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event also described in verse by Alexander Pope in a poem titled “The
Discovery.” There, the familiar power dynamics seem to be at work, except
for the trail of little rabbits escaping out the door. The Mary Toft hoax has
become something of a staple in recent critical conversations of gender,
anomaly, and monstrosity in the early eighteenth century, and its absence in
this account is a bit surprising. As I read Nussbaum’s argument, one way to
read Hogarth’s two prints might be in terms of how the same trope is deployed in two different historical contexts as the power relations of class and
masculine privilege remain consistent, while an earlier threat of subversive
female agency is figured through anomaly, but by mid-century that threat is
figured through racial difference. The Limits of the Human is at its best in
provoking us to think of ways to extend the arguments that it sets in motion.
If black femaleness is configured as distinctly different by white male and
white female subjectivities, then so, too, do the various eighteenth-century
representations of Othello, Oroonoko, Equiano, and Sancho configure black
masculinity within a cultural negotiation that sought to reconcile masculinity
with sentiment while avoiding effeminacy—in that context, these black men
become “the locus of fascination and pathos, at once threatening and appealing to white women and white men alike” (212). Nussbaum’s exploration of
performative identity along the axes of race and gender in the eighteenth
century culminates in a chapter on racialized theatrical performance in
England prior to the first appearance of a black actor, Ira Aldridge, on stage
in 1825. This chapter powerfully reinforces and underlines the developing
argument of the second half of the book: “racism’s very uncertain boundaries
in relation to other social issues makes tracking its labyrinthine workings
difficult. Though sometimes transparent, racism also disguises itself in the
clothes of class or gender privilege, and in impure and hybrid forms” (237).
Richard Nash
Indiana University

Colas Duflo et Luc Ruiz, éds. De Rabelais à Sade (Saint-Étienne:
Université de Saint-Étienne, 2003). €20. 131pp. ISBN 2-86272-305-3.
Les grandes philosophies de l’âge classique ont fait de la réflexion sur les
passions un objet essentiel de la pensée. Parallèlement, c’est d’abord dans le
genre dévalorisé du roman, dont la plasticité permet toutes les expérimentations depuis le regard extérieur d’un narrateur juge de ses personnages
jusqu’aux introspections du roman par lettres, qu’on trouve une description
du phénomène passionnel à l’œuvre. C’est précisément ce phénomène que
tentent de retracer les articles du collectif dirigé par Colas Duflo et Luc Ruiz,
De Rabelais à Sade. L’analyse des passions dans le roman de l’âge classique.
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Depuis quelques années, la question des passions connaît un regain
d’intérêt. Les ouvrages de Michel Meyer (1991), de Denis Kambouchner
(1995) ou de Remo Bodei (1997) par exemple, ont tenté d’examiner le lien
qui unirait le corps à ce que la tradition philosophique appelle « l’âme »,
déterminant ainsi les ressorts fondamentaux du comportement humain. Or,
si la question des passions sous l’Ancien Régime relève d’abord des traités de
médecine et de ce qu’il est convenu d’appeler les « traités des passions », elle
investit également de nombreux textes dont l’objet principal est autre, qu’il
s’agisse de la peinture ou de la sculpture, du théâtre ou du roman, de l’éloquence ou de la musique qui cherchent à reproduire les effets des passions.
C’est pourquoi la recherche récente adopte volontiers un caractère pluridisciplinaire en mettant en résonance plusieurs formes discursives. Cette
démarche suppose que l’on étudie les passions à partir des signes et des
marques que celles-ci laissent à la surface du corps, comme en témoignent les
travaux de Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche (1988), ceux de Lucie
Desjardins (2001), ou encore les deux expositions présentées en 2002 au
Musée de la musique de Paris et intitulées Figures de la passion et L’Invention du
sentiment. Toutefois, peu d’études ont été exclusivement consacrées au roman.
Or, c’est précisément à l’âge classique que se développe et, pour une
bonne part, s’invente le genre romanesque qui prend, pour l’un de ses
thèmes principaux, l’analyse du phénomène passionnel. Parmi les douze
contributions du recueil, dix portent sur le roman du XVIIIe siècle. Les
premiers articles montrent que les passions ne sont pas sans lien avec la
dimension sociale et politique. À chaque régime politique correspond, en
effet, une passion politique dominante qui devient le moteur des actions
individuelles et de la conservation de l’État. On le constate d’abord dans
l’article de Céline Spector qui développe l’hypothèse de Jean Starobinski
selon laquelle l’expérience menée dans le sérail des Lettres persanes témoigne
de l’irrémédiable logique de corruption du despotisme; mais aussi dans celui
de Fabienne Brugère qui, à partir d’une lecture de Robinson Crusoé, propose
que l’ordonnancement des passions a toujours pour objet un rapport à
autrui, au-delà de la dimension morale et religieuse. Sophie Audidière
présente, quant à elle, une magnifique lecture du roman de William Godwin
Les choses comme elles sont, ou les aventures de Caleb Williams (1794), en illustrant
la dégénérescence de toutes les passions dans le cadre politique d’une
monarchie qui repose sur le système de l’honneur.
Mais, comme le soulignent Colas Duflo et Luc Ruiz dans leur avant-propos,
la représentation des passions dans le roman peut également apparaître
comme une volonté d’analyse et de compréhension de l’individu. On en
trouvera deux exemples dans la lecture de Rousseau. Dans un premier temps,
Annie Becq examine le rôle central de la passion dans la Nouvelle Héloïse et
montre, par l’analyse de phénomènes d’ordre structurel, que l’épuration de
la passion amoureuse « laisse persister un versant obscur qui la revivifie sans
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cesse dans toute sa violence » (8). Puis, Gisèle Berkman étudie, à partir du
prolongement d’Émile dans Émile ou les Solitaires, le difficile passage du traité
des passions au roman des passions avant de conclure que la typologie des
passions n’est guère réductible à une typologie des discours, philosophique
ou romanesque, et que la théorie rousseauiste des passions est indissociable
d’une réflexion sur l’énonciation. Enfin, la lecture de La Religieuse conduit
Colas Duflo à s’intéresser particulièrement à la façon dont Diderot pense les
dérèglements du passionnel comme les effets d’une société aux lois contrenature.
Le roman libertin s’intéresse également à l’analyse de l’humain. L’article
de Christophe Martin relève de quelle façon l’érotisme du sérail ou la série
des conquêtes amoureuses que l’on retrouve dans le roman libertin—bref ce
que l’auteur appelle la « collection » (55)—permet de mettre en lumière une
hantise à l’égard des passions à l’œuvre dans le roman du XVIIIe siècle. JeanChristophe Abramovici souligne pour sa part à quel point on trouve, dans les
romans d’Andréa de Nerciat, conjointement à la satire de la passion une
« volonté de libération des instincts primaires » (100). De même, Luc Ruiz
montre, à partir de la lecture de l’Idée sur les romans, de quelle façon les
constructions sadiennes contribuent à dresser une sorte d’anthropologie
négative. Sur un tout autre plan, l’Anton Reiser de Karl Philipp Moritz,
influencé par l’émergence de la nouvelle science psychologique, laisse
apparaître une approche différente des passions, comme le souligne Anne
Lagny. Elles ne sont plus saisies isolément, mais au sein d’une autre structure:
la vie psychologique. Ces dernières contributions, les plus achevés du recueil,
montrent, d’une part, que la conception des passions dans le roman répond
au discours médical et scientifique contemporain et que, d’autre part,
l’analyse du passionnel serait à relier à une histoire sociale des représentations du corps. En tissant de façon exemplaire les liens unissant le roman, la
médecine, l’histoire sociale, la politique et la philosophie, les divers articles
qui composent l’ouvrage permettent de comprendre de quelle façon le
roman, par ses moyens propres, livre une compréhension du passionnel qu’il
est nécessaire d’analyser pour approfondir notre connaissance de l’âge
classique.
Lucie Desjardins
Université du Québec à Montréal
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