Richard A. Francis et Jean Mainil, éds. L’Abbé Prévost au tournant du siècle.
Oxford: Voltaire Foundation, 2000. 390pp. £55. ISBN 0-7294-0733-0.
Cette collection d’études a pour origine un colloque de tricentenaire tenu à
l’université de Nottingham au mois de septembre 1997, «L’Abbé Prévost et son
monde», qui visait à mettre en rapport le monde extérieur de l’écrivain, social,
culturel et intellectuel, et le monde intérieur ou fictif qui s’exprime dans ses
œuvres. L’un des traits forts de l’ouvrage, comme le souligne d’entrée de jeu
R ichard A . Fran cis d an s son «In trod uction », e st que sous ces éclairages
multipliés Manon Lescaut s’efface un peu, laissant leur juste place à l’Histoire
d’un Greque moderne, à Cleveland ou même à La Jeunesse du Commandeur, à ces
minores qui, trop souvent, chez les classiques tels que Prévost ou Mme de
Lafayette, sont éclipsés au profit apparent du seul chef-d’œuvre: nul doute au
contraire que la variété du corpus et des approches que le lecteur rencontre ici
ne rende au fond service à ce roman célébrissime—dont Alan J. Singerman,
dans une agréable contribution de clôture, rappelle qu’il a connu pas moins de
trois douzaines d’aptations scéniques, dont un tiers pour le cinéma.
Les 33 articles qui composent cet assez fort volume sont distribués en trois
parties à peu égales, la première consacrée à «L’Abbé Prévost et son milieu»,
la deuxième à «La Quête de l’ordre esthétique», la troisième enfin à «L’Abbé
Prévost et la tradition littéraire»; un utile index nominum les complète, mais on
peut regretter l’absence de repères chronologiques qui, pour être disponibles
ailleurs, n’en auraient pas moins été bienvenus. On connaît d’ailleurs mal la vie
de Prévost, et on trouvera dans la section de tête peu d’études biographiques
(Steve Larkin, «Prévost, les Néaulme et les femmes») ou purement intellectuelles (Pierre Berthiaume, «Furori sacrum»); certaines restituent le contexte
événem entiel des œ uvres au travers de leurs analyses (Philip Stewart, «Le
Philosophe anglais et le crépuscule de l’Édit de Nantes»; Mami Fujiwara, «Les
Figures de l’auteur chez Prévost»); d’autres s’attachent à des notions structurantes auxquelles l’esprit du temps donnait une texture particulière (la
famille pour Jean Sgard, la mort pour Paul Pelckman, l’Orient pour Peter
Tremewan), rejoignant ainsi parfois l’histoire des mentalités. On ne dissimulera
pas cependant que, malgré l’intérêt de la plupart des contributions, cette
prem ière tranche laisse une légère impression de disparate: le «milieu» de
Prévost semble incertain dans ses contours comme dans son relief, ce qui est dû
sans doute à l’ignorance où l’on demeure quant à maints aspects de sa vie, mais
que la nature même des colloques, avec le peu de concertation auquel elle
laisse place entre les participants, contribue dans ce cas à accentuer. Plus que
dans les deux sections suivantes, il est ici difficile de procéder à une synthèse
et l’image de Prévost dans son milieu reste morcelée.
«La Quête de l’ordre esthétique» apparaît, chez notre écrivain si sensible au
désordre de l’existence, comme une réponse technique à des problèmes qui
sont au cœur de l’œuvre. Certaines communications se confinent à l’étude de
procédés particuliers (Ellen Ruth Moerman, «Traduire l’image: les portraits de
Clarissa chez R ichardson et Prévost»), mais la plupart tentent de saisir la
manière dont Prévost représente et contrôle à la fois par le récit tel aspect de
l’histoire chaotique de ses personnages: ambiguïté et irrésolution de ses fins de
roman (Francis); «inadéquation entre ce qui est montré, l’expression, et le sens
visé, la vérité possible» (Jean-Paul Sermain, «L’Humour de Prévost», p. 154);
contraste entre la form e du rom an-m ém oires, à prétention véridique, et
l’invraisemblance des événements (Jan Herman). Le caractère dominant de la

narration à la première personne dans son œuvre a donné lieu à plusieurs
interventions qui renouvellent ou prolongent les travaux consacrés ces denières
années à la form e des M ém oires d’Ancien Régime. Retenons surtout celle de
Dominique Orsini, qui repère dans l’Histoire d’une Greque moderne les signes du
récit de vie pratiqué comme une cure; et celle de Jenny Mander, qui prend le
contre-pied de l’idée reçue voulant que Prévost ait constamment privilégié le
point de vue subjectif dans ses romans à la première personne: par l’étude de
la figure du lecteur ou de l’auditeur (et par celle de la «ch aîn e de voix
narratives» [p. 174] que tressent les récits intercalés), elle m ontre que la
narration personnelle, dans les roman des années 1730, donnait accès à une
sorte d’intersubjectivité morale que les roman plus tardifs seuls viendront
veritablement ébranler.
La dernière partie réunit des contributions qui examinent la place de Prévost
dans la tradition littéraire: études d’influence, analyses de réécritures, d’adaptations, de traductions, d’imitations. Les articles de Shelly Charles («Prévost et la
réécriture: Manon Lescaut et Oroonoko») et d’Elizabeth Lavezzi («L’Abbé Prévost,
plagiaire de C.-A . Coypel dans Le Pour et contre»), classsés dans la section
précé d e n te, auraient pu figurer dans celle-ci. Ce qui frappe ici, c’est un
orientation (trop?) résolument moderniste: à l’exception du très bel article de
Françoise Létoublon sur le motif, hérité du roman grec, du séjour souterrain
dans des cavernes ou des tom beaux («Les Leçons de Ténèbres»), toutes les
communications portent sur la période contemporaine de l’auteur ou sur sa
postérité littéraire. Cette lacune est d’autant plus étonnante que l’on insiste
volontiers sur un abbé Prévost «écartelé entre [...] l’ancien et le moderne»
(Francis, «Introduction», p. 2). Ceci ne porte cependant nul préjudice à la
qu alité d e p lu sie u rs d e s article s p ris e n e u x -m ê m e s: éclairan te an alyse
intertextuelle de Fédéric Deloffre sur les lien entre Manon Lescaut et le Journal
d’un voyage aux Indes de Challe; impitoyable démonstration par Henri Coulet
d u g é n ie s in g u lie r d e P r é v o st g râ c e à l’e x a m e n d e se s co n tin u a t e u r s
apocryphes; intéressant panorama de Jean M ainil sur le conte merveilleux
libertin— m ais duquel Prévost est entièrem ent absent. Enfin, chose assez
remarquable, deux points de vue fort instructifs sur «L’Œuvre de l’abbé Prévost
en Russie» (Veronica Altachina) et sur «Manon russe: la transmutation personnelle» (Tatiana V. Artemieva). Le volume se termine sur la «Manon Lescaut au
cinéma» de Singerman, qui témoigne à nouveau de l’extraordinaire vitalité de
ce personnage, obscur et lumineux tout à la fois, comme une énigm e ou un
emblème.
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