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Suzan van Dijk, Valerie Cossy, Monique Moser-Verrey et
Madeleine van Strien-Chardonneau, éds. Belle de Zuylen/Isabelle
de Charrière: Education, Creation, Reception. Amsterdam, New
York: Rodopi, 2006. €70. 343pp. ISBN 978-90-420-1998-0.
Ce volume rassemble 17 communications, en anglais et en français,
prononcées à l’occasion du bicentenaire de la mort d’Isabelle de
Charrière. Pour le second grand colloque consacré à cet auteur, qui jouit
désormais d’une fortune critique certaine, il s’agissait à la fois de faire
le point des travaux, à quelque vingt ans de l’achèvement de l’édition
des Œuvres complètes, et de marquer la place occupée par l’auteur au
sein du patrimoine intellectuel européen. Le choix du thème, triple,
correspond à cette ambition, en entérinant l’apparition sur I. de
Charrière de nouveaux champs d’étude (l’éducation, le théâtre, l’opéra)
marqués notamment en France par des travaux universitaires récents
( J. Letzer, G. Samson), pas tous publiés. Le volume enregistre donc
les inflexions récentes de l’historiographie de l’auteur en Europe, sa
promotion à la faveur des études « genre », tout en soulevant, de façon
fort utile, la question de son statut, voire de sa construction, par le biais
de la réception internationale.
L’ambition première des organisatrices est respectée: faire le point.
Le volume offre en effet un sondage, certes trop rapide, mais parfois
suggestif, des principaux aspects de l’éducation dans l’œuvre de l’auteur:
vie, correspondance, fiction, sont évoquées en trois articles, complétées
par l’éclairage historique donné par A. Bandelier, sur les stratégies
des gouverneurs (ou gouvernantes) suisses aux Pays-Bas. M. van
Strien-Chardonneau fait ainsi une synthèse utile, montrant comment
l’épistolière transpose son expérience personnelle, lisible à lumière des
travaux de W. Frijhoff sur l’autodidaxie, à l’intention de ses amis et
traçant rapidement le lien avec la réflexion de la romancière à l’aube
du xixe siècle. P. Pelckmans, à propos d’un pan relativement peu étudié
de la correspondance, celle avec son neveu Willem-René, souligne les
ambiguïtés de la pédagogue, partagée entre le respect des particularités
individuelles et une exigence redoublée par les implications de la valeur
moderne de liberté. N. Bérenguier, enfin, situe ses fictions dans le
panorama des « livres de conduite » de ses contemporaines (Leprince
de Beaumont, Épinay, ...), dont elles accusent les contradictions des
éducatrices prises entre désir de réforme et résignation aux limitations
imposées aux filles dans la société. Mentor dans sa correspondance,
Charrière « constate, mais ne prescrit pas » (98).
Le second volet, consacré à la création, le plus nourri (huit contribu
tions), donne sa place au portrait, mais surtout au théâtre et à l’opéra
( J. Letzer, H. Metzelaar), à côté de deux communications plus attendues,

188

ECF

21:1

mais divergentes, sur Mistriss Henley. Ce volet était préparé par le parcours
emblématique (et suggestif ) « des allées de la création », où M. MoserVerrey montre comment, du Noble à Trois femmes, Charrière use du pouvoir
de la fiction pour repenser les liens sociaux, du mariage de convenance
aux préjugés nationaux. A côté de l’image consensuelle de la « femme
de lettres », dont l’indépendance d’esprit (M.-H. Chabut) et le refus des
discours reçus n’est plus à prouver, illustrée par les trois premiers articles,
on appréciera le retour sur les ambitions créatrices déçues de Charrière:
celles d’un théâtre oublié, trop analytique et fidèle à l’esthétique du siècle
passé, selon Y. Went-Daoust, mais véritable « laboratoire » (197) de sa
réflexion sur l’éducation (G. Samson); ou celles de la compositrice et
librettiste, dont l’expérience, consignée par la correspondance, recèle une
valeur historique et documentaire. Celle-ci offre un témoignage rare sur
les conditions d’accès des femmes à la création musicale, à une époque
de démocratisation des scènes parisiennes.
Au final, quelle place pour Isabelle de Charrière? C’est sur cette
question que tourne la dernière section, aux contributions là aussi
complémentaires, et choisies avec un certain sens de l’équilibre. Les
vicissitudes de sa réception, sur lesquelles revient l’un de ses artisans en
France, I. Vissière, remettent en question les cadres d’un champ littéraire
toujours pensé en termes nationaux, à l’heure de la globalisation et de
l’Europe. Elles signalent aussi l’intérêt d’outils de recherche tels que
celui dont S. Van Dijk rend compte, qui permet la collecte de données
sur la « Réception internationale des femmes auteurs 1700–1900 »,
basé à l’Université d’Utrecht. On appréciera particulièrement la mise au
point de W. Frijhoff (« French language or French manners? ») et V. Cossy
(« Isabelle de Charrière and the universality of the French language: from
cosmopolitism to imperialism ») sur l’appartenance (ou les appartenances)
de celle que l’on aurait tendance à naturaliser française, au regard de son
œuvre. Car si le français fut sa langue d’élection, et la littérature classique
sa référence (parfois un peu trop rappelée), les deux études soulignent
l’une, la diversité, l’autre, l’évolution, au gré de l’expérience d’une vie, de
ce qu’il recouvre: une nation, des mœurs, une culture. Si pour la jeune
fille, le français est la langue d’accès à la République des Lettres et à
l’idéal cosmopolite des Lumières, l’expérience de la diversité culturelle,
via le prisme suisse, devait en effet développer chez elle une très vive
conscience des particularismes, et un rejet de l’impérialisme sousjacent aux Lumières françaises. S’inscrivant en faux contre l’élitisme
aristocratique parfois prêté à l’auteur, comme à sa haine des Pays-Bas, V.
Cossy redonne à la politique culturelle d’Isabelle de Charrière après 1789
toute son actualité et sa force heuristique. L’intérêt de cet auteur tient,
elle le souligne en avant-propos, aux déplacements qu’impose le point
de vue d’une femme, protestante, étrangère de surcroît, pour repenser
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notre image des Lumières, et « nous interroger sur les implications de
l’universalisme, sur la part de l’androcentrisme » en leur sein (2).
Au total, ce volume, moins épais que celui de 1993, qui engrangeait
les fruits de l’achèvement des Œuvres complètes, offre une moisson
assez inégale, entre articles de synthèse, souvent efficaces, relectures
des romans les plus souvent sollicités, et quelques contributions
neuves sur un sujet pour lequel, l’introduction le souligne, une étude
d’ensemble reste à publier. Il se signale par son sympathique refus
des réhabilitations forcées, et l’exercice toujours salutaire de réflexion
métacritique auquel il conduit son lecteur, mis en garde sur les effets
secondaires d’une rhétorique de célébration rendue nécessaire par la
situation de marginalité.
Laurence Vanoflen
Université de Paris X–Nanterre

Gisèle Berkman. Filiation, origine, fantasme: les voies de l’indi
viduation dans « Monsieur Nicolas, ou le cœur humain dévoilé » de
Rétif de la Bretonne. Paris: Honoré Champion, 2006. 560pp. €88.
ISBN 978-2-7453-1446-8.
French literature of the late eighteenth century offers few more
intriguing, perplexing, and frustrating figures than Nicolas Rétif de
la Bretonne. By turns prolix and repetitive, paranoid and bombastic,
combining a sharp-eyed quotidian realism with flights of outrageous
fantasy and moments of lyrical introspection, Rétif has, unsurpris
ingly, tended to elude attempts to categorize and encapsulate his work.
The sheer quantity and variety of his 250-volume output, from the
earliest epistolary novel La Famille vertueuse (1767) to Les Posthumes
(1802), suggest a creative insatiability irreducible to an overarching in
terpretative stance. His extraordinary autobiography, Monsieur Nicolas,
ou le cœur humain dévoilé, published in stages (1794–97) and running to
nearly five thousand pages, displays all the characteristics of his earlier
work while charting in obsessive detail the convergence of life and work.
Experience and expression coincide as he re-enacts the dramas and
incidents of his earlier narratives; writing about the writing becomes
indistinguishable from writing about the life.
Gisèle Berkman’s dense but rewarding study attempts to map a
strategy for reading Monsieur Nicolas that acknowledges the immensity
of this “texte-monstre” (19), its repetitions and its divagations, while
tracing the process by which Rétif negotiates the distance that

