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even m oving figure in a discourse m ore often dom inated by a blanket
suspicion of identity, interiority, agency, and attachment. And if Butte seems
at times to rely excessively on Merleau-Ponty, it is perhaps only a credit to his
own habits of intersubjectivity— the purposeful orientation towards others
that makes this book such a morally bracing and critically rewarding work.
Susan Fraiman
University of Virginia
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Il y a quelques années, Jean-Marie Goulemot avait cherché à montrer en quoi
la dimension « pornographique » du roman libertin fait naître, chez son
lecteur, un « désir de jouissance » qui, lui-même, illustre au mieux « le fonctionnement de l’effet de réel de la littérature » (Ces livres qu’on ne lit que d’une
main: 1991). Suivant un tout autre point de vue, Philippe Sollers a mobilisé « la
liberté de vivre » qu’incarne le libertinage contre « l’incessante propagande
romantique et dépressive » (Liberté du XVIIIe siècle: 1996). Plus récemment,
Michel Delon appréhende le libertinage dans sa plénitude, à la fois comme
savoir et savoir-vivre, « non comme un système fantasmatique ou narratif fixe,
mais comme la concurrence de modèles idéologiques [… ] qui en assure la
dynamique » (Le Savoir-vivre libertin: 2000). Dans tous les cas, cependant, le
libertinage apparaît comme un art de dire, de sentir et de penser propre à
favoriser un bonheur fondé sur la critique rationnelle des préjugés et indissociable des caprices du désir.
Au rebours de ces lectures, l’ouvrage de M ichèle Bokobza Kahan,
Libertinage et folie dans le roman du XVIIIe siècle, propose moins d’envisager le
roman libertin comme une promesse de jouissance, d’affranchissement ou
de bonheur, que comme le fruit d’« une doctrine aliénante » (258) dont la
folie procède de « la monstruosité de la raison » (266). De fait, Bokobza
Kahan se détourne de ce qu’elle appelle « le roman libertin heureux » au
profit de textes qui, en empruntant « des voies plus fécondes », dépeignent
une société mondaine où la « contrainte auto-produite […] amène l’individu
à s’éloigner de sa vérité personnelle » (263–64). En faisant du libertinage
« une interrogation sur la nature pathogène de la société mondaine » (2),
l’auteur place la folie au cœur de l’écriture libertine, ce qui, dès lors, lui
permet de prendre en compte aussi bien le « rôle joué par la société dans la
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dégradation morale de l’individu, que […] la structure psychique du libertin
dont le comportement révèle les angoisses et les inhibitions » (11). Placé
sous ce jour, le roman libertin, on l’aura compris, anticipe « sur les théories
de l’in con scie n t » tout en sollicitant leur concours pour expliciter les
« schémas interactionnels » que la psychanalyse a « conceptualisés à notre
époque » (267) et qu’il semble s’être donné pour tâche de mettre en scène.
Sur cette base, l’étude s’organise autour de trois axes, la société, le sujet et
son objet, lesquels correspondent à autant de sections. Dans la première
partie qui, sous le titre de « Folie et environnement libertin » (25–108),
s’attache à m ontrer en quoi la folie, dans le rom an du libertinage, « a
toujours partie liée avec le social » (25), l’auteur prend successivement
comme objet les questions relatives à l’éducation, au mariage ou encore à
l’oisiveté et à l’ennui. Ici, l’éducation éloigne les jeunes gens de leur « vérité
intérieure au profit d’une renommée extérieure » (54) ; là, les mariages se
concluent « au détriment de l’épanouissement de son identité personnelle »
(62); plus loin, « le m ode de vie des aristocrates libertins est considéré
comme l’une des sources de la maladie mentale » (86). Bref, le lecteur
découvre alors autant de traits de société dont les « conséquences morbides »
créent « un environnement pathogène » (103) dans lequel s’enracine la
« folie du libertin », thème qui fait l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage
(109–208). À la suite de considérations plus générales sur la « relation
d’emprise », Bokobza Kahan s’y intéresse tour à tour aux Amours du chevalier
de Faublas, roman de Louvet de Couvray auquel elle consacre les meilleures
pages de son étude, puis au Paysan perverti et à La Paysanne pervertie de Restif
de la Bretonne, qui sont l’occasion de développements sur la question du
« narcissisme pathologique ». Enfin, la troisième partie, intitulée « La Folie
des victim es du libertinage » (209–62), interroge d’abord les stratégies
auxquelles recourt le personnage libertin pour déstabiliser l’objet de son
désir, « le discours fou » de Mme de Tourvel dans les Liaisons dangereuses
offran t ici un cas d’espèce, pou r m ieu x s’in téresser en suite au h éros
qu’imagine Prévost dans son Histoire d’une Grecque moderne et qui, « pris au
piège de son propre système » (208), en devient fou.
L’auteur ne dissimule pas les principes d’une méthode au regard de
laquelle le roman libertin « exemplifie des notions psychanalytiques établies
ultérieurement » (122). Recourir à des catégories profondément étrangères
à l’im a gin a ire lib e rtin p e u t , il e st v r a i , s ’a v é r e r fo rt u tile ; m a is, e n
l’occurrence, le lecteur se laisserait sans doute persuader plus aisément si
Bokobza Kahan ne projetait pas, avec souvent trop de hâte, les catégories de
la psychopathologie moderne sur tout ce qui relève d’un univers culturel et
social différent du nôtre. Un personnage libertin songe-t-il à critiquer le
sentiment amoureux en puisant à même l’arsenal des lieux communs que lui
fou rn it la trad ition é picu rie n n e? A u ssitôt, l’au te ur e n c o n c lu t à u n e
« dénégation » qui reflète « une peur de se perdre dans l’amour au point
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d’en devenir fou » (114). De même, lorsque Bokobza Kahan relève avec
justesse à quel point le personnage libertin s’applique à « construire des rôles
à l’in star du com édien le plus con som m é » , c’est pour en c on c lure à
« l’éclatement schizoïde » (112). Mais, demandera-t-on, n’est-ce pas réduire
a lo rs un fait de civilisation à la sin gula rité d’un e structure psych ique
pathologique, surtout si l’on considère que le brouillage entre les sphères de
l’être et du paraître, bien loin de spécifier le libertin, constitue plutôt un trait
caractéristique des sociétés de cour ? On remarquera enfin qu’entre la thèse
de doctorat et l’ouvrage qui en est tiré, une même hâte semble avoir présidé
à la relecture d’un m anuscrit que, parfois, dépare la reprise des mêmes
citations— à la page 30 et à la page 46, par exemple.
Marc André Bernier
Université du Québec à Trois-Rivières
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In The Anthology and the Rise of the Novel, Leah Price offers a richly detailed
view of the novel, the an thology, and com pendium s, situating them as
responses to shifting ideas of audience, reading practices, and generic conventions. W hile Price’s focus is on anthologies and other edited forms, there
is a related attention to skipping: what readers will skip over and skip to, and
how authors and editors sought to discourage or facilitate such skipping
through various devices, from instructional prefaces to adaptations and
collections of excerpts that compactly provide the essentials of the text. The
novel is crucial to this study, in part, because of its heteroglossic form: combining plot with ideas, and incorporating fragments of verse and drama
through mottoes, quotations, and other interpolations, the novel puts genrespecific reading practices at odds with each other. As Price demonstrates,
plot is generally associated with a linearity that tempts the reader to skip
rapidly towards the conclusion, while sentiments and ideas are identified with
a lingering that fosters contemplation. She persuasively argues that the value
attached to such lingering shifted in relation to that of skipping through the
plot: in the eighteenth century, the valorization of lingering over skipping
led to the production of myriad volumes that collected maxims and sentiments from Samuel Richardson’s novels; by the next century, in part because
of a conceptual division of readers by class and gender, lingering h ad

