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représenter que des aspects partiaux et partiels. La ville révolutionnaire
s’est révélée comme une force qui dépasse de très loin la perception et
les capacités de représentation d’un individu. Le Paris du Nouveau Paris
est désormais vu tel qu’il ne peut plus être représenté (210).
L’auteure nous le rappelle opportunément en conclusion: si le nouveau
paysage épistémologique suivant la Révolution rend apparemment
obsolète le projet descriptif des Lumières en consacrant la rupture entre
science et littérature, les problèmes linguistiques attachés à la description
scientifique n’ont certes pas disparu, ni les questions de fragmentation et
de proportion, soulevées désormais par les projets encyclopédiques menés
massivement en ligne à notre époque. Cette étude élégante et rigoureuse,
d’une exemplaire clarté, accomplit également cet exploit de nous donner
envie de lire ou relire ces textes descriptifs dont certains sont lointains,
longtemps négligés, ici rendus si proches et significatifs.
Laurence Mall est professeur de français à l’Université de l’Illinois
(Urbana-Champaign), et elle travaille actuellement sur la vie
quotidienne dans les textes de Mercier sur Paris.
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C’est une véritable somme que publie là Huguette Krief sur des
auteurs et des œuvres méconnus pour la plupart qui ont rapport avec
la Révolution française. Comme le suggère le titre, elle se propose de
montrer la place importante et multiforme que le roman a occupée
entre 1789 et 1800. Il faut souligner, rappelle l’auteur, que cette période
fut pendant longtemps une sorte de « no man’s land » dont la critique
littéraire dix-huitiémiste ou dix-neuvièmiste ne s’occupait guère, la
jugeant négligeable. Terreur et vertu vient donc combler un vide et se
révèlera un outil indispensable pour ceux qui étudient la littérature mais
aussi l’histoire, surtout l’histoire des mentalités. S’appuyant sur plus de
quatre-vingts œuvres d’une cinquantaine d’auteurs dont à peine une
vingtaine sont connus, ce volume fournit un panorama foisonnant de
l’essor du roman autour de la Révolution. Des notes bio-bibliographiques
permettent au lecteur de bien situer les œuvres utilisées.
Pour garder à l’ensemble toute sa variété, Krief a évité l’ approche
chronologique « une possible périodisation du genre romanesque [...]
perdrait en présence vivante de l’oeuvre et du romancier [...] ce qu’elle
gagnerait en intelligibilité » (480–81). En lieu et place, trois verbes:
« comprendre », « régénérer », « sentir » signalent les grandes parties.
Cette structure permet de regrouper ensuite en chapitres les exemples,
parfois opposés, des grandes tendances où s’inscrivent les objectifs des
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créateurs face au phénomène révolutionnaire: tenter de rendre intelligible
à tous le bouleversement révolutionnaire; baliser la régénération sociale
et humaine qu’il veut engendrer; et faire une juste place aux droits de la
sensibilité et de la fraternité.
Comprendre: les romanciers se sentent investis de la mission d’aider
le peuple à lire les événements. Mais faut-il croire à un sens de l’histoire
ou témoignera-t-on seulement du chaos? Sommés d’écrire « à chaud »,
les fervents de la Révolution voient ses causes dans les excès de l’Ancien
régime et l’incapacité du roi. Certains sont tentés de tout détruire pour
rebâtir à neuf. Les royalistes, eux, tentent d’innocenter le roi, victime
exemplaire. Tous finalement se rejoignent dans le même constat: aucune
théorie ne résiste à l’impact de l’expérience. Même les sympathisants
avouent leur échec; ils peuvent entreprendre alors, comme Gorgy, la
dénonciation parodique des absurdités de la Révolution ou, lucides
et sceptiques à la fois, comme Isabelle de Charrière, ils choisiront de
témoigner mais renonceront à expliquer la situation.
Régénérer se penche sur les formes diverses que prend la volonté
d’éduquer le public pour qu’il adhère aux valeurs de la Révolution.
Ainsi de nombreux auteurs se penchent sur la question du pouvoir et
étudient les moyens de former de bons rois. Pragmatique avant tout,
Charrière suggère à la Reine de se plier aux circonstances. Olympe de
Gouges dans son Roi philosophe montre l’influence bénéfique possible
des femmes dans l’exercice du pouvoir. Dès 1790, d’autres œuvres,
au contraire, expriment leur méfiance et même du mépris envers le
Roi. Mais les auteurs s’efforcent surtout de faire voir le monde avec
d’autres yeux. On montre comment les voyages forment un soldat en
lui permettant de comparer la France à d’autres pays. On exalte dans
des pastorales les vertus de la vie paysanne. Partout s’exprime l’espoir
d’un monde régénéré par la Déclaration des droits de l’homme. Même
les femmes s’impliquent: certaines voudraient voir changer la condition
féminine et réclament la citoyenneté (Olympe de Gouges ou Mme
Pipelet); d’autres, persuadées pourtant de la nécessité du changement, en
redoutent la violence (Charrière); d’autres enfin désavouent la Révolution
et se montrent fidèles aux valeurs aristocratiques ( Mme de Genlis).
Sentir : au milieu de bouleversements inouïs, la sensibilité connaît
une transformation. Adhérer avec enthousiasme aux nouvelles valeurs ou
se replier sur soi, en les rejetant, est d’abord affaire de sentiment. Ici, on
suit Rousseau et sa foi dans le « cœur ». Le sentiment n’est plus, du moins,
l’apanage des privilégiés. Nombre d’oeuvres célèbrent les joies simples de
la vie paysanne contrastant avec la corruption de la civilisation. On exalte
le sentiment naturel qui se révèle dans le lien privilégié de l’homme avec
la nature. Pour quelques-uns, comme Florian, déchiré entre les valeurs
des Lumières et les violences révolutionnaires, la sensibilité serait la clé
de la réconciliation universelle. Il s’agit de compatir aux souffrances des

Reviews/Comptes Rendus

735

Eighteenth-Century Fiction 24.4 (2012)

parias et des humbles. La déclaration des droits s’applique aussi aux
Noirs, qu’il faut délivrer des horreurs de l’esclavage.
À l’époque « sensibilité » désigne à la fois sensation et sentiment.
Où placer alors le libertinage? Deux attitudes contraires s’affrontent:
certains utilisent le tableau des turpitudes des nobles et surtout du clergé
au profit de la Révolution. Pour d’autres, au contraire, comme Nerciat ou
Sade, le libertinage, imperméable à la Révolution, obéit à la loi du plaisir;
il sert aussi à en dénoncer la violence et la rigidité, incompatibles avec
les véritables aspirations humaines. Faculté de sentir, faculté de souffrir.
La Terreur et ses excès deviennent le thème récurrent d’une peinture
des souffrances endurées par toutes ses victimes. Pour certains, cette
dénonciation salutaire permettra à la Révolution de renouer avec ses
vraies valeurs. Pour d’autres, elle exprime un rejet: la Révolution a
déshumanisé ses tenants en les poussant à trahir les valeurs humaines
essentielles.
Une des grandes forces de l’ouvrage réside dans son souci de contextualiser cette décennie. Tout en illustrant constamment le caractère
hors-norme de cette période, Krief ne cesse de la situer en regard de
l’Ancien Régime et du Romantisme qui suivra. Elle met aussi en évidence
la variété des sources idéologiques où vont puiser ceux qui cherchent
à théoriser ce nouveau régime. On sait l’engouement de l’époque pour
l’Antiquité, aussi Aristote et Platon inspirent-ils les penseurs de la
république. Hobbes, d’Holbach ou Helvétius nourrissent aussi la réflexion
sur les sources de l’inégalité. Mais la référence ultime reste Rousseau. Il
est partout, l’auteur des Discours et du Contrat social pour la constitution,
celui d’Émile et même de la Nouvelle-Héloïse, pour créer un homme
nouveau et rêver de « lendemains qui chantent ». Il illustre à lui seul la
curieuse alliance où se côtoient constamment les efforts d’intellection des
faits et l’expression exacerbée de la sensibilité.
Cette période qui a suscité les jugements les plus contrastés, Krief
s’emploie à l’évoquer impartialement. Faire revivre un corpus dont la
moitié des œuvres est pratiquement inconnue encore exige l’analyse
fouillée des œuvres. La critique cherche ainsi à rendre sensibles l’audace
et l’ampleur de l’aventure révolutionnaire, mais aussi les divers obstacles
menaçant sa réussite. Chaque courant d’opinion a sa chance. Si le tableau
évoque l’espoir des commencements, les rêves de fraternité universelle
ou l’exaltation des vertus des humbles, une juste place y est faite aussi à la
douleur des victimes de la Terreur ou aux déchirements des exilés. Aux
côtés des engagés, parfois jusqu’à l’extrême, on trouve ceux qui doutent,
comme Florian, blessé de voir bafouées certaines valeurs des Lumières,
ou Charrière, ulcérée par la violence révolutionnaire. Le lecteur peut
trouver suspectes les envolées patriotiques de certains auteurs libertins,
peut-être sincères, mais destinées aussi à se dédouaner aux yeux des
révolutionnaires austères. Et le thème, souvent repris, des débordements
sexuels du clergé a aussi de quoi lasser.
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Des notes d’une érudition impeccable, une bibliographie monumentale
complètent ce volume dépourvu de toute iconographie. Quelques images
d’Épinal, le frontispice de quelques oeuvres auraient contribué à rehausser
aux yeux du lecteur l’épopée fascinante de cette période cruciale de
l’histoire humaine, ardemment soutenue, critiquée ou même combattue
par une littérature qui n’a pas livré encore, sans doute, toutes ses richesses
et que Krief a l’insigne mérite de nous faire découvrir et apprécier.
Marie-Laure Girou Swiderski, challienne de formation, est spécialiste de l’écriture féminine au xviiie siècle. Elle a participé récemment
au Dictionnaire des femmes créatrices et au Dictionnaire des Femmes
des Lumières.
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Fabienne Moore proposes her Prose Poems of the French Enlightenment as
a prehistory to Suzanne Bernard’s Le Poème en prose de Baudelaire jusqu’à
nos jours (1959), tracing the origins of the genre back to the quarrel
touched off by the publication of Fénélon’s Les Aventures de Télémaque
in 1699. Moore’s book thus serves as a companion piece to Jean-Marie
Roulin’s L’Épopée de Voltaire à Chateaubriand: poésie, histoire et politique
(2005), which uncovers a previously unrecognized French eighteenthcentury epic tradition. Moore bases her study on the identification of
approximately sixty lost, miscategorized, underestimated, or forgotten
prose poems that can be distinguished by the presence of a “legitimizing
preface in defense of elevated prose” and by their “conspicuous” use of
traditional poetic figures (5). Rather than providing a comprehensive
overview of the genre, like Vista Clayton in The Prose Poem in French
Literature of the Eighteenth Century (1936), or a cross-century survey, like
Christian Leroy in La Poésie en prose française du XVIIe siècle à nos jours
(2001), Moore initiates us into the intricacies of the eighteenth-century
debate about its legitimacy, providing in-depth analyses of the works that,
by questioning or defying prior generic restrictions, created the need for
a new generic category defined in part by its resistance to categorization.
The term “petit poëme en prose” was coined, we learn, not by Charles
Baudelaire but by Jean-Jacques Rousseau (160). Dubbing the genre “one
of the least known ‘inventions’ of the French Enlightenment” (2), which
has previously fallen outside studies of both poetry and prose, Moore
undertakes what proves to be an invaluable project of recovery.
Fénélon’s Télémaque provides the perfect starting point for Moore’s
study: an unprecedented publishing sensation situated midway between
the epic and the Bildungsroman, it became the preferred reading material

