Introducti on
Valérie vAN CRUGrFN-ANDRÉ

«Avez-vous donc été femme, Monsieur, pour prétendre ainsi nous connaître?Non, Madame [... ] je ne suis qu'un humble mortel qui vous a beaucoup aimées »,
écrivait Sainte-Beuve en exergue de son recueil de Portraits de femmes, publié en
1844 et récemment réédité par Gérald Antoine dans la collection Folio Classique des
éditions Gallimard. S'il dédie de longues pages à Madame de Sévigné ou Madame de
La Fayette, le critique consacre cependant la plus grande partie du volume à
l'évocation de figures de la seconde moitié du xVIIf siècle, du tournant des Lumières.
Désireux de faire partager au lecteur sa passion pour ces figures féminines qui lui
paraissent si proches, il précise les raisons de ce choix : «En choisissant avec
prédilection des noms peu connus ou déjà oubliés, et hors de la grande route battue,
nous obéissons à ce goût du cœur et de fantaisie qui fait produire à d'autres, plus
heureux d'imagination, tant de nouvelles et de romans. Seulement, nos personnages à
nous, n'ont rien de créé, même quand ils semblent le plus imprévus. Ils sont vrais, ils
ont existé. [... ] Il résulte de ce soin même et de ce premier mystère de notre étude avec
eux, que nous les aimons et qu'il s'en répand un reflet de nous à eux ».
L'histoire littéraire, jadis prisonnière de son immobilisme et victime de jugements
a priori, s'ouvre désormais à une littérature qu'elle jugeait secondaire: à l'instar de
Sainte-Beuve, notre époque a appris à redécouvrir et apprécier ces écrivaines des
temps passés que les préjugés avaient longtemps privées d'une notoriété légitime ou
que la postérité, capricieuse, avait abandonnées en cours de route, plus sensible au
charisme des grands hommes de la création littéraire.
A l'heure où la critique universitaire et des maisons d'éditions manifestent un
regain d'intérêt évident pour la littérature féminine, il nous paraît judicieux de
consacrer un volume des Etudes sur Le XVllf siècle aux femmes de la fin du xVIIf et du
début du XIXe siècles. Les clichés ont la vie dure et, si elles ne souffrent plus
aujourd'hui de l'oubli dans lequel elles étaient tombées lorsque Sainte-Beuve leur
rendait hommage, elles restent encore méconnues et leur œuvre se voit trop souvent
réduite à la seule dimension sentimentale du roman d'amour.
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Contrairement aux idées les plus communément répandues, la période
(pré)révolutionnaire et impériale est particulièrement riche sur le plan littéraire, tant
par sa complexité que par sa diversité. Les femmes écrivains participent de cette
fermentation intellectuelle et, loin de se cantonner au genre sensible, dans lequel la
morale et la bienséance auraient voulu les enfermer, elles se sont illustrées dans
preque tous les domaines de la production littéraire: roman (sentimental, épistolaire,
noir, libertin, roman d'émigration, etc.) poésie, conte, théâtre, essai, manuels
d'éducation, mémoires autobiographiques, etc. On observera, en revanche, leur
absence significative du monde du journalisme qui les aurait fait accéder à la sphère
publique dont elles étaient encore largement exclues. Paradoxe étonnant, c'est à cette
époque pourtant que quelques femmes jouèrent un rôle important dans la politique:
d'Olympe de Gouges à Madame Roland, en passant par Madame de Staël et Madame
de Krüdener.
A sa manière, ce volume se donne à lire comme une nouvelle galerie de portraits
de femmes. Les auteurs des différents articles, tous spécialistes de la littérature de la fin
du xvnr siècle, se sont efforcés de porter un regard neuf sur des personnalités
aujourd'hui reconnues ou de découvrir pour nous un aspect encore ignoré de leur
production littéraire. Certains d'entre eux se sont attachés, au contraire, à des figures
marginales ou totalement oubliées auxquelles ils ont voulu rendre justice. Loin
d'avoir épuisé un sujet aussi vaste, le présent volume aborde différentes facettes de la
production féminine de l'époque et contribue à démontrer, s'il en est encore besoin,
que l'intérêt que lui portait Sainte-Beuve était amplement justifié.

