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kantienne », non sans indiquer aussitôt les limites d’un tel rapprochement (p. 166-168). C’est
surtout dans le positivisme que la pensée de l’Oratorien trouve sa plus grande postérité, l’occasionnalisme apparaissant comme une étape dans le déclin du schème de la cause et le remplacement par celui de la loi – à cette précision près que Malebranche accordait « la puissance
causale aux lois elles-mêmes, en tant que volontés générales de Dieu » (p. 171). Dans d’autres
domaines, Lévy-Bruhl, Merleau-Ponty ou Althusser apparaissent comme les représentants
d’une philosophie française pour partie influencée par la pensée de Malebranche. Cet ouvrage
présente donc une qualité d’ensemble certaine par le riche parcours qu’il propose.
Quelques éléments auraient pu être expliqués davantage. Ainsi, on aurait aimé que l’auteur
insiste sur l’imperfection de la connaissance rationnelle de l’existence des corps et le fait que
la certitude de leur existence présuppose la foi en la Révélation biblique, problématique du
point de vue universaliste que l’Oratorien prétend viser (p. 38-40). En général, l’auteur souligne peu la visée apologétique de Malebranche, ce qui conduit à présenter comme allant
de soi des affirmations dont les présupposés religieux pourraient détourner certains lecteurs
de leur adhésion. D’un point de vue strictement rationnel, il n’est pas évident, par exemple,
que le péché originel soit la « clé d’interprétation de nos dérèglements actuels » (p. 73) et un
épisode du « passé historique de l’humanité » (p. 75). Claire Schwartz rappelle toutefois que
la philosophie de Malebranche s’inscrit moins dans un courant mystique que dans le champ
de la Raison universelle (p. 40) – notion qui, chez ce penseur, renferme néanmoins un fond
théologique certain. Ainsi, le rapport de Dieu à la Raison et le statut de cette dernière par
rapport au Verbe chrétien auraient pu être précisés ; ce qui aurait permis de mettre en relief la
question du rapport entre la métaphysique de Malebranche et la théologie trinitaire, qui est
une toile de fond récurrente du discours de l’Oratorien.
Quelques autres points auraient aussi pu être évoqués, en particulier la spécificité de
l’idée de Dieu chez Malebranche par rapport à cette idée chez Descartes. Claire Schwartz
présente ainsi la preuve par l’idée d’infini comme une reprise d’un argument de Descartes
(p. 50), cependant que cette preuve est originale au regard de celle de son prédécesseur : pour
Malebranche, en effet, nous n’avons pas à proprement parler d’idée de Dieu qui serait une
représentation finie distincte de ce dernier, mais nous voyons Dieu en lui – d’où il suit qu’il
suffit de penser à Dieu pour savoir qu’il existe (cf. not. le 2e des Entretiens sur la métaphysique
et la religion et son résumé au 8e Ent., § 1, non cités sur cette question) ; pour Descartes,
au contraire, l’idée d’un être infini est un être créé, distinct de Dieu – ce qui à terme nous
fait connaître que Dieu existe. Il y a donc un désaccord de fond sur le statut de l’idée de
Dieu entre Malebranche et Descartes, qui engage le sens de leurs démarches démonstratives
respectives. Sur le plan de la biologie, l’auteur ne mentionne pas non plus les implications
de la philosophie mécaniste dans le traitement physique des animaux, qui est pourtant une
question actuelle.
Ces quelques éléments demeurent cependant très négligeables au regard de l’ensemble,
et Claire Schwartz livre ici une monographie dont les efforts pédagogiques sont indéniables,
autant que leurs effets.
Alix Grumelier
Margaret Cavendish, Relation véridique de ma naissance, de mon éducation et de ma vie,
édition de Constance Lacroix, Paris, Éditions Rue d’Ulm, « Versions françaises », 2015,
137 p., 14 × 18 cm.
Margaret Cavendish est aujourd’hui connue à la fois des historiens et des linguistes pour
son œuvre philosophique, dramaturgique et poétique autant que pour les mémoires qu’elle
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a rédigés au cours de sa vie, parus dès 1656. Cet ouvrage semble être la première autobiographie féminine publiée en Angleterre. Ce document est alors doublement précieux
puisqu’il permet de se plonger dans le contexte difficile de la guerre civile anglaise et de
présenter le point de vue très personnel d’une dame qui connut les rigueurs de l’exil suite
à ces événements. Margaret Cavendish, duchesse de Newcastle, fut une plume prolifique ;
ses mémoires portent la trace de sa volonté de réflexion perpétuelle, des questionnements
qui l’animèrent sur la société anglaise et les bouleversements qu’elle connut au moment de
la guerre civile. La relation qu’elle a laissée est donc émaillée de ses interrogations et de sa
ferme ambition d’être une femme savante et un esprit qui ne se laisserait pas aller à la passivité : « je n’ai qu’un seul tourment, qui est celui que mon esprit soit frappé de stérilité »
écrit-elle. La Relation véridique présente donc rapidement le cheminement d’une femme
écrivain autant que d’une aristocrate anglaise confrontée aux troubles de la guerre civile.
Il est par ailleurs intéressant de déceler et relever dans le récit de la duchesse les éléments
qui concernent son enfance et son éducation dans une famille noble de l’Essex au début
du xviie siècle. Margaret Cavendish insiste en effet dans les premières pages de son récit
sur la personnalité et les occupations quotidiennes de ses parents, de ses frères et sœurs, de
l’escrime au théâtre et aux travaux d’aiguille. À ce titre, ce court document est d’une riche
utilité pour les historiens de la famille, de la noblesse, des femmes. Cependant, Constance
Lacroix, qui établit ici la traduction française des mémoires et en effectue une édition critique très fine, propose un prisme de lecture différent qui met en avant les motivations de
Margaret Cavendish à se raconter elle-même.
Constance Lacroix, docteur en anglais, est spécialiste des mémoires, récits et romans
d’aristocrates en exil aux xviie et xviiie siècles. Sa traduction du texte de Margaret Cavendish
l’a conduite à élaborer un commentaire inédit et limpide sur le contenu du document et les
buts poursuivis par son auteur. Selon Constance Lacroix, il faut, premièrement, percevoir
dans la rédaction de la Relation véridique la volonté de la duchesse de « vivre dans le souvenir de la postérité ». Margaret Cavendish n’aurait donc pas souhaité seulement témoigner
de sa situation familiale ou maritale, mais plutôt laisser une trace tangible d’elle-même
dans l’histoire afin de « survivre dans l’esprit de la postérité ». Finalement, les mémoires de
Margaret Cavendish ne doivent pas être lues comme un simple récit d’événements quelconques ; il s’agit en réalité d’une écriture du « moi » à la manière de Jean-Jacques Rousseau
dans ses Confessions. La comparaison est d’ailleurs formulée par Line Cottegnies, professeur
de littéraire anglaise à l’université Paris-III – Sorbonne-Nouvelle, qui signe la préface de
ce livre. Parler de soi, tracer les contours des souvenirs à garder, légitimer son écriture :
voici certainement les motivations qui ont conduit Margaret Cavendish à rédiger ce court
document n’excédant pas les quarante pages. Il y est en effet question de mémoire de soi
et de défense de soi comme l’indique Constance Lacroix ; le « moi écrivant » est au cœur
du propos de Margaret Cavendish. La Relation véridique porte alors bien son titre : il s’agit
de se raconter mais surtout d’établir sa propre vérité. Constance Lacroix évoque alors la
volonté de la duchesse de balayer les accusations de folie et de plagiat qui ont pesé sur elle
et son œuvre littéraire. La mise en valeur du « moi écrivant » de Margaret Cavendish est,
deuxièmement, une affirmation de sa féminité ; Constance Lacroix propose une interprétation qui fait la part belle aux questions de genre dans la rédaction des mémoires. Selon
elle, Margaret Cavendish a trouvé dans sa féminité un argument d’autorité pour légitimer
son activité littéraire. Après son mariage, l’épouse se fait une mission de défendre son
couple et son mari William, marquis puis duc de Newcastle, dans le contexte de guerre
civile : il s’agit pour elle de soutenir les intérêts royalistes défendus par son époux, à la
suite de ses deux frères John et Charles. Sa légitimité d’écrivain semble alors provenir
de sa féminité et de son statut marital qui l’engagent à user de sa plume comme d’une
arme. Le travail de Constance Lacroix est complexe, mais il rend parfaitement intelligible
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le texte autobiographique de Margaret Cavendish pour les lecteurs francophones, tout en
construisant une analyse pertinente des ambitions de l’auteur, qui mêle histoire et littérature au prisme du genre.
Pauline Ferrier-Viaud

Cet ouvrage a été mis en pages par JOUVE
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