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uneven development, the ways in which social systems on the wane
may still powerfully influence the functioning of emergent systems.
Robert Markley’s final essay pushes this analysis of multiple systems
of exchange at work simultaneously into a reading of the texts surrounding the relations between Commodore George Anson, an East
India Company merchant named Edward Page, and the Chinese
officials with whom Anson negotiated for help in Canton harbour
in 1743. Markley reads the “official” narrative of Anson’s voyage
against Page’s account to unpack the contradictions between the
Commodore’s sense of social ritual and obligation grounded in an ideal
of English superiority and the merchant’s (and the Chinese officials’)
very different view of a “barbarian” who does not understand the rules
that should govern trading relations. This essay works to decentre an
Anglocentric view of historical changes from “feudal” ideals of gift
exchange (my quotation marks) to a commodity-exchange economy
defined by English colonialist views.
This anthology repositions gift-giving on my intellectual map, as I
think it might for other readers. Instead of associating the term with
anthropological constructions of cultures neither modern nor capitalist,
The Culture of the Gift situates this concept as part of the economic and
social history of advanced, global capitalism.
Kristina Straub is Professor of Literary and Cultural Studies,
Associate Head of English, and Associate Dean of Humanities and
Social Sciences at Carnegie Mellon University where she teaches
eighteenth-century British studies, performance studies, gender
studies, and sexuality studies.
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Isabelle Moreau, éd. Les Lumières en mouvement: La Circulation
des idées au XVIIIe siècle. Lyon: ENS Éditions, 2009. 318pp. €25.
ISBN 978-2-84788-200-1.
Fruit d’un colloque organisé en février 2008 à l’École Normale
Supérieure de Lyon, cet ouvrage publié sous la direction d’Isabelle
Moreau rassemble douze articles ayant pour objectif d’étudier la circulation des idées scientifiques et philosophiques au siècle des Lumières.
Sous des dehors composites qui trahissent la diversité des points de vue
susceptibles d’être adoptés dans le cadre d’un aussi vaste programme,
ce livre parvient toutefois à proposer une réflexion originale et stimulante sur un ensemble de phénomènes déterminants pour notre
compréhension de la vie intellectuelle du xviiie siècle. Ceux qui croient
que tout a déjà été dit sur les mécanismes sociaux et culturels qui ont
conditionné la circulation des savoirs dans l’Europe de la république des
lettres trouveront ici quelques cas intéressants qui les inviteront peutêtre à revoir leur jugement.
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Les contributions du volume sont regroupées en deux parties qui
ont le mérite de faire apparaître, derrière la variété des exemples
étudiés, une communauté d’enjeux et de perspectives qui rend possible
leur mise en relation. La première partie, « Transmettre et diffuser »,
permet de poser d’emblée quelques-uns des phénomènes désignés par
l’image de la circulation. Dissémination, vulgarisation, reformulation,
reprise, emprunt: les pratiques sont nombreuses qui ont contribué à
donner des Lumières l’image d’une période dynamisée par ses échanges
intellectuels. La deuxième partie, intitulée « Renouveler et inventer »,
nous rappelle que l’étude généalogique des idées ne saurait se réduire
à l’enquête philologique ou à la simple identification des sources. Un
tel travail commande au contraire de prêter une attention particulière
aux métamorphoses qui frappent les idées au gré de leurs migrations
textuelles, de même qu’aux transformations conceptuelles qu’elles
peuvent parfois connaître en fonction du contexte de leur réception.
C’est d’ailleurs l’un des principaux mérites de l’ouvrage que de
rappeler en introduction les dangers d’une histoire des idées désincarnée
ou qui, en d’autres mots, serait indifférente à la dimension matérielle
des textes et des instances qui en assurent la transmission. Du discours
institutionnel au manuscrit clandestin, de la correspondance au livre
imprimé, de l’article de dictionnaire au récit de voyage, du périodique
scientifique au roman, le contexte structure et informe le devenir des
idées. Si l’on peut déplorer que certains auteurs aient parfois perdu de
vue l’énoncé programmatique d’Isabelle Moreau qui affirme avoir eu,
sur le plan méthodologique, l’ambition d’étudier « à la fois les conditions matérielles de la circulation et de l’évolution des idées, ainsi que
la substance religieuse, philosophique, politique, sociale, culturelle [...]
de ces idées qui circulent et se transforment au fil des textes » (12), on ne
peut qu’applaudir devant cette volonté affichée de proposer une histoire
intellectuelle qui tient compte des avenues ouvertes ces dernières années
par l’histoire culturelle. Les trois modalités de circulation que ce volume
se propose d’éclairer—circulation spatiale, circulation temporelle et circulation textuelle—offrent d’ailleurs les premiers jalons d’une sorte de
typologie raisonnée qui, loin de nier la complexité et l’hétérogénéité des
exemples étudiés, permet de mieux saisir les différents éléments pouvant
infléchir la trajectoire d’une idée.
En toute logique, c’est à l’incontournable figure de Fontenelle que
revient l’honneur d’ouvrir le volume. Maria Susana Seguin consacre à
l’auteur des Entretiens sur la pluralité des mondes une étude rappelant le
rôle de celui-ci dans la mise en place de nouvelles stratégies de diffusion
et d’interprétation du savoir entre le xviie et le xviiie siècle. Revenant
brièvement sur la fonction « d’interprète » remplie par Fontenelle dans
la propagation mondaine de la théorie cartésienne des tourbillons,
Maria Susana Seguin interroge une opposition qui ne cessera d’être
tout à la fois revendiquée et contestée tout au long des Lumières, celles
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entre les sciences et les belles-lettres. Dans un article prenant justement
comme point de départ la difficile articulation entre langage poétique
et philosophie, Philippe Chométy prend le contre-pied de la conclusion
attendue qui voudrait que la mise en vers des idées cartésiennes ait été
un facteur favorable à leur circulation. Loin d’encourager la mobilité
des théories scientifiques, la poésie philosophique n’aurait eu, selon
l’auteur, d’autre effet que de consacrer leur caducité en les figeant dans
le charme pérenne d’un langage orné, mais statique. Bien différent
est le sort rencontré par l’image textuelle de Bacon tout au long du
xviiie siècle, explique Alexis Tadié dans sa contribution. Célébrée par
les philosophes de part et d’autre de la Manche, chantée à la fois par
la poésie, le récit biographique et la fiction, la réputation de Bacon est
le produit de différents discours qui démultiplient les facettes de sa
philosophie plutôt que d’en proposer une image unique.
En marge du rayonnement à grande échelle que connaissent les écrits
des grands philosophes en Europe, rayonnement qu’interroge Paolo
Quintili dans son examen de la fortune de Voltaire et de Diderot en
Italie, quelques articles ne manquent pas de rappeler le rôle plus restreint,
mais réel, des réseaux de correspondance et des anciennes pratiques
d’échange à l’œuvre dans la république des lettres. À ce titre, l’étude de
la circulation des textes manuscrits offre des pistes qui vont bien au-delà
du simple rappel de l’existence d’une sphère de la clandestinité, comme
le montrent les cas étudiés par Caroline Warman et par Benoît De
Baere. La première, dans une thèse assez audacieuse—et qui de ce fait
ne rencontrera peut-être pas l’adhésion de tous—explore la possibilité
que le manuscrit inachevé des Éléments de physiologie de Diderot ait pu
servir de source pour les cours d’analyse de l’entendement prononcés par
Garat à l’École normale en l’an III. La démonstration est rigoureuse,
appuyée par une fine lecture en parallèle des deux auteurs, mais, ajoute
Caroline Warman, il reviendra « au lecteur de peser le pour et le contre »
(75). Moins controversée sans doute est la thèse de Benoît De Baere
qui, après John Hampton et Jacques Roger, examine la nature et la dette
des Époques de la nature de Buffon à l’égard du manuscrit des Anecdotes
de la nature par Nicolas-Antoine Boulanger. Dans ce cas-ci, la parenté
des idées, déjà attestée par les contemporains, paraît difficilement
contestable. Plus problématique toutefois est la manière dont Buffon
intègre et transforme ses emprunts à Boulanger pour les mettre au
service de sa philosophie.
L’étude des métamorphoses et modélisations successives subies par
certaines images et certaines idées au fil de leur réécriture offre décidemment un riche terreau à l’analyse. Dans un article fort stimulant, Kate
Tunstall revient sur la pré-histoire de ce que Michel Foucault a déjà
désigné comme l’une des « deux grandes expériences mythiques où la
philosophie du xviiie siècle a voulu fonder son commencement » (192):
le récit de l’aveugle recouvrant la vue. Antony McKenna montre que,
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sans réduire la richesse d’un romancier comme Prévost à quelques
sources livresques bien précises, il peut néanmoins s’avérer fertile
de relire la philosophie morale mise en scène dans Manon Lescaut à
l’aune des débats entre plaisir et bonheur auxquels ont jadis participé
Malebranche et Pierre Bayle. L’auteur du Dictionnaire historique et
critique réapparaît ailleurs sous la plume d’Isabelle Moreau dans une
étude très informée des multiples transformations textuelles subies par
la métaphore de l’araignée dans sa toile comme mise en image de la
théorie de l’âme du monde. Gabrielle Radica, pour sa part, juxtapose
et compare les différentes acceptions de la notion capitale de « lois
fondamentales », tandis que Jean-Luc Martine se livre au même exercice
à propos du terme « méchanique ». Enfin, dans un article aux allures de
paradoxe, Éric Puisais interroge ce qu’il appelle la « non-circulation »
des idées de don Deschamps.
La notion de circulation des idées est indiscutablement liée à la
représentation que nous nous faisons du siècle des Lumières. À l’heure
où des outils de recherche toujours plus performants rendent plus facile
que jamais l’exposition des rapports souterrains entre les textes, à l’heure
où voient le jour des logiciels qui nous permettent désormais de nous
représenter visuellement la transmission des savoirs et les échanges
qui avaient cours au sein de la république des lettres (je pense ici à un
projet comme Mapping de Republic of Letters auquel travaillent quelques
collègues de l’Université Stanford), il apparaît important d’interroger
et de réhistoriciser les catégories à l’aide desquelles nous cherchons à
comprendre et à cartographier la vie intellectuelle du xviiie siècle. À cet
égard, Les Lumières en mouvement est un ouvrage qui tombe à pic.
Joël Castonguay-Bélanger est professeur adjoint au Département
d’études françaises, hispaniques et italiennes de l’Université de
Colombie-Britannique. Il est l’auteur de Les Écarts de l’imagination:
Pratiques et représentations de la science dans le roman au tournant des
Lumières (2008).
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Rachel Carnell begins her study by acknowledging that some of the
terms at the centre of her project, such as “realism” and “the rise of the
novel,” now seem like “outmoded categories” to many current students
of eighteenth-century literature (1). However, though a great deal of
work has been done in recent years to challenge and complicate Ian
Watt’s hugely influential account of the rise of the British novel from
feminist, materialist, and other theoretical perspectives, Carnell argues
that “the topic that has been of less interest to scholars over the last
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