834; 843; 870; 897; 919; 993; 998; 999;

1035; 1050; 1083; 1204; 1206

Simmeren 724; 7 40; 7 4l; 7 43:' 7 50; 7 52; 7 57 ;

77 3; 774; 778; 77 9; 780; 782; 791:' 802;

803; 835; 848; 849; 850; 851; 852; 858;

l2l2:' 1216;1220

Sinai 384;979; 1090; l l95

Sion 431

Smolett 654

Smolof f l l08;  l l18;  l l19;  l l20;  l l2 l ;1122;

1 123; ll24:' ll25; 1126; I 138; ll45; 1146:'

ll47; I 148; I 150; I 160; 1214 l2l8', 1220

Sobieski ll28

Social 19; 2l; 28; 3l; 4l; 42; 75; 76; 77; 79;

82; 98; l0l; 104; 107; l2l; l3l:' 136;142;

146; 153; 157; l6l; 166; 198;2O0;207;

21 3; 227 ; 230; 231 ; 242; 253; 261; 27 | ;

289; 291; 302; 305; 324:' 325;363; 370;

377; 383:' 386; 393; 413; 424; 444; 457;

460; 464; 466; 468; 538; 541; 546; 550;

551; 552; 598; 620; 674; 681; 682; 688;

703;751;836; 837; 852; 896; 897; 898;

934; 983; 1096; 1099; I 100; 1207; 1210;

l2l l; 121 3; 1220; 1225; 1228

Sociologie 49; 7 5; 87; 89; 427; 1222

Sociologique 67; 88; lM; 155; 156; 175;263;

464; 506; 543; 547; 657; 665:' U8

Sophie l l; 16; 17; 18;28; 3l; 33; 37;45;46;

47; 48; 49; 50; 53; 54; 57:' 60; 6l; 62; 63;

66; 67; 68; 72; 73; 74; 75; 78; 79; 80; 85;

87; 88; 9l; 92; 94; 96; 98; 99; lM; 107;

l l l ;  l 1 2 ;  l l 3 ;  l 1 5 ;  l 1 6 ;  l 2 l ; 1 2 6 ; 1 3 0 ;

l 3 l : 133 ;  135 ;  136 ;  137 ;138 ;139 ;  140 ;

141; 142; 144; 145; 146; 147:' 148; 149;

l5 l ;  152;  154;  155;  156;  158;  159;173;

174; 176; 177; 178; 180; l8l; 182; 183;

184; 185; 186; 187; 188; 190; 192; 195;

I 96; I 97; 201; 2M; 205; 2M; 2O7; 209:

210; 2ll; 212; 213; 214; 215; 216; 217;

218; 219;221; 222; 223; 224; 226; 228

232; 234; 235:' 236; 237 ; 238; 239- 240

241; 242; 243:' 244; 245; 246; 247 ; 248,

249; 250; 251', 252; 253; 254, 255, 256,

257; 258;259; 262; 263; 264; 266; 268;

27 l ; 27 2; 2'1 4, 27 5', 27 6; 277, 27 8', 27 9 ;

280; 282;285; 286;288-290; 291 292;

293; 295.. 296; 298', 300; 301 ; 302; 306;

307; 308; 3 l0; 3 I l; 312;314;3 I 5; 3 16;

3 I 7; 3 I 8; 320; 321', 322; 323; 324; 327 ;

328; 329;330; 332; 333; 334;335; 336;

337; 338; 339;340', 341; 342- 3441' 345;

346, 347; 349; 350;351; 353; 355; 356;

357; 358; 359; 360; 361;362 363;364:.

365; 366; 367 ; 369; 372; 37 3; 37 4; 37 5;

37 6; 377; 379; 382', 383; 384; 385; 386;

387; 388; 390; 391; 392;395;397,399',

400; 401; 402; 403; 405:' 406;408; 409;

410; 412; 414; 415; 417 ; 418; 419; 420;

421; 422; 423; 424', 426, 428; 429: 430

431; 433; 435; 437', 438; 439:' 440; 441;

443; 444' 446; 447 ; aAï; 449; 451 452;

453; 454; 456- 457 ; 460; 462; 463; 464;

465; 467 : 468; 469', 47 l; 472; 47 4; 47 6;

477; 478; 4U; 491- 493; 497:' 506; 512',

521; 529; 539; 543; 5tA; 546; 547 ; 548

552; 555; 556; 559; 566; 568; 569; 570:.

572; 574; 575; 582; 584; 586; 587; 590;

589; 591; 592; 596;600; 6l 9; 641; 653:

655; 657;658; 66 I ; 666; 667 , 674; 679

680; 687; 688; 689; 690;692;693;697;

699; 703; 705', 7 l0; 7 ll; 7 13; 7 15; 7 16;

7 17 ; 7 18.. 720; 721; 737 ; 739; 7 57; 761;

762;781;801; 808; 830; 836; 837;M4;

848; 850; 858; 868; 870; 871; 872:'873',

878; 881; 883; 885;888; 889; 891; 895;

898; 901; 905; 907; 909; 910; 9l l; 913;

917; 919; 926; 928:' 947; 950; 95 l; 956;

958; 959; 965; 968;970;983; 98r''-994;

aa



969; 973; 981; 997; 1000; l00l; 1002;

1003; 1005;1006; l0l0;  l0 l3;  l0 l4;  l0 l8;

l0l 9; 1020; 1021; 1025; 1027; 1028; 1030;

l03l; 1032; 1034; 1037; 1038; l0zl4; 1045;

1046; 1048;1049; 1054; 1057;1058; 1066;

1068; 1070; 1072; 1075; 1076; 1082; 1084;

1087; 1088; 1092; 1097: l20l

Salommbô 465

Sales (François de) 381

Samson 173

Sand 23; 33; 34; 35; 55;' 62;74; 596

Sand (George) 34; 35

Sapho 35;254',315;363

Sarapoul I136; I137; I139

Sarrasins 894; 916; 987; l0l0; l02l; 1025;

l03l; 1032; 1037; 1056; 1058; 1060; 1075;

1082

ùatan / /

Saussure (Horace-Benedict de) 378; 870

Scenographie 560;712;868; 1036; 1090; ll95;

l196;1197: '1232

Scherer (Jacques) 738

Schlegel 697

Schrnidt (Tobias) 133

Schoperùauer 506; 573; 57 4

Schomdorf f (lvtne de) 29 9

Schubed 874

Scott (Walter) 20; 56;60; 63; 373;600; 696;

882;898;910;  1032;  1087;  1090;  l l03

Scudéry (Mle de) 28; 40; 66

Scythes I I 54

Serniosique 875; 876

Semler (Henri) 359; 722; 724; 748', 749; 7 50-

7 53; 7 54; 755; 758; 760; 761; 7 62; 764;

7 65; 766; 767 ; 768; 77 l; 772; 773', 77 5;

77 6; 777 ; 77 9; 7 8l; 785; 7 99; 804; 824;

835; 855; 858; 860; 861; 863; 864;867:'

ll95;1224

Sens 43 l: 623

Sensibilité 20; 4l; 59; 64', 65; 66; 70; 73; 8l;

86;  107;  l l3 ;  125;  l3 l ;  l4 l ;  144' ,  147' ,  151;

152; 154; I 55; I 89; l9l; 216; 223; 231',

235; 239, 240; 257 ; 268; 27 0; 27 3, 29 I,

335; 338; 342; 345; 347 ; 348; 349, 3(A,

370; 386; 390; 399; 405; 462;470; 488;

500;5M; 505;520; 556; 590; 589;599;

662; 7 14; 7&4; 7 90; 814; 82 I ; 824; 845',

846; 868; 869; 885; 895; 1009; 1193;' 1224;

1226

Sentiment 32', 105: 107; 108; 127; 135; 138-

I 89; 2 I I ; 215:, 216; 224; 226; 236, 246;

257 ; 264; 27 0; 277 ; 27 9; 300; 337 ; 340;'

342; 361; 365:' 37 4; 382:' 392l, 399; 40 I ;

409; 410; 412; 417; 425; 474; 483 487;

492; 5OO:' 502l' 507;5 I 5; 523; 527', 535',

536; 556; 590; 596; 614;615; 617; 627,

632; 669; 67 l; 67 5; 679; 685; 686; 687;

688; 730; 745:' 746:, 747 ; 7 62; 766:' 7 68,

77 0; 77 1 ; 772; 7 83', 822; 830; 842, 843;

845; 854; 872; 885; 886; 908; 941;943:.

967; 968; 974; 976; l0l0; 1024; 1099;

I 120; I l2l', 1125:, ll27; ll43; I 198; 12l3

Servan 193

Semitude et Grandeur militaires 18;297; 400;

869

Sepe 12

Sganarelle 1082

Shakespeare 55; 600; 697 ; 699; 7 12

Shelley (Mary) 76; 515

Siber ie l l08;  l l l l ;  l l l5 ;1122;  l l21 t l3 l ;

l l 34 ;  l l 36 ;  l l 39 ;  l l 40 ;  l 146 ;1152 ;1153 ;

l l57;  l l58;  l l59;  l160;  l l98

Siboutie (Poumiès de la) 96

Sicile 904; 905; 907; 91 l; 913

Siecle des Lumiàes 20

Sienne 442

Signe 24; 31; 33;70; 102;l2l;200 260; 338;

346; 456; 457; 543;64 I ; 655; 676;762;

z



Robespierre I 66; I 78; 179:' 215 227; 228; 230;

231;232;236:,243, 260;269', 312:' 325:' 425

Roche (Daniel) I l9; 230

Rodrigue 500; 769

Roland (Mme) 48; 172

Roman de Renart 67

Romanesque 23; 28;29;31- 36; 43; 50; 52; 53;

57; l2l; 125:' 128', 1 35; 205; 252; 262. 266',

298; 312; 3 l5; 316; 349; 353:' 358; 368;

390; 461; 465; 468; 474; 477;485; 503;

521:, 529; 533; 539; 541; 558; 559; 565;

578; 591; 592; 598; 617-626;662;663;

696; 705; 7 ll; 7 12; 7 17 ; 721:' 808; 87 l;

878; 888; 899; 922', 927; 932; 967 ; l0l9.

1030; 1062; 1080; 1092; 1095; l l53; l l55;

1157;  l l95;  l196;  l l97;  l l98;1207;1209' ,

r2l7;1223; l23l-1235

Romantique2l; 33; 37,61; 64; 68; 70; 87; l3l;

I 38; l,t4; 179; 2l l; 222; 238; 240; 252;

263;278-284; 308; 338; 370; 372;396;

450;457;467; 470.488; 496; 502; 5M;

520; 534:' 585; 589; 666', 697 ; 7 | 5; 7 39',

7 47 ; 7 50', 7 60', 7 62;'797 ; 853;' 859; 870;

873;874;878; 880; 882; 884; 898;926;

953; 955; 966; 985; l0l9; 1024; 1032;

lo62; 1092; l lM; 11 15; l 12l; l l28; 1134;

ll94;1197;1215;1218

Romantisme 20- 36; 38; 49; 52; 54; 63; 64; 69;

70; 7 3; 7 4; 7 6; 98- | 44; 148; 212; 221; 224;

235; 240:' 286; 453;456; 498; 537; 583;

590; 598; 624; 650; 697 ; 721 ; 77 9; 869;

8?0; 871; 877; 878; 887; 915; 951; 955;

999;  l l48;  l l58;  l l90;1223;1225

Rome 43; 146; 304- 441; 443; 444;752

Rosanette 34

Rôsler 452

Rossard Qanine) 36; 98; 555; 5?6; 583

Rossi 1108; l l44;1145; l l50

Roubles l l l0 ;  l l38;  l l39;  l146

Rousseau 20;61;108;109;  l l0 ;  l14;  l16;

126; 145:, 147; 150; l5l; 152; 1 53; 155;

156; 157; I 58; I 59; 166; 214; 218, 223',

225; 227 ; 232; 239; 240, 277', 29 l, 307',

324; 335; 342; 365', 370; 389; 401 ; 433;

438; 462;' 477', 591', 592', 598', 680; 7 I 3;

7 17; 7 18; 728; 980; 982; 991 , I l0l; 1232

Rousset (Jean) 477;490; 5 l0; 558; 562; 59 I

Rubernpré 22

Ruine 20; 331; 372; 390; 425; 431; 438;760;

808; 809; 858;877;884; 885; 886; 888;

982; 983; 985; 986; 99Q 1002; 1028; 1092;

ll0l:, ll22; 1196

Russ{s) 17

Russie 166; 428; 429;469; 1086; l l l0; l l l l;

1 1 l3; I 1 14; I 115; l l  l8; 1126; 11271' l l31;

I 135 ;  I l z l 4 ;  I 159 ;  I l 6 l

Ruy Blas 797',1062

-s-

Sabatier (Robert) 307

Sade 692

Sai,rnka l l l5; l l l8; l l20

Saitnska ll221' | 123; 1126; ll47

Saint Louis 894; 1099

Saint Pétersborug I I 1 l; 1 1 18; I 126; I 128;

1137; l l39; l l4l;1142

Saint-Jean d'Acrc 48; 893; 895; 902; 903; 9M;

906; 907; 914;932;943; 950; 958; 962;

963; 1090

Saint-Jeand'Angély 24

Saintfierre (Bernardin de) 51; 52; 100; 239;

240;242;255; 429; 473; 593', 982; 994

1087; l l13;1230;1234

Saladin 901; 903; 904; 905; 906; 907; 909;

910; 9l l; 915; 917;918; 920; 921 922',

927; 932; 934;942;945; 948; 95 I ; 952;

953; 95E; 960; 961; 962l' 963:' 9Al; 966;

v



Renault (Cécile) 228; 230; 233

Renë20;49; 65; 74', 87; 144; 200;273; 440;

442; 506; 593; 7 17 ; 7 8l ; 837; 870; 881

905; 1080; 1084; I l0l; ll32 1232', 1234

Représentation l9', 2l; 53 79; 87 109 124;

140; 143; 144:' 145; 146; 152', 153; 164;

165; 166; 172, 180; 190; 208;210-212;

222', 231; 242; 269', 27 l; 281; 285. 286;

302; 309; 315; 323; 343; 354; 355; 358;

363; 386; 418. 424; 433; 456; 466; 468-

494; 5lO; 5ll: 524; 529- 533; 539. 543;

547;553;563; 565; 568; 571; 574;582l'

590; 591; 594; 595; 596; 600; 601; 620;

653;654; 651 66Q 666;673;696;697;

699; 7Ol; 706; 7 19; 720; 737 ; 738; 838;

848; 867; 871; 87* 882; 883; 886; 887;

888; 893; 894; 898; 922; 924:' 927;931;

945;951;951 985;998;  1006;  1032;  1035;

1077; 1082; 1085; 1087; 1089; 1090; 1095;

1096 ;  l l 00  l l 09 ;  l l 12 ;  l l 13 ;  l 13 l ;  l l 42 ;

I 154; 1155; 1 157; I 159; lr92; 1209

Republique de Genève 84

Restauation 47;55;57-59; 73; 103; 122;262',

295; 332;386; 396; 400; 568; 999; 1099;

l l00;  l l36;  l l55;  1235;  1238

Reuter (Yves) 557; 565:' 566; 569; 570;696

Réveillon 159

Révolution 2l; 41; 53; 54',58',74',79; 85; 90;

96; 97; 104; 105; 106; 107; 1 16; ll7; l2l;

132; 136; 153; 155; 160; 162; 164; 165;

167; r7l; 177; l8ù 197; 198; 201:, 202;

207 ; 227 ; 242; 261; 268; 21 0; 27 l: 286;

287 ; 294; 297; 302:' 315; 3l 9; 325; 33 I ;

334; 360; 38ù 425; 44{; 454:, 456;462;

471; 47 4; 479', 548; 551 ; 568; 6M; 704;

882; 884; 886; 887; 890; 891; 896; 897;

898; 919; 923; 983; 984; 1030; 1083; 1085;

1096; 1099; l156; l l94; l196; 1207; 1209;

1223;1225;1229;1236

Révolution de Juillet 2l

Reynolds I 16l

Rhétorique 87; I 5 I ; 212; 224', 235; 251; 281',

408; 4 I 6; 461; 462; 491; 564; 567 , 620;

662;664;710; 848; 1087; I l3l; I 133;

1223;1236

Riccoboni (Mme) 5l;254; 599; 884

tuchard 883; 902;904; 905; 906; 909; 910;

9ll; 912; 914; 915; 9 I 6; 930; 932; 936;

940; 941; 943;947; 948:' 949:' 952; 953;

960; 964; 969; 998; 999; 1000; l00l; 1003;

1009 ;  l 0 l l ;  l 0 l 2 ;  l 0 l 3 ;  1014 ;1015 ;  l 0 l 6 ;

1017; 1018; l0l9; l02l; lo22; lQ23:, 1024,

1025; 1026; 1028; 1030; l03l; 1034; 1036;

1037; 1039; lMl; lM2;1044-1M6; lMT;

l05l; 1053; 1054; 1056; 1057; 1058; 106l;

1064; 1065; 1067; 1069; 1076; 1078; 1079;

1087; 1088; 1214

Ricbard (Coeur{e-Lion) 883; 902; 904; 905;

906; 909; 910;91 l; 912;914;915; 916;

930; 932; 936;' 940;941; 943; 947; 948;

949; 952; 953; 960; 964; 969; 998; 999;

1000; l00l; 1003; 1009; 101 1; 1012; l0l3;

l 014 ;  l 0 l 5 ;1016 ;  l 0 l 7 ;  l 0 l 8 ;  l 0 l 9 ;  l 02 l ;

1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1028; 1030;

l03l; 1034; 1036; 1037; 1039; l04t; 1042;

1044;lM6:'1047; l05l; 1053; 1054; 1056;

1057; 1058; 106l; 1064; 1065; 1067; 1069;

1076; 1078; 1079; 1087; 1088; l2l4

Riclurd Coeur de Lion 883; 902; 904; 1087

Richardson 6l; 7 5; 272; 598

Riesener (Jean-Henri) I 32

Risteau 90;93;94;95;96;98; 104; l l l ; l13;

127;130; 13l; 137; 138; 139; 140; 14l;

142; 144; 148; 1 59; 1 92; 195; 205; 209:,

219;447:'449; ll93

Robert (Hubert) 8M; 886

Robert (Marthe) 30



Potwel (docteru) 629; 630; 631;649;650; 700;

715

Pouchkine 706

Prague 720;735;736;781; 859; 878

Prascovie l l59;1160

Premier Empire 4l; 73; 452

Prétérition 662; 709; 865; 9 I 3; 932

Prévost (abbe) 20; 6l;349;598;654; ll93

Frior (prête) 62; 6O3;605; 606; 607; 610; 613;

614; 616; 617 ; 621; 623; 624; 625; 630;

639; 640; 6!!; 645', 65 l ; 663; 664; 665;

666;667;668; 669; 684; 685; 686; 687;

694; 697;701; 705; 707; 1085; l l03; I 131;

1 194; l2l3; l2l 4; 1220; 1226

Frony (Prosny, M. de) dA2; 443;445

Propp (Vladimir) 931; 1149; I l5l

Protestan(s) 85;93; 99; 102; 105; 108; 130;

l3l; 132; 133;160;447

Protestants 85

Prusse l8

Psychanalyse 25 | ; 413; 4 l7 ; 422; 463; 464;

480;497', 507; 554:' 557; 569', 570; l2l7;

l 2 l 8

Psyché 172

Rolémais (Acre) 893; 903; 914; 916; 947; 948;

949; 951; 952:' 961; 962; 963; 964; 1008;

1009; 1020; l02l; 1027; 1040; lM6; 1049;

1065; 1066; 1067

Pudeur 32; 36; I 56; 324- 412', 422; 516:' 527:,

56r', 572; 587; 661 ; 770; 916; 922; 926;

933; 934; 938; 939; 940; 958; 967;968;

1035; I 125; l14l; l2l4; l2l5:' 1235

Purcell 586

Pyrenees 195; 372l, 37 5; 378; 382; 389; 390;

392; 394; 396', 404',408; 4l ù 4l 5; 598;

871;907; 908

-r

Quesnay(François) I09

-R-

Rabelais 26; 32;392

Racine 47; 5l; 174; 364;425

Radcliffe (Ann) 600; 601

Ralnb l20 l ; 1208; l2l4:, l2l5; l2l7; l2l8;

t220

Raphaël 266; 432;434; 1155

Rastgnac 22

Raynal 100;249;461

Rébecca 1063; 1087

Recamier (lvIme) 427', 506

Récepteru 281;288

Recæption 5l; 55; 67 ; 7 5; 221; 27 l; 288', 308;

309; 310; 315; 316; 3171' 343; 344; 350;

384; 386; 403; 416:' 419; 424; 426; 445;

446; 456:' 463;478;533; 54 I ; 565; 567;

568; 569; 586; 589; 591; 592; 594;631:'

697 ; 7 14; 718; 738; 838; 868; 877 ; 878;

882; 894; 895; 945; 951; 1080; 1087; 1100;

l l03;  l l09;  l l3 l ;  l l92;1209;1223

Réforme 132

Reinsberg 724; 7 41 ; 7 50; 77 8; 77 9; 7 90:' 8M:'

855; 856; 870; l2l8

Religion 25;42;95;107; 108; 130; 157; 161;

223; 226; 231:' 239; 342; 386; 390; 394;

396; 401; 413; 424:' 425:' 427 ; 444:' 448;

475;509',561; 6l 3; 639;676;680; 685;

687 ; 7 47 ; 82 I ; 908; 91 8; 923; 927 ; 934;

942; 952; 958; 971; 974:, 976; 977; 988;

990; 1008; 1016; 1020; l02l; 1023; 1024;

1026; 1028; 1030; lMl; 1072; 1078; 1080;

l 09 l ;  l l 00 ;  l l 02 ;  l l l l ;  l l 27 ;  l l 30 ;  l l 3 l ;

1156;1208; l2l2:'1214

Renaissance 26; 70:' 2M; 883; 926

w



l2l3; l2l4;1216, l2l7; l2l8:' l2l9;1220;

1221; 1222:' l23l',1238

Pastoret I 12; 180; 233; 303:, 3M 323; 328;

331;  332;  334;  335;  341' ,373' ,391;  399;

400;441:'442;551

Pathétique 40;49; 53;66; 184; 235;253;342;

343; 346; 349; 374; 412; 427 ; 429; 445-

489; 501 ; 513; 5291' 537; 540; 560; 569t

576; 581; 604; 608; 612. 618', 620; 623;

634; 639; 640; 644; 647; 649;65 l; 699;

7 13; 7 15; 731; 7381' 7 59; 7 60; 779; 7 82;

786; 788;801; 803; 808; 812; 817; El8;

822; 824; 825; 827 ; 830; 832; 920; 9341'

935; 973; 992; 1002; 1007; 1047; 1053;

1063; 1066; 1074; 1078; 1081; l l l0; l l lg;

ll20; ll2l; ll27; ll33; ll37; ll97;1228

Paul  33;85;88;91;  104;  l l3 ;  135;  137;  138;

139; 140; 142:' 147; 148; 149; 160; 16l;

162; 163; 165; 169; 170;171;173:'175;

176;178;181; 182; 183; 184; 185; 187;

l9l; 192; I 98; 20i ; 202; 204; 205; 209;

210; 2ll; 240; 241; 257 ; 259; 272; 313;

343; 390; 413; 4241' 4281' 4391' 495; 590;

593;856;994;  l0 l5;  l08Q l l14;  l l3 l ;

1133;  l l37;1146;  l l50;1156;  l l57;1218;  - :

t23l

Paul et Virginie 85;240; 241; 272; 313; 343;

590; 593; 856; 1080; l23l

Paul t r  l l14

Pécheresse 26;686;850; 935; 985; l20l; 12l8;

1220

Pelet (6ms51.) 273; 27 6; 27 8; 27 9; 280; 283

Pàe Lachaise (cimetiàe) 17 ; 447 ; 449

Peqolèse 346;396

Pemette du Guillet 25

Perregaux 103

Petit Jehan de Saintrë 8M

Petitot 87

Pétrarque 462

Pétrarquisme 26

Pharmakos 1084.

Philippe 33; 68', l2l', 331 ; 332; 357 ; 434', 7 50 ,

861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 899;

902;904;906; 9l l; 949;999;1009; l0l 3;

l 0 l 5 ;1064 ;  l l 0 l

Philosophes 7 5; 83:. 87', 93, 95; |4|; 289:' 290',

291;365;379; 380; 383; 385; 387; 390;

396; 4M; 406; 408; 410; 414; 417; 418;

445; 451; 574; 924; 1084; 1095

Physiocrates 92; 108; 544;702

Picon 12

Pierre 23; 51; 52;68;69; 100; 107; I l8; 120;

l3l; 134; 137; 155; 161;214;225;239;

240; 255; 332; 379; 381; 382; 3M; 386;

387; 381 39Q 391; 392, 394- 402; 405;

406; 408; 410; 412:' 414; 415; 429- 443;

451;452;473; 554; 592', 593; 597;601;

618; 649; 650; 701 ; 7 l0- 739; 883; 895;

905;980 982;994' ,  l l0 l ;  l l08;  l l l5 ;

1143; ll44; I I 50; 1 I 55; 1211;1230;1234

Pigoreau 59;313

Piscatory 233; 303

Pire442

Pixerecourt 285; 425; 1234

Platière @oland de Ia) 162

Pline 903; 978

Plutarque 437

Poàne an prose 307; 430; 521; 529; ll2l-

t23l

Povey 299

Pologne ll27;1128; l l49; l l57; l l58

Pomeau (René) UA; 7 17- 78 I ; 837

Pompadou (Mme de) 8l; 92; 102; 109

Pompei 43;892

Pondichéry 9l

Poniatowski (Joseph) I 157

Potowski ll08; ll49



Orient 48; 428; 439;471; 881; 890; 892; 893;

894; 898; 899; 901; 905;906; 926;928;

932: 953; 958; 1022:' 1069; 1079; 1082;

1084; 1085; 1090; l09l; 1093; 1094; 1 102;

tt32,1194

Origene 1084

Ossian (Poèzes d') ll2', 123', 468; 596; 597;

665; 666; 694; 697;718; 881; 890 892;

1 194

OstensifTT; 843; 986; 1196:' 12O6;1223

Ouward 103;236;326

Ozouf (Mona) 153; 167; 599

-P-

Paix d'Amiens 428; 471;601;642

Palestine 394; 424; 901; 905; 913; 1085; 1096;

I  198

Pamë\a 75',125',598

Panchaud 102

Panthéon 2 I ; 37 ; 227 ; 303

Pantin 18

Pape 18; 1026;1039

Paradigme 19;21; 28; 3l;7 5',76;77; 79; 87;

89;146;  152;  153;  165;  166;  167;168;186;

I 98; 200; 207; 222;227; 231;238;242;

252;261;269; 302;3 I 9; 343; 370; 383;

386; 391 ; 393; 424; 425; 444:' 457:' 463:,

466; 467; 468; 474; 5 I 5; 550; 556; 598;

620; 864;887; 890; 891; 893; 894; 898;

899; 934; 951; 983; 1095; 1096; I 100;

l l3 l ;  l l57;  l l92;  l l93;  l196;1229;1236

Paraskowja l l l0; l l12; l l59

Paratopie 576;578

Paris l6; l7; l8; l9;20,22;24;26;28;29;32;

33;34;37;38;40;44;50; 5 l; 54; 57:'59;

62', 67', 69;80; 8l; 82; 83; M; 86; 9l; 94;

95;96;98;  100;  101;  102;  103;  105;  107;

108;  109;  l l l ;  l14;  115;  l  19;  120;  r22;

123; 124; 125; 132; 133; 134; 135:' 137;

139; 142; 143; 144; 145; 146', 147; 148;

152; 159; 163; 164', 165; 166; 167; 168;

169; 170; l7l', 173; 174; 176; 1 78; 1 80;

l 8 l ;  182 ;  183 ;  lM ;  185 ;  l 9 l ;  193 ;  195 ;

I 96; I 98; 199:. 202; 203; 204; 207', 209;

2l | ; 212', 21 4; 216; 218; 227 ; 228; 232,

233 , 234; 236', 244; 247 ; 248; 260; 261',

263; 27 0; 27 | ; 272; 27 3; 277 ; 27 9 ; 282;

283; 285;286; 288; 294; 296; 303; 3 I 5;

321; 326; 329; 331; 333; 341, 344, 349;

352; 358; 37 l; 377; 379; 382; 387; 400;

406; 409; 417; 420; 433; 434; 435; 441;

447 ; 450:' 454; 462l, 473; 477 ; 490; 497 ;

533; 568; 574;578;587; 589; 598;600;

650; 710; 721;739;759; 885; 887; 890;

894; 905; 907; 909; 947; l03l; 1080; 1093;

1098; I 103; I 104; I 16l; 1209; l2I8; 1228,

1230',1232; 1234; 1235; 1237; 1238

Pamy 379

Partant pour la Sy'ie (Le Beau Dunois) 46;

t242

Pascal 388; 389; 582

Passion 37; 56; 60; 64; ll9; l2l;' 123', 151;

166; 17 5; 182; 253; 254:' 256; 27 3', 27 5;

277; 279; 309; 337 ; 339; 340; 341. 343',

345; 357:' 363; 369; 390; 408; 4O9- 462;

475:' 482;498; 501; 503; 507; 509; 512;

516; 523; 526; 531; 532; 534- 538; 554;

558; 561; 562- 570; 594; 617 ; 640; 642;

661; 668; 695; 698; 756l'768;779',780;

782; 7U; 7 94; 798l' 800; 80 I ; 803; 806;

835; 838; Ml;842',845; 851; 852; 856;

861; 869; 880; 884; 914; 918; 925', 931',

933; 934; 935', 937', 939', 942l' 946; 9 58;

961; 963; 967- 972;987; 988; 989; 996;

1023; 1025; 1045; 1053; 1058; 1061; 1062;

1063; 1088; l114; l l25; 1200; 1206; 1208;

u



882; 891 ; 928; 942:' 971; 974 106l; 1099;

I 103; 1207; l2o9',1213',1216; l2l9

Moralisme 78; 555; 578; 582; 850;1202;1234

Morazé (Charles) 102; 106

Moreau (Frédéric) 34; 63; 506

Morellet (abbe) 92; 100

Morin (Edgar) 988; 989

Moscou I 1 14; I 14l; ll42; ll44; ll57; ll59;

I  l 6 l

Mourot (Jean) 62

Musicothérapie 650; 700

Musset (Alfred de)22;55

Musulmans (lslam) 471; 899; 905; 906;923;

924; 928;934; 939; 942; 956;958; 960;

974; 977; 992; 995; 996; l00l; 1009; 1010;

1011;  l0 l2;  l0 t4;  l0 l6;  l0 l7;  l0 l8;  1019;

1022;  1030;  l03 l ;1039;  1043;  lM4;1046;

lM8; 1052; 1055; l06l; 1064;1065;1067;

1070; l07l; l08l;1088; l l02;1206

Nadermann 133

Nana 34

Nancy 451; I157

Nantes 45; 90; 9l; 104; 132; l7l

Naples 742

Napoleon (Bonaparte) l7; 19: 24; 34; 44; 45;

46; 48; 68; 96; 97; 103; I 33; 262; 317; 325;

326; 327; 333; 400; 41 5; 418; 425; 428;

429; 430; 442; 451;720; 890; 893; 90 I ;

909; 910;962; l0l9; tO44; 1095; 1096;

l l 0 l ;  l l 04 ;  l l l 0 ;1115 ;1142 ;  l l 57 ;  l l 96 ;

1205; 1234

Napoleon III 333; I l0l; 1205

Narrataire 150;489; 557; 561;632; 637; 838

Narration 29; 3l; 53; 54;70;266;267;349;

352;483; 503; 516; 521;529;532; 540;

557; 558; 559; 565; 570; 577:'589; 592;

593; 596; 626; 632: 654; 660;693; 698;

699; 7O9; 7 l0; 7 | l; 7 12; 7 13:' 7 l5', 779',

786; 8O7; 817; 834; 858; 859; 86 I ; 865;

868; 914; 915', 917; 934; 950; 1009; l0l7;

1024; 1032', 1078; 1085; 1086; 1089; 1093,

1 0 9 4 ; 1 0 9 6 ;  l l l 0 ;  l l 1 2 ;  l l 1 3 ;  l l 4 7 ;  l l 5 l ;

I 160

Natchez I I l5

Necker U;93;99-100; 101; 102; 103; 105;

106;  107;114;124;  13l ;134;  150;  160;

163; 169;362;1234

Nemorus @,upont de) 100

Nevers 446

Newton 116

Nice 333; 344-371

Nisard 66; 67;466

Nollet (abbe) I 16

Norton 608;684;701

Novembre 64

-È

Objet 21; 43;' 57;' 6l', 67; 76', 77; 108; 145; I 50;

175; 187; 20ù 208; 2ll; 226; 234', 250',

?"51;262;270;308;309; 3l l; 318; 340;

352; 373;376;391; 410; 416', 418', 424,

440; 4 44; 452; 461; 472:, 481; 487 ; 497 ;

50Q 506; 522:' 533; 567:' 579;586; 588;

589; 592; 605; 607; 609; 615; 640; 661:'

6TI ; 682; 70 I ; 71 0; 7 | l; 7 3l ; 737 ; 7 38;

742; 7 50; 7 5l; 7 55; 77 l; 784. 803; 8 l2;

813; 823; 824;838; 839; 846; 852; 853;

865; 866; 886;898; 901; 903; 913; 930;

947; 950:' 955; 962l' 966; 981; 986; 993;

1005; 1029; 1049; l07Q 1082; 1083; l l18;

l l 23 ;  l 13 l ;  l l 37 ;  l l 50 ;  l l 5 l ;  l l 54 ;  l l 57 ;

I 190; I l9l; 1197; l2l3; l2l4;1220;1222;

1223;1232;1238



147; 148; 149; l5l; 152; 154; 155; 156;

158; 159; 173; 174; 176; 177:' 178; 180;

l8 l ;  182;183;  184;  185;  186;187;  188;

190; 192; 195; 196; 197;201;2O4;205;

206; 207 ; 209:' 210; 2l l; 212; 213; 214;

21 5; 216; 217 ; 218; 219; 221; 222; 223',

224; 226; 228; 232; 234', 235; 236; 237 ;

238; 239: 240; 241; 242; 243; 244; 245;

246; 247; 248; 249; 250; 251; 252:' 253;

254; 255; 256; 257 ; 258; 259', 262; 263;

264; 266; 268; 27 l; 272; 27 4; 27 5; 276;

277 ; 27 8; 27 9 ; 280; 282- 285; 2 86; 288;

290; 29 l; 292; 293; 29 5', 296', 298; 300;

301; 302; 306; 307; 308; 310; 3l l; 312;

3 14; 315; 316', 317; 3 l8; 320; 321; 322:'

323;324; 327; 328; 329;330; 332; 333;

334; 335; 336;337;338; 339; 340;341;

342; 3aA;345:' 346;347; 349:'350; 35 l;

353; 355; 356; 357:'358; 359; 360; 36 l;

362;363; 364; 365:' 366; 367; 369; 372',

37 3; 37 4; 37 5; 37 6; 377 ; 379; 382:' 383;

384; 385; 386; 387; 388; 390; 391;392;

395; 397; 399; 400; 401; 4A2;403; 405;

406; 408; 409; 410; 412; 414; 415; 417:'

41 8; 4 I 9; 420; 421; 422; 423; 424; 426;

428; 429; 430; 43 I ; 433', 435; 437 ; 438;

439; 440; Ml; 443', U4; 446; 447 ; 448;

449; 451; 452; 453; 454', 456- 457; 460;

462; 463; 4il; 465:' 467; 468; 469; 47 l;

472; 474; 47 6; 477; 478; 484; 491; 493;

497 ; 506; 512; 521; 529; 539; 543; 544;

546;547;548; 552; 555; 556; 559; 566;

568; 569; 570; 572; 574; 575; 582; 584;

586; 587; 590; 589; 591 ; 592; 596; 600;

619;641;653; 655; 657; 658; 661;666;

667:'674;679; 680; 687; 688; 689; 690;

692; 693; 697 ; 699; 7 03; 705; 7 lO; 7 | | ;

7 13; 7 15; 7 16:, 7 17; 7 18; 720; 721; 737 ;

739; 7 57; 7 6l:, 7 62; 78 I ; 801 ; 808; 830;

836; 837; 844;848; 850; 858; 868; 870;

871;872;873; 878; 88 l; 883; 885; 888;

889; 891; 895; 898; 901; 905; 9Q7; 909',

910; 9l I ; 913; 917:' 919; 926; 928, 947 ;

950; 951; 956; 958; 959;' 965', 968; 970;

983; 984; 994; 1006; 1035; 1065; 1074;

1078;1079;  1085;  1086;1088;  1098;  l l0 l ;

l l02;  l lM;  l l09;  l l l0 ;  l l l3 ;  l l lT1,1129' ,

ll42; ll47; ll48:' ll49; I 153; I 154; I 155;

l l 57 ;1158 ;  l l 59 ;  l 160 ;  l 16 l ;  l l 90 ;  l l 9 l ;

l l92; l l95; 1202; 1205; 1208; 1209; l2l'l ;

l2l4; l2l7; l2l9',1229:' l23l-1232; 1233;

1234;1238

Moha.ured 1058; 1064; 1068

Molé 137;341-379

Molière 2l;28;47', 56

Monastère 87 5; 912; 944; 945; 946; 947 ; 97 3;

979;983;1052; 1053; 1054; 1059; 1076;

1079; lll4

Monck (Monk) 328;400

Monge 193

Monglond (An&é) 108; 127; 128;129;269;

314

Moniteur Univers el | | 12

Monshelet 883

Montaipe 582;689;690

Montesquieu 3l; 93; 155; 305; 446; 654; 899

1092

Montferrat (Conrad de) 903; 915; 948

Montijo 379;947

Moody (Mistriss) 6O3; 627 ; 628; 632; 638;

641;703

Morale 32; 37; 39;40; 57; I 55; 187; 204; 219;

226; 251; 279; 339; 348; 358; 362; 425;'

tA1; 489;498; 506; 5 I 3; 525; 557; 558;

561; 573; 581; 652; 661; 677;681; 683;

687; 689; 7 12; 7 57 ; 77 l; 77 3; 7 97 ; 802:

810; 822; 831; 834; 841;852; 860; 861;



913; 914; 915; 916; 918; 919; 920:' 921;

922; 923', 924; 925; 927; 929;930; 93 I ;

932; 935; 936; 937;938; 939; 940; 941;

942; 944; 948; 952;953; 955; 956; 957',

958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965;

966; 967', 968; 969; 970:' 97 l; 972; 973;

97 4; 97 5', 97 6; 977 ; 97 8; 97 9; 980; 98 I ;

983; 984; 985; 986; 987; 989; 990; 991;

992; 993; 995; 996; 997; 999; 1000; l00l ;

1002; 1003; l0{J4; 1005; 1006; 1007; 1009;

1010 ;  l 0 l 1 ;  l 012 ;  l 0 l 3 ;  l 014 ;  l 0 l 5 ;  l 0 l 6 ;

1017; l0l1 1020; 1021; 1022;1023;1024;

1025; 1026; 1027, 1028; 1029; 1030; l03l;

1032;  1033;  1034;1035;  1036;1037;  1038;

1039; 1040; lo4'l;1042;1043; 1045; 1046;

1047; 1048; 1049; l05Q l05l; 1052; 1053;

1054; 1055; 1058; 1059; 1060;1061; 1062;

1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1069; 1071;

1072; 1073; 1074; 107 5; 1076:' 1077 ; 1078:'

1079; 1080;1081; 1082; 1083; l0M; 1086;

1087; 1090; 1092;1094:' 1096; 1098; l l00;

l l 0 l ;  l l 0 2 ;  l l 0 3 ; 1 1 0 9 ;  l 1 3 l ; 1 1 3 6 ;  l 1 4 l ;

1 196; l l98; l l99; 1200; 1206:' 1207; 1208;

1213; l2l4; l2l5; 1216; l2l7;1218; l23l;

1235; l24l

Mattelart (Armand) a66; a68

lvlahrin (Charles Robert) 537

lvlaupassant (Guy de) 32

Maupeou 82

lvlauois (André) 50; 164; 166

Mëditations 62

Médoc I 12

Melmoth the l{anderer 537

Mélodrame 239;285;568; 959; 1092; I195;

1209

Mëmoires d'Outre Tomb e 2O

Mëmoires de danx jannes maiées 53

Mëmoires du Marquis dAryms75

Mercier (Sébastien) I 6; 285; 287 ; 288; 289;

290;292;473;574;885; I I 94; 1230;1234;

1238

Méricourt (Théroigne de) 549

Mérimee 34;55;64;474

Mestrezat (Frédéric) 17 ; 447

Métaphore 23', 34;222',234; 253; 324; 434;

497:'571;970

Metchoub 950; 95 l; 952; 961; 963; 965;999;

1000; l00l; 1002; 1003; l0O4; 1020; lMl;

1060; 1092

Metz 48; 122;565;1228

Meuble l l3 l ;  l l36

Meubler 77; 370;699; 839

Mchaud I l; 87; I 30; 259;262; 297', 320', 322;

328; 341 ; 373; 381 ; 403; 407; 419', 421-

422; 423; 424; 426; 428; 429; 430', tA3;

452; 469; 472; 473;888; 889; 89 I ; 894;

896; 897; 898; 907; 908; 909; 910, 926-

1098; 1099; l l00; 1114; 1230; 1235

Michel (Alain) 462

Michel Stogolf46S; I 160; I 161

Michelet 32; 55; 373;421 ; 888; 910; 1087

Milan 434; Ml:'722

Millais 658

Milton 87; 425;697

Mimésis 434;563

Mque ll0

missionnaire lll3; ll29; I 130; I 131 ; 1 132;

l l 33 ;  l l 36 ;  l l 38

Mistriss Henlq 345; 599

Mme Bovary 157; 465; 467 ; 539

lvfine Cottin(Sophie) 1l; 16; 17; 18;28;31;

33;37; 45:' 46; 47; 48;49; 50; 53- 54', 57;

60; 61 ; 62; 63: 66; 67 ; 68; 72; 73; 7 3; 7 4;

75;78;79; E0;85; 87; 88; 91; 92; 94; 96;

98 ;99 ;104 ;107 ;  l l l ;  l 12 ;  l 13 ;  l 15 ;  l 16 ;

l2l; 126; 130; l3l; 133; 135; 136; 137;

138; 139; 140; l4l; 142;144;145;146;



Mahomet 930; 936; 939; 943;961- 974; 992;

993;1002;1005;  1020;  1068;  1082

lr,faingueneau (Dominique) 578; 581; 583; 589;

590

Maistre (Joseph de) 32; 1083; 1084; l l00;

1 l 1 4 ;  l l 5 9 ; 1 2 3 3

Maistre (Xavier de) I159

Malboissière (Geneviève de la) I 16

Malek-Adhel 45;62;471; 895; 899; 905; 907;

910; 914; 916; 917:' 918; 919; 920:, 921; -
922; 926; 928; 929;930; 93 l; 932; 934;

935; 937 ; 938; 939; 941; 942; 945; 952;

953; 954;' 956; 957 ; 960; 961; 963; 9&;

965; 966; 967; 968; 969; 971; 973; 974;

977;981-987; 988; 990; 991; 993;994;

995; 996; 997; 998; 991 l00l; 1002; 1003;

1004;  l0 l0;  l0 l l ;  l0 l2;  l0 l3;  l0 l4;  l0 l5;

1 0l 9; 1020; l02l; 1022; fi23:' 1026: 1027;

1029;1030;  l03 l ;  1033;  1034;  1035;1037;

1039; lM0; l04l; 1042; 1043; 1045; 1047;

1048;1050;  l05 l ;  1052;  1054;  1055;1057;

1058; 1059; 1062; 1063; 1064; 1065; 1067;

1070; l07l ; 1072', 1073; 1074- 1076; 1077;

1088; 1090; 1199; l20l; l2M; 1208; l2l0;

l2l3:' l2l8

Malesherbes 228

Malindranie 43;,14

Malrarx (André) 36; 1005

Malvina 62; 64- | 12; 329; 333; A4; 348; 353;

362; 363;365; 4 I 9; 426; 464; 468l, 472;

479;506;550; 566; 582; 586; 589; 590;

594; 595; 596;60ù 601; 603;6O4;606;

607; 608; 609; 6 I 0; 612; 613; 614; 615;

616; 617 ; 61 8; 6 I 9; 621; 622; 623; 624;

625; 626; 627 ; 628; 629; 631; 632; 638;

639; 640; 641; 642; 6$; &q' 645; 646;

647; 648; 649; 650; 65 l; 653; 654; 655;

656 657; 658; 659; 661; 662; 663; 6il;

665', 667; 668; 669; 672; 673; 674; 67 5;

677; 678; 680; 68 I ; 682; 683; 684; 687 ;

688; 689; 690; 691; 692;693;694',696',

698; 699; 700; 702; 703; 706; 708', 709,

7 | l', 7 l3', 7 l4', 7 | 5; 7 16;'l l7 ; 7 39', 854',

862;  1085;  l l03;  l  l3 l ;  1195;  l  l98;  1 199;

1200; 1204; 1206:' 1207 ; 1208:' l2l3; l2l 4;

l2l5; 1216; l2l7; l2l8; l2l9;1220; l22l;

1224;1229;1231; l24l

Manon 48; 90.. 123; 126', 127', 128', 217 ; 423;

581 ;  l l 93

Manon Phlipon (Mme Roland) 123;126

Mansfield 329', 359. 368; 369; 419; 423:. 429;

430; 464; 468; 477 ; 7 17 ; 7 18; 7 19; 720;,

721 724; 725; 727 ; 729:. 7 30', 731; 7 32;

734; 735; 7 36; 737 ; 7 46:' 7 53; 7 54; 7 55;

7 56; 765; 770; 773; 788; 790; 8l 9; 837;

845; 848; 850;853;868;870; 871; 1086;

I 198; 1208; l2ll:' l2l2:'1217; l2l8;1220',

1221; 1222; 1227 ; 1229:' 1236

Maradan 3l l; 312; 318;322;323; 361, 368;

370;419; 5681'717; 1228

lv{arc 58; 59; 232; 250; 4391' 4991' 1230

Marguerite 26;452

Marguerite de Navarre, soew de François Fr

26

Mariage à la mode 654

Marie de France 26

Marie-Antoinette 80

Marivaux 30; 341 423;461

lvlarmont 103

lvlannontel 100; 295; 334

Marsile (roi) 26; 1082

Malx (Karl) 132;393

lv{athésique 875

Mathilde 44 46; 47; 48', 62; 63; 7l;72; 73

214; 236; 343', 372; 37 4; 385:' 39 I ; 400;

407 ; 41 5; 419; 421; 423; 424:' 426; 428;

445; 446; 452; 464', 469; 47 l; 473; 88 I ;

895; 901; 9O5;907',909; 910; 9l l; 912;

q



Libertin 603; 606; 607; 632; 663 668; 672

676;678;679; 686; 688; 698; 9t9;928;

1200; 12l0; l2l7; l2l8; 1229

Libertinage 24; 670; 67 3; 67 4., 67 6; 67 9., t212;

12t6

Lille 9l

Lioure (Michel) 271

Littérairc ll;20;23;26;30; 3l; 36; 37;40;49;

55; 57; 58; 60; 64; 65; 67; 68; 69; 7t; 72;

73;74;75;78; 81; 86; 87; 88; 92; 100; I l7;

122; 125; 126; 128;212; 221', 240; 258;

268; 286:' 289- 297', 309; 3 1 l ; 312', 314;

3 l6; 31 7; 322, 324; 329; 341; 348; 354;

356; 357; 359', 362; 363; 364; 366 373;

384; 390; 392- 408; 415- 419; 426; 430;

434; 442; 443; 456; 460; 461; 463:' 464;

468; 47 l; 478; 533:' 576; 578; 583; 589;

590; 589; 590 591; 592;595;60Q 601;

602; 653; 683; 689; 7 14; 7 | 5; 7 17; 718;

719; 7201' 868; 871; 881; 901; 966; 1006;

1088; 1093; I 158; 1 l9l; I 194; I 195; 1207;

1209; 1223; 1224- 1230:' 1232,1237:' 1238

Livourne 442

Loaisel de Treogate 315

locus amoenus 434; 87 l; 877

Londres 24; 4l;57; 93; 185; 327; 361; 596;

607; 643; &5; 657;681 ; 698; 714; 721;

899; 1238

Lorerz (Konra d) 7 5 | ; 7 53

Lorient 98

Louis XIV 76; ll9;132

LouisXV 4l; 8l; 84; 86; 90; 9î 102; 106; 109;

133;  134;  136;  143;  148;  163;165;  166;

168; 169; 170:'172;173; 199; 215;228;

230;259; 295;296- 303; 332; 546;701:,

894; 1096; 1099; l l57; l l93

LouisXVI 4l;82;84;86;99: 103; 106; 109;

133; 134; 143; 148; 163; 165; 166; 168;

169; 170; 172; 173; 199; 215; 228; 230;

259; 295; 296; 303; 332; 546; 701 , 894,

1096 ;1099 ;  l l 93

Louis XVIII 259; 296; 332; 894; I 099

Louise Labe 25

Lugano 772;781;858; 877; 878

Lukâcs (Georges) 1082; 1086

Lumières 20;41;54;  l l l l  l15;  l17;  l18;119;

131; 134; 143; 145; 155;222',228 462;

551;  853;  887;  l08 l ;  1099;  I  l0 l ;  I  103;

lll4:'1234

Lunebourg 7 19; 724;725; 726; 728; 729; 730;

731; 732; 733; 743; 787 ; 7881' 790; 7 94;

798;799;800; 810; 859; 878; 1216',1220

Lunéville 122

Lu Saluces 331

Lusignan (Guy) 902; 903; 914; 915;921;932,

941; 947;948; 950; 999; 1009; l0l l; 1014;

I 0l 5; 10 I 6; 1022; 1025; 1026; 1027; 1028;

1029; 1030; 1031; 1033; 1034; 1036; 1037;

l03B; 1042; 1043; 1044; 1046; 1047; 1048;

1051; 1054; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060;

1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1067; 1068;

106| 1070; l07l:. 1072; 1076; 1087; 1089;

l09Q ll04; 1136;1214

Luth&iens 95; ll:

Lyon xi; 202;203;244; 260; 263:. 446', 887

-M-

M. d'Albe 335; 478; 482; 483; 486; 499:' 502,

506; 5l l; 514; 521: 523; 527; 529 531;

537; 540; 544; 545; 547', 552 554; 559;

572; 573; 575; 579 581; 589; 595 702;

l2l4; 1216; l2l9- 1223; 1226

Maalouf (Amin) 890; 905; 907

tvîably 100;239

lvlaçherson 596- 597 ; 665; 666; 697; 890

Madame,4ngot283

P



Iavoisier 175;228 922;tM7; l l l2; l l l3; tt52;1193; l l94:

Law 102 DA4;D31

Le Caire 222;900;929;930:'947 952;965; Lechue 36; 50; 58; 59;66;67;71; ll8; 120;

968;969;973;974;977',990:'997;999; l2l;122;123;124;125;126;128; 143;

1000; 1001; 1002; 1003; 1006; 1090; 1094; 147;148 149;150; 152;179;208;239;

I I 94 252;272;281; 288; 291;306;308; 3 12;

Le Chevalier au lion 122 316; 323; 362;366;396; 403; 432 456;

Le dernier des Abmcëmge 63 457; 463; 470; 5ll; 547; 559;563; 586;

Le Crynmase moral des Jeunes personnes 308 595; 690; 713;714;7151,754;771;873

Le Journal des Débats llll 909;926;954; 1006; 1 079; 1 109; l l 90;

Le Moniteur lvri 1223; 1224; 1225; 1233:' 1237

læ Portier des Chartreux ln lædoux (Claude-Nicolas) 109; 190;546;1205

Le publiciste lll2 Légion dhorurew24

Le rëalisme 457 Lego l 12

I'eRougeet lenoirl23 Lëlia62

LeTalisman x 63;910 Iæmaignan 130

Leberthon 136 Lanwrcis292;294;311;318;333;361;368;

Leclerc (Yvan) 33;465 369; 386; 431;435;441;a49

Lecourt (Anne-srzanne) 94; 96; 97; 98; 13ù Les Cluîteaux d'Athlin et Dunbayne 600

219 LesChouans4T2

Iæctenr 48; 50; 123; 149; l5l 152 156; 157; Les dernières aventures du jeune d'Olban 396

158;287; 289;312;315;316; 324;345; Iæs Destinëes 39; ll58

352 354;458;460; 469;474;480;484; LesExilësdeSibëriel108; 1158

487;494;51 l; 525; 540; 541; 558; 559; Les Fleurs duMal34;223

562; 565; 576; 587; 592; 620;626; 631; Les Liaisons dangereuses 157;477;837

637;651;656;657',651 660; 661;664; LesMisérablæ 62;67;449;457., 545 1086

666;667',674;680;693;694-695;696; LesMystères d'Udolphe600

699;709;7ll-712;713;714;715,750; Iæsage 56; 57; 6l

751;762;777;786;830; Ml; M8; 862; Iæscheraine 29

864; 866; 867; 868; 875; 878; 884; 9l l; Lespinasse (Ntue de) 100

920;922;923;924',927;932;951;963; Iæroumeaull2

965;979;998; 999; 1006; l02l; 1030; lzttres anglaises (ou philosophiques) 59g;719

1045; 1064; l08l; 1085; 1086; 1088; 1093; Izttres d'un cultivateuramëicain239

1094; 1095; 1097; I 109; ll l5; 1135; 1153; Lettres ëcrites de lausanne345

ll9l; l l94; l l97 Lettressurl,Italieot 17g5239;266

Lectorat 29; 45; 55; 57; 59;66;67; ll3;124', Levasseru (Thérèse) 127;150

210;286;287;324;355;362;427;428; Iæver(Evelyre) g4; l0l; t06;t72; t73
430;458; 464;470;473;480;581,592; Levo(Maqrice)41; 155; t57;462
623;662;68 l; 682; 715;720;827; 881; Iævy (lvfauricæ) 568; 600; 697; 884; 890

o



Kama 1136 32t;329;333;335; 338;344;362;37t;

Kibicks 1 t l0; 1 1 36 372;374;388; 397; 403; 405; 406;409.,

Killala 642 415; 419', 421;424;428; 437-, 443.,446;

King Arthur 586 451;452;461;468;469;477',506; 554,

Kisoloffl lO8; l l39; 1146 557;592;598;689; 717;872;881; l22l;

Kitty 603;605; 608; 609; 610; 613;614;616; 1236

628;641;642;643;@4;&5;646;654; LaPommeraye(Mrnede)349

670;672;673;674;675;677;682:'699; La PrincessedeCleves 29;31; 590; 883; 1032

700;706;707;1203; l2l3;1216; l2l7; La pise de Jëicho 307;464;469;881., lt97

lzzo In euotidiame 263;297

Klopstock666 LaRochefoucauld 29.-682

Kopecks I I l0; I 134; 1 136 l"a Tempête 698

Koutousof(Kutrnof)429 l,aViede Marianne46l

Krernelin(Kremlin) ll42 Labé(Louise) 25,26;t79;409;529

Krtidener (Mme de) 66; I I 14 Lac Majeru 432;744;762;769

Kurde 959 LacêpèÀe417

Laclos 20

L'Artiste 457

L'Emile 116; 218; 240;291:'357

L'Enfant du Carnaval 58;75

Ia Bretonne (Restif de) I I I

La Bruyàe 655', 673; 702; 7 43

la duchesse de l^a Vallière 907

La Fayette 29;162;163; l&; 165; 166;167:-

168; 169; 170; 171; 173; 176. 180; 190;

305;379- ll93; 1234

l,a Femme de trente ans 53

La Flûte enchantée721

l,a ltupe (Laharpe) 335; 361; 4701' lll4

[^a Mecque 903; 992; 1082

La Nouvelle IIëloTse l7;37; 87; 100; ll2;123;

125; 126; 127; 138; I 39; 140; l4l; 142;

144; 149; 1 50; 1 52; 1 53; 1 54; 1 55; 1 56;

I 57; I 58; I 59; 209; 2lO;213;214;2t5;

216; 232; 233; 234; 236; 238; 240; 247;

254; 256; 257 ; 258; 264; 274; 27 6; 278;

288;291; 292;293;298; 300; 301; 306;

Lafargue (Jacques) I 85; I 92; 196 2t4', 217 ;

218; 248 272; 274; 27 5; 277; 280., 337; 555

Lafayette (Mme de) 281'29;311' l9l; 683; 911;

991

Laffrte 103

Lais 26

Lally (baron de Tollendal) 9l; 193

Lamartine 2A; 55; 6l; 72; 73; 252; 899', 97 3.,

rl97;1238

Iangage 27 ; 53; 57 ; 7 0; 7 9; 245; 258; 317., 3 t9;

343; 359; 461; 470; 483; 525;538; 548;

58Q 587; 616; 688; 709; 774; 814; 818;

8r'.3;946;999; 1005; 1196; 12l9

Lange (Mle) 283

I^anson 50

laplacæ48;417

Iassagre 54; 55; 59; 60; 61

Iassailly (Charles) 35

Laue 482; 492; 532; 538; 577

Iautéamont (Isidore Ducasse) 77; 801

Iaval 137

Lavalette262

n



I l lyrine 314;315

Incipit 30; 594;725;91 l; I 152

hdes 44; 45', 48; 9l; 93; 96; 98; 101; tM 132

210;642l'646; ll32

Ingres 34; 597

Insurgaûs l l3; 163; l l94

hhigue 23;304;315; 316; 361;416; 428;468

493; 531; 532; 559; 560; 569; 575; 595;

6M; 607;65 l; 659; 661; 663; 664 690

697 ; 698; 7 08; 7 12 720:' 721; 808; 833;

848; 910; 921; 926; 927; 931; 1095; 1096;

l  l  l0 ;  l  l3 l ;  l  146;  l  l53;  l  l59;  t  16l ;  i l95;

1197;1206;1208; 1209; l2t6; t2t8 l}3l

honie 21;48; i l ; 151; 206;340;403;704;835;

940;963;1038; l l l0

koquois 108

Isola Bella 43 I ; 432; 433; 77 |

Isotopie 266; 560;867; 876',920; 935; 988;

1094 ;  l l l 0

Issachar l20l; l2l4; l2l5:. l2l7; l2l8 1220

Ivanhoë 56;1032;1063; 1089; ll04

Jacques lefanliste349

Jaffa 905; 906; 948; l0l l; l03l; l04l; 1046;

1059; 1060

Jakobson 1005

Jauge 103; 104; 137', 142; 147; 162; 163 164;

169; 170; 173; 176; l8l; 184; 185; l9l;

197 ; 2041' 209; 210; 217; 2311' 233; 2371,

30 I ; 32 I ; 323; 324:' 327l, 332; 420; 449',

452, rt93

Jauss (Ilans-Robert) 67; 68; 69; 7 5

Jéricho 3O7; 430; 464; 469; 561; 881; I 197;

l20l; l2l4

Jérusalern 222; 439; 901; 902; 903; 905; 906;

908; 9l l; 914; 917; 926; 932; 934; 937;

941; 948;950; 970; 980; 984; 987; 1004;

1009 ;  l 0 l l ;  l 0 l 3 ;  l 0 l 5 ;  l 0 l 6 ;  l 0 l 7 ;1020 ;

1021; 1025; 1027; 1038; 1045; tM6; lo48;

1063; 1065; 1067; 1069; lO70;1072', t076;

1093; 1098; 1235

Jésuite(s) 82; ll3l

Jésus l20l

JocelynT3

John Company 93

Josselin de Monhorency 193; 230 249; 916;

917; 921; 9401' 941;943- 947; 948; 949;

950 951;952;962;999; 1000; l00l; 1002;

1006; 1007; 1008; 1009; l0l5; 1024; 1035;

1036;1039;1040; 1043; 1045; 1047; 1055;

1064; 1075; 1088; 1090; 1206

Josué 1220

Joubert 331; 341; 373;1235

Jounal de Paris 144;146

Journu ll3

Joyce 1160

Juillet @évolution et Monarchie de) 2t; 58;

419

Julie 17; 100; 1 12; 127; 138 139; 140; l4l;

142; 144; 149; 152; 154; 155; 156: 158;

159; 209; 210; 213; 214:' 215; 216; 232',

233; 234;236; 238; 240; 247; 254; 256;

257 ; 264; 27 4; 27 6; 27 8; 288l' 292:- 293 ;

298; 300; 301 ; 306; 321; 329; 333; 335;

338; 3zl4; 362 37 1; 372; 37 4; 388; 397;

403; 405; 406;409; 415; 419; 421; 424

428; 437 : 443- dA6; 451; 4521' 477 ; 506:

554; 557; 592; 689; 881; 1221

Julien Sorel 22

Jura 198; 321',322

-K-

Kaled 1000; l00l;1002; 1003;1004: l0ll;

1037; 1044; 1045;1053; 1058;1059; 1060;

1068; 1075; 1089; 1097

m



Guibeville 137; t39;173;174;176; l8l; 182; Henri IV 28; 1096

184; 198;201',209;220;236;292;296; Henry MII 884

318; 376 Herbois (Collot d')228

Guichard de Bienassis 6l Herder 597;666

Guillaume de Tyr (archeveque) 26; 57; 1321' Hemani 2l;- 456;957

134;219;719;739;740;786;787;807; HistoireLitteraireZ3;1237

832;905; 908; 9ll; 914;916;917; 918; Hix(pension) 506; 1158

919; 921; 922; 924;925; 926;927; 928; Hogarth (Williarn) 654; 657

930; 931; 932;934;935; 941; 942:943; Homais 465

945; 946; 947; 948',950; 95 1 ; 952; 962; Homère 348; 597; 892:' 926; 1090

987;996;1010;1012;1013;1014;1015;  Homodiégét ique56l ;738

1017;1021; 1023;1024;1028; 1029; 1035; Honoine3g

1036;1039; 1040; l04l; 1043;1045;1047; Horizon l l;29;51;67;68.,69;75;85;147;

1049;1050;1051;1054;1055;1059;1065;  239;253;261;268;27r ;286;299 354;

1066; 1067; 1069;1072;1073; 1074:'1075; 375 386;419;426.,456.,468;551; 589;

Grousset (René) 889; 905

Guénot 303

Guéroult-Fréville 298

guerre des farines 84

1076; 10771' 1078; 1087; I 131

Guillet (Pernette du) 25

Guyane 196;297

Guyenne 86

Habitus 105; 125; 149:' 152; 225; 309; 383;

549;552;561; 579; 590; 934; 965;1223

Haendel 346

Han72

Hasrilton (Edith) 147

Hampton (Norman) I l5

Hanska (Mme) 5l

Hanin 902; 903; 9M; 932., t032

Hauy 417

Heeren 1098

Heinich von Ofterdingen 490

Hélàe 44; 45;46;48;906;946; 1052; ll32;

r234

Héliopolis 1002

Helvétius l0l; 155

595; 744; 872; 877;881; 901; 91 3; 91 5;

978; 979; 991; 994; 997 1054; I 071 I I I 9;

Hodense (de Beauhamais) 46; 713

Hortense (reine) 46; 103; 713

Houssaye 457

Huet 29; 30

Hugo (Victor) 20:.21;32:' 55;62; 64; 67; 123;

285;457;464',474;585; 957; I 103; 1205;

1238

Hugueirot (ProtestanQ 85

Huguet 301

Humbert (général) 642

Hrurt (Lynn) 453; 454; 1209

Hurons 108

Hypotypose 533; 540; 864; 865

Illuminisne 381

Gusdorf(G.) 54',70;212;598; 887; 1099; ll04 ll22;1131-1153; ll92; tt93;t226.,t236



Frédéric 17 ; 34; 63; 64 7 l; 103; 447 ; 477 ; 483:'

486; 492; 494:' 49 5; 496; 497 ; 498; 499;

501; 503; 505; 506; 507; 509; 512; 513';

520; 521; 523:' 526; 530; 53 l; 533t 534;

535; 536; 537; 540', 547; 548; 554; 555;

556; 558; 560', 562; 570; 57 l', 572:. 575

579; 580; 58 l; 587; 588; 589; 595; 902;

903;904;905; 1088; ll58; 1200; 1206;

l2l0; 12ll ; l2l 3; l2l4; 1215; 1216; l2l7;

l2l8l, l2l9;1223

Friedland 17

-G-

Galland 899

Galois (Evariste) 706

Gambs (Carl Christian) 134

Garchy285;1031

Garonne 85; 1 12; I l3; l3l; 187;197:'452

Gaspar Hauser 273

Gaulmier (Jean) 49; 62; 87;:,87- 453; 456; 460;

463; 469: 541; 555; 566:. 571; 576', 587;

596; I 103; l l98; 1206; l22l;1222;1229;

1230; 1235

Gautier 55; 884

Gay 55;654

Genette (Gérard) 352;470;487; 503; 541;565;'

660; 698; 737; l l47

Genève 24; 3l; 84; 99; l3l; 413:' 431; ll04

Gënie du christianisme 221; 331; 385; 386;

425; 435; 873; 885; 892; 894; 945; 1234

Genlis olftne de) a8; 101; 124; 314;356;357;

362 403; 409; 423; 587 ; 907 ; 1234; 1235

Gérard 352;487; 503; 541; 565; 59'l;698;737;

900;903;  l l03

Gerlache 122:1228

Gerusal emm e I i b eraa 926

Gessner 239: 240

Geysg 724; 726; 727 ; 728; 734; 7 83', 7 87', 7 89,

792; 8M; 813; 81 5; 819; 821; 822; 823-

lzt6

Gide 98

Giguet I l; 407

Girard @ené) 200; 870; 1084; 1132

Girardot lM; 137; 140; 162; 163; 1 82; 1 83;

I 84; I 9l ; 2M; 209; 210; 216; 217 ; 236;

237 ; 249; 2821' 301; 302; 3061' 321

Girodet 597; 1036

Giroust de Morency (Suzarure) 314

Gluck 145

Godwin (William) 361

Goethe 56; 60; 341; 395; 434i; 666;7 19; 722

Goldoni t99

Goncorut (fràes) 23; 38; 44;45;1235; 1238

Goodwin (Mistriss) 629; 630; 653

Gothique 238; 600; 601 ; 691- 760', 877; 884;

886; 89Q 981; 983; 1077; I 195; I 198

Gouges (Olympe de) 172;217

Goulemot (Jean-lvlarie) I I l; 119; 128

Gournay (Vincent de) 92

Goya 900

Graben 721;828 878

Gramagnac 207; 209, 210; 211; 215; 221; 232;

237 ; 239; 244; 247; 248:' 249', 250; 251;

254; 255; 256; 257 ; 258; 259; 267; 27 l; 337

Grande Arnee 429 47 l; 620', 720; 7211. 7781'

878;891;  1086

Grandson (M.) 724; 725;, 726; 737; 738; 744',

746; 749; 7 53; 7 54; 7 55:. 7 58; 760; 7 62;

765; 766; 77 l; 773; 77 5; 776; Tl7; 778;

782; 785; 793; 794; 800; 804; 824; 825;

828; 829; 830;832; 833;834; 858; 859;

860; 863; 864; 869; 875;877;1227

Grantaire 457

Grétry 5a;909; 1087

Grimm 100 145;650

Gros(baron) 1020

k



808; 809; 810; 8ll; 812; 813; 814;815; Fenwich614;616;618; 628;638 641;642;

816;817;818;819;820;821;822;823; 644;645;646;652;654;655;656',670;

824;825;826;827;829;831;832;834; 672;673;674;701;703;706;707

835; 838; 844',846; M7; 855; 856; 857; Fermiers Géneraux 160

858; 859; 860; 861; 865; 866; 867; 868; Fenen (Axel de) 134

869; 870; 876;879;1088; 1 195; 1 198; Fesch (Cardinal) 442

1199; l20l; 1204;1210;1212;1213 1214; Feuillants 163; 169; l7l;321;1225

l2l5; 1217;1220 Ferillet de réception (et de réceptivité)22l;

Eschyle 55 240;271;310;317;343;350; 373;384;

Espagne 63; 104; 195; 196; 379; 891; 910; 386;419; 424;426;445;446;456;464;

l09l ;1131;  l l57 533;565;567;568;  594;697;714;718;

Esther 52

343;346; 349; 354;370; 391; 433 461:' ll92;1209; 1223

462;47O;515;533;534;576;591;623; Feydeau69

694',711;'712;738;'739;768;848; 856; Ficin (lvlarsile) 26

868;871;927;950;951; 1005; 1035; 1047; Fielding 6l;654

1085;1087;  1090;1092;  l l33;  1135;  l l54;  F igaro l43; lM

1155;  l l92;  l l93;  l l95;  1196;  1198;  l2 l8 F ingal  665

Éttrique 161;219;223;417;418;460;473; Flaubert(Gustave)20;23;32;33;36.,37;38;

39; 43; 63; &; 65; 66; 69:'71 78; 157; 433,

668;680;690;848; 860; 1079; 1200;1225 457;465;472 495',879;951; 976',1211;

Excrpit 52;252

Eylau 17

Fabula l23l

Falki* 618:'626

Fanny 69; 263; 37 6; 382; 387 ; 404; 408; 409;

604; 607; 617; 618; 619',622;625;630:'

639; 641; 645; 647; 648; 641 651; 655;

659;689; 690

Farges (Marie I 21 5; 248; 262; 273; 276

Felman (Shoshana) I 83; 739

Feltre 19

Fenelon 51; 52; 342; 381

Fenin (Pierre de) 883

1236;1238

Florence 26;442;752

Focalisateru 592;593

Focalisation 7l; 560; 708; ll53

Fædora22

Fogazarc722

Fontanes (M. de) 19; 20; 46; 3311, 386; 442;

r 109

Fontbelle 318; 320

Fouquet 160

Fouquier-Tinville 232; 243

Fourier (Charles) 546

Fractale 439; 886; 955

François Is 2l

Frankenstein 76;515

Franklin (Benjamin) 108; I 15



Dresde 720; 725; 727 ; 7 34; 7 35; 7 37 ; 7 40; 7 4l;

7 42; 7 65; 781; 7U', 785; 787 ; 789: 791;

793;794;805; 859; 878

Dryden (John) 586; 697

Du Plaisir 29

Dubuc de Riverie (Aimée) 967

Duel 60 1 ; 622; 668; 705:' 706', 724; l03l; 1070;

1085:'1212;1229

Dufays 420

Dugazon (Mle) 283

Dumas il9;20; 22;32',54; 58;59; 6ll '64;231;

261;899;  1030;  1087;  1238

Dumouriez 199;202

Dupaty 239; 265; 266; 431

Duplay 227;228

Dupleix 9l

Duranty 457

Dutour (Mme) 461

-E-

Ecclésiaste 366; 367; 945

Eco (Umberto) 563; 8S2; 1231

É,conomique 2l; 39; 86; 88; 93; 98; l0l; 102;

105; 132; 161; 162:' 189; 203; 207; 418:'

423;543;721; l2ll

É,couen 24

ÉaimUorug 6051 608; 614; 616; 621; 625; 62t;

635; 639; 646; 655; 664: 670; 696; 698;

705:'714

Edmond , Edmond (Seymour) 23; 38;48; 215;

274;578;603; 605; 606; 607; 608; 609;

610; 613; 614; 616; 617; 61 8; 619; 621;

622; 623; 624; 625; 626; 628; 629; 63 | ;

632; 633;634; 638; 63* 640; 641; 642;

643; 644:' 645; &6; 647 ; 648; 649; 650;

651', 652; 653; 654;655; 656; 658; 659;

660; 662', 663- 667 ; 668; 669; 670; 67 l;

67 2; 67 3; 67 4; 67 6; 67 8; 682; 684; 685 ;

686; 687; 688; 689; 690; 69 I ; 693; 694',

695; 698; 699; 700; 701;702;705,706;

707; 709; 7 ll; 712; 7 13; 7 14; 729', 893;

1085; 1088; 1 199; 1200; l2l0; 1213, l2l4',

121 5; 1216; l2l7; l2l8:' 1220; 1226; 1235

Éducation sentimentale 34; 64; 7l;78; 1236

Égtuotio" (Fabre d') 124

Égypæ 304 889;891; 892;893;900; 901; 907;

918;947;978; 1003; 1005; 1085; 1086;

1093; ll32; l2l7

Ettsabeth430; 1 108; I I 17; 1 I 18; ll20; ll2l',

ll22; ll23; ll24; ll25; 1126:' ll27; ll28',

l l 33 ;  l l 34 ;  l l 35 ;  l l 36 ;  l l 37 ;  l l 38 ;  l l 39 ;

I 140; I 14l; ll42; ll43:' ll44; ll45; | 146:'

ll47; ll48; I 149; I 150; ll52; 1156; ll57;

l l59; l160; l16l; l196; r20l;1207:'1208;

l2l0; l2l5; 1220; 1229; 1233; 1235

Étir" de nire +77;482

Ét:^ sll; 395', 404; 4t6; 452

Emma 37; 38;63;64; 458;465;539; 1200;

l2ll;1236;1237

Encyclopédie66; I I l; 1 15; I 16; 120

Encyclopedistes 108; 666

Enfantin (pere) 546

Enghien (duc d') a00- a29

Enjolras 457

Épîte à Eglë 292

É,pftre aux dames 568

Ermite 64; 415;767;856; 887; 895;9tA;973;

979;980; 981;984; 985; 986; 987; 989;

990:  l l14

Emest 69; 7 24; 727 ; 728; 729; 7 30; 7 3l; 7 32;

733; 7 34; 7 35- 737 ; 7 40; 7 4l; 7 44- 7 47 ;

749; 7 501, 7 52; 7 53; 7 54; 7561' 7 57; 7 58;

761; 7 62; 7 63; 7 65; 7 66; 7 67 ; 7 68', 7 69',

770; 771; 773; 77 4; 77 5; 776; 777; Tl8;

779; 780; 782; 783; 7M; 785; 786; 787 ;

788; 789; 7 90; 7 9l ; 7 92; 7 93; 794; 795;

796; 7 97 ; 7 98; 799; 804; 805; 806; 807;



Csar (Tsar) 17

Culioli (Antoine) 710

Cuvier417;1099

Czarine I 14

-D-

Damas 430; 893; 901; 920

Dnmiette 907; 916; 949; 952l, 963; 973; 1090;

l09l

Danemark 96

Dante 425;722

Danton l7l; 178; 193; 196; 217;227

Danube 72A;721',8l l; 879; 983; I 195

Darnton(Robert) 74;87;92; l l l ; l17; l l8;

I I 9; 120; 122;123:125',1228

David 175;231; 303; 332;370;515; 710; 871;

881; 888; 896; 897; 901; 1081; 1097; 1098;

I  102;  l l96;  1201

David d'Angers 305

De l'Allemagne 591

Débauche 42; 242- 607 ; 655; 67 3; 67 5; 67 6;

679;700

Dëcade Phi losophique 317

Defland (Mrne du) 100

Delon (Michel) I 17

Delphine 55; I 55; 214; 373 395; 396; 399;

402;403;416;452;598

Demou(s)tier (Charles-Albert) 285- 290; 291

Denby (David J.) 881; 888; 896; 897; 901;

l 08 l ; 1098 ;  l l 02

Derby (Milord) 633; 634, 637

Des Compensations dans les destinées

hunaines 381

Desbordes-Valmore 23

Desfontaines 461

Desmoulins (Camille) 124; l7l

Desnoyers 457

Destimtaire 124; 150; 187;221;223; 252;266;

281 ; 356; 431; 478; 482; 484; 489:. 520

523; 531; 557 ; 559; 7 64; 7 96; 838; 843;

846;862

Devaisnes, de Vaisnes (Jean) 259

Diabolique 1083

Dckens 654

Diderot 100; I l6; ll7; 129; 287; 334; 349

462;596;666

Didier (Beatrice\0;74

Didot 120;458

Diégèse 36; | 57; 324; 558; 565

Dieu 2l; 39; 80; 178; 224',250;275;370;382;

384; 388; 390; 408; 4ll;412; 441; 447;

451; 489; 495', 536;540; 551; 552; 612:

625; 636;640; 651; 652; 669; 673; 680:

686; 690; 7ll; 733; 739; 770; 780; 785;

786;790;801;8M; 805; 814; 820 821;

822;825;831;847; 851; 853; 855; 891;

893; 912; 91 8; 91 9; 921; 924:. 925; 926;

927 ; 933; 936; 937 ; 938; 931 941 944

945;956;958; 960; 964:. 965; 967 970;

97 l; 972; 97 3; 97 4; 97 6; 982; 983; 985;

986; 987; 988; 989; 993; 995; 996; 1005;

I 0 l0; 101 3; lA22; 1023; 1024; 1026; 1027 ;

1028;1029;1035; 1036; 1039; lM5; 1047;

1048;1049;1050;  l05 l ;  1054;  1055;  1056;

1060; 106l; 1062; 1066; 1074; 1076;. 1077',

1078; 1080; 1082; 1083; ll02; l l ll; 1124;

1127;1129;  l l30;  l l33;  l l34;  l l38;1141;

ll42; 1146; I 147; I 158; l20l; loA2', 1203

Ddon 84; I l5; 167;431

Dionysos 43

Dlwar 893;904

DomJuan 6'11:677

Dorval (lvlarie) 34; 35

Dorvo (Hyacinthe) ll13

Dossonville (Jean-Baptiste Dubois) 219 220

Doyen de Killerine 6l



360; 36 I ; 362; 363; 364; 365:, 366; 368;

370; 37 | ; 372; 37 3; 37 6; 37 9; 383; 385;

387; 388; 393; 394;' 397 ; 399; 4O01' 401;

404; 406, 41 4; 417 ; 419; 421; 422; 423;

424 426, 43A; 431 ; 433; 435; 438; 440;

441; 443;445; 446', 447; tA8; 4!9; 451;

452; 453; 454; 456; 457:, 458; 460; 462;

463; 4il; 465; 4671, 468; 469;' 47 l; 473;

47 4; 47 6; 477 ; 47 8; 479: 484; 487 ; 491 ;

493; 497 ; 498; 509; 512; 516; 521; 529;

531 541; 543; 544; 545; 546; 547; 549;

550; 55 l; 552; 554;556; 559; 566; 568;

569; 570; 57 l, 572; 574; 575; 581; 584;

586; 587; 590; 589; 590; 591; 592; 595;

596; 598; 599 600; 601; 619; 624:' 634',

641; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 661 ;

666; 667 ; 670; 672; 67 3; 67 4; 67 9; 680;

681; 683; 687; 688; 689; 690; 692;693',

696; 697 ; 699; 703; 7M; 7 05 706; 707 ;

701 7l ù 7 ll ; 7 13; 7 t5:. 7 16; 7 17 ; 7 18;

720; 721; 737; 7 39- 743; 7 50; 7 57 ; 761;

762;781; 80 I ; 808; 830; 836; 837', &44;

848; 850; 8581 868; 870; 871; 872; 873;

875; 878; 879; 881; 883; 885; 888; 889;

891; 895; 898; 899; 901; 905; 907; 908;

909; 910; 91 l; 913; 914;917 919;926;

928; 932; 933; 940; 945; 947 ; 950; 951 ;

956; 958; 959; 965; 967;970;973;974

978:' 979:' 981 ; 982; 983; 985; 986; 991;

994; 995; 998; 1006; 1009; l0l9; l02l;

1024; 1030; l03l; 1032; 1035; 1047; 1056;

1064; 1065; 1070;1074;1078; 1079; 1080;

1082; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089;

1090; l09l; 1093; 1094; 1097; 1098; l l00;

l l 0 l ;  l l 02 ;  l l 03 ;  l l 04 ;  l l 09 ;  l l l 0 ;  l l 12 ;

l l 1 3 ;  l l 1 4 ;  l l l 5 ;  l l l T ;  l l 2 8 ;  l l 2 9 ;  l l 3 0 ;

1132;  l l34;  l l35;  l14 l ;  l l42;1147;1148-

l l 49 ;1152 ;  l l 53 ;  l l 54 ;  l l 55 ;  l l 56 ;  l l 57 ;

l l 58 ;  l l 59 ;1160 ;  l 16 l ;  l l 90 ;  l l 9 l ;  l l 92 ;

l l93; l l95; l l97; l l98; 1200', 1202 1205;

1207; 1209; l2l I ; l2l 3; 1214; 1216:' l2l7;

l2l8; l2l 9; 1220; l22l', 1222; 1223; 1224;

1225; 1228; 1229 ; 1230; l23 l ; 1232', 1233,

1234;1235;1236;1238

Cottin (André)50; 105; 108; 128; 129;137;

164; 166; 176; 178:' 179; 181; 182; 184;

219; 233; 237 ; 282; 298', 3M; 312; 327;

328; 329; 370 376;387; 389; 390; 392;

394;397;400; 403; 4M; 406', 409; 415:

418; 434; 909; 1005; 1087

Cottin (Sophie) 28

Coulet (Henri) 462; 47 l; 884

Conrbet 34;457

Coxe (William) 361; 370; 396; 870

Createru 108;223',224; 381',39 1; 685; 686;

1024:' 1040; 1 102; I 130; I 135

Creg;trotn 223- 225; 227; 232; 388l, 391; 434 ,

440;972;984; l l30; 1135; 1198

Creatnre 7 6; 223; 226; 3911- 434; 44A; 97 6;

986 ;  I l 3 l ; 1206

Crest (M. du) 357

Crèvecoeur239 ,

Croisades 46; 394; 421; 439;452; 881; 889;

890; 891; 892; 894; 895; 896; 897; 898;

905; 908; 910; 923- 932', 978; 1 032; 1 086;

1087; 1096; 1098; 1099; l l00; 1206

Cromwell236;474

C4pte, caveau, tombe, cercueil 20; 52; 80; 81;

84; 148; 192; 198; 231;279;337; 358;400;

410; 425; 489; 496; 506; 5l l; 5 16; 531;

540; 571; 594; 601; 623', 631; 637; &4;

651; 670; 690; 69 I ; 739; 740; 77 5; 785;

786;791;796; 800; 804; 807;812; 817;

828 829:'830; 832; 833; 888; 917; 949;

95Q 969; 975; 980;986; 994; 1009; 1035;

1036; 1037; 1047; 1070; l07l;1077;1fi2-

l l 14 ;  l l 35 ;1138 ;  l 146 ;1147 ;  l l 53 ;  l l 99 :

l2M:1206

g



464; 468; 472; 477', 47 8; 481; 482; 483;

486; 492; 494; 496', 497 ; 498; 499; 501 ;

503; 505; 507; 509; 512;513;521;523;

526;529;531; 532; 533; 534; 535; 536;

537; 538; 540; 54 l; 545', 546; 547; 548-

550; 552; 554; 555; 558; 56Q 561', 562',

565; 57 l; 572; 575; 576; 578;' 579; 581;

582; 586; 587; 588; 589; 590; 593; 595;

604; 68 I ; 687; 706; 7 | 5; 7 16; 7 18; 737;

1200; l2M; 1206; 1207 ; 1209; l2l0; l2l l;

l2l3; l2l4; l2l5:' 1216; l2l7; l2l8;1219;

1226;7229; l23l;1236

Claire d'Albe 31;34-77;149; 189; 309; 3l l;

312; 313; 316;317;318; 320; 322l'323;

324;329; 333; 337;342- 419', 464; 468;

472; 477: 478l,481:'482; 539:' 541; 547:

555; 559; 563; 566; 576; 583; 587; 590;

595; 6M; 681 ; 687; 706', 715; 716:' 718;

7 37 ; 12O0; 1207 ; 1209; l2l9; 1229; 1231 ;

t236

Clara (Sheridan) 603; 6M; 617; 620:639; 647',

65Q 651; 669; 689; 690; 691

Clare (Mistriss) 363; 364; 614-616;618; 621;

622; 624: 625; 626;630; 63 I ; 632; 633;

634; 637 ; 641; &{' 646; 647 ; 648; 649;

651; 677; 678; 693; 706; 714

C lai sse Harlowe 6l; 87 ; 127 ; 598', 683; 71 8

Classe 5l; 55; 711 I 14; I l5; l2l; 147; 160;

162; t 80; 207 ; 263; 325; 345; 347; 363;

365; 389; 393;547;699; 703; 797; l2ll;

t228

Clausule 52

Clavière 162;193

Clodius 43

Clorinde 46;926

Coelina ou I'Enfant du nrystère 313

Coeu (Jacques) 160

Colet (Louise) 23;66

Colette 49; 63; 67;95:,205; 206; 398 453: 472;

483; 595; 601;717;873; 879; 908, 1085;

l22l; l23l;1232

Côme722

Communication 36', 37 6', 466 470; 502; 506;

522;578;593; 688; 689; 699; 703-'720,

U2;843;862;903;  l l l5

Concini 160

Concordat 36ù 386; 47 l; 894; 919

Condorcet 83; 14l; 162; lt i3;227;303;369

Congreve (William) 1086

Constance 771;774;878

Constant (Benjamin; 294;326; 344; 345', 368',

587; 599; 1080; l22l

Constantinople 893; 907; 926;967

Cooper (Fenimore) 56; 60; 884

Cooperation 563

Coppet 46; ll0/.

Corday (Charlotte) 471; lll2

Coinne 74;'315.1234

Corinthe 56; 59

Corneille 227 ; 307; 364; 738; 769; I 109

Cottin ll; 12;17;28;31; 33; 37; 40;M;45;

46; 4'l; 48',49; 50; 5l; 52; 53; 54; 56', 571,

60; 6l; 62; 63; 64; 66; 67 ; 68; 72; 73; 78;

71 80;  84;87;88;91;  92:94;95;103;  104;

ll3; l16; 130; 133; 135; 137; 138; 139;

140; l4l; 144; 145; 147; 148', 1 50; 152;

154; 156; 158; 160; 161;162;165; 166:

167; 169; l7Q l7l; 113', 176; 180; l8l;

183; 185; 191; 195; 196;197;198; 199;

201; 202; 2M; 205; 208; 209. 210; 2ll;

212; 216; 218; 219; 220; 222; 223: 227 ;

228; 232; 236; 238; 239', 243; 249; 251',

256; 258; 259;262; 273;280', 282; 283;

285; 286; 294- 298- 301; 305; 306; 307;

308; 309; 310; 314; 316;317:'318; 320;

321 329;334; 335; 336;337; 341: 342',

344; 345; 346; 348;350; 353; 355; 359;



Caraibes 108

Carborurière (Pierre du Verdier de la) 155

Carbonnière (Ramond de la) 378; 3951'450;

870; 875; 883

Carmel 908;946;947;1049; l05l; 1052; 1054;

1055; 1058; 1076;1077;1078; 1090; I l0l;

I  199

Camot297

Caron 12

Cahùle722

Caze de la Bove (Clémencæ) 357

César Birotteau 5l

Césarée 947;1003;1004; 1005; 1006; l0l4;

l0l5; 1016; l0l8; 1020; l02l;1022;1024;

1025;1044;1046; 1051; 1054; 1056; 1057;

1058; 1059; 1060; l06l; 1064; 1065; 1066;

1068; 1089; 1090

Chamfort 682

Champ ll; l7',21',22;23;26;28; 30; 3l; 69;

72',75;78; 89; 128; 145; 1 50; 161;207;

221;231; 240;253: 269;286;289; 3 l0;

314; 322;329; 355; 356; 357;363;364:'

373', 384; 385; 393; 403; 406; 415; 425:'

427 ; 440; 4'11; 456; 458; 46Q 461; 464;

470; 478;55 l; 584; 589; 590; 592:' 600;

60 I ; 602; 625- 666: 7 17 ; 7 18; 7 19; 722;

734; 77 6; 779; 786; 799; 836; 837; 856;

871;874;877; 881; 882; 883; 887;888;

891; 892; 893; 898; 923; 998; l0l9; 1033;

1039; 1068; 1072; 1084; 1096; 109* l19l;

1196;1230;1232

Champ cultruel 2L; 76; 145; 385; 393; 406;

425;666;882;887; 1096; 1099; ll96

Champ litteraire 11; 23; 26; 3O; 3l; 69r, 72; 7 5;

78; 128; 221; 240; 269; 286; 289; 3lQ 314;

322. 329; 356; 357', 363; 364; 373; 3M;

415; 427; 456; 460; 461; 470', 4781 589;

600; 601; 602; 717',718; 719; 871; 881;

l19l:'1230; 1232

Champagnac (J.B.J.) 37;308:'310; 314; 318;

319;320; 1233;1235

Champfleury 457

Chanplan 80; 198; 201; 2M; 209; 2ll; 213,

214; 21 5', 216; 219; 234; 237 ; 239 ; 241',

243; 244; 248;249:'255;258; 259 , 262;

263; 264', 27 l; 273; 27 6; 277 ; 279; 280;

282; 3Ol; 303;327;341; 37 l; 372; 400;

406', 419; 420; 428; 443; 447 ; 45A

CIaosTT; I 35; I 86; 300; 326; 370; 439; 480-

534; 548; 690; 886; 955; l l00; l l30

Charles X 89

Chames (abbe de) 28

Charrière (Isabelle de) 333; 344; 345;346;

3471,348;370; 599; 600

Chartrons 136

Chateaubriand 20; 2l; 45;, 46- 55; 62; 63; 104,

108; 165; 166; 168; 169:'174; 179; 180;

193; 221', 240; 260; 300; 304; 324:' 330

33 I ; 333; 342; 384;385; 389; 400. 423;

425; 434:' 435; 438; 439; 441:' 442', 446

473; 485:' 505; 5 10; 542; 593', 722; 728;

757;873:875; 885; 886; 893; 894; 895;

910; 945; 947; 979; 981; 983; 1078; 1093;

1 0 9 8 ;  l l 0 l ;  l l l 0 ;  l l 1 5 ;  l l 3 l ;  l l 5 2 ;  l l 9 l ,

I 194; I I 95; 1233; 1234, 1235

Chaunu (Piere) I l8; 120

Cbaussee d'tutin 137 ; 2M; 207 ; 220', 282; 334

Chavaniac t80; 190

Chénedollé 341:'373

Chenier 233; 304

Chine998;  l126;  l l30;  l l3 l ;  l l32;  l l57

Chopin ll58

Chronotope 564

Chypre 9M; 914;915

Claire 3 l; 33; 48', 52; 62; 63', 64;65;73;77; 86;

98; 109; 127; 149; 152; 189; 258; 309; 3ll;

312; 313; 316;317; 318; 320; 322;323;

324;329; 333; 335; 337; 342; 347; 419;,



964;965;966;999; 1010; l0l l; 1 012; 442;5O6;549;574;597; 889; 893; 894,

1016; 1022;1A23: '1027: '1028; 1033; 1034; 895;900;901;9M;919;951;978; 1004;

1036;1037;1040;1042; lM5;1054;1056;  1087; l l32

1077; 1078l, 1079; 1092; 1094

Bernard (Samuel) 103

Bernardoni 127

Berriot (Karine) 26

Berry 131 332;452

Berthier (Philippe) a3a
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42O;457;976;1238

Bayard4261 1089; ll57
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