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Several other contributions emphasize the prose of the German
Romantics.   John McCarthy offers a keen look at “Forms and Objectives
of Romantic Criticism” (101–18), reminding how important criticism
was in the work of German theorists at the time. Useful overviews are
Jane K. Brown, “Romanticism and Classicism” (119–31); Gesa Dane,
“Women Writers and Romanticism” (133–46); Nicholas Saul, “Love,
Death, and Liebestod in German Romanticism” (163–74); Andrew
Bowie, “Romantic Philosophy and Religion” (175–90); Ethel Matala de
Mazza, “Romantic Politics and Society” (191–207); and Jürgen Barkhoff,
“Romantic Science and Psychology” (209–25). Richard Littlejohns on
painters and Andrew Bowie on music can barely scratch the surfaces
of their respective large areas. Ricarda Schmidt deals with “early to late
Romanticism,” Charlie Louth with lyric, and Roger Paulin with drama,
each with good success.
Two contributions were disappointing despite the claims of their
announced titles. Azade Seyhan’s “What Is Romanticism and Where
Did It Come from?” opens the volume with a review of familiar
arguments that do not find bridges to current work on histories of
epistemology. Similarly, Carl Niekerk’s “The Romantics and Other
Cultures” operates with a rather mundane concept of culture. In contrast,
the closing review of Romantic scholarship and the Romantic presence
by Margarete Kohlenbach, “Transformations of German Romanticism
1830–2000” (257–80), is stimulating as well as informative.
Consistent with the series, the volume has a chronology, brief bi
ographies of key figures, and an index. German titles and phrases are
translated parenthetically, making the project friendly to newcomers in
addition to providing a service for those well-versed in the field.

Eighteenth-Century Fiction 23.1 (2010)

Arnd Bohm has a PhD in German and teaches in the Department of
English, Carleton University.

Lewis C. Seifert, Manning the Margins: Masculinity and
Writing in Seventeenth-Century France. Ann Arbor: University
of Michigan Press, 2009. xii+340pp. US$28.95. ISBN 978-0472-05058-1.
Dans la douzième des Histoires tragiques (1619) de François de Rosset,
on raconte l’histoire d’un beau jeune homme polonais qui, allant
s’éduquer en Italie, est séquestré par un Chevalier de Malte et un moine
à Naples. Sa beauté et sa grâce en font un objet de désir auquel le
Chevalier de Malte ne peut résister, usant de la violence pour satisfaire
sa pulsion « sodomite ». S’échappant en feignant d’être tombé amoureux
du Chevalier, le jeune Polonais raconte son crime au Pape Clément viii
qui fait décapiter le Chevalier de Malte et le moine. On retrouvera dans
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ce récit trois postures masculines, voire trois choix de vie: le beau jeune
homme, objet du désir, sujet vertueux, le Chevalier de Malte, guerrier
bougre, soudard qui prend tant les places que les jeunes hommes, et
enfin le moine, religieux ayant fait un vœu de chasteté mais qui ne
s’en soucie guère. Le récit, respectant la loi de son genre, sanctionne
moralement les deux « sodomites » mais énonce en creux la question de
la condition masculine, dans l’empan mesuré de sa panoplie. En ce sens,
il aurait pu faire partie de l’ouvrage dont nous traitons ici.
En effet, comme nous l’apprend l’ouvrage de Lewis C. Seifert, être
un homme au xviie siècle n’est pas chose aisée. La masculinité, loin
de n’être que seulement que la condition d’un « patriarcat amorphe et
monolithique » (4), fait jouer la dialectique du dominant et du dominé,
tant à l’extérieur d’elle-même dans les rapports sociaux qu’à l’intérieur
du corps et du sujet individué. Travaillant à éclairer ce qui, à première
vue, se situe en marges, Seifert veut montrer comment cette marginalité
du masculin se retrouve en fait au centre. Prenant appui sur les travaux
de Bourdieu, sur les Queer Studies et les recherches récentes sur l’histoire
de la masculinité, l’auteur démontre comment le fait d’être homme ne
tient pas en une catégorie stable et monosémique. Il s’agit plutôt d’une
élaboration complexe qui fait interagir trois grands axes discursifs:
les discours de la civilité, de la sexualité et du corps sexué ( gendered
body) (7). Le texte est assorti de volumineuses notes en bas de page et
d’une bibliographie ample. Le lecteur francophone trouvera cependant
parfois frustrant le fait que les textes sont présentés la plupart du temps
en anglais, nécessité du marché nord-américain.
Seifert a divisé son analyse en deux grandes parties, la première,
constituée de quatre chapitres, développe un angle plus notionnel,
reprenant la question de la galanterie, abondamment traité au cours
des cinq dernières, de la féminisation des pratiques curiales et de
la prégnance féminine dans la vie des salons, par l’intermédiaire de
Vincent Voiture et de Madeleine de Scudéry. La seconde partie,
rentrant dans le vif du sujet, incarne les pratiques d’une masculinité
sexualisée: l’écriture de la sodomie dans un cas et le travestissement
dans l’autre. L’ouvrage s’ouvre avec une introduction quelque peu
défensive, voulant marquer le pas des études sur la masculinité et
leur apport à la lecture des textes d’ancien Régime et se termine par
l’analyse d’une image du graveur Abraham Bosse, dépeignant un
homme à la mine et à la démarche étudiées.
La première partie, « Civilizing the Margins », se subdivise en deux
parties aussi. Les deux premiers chapitres traitent de la masculinité
dans l’espace public. Ainsi, par l’entremise du Chevalier de Méré,
Seifert interroge la nature masculine de l’honnête homme. Partant
d’une évidence—il y a bien un homme dans l’honnête homme—
l’auteur nous rappelle que, dans les travaux nombreux sur la politesse
(par exemple, ceux de Bury, Montandon et Muchembled) et sur la
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galanterie (notamment le dernier livre d’Alain Viala), peu de cas est
fait de la nature masculine. Or, l’honnête homme de Méré, s’articule
autour de deux types d’échange: l’hétérosocialité et l’homosocialité (42).
Pour être « honnête » et raffiné, il doit s’approprier la capacité qu’on les
femmes à captiver et à fasciner (42), se targuer d’une délicatesse d’esprit
(48) mais il doit aussi le faire dans un contexte « entre hommes » qui
fait glisser l’homosocialité vers un désir homosexuel plus manifeste
dans la correspondance du Chevalier. Le second chapitre traite d’une
des limites du comportement galant, à savoir l’efféminé qui se voit
stigmatisé. Si le galant doit montrer une finesse attribuée au féminin, un
souci culturel de l’enveloppe (vêtements, manières, paroles), il ne peut
devenir un « pousseur de beaux sentiments » (57), sous peine d’encourir
la satire ou la condamnation morale. À l’image de la définition des
menstrues chez Furetière, la posture de l’efféminé se signale par l’excès
(60–61). Le raffinement, fondé sur des pratiques de sublimation, doit
conserver un sens de la mesure, tant dans l’espace curial que dans les
salons. C’est l’économie du « juste assez » qui montre, là comme ailleurs,
la prégnance progressive de la bourgeoisie sur le cours de pratiques.
Mais là n’est pas le propos de Seifert.
La deuxième partie, « Sexuality and the Body at the Margins »,
donne lieu à des lectures détaillées du Chansonnier Maupas, de
Boisrobert, de Théophile de Viau et de l’Abbé de Choisy. Le lecteur
pourra suivre à la pièce le jeu des transgressions homosexuelles, des
pratiques ambivalentes sur le genre, le travail de la rumeur publique
dans le cas de Boisrobert. Pour Théophile, l’écartèlement entre
l’identité sexuée et la subjectivité sexuelle (185) devient l’enjeu d’une
pratique poétique, où le sujet s’expose sans se montrer, maintenant
un moi paradoxal. L’étonnant Abbé de Choisy, travesti en marquise,
usant de la fiction pour témoigner de son expérience, obsédé par la
beauté de son corps, forme aussi un cas complexe où l’attraction pour
le féminin, la coexistence des deux genres réorganisent les balises des
genres sexués.
Cet essai dispose sur le corpus du xviie siècle français des points
d’ancrage herméneutiques qui redéfinissent la masculinité selon un horizon
ouvert et non stéréotypé et en fonction de du féminin. La confortable
division entre les hommes et les femmes, entre les personnages masculins
et féminins, voire entre mari et femme, ne pourra plus être pensée comme
naturelle, ou allant de soi. Ce faisant, il invite à des relectures qui nouent
et dénouent l’interprétation des textes en leur greffant un certain nombre
d’aménagements dans l’ordre symbolique de la culture du xviie siècle.
Daniel Vaillancourt est professeur titulaire au département d’études
françaises de l’Université de Western Ontario. Il vient de publier Les
Urbanités parisiennes: Le Livre du trottoir (2009), et il a coédité avec
Marie-France Wagner Le Roi dans la ville (2001).
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