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nevertheless contributed to the pervasive association of prose with
reason, philosophy, and education on the one hand, authenticity, orality,
and affect on the other (15).
Moore adroitly situates the little-known and frequently marginalized
prose poems of major Enlightenment figures within their oeuvre and
the development of the genre, but ultimately what emerges from her
study is the transformative impact of four watershed events: Anne
Le Fèvre Dacier’s prose translation of Homer’s Iliad in 1711, Robert
Lowth’s analysis of the Bible as literary text in 1753, which revealed the
mélange of prose and poetry in the Hebrew scriptures, Anne-RobertJacques Turgot’s and Henri Meister’s translations of Salomon Gessner’s
pastoral prose poems in 1762 and 1774, and Pierre Le Tourneur’s
translation of the Ossian epics in 1777. The importation of this source
material infused French prose poetry with a wealth of cultural references
considered “antique” or “primitive” (231). Moore also enables the reader
to situate the “crisis of poetry” within the larger context of the crisis and
regeneration of the French language through her insightful if somewhat
piecemeal allusions to linguistic theories of Rousseau, Rivarol, Saint
Martin, and Mercier. The only drawback of her study is that the
organizational challenge posed by such an embarrassment of riches
occasionally precludes her from pursuing certain tantalizing leads. I
would have liked to see more sustained discussion across chapters of
the politics, sentiment (melancholy), spirituality, orality, even musicality
of prose poetry and of the related genres of the epic, the pastoral, and
the ode. Rather than tease out separate narrative threads, however,
Moore preserves a vision of the period as a richly woven tapestry that
breaks down false dichotomies such as Enlightenment and CounterEnlightenment, Ancient and Modern, pagan and Christian, civilized
and primitive, written and oral, French and Creole, ... poetry and prose.
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José Manuel Losada Goya, ed. Métamorphoses du roman français:
Avatars d’un genre dévorateur. Louvain: Éditions Peeters, 2010.
x+318pp. 45€. ISBN 978-90-429-2201-3.
Cet ouvrage collectif, qui se propose d’aborder le roman français sous
l’angle de la mutation et de la transformation, porte un titre et un soustitre pleinement programmatiques: les avatars, ce sont en effet dans la
religion indoue les incarnations du dieu Vishnu, qui à chaque fois qu’il
descend sur terre reste lui-même tout en devenant autre. L’image est
séduisante, à ceci près que le recueil n’a bien évidemment pas la prétention

Reviews/Comptes Rendus

739

Eighteenth-Century Fiction 24.4 (2012)

d’imaginer une forme « pure » ou « originelle » du roman français à
laquelle se rapporterait chaque œuvre particulière: il s’agit au contraire de
le penser dans l’expérience continue de ses métamorphoses—seuls restent
ici, en définitive, les avatars, les incarnations. L’autre idée directrice de
l’ouvrage serait que le roman, symbolisé quelque peu monstrueusement
par le Goya de la couverture (Saturne dévorant son enfant), se définirait
par sa capacité à se nourrir de tout ce qui n’est pas lui, c’est à dire à
représenter et narrativiser non seulement tous les sujets possibles, mais
aussi à incorporer et faire siennes d’autres formes littéraires.
Chacun des articles qui forment les actes de ce colloque tenu en 2008
à l’Université de Madrid répond donc plus ou moins directement à cette
double invitation, en se saisissant d’une ou de plusieurs incarnations
du « roman français » et en participant implicitement, par effets de
juxtaposition et de comparaison, à la composition « en grand » de son
portrait mouvant. Autant dire que l’organisation chronologique du
recueil—de Chrétien de Troyes au roman contemporain—ne procède
pas ici d’une décision arbitraire, mais est entièrement constitutive au
projet: ce qu’un agencement différent (par exemple, par sous-genres, par
types d’approche, par thèmes) n’aurait pu saisir de la même façon, c’est
le mouvement de ces transformations—le roman du roman.
Dans son article de synthèse, Luc Fraisse rappelle que le roman est
un objet qui réagit à des forces externes (évolutions sociohistoriques,
dans les mentalités, dans les régimes de la représentation) qu’il peut
influencer en retour, aussi bien qu’à des forces internes—le roman se
remet lui-même en cause, rompt sans cesse avec ses formes antérieures
ou renoue avec elles. Au centre de tout, poreux, actif et réactif, le roman
français effectuerait ainsi le questionnement sans fin de sa propre forme
aussi bien que de ce qu’il met en scène, et ce serait finalement là, dans
cette instabilité constitutive, qu’il faudrait situer le sens profond de sa
« vocation anthropologique et universelle » (NP) soulignée par José
Manuel Losada Goya, éditeur du recueil, dans sa note préfacielle.
Il faut cependant préciser que l’objet premier de cet ouvrage collectif
n’est pas d’opérer à propos du roman français une synthèse totale et
unifiante—il serait maladroit et injuste de le comparer aux études d’un
seul auteur qui interrogent la forme romanesque sur la longue durée—
mais que son intérêt principal réside plutôt dans les interprétations
précises, sur des objets circonscrits, que les intervenants donnent du
sujet proposé. La partie consacrée au xviiie siècle, qui nous concerne
ici plus particulièrement, est ainsi constituée de plusieurs articles qui
s’attachent pour la plupart à mesurer et identifier des moments de
transformations ou de translations, d’une forme à l’autre, d’un lieu à
l’autre, ou encore d’une philosophie à l’autre. Losada Goya souligne ainsi
la présence de plusieurs lignes de forces dans la production romanesque
des Lumières, qu’il explique par un détachement progressif de la pensée
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« essentialiste » et « cartésienne » qui dominait le xviie siècle au profit
d’un « existentialisme » philosophique. Une nouvelle weltanschauung
vient habiter le roman, même si l’adhésion des auteurs à ce nouveau
schéma n’est pas unanime et qu’elle peut de toute façon être, au sein
d’une œuvre donnée, partielle et mitigé—les changements ne sont jamais
aussi nets qu’on voudrait le croire, une idée pouvant s’annoncer avant
sa naissance effective, tout comme elle survivra parfois longtemps à sa
propre disparition. Odile Richard-Pauchet consacre au roman du xviiie
siècle un bel article lui aussi fondé sur l’observation d’un moment de
transformation. Prenant pour objet d’étude le cercle d’Epinay (Diderot,
Rousseau, Mme d’Épinay), elle s’intéresse plus particulièrement aux
stratégies épistolaires qui tour à tour rapprochent ou distancient ces trois
auteurs les uns des autres. Éric Francalanza, pour prendre un dernier
exemple, s’attache de son côté à souligner la spécificité toute nouvelle
des procédés d’encadrement auxquels Robert Challe a recours dans ses
Illustres françaises. Avec finesse, il montre comment les commentaires
interprétatifs qui interviennent entre les récits brouillent les catégories
dramatiques habituelles, et contribuent en cela à garantir l’authenticité de
l’ensemble. Ici encore, c’est le positionnement spécifique de l’auteur par
rapport à la tradition qui est exploré, ainsi que sa capacité à orienter le
roman vers « une voie nouvelle » (103).
L’intérêt de ce recueil est donc double, dans la mesure où il ne se
contente pas de proposer des articles de grande qualité, mais sert à
rendre perceptible, par la vue d’ensemble qu’il propose, l’irréductible
multiplicité du roman. Sans doute parce que le sujet du colloque et du
recueil interdisait de fait que l’on s’attache à des auteurs qui n’auraient
fait que copier ou répéter des formes et des techniques inventées
par d’autres, la tentation de repérer des constantes, des structures,
de synthétiser, de tracer des grandes lignes, semble en quelque sorte
tenue en échec par le foisonnement intarissable de l’invention narrative auquel chaque article rend hommage. Si l’expression « genre
dévorateur » doit être retenue, ce n’est donc pas parce que le roman
absorberait d’autres formes pour les réduire à lui-même, mais plutôt
parce qu’il serait le lieu d’un cannibalisme dont les conséquences
seraient autoplastiques: l’emprunt, l’inclusion, la réaction à l’événement
littéraire ou sociohistorique, semblent ici à chaque fois l’occasion d’un
changement, d’un décalage créateur, comme si ce n’était pas le roman
qui absorbait, mais plutôt lui qui se laissait attirer vers ses autres.
Lucien Nouis est “assistant professor” dans le département de français
de New York University, spécialisé dans la littérature et la philosophie
du xviiie siècle. Il a publié des articles dans French Studies, PFSCL,
Lumen et Diderot Studies, et il termine actuellement un livre sur le
don, la dette et le sacrifice chez Jean-Jacques Rousseau.

