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du parcours du combattant. [...] On m’a même demandé une autorisation écrite de mon 
père » (63). Dans les familles, le poids de la tradition patriarcale est le plus souvent 
portée par la mère, qui transmet sa propre frustration, sa propre aliénation sur ses filles : 
« Tu dois cuisiner, faire des enfants et bien t’occuper de ton mari » (144). Évidemment, 
en ce qui concerne le comportement sexuel des femmes et des hommes, il y a deux poids, 
deux mesures : « Les hommes se vantent de leurs conquêtes, les filles au contraire 
surjouent la discrétion et mentent beaucoup » (168). 

Slimani ajoute ses propres commentaires entre les témoignages qu’elle rapporte. 
Plusieurs références littéraires sont évoquées, dont les œuvres de Fatima Mernissi et de 
Malek Chebel. Une anecdote à la fois cocasse et pathétique résume l’hypocrisie 
institutionnalisée vis-à-vis de la sexualité au Maroc — mais des événements semblables 
pourraient aisément se dérouler dans bien d’autres pays : En 2016, une femme et un 
homme qui se trouvaient dans une voiture garée près d’une plage isolée ont été arrêtés 
« en flagrant délit d’adultère ». Comme le signale l’auteure, l’anecdote « est savoureuse 
en raison de la personnalité des protagonistes, qui sont tous deux des figures respectées 
du Mouvement de l’unicité et de la réforme, la branche idéologique du PJD » [Parti de la 
justice et du développement (islamiste)] (53). Au-delà de la tartuferie démasquée, 
l’humiliation subie par les deux islamistes conservateurs et puritains, qui ont vu leur vie 
privée étalée sur la place publique, n’est malheureusement que le lot commun : « des 
dizaines de Marocains le vivent chaque jour » (54). Bien documenté, d’une écriture 
limpide, le livre de Slimani décrit précisément une réalité souvent sordide et 
déshumanisante, tout en gardant un ton retenu. Il devrait attirer de nombreux lecteurs.  
Edward Ousselin                        Western Washington University  

***  
Klibansky, Raymond. Tradition antique et tolérance moderne. Éds. Philippe 
Despoix et Georges Leroux. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 
2016. 386 p.  
Raymond Klibansky (1905-2005) était un professeur de philosophie attaché au cercle 
intellectuel de la Bibliothèque Warburg. Après sa formation à Heidelberg en Allemagne, 
Klibansky s’est réfugié à Londres durant la deuxième guerre mondiale, pour ensuite 
s’installer à Montréal en 1946. Son impact sur la vie intellectuelle à McGill et à 
l’Université de Montréal fut considérable. Klibansky est l’auteur, avec Erwin Panofsky et 
Fritz Saxl, de la fameuse étude Saturn and Melancholy (1964), traduite et augmentée en 
français en 1989 (sous le titre Saturne et mélancolie), ainsi qu’en d’autres langues. 

Tradition antique et tolérance moderne est une anthologie d’essais, d’articles et 
d’entretiens. Plusieurs des pièces n’ont jamais paru en français, et certaines (notamment 
« Kairos et théologie de l’histoire ») paraissent pour la toute première fois. Les éditeurs et 
les traducteurs de la collection ont fait un travail tout à fait magistral avec ce recueil, qui 
inclut plusieurs traductions de textes (depuis l’anglais, l’italien et l’allemand) et des 
sources textuelles diverses au fil d’une soixantaine d’années de publications (de 1932 à 
2002). Le volume est en tous les sens d’intérêt interdisciplinaire et il intéressera surtout 
ceux qui examinent les intersections de la littérature, de la philosophie et de l’esthétique.  

Comme introduction, les éditeurs proposent une biographie de l’auteur. Ils 
fournissent aussi une bibliographie de ses œuvres à la fin du livre. La première section 
(de quatre), « Philosophie et histoire », ne compte qu’un seul essai, intitulé « Le caractère 
philosophique de l’histoire », qui date de 1932 et qui rend hommage à Ernst Cassirer, 
l’un des mentors de Klibansky.  

La deuxième section, « De l’Antiquité à la Renaissance », qui est la plus longue, 
regroupe une série d’articles et d’entretiens sur des sujets divers en littérature et en 
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philosophie. Klibansky était spécialiste de l’histoire et de la pensée néoplatoniciennes, 
surtout celle de Nicolas de Cues et de l’école de Chartres. L’entretien « Philosophie, 
science et astrologie au Trecento européen » révèlera des détails fascinants de la 
production de Saturne et mélancolie et ses traductions entre 1939 et 1990. Dans le texte 
« Les aventures de la mélancolie », Klibansky fait un résumé étourdissant de l’histoire de 
la mélancolie dans la littérature, du XIIIe jusqu’au XIXe siècle. 

Les études de la section « Tolérance et liberté » traitent de Leibniz en Angleterre, de 
la Lettre sur la tolérance de John Locke, de la phénoménologie de Jan Patočka, avec à la 
fin une courte étude portant sur la ville de Kandahar. Cette section précise la signification 
de la « tolérance moderne » dans la pensée de Klibansky, un réfugié qui s’est échappé de 
l’Allemagne nazie. Finalement, la dernière section offre quelques « Regards 
rétrospectifs » de contemporains de Klibansky, appartenant surtout à la tradition 
philosophique allemande. 

Que peut-on dire de la pensée de Klibansky, en général, selon l’aperçu de cette 
anthologie? On peut dire, certainement, que les arguments de l’auteur sont à la fois 
elliptiques, suggestifs, eurocentristes et illuminés. La vision plurilingue et polyglotte de 
Klibansky s’empresse à établir des rapports entre des domaines divers. Klibansky, dans 
sa vision panoramique, peut voir un nombre infini de fils connecteurs entre les idées. 
Cela dit, les arguments de l’auteur souffrent par moments de l’enthousiasme qui 
l’animait : il ne prend pas toujours la peine de complètement clarifier ou pleinement 
justifier ses thèses centrales. 

En bref, on peut facilement recommander ce livre autant à l’expert de la pensée 
néoplatonicienne de la Renaissance qu’à celui intéressé aux traces de la mélancolie dans 
l’esthétique, par exemple, de Baudelaire ou de Gautier. Klibansky n’a pas atteint la 
célébrité de plusieurs de ses pairs, surtout au-delà de Saturne et mélancolie, mais voici 
une opportunité de mieux connaître un expert passionné qui sait faire vivre les textes 
d’une tradition ancienne.  
Kevin Godbout                                                                    Université de Moncton  

***  
Mihelakis, Eftihia, La virginité en question ou les jeunes filles sans âge. 
Montréal : Presses Universitaires de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2017. 
198 p.    
L’essai d’Eftihia Mihelakis, professeure-adjointe à Brandon University, offre une 
réflexion stimulante sur un sujet qui relève à la fois du social et du politique : la virginité 
des filles. Si la « fille » en tant qu’objet d’étude prend de l’importance depuis les années 
1990 – notamment grâce aux Girlhood Studies, qui voient en cette figure un produit 
culturel variable –, la fille en tant que vierge reste quant à elle relativement peu étudiée 
par la critique. Le projet de l’ouvrage est ainsi d’autant plus ambitieux : retracer la 
généalogie culturelle de la fille en Occident pour « cibler les moments charnières de ce 
devenir de la fille en femme au sein des structures de savoir qui ont activement participé 
à forger cette figure hétéronormée qu’est celle de la “jeune fille” » (p. 15). L’approche 
culturelle privilégiée par l’auteure lui permet d’embrasser aussi bien la médecine 
hippocratique que la littérature contemporaine, dans un mouvement qui vise à montrer 
que la fille, qui s’est toujours vue imposée son destin, a (presque) toujours été du côté de 
la perte, de la désincarnation et de la mort.  

Le choix judicieux du concept grec de parthenos – qui signifie « jeune fille » et 
« vierge », mais aussi « jeune », « vieille », « sans âge », « adolescent(e) », « mortelle », 
« déesse » –, en ce qu’il permet de transcender les limites temporelles consubstantielles à 
la catégorie de la « jeune fille », autorise Mihelakis à interroger les potentialités multiples 


