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AVANT-PROPOS

Le titre du présent volume – Topique(s)�du�public�et�du�privé�dans�la�
fiction� romanesque� d’Ancien�Régime – aurait pu ne pas échapper à la 
logique délicate de l’anachronisme, si l’on considère l’évolution que ces 
deux notions ont subie dans l’Histoire. Il suffit de prendre en compte les 
enjeux politiques, religieux, littéraires, que Philippe Ariès et Georges 
Duby1 ont mis en évidence, pour comprendre la labilité de toute distinc-
tion historique entre sphère publique et sphère privée avant la Révolution, 
avant que la valorisation de l’intime ne croise celle de l’homme public 
et de l’espace social de communication2. Néanmoins, la valeur heuris-
tique introduite d’emblée par le mot «Topique» (au pluriel), associée au 
champ du romanesque, permet, en quelque sorte, de sublimer la gageure 
et d’analyser le couple notionnel public/privé du point de vue de la 
«représentation» du texte, dans le texte3.

 Cette expansion sémantique (littéraire, historique, sociologique) des 
deux notions justifie la nature de la manifestation scientifique qui a été à 
l’origine de ce volume: le Colloque International «Topique(s) du public 
et du privé dans l’espace de l’écriture romanesque européenne – du 
Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle», organisé, en juin 2010, par le 
Groupe «Poétiques» du Centre de Littérature Portugaise de l’Université 
de Coimbra (CLP), XXIVe Colloque International de la SATOR (Société 
d’Analyse de la Topique Romanesque avant 1800). De fait, la nature du 
sujet suppose, au départ, un travail autour de la notion de «frontière», 
implicite dans le cadre des recherches du CLP et de la SATOR: frontières 
entre le public et le privé dans la littérature européenne d’Ancien Régime 
(domaine de la poétique comparée); frontières de la fiction renvoyant
à la notion plurielle de «topos» (domaine de la rhétorique et de la narra-
tologie). L’approche inter-poétique qui conduit certains projets de recherche 

1 Voir Histoire�de�la�Vie�privée, Philippe Ariès et de Georges Duby éds., Paris, Seuil, 
1999.

2 Voir Albane Cain (dir), Espace(s)�public(s),�espace(s)�privé(s):�Enjeux�et�partages, 
Paris, L’Harmattan, 2004.

3 Voir le discours critique sur le public et le privé développé dans le domaine du litté-
raire (Hélène Merlin, Public�et�Littérature�en�France�au�XVIIe� siècle, Paris, Les Belles 
Lettres, 1997;�Benedetta Papasogli, Le�«fond�du�cœur».�Figures�de�l’espace�intérieur�au�
XVIIe�siècle, Paris, Champion, 2008; «Moi�public»�et�«Moi�privé»�dans�les�Mémoires�et�
les�écrits�autobiographiques�du�XVIIe�siècle�à�nos�jours, Rolf Wintermeyer éd., Publica-
tions des Universités de Rouen et du Havre, 2008). 
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VI AVANT-PROPOS

inscrits dans le groupe «Poétiques» du CLP, recouvrant le Moyen Âge 
et le Baroque, sa motivation à définir l’identité de la littérature portugaise 
dans le cadre du dialogue critique avec d’autres littératures, rejoint le 
questionnement continuel sur la notion de «topos» que la SATOR déve-
loppe depuis 1987, en s’appuyant et sur la notion elle-même et sur un 
corpus historiquement cohérent (le roman jusqu’à la Révolution). Les 
différents sujets développés au cours des années dans les colloques de 
cette société savante attestent de l’évolution épistémologique du débat 
sur la topique, centré soit sur des questions plus largement théoriques 
(«L’homo�narrativus», «L’étrange topos étranger», «Tempus�in�fabula»), 
soit sur des questions thématiques (la violence, l’utopie, le secret, les 
géographies imaginaires, la rencontre, la ruse, la fuite, le mariage), soit 
sur des questions d’ordre narratif (le dénouement, les ouvertures narra-
tives, la lecture/les lecteurs, la féminité et la masculinité, les préfaces). 
Ainsi la plasticité de la recherche satorienne émanant du mouvement 
d’expansion spécifique des topoï dans la fiction romanesque française 
d’Ancien Régime permet d’interroger d’autres recherches en cours 
(dont celle des projets «Poétiques du Moyen Âge» et «Poétiques du 
baroque» du Centre de Littérature Portugaise) qui, non seulement incluent 
d’autres littératures, mais évaluent également les effets de la fiction dans 
l’histoire.

Les études réunies dans ce volume constituent des réécritures ulté-
rieures de la plupart des interventions présentées lors de ce Colloque, le 
défi de ce dernier ayant été, de prime abord, de s’interroger sur la com-
plexe délimitation des sphères du public et du privé dans le roman euro-
péen du Moyen Âge jusqu’à la fin du XVIIIe, pour ensuite permettre à la 
pensée de mûrir et d’essayer d’apporter des réponses ou, à tout le moins, 
d’en prolonger le débat au cœur de la SATOR et au sein du Groupe 
«Poétiques» du CLP. C’est pourquoi cet ensemble d’études témoigne de 
l’état des lieux et de la nature des lieux, dans le cadre de la fiction roma-
nesque, du Moyen Âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, et soumet la 
dialectique du public et du privé, énoncée dans le titre du volume, à la 
dynamique historique et esthétique des phénomènes de récurrence et, du 
coup, à l’autoréflexivité fictionnelle. Ce faisant, il a été possible de faire 
converger les diverses questions posées lors du Colloque (autour des 
genres, du «gender», des «lieux» publics et privés du roman à diffé-
rentes époques et dans différents contextes de lecture) en une structure 
qui tente d’en faire la synthèse, d’en nourrir le débat, sans que la frontière 
entre public et privé ne devienne étanche à la suite de l’effet de récur-
rence du «topos». De fait, l’interrogation plus ou moins perceptible, dans 
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 AVANT-PROPOS VII

l’ensemble des articles, sur les modalités de construction et de signification 
du «topos» romanesque, devient un argument formel fondamental pour 
l’analyse des ambivalences épistémologiques qui fondent le couple 
public/privé dans la fiction d’Ancien Régime. Ainsi, après une entrée en 
matière, correspondant à une ouverture herméneutique sur le sujet 
(«Définitions»), le volume s’attarde sur les inévitables effets de dédou-
blement d’un couple d’opposition lorsque celui-ci est l’objet de «repré-
sentation» dans et par l’écriture romanesque («Lieux privés/intimes du 
romanesque»; «Lieux publics/historiques du romanesques»), pour fina-
lement insister sur l’espace interstitiel («Entre-les-lieux»), entre public 
et privé, qui est, au fond, celui du roman – du Moyen Âge jusqu’à la fin 
du XVIIIe siècle.

Il semble par conséquent logique que l’incipit (I.) de ce volume, 
imposé par la nature des différents articles et par la nature du sujet, sou-
ligne justement les effets de représentation, dans le roman, de la partition 
entre le public et le privé, et suggère leur intervention, plus ou moins 
explicite, dans la fabrication même de la fiction. De ce fait, si différentes 
qu’elles soient par les situations textuelles présentées, les deux études qui 
constituent le point de départ ontologique de cet ouvrage – «La tentation 
romanesque du Canzoniere, de L’Astrée�aux Scudéry» (Delphine Denis), 
«La chambre secrète du roman» (Jan Herman) – tirent leurs arguments 
du passage de l’écriture poétique à l’écriture romanesque pour démêler 
le tissage complexe d’une topique issue du jeu établi entre les sphères du 
public et du privé. La présence de textes versifiés dans certains romans 
baroques français de la première moitié du XVIIe (de L’Astrée aux Scudéry) 
énoncés par des personnages de romans, suscite souvent, selon Delphine 
Denis, «la tentation d’une lecture biographique», dans le sillage de la 
tradition de lecture du Canzionere, laissant deviner, au cœur d’une litté-
rature galante, «une partielle porosité du particulier et du public». La 
poésie constituant, pour certains romans baroques, le support d’une lec-
ture à clefs qui renvoie à un brouillage de l’intime, du sentiment amou-
reux et de la fiction mondaine, les lieux du public et du privé ne semblent 
ainsi pouvoir se définir qu’à l’intérieur du roman, entre vérité et men-
songe, dans sa «chambre secrète». Cette belle métaphore, énoncée dans 
le titre de l’étude de Jan Herman, nous permet de poursuivre la définition 
des enjeux critiques, sous-jacents à ce volume, par le biais du concept de 
«récit génétique». Le Lai de Marie de France, «texte brisé, double, à la fois 
profondément intime et public», racontant comment l’aventure secrète 
de deux amants et du rossignol est devenu publique par le passage du 
poétique au narratif, de la voix à l’écriture, autorise en effet l’hypothèse 
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VIII AVANT-PROPOS

de lecture du lais au roman comme genre, comme genre autoréflexif. Le 
roman se referme, en même temps, sur son existence publique et sur sa 
version privée (comme Le�Manuscrit� trouvé�à�Saragosse): «c’est dans 
l’interstice entre ces deux versants du texte, public et privé, que pourrait 
s’élaborer une poétique et une stylistique historiques du roman» d’Ancien 
Régime. 

Il sera donc question, dans les trois parties qui suivent, d’une esquisse 
de cette poétique et de cette stylistique historique du roman jusqu’à la 
Révolution.

Les articles regroupés autour des «Lieux privés/intimes du roman» 
rendent compte d’une privatisation de la parole fictionnelle, du Moyen 
Âge jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, sans pour autant cesser de dialoguer 
avec les autres lieux de l’écriture romanesque qui composent le volume. 
Ainsi, les trois études qui ouvrent ce premier moment de réflexion (II.), 
consacrées au Moyen Âge envisagent, sous des perspectives diverses, 
l’écriture littéraire comme moyen de liaison entre l’intimisme du sujet et 
le monde extérieur. La topique de l’instabilité du sujet amoureux, asso-
ciée à une topique de la dramatisation et de l’intimité, analysées par Ana 

Paiva Morais dans Le�Roman�de�Tristan, se font l’écho de l’hésitation 
entre la théorie du sujet scindé, réminiscence de la méditation augusti-
nienne, et l’aliénation de l’image du moi, dans l’écriture du moi qui 
caractérise Tristan, saisies à partir d’un ensemble de topoï associés au 
motif du «corage» (cœur, pensée intime, sentiment). Ces hésitations 
autour du sujet et de la parole poétique privés s’explicitent aussi, selon 
Margarida Madureira, dans la lyrique des troubadours, par l’expression 
du chant de douleur ou de joie du sujet lyrique devant l’assemblée de 
courtisans, espace public par excellence. La «publication» du chant 
s’inscrit alors dans la construction d’un sens qui reste néanmoins associé 
à la topique du secret, dominant cette lyrique amoureuse occitane et fran-
çaise des XIIe et XIIIe siècles. Cette même dimension transversale de la 
topique du secret dans la littérature médiévale se retrouve dans l’analyse 
qu’Ana Maria Machado présente du Livre�des�Confessions de Martín 
Pérez, lorsqu’elle dégage le sens des oppositions public/caché, scandale/
secret, découvrir/occulter. On passe ainsi aisément du secret à l’«intimité 
du roman» lorsque l’on considère la fiction romanesque des XVIe et 
XVIIe siècles. Christine de Buzon réfléchit sur la «géométrie de lieux 
réservés, privés, voire intimes» de l’Amadis�de�Gaule français, sur leur 
représentation dans les espaces du «cabinet» et de la «garde-robe» et 
leurs enjeux politiques et esthétiques; Véronique Duché-Gavet s’arrête 
sur le roman de la première moitié du XVIe, en précisant que la fiction 
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 AVANT-PROPOS IX

amoureuse de l’époque conjugue l’intimité de l’espace avec la parole la 
plus intime, même si cet espace, notamment la «garde-robe», permet 
d’instaurer d’emblée un jeu d’alternance entre le public et le privé. L’évo-
lution conceptuelle vers la notion moderne ou pré-moderne d’«individu» 
mène Frank Greiner à en expliciter la double dimension de personne et 
de sujet dans L’Astrée, à l’intérieur du «groupe», la rêverie arcadienne 
fournissant «un terrain favorable à l’appréciation des qualités indivi-
duelles» et à l’évaluation consciente de la subjectivité amoureuse à 
travers l’identité de la personne. De même, Sara Augusto s’interroge sur 
l’identité du berger (berger-poète-courtisan) dans le roman pastoral 
portugais, pour développer la notion de «protagonisme»: quand le récit 
se déplace vers la vie privée, formant un univers clos, le protagoniste fuit 
la vie publique pour protéger la dimension individuelle de sa quête et de 
sa mélancolie amoureuses. Ce repli sur soi et sur les lieux intimes de 
l’espace romanesque peut alors évoluer, au milieu du siècle, vers des 
utopies intimes, féminines en l’occurrence, comme le souligne Daniel 

Maher lorsqu’il analyse Les�nouvelles�françaises ou�les�divertissements�
de�la�princesse�Aurélie de Jean Regnaud de Segrais (1656) et La�Précieuse�
ou�le�mystère�de�la�ruelle�de Michel de Pure (1656-58): les deux auteurs 
créent des espaces féminins privés (la ruelle) à l’écart de la société domi-
nante, à l’écart de l’extérieur, c’est-à-dire à l’écart de l’espace d’action 
masculine et des regards indiscrets, dans deux romans qui pensent déjà, 
en leur sein, l’«espace narrant» et l’«espace narré». Dans une perspective 
symétrique, la «romantisation du privé» marque, à des degrés divers, le 
parcours du romanesque sentimental du siècle suivant, comme le 
montrent, par le biais de la forme épistolaire, Helena Agarez Medeiros 

et Paul Pelckmans. Dans le cas de La� Paméla de Voltaire (Helena 
A. Medeiros), la réflexion s’appuie sur l’analyse du processus de mise en 
intrigue d’une correspondance privée, c’est-à-dire la construction d’un 
projet strictement privé se nourrissant de la feintise du privé, alors que 
cette même feintise offre une subtile clef de lecture dans le cadre de la 
construction de la société idéale de Julie et de Wolmar. Ainsi pour Paul 

Pelckmans «La�Nouvelle�Héloïse� est aussi l’histoire d’une sécession 
sentimentale», dans la mesure où l’intimisme s’y distingue de la clôture 
utopique, l’hospitalité atypique de Wolmar annonçant déjà l’individua-
lisme moderne et la dimension politique du privé. Le premier axe du 
volume ne pouvait par conséquent se clôturer que par le regard que 
Stéphane Lojkine porte sur les différentes «cloisons intimes» – «la 
chambre de Fragonard», «la cloison libertine», «la cloison pornogra-
phique» – qui métamorphosent l’espace fermé de la chambre en espace 
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X AVANT-PROPOS

ouvert de la scène, des Mille�et�Une�Nuits à Joconde, de l’Arioste à La 
Fontaine et, un siècle plus tard, à l’ Histoire�de�Dom�B***,�portier�des�
Chartreux (1740). Les jeux d’optique – et les enjeux de la construction 
topique des différents récits narratifs et picturaux – accentuent le pouvoir 
de la représentation du privé et du public, car «la cloison accommode le 
regard», elle montre la possibilité de mettre sur scène l’interdit de la 
chambre, de publier l’intime, annonçant l’invention de l’espace public 
moderne.

On passe, grâce au concept de «représentation» («l’œil et le dire») 
des «Lieux privés/intimes» aux «Lieux publics/historiques» du roma-
nesque (III.), puisant, maintenant, dans la dimension politique et éthique 
de la dichotomie. Cet ensemble d’études s’ouvre justement sur une 
réflexion sur l’«Amitié: relation privée et relations publiques», dans 
laquelle Éric Méchoulan postule l’impossibilité historique de circons-
crire la notion à un seul volet, soit au privé (depuis Montaigne), soit au 
public (dans les temps antiques). L’apport sociologique et historique de 
cette analyse permet de mieux comprendre «l’instabilité propice de 
l’amitié», de Montaigne à Saint-Évremond et à la Carte�de�Tendre, pour 
se focaliser sur «la véritable amitié politique», celle qui croise la relation 
privée et les relations publiques et qui au fond se définit aussi au seuil 
des lieux publics et historiques du romanesque. Soulignant à juste titre la 
porosité entre la sphère publique et la sphère privée dans le contexte de 
la féodalité médiévale, Yasmina Foehr-Janssens montre comment la 
Première�Continuation� du�Conte� du�Graal� construit un espace public 
inédit, puisque le texte ouvre la voie à une mixité de la société de cour 
et accentue la participation des femmes aux décisions politiques, sans que 
la privatisation de l’espace public ne se détruise dans la fiction. L’espace 
de la cour devient d’ailleurs chez Guevara, dans un autre contexte litté-
raire, l’emblème d’un monde en crise (Menosprecio�de�Corte�y�Alabanza�
de�Aldea), lieu à la fois historique et fictionnel, où, comme le fait remarquer 
Martina Bender, «le public détermine le privé, le privé devenant très 
souvent une affaire publique». La Cour, espace public et privé à la fois, 
demeure de fait un lieu de représentation pertinent pour l’analyse topique, 
comme le prouvent les études consacrées au personnage du favori royal 
dans le roman du XVIIe siècle (Delphine Amstutz) et à la topique de 
l’espion dans les cours (Olivia Ayme). D’une part, «personnage littéraire 
inédit», créé dans le roman sous Louis XIII, le favori royal, homme 
politique intime du souverain, implique une «réévaluation politique de la 
sphère privée» accompagnant l’évolution du genre jusqu’à l’essor du 
roman tendre et galant – comme Ibrahim�ou�l’Illustre�Bassa de Georges 
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de Scudéry l’illustre judicieusement; d’autre part, l’espion, «figure 
singulière» se situant entre l’espace public où il est clandestin et l’espace 
privé où il donne à voir l’extérieur à travers la correspondance qu’il fait 
publier, ouvre le roman à l’Histoire par «le jugement individuel sur les 
organisations collectives » – tel est l’enjeu fictionnel de L’Espion� du�
Grand�Seigneur�dans�les�cours�de�l’Europe�de Giovanni Paolo Marana 
(1684). Cette «transgression des seuils» (Françoise Lavocat), cette 
ouverture de la fiction à l’Histoire se manifeste également dans la circu-
lation des topoï, soit par les mouvements (du dehors vers l’intérieur, de 
l’intérieur vers le dehors) de personnages ambivalents, soit par les «lieux 
» du récit donnant sur l’extérieur: la fenêtre, dans les récits de peste 
(Pierre de Boaistuau, Jean de Marconville, Benedetto Cinquanta, Defoë), 
manifeste la séparation entre l’intérieur (où les habitants sont enfermés 
par ordre du pouvoir public) et l’extérieur, entre le corps et la loi, le 
féminin et le masculin. La «transgression des seuils» s’accomplit aussi, 
comme le montre Hélène Cussac, par la circulation des bruits entre 
espace privé et espace public (le bruit des carrosses, des instruments de 
musique, des cloches dans les romans de Challe, Marivaux, Rousseau, 
Restif de la Bretonne), par le rythme des déplacements humains entre les 
deux espaces, par la rumeur (attitude politique ou personnelle), instituant 
une topique du champ sonore qui révèle l’ambiguïté foncière de la 
dualité public/privé au XVIIIe siècle. En accentuant la valeur historique 
et politique de cette ambiguïté, le genre de l’anecdote illustrée (Baculard 
d’Arnaud, Sidney�et�Volsan,�histoire�anglaise; Liebman,�anecdote�allemande; 
Sargine,� nouvelle; Louis d’Ussieux, Raymond� et�Mariane,� nouvelle�
portugaise), analysé par Monique Moser-Verrey, conjugue l’écriture 
sensible et l’esthétique du tableau pour ouvrir l’espace privé aux valeurs 
bourgeoises des Lumières, et projette la topique de l’espace privé et 
des sentiments sur l’éloge des «vertus citoyennes propices à la nation». 
Ainsi s’effectue un décentrement topique du privé vers le social, au 
XVIIIe siècle, qui accompagne l’Histoire, en France et ailleurs: Paulo 

Pereira choisit un roman portugais écrit par une femme, Teresa Margarida 
da Silva Horta, en 1752 (Aventuras�de�Diófanes�ou Máximas�de�Virtude�
e�Formosura) pour déceler les formes historiques concrètes de la féminité 
et de la masculinité qui relèvent, dans le texte, de la fixation de modèles 
de comportement à suivre, en privé et en public, les vertus étant indis-
pensables à l’établissement des relations politiques et sociales. Ana Teresa 

Peixinho tend pour sa part à montrer comment «le mode discursif 
épistolaire s’est insinué dans l’espace public européen au cours du 
XVIIIe», la lettre de fiction et la lettre publique devenant une forme 
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d’intervention publique et politique, au Portugal et en Europe. On peut 
alors conclure, avec Marc Escola, que «le partage entre espace public et 
sphère privée constitue la question politique elle-même» et qu’il condi-
tionne le système des genres: l’utopie de Veiras (l’Histoire�des�Sévarambes) 
introduit justement une dichotomie entre la sphère intime du sentiment 
(«le partage du sensible») et les politiques publiques agissant sur ces 
passions privées.

L’utopie de Veiras, récit nucléaire de mise à distance fictionnelle, 
illustre néanmoins l’échec final de la tentative d’instituer un espace social 
total: même si l’amour peut être traité «comme affaire d’État» (René 
Démoris cité par Marc Escola), le roman ne peut se passer d’un ethos 
ambivalent qui le situe «entre-les-lieux» pour concevoir le lieu du partage 
entre public et privé. L’ensemble d’études qui compose le dernier noyau 
de réflexion de ce volume (IV.) insiste, par sa diversité, sur les structures 
de l’ambivalence qui fondent, dans la fiction romanesque d’Ancien 
Régime, la construction d’un régime topique «instable», situé à la fron-
tière de la sphère privée et de la sphère publique, lequel s’appuie, en 
dernier ressort, sur une écriture et sur une lecture autoréflexives (la 
«chambre secrète du roman») dont le récit ne se départ pas. Dans son 
article sur Les� Angoysses� douloureuses� qui� procedent� d’amours 
d’Hélisenne de Crenne, Audrey Gilles-Chikhaoui souligne, dès le 
début, que la quête du plaisir amoureux signifie pour le personnage 
féminin une tension entre public et privé, exhibition et dissimulation, 
espaces intérieurs et extérieurs, l’intériorité instable d’Hélisenne se 
confrontant symboliquement au «brouhaha public». Il en résulte que 
l’écriture «confère au moi féminin du roman un statut dont les ambiguïtés 
ne cessent d’interroger. Hélisenne réussit à dépasser le confinement à la 
fois social et amoureux par l’écriture». Toujours dans le cadre de la 
Renaissance, l’œuvre de Brantôme suppose aussi un brouillage entre les 
mondes du privé et du public (Guy Poirier), associé à la question du 
genre et à la représentation des topoï�décrivant les comportements des 
Dames dans la cour. Dans le parcours vers le romanesque du XVIIe siècle, 
notamment vers la pastorale, genre à dimension européenne par excel-
lence, «les apories de l’extériorité» (Marta Teixeira Anacleto) déli-
mitent, en quelque sorte, le jeu entre l’individu et le social, la fiction et 
l’histoire, l’enjeu primordial consistant à créer des médiations littéraires 
successives entre l’espace intime du berger de fiction, l’espace privé, 
voire biographique, de l’auteur et intention sociale du texte. De la même 
manière, l’aporie marque, selon Anne-Marie Garagnon et Frédéric 

Calas, le rapport entre les espaces privés et les espaces publics associés, 
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dans La�Princesse�de�Clèves, à la construction «chez X», étant donné 
que la circulation de topoï ressortissant à cette formule suppose la priva-
tisation du public et la divulgation du privé. Les espaces, privés ou 
publics, réels ou discursifs, inversant «leurs polarités respectives par la 
circulation de la parole et les histoires dans l’histoire», ce procédé devient 
topique et participe à la tension entre histoire, diégèse et fiction. Par 
ailleurs, l’analyse de Zayde proposée par Camille Esmein-Sarrazin 
montre que le jeu de l’alternance entre scènes de société et moments de 
solitude, décrit dans La�Princesse� de�Clèves, s’organise différemment 
dans ce long roman historique, en raison du caractère public du sentiment 
amoureux: si Zayde propose, en quelque sorte, une re-lecture de l’oppo-
sition privé/public dans l’œuvre romanesque de Mme La Fayette, c’est 
que le roman révèle aussi, sous le signe de la retraite, la possibilité «d’un 
sentiment durable, officialisé et vécu dans un cadre public». Les oscilla-
tions esthétiques et éthiques entre lieux publics et lieux privés se multi-
plient ainsi dans la fiction romanesque d’Ancien Régime, celle-ci trouvant 
son éventuelle légitimation dans les mondes possibles évoqués et dans 
son rapport à l’Histoire. Deux autres genres témoignent des croisements 
inévitables du littéraire et du politique, avant et après le tournant du 
siècle: le roman libertin et le roman utopique. Dans le premier, «les 
libertins du premier XVIIe siècle se racontent dans leur privé, mais au 
profit d’un discours subversif sur le monde et sa police des corps» 
(Antoinette Gimaret), ce qui justifie la tension entre privé et public qui 
se joue dans les Confessions de Jean-Jacques Bouchard: le recentrage sur 
le privé corporel (sphère familiale et sphère sociale des amis, des maî-
tresses) n’empêche pas la double dynamique de publicité du privé – la 
publication du moi privé – et de privatisation du public – prolongement 
de la sphère privée – que la projection auctoriale confessionnelle autorise. 
Une «contre-topique» associée à la pensée libertine ne nie pas forcément 
l’éthique du privé des Confessions, même si la «sub-version» s’impose 
en tant que contrainte d’écriture et de lecture du genre. Dans le second, 
la fonction subversive des bibliothèques imaginaires, étudiée par Marie-

Christine Pioffet dans L’Isle� des� Hermaphrodites d’Artus Thomas, 
(1605), Les�États�et�Empires�de�la�Lune de Cyrano de Bergerac, (1657), 
la Relation� du�Royaume� de�Coqueterie (1659), Macarise (1664) et le 
Plan�et�dessein�du�poème�allégorique�et�tragico-burlesque,�intitulé�«Les�
couches�de�l’Académie» d’Antoine Furetière (1687), représente une oscil-
lation disruptive du public et du privé dans les fictions utopiques. Exa-
minant un corpus qui traverse le siècle, l’auteur conclut que la biblio-
thèque imaginaire, «microcosme du monde littéraire», a une fonction 

97095_Anacleto_LRL58_00.indd   XIII97095_Anacleto_LRL58_00.indd   XIII 29/01/15   11:0529/01/15   11:05



XIV AVANT-PROPOS

subversive dans ces fictions imaginaires, dans la mesure où cet espace 
anéantit l’espace public de la connaissance, au profit de plaisirs d’ordre 
privé. Cette même dialectique subversive entre espace de socialisation et 
espace privé du corps s’impose, au cœur de la fiction imaginaire, dans la 
topique du «repas utopique». Martine Jacques, elle, présente une ana-
lyse de ces situations récurrentes dans Les� Voyages� imaginaires de 
Garnier (1787), en précisant qu’il y a «tension intra-narrative entre 
espace intime et espace public et tension méta-narrative, entre effet de 
réel et effet de fiction». 

À cette tension méta-narrative entre réel et fiction vient s’ajouter, par 
ailleurs, une tension autoréflexive que le roman du XVIIIe développe en 
son sein, tension accentuée par (ou accentuant) la tension entre le public 
et le privé. On est, ainsi, au cœur de ce que Nathalie Kremer appelle 
«l’écriture elliptique» (la trajectoire en ovale keplerienne) qui contamine 
la structure profonde du roman du XVIIIe et, en particulier, le roman-
mémoires. Tel est le cas des Mémoires� d’Anne-Marie� de�Moras�du 
Chevalier de Mouhy (1739) où «l’écriture n’est possible que dans l’inti-
mité de la sphère privée, en tant que réflexion sur l’espace public, à 
savoir le monde extérieur au couvent», le couvent (lieu de la parole 
vraie) se trouvant paradoxalement dans� le monde (lieu de la parole 
fausse), au centre de Paris. Dans le cadre de cette mise en abyme (et dans 
le cadre du paradoxe elliptique), le roman révèle le privé au public à 
travers une écriture du moi qui est libération de l’espace solitaire du 
couvent et, en même temps, lieu intime qui se légitime face aux calomnies 
du public. Analysant également le genre des «Mémoires» au XVIIIe siècle, 
notamment le rapport complexe que le roman-mémoires entretient avec 
le discours du mémorialiste authentique, Katrien Horemans souligne, 
en recourant au topos de la nuda�narratio appliqué à la fiction, la façon 
dont les deux formes (fictionnelle et authentique) «légitiment chacune le 
transfert d’un discours personnel de la scène privée à la scène publique», 
le moi privé romanesque pouvant accéder légitimement, par la «feintise 
ludique», à la scène publique. On se situe donc véritablement dans le 
roman des Lumières, «entre-les-lieux» du public et du privé, là où l’écriture 
romanesque se replie sur elle-même et donne à voir le travail de sa fabri-
cation esthétique et éthique. L’étude de Florence Magnot-Ogilvy, qui 
s’attache aux diverses représentations des «scènes de don» dans Les�
Illustres�Françaises de Challe, La�Vie�de�Marianne de Marivaux et Les�
liaisons� dangereuses de Laclos, suggère ce travail de l’écriture autour 
d’une topique: le don, chez Challe, est pratique d’une sociabilité et d’une 
circulation d’affects; chez Marivaux, il est substitution perverse entre le 
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don destiné au public (le don charitable) et le don dévoilé au seul desti-
nataire (le don libertin); chez Laclos, il subit une perversion extrême, 
dans la mesure où la circulation d’affects entre les amants n’est plus 
accessible au lecteur, la frontière entre public et privé étant irréversible-
ment brisée. De même, dans les Lettres�athéniennes�de Claude Crébillon, 
les topoï concernant le langage galant du libertinage et la convention 
esthétique de l’authenticité du roman épistolaire laissent entrevoir, selon 
Ana Alexandra Carvalho, un équilibre difficile entre le public et le 
privé, un autre degré de perversion fictionnelle, car l’intérêt que l’auteur 
porte à la vie privée et libertine d’Alcibiade se justifie dans la juste 
mesure où elle se répand sur la vie publique de toute la société. Ainsi, 
«toute expérience privée une fois écrite devient pertinente dans le 
domaine public»: les Lettres�de�Sophie�de�Vallière de Marie-Jeanne 
Riccoboni (1772), les Lettres�de�Mistriss�Henley d’Isabelle de Charrière 
(1784) et Caroline�de�Lichtfield, d’Isabelle de Montolieu (1786), romans 
épistolaires écrits par des femmes, correspondent, dans la lecture de 
Marie-Hélène Chabut, à une écriture romanesque qui est en train de se 
faire et de construire sa topique à l’intersection du privé et du public, 
mettant en scène le passage de l’expérience privée masculine et féminine 
au roman publié et public.

L’espace d’«entre-les-lieux» du public et du privé est, ainsi, l’espace 
de la re-présentation, ou plutôt, de la théâtralisation, l’espace de la 
construction d’une topique du regard (intérieur et extérieur), l’espace de 
l’auto-contemplation fictionnelle qui révèle et dissimule – la scène pour 
voir, la cloison, la chambre secrète. L’article qui ferme la quatrième et 
dernière partie du volume clôture le volume sans pour autant le refermer. 
En effet, dans «Topiques et topographies de la passion. Des histoires 
tragiques à la fiction sadienne», Jean-Pierre Dubost reprend les dispo-
sitifs de la théâtralité et de la narrativité pour interroger la forme de 
représentation topique de la dialectique du public et du privé «et son 
articulation fictive dans un espace de fiction commun», à savoir ce 
«théâtre de la cruauté» qui conduit des histoires tragiques à la fiction 
sadienne (en passant par Le�Décaméron, les nouvelles de Bandello et les 
Petits� Écrits� de Kleist). L’espace d’«entre-les-lieux» sera, de prime 
abord, dans ce corpus, celui de la cohérence topique qui se définit par 
l’opposition «mais aussi la gémellité» de deux espaces contraires – 
l’espace public qui représente le cruel théâtre de l’exécution de la loi et 
l’espace privé/domestique où se donne à voir la passion et ses effets 
cruels. Exposer publiquement la violence du spectacle de la passion 
privée, dispositif topique sadien qui assure la cohérence du récit libertin 
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de l’histoire cruelle (Les� crimes� de� l’amour; La�Marquise� de�Gange), 
n’empêche pas qu’il soit «moralement ‘atopique’». On aboutit, de ce fait, 
en fin de volume, à une autre dichotomie – topique/atopique – qui 
instaurerait alors, et ce dès l’origine, un «non-lieu» entre le public et le 
privé. «Non-lieu» qui serait en fait autant le «non-lieu» des «romans à 
entrelacs du mensonge de la fiction et de l’authenticité poétique» 
(Delphine Denis) que le lieu secret du roman d’Ancien Régime dont «le 
récit se regarde dans un miroir où il se voit différent de lui-même» (Jan 
Herman).

Qu’il me soit permis, avant de terminer cet «Avant-propos», de remer-
cier ma Collègue Sara Augusto, une très intelligente lectrice du baroque 
portugais, avec qui j’ai partagé le plaisir d’organiser le XXIVe Colloque 
de la SATOR, dans le cadre du Groupe de recherche «Poétiques» du 
CLP. Je tiens aussi à remercier mes Collègues Maria de Jesus Cabral et 
Eulalie Pereira qui se sont chargées de la longue révision des articles.

Marta�Teixeira�Anacleto
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LES INVITÉS DES WOLMAR

Paul PELCKMANS
Antwerpen universiteit

Le XVIIIe siècle passe communément pour avoir amorcé, parmi bien 
d’autres nouveautés, certaine survalorisation inédite de la vie privée, qui 
serait une composante majeure de toute une modernité «bourgeoise». 
Elle aurait mis un terme à un très Ancien Régime de sociabilités plus 
larges, qui demeuraient sans doute limitées le plus souvent à un village 
ou à une petite ville aux dimensions à notre regard fort restreintes, mais 
avaient imposé aussi bien depuis toujours un coude à coude permanent 
d’un chacun avec tout ce petit monde. On évoluait sa vie durant au sein 
d’un groupe dont la présence continue et le droit de regard permanent 
paraissaient si évidents qu’on n’imaginait seulement pas de s’y soustraire.

Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle ces appartenances sans âge com-
mencent donc à se fissurer. Elles ne disparaissent évidemment pas du 
jour au lendemain et perdureront pour des pans entiers de la société 
jusque loin dans le XXe siècle. Toujours est-il qu’une part au moins des 
élites vient, dès cette époque, à pratiquer une sécession inédite, qui la 
porte à vivre une part essentielle de sa vie à l’écart de la société globale 
et, en principe, à l’abri de son contrôle jusque-là imprescriptible. La vraie 
vie se concentre dans le cercle restreint de quelques intimes, qu’on ne 
quitte qu’à regret et qu’on se hâte de rejoindre au plus vite dès que les 
obligations de ce qui est désormais le dehors ne retiennent plus.

Philippe Ariès, dont on aura reconnu la leçon1, parlait à ce sujet d’une 
révolution�du�sentiment dont il affirme qu’elle avait dû être 

aussi importante pour l’histoire générale que celle des idées ou de la 
politique, de l’industrie ou des conditions socio-économiques, de la 
démographie: toutes révolutions qui doivent avoir entre elles des 
rapports plus profonds qu’une simple corrélation chronologique2.

Il va pareillement sans dire, et c’est ce qui nous intéresse ici au premier chef, 
qu’il doit y avoir des «rapports» assez «profonds» entre cette révolution 

1 Pour une vue rapide, cf. Philippe Ariès, «Pour une histoire de la vie privée» in 
Ph. Ariès et G.Duby éds, Histoire�de�la�vie�privée�3, Paris, Seuil, 1986, p.7-19.

2 Id., L’homme�devant�la�mort, Paris, Seuil, 1977, p.604.
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et le triomphe du roman sentimental, qui aura largement dominé la scène 
romanesque européenne de Richardson à Balzac. L’idée s’impose en effet 
que ces romans pour nous presque illisibles – leur outrance pathétique 
appelle aujourd’hui au mieux le sourire – auront orchestré à leur manière 
la nouvelle primauté des émois de la vie privée. Le repli intimiste se sera 
accompli, au niveau des conduites agies de la vie réelle, avec toutes les 
lenteurs inséparables d’une mutation si radicale. Le roman sentimental a 
pu devoir une partie de son succès au fait qu’il en proposait quelquefois 
des mises en scène d’emblée accomplies.

La�nouvelle�Héloïse aura été une des chartes de cet intimisme. On y 
assiste à la lente construction d’une petite société idéale, qui réunit 
quelques belles âmes très attachées les unes autres mais en même temps 
très largement détachées du reste du monde. Nous ne nous attacherons 
pas ici à détailler une fois de plus la subtile alchimie par laquelle Jean-
Jacques réussit, selon ce qu’on pourrait appeler son programme officiel, 
à harmoniser sensibilité et vertu, ni même (cela aussi a été fait fort souvent) 
à interroger ses tout aussi subtiles dissonances, qui imposent tout un 
questionnement critique de cette réussite si hautement morale. Il s’agira 
plutôt de montrer, ce qu’on a fait peut-être moins, que cette haute réussite 
implique aussi certaine sécession, que Jean-Jacques ne thématise sans 
doute pas trop comme telle mais à laquelle il semble consentir presque 
instinctivement. 

A inventorier systématiquement les contacts – incidents ou autres – des 
habitants de Clarens avec le monde extérieur, il s’avère que ces contacts 
se trouvent réduits à une part très congrue. La Troisième Partie du 
roman, où Julie décide de respecter ses devoirs d’épouse et où Saint-
Preux s’incline devant ce revirement inattendu, donne un instant l’im-
pression que l’égoïsme à deux de la passion s’efface enfin devant certain 
devoir plus large. Expliquant sa conversion à Saint-Preux, Julie retrouve 
entre autres le très vieil argument qu’on ne se marie pas pour soi mais 
pour la société:

On ne s’épouse point pour penser uniquement l’un à l’autre, mais pour 
remplir conjointement les devoirs de la vie civile, gouverner prudem-
ment la maison, bien élever ses enfants. Les amants ne voient jamais 
qu’eux, ne s’occupent incessamment que d’eux et la seule chose qu’ils 
sachent faire est de s’aimer. Ce n’est pas assez pour des époux, qui ont 
tant d’autres soins à remplir3.

3 Jean-Jacques Rousseau,�Œuvres complètes�II, B. Gagnebin et M. Raymond éds, Paris 
Gallimard, 1964, p.373.
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Ces devoirs de la vie civile ne feront jamais l’objet que d’un hommage de 
principe, qui ne sera guère suivi d’effets concrets. Il en va de même quand, 
quelques pages plus loin, Milord Bomston détourne Saint-Preux de ses 
projets de suicide en lui rappelant autre argument hautement traditionnel 
qu’il lui reste des devoirs auxquels il n’a pas le droit de se soustraire:

Ta mort ne fait de mal à personne? (...) Et la société à qui tu dois ta 
conservation, tes talents, tes lumières; la patrie à qui tu appartiens, les 
malheureux qui ont besoin de toi, ne leur dois-tu rien? (…) Il te sied 
bien d’oser parler de mourir tandis que tu dois l’usage de ta vie à tes 
semblables4.

Saint-Preux accepte de rester en vie, mais ne se presse pas trop de se 
rendre utile. On sait d’ailleurs que, dès la lettre suivante, Milord Bomstom 
lui conseille de rejoindre le voyage autour du monde de l’amiral Anson. 
Le périple l’éloigne de tous devoirs envers sa «patrie» et comporte à 
l’époque un risque de mort évident. S’il serait excessif de parler d’un 
suicide au rabais, force est de constater que Saint-Preux n’y participe pas 
précisément pour se rendre utile, mais plutôt, avant la lettre, en touriste 
soucieux de profiter d’une «heureuse et rare occasion»5. Il est vrai que 
Jean-Jacques devait préférer rester un peu flou au sujet d’un périple où 
les intérêts scientifiques se conjuguaient avec des visées militaires et 
coloniales. Il aurait été délicat de trop préciser les services que Saint-
Preux, qui est «couché sur l’état en qualité d’ingénieur des troupes de 
débarquement»6, pouvait rendre à l’équipage…

Au moment de passer de la passion à la vertu (on me permettra ce 
raccourci simpliste), La� nouvelle� Héloïse semble un moment près de 
retrouver aussi l’échelle habituelle de celle-ci, où le devoir regarde une 
société ou une patrie plutôt que le seul cercle des proches. Cet élargissement 
n’en reste pas moins foncièrement abstrait, affirmé plutôt que vraiment 
pratiqué. Par la suite, le petit monde de Clarens se contente en pratique, 
c’est-à-dire au niveau des conduites racontées et même d’une large part 
des réflexions qui la sous-tendent, d’une vertu passablement étroite. C’est 
de ce rétrécissement que nous devons prendre la mesure.

La maison de Clarens, qui réunit toutes les vertus, se devait d’être 
aussi hospitalière. Elle l’est tout au plus en théorie:

Au milieu de tant soins divers le désœuvrement et l’oisiveté qui 
rendent nécessaires la compagnie ne trouvent guère ici de place. On 

4 Jean-Jacques Rousseau, op.cit., p.391-92.
5 Ibid., p.394.
6 Ibid., p.395.
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fréquente les voisins, assez pour entretenir un commerce agréable, trop 
peu pour s’y assujettir…7

La compagnie n’est «nécessaire» que pour les fainéants. On se 
demande dès lors quel agrément les Wolmar peuvent bien trouver au 
commerce avec leurs voisins, auxquels on ne les voit de toute manière 
jamais rendre leurs visites. L’«assez», ici, sert surtout à autoriser le «trop 
peu» qui suit et qui, sans cela, semblerait assez renfrogné. Même note 
pour les visiteurs qui viennent de plus loin et qu’on retient à loger sans 
enthousiasme: une formule comme «les hôtes sont toujours bienvenus et 
jamais désirés»8 serait presque une contradiction dans les termes si le 
premier adjectif ne s’entendait surtout de la qualité objective de l’accueil 
plutôt que d’un quelconque plaisir senti à les recevoir. Ce plaisir, à vrai 
dire, existe à peine:

On ne voit précisément qu’autant de monde qu’il faut pour se conserver 
le goût de la retraite; les occupations champêtres tiennent lieu 
d’amusements, et pour qui trouve au sein de sa famille une douce 
société, toutes les autres sont bien insipides9.

On ne s’étonne donc pas que les Wolmar, quand ils s’y mettent, préfèrent 
recevoir des qui, à des titres divers, ne tiennent pas trop ou ne tiennent 
plus à courir le monde:

D’anciens officiers retirés du service; des commerçants ennuyés de 
s’enrichir; de sages mères de famille qui amènent leurs filles à l’école 
de la modestie et des bonnes mœurs; voilà le cortège que Julie aime à 
rassembler autour d’elle. Son mari n’est pas fâché d’y joindre quelque-
fois de ces aventuriers corrigés par l’âge et par l’expérience, qui, 
devenus sages à leurs dépens, reviennent sans chagrin cultiver le 
champ de leur père qu’ils voudraient n’avoir point quitté10.

L’énumération suggère un afflux assez nourri. Cela aussi relève de 
quelque window�dressing moral puisque la liste n’est toujours illustrée 
par aucun exemple concret. Saint-Preux enchaîne sur une tout autre 
visite:

Souvent dans ses tournées M. de Wolmar rencontre quelque bon vieil-
lard dont le sens et la raison le frappent et qu’il se plaît à faire causer. 
Il l’amène à sa femme; elle lui fait un accueil charmant11.

7 Ibid.,�p.553.
8 Ibid.,�p.553.
9 Ibid.,�p.553.
10 Ibid.,�p.554.
11 Ibid.,�p.554.
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Accueil décrit cette fois en quatre paragraphes: il s’agit d’un type 
d’hospitalité plus insolite, plus facilement exemplaire aussi dans la 
mesure où, pour les catégories précédentes, une évocation plus détaillée 
de l’accueil risquerait de trahir un fâcheux manque d’empressement et 
qu’ici on n’attend même pas d’empressement. L’effort vertueux des 
Wolmar est de le feindre si bien que «le vieux bonhomme»12 ne s’aper-
çoit pas de leur condescendance. A quoi s’ajoute que ce visiteur est le 
moins assujettissant qui soit: il va sans dire (et il n’est effectivement pas 
dit) que ce vieillard que Wolmar a dû amener à sa femme ne reviendra 
jamais de sa propre initiative leur demander à dîner. Il ne s’imposera pas 
non plus de lui rendre sa visite, qui a toutes chances de rester unique.

L’accueil du «bon vieillard» est de loin la scène de visite la plus 
élaborée de La� nouvelle�Héloïse. Partout ailleurs, tout se limite à des 
allusions incidentes, où Jean-Jacques ne se soucie pas de préciser de 
quelle catégorie de sa liste chacun des visiteurs mentionnés au passage 
pourrait relever. C’est qu’ils sont au fond interchangeables: leur rôle à 
peu près constant est de servir de faire-valoir, par contraste, à la sublime 
excellence de Clarens.

Saint-Preux vient parfois à indiquer assez crûment que les visiteurs 
sont au fond des importuns. On est un peu surpris que la lettre qui suit 
immédiatement celle que nous venons de commenter, et qui aurait pu 
chercher à ménager certaines apparences, s’ouvre sur un étrange soupir 
de soulagement:

Nous avons eu des hôtes ces jours derniers. Ils sont repartis hier, et 
nous recommençons entre nous trois (…) une société (…) charmante. 
(…) Après six jours perdus aux entretiens des gens frivoles, nous 
avons passé aujourd’hui une matinée à l’anglaise, réunis et dans le 
silence…13

La fameuse matinée à l’anglaise est d’autant plus enchanteresse qu’elle 
succède à un bavardage fatiguant... Les Wolmar savent s’aménager aussi 
des intermèdes moins bruyants au cours même des visites qu’ils reçoivent: 
Julie explique que ses hôtes dînent bien sûr avec elle mais qu’elle tient 
à déjeuner en famille:

Les étrangers ne sont jamais admis le matin dans ma chambre et 
déjeunent dans la leur. Le déjeuner est le repas des amis; les valets en 
sont exclus, les importuns ne s’y montrent point…14

12 Ibid.,�p.555.
13 Ibid.,�p.557.
14 Ibid.,�p. 488.
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La salle à manger la plus agréable de la maison est de même jalousement 
réservée aux intimes15; le salon d’Apollon de Julie

ne diffère pas moins de celui de Lucullus par le choix des convives 
que par celui des mets. Les simples hôtes n’y sont point admis; jamais 
on n’y mange quand on a des étrangers16.

Il arrive aussi que tels visiteurs viennent à commettre telle ou telle faute 
que la haute sagesse de Julie sait éviter. Elle se garde bien, par exemple, 
à l’opposé de bien des mères moins avisées, de nourrir la vanité de ses 
enfants en feignant d’admirer leurs naïvetés et ne se gêne pas, «un jour 
qu’il (…) était venu du monde», de réprimander assez vertement «quatre 
ou cinq grands nigauds»17 prêts à s’émerveiller devant quelques réparties 
de son fils. Que leur émerveillement puisse comporter une part de poli-
tesse ne les justifie bien sûr pas!

Je ne vois que deux visiteurs qui s’individualisent un bref moment. 
Julie se trouve recevoir un jour, par un «heureux hasard»18, un vieil 
obstiné avec lequel son père poursuit depuis des années un procès inter-
minable. Elle réussit du coup à le retourner:

Après avoir vu Julie, après l’avoir entendue, après avoir conversé avec 
elle, il a eu honte de plaider contre son père. Il est parti pour Berne si 
bien disposé, et l’accommodement est actuellement en si bon train, que 
sur la dernière lettre du Baron (d’Etange) nous l’attendons de retour 
dans peu de jours19.

Le procès du Baron d’Etange est un à-côté très marginal du roman, qui 
n’en précise pas les enjeux: il est d’office plausible, sous l’Ancien 
Régime, qu’un homme de qualité soit retenu par quelque procès qui 
s’éternise. Celui-ci n’apparaît, semble-t-il, que pour permettre à Julie 
d’y mettre un terme; son succès devait paraître au XVIIIe siècle moins 
incongru qu’aujourd’hui puisqu’il était tout à fait naturel à l’époque que 
les plaideurs aillent solliciter leur juge chez lui20. 

15 L’Elisée de Julie semble avoir un statut plus ambigu, qui est peut-être dû à une 
simple inadvertance. Julie affirme d’abord que «beaucoup de gens» (p.471) s’y sont crus, 
comme Saint-Preux lors de sa première visite, au bout du monde. Elle oppose ensuite le 
charme rustique de ses eaux vives aux allures plus imposantes d’une fontaine du parterre: 
«Le jet d’eau joue pour les étrangers, le ruisseau coule ici pour nous» (Ibid., p.474).

16 Ibid.,�p.544.
17 Ibid.,�p.575.
18 Ibid.,�p.597.
19 Ibid.,�p.598.
20 Ibid.,�p.553.
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La divine Julie n’en fait évidemment rien. Le «vieux plaideur»21 se 
trouve passer par hasard chez elle, ce qui paraît à y réfléchir assez invrai-
semblable puisqu’il aurait évidemment des motifs très raisonnables pour 
éviter ce terrain ennemi. On se demanderait presque s’il s’agit vraiment 
d’un hasard…22 Julie en profite de toute manière pour réussir une perfor-
mance supérieure: elle convainc non pas le juge, mais «la partie adverse», 
qu’on nous dit qui plus est «inflexible et entier presque autant que»23 le 
Baron lui-même. On se doute que Julie l’aura moins convaincu que 
«subjugué»24: ce premier visiteur tant soit peu individualisé est un 
homme que son hôtesse a somme toute manipulé. 

Le second profil un peu concret est plus inattendu encore. Dans une 
des lettres les plus curieuses du roman, Claire écrit à Julie que la vertu 
les a amenées l’une et l’autre à éconduire plus d’un soupirant, mais 
qu’elle ne les a toujours pas empêchées de prendre un malin plaisir à les 
persifler. Elle rappelle à ce sujet un fort étrange souvenir:

Ma foi, Mignonne, s’il fallait compter les galants que chacune de nous 
a persiflés, je doute fort qu’avec ta mine hypocrite ce fut toi qui serais 
en reste! Je ne puis m’empêcher de rire encore en songeant à ce pauvre 
Conflans, qui venait tout en furie me reprocher que tu l’aimais trop. 
Elle est si caressante, me disait-il, que je ne sais trop de quoi me 
plaindre: elle me parle avec tant de raison que j’ai honte d’en manquer 
devant elle, et je la trouve si fort mon amie que je n’ose être son 
amant25.

Le salon de Clarens a décidément accueilli d’étranges conversations. Le 
«pauvre Conflans», dont c’est ici la seule apparition dans le roman, perd 
le Nord devant une amie à la fois très caressante et fort raisonnable, qui 
ne se soucie apparemment pas de remédier à sa perplexité en s’imposant 
quelque réserve; elle continue imperturbablement à l’aimer� trop. Le 
roman sentimental a assez l’habitude de ces amitiés très expansives, qui 
ressemblent à s’y méprendre à l’amour; comme ces empressements 
cherchent surtout à grandir les belles âmes, dont tous les sentiments 

21 Jean-Jacques Rousseau, 1964, p.597.
22 Saint-Preux écrit assez curieusement à Bomston qu’il avait «prévu tout ce qui devait 

arriver de cette rencontre»; Jean-Jacques ajoute en note qu’ «on voit qu’il manque ici 
plusieurs lettres intermédiaires» (Ib., p.597), dont l’une aurait donc contenu ce pronostic. 
Tout se passe comme si le romancier censurait une démarche plus active, qui paraîtrait un 
peu bassement intéressée mais dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle fournirait un 
enchaînement plus plausible.

23 Jean-Jacques Rousseau, 1964, p.597.
24 Ibid., p.598.
25 Ibid., p.661-662.
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seraient pareillement profonds26, il est plus rare qu’on s’y moque du 
désarroi que ces accents affectueux peuvent occasionner chez ceux qui 
en font l’objet – et où Claire choisit de ne voir qu’une furie assez 
comique.

Ce qui vaudrait presque, soit dit au passage, une amorce de mise en 
abîme du roman tout entier – ou du moins de sa seconde moitié. Saint-
Preux n’y est pas exactement un invité puisqu’on le convie à s’installer 
à demeure; on pourrait toujours faire un bout de chemin en se demandant 
si lui aussi ne serait pas la victime du double�bind où le pauvre Conflans 
se débat si piteusement. Il suffit même de poser la question pour se 
rendre compte qu’elle pourrait concerner tout autant Claire elle-même, 
dont l’affection pour Saint-Preux peine à rester amicale…

Nous n’avons à interroger ici que les relations de Clarens avec le 
monde extérieur. Sur ce plan, le constat s’impose que si l’hospitalité ne 
pouvait décemment manquer au palmarès officiel des vertus des Wolmar, 
ce qu’on voit de leur pratique concrète n’atteste ni véritable désir ni 
vraie curiosité d’autrui. Les invités, quand on vient à en parler (la rareté 
des occurrences est elle aussi significative), servent de faire-valoir, de 
contrexemple, voire, dans notre dernier cas, de souffre-douleur. Ils 
n’apportent aucun enrichissement substantiel à un monde qui se suffit 
foncièrement à lui-même.

On me dira que pareil constat retrouve une fois de plus des analyses 
depuis longtemps classiques sur l’inspiration utopique de La� nouvelle�
Héloïse. Les utopies se caractérisent d’habitude par une clôture radicale, 
qui empêche que le jeu de leurs institutions idéales ne soit jamais détraqué 
par aucune perturbation extérieure. L’île inconnue du reste du monde et 
entourée d’un vaste Océan est depuis Thomas More son lieu le plus 
approprié. Comme l’harmonie idéale de Clarens s’inscrit à son tour de 
parti pris à l’écart du monde, on serait en effet tenté de penser que les 
invités des Wolmar y font, après tant d’autres, les frais de la clôture 
utopique.

26 En résulte, par exemple, cette étrange glose (elle est encore le fait de Claire) du ton 
de Julie au sujet de Saint-Preux récemment revenu, que Claire lui analyse obligeamment: 
«Une (…) chose très capable d’inquiéter un mari, c’est je ne sais quoi de touchant et 
d’affectueux qui reste dans ton langage au sujet de ce qui te fut cher. En te lisant, en 
t’entendant parler on a besoin de te bien connaître pour ne pas se tromper à tes sentiments; 
on a besoin de savoir que c’est seulement d’un ami que tu parles, ou que tu parles ainsi 
de tous tes amis; mais quant à cela, c’est un effet naturel de ton caractère, que ton mari 
connaît trop bien pour s’en alarmer. Le moyen que, dans un cœur si tendre la pure amitié 
n’ait pas encore un peu l’air de l’amour?» (Jean-Jacques Rousseau, op.�cit., p.433).
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Je n’en suis pour ma part pas si sûr. Jean-Jacques hérite assurément 
pour une part de la pensée utopique. On se souvient qu’il parle longuement 
des domestiques de Clarens, dont leurs maîtres voudraient assez qu’ils 
ne quittent jamais leur domaine et qu’ils s’efforcent donc de retenir aussi 
pendant leurs loisirs:

L’oisiveté du dimanche, le droit qu’on ne peut guère leur ôter d’aller 
où bon leur semble quand leurs fonctions ne les retiennent point au 
logis, détruisent souvent en un seul jour l’exemple et les leçons des six 
autres. L’habitude du cabaret, le commerce et les maximes de leurs 
camarades, la fréquentation des femmes débauchées, les perd(e)nt 
bientôt pour leurs maîtres et pour eux-mêmes27.

Les risques de l’oisiveté et des mauvaises fréquentations sont un souci 
coutumier des utopies – comme, plus tard, de la prudence bourgeoise. 
Les Wolmar y sacrifient en organisant, sur place et gratuitement, les 
amusements que leurs domestiques pourraient être tentés de chercher 
ailleurs:

Qu’allaient-ils faire ailleurs? Boire et jouer au cabaret. Ils boivent et 
jouent au logis. Toute la différence est que le vin ne leur coûte rien, 
qu’ils ne s’enivrent pas et qu’il y a des gagnants au jeu sans que jamais 
personne perde28.

Ce qui signifie que les maîtres fournissent généreusement la mise, qui 
serait «toujours quelque petit meuble ou quelque nippe à leur usage»29.

Reste que ces précautions sont sans doute proches, mais� aussi� très�
différentes des voies habituelles de la vieille prudence utopique. Celle-ci 
ne dédaigne pas toujours, loin de là, les dispositifs ingénieusement 
calculés. La clôture utopique qui les encadre est pourtant assurée en règle 
générale par une impossibilité matérielle ou par une interdiction en bonne 
et due forme. On ne se fiait pas à un simple effort de dissuasion pour 
contrer efficacement l’appel du large. Le lecteur de La�nouvelle�Héloïse 
est, lui, prié de croire qu’il suffit aux Wolmar de mettre sur pied une 
kermesse à gogo pour supprimer chez leurs gens jusqu’à l’envie de 
s’aventurer dehors.

C’est sur ce point précis que l’intimisme se distingue de la traditionnelle 
clôture utopique; on pourrait dire presque au choix qu’il la parachève ou 
qu’il la rend peu ou prou inutile. L’utopie comme le repli intimiste se 
méfient du dehors, un dehors dont il ne viendrait que de quoi corrompre 

27 Jean-Jacques Rousseau, op.�cit., p.453.
28 Jean-Jacques Rousseau, op.�cit, p.454 [sic].
29 Jean-Jacques Rousseau, op.�cit, p.454.
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les meilleures dispositions. Le second devrait avoir moins de mal à s’en 
garder puisque le dehors, s’il continue bien entendu à paraître fort dan-
gereux, n’a désormais plus rien de fascinant. Où personne n’a plus vraiment 
envie de sortir, la clôture n’a plus guère besoin d’être contraignante. 

On se doute que le partage n’est pas tout à fait si tranché. Les domes-
tiques n’étant jamais que des intimes du second rang30, le sort qui leur 
est fait s’inscrit à mi-chemin entre la contrainte utopique et le libre 
renfermement intimiste. Quand tel ou tel se trouve incapable d’une si 
belle vertu, les Wolmar ont vite fait de retrouver, fût-ce en y mettant 
quelque discrétion (il est déjà un peu interdit d’interdire!), une rigueur 
toute traditionnelle:

Que s’il se trouve parmi nos gens quelqu’un soit homme soit femme 
qui ne s’accommode pas de nos règles et leur préfère la liberté d’aller 
sous divers prétextes courir où bon lui semble, on ne lui refuse jamais 
la permission; mais nous regardons ce goût de licence comme un 
indice très suspect, et nous ne tardons pas à nous défaire de ceux qui 
l’ont31.

Où l’assistance aux amusements du dimanche relève soudain d’une règle, 
dont on ne s’affranchit que par des prétextes futiles. L’idée ne vient appa-
remment pas qu’un domestique, plutôt que d’aller s’enivrer, puisse tenir 
à aller saluer une grand-mère ou un parent malade! 

L’oubli montre à sa façon combien le monde extérieur semble ici com-
plètement dépourvu d’intérêt. Saint-Preux écrit un jour à Bomston que la 
petite communauté réunie à Clarens, «semble n’attendre que (lui) pour 
se passer du reste de l’univers»32; la formule n’atteste pas que son goût 
de l’hyperbole puisqu’elle est, à tout prendre, littéralement vraie.

Les visiteurs plus occasionnels ne sont donc pas exactement les 
victimes de la clôture utopique. Leur vrai tort est de venir de ce reste du 
monde dont Clarens se passerait fort bien. Julie et les siens les accueillent 
consciencieusement avec toute l’amabilité requise, mais ne se soucient 
pas vraiment de leur venue et se réjouiraient plutôt de les voir repartir. 
Telle est, réduite à sa vérité vraie, l’hospitalité de Clarens.

30 On les écarte aux moments où l’on veut être tout à fait entre�soi: «l’éloignement 
des domestiques» est un des charmes du salon d’Apollon, où ils sont admis à «mettre le 
couvert» (Jean-Jacques Rousseau, 1964, p.544), mais où les convives se servent eux-
mêmes à table. Nous avons vu qu’il en va de même, chaque jour, au déjeuner de Julie, qui 
est «le repas des amis», dont «les valets» sont exclus aussi bien que «les importuns» 
(Jean-Jacques Rousseau, 1964, p.488).

31 Jean-Jacques Rousseau, op.�cit., p.454.
32 Ibid., p. 592.
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Comment comprendre que la révolution�du�sentiment si bien nommée 
par Philippe Ariès ait pu s’accompagner d’une indifférence si distante à 
l’égard de qui ne se trouve pas faire partie des proches très aimés? Julie, 
toute sensible et toute vertueuse qu’elle est, ne se fait aucun scrupule de 
jouer les sirènes devant la partie adverse de son père ou de persifler un 
adorateur qui aurait pu inspirer quelque pitié. Son bon cœur est sujet à 
de curieuses intermittences, dont on dirait qu’elles ne l’amoindrissent ni 
à ses propres yeux ni à ceux de ses proches. Le problème est donc de 
rendre compte de ces étranges désintérêts.

Ils deviennent, je crois33, un peu moins incompréhensibles si l’on veut 
bien admettre, dans le contexte d’une anthropologie globale de notre 
modernité34 que la révolution�du� sentiment a partie liée avec certain 
renforcement décisif de l’individualisme moderne. L’individualisme, 
comme on sait, met un terme à une culture de l’insertion, voire de l’im-
mersion, qui aura été pendant des siècles le régime le plus ordinaire de 
toutes sociétés humaines. L’individu moderne se sent au contraire tenu 
de s’émanciper de ces voies toutes tracées et le fait avec une radicalité 
que les habitants des sociétés traditionnelles ou ‘holistes’ n’auraient 
même pas osé imaginer.

Que les Lumières aient dû marquer une étape décisive de cet affran-
chissement semble a priori assez plausible. Le regard distant qui détecte 
partout des préjugés est précisément celui de l’individu, qui refuse désor-
mais de s’aligner d’office sur les accoutumances de son monde. Que le 
triomphe de la sensibilité se rattache lui aussi à la dérive individualiste 
paraît à première vue moins évident. Là aussi on a pourtant affaire à 
certaine érosion de l’allégeance immédiate aux encadrements sociaux. 
Les âmes sensibles préfèrent s’adonner à quelques affections choisies, 
cautionnées par l’accord spontané des intéressés plutôt que par de quel-
conques convenances. Le repli intimiste est lui aussi une sécession, 
quelque peu mitigée il est vrai puisqu’elle aboutit cette fois à la ferveur 
partagée de quelques âmes-sœurs plutôt qu’à une émancipation absolue. 
Il est permis de penser qu’elle prenait des accents d’autant plus passionnés 
qu’elle revêtait secrètement une valeur compensatoire. Comme on appré-
hendait toujours que le détachement de tout et de tous risquait d’être 

33 On sait que Philippe Ariès n’a jamais cherché à expliquer sa révolution�du�sentiment. 
Pour plus de détails sur l’hypothèse ici proposée, cf. mon étude «La communauté des 
âmes sensibles» in Dix-Huitième�Siècle 40 (2009), p. 265-282.

34 Cf. notamment, bien sûr, le maître-livre de Louis Dumont, Essais�sur�l’individualisme.�
Une�perspective�anthropologique�sur�l’idéologie�moderne, Paris, Seuil, 1983.
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immoral35, l’attachement survolté à quelques élus du cœur semblait amé-
nager une proximité de rechange à ceux qui, même s’ils étaient devenus 
incapables d’y consentir, gardaient la nostalgie instinctive ou le scrupule 
des appartenances perdues.  

La�nouvelle�Héloïse�est aussi l’histoire d’une sécession sentimentale. 
Julie semble d’ailleurs soupçonner quelquefois «en toutes lettres» que 
ses attachements un peu rares doivent une part de leur intensité au fait 
qu’ils suppléent à d’autres attaches perdues. Les coordonnées historiques 
que nous entrevoyons aujourd’hui derrière ces relèves devaient lui 
échapper; elle indique toujours, au tout début de la Quatrième Partie, un 
curieux effet de l’âge qui ne va trop bien aux vingt-huit ans qu’elle a 
alors, mais semble plus près de saisir, dans le seul langage dont Jean-
Jacques disposait à cet effet, les psycho-logiques que nous sommes en 
train d’indiquer:

A mesure qu’on avance en âge, tous les sentiments se concentrent. On 
perd tous les jours quelque chose de ce qui nous fut cher et on ne le 
remplace plus (…). Mais un cœur sensible se défend de toute sa force 
contre cette mort anticipée; quand le froid commence aux extrémités, 
il rassemble autour de lui toute sa chaleur naturelle; plus il perd, plus 
il s’attache à ce qui lui reste; et il tient, pour ainsi dire, au dernier objet 
par les liens de tous les autres36.

La métaphore du vieillissement n’est sans doute pas seulement approxi-
mative. Elle présente aussi le très appréciable avantage de rabattre les 
pertes qu’on ne remplace plus sur une fatalité naturelle, dont l’âme sensible 
n’a donc pas à se sentir coupable. On ne vieillit pas sans voir disparaître 
des proches, même si, et fort heureusement, ces pertes ne se reproduisent 
pas ‘tous les jours’. La formule excessive pourrait indiquer, un peu à la 
manière d’un lapsus, qu’il s’agit ici, en profondeur, d’un autre type de 
perte: l’individualisme se solde aussi par un relâchement global des atta-
chements qu’on ne remplace ni ne resserre parce qu’on se réjouit au 
contraire, fût-ce sans toujours oser le dire, de s’en affranchir.

Nous nous demandions comment la sensibilité pouvait aller de pair 
avec une indifférence viscérale à l’égard de tous ceux qui ne font pas 
partie du cercle des intimes. La réponse pourrait être, très simplement, 

35 On se souvient que Jean-Jacques, au moment même où il rédigeait La� nouvelle�
Héloïse, se sent très interpellé par une réplique du Fils�naturel de Diderot, restée par là 
même la plus célèbre de la pièce: «J’en appelle à votre cœur; interrogez-le; et il vous dira 
que l’homme de bien est dans la société et qu’il n’y a que le méchant qui soit seul» 
Théâtre�du�XVIIIe�siècle�II, éd. J. Truchet, Paris, Gallimard, 1974, p.39.

36 Jean-Jacques Rousseau, op.�cit., p.553.
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qu’elle présuppose�cette indifférence, qui est l’envers de l’émancipation 
individualiste. Envers que l’hospitalité de Clarens nous a permis de toucher 
du doigt: les hôtes, pour retoucher la formule de Saint-Preux, y sont si 
peu désirés qu’ils ne sauraient y être, pour de bon, les bienvenus.
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