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I. INTRODUCTION

Comme son titre l’indique, la présente étude porte sur un écrivain
oublié, Sophie Cottin, qui connut une fulgurante, mais prodigieuse
fortune littéraire sous le Premier Empire. Cette femme jeune, décédée
précocement en 1807, publia cinq romans : Claire d’Albe, Malvina, Amélie
Mansfield, Mathilde, Élisabeth, et un poème en prose La Prise de Jéricho. Ce
corpus, suffisant pour constituer une oeuvre littéraire à part entière,
présente un certain nombre de caractéristiques dont l’intérêt ne saurait
échapper : la romancière l’élabore au sortir de la Révolution, en moins
d’une décennie ; ces textes représentent, de ce fait, un document
inestimable concernant la sensibilité qui prévalait durant cette période
courte, mais riche en événements.
L’analyse attentive de ces romans permettra, nous l’espérons,
d’apporter une contribution à l’étude de l’esthétique de la réception. En
effet, de 1799, date où Sophie Cottin émerge dans le champ littéraire, à
1807, date de son décès, l’horizon d’attente fluctue constamment et
s’enrichit d’éléments nouveaux.
Cette période présente une autre caractéristique : la plupart des
futurs écrivains français qui, autour de 1830, participeront au Romantisme
mature, se forme durant la période que nous étudions ici ; cette
génération, encore dans l’enfance ou la prime adolescence, enfermée dans
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les pensions1 ou enregimentée dans les Lycées napoléoniens, trouve, en
Mme Cottin, l’un des auteurs qui alimente son imaginaire.
Outre qu’elle présente l’avantage, à notre avis incontestable, de
sortir des sentiers battus, une étude des romans de Sophie Cottin
permettra ainsi de définir les caractéristiques du champ littéraire à un
moment crucial où les formes évoluent et où l’horizon se modifie.
Appliquées à une oeuvre particulière, dont l’une des qualités — et non la
moindre — est la virginité (dans la mesure où aucun critique moderne n’y
a plaqué ses schémas et ses grilles interprétatives) cette démarche vise à
ouvrir des perspectives stimulantes pour l’esprit.
Notre travail prend appui sur un constat simple et évident : cette
romancière, aujourd’hui oubliée, a produit des textes romanesques qui,
plusieurs décennies durant, ont bénéficié d’une faveur générale, unanime,
indiscutable — et internationale2 ! Puis elle a soudainement sombré dans
une obscurité complète, éclipsée par une nouvelle littérature. L’une de ses
rares biographes, Arnelle3, soulignait cette particularité :
« [...] les éditions des oeuvres de Mme Cottin sont très nombreuses. Le
catalogue de la Bibliothèque Nationale en fournit une liste considérable.
Celles de 1798, 1800, 1802, 1805 ont disparu, à moins qu’il ne s’en trouve
dans quelque maison de campagne au plus reculé de la province, où elles
avaient pénétré. En sorte qu’on ne connaît même pas le nom des premiers
éditeurs. Les plus anciens volumes qu’on retrouve aujourd’hui, incomplets,
dépareillés, sont de 1806, édités par Michaud seul, ou Michaud et Giguet.
Il y a eu les oeuvres complètes, ou les éditions de volumes séparés ; la

1On peut évidemment songer à la pension Lepitre (Balzac) ou encore à la pension

Hix (Vigny).
2Notamment en Angleterre. Walter Scott, comme nous le verrons, s’est inspiré du
grand roman historique de Mme Cottin, Mathilde. D’autre part, la seule thèse
sérieuse qui ait été consacrée à Mme Cottin est l’oeuvre d’un Anglais, L.-C.
Sykes ; ce travail, vieux de plus d’un demi-siècle, conserve à distance des qualités
incontestables.
3Arnelle, page 337.
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dernière est de 1896. Certaines sont précédées de notices sur l’auteur. Les
romans ont été traduits en espagnol, portugais, italien, anglais. Beaucoup
sont accompagnés de portraits et, en général, du buste sculpté par de
Seyne, dessiné par Picon, gravé par Caron. »
On trouvera dans notre bibliographie la liste des nombreuses
éditions et traductions des oeuvres de Mme Cottin. Encore sommes-nous
persuadé qu’elles n’y sont pas répertoriées dans leur intégralité.
Partant de cette énigme littéraire que constitue, en quelque sorte, la
disparition d’un écrivain reconnu, nous avons d’abord tenté de formuler
un certain nombre d’hypothèses concernant ce naufrage brutal : les goûts
littéraires avaient-ils évolué de manière si rapide que tout un monde avait
sombré avec ses thèmes et ses songes ? Pour quelles raisons particulières
reniait-on ce que l’on avait adoré la veille ? Les changements qui
affectaient la condition féminine entre la fin de l’Ancien Régime et le
Second Empire expliquaient-ils cette désaffection soudaine ? Il fallait
repérer les traces de ces bouleversements, les indices d’un basculement du
feuillet de réception qui induisaient une modification radicale du champ
littéraire.
L’Histoire collective d’une Nation, la biographie personnelle de
notre romancière, expliquaient peut-être ce phénomène troublant. Nous
avons tenté de retracer la vie de Sophie Cottin en montrant que son
existence reflétait les accidents historiques qui accompagnent « le tournant
des Lumières » : la sensibilité d’un siècle à son décours, marquée par
l’influence de Jean-Jacques Rousseau, s’abreuve à l’aube romantique dont
les clartés illuminent l’Europe ;

la réflexion politique des uns, l’élan

poétique des autres, contaminent le discours collectif jusqu’à engendrer
l’immense séisme révolutionnaire. Veuve et seule au sortir de cette
tourmente qui a brisé l’unité de sa famille, anéanti sa position, Sophie
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Cottin reconstruit sa vie privée : sans doute son engagement littéraire
constitue-t-il le moyen privilégié d’exorciser les souffrances éprouvées, de
retrouver un sens à une existence dévastée.
Au terme de cette première approche, indispensable, qui consistait
à situer l’écrivain dans son époque, il fallait impérieusement revenir à son
oeuvre ; celle-ci reflétait les évolutions rapides qui affectent le paradigme
collectif entre 1799 et 1807.
Pour cette raison, et pour mieux comprendre les phénomènes qui
modifient l’horizon littéraire, nous avons consacré une monographie à
chacun des romans de Sophie Cottin ; outre le fait que cette approche
s’inscrivait parfaitement dans un projet qui consistait à faire connaître ces
textes oubliés, à les faire lire, à mieux en faire apprécier les qualités, nous
ne voulions pas marcher sur les brisées de L.-C. Sykes qui, par une étude
synthétique de cette oeuvre, avait surtout tenté de retracer l’évolution du
roman sentimental et de ses thèmes. C’est l’une des raison pour lesquelles
L.-C. Sykes s’était appliqué à recenser les influences précises qui avaient
pu s’exercer sur notre romancière ; notre propos, plutôt que de de se situer
en amont de l’oeuvre, visera à montrer que les romans de Sophie Cottin
ont exercé une influence sur les écrivains du XIXe siècle et que la
sensibilité qui s’y manifeste fonde, en aval, le Romantisme.
Chacun de ces romans présente des aspects spécifiques et tire
pleinement profit des influences qui s’exercent sur le champ littéraire à un
instant donné. Cette raison à elle seule justifiait un examen microscopique
et détaillé plutôt que macroscopique et généraliste d’un ensemble
d’oeuvres diverses.
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Pour mener à bien ce travail, nous nous sommes inspiré du projet
énoncé par Jean Gaulmier4 dans un article fondateur, consacré à la
romancière : cet article, publié dans l’un des premiers numéros de la
revue Romantisme, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Sophie
Cottin, constituait un appel vibrant aux chercheurs ; outre le fait qu’il
définissait un certain nombre d’axes heuristiques destinés à renouveler les
études cotiniennes, Jean Gaulmier souhaitait trouver un écho intéressé :
sans doute, le travail ardu que nécessitait l’examen d’une oeuvre peu
fréquentée, la difficulté d’avoir accès à un corpus de textes qui n’ont pas été
publiés depuis plus d’un siècle, l’absence d’intérêt, peut-être, pour une
période intermédiaire de notre Littérature, constituaient-ils des obstacles
majeurs ; les années se sont écoulées sans que surgisse l’étude attendue.
Fort modestement, nous avons voulu relever ce défi, sachant que
l’ampleur de cette tâche induirait nécessairement des maladresses ; notre
visée essentielle était de défricher un territoire ingrat avec l’espoir d’y
attirer d’autres colonisateurs. C’est avec grand plaisir que nous avons vu
récemment se développer un vif intérêt pour la période qui nous
concerne : Sébastien Mercier5, contemporain de Sophie Cottin, en a
bénéficié largement, retrouvant sa place au Panthéon des Lettres ; les
études concernant Mme de Charrière5 ont pris un nouvel essor ; l’art
cinématographique5 s’est engagé dans des reconstitutions d’époque, fort

4Jean Gaulmier, « Sophie et ses malheurs, ou le Romantisme du pathétique », in

Romantisme, N° 2, 1970, pp. 2-16.
5Concernant Sébastien Mercier et Mme de Charrière, nous aurons l’occasion de
revenir - autrement que par une brève allusion - sur les études récentes et les
rééditions qui visent à restituer à ces écrivains leur véritable place dans le champ
littéraire. Sophie Cottin, leur contemporaine, admirera leurs oeuvres et
entretiendra même une brève relation épistolaire avec Mercier.
La production cinématographique, en 1994-1995, est assez remarquable et
témoigne d’un intérêt nouveau pour le « tournant des Lumières » et le
préromantisme : Farinelli (Andrée et Gérard Corbiau), un Frankenstein (Kenneth
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louables, qui renouent avec la sensibilité particulière qui prévalait à la fin
du XVIIIe siècle.
Ce regain d’intérêt laisse présager, nous l’espérons, la redécouverte
d’un femme dont l’oeuvre porte la marque de sa génération : à la fois
désuète et moderne, contaminée par une rhétorique oratoire, musicale et
inspirée, cette oeuvre donne à entendre une voix particulière, sensible et
poétique.

Branagh) volontairement conforme au roman de Mary Shelley, une biographie de
Beethoven, Ludwig Van B. (Bernard Rose), un témoignage sur les débuts de la
Révolution française vécue par l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique,
Jefferson à Paris (James Ivory), et une toute récente adaptation (infidèle quoique
remarquablement subtile) du célèbre roman de Walter Scott, Rob Roy (Michael
Caton-Jones).

15

