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S’agit-il encore d’une collection d’articles disparates sur le xviiie siècle
français, comme il y en a tant? Mettons pour l’instant de côté leur
qualité et leur originalité, on y reviendra. Le livre est potentiellement
intéressant à un autre titre, même si cette potentialité n’est pas dûment
explorée. Disons d’abord qu’il réunit la plupart des contributions aux
deux colloques internationaux de 2007. Le premier, tenu à Trodheim,
s’intitulait À l’ombre des Lumières. Le second a eu lieu à Paris et avait
deux sessions: la première consacrée au thème Liberté et nécessité, la
seconde à L’Autre dans l’ethnographie. Les trois parties du volume sont
équilibrées et reprennent grosso modo cette répartition des matières.
L’intérêt du livre tient en partie, et c’est là la potentialité inexplorée,
à la genèse des textes, idées et arguments qu’il développe, et dont
renseigne l’avant-propos signé par les deux éditeurs. L’orientation
générale des contributions trouve son origine dans le projet de recherche
initié à l’Université des Sciences et Techniques de Norvège à Trodheim,
intitulé Le Siècle de la liberté, en 1996. Une dizaine d’années plus tard,
un autre projet, À L’ombre des Lumières, en a pris le relais. La succession
de ces deux projets fait surgir quelques questions auxquelles on voudrait
pouvoir trouver des débuts de réponse dans le livre même.
Ce livre tente-t-il de penser un désenchantement, en (re)traçant le
chemin qui mène de la triomphale perspective pour laquelle le xviiie
siècle était celui de la liberté, à une autre, selon laquelle il est plus
intéressant, plus prometteur, plus important de focaliser ses ombres?
Ses illusions, ses ratages? Marque-t-il un changement de perspective
sur la littérature et la pensée françaises du xviiie siècle, serait-il le
symptôme d’une relativisation de la portée des valeurs et attitudes des
Lumières? Ou bien, plus prudemment et plus pragmatiquement, s’agitil simplement d’enrichir le débat et la panoplie des interprétations, de
travailler à mettre en lumière justement ce qui n’y était pas, ni à l’époque
ni dans la recherche récente, sans perdre de vue que le xviiie siècle reste
dominée par la pensée des Lumières?
La lecture du livre fait hésiter entre l’impression que les éditeurs
du volume, comme les auteurs des articles qui le composent, n’étaient
que partialement ou pas du tout conscient de cet enjeu, et l’idée que
le mérite de ce collectif consiste précisément à éveiller la conscience
que, peut-être, la perspective dominante sur le siècle des Lumières, au
moins à en juger par cette axe de recherche franco-norvégien, pourrait
être en train de basculer. Cette deuxième option, se confirme-t-elle à
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la lecture de l’ouvrage? Quel serait le basculement en question, si tant
est qu’on puisse en anticiper un? La réponse à cette question ne peut
être que partielle et mal assurée, et il serait naïf de vouloir la trouver
dans ce volume seul. Tout porte à penser que celui-ci la fait effleurer
malgré lui. Reste que l’article inaugural indique la volonté d’injecter
dans ce recueil plus de cohérence que ce qu’on trouve habituellement
dans ce genre d’ouvrages. Colas Duflo y développe l’idée même d’ombre
des Lumières, oxymorique et « très mystérieuse » (14), et en propose
trois interprétations. La première consiste à assimiler l’ombre aux
adversaires des Lumières, prises alors dans leur sens militant: super
stition, ignorance, obscurantisme, autorités traditionnelles et rigides
de l’Ancien Régime. Une deuxième interprétation assigne à la notion
d’ombre la fonction de cerner les limites inévitables de l’entreprise des
philosophes, le territoire où les Lumières s’affaiblissent puis s’éteignent.
Elle inciterait à penser le renoncement aux savoirs totalisants, aux
grands systèmes explicatifs. Cette interprétation tend à mettre en avant
le « scepticisme des auteurs des Lumières » (20), une certaine modestie
devant la complexité des phénomènes sociaux ou naturels, mais aussi les
hypothèses hasardeuses avancées par nombre d’entre eux, conséquence
de ce que les auteurs du temps voyaient comme l’incapacité humaine
d’assigner les limites aux possibles de la nature. Troisième interprétation
finalement: par leur puissance ordonnatrice, les Lumières peuvent rendre
aveugle à ce que leurs outils analytiques et taxinomiques empêchent de
percevoir. Ses ombres font alors apparaître, et permettent de valoriser, les
formes non-rationnelles du savoir ou de l’être, la richesse du sentiment,
ou les implications du constat de la défaillance sinon l’inutilité de la
philosophie, telle qu’elle est exprimée par Prévost dans le Cleveland.
Aucun des articles qui composent l’ouvrage ne développe la première
des trois interprétations de l’idée d’ombre.
Les auteurs des quatre articles qui forment la première partie du
livre tentent, avec une réussite relative, d’inscrire leurs sujets dans les
perspectives ouvertes par l’article inaugural en abordant les différents
impensés des Lumières, qu’on pourrait voir comme les développements
de la seconde et la troisième des trois significations subsumées dans le
titre. La contribution de Sophie Audidière examine le rôle du plaisir et
de la douleur dans la formation de la pensée, telle qu’elle est discutée, à la
suite de Descartes et Malebranche, par Condillac, Helvétius et Diderot;
Franck Salaün explore la position des auteurs des Lumières par rapport
à la fiction, représentée par les textes de Marivaux; Ojvind Gjems
Fjeldhu discute la « sensibilisation » de la raison dans la rhétorique de
Rousseau; Trude Kolderup les aspects irrationnels de l’humanisation et
de la déshumanisation du type machinique et pygmalionesque. Dans la
deuxième et la troisième partie de l’ouvrage, le fil unificateur qui devait
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donner de la cohérence à l’ouvrage se détend. La tension entre la liberté
et la nécessité n’est pas exclusive à la pensée des Lumières, mais sert
bien à conceptualiser quelques apories de celle-ci. Signalons, dans la
seconde partie qui y est consacrée, probablement les deux meilleurs
articles du livre, celui d’Ives Citton sur Potocki, et celui de Jean-Claude
Bourdin sur « Diderot autocritique des Lumières ». La troisième partie,
« Les Autres des Lumières », comporte les articles de Michel Delon sur
« Sade ethnologue », de Sylvain Menant sur « Les Autres de Voltaire »,
et surtout, une analyse intéressante du statut d’étranger du protagoniste
de L’Ingénu et des ambigüités de son acculturation d’Ingvild Hagen
Kjorhlt. Le livre a le mérite de souligner la place centrale qu’occupe
l’œuvre de Diderot dans le paysage intellectuel contrasté de l’époque.
Elle apparait comme porteuse des significations dont la complexité
empêche de tracer les limites nettes entre les Lumières et ses ombres,
et qui permet d’explorer aussi bien les notions des Lumières militantes
que leurs limites ou remises en question. C’est sous la plume de Diderot
que se dit la part de l’irrationnel dans l’entreprise philosophique, comme
la nécessité de recourir à la fiction pour dire la complexité du monde
naturel et notionnel de l’époque.
Mladen Kozul, Associate Professor of French à l’Université du Montana,
est auteur et co-auteur de plusieurs livres et de nombreux articles sur
le roman, la philosophie et les textes polémiques du xviiie siècle. Il a
récemment publié Le Roman véritable: Stratégies préfacielles au xviii e siècle
(SVEC 2008:08), en collaboration avec Jan Herman et Nathalie Kremer.
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Evan Gottlieb argues for the centrality of discourses of sympathy to
new definitions of an inclusive national identity in the eighteenth
century. In chapters on novelists Tobias Smollett and Walter Scott, on
the Scottish travel-writing of James Boswell and Samuel Johnson, and
on the poetry of William Collins, William Wordsworth, and Scott,
Gottlieb traces the attempt to develop a newly unified nationalist senti
ment, a sense of “Britishness” that would incorporate (or assimilate)
Scottish identity. Though the book notes the significance of the 1707
Act of Union between Scotland and England, as well as the upheaval
of the ’45, it reads primarily the aftermath of this moment from midcentury to the early nineteenth century. Gottlieb opens with a chapter
on sympathy and the Scottish Enlightenment, setting up his discussion
of the literature with an outline of the major Scottish philosophers on
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