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origins of some of the other characters are the subject of chapter 2, “The
Lower-Class Epic.” In this story, Voltaire does not deal with the conventional
shepherds-who-are-really-nobles of the pastoral tradition, elements of which
can be traced back to H om er. The coarse country folk in this epic have
nothing to do with the traditional characters of courtly and French classical
literature. Their base instincts might be summed up by the amorous donkey
and stableboy episodes, and the relations between these characters and
Jeanne. Lust and sex are comic restatements of the love plots in Tasso and
Ariosto, who are parodied mercilessly in Voltaire’s mock epic. Chapter 4,
“The M ad Epic,” has as its main point of reference Ariosto, whose Orlando
is fu rioso, but even in the “official,” tam ed-down version that Voltaire
acknowledged, “[t]he king of France becomes the King of Fools” (394).
If Tsien’s book does nothing more than impel a generation of scholars to
reread and reappraise La Pucelle, and Voltaire’s comic genius in general, it
will have accomplished a revolution of sorts in Voltaire studies, and might
even encourage professors to put this vibrant— although flawed (and Tsien
does not cover over the weaknesses in the poem)— masterpiece on their
syllabi. They and their students will be the richer for it.
Theodore E.D. Braun
University of Delaware

Laurence Mall. “Émile” ou les figures de la fiction. Oxford: Voltaire
Foundation, 2002. xv+334pp. £65; E112; US$98. ISBN 0-7294-0793-4.
P u isq u e R o u sse a u p ro p ose u n p ro gra m m e é d u c a tif p o u r ré g é n é re r
l’humanité, Laurence Mall met en évidence la façon dont Émile définit la
nature de l’humain. Ses neuf chapitres sont autant d’éclairages sur la pensée
de Rousseau, remodelant les disciplines dans la perspective de la fiction. La
politique, l’histoire, la sociologie et la morale sont déterminées par rapport
à la vision d’une humanité régénérée, entre l’état présent et cet état de trace
ou de virtualité naturelles difficile à placer au niveau temporel. En effet, dans
son sixièm e chapitre, M all signale que Rousseau « utilise les tem ps du
commentaire pour faite un récit » peint « sur le mode de l’inaccompli » ou
de la « prévision qui fixe le présent dans ce qu’il est en tant qu’il est déjà son
devenir » (186, 196). Il s’agit donc d’un com m entaire sur une certaine
permanence (la nature humaine) qui se révèle comme une dynamique que
l’éducateur doit retarder pour la conserver pure: « toujours plus où il est
qu’où il sera » commente le mentor d’Émile après ses considérations sur la
pédagogie du freinage, du festina lente, tendant à promouvoir l’émergence de
la perception d’un bonheur immédiat plutôt qu’une course vers l’avenir, que
ce dernier soit objet de désir ou destin (212–14).
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Cependant, ce présent prend la forme d’un décalage à cause de
l’anticipation de ce que sera le résultat de la pédagogie du moment pour un
tem ps qui obéira à d’autres n orm es, et don n e lieu à d e surpren antes
antinomies: « “un long isolement de l’enfant. [...] pour préparer à une
heureuse socialisation” » (2); les gravures ne correspondent pas au texte
(18–19); les distances et ironies des références par rapport aux modèles
classiques que suit Émile (Orphée, Télémaque, La République de Platon). Le
récit de la régénérescence de l’humanité est difficilement lisible pour des
lecteurs dépravés dont les héros son t contrastés avec Ém ile afin qu’ils
puissent percevoir ce dernier dans son écart: « les position s de lecture,
toujours lacunaires et contradictoires, renvoient immanquablement à la
corruption de qui les adopte. Le lecteur est toujours contaminé, produit
impur du mélange des genres dont Rousseau le rend responsable » (43).
L’éclatement des genres qui affecte l’écriture d’Ém ile est finalement du
ressort du lecteur, à la fois responsable de sa compréhension et des ruptures
du texte.
« Les figures du “je” et les scénarios de lecture » auraient pu être écrits en
référence à Derrida, et nous y trouvons son mentor, Paul de Man, et les
théoriciens de la lecture, Iser, Genette, W ayne C. Booth, Ricœ ur. M all y
observe l’extrême souplesse du « je » et du « vous » protéiformes, mobiles,
inclusifs et exclusifs dans des « fondus enchaînés » qui se résolvent en quatre
types: « le modèle théorique de l’hypothèse heuristique, mais tiré du réel »
(73); Le « je » du « pédagogue, souple et prêt au compromis »; le modèle
beau, bon, moral et inimitable; le modèle autobiographique. « Les exemples
rebelles à la méthode » (chap. 3) suivent les mêm es divisions, et d’une
certaine manière, le personnage d’Émile aussi: hypothèse théorique, homme
commun (exemple), homme d’exception (héros).
Le quatrième chapitre s’attache au livre 4. Mall y traite l’imbrication du
monde social et de la sexualité et « les choix éducatifs qui en découlent »
(111). Le mentor contrôle le cadre interprétatif de le société qui fait figure
de fiction corruptrice. L’attrait des femmes étant incontournable, le mentor
entraîne son élève à la chasse, afin de retarder l’inévitable, ou bien y
substitue le discours amoureux. Ce livre propose enfin que la « relation
affective » entre le maître et l’élève soit la source de l’amour (pour une
maîtresse) puis de l’am itié (livre 5). Enfin le couple vrai de l’élève et du
maître dans un monde faux devient l’intégrité et la cohérence d’Émile
(120–21). L’autorité du maître dépend de l’affection de l’élève. Entre autres
problèmes de cette paire, l’autonomie d’Émile ou sa fonction éventuelle de
futur mentor semblent compromises. L’ouverture de ce couple à l’ordre
social également, d’où la nécessité de la lecture pour élargir la sphère de
relation sociale tout en restant hors de la sociabilité. Émile est exceptionnel
(différent de ses semblables) parce qu’il n’a pas de vie en société, et en cela
il est une représentation abstraite de l’humanité commune.
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Le chapitre 5 discute l’une des portions les plus controversées d’Émile car
elle introduit le roman, l’amour et le féminin dans ce qui tenait au traité
d’éducation et à la philosophie politique. Le roman est mauvais « raturé
(gâché) de part en part » limité autant que possible à l’union matrimoniale
(177). Les vues de Rousseau sont volontairement conventionnelles et sans
doute beaucoup m oins intéressantes que les réactions critiques à cette
portion d’Émile. Nous en trouvons des échos fascinants dans les notes. Elles
révèlent non seulement les poncifs mais les nouvelles stratégies qui tendent
à a n n u l e r l a f e m m e d a n s la s o c ié té . C e c h a p it r e in s i s t e a u s s i s u r
l’intervention abusive du mentor dans la relation amoureuse de son élève,
soulevant la question de la médiation qui sera reprise en conclusion et qui
est centrale au problème de la représentation abordé dans cet ouvrage dont
la cascade des genres qu’Émile semble nécessiter.
Le chapitre 6 et 7 s’occupent de la temporalité du roman comme projet
de proposer une alternative à l’esclavage de l’homme du présent. L’enfance,
le m e n t o r , y so n t a n a ly s é s p a r ra p p o r t à u n a n c r a g e t e m p o re l. L a
concrétisation temporelle d’Émile reste problématique. À ce propos, Mall
parle plutôt de la proposition virtuelle d’une alternative au modèle de
société actuel, qu e d ’u n proje t de révolution. Pour pallier au m alaise
moderne, Rousseau télescope les genres et puise dans l’âge classique sur le
m ode m élancolique, optant pour un « édifice textuel lézardé » (270).
Chapitre 8 évalue le rôle de Télémaque, que Sophie reconnaît en Émile au
début de leur relation amoureuse.
Le neuvième chapitre situe la conclusion d’Émile dans « l’acte de foi » et
l’imposture propre aux vicaires et à la vicariance décrits dans les Confessions.
L’instruction religieuse d’Émile ayant valu la condamnation de ce livre, Mall
passe en revue les diverses analyses du point de vue religieux de Rousseau.
Mall constate: « Rousseau veut dans Émile la caution d’une transcendance,
m ais e n te n d d é barrasser l’aven ture de l’éduc a tio n d e to u te autorité
re lig ie u se » ( 30 7) . Le b ut de l’éduca tion d’É m ile éta n t la libe rté de
l’humanité, la question reste de savoir qui peut prétendre la guider dans
cette voie sans imposture (vicariance), à moins que l’humanité esclave puisse
se reconnaître immédiatement dans son portrait en humanité libre. D’où un
retour sur la question de l’identité du mentor au « je » fluctuant. Sans passé
ni attache, fort de connaître à la fois la nature libératrice et la société
corrompue, Mall semble indiquer que Rousseau abandonne peu à peu la
voix de l’auteur et les conflits de société pour s’immiscer dans le personnage
du mentor qui, dans le monde contrôlé et sécurisant de la fiction, s’initie à
la société en com pagnie de son ém ule. Ce serait qu’à jouer le rôle du
m en tor, du Socrate qu i n ’écrit p a s, par fiction in terposée , R ousseau
deviendrait son Émile.
Ce livre est éminemment utilisable comme outil pédagogique pour des
préparations de cours, et il est également en accord avec les dernières
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recherches accoutumées à la théorie critique des vingt dernières années: le
travail de Mall peut être mis en rapport de façon fructueuse avec les ouvrages
d’Irene E. Harvey, Labyrinths of Exemplarity: At the Limits of Deconstruction
(2002), et de Lynda Lange, Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau
(2002), par exemple.
Servanne W oodward
Université de W estern Ontario

Lectures du “Gil Blas” de Lesage. Ed. Jacques Wagner. Centre d’Études
sur les Réformes, l’Humanisme et l’Âge Classique. Clermont-Ferrand:
Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2003. 244pp. 26E. ISBN
2-84516-214-6.
This volume, issued by the Presses Universitaires Blaise-Pascal in 2003 on the
occasion of Gil Blas‘s being put on the program of the Agrégation de lettres for
that year, groups twelve essays, mostly by French scholars, plus one Canadian
and one Belgian. This collection is edited by Jacques Wagner, who contributed
the foreword and a summation article. Wagner also published, last year, a
literary analysis of Books I– VI (Paris: Armand Colin). Not to second-guess the
agrégation committee, but one has to ask why only the first six books were
analysed, especially considering that Lesage himself gave the ne varietur edition
of his entire novel in 1747, the year of his death. Surely he intended the twelve
books of Gil Blas to be read together.
The foreword opens on an overview of opinions on Gil Blas by scholars such
as Roger Laufer, A.A. Parker, and others; Wagner concludes that calling for an
“open reading” transcends literary and ideological codes, particularly those of
Ludovician culture, replete, as we all know, with heroism and nobility. While
I agree that Lesage’s writing stands, intentionally, I am sure, at the opposite
pole to classical concepts of “Sublime,” I do not believe that he “abandoned”
“la brillante littérature héroïque” (17): it had gone out of fashion or run out
of steam long before he entered literature for the first time in 1695, with his
anodyne Lettres galantes d’Aristénète. All one has to do is check the literary
production of that period. Another point: is Lesage a Modern, as Wagner maintains? W hile he did not worship at the Ancients’ altar (despite a solid
grounding in the classics at the Jesuits’ school in Vannes, more on that later),
there is no serious evidence that he ever took interest in either quarrel
(Boileau–Perrault: 1687–1710, La Motte–Dacier: 1713–1717), leading one to
believe that he held no truck with ideology.
The second part of the foreword briefly summarizes the volume’s
contributions, gathering a first group in the subcategory of genre and forms.

