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 Ces documents essentiels de l ’histoire américaine, témoignant d’une époque où 
la Virginie était encore une colonie anglaise, sont pour la première fois donnés 
à lire au lecteur francophone. Le serviteur Richard Frethorne, enfant ou jeune 
homme d’origine anglaise, envoyé ou déporté en Virginie à l ’hiver 1622-1623, 
écrivit quatre lettres (dont trois à ses parents), récupérées et archivées ensuite 
dans les papiers de Nathaniel Rich, actionnaire de la Virginia Company. Il y 
décrit la famine, la maladie, ainsi que les fréquentes razzias des indigènes qui 
faisaient rage contre la colonie, tuant sans discriminer serviteurs, planteurs et 
administrateurs. Dans ces lettres il formule, avec hâte et ferveur, le souhait d’être 
affranchi et de retourner en Angleterre.
 Cette édition, outre la traduction, comporte le texte anglais tel que collationné 
sur le manuscrit par Susan Myra Kingsbury, respectant au plus près la lettre, 
parfois hasardeuse dans son orthographe et sa syntaxe, de l ’original. En outre, le 
lecteur trouvera dans cet ouvrage : une note éditoriale, des commentaires, et une 
postface. Celle-ci relate succinctement, à travers les sources de l ’époque, l ’histoire 
des débuts de la plantation de Virginie et étudie plus spécifiquement le cas des 
déportations d’enfants pauvres anglais par la London Company entre 1618 et 
1623, ainsi que les événements liés à la famine de 1623.
 Une édition revue, corrigée et augmentée de ce texte est actuellement en préparation.
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 Cet essai se propose d’étudier les liens qu’entretient la philosophie transcen-
dantale à l ’expérience, à partir du concept de signe historique. Ce concept 
s’applique à un événement historique qui, en tant que tel, permettrait de « pas-
ser » de l ’expérience historique au domaine supra-sensible du Progrès : en indi-
quant une disposition morale de l ’Humanité le signe corroborerait l ’Idée d’une 
progression vers le mieux. Le signe historique que Kant identifie est « la manière 
de penser des spectateurs » s’exprimant à l ’occasion de la Révolution française. 
Pour autant, Kant utilise à la fois le vocabulaire du désintéressement propre au 
jugement de goût et celui de l ’enthousiasme, propre au sublime. Cette équivocité 
jette le doute sur le statut de signe accordé à cette manière de penser, et sur la mo-
dalité par laquelle un passage de l ’empirie au transcendantal est rendu possible.
 De Paul Choquet, sur le site des Éditions Ismael, voir aussi le film Ourika ? (2016).
 Édition imprimée (à la demande) disponible dans toutes les Librairies en France ; réfé-
rencée, pour les libraires, via le réseau Diliciom ; disponible chez les principaux marchands 
en ligne ainsi que sur le site des Éditions du Net.
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 Le 7 germinal an VIII (28 mars 1800), disent les registres de Mirepoix, 
Ariège, un certain Jean Dabail et sa bande, qui ont terrorisé la contrée de 
Mirepoix (Ariège) au temps de la Révolution française, tentent d’assassiner 
le gendarme Rives, qui se rend de Mirepoix à Pamiers en compagnie d’un 
marchand, nommé Abraham Louis. L’auteur a voulu en savoir plus sur cet 
Abraham Louis (1744-1829), dit «  le Juif  », qui, venant de Bordeaux, a été 
marchand à Mirepoix (Ariège) de 1792 à 1812, qui s’y est illustré par la vigueur 
de son engagement républicain, qui est retourné ensuite à Bordeaux, et dont la 
trajectoire de vie demeure finalement énigmatique à bien des égards.
 L’exégèse juive distingue de façon essentielle l ’ ἱστορία (historia), ou l ’his-
toire des faits, telle qu’on l ’entend depuis l ’antiquité gréco-romaine, et le תודָלות 
(toledot), ou l ’histoire des engendrements, telle qu’on la trouve dans les lis-
tes généalogiques bibliques. C’est cette histoire-là que l ’auteur désire raconter, 
dans le continuum de ses générations obscures ; et c’est dans le cadre de cette 
histoire-là qu’il a tenté déjà d’éclairer la figure d’Abraham Louis, qui, à partir 
de son identité marrane, se réclame des hommes « justes, honnêtes et de bonne 
foi », comme dit Spinoza, et nous renvoie ainsi à la question de l ’universel, 
aujourd’hui plus actuelle que jamais.
 Il y a une esthétique des généalogies qui tire son modèle de la Bible et de 
la tradition gréco-latine. Outre qu’elle nous reconduit aux fastes poétiques de 
l ’Orient ancien, elle nous relie au monde des engendrements, grands ou mi-
sérables, qu’elle célèbre ou plaint dans la profondeur du temps. Les généalogies 
relèvent d’une sorte de pacte de lecture qui annonce ou révèle au lecteur, même 
si celui-ci saute les noms ou les dates, comment il convient de prendre l ’histoire 
du personnage considéré. Les généalogies du marranisme montrent qu’une telle 
histoire procède à la fois d’une longue suite de médiations humaines qui tend à 
se constituer en destin, et d’une part de contingence qui permet éventuellement 
à l ’individu de se saisir d’une espérance nouvelle et de nourrir à la clarté de 
cette dernière le possible d’une liberté.

Pierre Klossowski.
JoHann-georg Hamann.

antHoLogie et textes critiques.

Édition critique de toutes les publications et des manuscrits inédits de P. Klossowski relatifs 
à J.-G. Hamann et ses écrits.
Le volume comporte des traductions et des textes critiques ; de même qu’une recension de 
Hegel rédigée en 1828, suite à la parution (1824-5) de l’édition Roth des œuvres de Hamann.
Notes, commentaires, édition critique des manuscrits, postface.
Publication numérique et imprimée prévue pour 2018.
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