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Comité de rédaction

Connections et comparaisons:
présentation du thème
Pour le présent Cahier nous avions annoncé comme thème « les réseaux
entourant Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière » : sujet considéré comme
riche en possibilités, lié à divers projets de recherches en cours, et par conséquent prometteur d’articles intéressants et pertinents. Cependant, comme le
titre l’indique, nous avons fini par adapter quelque peu notre idée initiale.
Certaines des propositions qui nous sont parvenues se trouvaient en effet
concerner davantage des connections d’individu à individu. Par la formulation présente, « connections et comparaisons », nous tentons de rendre
compte à la fois des réseaux entourant Isabelle de Charrière et de contacts
plus ponctuels : ceux qui ont existé ou auraient pu exister, et aussi ceux qui se
manifestent à nous chercheurs, lorsque nous étudions ses écrits, qu’il s’agisse
de ses fictions ou de sa correspondance. Nous entourons donc ici Belle de
Zuylen / Isabelle de Charrière d’un contexte, qui en partie peut sembler familier ou « logique », et qui pour une autre partie paraîtra inattendu. Nous aurons ainsi l’occasion de mettre en valeur divers aspects de l’œuvre de notre
auteure et différentes façons de l’approcher.
Réseaux entourant l’auteure
Pour introduire ces questionnements, nous présentons – en ouverture – des
réflexions de Cecil P. Courtney sur les différentes façons dont Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière s’est elle-même désignée et présentée : diversement selon ses interlocuteurs et selon les périodes de sa vie. Serait-ce là en
effet un témoignage du fait qu’elle eût pu préférer des contacts d’individu à
individu, qui lui auraient permis de s’« adapter » chaque fois aux circonstances ? Courtney pose la question de son identité et de la continuité de cette
identité : comment se présente-t-elle elle-même ? quel nom se donne-t-elle ?
ou peut-être plutôt : quel nom lui donne-t-on pour qu’elle l’accepte comme
sien ? A la suite de son travail de biographe Courtney revisite les divers noms
sous lesquels on connaît Belle de Zuylen, et qui correspondent en partie à
certaines périodes de sa vie et à des contacts avec des personnes précises.
Les noms que Belle se donne ou qu’elle se laisse donner sont par définition autres que son nom de famille « Van Tuyll van Serooskerken » : il peut
s’agir aussi d’une façon de se démarquer de la famille. Et c’est ce qui soulève
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la question de son rapport à ses parents, frères et sœur. Ce sont là des questions qui vont pouvoir être explorées et commencent à l’être plus systématiquement qu’auparavant, grâce aux travaux qui se poursuivent autour de la

Ill. 1 : « My dear Zelide », lettre 99 de James Boswell, 9 juillet 1764, O.C., I, p. 196.
Coll. Bibliothèque Publique et Universitaire Neuchâtel.

numérisation de la correspondance charriérienne, en cours depuis quelque
temps. Dans le présent Cahier, on se penche plus spécialement sur le réseau
familial des Van Tuyll – le cercle le plus proche pour commencer – tel qu’il
est possible de l’esquisser à partir des lettres conservées et à l’aide des outils
dont nous disposons. En abordant ainsi cette correspondance, on arrive –
nous semble-t-il – à mieux comprendre les rapports préférentiels entretenus
avec certains des frères, cousines, belles-sœurs et neveux, et qui semblent
faire contraste avec d’autres relations. Suzan van Dijk et Maria Schouten ont

Présentation
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fait une première tentative pour comparer la façon dont le « réseau familial »
se recoupe avec les autres réseaux autour de l’écrivaine. Le travail de numérisation à la base de cette contribution est d’ailleurs lui-même un exemple de
réseau collaboratif très intéressant, impliquant des membres de l’Association,
mais aussi des bibliothèques, archives, maisons d’édition – c’est par exemple
ce qui nous permet d’illustrer si largement ce Cahier de scans montrant des
fragments pris dans des lettres envoyées ou reçues par Isabelle de Charrière.
Comparaisons
Quelques rapprochements sont ensuite proposés : d’abord entre Isabelle de
Charrière et sa contemporaine et « collègue » française Louise d’Epinay.
Florence Magnot-Ogilvy met en regard ces deux écrivaines qui ont certainement des points communs quant à leur intérêt pour l’éducation des femmes
par exemple. Ici l’attention se porte sur la façon dont les personnages féminins créés par ces auteures se situent par rapport aux questions financières qui
se présentent comme directement liées au mariage auquel on les prépare.
Une autre comparaison impliquant Belle de Zuylen et une femme écrivain
est proposée par Elli Bleeker, spécialiste d’Anne Frank. On étudie de plus en
plus Anne Frank non pas comme une Juive dont le journal, retrouvé après la
guerre, a un pouvoir émotionnel extrêmement fort, mais comme une jeune
femme qui avait commencé une sérieuse carrière d’écrivain. Il y a donc tout
lieu de comparer les écrits de la jeune Belle à ceux d’Anne Frank : on découvre en effet des parallèles, notamment dans leur préférence pour la forme
épistolaire.
Réseaux d’aujourd’hui
Le réseau que forme l’Association néerlandaise Isabelle de Charrière s’est
montré d’ailleurs particulièrement actif cette année, et nous sommes contentes de pouvoir en rendre compte dans ce Cahier. D’abord nous avons reçu
deux contributions de deux de nos membres. Par une attention très précise
portée aux chiens dont s’entourait notre auteure, Beatrix Trompert-van Bavel
arrive à montrer une similarité émouvante entre Isabelle de Charrière et son
mari. Jan van Deursen, spécialiste de la littérature allemande, réagit à l’article
de Kees van Strien dans le Cahier précédent, et offre à partir de sa propre
expertise un certain nombre de détails concernant différentes personnes qui
fréquentaient les Charrière et peuvent être considérés comme appartenant à
leur réseau à la fois amical et professionnel.
La section des récentes découvertes continue d’être nourrie par Hein
Jongbloed des Archives Nationales de La Haye : c’est la fameuse lettre annonçant la mort de Vincent van Tuyll qui se trouve également faire partie du
fonds Beelaerts van Blokland. Et finalement, nous avons décidé que vu la
rareté des comptes rendus d’écrits de Charrière à sa propre époque, il valait la
peine de présenter ceux que l’on arrive à retrouver – c’est le cas de Made-
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leine van Strien-Chardonneau cette année. On constate d’ailleurs que le critique inscrit le roman dont il rend compte, les Finch, ainsi que son auteure
dans le contexte de la littérature européenne, en particulier anglaise, de son
temps.

Ill. 2 : « je suis à vos pieds adorable Agnès », lettre 122 de Constant d’Hermenches,
11 août 1764, O.C., I, p. 252.
Coll. Bibliothèque Publique et Universitaire Neuchâtel.

L’Association Isabelle de Charrière : réseau actif et ouvert
Ensuite, le réseau des membres de l’Association est en train de se pencher sur
son passé et d’en préparer une reconstitution. En effet, les archives de
l’Association qui avaient été déposées aux Archives de Haarlem sont actuellement en cours de classement sous la direction de Godelieve Bolten et avec
la collaboration très appréciée de deux de nos membres de longue date : Jan
Willem Aschenbrenner et Daniel Beuman. Nous comptons présenter ce classement au mois de mai prochain, lorsque l’Association fêtera ses quarante
années d’existence.

Présentation
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On peut aussi mentionner d’autres connections et collaborations actuelles : celle avec la musicienne Crissman Taylor et son groupe qui, de concert avec l’Association, a créé un spectacle musical « Belle de Zuylen et
James Boswell » ; celle avec la traductrice Rosalien van Witsen, qui a fait
une nouvelle traduction du Noble – dont on fête cette année les 250 ans –, et
avec la maison Van Oorschot qui l’a publiée ; celle finalement avec
l’Ambassade de Suisse, qui nous a invitées à présenter ce 8e Cahier Isabelle
de Charrière dans ses locaux, c’est-à-dire dans une belle maison qui au XIXe
siècle et jusqu’en 1948 a appartenu à la famille Van Tuyll. C’est donc au
Lange Voorhout, à La Haye, que nous nous réunissons à l’occasion de la
sortie de ce Cahier – non sans nous souvenir de la phrase de Belle : « A propos, les Dames de La Haye me déchirent ; vous jugez si je m’en afflige »12….

1

Lettre 62, au baron Constant d’Hermenches, le 27 juillet 1762, O.C., I, p. 124.
Nous remercions Margriet Lacy et Francesca Scott d’avoir bien voulu se charger de
vérifier les contributions en anglais.

2

Cecil Patrick Courtney

Les noms d’Isabelle van Tuyll
La présente contribution est une réflexion sur les noms qu’emploie Isabelle
van Tuyll pour s’auto-désigner, et qu’utilisent aussi ceux qui l’entourent,
voire ceux qui choisissent de parler d’elle maintenant. Considérés dans leur
ensemble, ils présentent une image fragmentée de Belle qui est dans une
certaine mesure conforme à la réalité et chacun de ces noms qui se succèdent:
Belle de Zuylen – Zélide – Agnès – Isabelle de Charrière, nous offre, pour
ainsi dire, une fenêtre sur un moment de son itinéraire intellectuel et moral.
Le nom de jeune fille d’Isabelle de Charrière, on le sait, est Isabelle van
Tuyll ou, plus exactement, Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, fille aînée de Diederik Jacob, baron van Tuyll van Serooskerken,
Heer (seigneur) van Zuylen et van Westbroek. Mais ce nom n’est guère utilisé par Belle elle-même ; elle préfère s’appeler Belle de Zuylen ; elle utilise
aussi le nom « Zélide » dans son auto-portrait et dans sa correspondance avec
Constant d’Hermenches, elle est « Agnès ».
Pourquoi cette prolifération de noms1 et cette tendance à éviter le nom
Isabelle van Tuyll van Serooskerken? Il serait facile de supposer qu’il s’agit
là d’une crise d’identité, et on peut citer à l’appui de cette hypothèse la lettre
du 4 novembre 1764 à Constant d’Hermenches dans laquelle elle écrit :

1

La liste suivante de titres illustre la diversité de noms appliqués à Belle: Philippe
Godet, Madame de Charrière et ses amis, 1906. – Geoffrey Scott, The Portrait of
Zelide, 1925. – Les mariages manqués de Belle de Tuyll (Mme de Charrière), 1940. –
Titia J. Geest, Madame de Charrière, een leven uit de 18de eeuw, 1955. – Simone
Dubois, Belle van Zuylen (1740-1805). Leven op afstand, 1970, 1975, 1979. – Isabelle
de Charrière/Belle de Zuylen, O.C., 1979-1984. – C. P. Courtney, A preliminary
bibliography of Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), 1980. – Simone et Pierre
Dubois, Zonder vaandel, Belle van Zuylen, 1993. – C. P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen); a biography, 1993. – Raymond Trousson, Isabelle de Charrière; un destin de femme au XVIIIe siècle, 1993. – Isabelle de Charrière, There are
no letters like yours. The Correspondence of Isabelle de Charrière and Constant
d’Hermenches, trad. Janet et Malcolm Whatley, 2000. – Geoffrey Holmes, éd., Scott
on Zelide, 2004. – Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), Early Writings, new material from Dutch archives, éd. Kees van Strien, 2005. – Geoffrey Holmes, éd., Scott on
Zelide, 2004. – Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière, Actes du congrès d’Utrecht,
Education, création, réception, 2006. – Isabelle de Charrière, The Nobleman and
other romances, 2012.
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C’est en vérité une chose étonnante que je m’appelle Hollandaise et Tuyll. Il
faut que la Providence ait absolument voulu que je fusse ce que je suis. Le
physique et le moral semblent s’y être opposés de toute leur puissance.2

Belle serait donc une étrangère dans son pays, une déracinée qui, tournant le
dos à sa patrie et sa famille, cherche son identité dans un cosmopolitisme
dont la langue et la culture sont essentiellement françaises. Qu’elle ait parfois
donné cette impression à ses contemporains est certain ; elle déclare à
d’Hermenches qu’elle voudrait être « du pays de tout le monde »3 et, d’après
Boswell, elle « n’avait rien de hollandais que le nom »4.
Il nous semble, pourtant, que cette interprétation est simpliste. Notons
d’abord que parmi les cinq noms que nous avons cités, le seul qui ne soit pas
hollandais est « Zélide », et que ce nom fantaisiste n’a été utilisé par Belle
qu’une seule fois, comme pseudonyme pour son autoportrait ; si ce nom
paraît dans sa correspondance, c’est parce que James Boswell s’en sert systématiquement. Les autres noms, Isabelle de Tuyll et Belle de Zuylen, sont
essentiellement hollandais, la seule modification étant la substitution de la
particule « de » à « van » ; quant à « Agnès », rappelons qu’Agneta était son
deuxième nom de baptême.
Parmi les lettres de sa correspondance on n’en trouve qu’un très petit
nombre où elle emploie son nom de famille « van Tuyll van Serooskerken ».
Dans celle du 22 mars 1760 à d’Hermenches, elle abrège et signe « Agnès
Isabelle de T. de S »5. Il s’agit ici de la première lettre à ce correspondant et il
est probable qu’elle considère l’utilisation de la forme « Tuyll de Serooskerken » (ou « T. de S. ») moins familière que « Belle de Zuylen ». Parmi les
autres lettres dans lesquelles elle se sert de cette formule nous trouvons celle
du 29 mars 1765, adressée à Adolphe Werner van Pallandt6 et celle du 16
février 1768 à Boswell7 : il s’agit ici de lettres très froides où elle écrit pour
rompre tout échange épistolaire avec ces correspondants8.

2

Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Œuvres complètes. Amsterdam, Van Oorschot; Genève, Slatkine, 1979-1984, 10 vol., I, p. 342). Ci-après le sigle O.C. désigne
cette édition.
3
Lettre 297 au baron Constant d’Hermenches, du 27 mars 1768, O.C., II, p. 80.
4
Boswell in Holland, 1763-1764, ed. F. A. Pottle. New York, McGraw Hill; Londres,
Heinemann, 1952, p. 54.
5
O.C., I, p. 118 (letter 59).
6
Lettre 192, O.C., I, p. 402.
7
Lettre 294, O.C., II, pp. 76-77.
8
Il y a deux autres lettres signées avec cette formule, celles du 11 novembre 1768 (no
325) et du 31 décembre 1770 (no 390), toutes deux adressées à un jeune correspondant qu’elle connaissait à peine: Constant de Villars, le fils de Constant
d’Hermenches.
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Ill. 1: Signature « complète » au bas d’une déclaration à l’intention d’un notaire à
Utrecht en rapport avec une vente de maison ; document ajouté à la lettre 463 du 12
décembre 1776 à son frère Vincent, O.C., II, p. 330.
Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst

Quant au nom « Belle de Zuylen », sous lequel elle est connue actuellement aux Pays-Bas, elle le porte depuis sa jeunesse. Plusieurs lettres des
années 1750 écrites à Belle par son ancienne gouvernante Mademoiselle
Prevost portent l’adresse: « Mademoiselle Belle de Zuylen » avec la mention
« chez Monsieur le Baron de Zuylen ». Il n’est donc pas question, ici, pour
Belle de renier son appartenance à son pays ou à sa famille. Sur sa famille
elle écrit dans une lettre du 28 octobre 1764 à d’Hermenches:
C’est une chose dont je veux me parer un moment, que de tous les Tuyll de
ma connaissance il n’y en a pas un d’avare, pas un de fourbe, pas un homme
lâche, pas une femme galante, personne qui voulût faire une action basse pour
quelque intérêt que ce fût, personne même qui ne soit bienfaisant et capable
d’actions généreuses.9

En ce qui concerne son pays, il est vrai que Belle faisait parfois des remarques peu flatteuses sur ses compatriotes et elle avait du mal à s’identifier
entièrement avec la culture du cercle où elle vivait ; fille des Lumières, elle
aspirait à une culture moins provinciale que celle d’Utrecht et plus ouverte
que celle de l’aristocratie calviniste. Son idéal était le cosmopolitisme francophone, non parce qu’elle voulait être française, mais parce que c’était la
langue internationale de l’élite intellectuelle de tous les pays européens. Belle
n’était pas seule à penser ainsi ; non seulement les aristocrates hollandais
parlaient français, mais il existait bien une tradition de littérature franco9

Lettre 157, O.C., I, p. 333.
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hollandaise, représentée par, entre autres, François Hemsterhuis et Justus van
Effen. Rappelons que sa première publication, Le Noble, a été imprimée en
Hollande, d’abord dans un périodique francophone publié à Amsterdam,
ensuite en volume séparé10.
Il est vrai que, dans sa correspondance, Belle cherche son identité, et c’est
en écrivant qu’elle se définit ; mais elle est loin du cosmopolitisme d’un
déraciné comme Benjamin Constant qui, orphelin de mère et confié par son
père à une série de précepteurs, a passé son enfance et sa jeunesse à l’étranger
et finit par prendre la nationalité française. Belle admire la culture française,
mais refuse de s’identifier aux Français, qu’elle trouve arrogants. D’après un
ami hollandais qui l’a vue à Paris peu de temps après son mariage, « elle qui
voulut toujours être étrangère dans sa patrie a été on ne peut pas plus hollandaise à Paris ; elle se plaisait à s’entretenir avec moi dans notre chère langue
maternelle »11. L’attitude de Belle envers sa patrie et sa langue maternelle,
semble-t-il, dépendait en grande partie de son humeur du moment.
2
Notre auteur est habituellement, pour les Néerlandais, Belle van Zuylen et
pour les francophones, Isabelle de Charrière. Pour les anglophones, d’autre
part, depuis longtemps elle est Zélide, l’amie de James Boswell. La première
biographie de Belle en anglais, publiée en 1925 par Geoffrey Scott, s’intitule
Portrait of Zelide12 ; peu après la femme de cet auteur, Lady Sybil Scott,
publie une traduction intitulée Four Tales by Zelide13. En 1929 Scott a publié,
dans la grande édition des Private Papers of James Boswell, un volume intitulé Zélide, qui comprend les lettres échangées entre Belle et Boswell14 ; une
traduction de cette correspondance a été publiée en 1952 dans Boswell in
Holland15. De même tous les biographes anglophones de Boswell ont consacré de nombreuses pages à son amitié avec Belle et on trouve une entrée sur
10

Le Noble, conte, publié pour la première fois dans le Journal étranger. Combiné
avec l’Année littéraire. Amsterdam, E. van Harrevelt, août 1762 [1763]. Réimprimé,
avec révisions, en volume séparé: Le Noble, conte moral. Amsterdam [E. van Harrevelt], 1763. Voir aussi : Kees van Strien, « The publication history of Le Noble », in
Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 5 (2010), pp. 27-34.
11
Lettre du 3 octobre 1771 de Johan Govert van Hardenbroek, à son père (J.-D. Candaux, « Un témoignage sur Belle de Charrière à Paris (1771) », Lettre de Zuylen, n˚ 2
(septembre 1977), p. 9).
12
Le Portrait de Zélide (Londres, Constable, 1925) a été réimprimé en 1925, 1927,
1934, 1959 et 2004 (voir, pour cette dernière réimpression, la fin de ce paragraphe).
13
Four Tales by Zélide, translated by S.M.S. [Sybil M. Scott]. London, Constable,
1925.
14
Private papers of James Boswell from Malahide Castle, ed. Geoffrey Scott (t. I-VI)
et Frederick A. Pottle (t. VII-XVIII). Mt Vernon, New York, 1928-1934, 18 vol. (voir
le t. II: Zélide: a correspondence between James Boswell and Belle de Zuylen, 1929).
15
Boswell in Holland, pp. 285-373.
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« Zélide » dans le prestigieux Oxford Companion of English Literature, dont
la première édition date de 1932. La plus récente publication à utiliser le nom
« Zélide » est Scott on Zelide: the portrait of Zelide by Geoffrey Scott, avec
une introduction par Richard Holmes (Londres, Flamingo, 2004).
C’est en octobre 1763 que Boswell, qui suit des cours de droit à
l’université d’Utrecht, fait la connaissance de Belle. Il est ébloui par son
intelligence et, loin d’être indifférent à ses charmes, pense à la possibilité de
la demander en mariage. S’il hésite, c’est parce qu’il est alarmé par le
manque de respect de la jeune fille pour les bienséances et par sa liberté
d’esprit qui remet tout en question. Boswell à ce moment-là est occupé à
initier une réforme personnelle : après avoir mené une vie de libertin, il tente
de se transformer en jeune homme sérieux, respectueux des conventions
sociales et de la religion. Il a du mal à comprendre Belle: comment une jeune
fille si intelligente peut-elle avoir des idées non seulement bizarres, mais
dangereuses et immorales? Ayant vu un exemplaire du Portrait de Zélide, il
l’a copié, croyant sans doute que ce document lui livrerait la clef du caractère
de celle qu’il appellera désormais Zélide, nom qu’il préfère sans doute parce
que plus facile à prononcer que Tuyll ou Zuylen.
Dès que Boswell quitte Utrecht, en juin 1764, pour son « grand tour » en
Europe, sa correspondance avec Belle commence. Les premières lettres
qu’elle lui adresse l’alarment, surtout lorsqu’elle avoue qu’elle a des doutes
sur la religion révélée et encore davantage lorsqu’elle écrit: « J’aimerais assez
un mari qui me prendrait sur le pied de sa maîtresse »16. Convaincu qu’il peut
lui adresser des conseils utiles, Boswell, qui en réalité a repris à ce moment
son rôle de libertin, se décide à jouer celui de « Mentor » et lui envoie une
lettre de dix-sept pages dont le ton paraît déplaisant:
De grâce, prenez la ferme résolution de ne jamais penser à la métaphysique.
Les spéculations de ce genre sont absurdes chez un homme, mais chez une
femme elles sont plus absurdes que je ne saurais dire. [...] Le titre de maîtresse
est-il de moitié aussi agréable que celui d’épouse? [...] Respectez l’humanité,
respectez les institutions de la société.17

Peu après, Belle a cessé d’écrire à ce jeune homme prétentieux et ennuyeux.
Leur correspondance reprendra en 1767 ; Boswell voudrait alors l’épouser,
mais il craint que Zélide ne soit pas sortable dans la bonne société de Londres
ou d’Edimbourg et exige une série de réformes qu’elle trouve totalement
inacceptables.
Il y a quelque chose de faux dans toute cette correspondance ; Boswell
n’écrit pas à Belle de Zuylen, mais à une certaine Zélide, qui est une image
caricaturale de la jeune fille qu’il a rencontrée à Utrecht. Il reproche à Belle
16
17

Lettre 96 des 14-17 juin 1764, O.C., I, p. 191.
Lettre 99 du 9 juillet 1764, O.C., I, pp. 196-203 (original en anglais ; ici p. 203).
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son « libertinage », mais n’a jamais compris que ce « libertinage » n’était que
cérébral. Quant à Belle, elle non plus n’a pas compris son correspondant, qui
lui a bien caché sa vraie personnalité, notamment l’aspect libertin de son
personnage, qui s’accorde mal avec son rôle de Mentor.
L’amitié de Belle avec ce jeune Ecossais intéresse beaucoup les spécialistes de Boswell, mais ils l’examinent, comme c’est leur droit, essentiellement comme un épisode dans la vie de leur auteur et par conséquent Belle est
vue à travers le prisme de Boswell, ce qui n’est pas la meilleure perspective
pour la comprendre. Les meilleurs spécialistes de Boswell acceptent de faire
la distinction entre Zélide et Belle de Zuylen ; mais il n’en est pas ainsi pour
d’autres critiques et biographes. Sur la jaquette de Scott on Zélide par Richard Holmes, on trouve le résumé suivant:
Zélide lived in her father’s moated castle in Holland, like a fairytale princess
in a tower. She was the clever, sexy, mercurial young Dutch blue-stocking
with whom Boswell fell disastrously in love in 1764. The rest of Zélide’s story was unknown until the brilliant young Boswell scholar Geoffrey Scott
pieced it together from her intimate letters and essays.
Subsequent affairs with a cynical cavalry officer, a celebrated but vacillating
writer (aptly named Benjamin Constant), and a thoroughly reliable music
master, took her eventually to another fairytale mansion in Switzerland. This
tender, funny, faintly salacious portrait of a ‘belle-esprit’ [sic] is one of the
most exquisite biographical miniatures ever written.

Ajoutons que, dans l’introduction de Holmes, il y a des observations qui
étonnent ; il affirme, par exemple, que Belle a choisi le nom « Zélide » parce
qu’elle le trouvait « sexy » et il parle de la liaison de Zélide avec un certain
« chevalier de Constant d’Hermenches » – d’Hermenches, on le sait, était
baron ; il n’a jamais été chevalier, mais le titre de chevalier s’accorde mieux
peut-être avec un récit « faintly salacious » (légèrement grivois)18. La tradition qui identifie Belle à la Zélide de Boswell continue à nuire à son image
dans les pays anglophones19.
Avant de quitter ces quelques études critiques sur Belle, je voudrais faire
allusion à la traduction d’un choix de ses ouvrages qui vient d’être publiée
par les éditions Penguin. Il s’agit d’un volume intitulé: The Nobleman and
18

Quant à ce que Holmes appelle « l’affaire » avec Benjamin Constant, qui aurait eu
lieu avant l’installation de Belle en 1771 au Pontet (qui n’est pas exactement « un
manoir de conte de fées »), rappelons qu’à cette date Constant n’aurait eu que trois
ans.
19
Il est vrai que depuis un certain temps les anglophones essaient d’apprendre à
l’appeler Isabelle de Charrière. Dans le Blackwell Companion to the Enlightenment
(Oxford, 1992) il y a une entrée sur « Charrière, Isobel [sic] van Tuyll van Serooskerken van Zuylende [sic] », et ces erreurs sont reproduites fidèlement dans
l’Encyclopaedia of the Enlightenment (Oxford University Press, 2003).
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other romances, avec introduction et notes par Caroline Warman. Celle-ci
affirme que la multiplicité de noms utilisés pour désigner Belle a tendance à
nuire à sa réputation en fragmentant ou en imposant une certaine incohérence
à son identité et à son œuvre. « Dans ce volume », écrit Mme Warman,
« nous l’appelons Isabelle de Charrière, ou tout simplement Charrière »20.

Ill. 2: Lettre 321 (dernière page) du 13 octobre 1768 à son frère Vincent,
signée « Belle de Zuylen ». O.C., II, p. 124.
Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst.

20

Isabelle de Charrière, The Nobleman and other Romances, translated with an introduction and notes by Caroline Warman. NewYork, Penguin, 2012, p. xv.
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3
Il est difficile pourtant de renoncer à nos vieilles habitudes et, à mon avis, il
n’est pas inutile de distinguer, au minimum, Belle de Zuylen d’Isabelle de
Charrière, distinction autorisée par la chronologie et la géographie. Je préfère
garder la forme: « Belle de Zuylen » suivie, entre parenthèses, d’« Isabelle de
Charrière » (ce qui correspond évidemment à la perspective néerlandaise) ou
« Isabelle de Charrière » suivie, entre parenthèses, de « Belle de Zuylen » (en
renvoyant à sa francophonie). Mais il est parfaitement logique de garder le
nom Belle de Zuylen ou Belle van Zuylen pour les études consacrées à Isabelle de Charrière avant son mariage.
Quant à la multiplicité des noms, y compris Zélide et Agnès, je la trouve
intéressante et même utile dans la mesure où elle résulte d’un choix. Chacun
de ces noms éclaire le cheminement d’un itinéraire intellectuel et moral que
je voudrais rapidement évoquer dans ce qui suit.
Belle de Zuylen
Commençons par Belle de Zuylen. C’est dans ses lettres des années 1760 que
nous rencontrons cette jeune fille qui n’est pas comme les autres: elle lit non
seulement les auteurs français classiques, mais aussi des ouvrages de philosophie, de théologie et d’histoire ; elle apprend l’anglais et l’italien, suit des
cours de mathématiques et publie un conte qui est une satire de la noblesse.
Elle lit Voltaire, Montesquieu, Rousseau et Adam Smith et, sous l’influence
du rationalisme optimiste ainsi que de la morale du sentiment de son époque,
admire ce qu’elle appelle « l’arrangement que Dieu a mis dans l'univers »21.
Elle croit que les êtres humains devraient se conduire d’une manière conforme à cet ordre idéal, dont les principes sont « la raison » et « la nature » ;
c’est en faisant appel à ces normes abstraites, ainsi qu’à des principes de
sincérité et de probité, qu’elle critique tout ce qui est opinion ou tradition et
qu’elle justifie son refus de respecter les conventions de la société. Elle
« n’aime pas les demi-connaissances », et exige « des vérités évidentes et
indisputables »22, mais se rend compte que la certitude est difficile à atteindre
en religion comme en morale. En même temps elle a tendance à tout voir à
travers son imagination et à substituer à la réalité un monde irréel. Elle est
victime de ce que Constant d’Hermenches appelle « une tournure d’esprit un
peu romanesque, un peu métaphysique »23.
Zélide
Passons maintenant à Zélide. Le Portrait de Zélide (écrit en 1763-64) représente le moment où Belle veut comprendre non seulement le monde exté21

Lettre 87 des 25 février-5 mars 1764, O.C., I, pp. 170-171.
Ibid.
23
Lettre 204 du 15 juin 1765, O.C., I, p. 423.
22
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rieur, mais aussi, comme Rousseau, sa propre psychologie. Ici elle analyse
son caractère avec une franchise que certains lecteurs ont trouvé peu modeste: elle écrit, par exemple: « Zélide est un peu voluptueuse ». Elle avoue
aussi que son caractère comporte des contradictions: le cœur et la tête ne
marchent pas ensemble: « Quand est-ce que les lumières de l’esprit commanderont aux penchants du cœur? »24.
Mais elle n’était pas très satisfaite de cet écrit ; le portrait comme genre
littéraire est conçu pour « fixer » le caractère du sujet, non pour représenter
cette mobilité de sentiments qui était l’une des caractéristiques essentielles de
Belle. Elle avait beau rédiger une première et une seconde addition au texte,
elle a fini par accepter le jugement de ses amis: « qu’on en ferait vingt [portraits], tous ressemblants à l’original, tous différents entre eux »25. Une meilleure solution était une correspondance ; dans un échange épistolaire il serait
possible d’exprimer ses idées et ses sentiments dans toute leur spontanéité et
également possible, à la condition d’avoir un correspondant discret,
d’exprimer des idées qui seraient trop intimes ou trop hardies pour un Portrait destiné à circuler dans la société. Belle comptait sur Boswell pour jouer
ce rôle de correspondant aux qualités requises ; mais, nous l’avons vu, il a
rejeté dédaigneusement toutes ses idées. Heureusement il y avait Constant
d’Hermenches, qui l’appelait « Agnès » – pour la bonne raison que dans la
première lettre qu’elle lui adressa, et à laquelle nous avons déjà fait allusion,
Belle elle-même signe: « Agnès Isabelle de T. de S »26.
Agnès
Lorsqu’elle commence à écrire à d’Hermenches Belle est assez réservée,
mais dès que les deux amis se mettent d’accord sur le projet de mariage avec
le marquis de Bellegarde, le meilleur ami de d’Hermenches, leur correspondance change de ton: Agnès décide qu’elle peut enfin livrer toutes ses pensées à ce confident. Elle reprend le thème du mariage dans les vers « Du Lac
Léman je connais les rivages »27, fragment d’un long poème adressé à Jean-

24

O.C., X, p. 37. Belle, agacée par les critiques suscitées par son Portrait, termine la
« Seconde Addition » en citant Rousseau: « Malheur à ceux qui ne connaissent point
les voluptés innocentes. Ce n’est pas, comme dit l’auteur d’Emile, non, ce n’est pas
pour eux que j’écris ».
25
O.C., X, pp. 37-38.
26
Il n’est donc pas certain que l’emploi de ce nom dans leur correspondance clandestine ait été inspiré par celui de la fausse ingénue de Molière – comme on aurait pu le
penser.
27
Ce poème, Réponse de Mlle de Z... à l’épître de M. Garcin, qui compte 170 vers, a
été composé en 1763. Boswell a sans doute recopié le passage en question parce qu’il
lui a plu. Voir Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen), Early Writings, new material
from Dutch archives, éd. Kees van Strien. Louvain, Peeters, 2005, pp. 102-106.
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Laurent Garcin: elle y affirme que celui qui a créé Sophie dans son Emile
n’aurait pas envie de la voir :
Un peu de vers et de philosophie
Avec Rousseau me brouillerait.
A tout venant il crierait
Non, ce n’est pas là ma Sophie
Fille à brochures et billets
Qui ne fit onques manchettes ou lacets.
Ni savonnage ni purée
Mais des contes et des portraits,
En un mot fille un peu lettrée
Doit rester fille à jamais.28

Agnès n’est pas Sophie ; elle n’accepte pas la théorie de Rousseau selon
laquelle le rôle de la femme dans le mariage est d’être subordonnée à
l’homme. Comme Rousseau, elle analyse l’institution du mariage à la lumière
des idées de nature et culture, mais elle arrive pourtant à une conclusion différente. Pour Agnès le mariage est une institution artificielle ; une liaison en
dehors du mariage ne serait-elle pas plus naturelle, une maîtresse ne seraitelle plus libre qu’une femme mariée? Par « maîtresse » Agnès n’entend pas
une femme entretenue ordinaire ; son idéal est Ninon de Lenclos, qui avait
réuni le plaisir des sens avec la vie littéraire et mondaine. « Si je n’avais ni
père ni mère, écrit-elle, je serais Ninon peut-être, mais plus délicate et plus
constante »29.
Mais Belle se rend compte que suivre la nature de cette manière mène à
un naturalisme amoral. Comment un membre de la famille van Tuyll, dont
depuis des générations toutes les femmes étaient vertueuses, pouvait-elle
devenir une Ninon? La seule solution serait, comme elle l’avait dit à Boswell,
de trouver un homme qui la prenne sur le pied de sa maîtresse, solution qui
reconnaît à la fois les besoins de la nature et de la société: « Etre à la fois
sage et voluptueuse », écrit-elle, « répandre et trouver les fleurs du plaisir
dans le lien du devoir, serait en effet la félicité céleste »30.
Agnès n’arrive pas à comprendre comment Rousseau, qui écrit dans le
Contrat social : « l’homme est né libre et partout il est dans les fers », ne se
rend pas compte que la femme aussi est née libre, mais que dans la société
civile elle est réduite à jouer un rôle subordonné à l’homme. La théorie
d’Agnès est un peu l’esquisse d’un nouveau Contrat social qui réclame liberté et égalité pour la femme et prétend concilier les besoins de la nature et de
la société civile.
28

O.C., X, p. 345.
Lettre 107 du 25 juillet 1764, O.C., I, p. 217.
30
Lettre 131 du 26 août 1764, O.C., I, p. 278.
29
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Pour réaliser ce projet Agnès se décide à épouser le marquis de Bellegarde ; elle ne l’a vu que deux ou trois fois mais est convaincue qu’elle pourra être heureuse en étant sa femme. Les négociations qu’elle mène avec
d’Hermenches se déroulent dans une atmosphère de mélodrame et alors que
les deux amis s’écrivent comme s’ils étaient les protagonistes d’un roman,
Bellegarde reste invisible. Dans les rares occasions où il se présente à Utrecht
ou à Zuylen, Belle se rend compte qu’elle ne le connaît pas vraiment et se
trouve séparée de lui par « un rempart de glace »31. Mais en dépit de quelques
éclairs de lucidité, elle réussit à se persuader qu’elle aime ce prétendant froid
et indifférent, même s’il ne s’intéresse qu’à sa dot, qui lui servira pour payer
ses dettes. En réalité, ce n’est pas le marquis qu’elle aime mais un Bellegarde
idéalisé qui n’existe que dans son imagination: « Quand je suis loin du marquis », dit-elle, « mon imagination fait ce qu’elle veut de lui, de son cœur, du
mien, de nos jours, de nos nuits »32.
Isabelle de Tuyll
En 1768, après quatre ans de négociations inutiles, le marquis retire sa candidature. Belle finit par regagner sa lucidité et reprend pied dans le réel. Mais,
déjà en 1766, elle se rendait compte que son projet d’épouser Bellegarde ne
se réaliserait jamais, que l’histoire d’Agnès et de son Prince Charmant était
terminée et qu’une nouvelle phase de sa vie allait commencer. Pour se changer les idées elle fait un voyage en Angleterre, où elle est scandalisée par les
mœurs très libres des Anglaises. Dès son retour elle paraît changée. Elle
observe, pour la première fois, semble-t-il, la nature et les paysages. Parmi
les premières choses qu’elle voit en revenant en Hollande elle énumère « une
vache, un pré, un moulin »33. Peu après, au cours d’une visite au château
d’Amerongen, chez sa cousine la comtesse d’Athlone, elle se promène à la
campagne et prend plaisir à des choses simples, comme par exemple
l’application de rubans sur une robe pour son amie Mme de Rosendaal.
Ce changement est frappant. A aucun moment ni Belle de Zuylen, ni Zélide, ni Agnès ne parlaient de moulins à vent, de prés ou de vaches et elles
s’intéressaient peu à la confection de robes. Constant d’Hermenches, ayant
reçu les lettres dans lesquelles elle parle de ces simples occupations, se
moque d’elle. Tandis que Belle, condamnée à habiter ce que d’Hermenches
appelle « le pays des marais et des tourbes »34, doit se contenter de la conversation de femmes ennuyeuses, lui est dans un lieu plus distingué, à VillersCotterêts, où il rencontre la fine fleur de l’aristocratie française, y compris
31

Lettre 207 du 4 août 1765, O.C., I, p. 427.
Lettre 236 du 15 mai 1766, O.C., I, p. 471.
33
Lettre 272 du 29 mai-1er juin 1767, O.C., II, p. 41.
34
Pour l’allusion au « pays des tourbes », voir la lettre 279 du 7 septembre 1767 à
d’Hermenches, O.C., II, p. 52.
32
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des ducs et des duchesses. Belle n’accepte pas la critique de d’Hermenches ;
elle essaie de se mettre à l’unisson avec son milieu et affirme qu’elle est
heureuse. Mais ce bonheur relatif ne dure pas longtemps: peu après sa mère
meurt et elle est demandée en mariage par trois ou quatre prétendants qui lui
déplaisent. Elle finit par épouser Charles-Emmanuel de Charrière et en 1771
elle quitte la Hollande pour s’installer avec son mari à Colombier.
S’il fallait donner à Belle un nom pour cette période assez triste de sa vie
et pour faire suite aux noms Belle de Zuylen, Zélide et Agnès, je l’appellerais
Isabelle de Tuyll, un nom plus neutre qui ne suggère pas la vivacité ou
l’optimisme de Belle de Zuylen, la curiosité intellectuelle de Zélide ou
l’audace d’Agnès. Il est intéressant que le seul livre sur Belle qui l’appelle
« de Tuyll » soit celui consacré à ses projets de mariage: Les mariages manqués de Belle van Tuyll, publié en 1940 par la baronne de Constant et Dorette
Berthoud35.
Belle de Zuylen – Zélide – Agnès – Isabelle de Tuyll: l’emploi de ces
noms nous permet de distinguer, d’une manière un peu sommaire, mais non
inutile, quatre phases, ou quatre aspects de la vie de Belle avant son mariage36.
4
Le mariage de Belle, en 1771, représente pour Constant de Hermenches une
espèce de suicide qui annonce la mort de Belle de Zuylen, de Zélide et
d’Agnès: n’allait-elle pas habiter, avec un mari médiocre, un milieu peu intéressant et accepter un conformisme qui exigeait qu’elle renonce, non seulement à la faculté d’illusion qui l’avait aveuglée dans ses rapports avec Bellegarde, mais aussi à son esprit critique, à sa spontanéité et à sa sincérité?
Isabelle van Tuyll de Charrière
Belle, on le sait, finit par rejeter ce triste ultra-conformisme. Dans les romans
qu’elle publie entre 1784 et 1787, on voit qu’elle n’a pas perdu l’esprit critique et satirique qu’on trouve dans ses premières lettres et en même temps
elle reprend, dans une perspective féministe, le thème de l’individu opprimé
par les conventions de la société. Si ces romans nous rappellent la jeune Belle
de Zuylen, son amour malheureux pour Charles Dapples, qui date de 178637,
ne fait-il pas penser à Agnès et à sa tendance à perdre tout contact avec la
réalité pour créer un monde imaginaire?
35

Les mariages manqués de Belle de Tuyll (Mme de Charrière); Lettres de Constant
d’Hermenches. Lausanne, Payot, 1940.
36
Est-il besoin de souligner qu’il n’y a pas de cloisons étanches entre ces quatre
phases de la vie de Belle?
37
Voir Courtney, Isabelle de Charrière, pp. 484-486. Cet épisode a donné lieu au
roman de Joke Hermsen : De liefde dus (2008).
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Après l’échec de cette tentative de trouver l’amour, elle revient au Pontet
et reprend pied dans la réalité d’une manière sans précédent dans sa vie avant
son mariage. Elle forme un « salon » où elle « reçoit » notamment des jeunes
gens et des jeunes filles qu’elle voudrait former. Elle les met en garde contre
deux dangers: la critique excessive de la société et la tendance à vivre dans
un monde imaginaire. Cette formation se réalise surtout par le biais de la
correspondance38. Ici nous voyons Isabelle de Charrière juge de Belle de
Zuylen et d’Agnès. En même temps, elle rejette l’optimisme rationaliste de sa
jeunesse qu’elle remplace par la philosophie de Candide, celle représentée
par l’aphorisme « il faut cultiver notre jardin » et qui condamne toute spéculation métaphysique.
Mais la philosophie de Candide n’est pas le dernier mot d’Isabelle de
Charrière qui, dans les nouvelles qu’elle publie sous le nom (masculin, pour
la première fois) de l’abbé de la Tour, finit par retrouver un certain idéalisme
– non l’idéalisme superficiel de son premier optimisme, mais celui inspiré par
Rousseau et Kant. Dans son Eloge de Jean-Jacques Rousseau, publié en
1790, elle insiste sur l’importance d’un auteur dont l’idéalisme est d’autant
plus important qu’il s’adresse à notre cœur et à notre imagination: « Nous
sommes si las de nous-mêmes et de toutes nos réalités, que nous avons besoin
de choses idéales pour rajeunir nos imaginations affaissées et nos cœurs affadis »39. Un peu plus tard, elle découvre la philosophie de Kant, qui apprend
que le devoir est indépendant de l’intérêt ou de l’utilité. C’est Kant qui inspire Trois Femmes mais ce sont les idées de Rousseau sur la nature et la culture qui inspirent deux autres romans publiés dans ce recueil, Sainte Anne et
Les Ruines de Yedburg.
Il y a continuité entre l’œuvre de la jeune Belle de Zuylen et celle
d’Isabelle de Charrière ; si celle-ci, au lieu de transformer sa vie en roman,
devient une véritable romancière, il n’en reste pas moins que le thème principal de cette œuvre est le même: la disproportion qui existe entre l’idéal et le
réel et la recherche d’un art de vivre qui, dans les ouvrages de la maturité
d’Isabelle de Charrière est plus complexe et plus riche que dans ceux antérieurs à son mariage.
Il n’est pas possible, dans les limites de cet article, d’examiner la signification des noms ou surnoms qu’Isabelle de Charrière utilise entre la date de
son mariage et sa mort en 1805, parmi lesquels figurent – à côté de « l’abbé
de la Tour » – « Barbet » et « la mouche du coche ». Quant à ses lettres,
quand elle les signe – ce que très souvent elle ne fait pas – elle écrit habituellement « Tuyll de Charrière » et parfois « I. A. E. van Tuyll van Seroos-

38
Voir à ce propos Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : salonnière virtuelle. Un itinéraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, 2013.
39
O.C., X, p. 205 (Eloge de Jean-Jacques Rousseau).
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kerken de Charrière ». Il n’y a rien de surprenant dans cette formule : il était
courant, en Suisse, de combiner les noms de famille des deux époux.

Ill. 3: Lettre 461 (dernière page) du 2 octobre 1776 à son frère Vincent,
signée « Tuyll de Charrière ». O.C., II, p. 328.
Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst.
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Ill. 4: Lettre 409 (dernière partie) du 30 novembre 1771 à son frère Vincent,
signée « de Tuyll de Charrière », O.C., II, p. 255 ;
transcription de la main de Philippe Godet (fin XIXe siècle).
Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst.

Mais en 1799 et en 1800, pendant le séjour au Pontet de son neveu WillemRené, Isabelle de Charrière a pris un intérêt tout particulier au nom de Tuyll ;
elle écrit parfois en néerlandais à ce jeune homme, en qui elle retrouve toutes
les caractéristiques, bonnes et mauvaises, de sa famille, caractéristiques
qu’elle partage avec lui. Dans une lettre du 16 ou 17 juillet 1799 elle écrit à la
mère de Willem-René:
J’ai l’honneur de participer aux bonnes qualités des Tuyll et je sais mieux
qu’un autre que tenant à beaucoup de susceptibilité, de mobilité, elles ont
grand besoin que l’application et la réflexion leur donnent de la consistance ;
que sans cela nous sommes entraînés à droite et à gauche, que notre humeur
est trop variable et notre conduite assez inconséquente.40

En lisant ce passage et d’autres où, en inventant des néologismes comme
« s’en tuyller » et « Tuylschap »41, elle analyse les caractéristiques des Tuyll,
on a l’impression qu’elle retrouve avec plaisir ses racines hollandaises et une
40
Lettre 2059 à sa belle-sœur Dorothea Henriette van Tuyll van Serooskerken-de
Pagniet, O.C., V, p. 599.
41
Ibid.
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véritable identité: aux phases de sa vie représentées par les noms Belle de
Zuylen, Zélide et Agnès succède la dernière, celle d’Isabelle de Charrière,
née van Tuyll van Serooskerken.

Cecil P. Courtney is the author of Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography (Oxford, Voltaire Foundation, 1993) and of numerous studies on Belle de
Zuylen, Benjamin Constant and other XVIIIth century authors.
Address: cpc1000@cam.ac.uk.

Abstract:
Her name was Isabelle van Tuyll (or more precisely Isabella Agneta
Elisabeth van Tuyll van Serooskerken), but she preferred to be known
as Belle de Zuylen; other names she used, or which were used to designate her by friends, were Zélide and Agnès; after her marriage she
would often sign herself as Tuyll de Charrière and in her later writings
she used the pseudonym “Abbé de la Tour”. The present article suggests that a study of these different names is relevant to an understanding of Belle’s search for identity and to her intellectual and moral itinerary from her early aggressive optimistic rationalism to the more
moderate views expressed in her later correspondence and imaginative
writings.

[

Suzan van Dijk et Maria Schouten

Numériser les lettres de Belle de Zuylen :
Un regard plus précis sur les rapports
familiaux
Quelqu’éloignée que soit ma demeure ordinaire de la vôtre, j’espère que
l’accueil qui vous attendra, notre amitié, la douceur d’être ensemble vous feront quelquefois entreprendre le voyage, et que vous ne regretterez jamais le
chemin que vous aurez fait ; gardons-nous bien de devenir étrangers l’un à
l’autre, nous nous sommes toujours aimés et il sera heureux pour nous de nous
aimer toute notre vie : quand des frères ou des sœurs s’aiment bien, ils
s’aiment encore mieux que d’autres […].

Voici ce que Belle de Zuylen écrit à son frère Vincent le 11 avril 17661. Elle
semble « annoncer » ici à ses frères et sœur, tous plus jeunes qu’elle, des
places de choix dans le réseau dont elle allait plus tard s’entourer2. Sachant,
grâce aux biographes, les différences entre les sentiments qu’elle pouvait
éprouver par rapport aux uns et aux autres, on ne peut qu’apprécier son optimisme. Celui-ci s’explique peut-être aussi par une certaine euphorie présente
dans toute la lettre : c’est que « les obstacles qui rendaient mon mariage incertain sont levés » :
il ne faut plus que des permissions qu’on ne refusera pas, un contrat, des sûretés, des arrangements qui se feront sans peine, je crois que nous pouvons regarder cette affaire comme conclue ou peu s’en faut; j’aurai donc un mari et
un établissement.3

Il s’agit, comme on sait, du Marquis de Bellegarde, l’ami de son correspondant secret David-Louis Constant d’Hermenches. Ce mariage n’allait point
avoir lieu : en fin de compte les arrangements ne réussissaient pas du tout à
1

Lettre 232, dans : Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Œuvres complètes, éds.
Jean-Daniel Candaux et al. Amsterdam, Van Oorschot, 1979-1984, 10 vols. (dorénavant : O.C.), I, p. 466.
2
Et qui a été analysé par Monique Moser-Verrey dans son Isabelle de Charrière :
salonnière virtuelle. Un itinéraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann Editeurs, 2013.
3
Ibid.
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se faire4. Il est cependant fort intéressant de constater qu’une de ses premières
pensées, sachant qu’elle allait vivre quelque part au loin, concernait ses
frères. Même sans Bellegarde, quelques années plus tard Belle de Zuylen
allait s’installer en Suisse et créer autour d’elle ce cercle de correspondants à
propos duquel nous nous demandons ici : quels rôles y étaient réservés à ses
frères et sœur ? et aux autres membres de la famille ? y avait-il un certain
« mélange » avec les membres de sa belle-famille? avec les autres amis et
correspondants? les habitants de Colombier et de Neuchâtel qu’elle fréquentait ? Bref arrive-t-elle à tenir sa « promesse » faite en 17665 ?
Il faut dire que les parents hollandais étaient nombreux, et qu’ils avaient
des vies et des intérêts assez différents. Certains ont fait le voyage jusqu’à
Colombier, d’autres non. Et pour compliquer l’ensemble, pas mal de leurs
lettres ont disparu, pour quelque raison que ce soit (voir plus bas : tableaux)6.
Cela explique peut-être le fait que jusqu’à présent les lettres envoyées à ces
parents semblent avoir été moins étudiées que celles échangées avec Constant
d’Hermenches, James Boswell ou Benjamin Constant – auxquelles l’intérêt
d’un grand public apparemment s’attache plus facilement, d’autant plus que
ce dialogue au masculin-féminin prend pour ainsi dire spontanément l’allure
d’un roman épistolaire7.
4

Voir Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, Voltaire foundation et Taylor Institution, 1993, ch. VIII « The Bellegarde affair :
conspiracy and casuistry (1764) », pp. 150-176.
5
Si nous nous intéressons notamment à la famille de l’auteure, c’est aussi en raison de
la collaboration avec les Archives Nationales de La Haye. L’année dernière, au mois
d’octobre, Hein Jongbloed nous a averti de la trouvaille de quatre lettres qu’Isabelle
de Charrière avait envoyées à un correspondant jusque-là inconnu : son jeune neveu
Charles-Louis, frère de Willem-René. Il a fallu faire extrêmement vite pour inclure
cette nouvelle dans la livraison de 2012 (Voir Hein H. Jongbloed, “Four new items of
‘Belle-lettrie’ (1797-1799)”, in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012), pp. 117-132). Après coup nous nous sommes aperçues que ce Charles
était assez fréquemment mentionné dans la correspondance entre la tante, le neveu
(Willem-René) et la mère/belle-sœur : il figure dans une vingtaine (au moins) de
lettres : celles portant les numéros 1778, 1911, 1970, 2016, 2046, 2079, 2125, 2130,
2158, 2164, 2183, 2220, 2225, 2252, 2259, 2284, 2458, 2469, 2471, 2489, 2531,
2541, 2549 (couvrant la période entre le 18 mars 1797 et le 15 septembre 1805). Il
s’agit de remarques du genre : « Mille choses à votre frère. Pourquoi ne m’écrit-il pas
aussi? Ne suis-je pas sa tante bien-aimée? » (lettre 1911).
6
Pierre H. Dubois et Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen, 1740-1805,
een biografie. Amsterdam, Van Oorschot, 1993, p. 649 : les biographes suggèrent
qu’une bonne partie aurait été détruite par la famille qui avait racheté des lettres après
leur première publication en 1857 par Eusèbe-Henri Gaullieur.
7
Cf. le titre adopté par Isabelle Vissière et Jean-Louis Vissière pour leur Isabelle de
Charrière. Une liaison dangereuse : Correspondance avec Constant d’Hermenches,
1760-1776. Paris, Ed. de la Différence, 1991 ; voir aussi l’introduction (p. 7) :
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La numérisation de l’ensemble de la correspondance charriérienne, annoncée et présentée dans des Cahiers précédents8, va créer la possibilité
d’une étude plus poussée et plus complète de ces lettres, et de visualiser, par
exemple, les différents réseaux à l’intérieur desquels fonctionnait Isabelle de
Charrière. On pourra donc montrer très clairement dans quelle mesure ces
réseaux se recoupent : qui se trouve au centre, avec qui les contacts sont-ils
les plus intenses, etc. ? Pour l’instant, de telles visualisations ne sont pas
encore faisables, et les avantages de la numérisation sont principalement dans
le nouveau regard – beaucoup plus précis – sur les textes, qu’elle permet dès
maintenant, ou plutôt : auquel nous sommes obligées dans le processus de
correction et d’annotation actuellement en cours, qui n’est pas intégralement
automatisé et ne peut se passer du jugement humain... Nous voulons ici en
donner quelques exemples en insistant sur des lettres échangées entre Belle et
quelques membres de la famille de Tuyll (dans la mesure où elles ont été
conservées…). Elles nous offrent « en direct » les rapports entre eux et leur
sœur aînée partie habiter au loin.
En insistant sur ces liaisons précises, nous anticipons donc sur des possibilités qui vont se présenter grâce aux travaux de numérisation se poursuivant
à Huygens ING (Institut Huygens pour l’Histoire des Pays-Bas). Dans ce
projet nous profitons de la collaboration très appréciée de la Maison Van
Oorschot à Amsterdam d’une part, et d’autre part de la Bibliothèque Publique
et Universitaire de Neuchâtel, des Archives Nationales de La Haye et des
Archives d’Utrecht9. Les responsables des manuscrits dans ces trois institutions – respectivement Sylvie Béguelin, Hein H. Jongbloed et Nettie Stoppelenburg – ont bien voulu nous communiquer les scans correspondant aux
manuscrits qui se trouvent dans leurs collections. C’est ce qui permet de
présenter sur l’écran, l’une à côté de l’autre, la lettre originale et la transcription en français moderne10, obtenue grâce à 1a permission donnée par Wouter
van Oorschot de prendre pour base la version diplomatique présentée dans les
Œuvres complètes (voir ill. 1 et 2). Pour l’instant tout ceci se trouve encore
derrière un mot de passe, puisque nous sommes dans une phase préparatoire,
mais les lettres seront accessibles à tout le monde.
Ce projet ne pourrait se réaliser sans la participation enthousiaste d’un
groupe de membres de la « Genootschap Belle van Zuylen ». Elle illustre la

« comme s’ils avaient su que [cette correspondance] présenterait, pour le lecteur du
XXe siècle, le charme d’un roman vrai ».
8
Voir les « Nouvelles » présentées dans les Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de
Zuylen Papers 5 (2010), p. 150 ; 6 (2011), pp. 109-110 ; 7 (2012), p. 162 ; et aussi :
Suzan van Dijk, « La correspondance d’Isabelle de Charrière en ligne », Cahiers de
l’Association Internationale des Etudes Françaises, 64, 2012, pp. 29-40.
9
Et de celle d’autres institutions dans un avenir que nous espérons proche.
10
Et à terme aussi des traductions.

Numériser les lettres

27

capacité que possède toujours cette auteure de s’entourer d’un cercle d’amis
fidèles, voire fanatiques.

Ill. 1: Présentation du scan de la lettre manuscrite, avec à gauche le texte en français
moderne (orthographe et ponctuation adaptées).

Ill. 2 : La même page, le manuscrit étant rapproché.
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Exemple : les rapports avec la famille aux Pays-Bas
Pour illustrer la poursuite de nos activités, nous avons sélectionné ces questions précises et nous prendrons comme exemples quelques petits souscorpus choisis dans la longue série de « lettres familiales » envoyées par et
adressées à Isabelle de Charrière. Commençons par une appréciation quantitative, qui bien évidemment, ne peut concerner que les lettres dont nous pouvons disposer : celles reproduites dans les six volumes des Œuvres complètes11. Il est important de savoir que Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière
était en correspondance avec 151 personnes (dont 53 femmes et 98
hommes)12. Dix-huit d’entre eux appartenaient à sa famille, cinq (les plus
proches) vont être discutés ici : les trois frères et la sœur, auxquels on a ajouté la cousine et amie Annebetje van Tuyll van Serooskerken, Madame
d’Athlone, qui sans être évidemment une sœur occupait une place si importante dans la vie de l’auteure. Dans l’ensemble du corpus des 2552 lettres,
celles échangées avec ces cinq personnes représentent 6 %13, réparties
comme suit :

Guillaume
Ditie
Vincent
Mitie
Annebetje
Total pour ces 5 personnes

Envoyées par Isabelle

Lettres adressées à elle

0
62 (11-2-65 – 18-4-73)
56 (avril 64 – 19-1-92)
0
3 (1-9-70 – 3-3-81)
121

314 (févr.94 – 29-4-96)
4 (3-10-70 – 18-12-71)
7 (avril 76 – 30-6-92)
2 (avril 70 – 15-7-94)
6 (2-1-91 – 28-3-96)
22

On s’aperçoit que le nombre de lettres conservées est extrêmement réduit –
ce qui sans doute ne s’explique qu’en partie par une réelle absence de communication. A titre de comparaison, voici les nombres de lettres échangées
entre Isabelle de Charrière d’une part et Constant d’Hermenches ou Benjamin
Constant de l’autre.

11
Ce sont ces lettres-ci dans un premier temps qui sont/seront numérisées. Nous
inclurons bien sûr les lettres retrouvées depuis 1984 et à retrouver plus tard, qui feront
l’objet d’une numérotation additionnelle. Les numéros attribués dans les O.C. vont
être maintenus. Pour plus de facilité nous les utilisons dorénavant, en plus de la date et
de la pagination, dans les références aux lettres.
12
Encore une fois, nous faisons les calculs à partir du corpus des O.C. : des correspondants récemment retrouvés, tel que le neveu Charles-Louis, ne sont pas encore pris
en compte.
13
Calculs d’après l’Index des O.C.
14
Une erreur se trouve dans l’index O.C., VI, p. 917.
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Envoyées par Isabelle
159 (22-3-60 – 13-7-75)
136 (6-8-89 – 10-12-05)

Lettres adressées à elle

108 (7-8-62 – 12-12-76)
101 (26-6-87 – 26-3-96)

Les lettres ont dû être soit brûlées par Isabelle elle-même, soit rachetées au
XIXe siècle par la famille, comme l’ont constaté Pierre et Simone Dubois
dans Zonder Vaandel15, soit – gardons l’espoir – elles attendent d’être découvertes par Hein Jongbloed ou un-e de ses collègues. Dans la suite des opérations nous comptons inventorier aussi (1) les lettres attestées mais perdues, et
(2) les mentions de parents (et d’autres correspondants) dans des lettres à des
tierces personnes – ce qui sera nécessaire pour arriver à une visualisation
correspondant à la « réalité ». Ce qu’on appelle les cooccurrences des noms
dans une même lettre contribuera à dessiner réseaux et sous-réseaux.
De telles visualisations ne sont pas, cependant, elles-mêmes le produit
final. Elles fourniront un point de départ pour une analyse des textes plus
pointue que possible jusqu’à présent, et à laquelle contribuera également
l’outil électronique avec ses possibilités de recherche et de comparaison, et
surtout celles de faire des annotations. Cet outil, développé à Huygens ING,
s’appelle eLaborate. En ce moment nous sommes en train de le tester, et c’est
ainsi que, anticipant sur la présence « complète » des lettres dans eLaborate,
nous avons pu sélectionner ces quelques « sous-corpus », qui se définissent
par une certaine cohérence au niveau de ce qu’on pourrait appeler « l’intrigue
biographique ». A la question plutôt globale, qui se formule ainsi : « comment décrire les relations qu’Isabelle de Charrière a pu entretenir avec quels
membres de sa famille ? », nous ne répondrons donc que très partiellement.
Pour l’instant nous avons travaillé sur quelques brèves périodes de la vie de
Belle de Zuylen / Isabelle de Charrière. Ces commencements d’études serviront d’exemples de ce qui sera possible dans un futur pas trop lointain…
Nous considérons ici les échanges épistolaires tels qu’ils ont eu lieu durant trois brèves périodes :
1. celle commençant un an après la mort de sa mère (survenue le 3 décembre 1768) en novembre 1769 et caractérisée par des discussions
continuelles sur différents candidats au mariage : elle aboutit au choix
de Charles-Emmanuel de Charrière (O.C. II : 25 lettres se situant entre
les numéros 342 – 380] ;
2. celle pendant laquelle se poursuit ce qu’on peut appeler « l’affaire Lady Agrim » : l’épouse de l’un des fils de Milady d’Athlone avait quitté, en 1793, le domicile conjugal avec un homme de mauvaise réputation (O.C. IV, 15 lettres entre 1124-1230) ;

15

Dubois, Zonder Vaandel, p. 649. Voir aussi ci-dessus n. 6.
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3. celle qui précède et suit les incertitudes autour de la maladie et de la
mort de son frère Vincent en août 1794 (O.C. IV, 12 lettres entre 1369
et 1491).
Le choix de ces périodes est en partie dû au hasard : elles ont cependant en
commun d’être définies par un événement crucial préoccupant ou choquant
pour la famille, y inclus celle/celui qui se trouve à distance. Elles ont aussi un
impact tel que la famille tend à se diviser quelque peu, ce qui permet de situer
Belle/Isabelle par rapport à ses frères et (belles-) sœurs, en tenant compte des
autres cercles auxquels elle appartenait.
1. La fin des tractations autour du mariage
L’année allant de fin 1769 à fin 1770 est une période généralement décrite
par les biographes comme difficile et noire. Sa mère étant morte, Belle voyait
de plus en plus la nécessité de quitter la maison paternelle en acceptant un
des candidats au mariage. Il s’avérait alors nécessaire de donner une conclusion aux tractations qui avaient été entamées autour de 1764. C’est durant
cette période qu’à côté de Lord Wemyss et de Wittgenstein apparaît son futur
époux – pour lequel cependant elle ne veut pas se décider tant qu’elle a
l’impression que son père se chagrine à l’idée de la voir épouser CharlesEmmanuel de Charrière.
Tout cela, Belle de Zuylen en parle avec détail à Ditie, qui est alors dans
le sud de la France pour des raisons de santé. C’est son frère préféré, comme
elle l’avait écrit à D’Hermenches : « souvenez-vous que d’une sœur et trois
frères que j’ai, c’est celui-ci que j’aime le mieux et qui m’aime le plus »16. En
effet Ditie, dans la seule lettre que nous ayons de lui pour la période, exprime
des sentiments semblables lorsqu’il s’inquiète de ne pas recevoir de lettres :
Comment se peut-il, ma très chère sœur, que je n’aie point de lettres de vous,
point de lettres fraîches ? Je suis depuis longtemps pour ce qui vous regarde,
et c’est beaucoup, dans une situation cruelle d’incertitude, de ne savoir que
faire et que penser, tous les jours de courrier sont des jours d’un moment
d’espérance et d’un long chagrin […].17

Le tableau ci-dessous montre clairement que Ditie est alors quasiment son
seul correspondant18. Ce tableau contient aussi des indications concernant le
nombre de mentions, dans ces lettres, du père et des autres frères, de la sœur
et de la cousine (y étant inclus les conjoints et éventuels enfants – ceci ne
16

Lettre 371 du 17 juillet 1770, O.C., II, p. 203.
Lettre 380 du 3 octobre 1770, O.C., II, p. 216.
18
Voir aussi Dubois, Zonder vaandel, p. 296. Au niveau d’une certaine supériorité
d’intelligence ils ont dû se ressembler, comme on pourrait le déduire de cette citation
prise par Belle dans une des lettres (perdues) de Ditie : « Je m’ennuie d’être le plus
savant de ma troupe » (O.C., II, p. 197, lettre 370 du 9 juillet 1770).
17
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concerne encore que Mitie et Annebetje). Il est bien entendu que le sujet principal de la discussion entre Belle et Ditie est le choix à faire entre les candidats au mariage, en respectant autant que possible les sentiments du père.
Mais les attitudes adoptés par les quatre autres interlocuteurs, qui devaient
« s’aimer toute leur vie » sont également rapportées et discutées. On constate
la relative longueur de certaines lettres, mais on remarque également que
Belle envoie des messages très brefs – ceci est parfois en rapport avec l’attente de réponses qui auraient pris du retard et sur lesquelles elle s’informe.
mots

père

G

342

à Ditie

2 nov.69

1093

x

x

x

x

343

à Ditie

6 nov.69

365

x

x

x

x

345

à Ditie

27 nov.69

636

x

x

x

x

x

x

x

[Ditie]

V

M

A

346

à Ditie

7 déc.69

1132

x

x

347

à Ditie

15 déc.69

(inc.)

x

x

348

à Ditie

25 déc.69

1102

x

x

x

349

à Ditie

8 janv. 70

1034

x

x

x

x

x

x

x

350

à Ditie

25 janv. 70

818

x

x

x

351

à Ditie

31 janv. 70

291

x

x

x

352

à Ditie

13 févr 70

205

353

à Ditie

26 févr 70

959

356

à Ditie

16 mars 1770

1115

359

de sa soeur

10 avril 1770

(inc.)

x

361

à Ditie

19 avril 1770

499

x

362

à Ditie

23 avril 1770

664

x

x

365

à Ditie

10 mai 1770

642

370

à Ditie

9 juillet 70

1693

x

x

x

372

à Ditie

30 juillet 70

386

x

x

x

374

à Ditie

9 août 1770

729

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

375

à Ditie

23 août 1770

786

376

à Annebetje

1 sept.1770

245

377

au mari d’A.

3 sept.1770

143

378

à Ditie

10 sept.1770

1393

x

379

à Ditie

28 sept.1770

891

x

380

de Ditie

3 oct. 70

1068

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

32

Suzan van Dijk et Maria Schouten

Les autres frères, Guillaume et Vincent, complètement absents en tant que
correspondants19, sont commentés davantage et avec plus de détail que la
sœur, Mitie. D’après ce qu’on a pu lire dans les biographies, on peut juger
que ceci n’est pas étonnant. Mais ces biographes se basent beaucoup, nous
semble-t-il, sur les lettres que Belle envoyait à Constant d’Hermenches et où
elle analyse sa position dans la famille dont elle fait partie. Un regard direct
sur les lettres « familiales » elles-mêmes devrait permettre de répondre à la
question suivante : comment à l’intérieur de ce réseau « privé » formule-t-elle
ses sentiments ? et comment les différents Tuyll réagissent-ils les uns aux
autres ? Nous suivons les lettres dans leur ordre chronologique, ce qui semble
permettre de distinguer une évolution à l’intérieur de cette « constellation de
personnages »20.
On remarque tout d’abord l’inconfort que Belle ressent, et qui n’est pas –
malgré la confiance régnant entre elle et Ditie – formulé très explicitement.
Dans ce « sous-corpus » précis, Belle se décrit comme « seule » – plus particulièrement lorsque Madame d’Athlone s’apprête à partir21, laissant sa cousine avec ses deux frères. Le contraste est frappant : « mes frères chassent, je
tousse, je bois, j’écris, je suis un peu triste et j’en ai plusieurs sujets »22. Elle
n’est pas la seule à en être gênée : l’air d’intimité et de confidence exclusive
entre Vincent et Guillaume « est non seulement désagréable pour moi, mais
très impoli pour les gens qui viennent chez nous »23. Pour elle, les frères
servent de calendrier pour ainsi dire, et pas plus : « Je crois que le temps de la
chasse est expiré, car je vois mes frères quelquefois ». C’est alors à peu près
le seul contact entre eux ; la famille vit (malgré ce qu’elle avait écrit à Vincent en 1766) « en cérémonie », comme elle l’appelle24. A Noël elle écrit une
longue lettre, où elle formule ses griefs contre son frère aîné : « Mon frère
Guillaume est, je crois, la personne du monde envers qui j’ai le moins manqué, que j’ai le plus ménagé et dont j’ai le plus enduré ». Après force détails,
elle s’exclame : « quelle humeur! quelles infinies prétentions! quel orgueil!
quelle épineuse vanité! quelle hauteur dans son air! quelle dureté dans ses

19

Il n’est pas fait mention non plus de lettres qu’ils auraient écrites et qui auraient été
perdues.
20
C’est bien comme telles que nous aimerions considérer les intrigues romanesques
bâties par Isabelle de Charrière ; perspective semblable à celle adoptée par Pierre et
Simone Dubois, qui lui appliquent la formule « une situation, une relation entre individus » (Dubois, Zonder vaandel, p. 632). Des rapprochements seront faits ailleurs
entre ces diverses « constellations » familiales et fictionnelles.
21
Lettre 342 à Ditie du 2 novembre 1769, O.C., II, p. 152.
22
Lettre 343 à Ditie du 6 novembre 1769, O.C., II, p. 154.
23
Lettre 345 à Ditie du 27 novembre 1769, O.C., II, p. 156.
24
Lettre 346 à Ditie du 15 décembre 1769, O.C., II, p. 158.
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expressions ! quelle aversion pour tout ce qui lui est supérieur dans quelque
chose que ce puisse être! »25.
Parfois il y a un mieux : un jour, le 7 janvier 1770, elle rentra de La Haye
à Zuylen, monta dans sa chambre, après quoi « mes frères y vinrent avec une
politesse un peu fastueuse, qui était pourtant de bonne grâce, [...] nous causâmes ensemble assez longtemps d’un air qui n’eût pas laissé deviner la mésintelligence à des témoins peu instruits, [...] nous descendîmes ensuite, […]
la politesse continua et [...] je leur racontai Le déserteur et de petites anecdotes de La Haye, qui les amusèrent et mon père aussi. S’ils veulent être
polis, je serai polie »26. Une fois que, à partir de Montauban, Ditie s’en est
mêlé, un terme revient régulièrement, c’est le mot « honnête » : « Mes frères
sont très honnêtes, je crois que cela est dû à votre lettre, nous ne parlons pas
du passé, je jouis de ce beau temps, sans que mon cœur y soit fort sensible, je
suis polie et honnête aussi de mon côté et d’humeur sociable »27 ; « J’attends
le courrier de samedi avec une impatience inexprimable. Mes frères sont très
honnêtes »28. Que le mot serve ici à indiquer leur façon de se comporter et ne
contienne aucun sens positif, s’avère un peu plus tard : « quoique nous
soyons très honnêtes ensemble, je me sens une indifférence stoïque pour tout
ce qu’ils font »29.
Mais l’amélioration se poursuit, et elle se sent obligée de rapporter « que
[son] frère Guillaume est honnête, poli et complaisant » : le terme est donc
accompagné ici de notions plus positives. Et elle s’explique : « j’ai dit quelquefois le contraire avec une force et une énergie qui exige de moi cette justice. J’ai à me louer de lui outre que je n’ai pas à m’en plaindre, il cause honnêtement, il prend part à mes peintures et se réjouit de mes succès. Nous ne
parlons jamais ensemble de mes affaires »30. C’est donc le silence qu’elle
prône comme solution31, ce qui fait qu’elle continue, en fait, de vivre seule ou
si on veut « avec des gens absents. Mme d’Athlone est à Amerongen, vous à
Bagnols, M. de Charrière à Colombier, M. de Salgas à Bursins j’espère »32.
Son attachement à sa cousine est en lui-même source de problème et le
silence ne va pas être durable : Guillaume se permet de lui faire « de grands
et longs reproches sur l’indifférence que j’ai pour toute autre compagnie que
celle de Mme d’Athlone ». Ne voulant, sans doute, pas trop inquiéter Ditie

25

Lettre 348 à Ditie du 25 décembre 1769, O.C., II, p. 160.
Lettre 349 à Ditie du 8 janvier 1770, O.C., II, pp. 161-162.
27
Lettre 350 à Ditie du 25 janvier 1770, O.C., II, p. 163 (nos italiques).
28
Lettre 351 à Ditie du 31 janvier 1770, O.C., II, p. 165 (id.).
29
Lettre 356 à Ditie du 16 mars 1770, O.C., II, p. 172 (id.).
30
Lettre 362 à Ditie du 23 avril 1770, O.C., II, p. 183 (id.).
31
Lettre 372 à Ditie du 30 juillet 1770, O.C., II, p. 204 : « Je n’ai rien répondu ;
j’ignore les plans de mon père et ceux de mon frère ».
32
Lettre 374 à Ditie du 9 août 1770, O.C., II, p. 207.
26
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elle conclut à nouveau : « Nous sommes pourtant très bien ensemble »33.
Ditie, au contraire de Guillaume, est plutôt rassuré par la présence de Mme
d’Athlone auprès de sa sœur : « Toutes les fois que je ne reçois pas de lettres,
je relis celles que j’ai reçues, et pour les articles qui m’inquiètent, je tâche de
me rassurer par le temps écoulé depuis qu’elles sont écrites : ‘peut-être à
présent est-elle mieux, est-elle avec Mme d’Athlone’ »34.
Le repérage des mentions des deux frères dans ces lettres mène, croyonsnous, à une classification des « personnages » – en bonne partie grâce au
vocabulaire assez réduit qui est appliqué de façon répétitive sur le « parti »
des deux frères. Dans la maison familiale ce sont en effet deux partis qui,
durant cette période où Belle doit décider sur son mariage, s’opposent : les
deux frères, tous les deux pas encore mariés, face à leur sœur aînée qui a
l’appui de son autre frère, et de sa cousine Annebetje. La sœur cadette semble
rester à l’écart – son « silence » à elle a peut-être été complet35.
A regarder de si près les lettres de cette période, on est frappé par la situation où se trouve Annebetje. Celle-ci, appui important pour Belle au moment
où elle doit décider sur son mariage36, a un mari qui est loin de faire paraître
le mariage comme un état enviable. Dans sa correspondance avec Ditie, Belle
s’exprime à ce propos avec une prudence qui n’empêche pas qu’on comprenne des sous-entendus37. Dans un premier temps, elle parle de M. de
Reede comme de son « ami », mais en disant qu’il avait été « mon ami grondé, prêché, soumis, bon enfant, empressé, tendre depuis le premier jusqu’au
dernier jour ». Etait-ce à la demande de son amie qu’elle l’avait grondé au
point de le rendre « bon enfant », voire « tendre » ? Toujours est-il que Belle
ne semble pas avoir supporté son comportement et qu’on la voit adopter le
ton de Mlle de La Prise face à Henri Meyer38, même si la cause n’est pas tout
à fait identique : « J’ai fort exhorté son mari dans un long tête-à-tête à n’être
pas despotique et à lui laisser exercer sa raison, lui représentant combien il y
33

Lettre 378 à Ditie du 10 septembre 1770, O.C., II, p. 213.
Lettre 380 à Ditie du 3 octobre 1770, O.C., II, p. 217.
35
Mitie, avec qui les rapports ne sont pas très chaleureux, est peut-être surtout occupée par ses enfants : « Ma sœur est ici avec sa famille » ; « Ma sœur est encore ici
avec son ménage ; elle me caresse souvent avec autant de sincérité qu’elle me boude
quelquefois » (lettres 372 et 375, O.C., II, pp. 204 et 210).
36
Vice versa : Belle va l’aider lorsqu’elle vient d’accoucher.
37
La chose n’avait pas échappé non plus à Simone et Pierre Dubois. Dans Zonder
Vaandel ils font état de difficultés entre Annebetje et son mari (ils citent et paraphrasent in extenso la lettre 1712 du 28 mars 1796, O.C., V, pp. 231-232) – mais il s’agit
alors de la fin des années 1790 (p. 649). Voir aussi « Belle van Zuylen en Kasteel
Amerongen », in Lettre de Zuylen et du Pontet 18 (1993), pp. 11-14. Dans les lettres
considérées ici on s’aperçoit que plus de vingt ans plus tôt les problèmes devaient déjà
exister.
38
La scène à laquelle réfère aussi Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : Salonnière
virtuelle, pp. 136-137.
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avait de dureté et de folie à vouloir qu’une femme moins jeune que lui et en
possession de se gouverner elle-même, eût perdu toute sa liberté à l’instant de
la cérémonie qui les avait unis »39.
Lorsque Belle raconte, quelques mois plus tard, qu’elle a repris ses pastels
et fait des portraits, il s’avère à plusieurs reprises que M. de Reede doit être
assez vain de sa personne : « Lord Athlone meurt d’impatience que je le
peigne »40. Par contre pour annoncer la naissance d’un enfant, on ne peut pas
forcément lui faire confiance : « Vous a-t-on écrit, mon cher Ditie, que Mme
d’Athlone est accouchée heureusement d’une fille le 26 du mois passé ? Milord se serait vanté de cette attention et comme il n’en a rien dit, nous le
soupçonnons, sa femme et moi, de n’en avoir rien fait »41. Bref, toute la maisonnée dépend de Mme d’Athlone, qui « gouverne à Amerongen son ménage
et ses enfants avec soin, avec sagesse et avec ennui »42.
C’est ainsi que durant ces quelques mois la vie matrimoniale malheureuse
de son amie a pu contribuer à la réflexion que poursuivait Belle de Zuylen, et
– qui sait – a confirmé son choix pour Charles-Emmanuel de Charrière qui
visiblement était bien différent de l’époux de sa cousine… D’ailleurs cette
cousine avait plaidé la cause de Belle auprès de son père : « Mon père m’a dit
qu’ayant appris de Mme d’Athlone que j’avais résolu de céder à ses répugnances pour l’alliance de Charrière, plutôt que de lui donner du chagrin, il
se croyait obligé de me dire que j’étais la maîtresse de mon sort et que je
n’avais point de ressentiment ni aucun procédé fâcheux à craindre de sa
part »43. Ceci se passait début septembre 1770 ; rappelons que le mariage eut
lieu le 17 février 1771.
2. L’affaire Lady Agrim
Notre deuxième épisode est peu présent dans les biographies : les auteurs de
Zonder Vaandel n’en parlent pas ; Cecil Courtney résume brièvement les
faits44, qui sont intéressants puisque rentrant bien dans une tradition romanesque. Ils concernent des rapports amoureux illicites où s’engage la bellefille de Mme d’Athlone. Et les parents, oncles et tantes ont chacun leur mot à
dire et leur perspective à illustrer. La discussion ne se réduit pas dans ce cas
aux membres de la famille : Isabelle de Charrière ne peut s’empêcher d’en
parler à certains autres correspondants. Durant ces quelques mois, Annebetje
et sa famille, notamment son fils aîné et sa belle-fille, sont au centre de
l’attention – quoiqu’un peu moins dans la famille de Vincent : celui-ci est
parti faire la guerre, et sa femme et son fils s’inquiètent en conséquence.
39

Lettre 349, O.C., II, p. 162.
Lettre 362, O.C., II, p. 183.
41
Lettre 365 à Ditie du 10 mai 1770, O.C., II, p. 186.
42
Lettre 374, O.C., II, p. 208.
43
Lettre 378, O.C., II, p. 212.
44
Courtney, Isabelle de Charrière, p. 482.
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De façon assez surprenante ce n’est pas Mme d’Athlone elle-même, mais
Johanna, l’épouse du frère aîné Guillaume, qui est chargée d’instruire Isabelle de Charrière et de lui « apprendre la mauvaise conduite » de Milady
Agrim et « la démarche qui vient d’y mettre le comble en chargeant sa famille de honte et en rendant malheureux son mari et sa mère. En un mot, elle
a pris le parti d’abandonner toutes ses relations pour suivre un étranger, allemand de naissance, et ayant servi en France. Il s’appelle le comte de Bose ».
Johanna a une question très concrète aussi pour sa belle-sœur : « Mme
d’Athlone soupçonne qu’ils pourraient être allés se réfugier ou se cacher en
Suisse, et dans ce cas-là, elle serait bien aise qu’ils y fussent découverts, et si
par votre moyen ou celui de vos amis on pouvait avoir des renseignements
sur leur séjour, vous obligeriez tous les intéressés en les en informant ». C’est
pour cela que Johanna brosse dans sa lettre le portrait du Comte de Bose :
« C’est un homme remarquable par sa taille, il est très grand et très gros, il
passe pour bel homme quoiqu’il ne soit pas de la première jeunesse. Il était
remarquable par son uniforme de hussard et ses longues moustaches et ses
belles dents. […] Une circonstance fort essentielle à ajouter est qu’il a coupé
ses moustaches depuis qu’il a quitté notre pays » 45.
45

Lettre 1124 de Johanna du 25 septembre 1793, O.C., IV, p. 183.
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Une semaine plus tard Annebetje se manifeste elle-même dans une lettre
assez confuse, où elle s’inquiète de savoir si son message a bien été transmis : « Si Mme de Zuylen m’a tenu parole, elle vous aura marqué la catastrophe qui regarde ma belle-fille »46. Elle prend quelque distance par rapport
à la jeune femme et nuance tout de suite le terme de « catastrophe » : « Si je
considère bien la chose et que je me demande si ce départ et ses suites sont
vraiment un malheur pour Lord Agrim, il est bien vrai que je suis obligé de
dire que non, […] que vu sa jeunesse et sa bonne renommée le chemin du
bonheur ne lui est pas fermé ». Quant à sa belle-fille, Mme d’Athlone a
« donné des larmes à la perte d’une jeune personne qui aura selon toutes les
apparences des jours malheureux à passer lorsqu’elle aura bien vu sa sottise ». Elle n’exclut pourtant pas que la jeune femme ait pu rencontrer
l’amour de sa vie : « Si je me trompe et qu’elle soit contente et heureuse, je le
veux bien ». Et elle précise une chose importante : « En partant elle n’était
pas grosse, elle a eu des commencements de grossesse, mais une fausse
couche a été la suite, parce qu’elle dansait ou voyageait »47. Il est clair que la
pauvre n’a aucun crédit…
Pendant que l’épouse de Vincent concentre son attention sur son mari48,
Isabelle de Charrière a une attitude opposée à celle de Johanna et Annebetje,
et fait la surprise à Benjamin Constant de ce qu’elle a « reçu une lettre de
Mme d’Athlone, si plaisante ! si plaisante ! Je ne vous l’envoie pas parce que
je veux vous voir suffoquer de rire. Il n’y a si grave personnage sur lequel
elle ne fasse son effet ». C’est notamment la description du Comte de Bose
qui produit ces réjouissances générales. Un peu ennuyée quand même, elle
ajoute : « Mais motus, c’est ma cousine non seulement, mais mon amie la
meilleure et la plus généreuse femme du monde »49. Il s’avère que Constant
était déjà au courant depuis quinze jours, mais il n’est pas plus compatissant,
surtout pas pour le mari trompé : « Son mari est si bête que c’était vraiment
un péché mortel que d’être sa femme. […] J’espère que M. de Bose n’est pas
si sot, et qu’elle trouvera en lui quelque chose d’humain. Elle n’a guère
d’esprit non plus »50.
Six jours plus tard, Dorothea se manifeste : elle parle surtout de son mari,
mais elle annonce aussi que « Lady Agrim est arrêtée à Zürich, d’où M. de
Bose a eu ordre de partir dans quatre jours » ; la jeune femme sera ramenée
chez sa mère qui est « très disposée à la bien recevoir, et de s’enfermer ici
avec elle pendant cet hiver »51. Visiblement une lettre d’Isabelle de Charrière
46

Lettre 1134 d’Annebetje du 1er octobre 1793, O.C., IV, p. 201.
Id., p. 202.
48
Cf. lettres 1138 de Dorothea, le 4 octobre 1793, O.C., IV, pp. 204-206.
49
Lettre 1149 à Benjamin Constant du 12 octobre 1793, O.C., IV, p. 215.
50
Lettre 1150 de Benjamin Constant du 12 octobre 1793, O.C., IV, p. 218 (italiques
dans le texte).
51
Lettre 1158 de Dorothea du 18 octobre 1793, O.C., IV, p. 232.
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à Johanna manque dans la série : elle a dû y exprimer la même gaieté que
celle formulée dans la lettre à Constant, tout en attaquant peut-être ceux qui
s’inquiétaient et qui la chargeaient « d’effectuer l’arrestation de la fugitive ».
Johanna réagit sévèrement : « Je vous avoue, ma chère amie, que votre lettre
ne m’a pas causé une agréable émotion. Ce n’est pas que je ne puisse endurer
d’être blâmée, mais il me semble que dans ce cas-ci je le suis injustement par
vous, et je n’ai d’autre regret que de m’être attirée par mon trop de complaisance, des effets désagréables pour moi. Ce n’est pas la première fois que
cela m’est arrivé avec vous, mais laissons cela, je puis me consoler n’ayant à
me reprocher aucune intention dure ni déshonorante pour la plus scrupuleuse
probité »52.
C’est sans doute un vieux conflit qu’on voit surgir : « Permettez-moi de
vous dire que je n’ai pas besoin de vos leçons de tolérance, ni d’apprendre
pour être indulgente quelle est la faiblesse de l’homme et de la femme, que je
connais assez par ma propre expérience, mais malgré votre supériorité je suis
tentée de vous rendre avis pour avis, en vous disant que je ne conçois pas
qu’avec tant de bonté, vous vous permettiez de rire d’un événement qui fait
plusieurs malheureux et pas un heureux, sans compter que parmi les intéressés, se trouvent vos meilleurs amis ». Elle suggère qu’elle parle aussi pour
Guillaume : « Votre frère heureusement n’est plus assez jeune pour rire aussi
dans une telle occasion » ; et conclut que « [n]ous ne serons apparemment
pas plus d’accord vous et moi sur la signification du mot respectable que sur
le reste »53.
Willem-René (fils de Vincent) n’est toujours pas inclus dans le débat
entre « grandes personnes »54. Mais le lendemain, Isabelle informe Benjamin
Constant : « On vient de me mander que [Lady Agrim] sera ramenée en Hollande et que sa mère se propose de la bien recevoir » – ce qui devait signifier
dans son esprit : « De bons dîners, soupers, déjeuners, du bon thé à 5 heures
et des pâtisseries entre 7 et 8, sans compter une chambre fort propre, force
linon et mousseline dont on garnira des déshabillés et des robes de maison,
car on se propose de la tenir renfermée avec soi au logis ; avec ces choses-là
il n’y a point de femme hollandaise qui ne croie sa fille fort heureuse et ne
regrettant rien que ce puisse être ». Son idée à elle aurait été différente : « Si
l’on m’en avait cru, on aura laissé ce grand homme et cette petite femme aller
ensemble où ils auraient voulu et cela d’autant plus volontiers que j’ai fort

52

Lettre 1159 de Johanna du 19 octobre 1793, O.C., IV, pp. 232-233.
Id., p. 233 (italiques dans le texte).
54
Voir la lettre 1176 à Willem-René du 2 novembre 1793, qui a trait à un cadeau de la
tante au neveu, et donne des conseils de lecture (O.C., IV, pp. 250-251).
53
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mauvaise opinion de la dame : Je la crois, ou pour mieux dire la sais menteuse. La perdre eut été beaucoup gagner »55.
Entre-temps Isabelle semble avoir réagi (mais la lettre manque) aux propos de Johanna, qui essaie de nuancer et de s’expliquer : « Je sens que c’est
pour moi un état violent et forcé que celui d’être mal avec vous, et je conviens que ma précédente était durement injurieuse, mais aussi vous m’aviez –
ce me semblait – injuriée, du moins ne me trouvant pas coupable de mauvaises intentions, je trouvais que vous me traitiez comme si j’en avais eues ».
Elle trouve que sa belle-sœur aurait dû lui parler « d’une autre manière,
moins offensante », considérant que dans ce cas « vous m’eussiez aisément
convaincue, mais on regimbe quand on se sent blessé dans une partie sensible ». Elle maintient : « Je ne comprends pas encore qu’une telle histoire
fasse rire, mais je veux vous passer ce faux rire en faveur de l’explication que
vous en donnez et de la distinction que vous faites des causes qui le produisent, et de celles qui ne le produisent pas, entre lesquelles dernières vous
citez l’événement de mon mariage que vous voulez bien considérer comme
un bonheur pour votre frère, j’avoue que cela me touche et qu’au lieu de vous
battre je voudrais bien vous embrasser, car c’est répondre par la douceur à ma
dureté, et vous avez tout l’avantage sur moi »56.
La réponse de sa belle-sœur l’aura rassurée ; deux mois plus tard, au début de la nouvelle année : « C’est encore avec autant d’empressement que je
reprends la plume aujourd’hui, ma très chère amie, pour vous remercier du
bien et du plaisir que votre lettre m’a fait, que j’en avais en vous écrivant ma
précédente pour réparer mes torts… »57.
3. Mort de son frère Vincent
Cette année 1794 va être marquée moins par des événements arrivés aux
femmes de la famille, que par l’emprisonnement et la mort de Vincent – ce
frère avec qui justement Isabelle avait parlé de « s’aimer toute sa vie ». A la
fin de l’année Guillaume, celui qui s’intéressant beaucoup à la chasse était
peut-être le moins apprécié d’Isabelle, sera le seul survivant des quatre frères.
La correspondance autour de Vincent s’occupe beaucoup de chercher à savoir
s’il va pouvoir guérir des blessures qu’il avait reçues58. L’interlocutrice principale ne semble pas être en premier lieu sa femme Dorothea – peut-être trop

55

Lettre 1179 à Benjamin Constant des 3-4 novembre 1793, O.C., IV, p. 255. Courtney précise que l’ex-Lady Agrim et le Comte de Bose se sont mariés en juin 1794, en
Suisse (Courtney, Isabelle de Charrière, p. 482).
56
Lettre 1187 de Johanna le 11 novembre 1793, O.C., IV, pp. 267-268 (italiques dans
le texte).
57
Lettre 1230 de Johanna le 15 janvier 1794, O.C., IV, p. 302 (id.).
58
On voit l’importance de la découverte récente de la lettre envoyée par le médecin,
que relate Jongbloed dans le présent Cahier, pp. 76-86.
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sous le choc. Isabelle au contraire en parle avec des amis à Neuchâtel, qui
partagent ses sentiments : l’événement dépasse le cercle familial.
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L’état de santé de Vincent, Isabelle en avait parlé par exemple à Jean-Pierre
de Chambrier d’Oleyres le 16 juin, dans une lettre envoyée le 5 juillet59. Son
ami cherche à la rassurer en lui rappelant « que les prisonniers trouvent en
France des secours pour la chirurgie supérieurs à ce qu’ils trouveraient chez
eux-mêmes »60. Sa sœur Mitie semble être davantage préoccupée par sa
propre santé61, et Isabelle adopte en effet un ton assez optimiste dans une
longue lettre qu’elle adresse à Willem-René et où elle résume une lettre
qu’elle avait reçue du père de celui-ci : « Il paraissait content de son séjour,
de ses chirurgiens; l’air, disait-il, était bon, l’hôpital aéré et commode. Oh,
heureux naturel plus précieux cent fois que la prospérité qui fait qu’on reconnaît partout ce qu’il y a de bon, qu’on jouit partout de ce qui est agréable! »62.
Mais dans cette lettre elle n’oublie pas son rôle de mentore, et on la voit
disserter sur l’emploi qu’avait fait Willem-René de la formule « mon cher
père » : « A propos, vous l’appelez tantôt mon père, tantôt mon cher père. De
59

Lettre 1369 à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres du 16 juin 1794 (O.C., IV, p.
483), où elle s’excuse de n’en avoir pas parlé dans une lettre précédente (lettre 1354
du 14 juin 1794, O.C., IV, pp. 460-461).
60
Lettre 1384 de Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres du 15 juillet 1794, O.C., IV, pp.
502-503.
61
Lettre 1385 de Mitie du 15 juillet 1794, O.C., IV, pp. 503-504.
62
Lettre 1388 à Willem-René de fin juillet 1794, O.C., IV, p. 507.
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grâce dites toujours ‘mon père’. Votre père blessé et prisonnier est si sérieusement votre père, cette relation entre lui et vous est maintenant si grave,
nous vivons dans un temps où la mignardise et l’afféterie sont si peu de saison, qu’il faut absolument dire ‘mon père’ et aussi ‘ma mère’ »63. Ceci est
d’autant plus intéressant que dans des périodes précédentes on l’avait vue
utilisant la même formule jugée trop affectée64.
Le ton reste modérément optimiste ; elle répond à Chambrier : « Il est
bien soigné comme vous pensiez, Monsieur, qu’il le serait, mais il a été malade indépendamment de ses blessures. Sa lettre semblerait faite pour me
réjouir, mais les détails d’une pareille position lui donnent une réalité pour
notre imagination qui attriste bon gré mal gré qu’on en ait »65. Sa belle-sœur
Johanna s’empresse de lui « faire part des bonnes nouvelles que Mme de
Tuyll est venue hier nous apprendre de son mari ». Celui-ci lui avait mandé
« qu’il est tout à fait rétabli de sa maladie qui avait été occasionnée par une
transpiration arrêtée »66. Et Dorothea essaie de faire passer par Isabelle un
message à son mari67.
Mais dix jours plus tard, dans une lettre à Constant nous apprenons ceci :
« J’ai reçu hier la triste nouvelle de la mort de mon frère. C’est le chirurgien
en chef qui écrit avec sensibilité et regret et de manière à ne pas laisser de
doute sur les soins donnés à son malade »68. Elle pense tout de suite aux regrets « pour les enfants, pour la veuve, pour mon frère aîné qui avait trois
frères et n’en a plus, tous ces effets aussi longs que douloureux me tourmentent, je les prévois et les sens les uns après les autres avec amertume »69. Elle
est donc heureuse de recevoir en même temps des lettres d’Henriette
L’Hardy : « J’avais grand besoin du plaisir qu’elles m’ont fait »70.
Le message qu’Isabelle envoie à Dorothea, trois semaines plus tard, est
« un mot sinon de consolation, car je n’en trouve point à dire, au moins de
pitié d’intérêt, d’amitié ». Elle lui assure que les « sentiments que j’avais
pour mon frère » seront maintenant pour elle et pour ses enfants : « Vos enfants aussi se confondaient dans ma pensée avec leur père et leur mère ». En
particulier elle pense à l’aîné, Willem-René, avec qui elle a déjà engagé une
63

Ibid.
Elle l’avait utilisée par exemple dans les lettres 103, 119, 120, 121, 123, 124, toutes
adressées en 1764 à D’Hermenches. Le rapprochement est intéressant puisqu’elle y
met sur pied des scènes et suggérait des conduites à tenir par D’Hermenches face à
son « cher père ».
65
Lettre 1389 à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres des 26-29 juillet 1794, O.C., IV,
p. 510.
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Lettre 1392 de Johanna du 31 juillet 1794, O.C., IV, p. 514.
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Lettre 1406 de Dorothea du 18 août 1794, O.C., IV, p. 526.
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Elle parle de la lettre présentée dans ce Cahier par Hein Jongbloed pp. 77ss.
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Lettre 1422 à Benjamin Constant du 29 août 1794, O.C., IV, p. 546.
70
Lettre 1428 à Henriette L’Hardy du 6 septembre 1794, O.C., IV, p. 554.
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correspondance : « L’aîné de vos enfants est en âge de sentir son malheur et
de compatir au vôtre, il est donc de son devoir de l’adoucir, du moins doit-il
s’efforcer à l’adoucir. Qu’il hâte sa raison, qu’il hâte le développement de ses
facultés et donne à sa volonté une force et une activité prématurées. Voilà à
quoi je l’exhorte de toute ma puissance »71. A l’intérieur même de la lettre de
consolation à la mère, on voit Isabelle de Charrière exerçant, par l’emploi de
tous ces subjonctifs, sa fonction de mentore par rapport au fils. Et elle continuera en effet à exercer ainsi son influence.
Probablement l’autre belle-sœur, Johanna, aurait moins apprécié une telle
attitude. A nouveau elle se positionne un peu à l’écart, ne réagissant qu’en
novembre au « triste événement arrivé dans votre famille », assurant néanmoins : « je [le] déplore aussi sincèrement qu’aucun de vous ». Cependant
pour écrire en Suisse à ce sujet, et s’adresser à Isabelle « dont je connais la
sensibilité et l’attachement pour ses frères », il y avait eu un obstacle, toujours le même : « le scrupule que vous avez excité en moi m’a retenue »72.
Elle termine sa lettre par une nouvelle concernant leur nièce, la fille de Mitie : celle-ci « se marie et fait un bon mariage, elle épouse le comte de Gotz
dont je n’ai jamais entendu dire que du bien »73. On ne possède pas la réaction d’Isabelle de Charrière…
A suivre : les différents réseaux
Il est bien évident que des conclusions définitives ne pourront pas être tirées
de ces trois cas. Ils auront cependant l’avantage, pensons-nous, de suggérer
des directions où la recherche pourra s’engager. En considérant ces trois
épisodes de la vie de Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière on constate un
rapport différent entre le réseau « familial » et d’autres réseaux où elle se
trouve engagée. Cette différence entre les réseaux s’agrandit avec le passage
du temps.
En 1770 Belle prend des mesures pour quitter le cercle familial direct,
mais elle est encore prise dans ces liens, contre sa volonté et avec Ditie
comme consolation, aide et confident. Bien sûr, il y a Annebetje, mais le
rapport avec elle n’est pas à égalité, étant sans doute influencé par sa situation de femme, mariée à un homme en qui on ne saurait avoir confiance. Plus
de vingt ans plus tard, tout en entretenant toujours, certes, le contact avec sa
famille hollandaise, Isabelle a constitué son propre cercle à l’intérieur duquel
elle se sent libre de prendre parti pour celle qui suscite la colère familiale –
qui lui rappelle peut-être l’attitude de ses frères autrefois. Elle va même, avec
Benjamin Constant, jusqu’à se moquer de sa cousine et meilleure amie…
Lorsque son frère meurt l’année suivante, on voit encore – et c’est sans doute
71

Lettre 1453 à Dorothea du 30 septembre 1794, O.C., IV, p. 590.
Lettre 1491 de Johanna du 23 novembre 1794, O.C., IV, p. 643.
73
Id., p. 644.
72
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une chose bien naturelle – la confirmation de ce que ses « propres » réseaux
sont devenus comme son biotope. Non seulement elle communique à ses
amis neuchâtelois et aux émigrés qu’elle fréquente ses soucis concernant son
frère, non seulement elle reçoit de leur part des consolations, importantes
pour elle, mais dans un premier temps il lui arrive même d’oublier de mentionner qu’elle a un frère gravement malade. Lorsqu’elle s’en rend compte
elle en est choquée elle-même, et évidemment n’en parle pas dans les lettres
qui partent en direction de la Hollande : vers ses belles-sœurs et vers les neveux. Un des acquis de cette période semble être en effet une plus grande
proximité avec Dorothea et même, malgré tout, avec Johanna, ainsi que la
possibilité de se charger du rôle de mentore par rapport notamment aux enfants de la première.
Tout en étant donc choisies arbitrairement, ces trois brèves séries de
lettres – et d’autres similaires sans doute – permettent des ouvertures sur cette
vie, sur ce personnage et peut-être aussi sur son œuvre. Les situations et événements qui font l’objet de ces échanges, ont tous trait, entre autres, aux rôles
supposés « féminins », qu’il s’agisse de l’attitude plus ou moins active
qu’une femme peut adopter pour se choisir un mari ou pour le quitter, ou de
la façon pour une femme de vivre la perte d’un mari et de se choisir une « alternative » dans le rôle d’éducatrice et de mère. Il s’agit là d’un type de situations que l’on voit revenir dans la fiction charriérienne. Elles méritent d’être
étudiées sous cette perspective, non pas seulement dans le but de repérer les
aspects autobiographiques dans les romans, mais aussi pour reconnaître ce
qui pourrait faire partie de ce qu’on appellerait une « biographie collective féminine »74.
Les contacts épistolaires entre membres d’une même famille tels
qu’entrevus ici75 indiquent des types de rapports qui vont au-delà du strictement personnel et où notamment les femmes se trouvent parfois « piégées ».
Cela est visible dans les difficultés qu’éprouve Belle de Zuylen durant le
premier de nos épisodes, dans l’attitude adoptée plus tard face à Lady Agrim
par les membres de la famille de Tuyll et à laquelle Isabelle de Charrière
s’oppose. Que certains aspects de la « normalité féminine » peuvent parfaitement correspondre aux besoins individuels devient clair dans le troisième
épisode : Isabelle de Charrière adoptant avec joie le rôle d’éducatrice par
rapport aux enfants de son frère décédé. Charrière a travaillé ces rapports à
l’intérieur de ses romans et de ses pièces de théâtre, certainement dans le but
de clarifier sa position. Le fait qu’elle n’ait pas toujours été comprise par la

74
Selon une méthode qui s’apparente à l’approche de l’anthropologue Anton Blok,
pratiquée dans De Vernieuwers [Les pionniers]. Amsterdam, Prometheus, 2013.
75
Pour trois périodes extrêmement brèves, rappelons-le.
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critique76 est sans doute à comprendre en relation avec ses propres positions
telles qu’on peut les étudier dans sa correspondance.
Il faut conclure que la possibilité – grâce à la future présence en ligne de
cette correspondance – de repérer les réseaux et les affinités sera importante
pour une meilleure connaissance et compréhension de la figure d’Isabelle de
Charrière, et pourra mener à un regard différent sur son œuvre romanesque et
théâtrale, et sur l’impact et la réputation de celle-ci.

Suzan van Dijk et Maria Schouten avaient pris l’initiative et sont responsables du
projet “Belle de Zuylen’s letters on-line”, actuellement en cours à l’Institut Huygens à
La Haye. Les collaborateurs et collaboratrices sont tous membres de l’Association
néerlandaise Isabelle de Charrière : Rob Gielen, Lucré Huelsmann, Els Rutten, Trix
Trompert, Annemarie Veerman, Joop de Vries.
Adresses: suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl; maria.schouten@huygens.knaw.nl

Abstract:
This article illustrates the digitizing project now going on at Huygens
Institute for the History of the Netherlands: “Belle de Zuylen’s letters
on-line”. It gives an example of the new, much more precise ways of
considering the text of this correspondence and suggests new directions to be taken by research. Using a very small corpus (letters Isabelle de Charrière exchanged with some of the members of her Dutch
family) the authors present (provisional) conclusions to be drawn from
a quantitative approach of the material, and from the much more factual way of studying these exchanges. It is suggested that this will also
lead to a new perspective on the relationship between Charrière’s private life and fictional situations she created in her novels.
[

76
Comme le montrent les réactions aux Lettres neuchâteloises d’Isabelle de Charrière, auxquelles réfère Henri-David de Chaillet dans son compte rendu du roman paru
dès 1784. La scène où Marianne de La Prise vient en aide à Julianne – qui est comparable à l’attitude manifestée par Charrière envers Lady Agrim – n’est pas acceptée par
tous les lecteurs. Voir à ce propos ma contribution au Colloque SATOR 2012 (Victoria) intitulé « Amitié, solidarité et entraide féminines : Spécificités d’auteurs femmes ? », à publier sous la direction d’Hélène Cazes. Nous remercions Madeleine Jeay
pour une discussion de certains aspects de cet article.
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Inégalité économique et énonciation
féminine : l’ethos économique féminin chez
Louise d’Epinay et Isabelle de Charrière
Les romans dits sentimentaux prônent apparemment la supériorité du mariage
d’amour sur le mariage d’intérêt (qu’il s’agisse de l’intérêt financier ou d’un
intérêt de rang et de prestige aristocratique). C’est là une des étapes de
l’évolution de l’idée de lien conjugal dans l’histoire du mariage à l’époque
moderne. L’amour, la tendresse font leur apparition dans le mariage, mais
aussi dans la manifestation extérieure des sentiments des époux ainsi que
dans la conception de l’Eglise concernant le contrat matrimonial1.
Dans cette redéfinition des rapports entre individu et société, certains
travaux historiques ont également lié la modification des mentalités à
l’évolution des structures économiques, le salariat et les revenus tirés de
l’industrie ou du commerce venant concurrencer le patrimoine et les rentes
parmi les moyens de constituer une fortune ou de gagner sa vie. Cela favorise
une certaine latitude dans le choix matrimonial qui tend à moduler
l’importance respective des motivations individuelle et patrimoniale. Les
critères individuels qui ont un rôle croissant dans le choix matrimonial prennent aussi plus d’importance dans la recherche d’une forme d’équilibre entre
les époux2.
Dans le sillage des réflexions d’Yves Citton sur la portée politique du
roman dit « sentimental »3, cette étude voudrait montrer comment les thèmes
1

Dans Le mariage amoureux, histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime. Paris,
A. Colin, 2004, Maurice Daumas retrace l’évolution qui progressivement fait du
mariage un sacrement où entre l’amour entre les époux.
2
Sur l’évolution de la doctrine de l’Eglise en rapport avec l’évolution de la sensibilité,
voir Daumas : « En posant que les mariés ne peuvent atteindre la félicité conjugale
que par l’amour réciproque, l’époque est conduite à revisiter la question du mariage
d’amour. Parallèlement à l’extension du libre arbitre dans la doctrine de l’Eglise,
l’évolution des valeurs sociales allant dans le sens de l’introduction d’une dose
d’amour humain dans le choix du conjoint » (Daumas, Le Mariage amoureux, p. 108).
3
Voir l’article d’Yves Citton, « L’économie du bon ménage. Chagrins domestiques et
soucis éthiques autour d’Isabelle de Charrière », in La Tradition des romans de
femmes, XVIIIe-XIXe siècles, textes réunis et présentés par Catherine Mariette-Clot et
Damien Zanone. Paris, Champion, 2012, pp. 131ss. Il montre que le genre du roman
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connus et les problématiques attendues et explicites autour de l’argent et du
mariage (opposition mariage d’intérêt/mariage d’amour, plus largement opposition sentiments/flux d’argent) sont approfondis et, en grande partie, dépassés par la mise en texte, l’orchestration romanesque, le système des personnages et surtout l’ethos économique féminin que l’on trouve dans les
romans épistolaires dits « sentimentaux » écrits par des femmes. Je
m’appuierai pour cela sur un corpus double constitué par l’Histoire de Madame de Montbrillant, somme épistolaire fondée sur un matériau autobiographique que Louise d’Epinay a écrit vers 1756, et par quelques courts romans
épistolaires publiés par Isabelle de Charrière dans les années 1784-1785.
Isabelle de Charrière et Louise d’Epinay, nées à une demi-génération
d’écart4, sont différentes à bien des égards (éducation, religion, nationalité,
structure et nature de leur œuvre). Mais elles partagent un même intérêt pour
l’éducation et plus généralement le sort des filles à leur époque5. Or, si les
études sur les femmes pédagogues d’Ancien Régime (qui s’inspirent de
Rousseau pour parfois s’en démarquer) ont connu un développement considérable ces vingt dernières années6, peu de travaux en revanche ont porté,
dans la critique de langue française, sur la dimension spécifiquement économique de la subordination féminine. C’est sans doute que l’énonciation féminine (des auteures autant que des personnages féminins) et la subordination
économique entretiennent des rapports complexes dont cette contribution
souhaiterait amorcer l’étude. Si le « fatum économique », que Jean Starobinski a décrit comme une « attente immobile »7, est une donnée initiale sur
« sentimental » entreprend une lecture alternative de la question de l’harmonie
d’intérêts contraires, le mariage, le couple, constituant une sorte de groupement minimal originel qui entre en conflit avec les intérêts de chaque individu en faisant
partie, mais qui peut aussi entrer en conflit ou en tension avec les intérêts du groupe
plus large que constituent les sociétés, les classes, les nations, le monde.
4
Louise d’Epinay, née d’Esclavelles, est née en 1726 ; Isabelle de Charrière, née van
Tuyll van Serooskerken (dite Belle de Zuylen), est née en 1740.
5
Dans une conférence prononcée en novembre 1991 lors d’une réunion de
l’Association suisse Isabelle de Charrière, Daniel Maggetti a souligné à la fois divergences et points de contact entre les deux femmes. A notre connaissance ce texte,
intitulé « ‘Isabelle et Louise’, ou de l’éducation des filles selon Mme de Charrière et
de Mme d’Epinay », n’a pas été publié.
6
Pour les femmes pédagogues d’Ancien Régime, nous renvoyons à la lecture de
Femmes éducatrices au siècle des Lumières, Isabelle Brouard-Arends et MarieEmmanuelle Plagnol-Diéval (éds.). Rennes, PUR, 2007 ; et pour l’œuvre et la pensée
pédagogique d’Isabelle de Charrière à une section de Belle de Zuylen / Isabelle de
Charrière : Education, Creation, Reception, Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique
Moser-Verrey et Madeleine van Strien-Chardonneau (éds.). Amsterdam/New York,
Rodopi, 2006, pp. 49-123.
7
« La pauvreté relative de Cécile et de sa mère est un décret du sort ; c’est une adversité originelle, un fatum irrévocable. La condition féminine, entravée de surcroît par
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laquelle insistent toutes les protagonistes, je souhaiterais interroger plus précisément la fonction de cette malédiction soigneusement élaborée par les
deux romancières.
Le corpus sélectionné ici confrontera donc ces deux ensembles épistolaires : l’Histoire de Madame de Montbrillant, écrite par Louise d’Epinay
vers 1756, et éditée en 1818 sous le titre de Mémoires de Madame
d’Epinay8 , face à quelques courts romans épistolaires publiés par Isabelle de
Charrière entre 1784 et 1785 : les Lettres de Mistriss Henley9, les Lettres
neuchâteloises et les Lettres écrites de Lausanne (1785), auxquelles nous
ajouterons le plus tardif Caliste (1787), qui en est la suite.
Dans ces romans épistolaires (exclusivement épistolaires ou présentant
une hybridité générique10), la question du mariage est invariablement au
centre des échanges de lettres. L’histoire d’Emilie de Montbrillant est principalement reconstituée par le lecteur à partir du point de vue de la jeune fille
qui écrit de plus en plus à mesure qu’elle avance en âge et dont les lettres
dominent quantitativement le recueil : la jeune Emilie de Gondrecourt épouse
son cousin M. de Montbrillant, fils de son oncle fermier général et dont elle
est secrètement amoureuse. Le mariage de conte de fées s’avère malheureux
à mesure que les lettres dévoilent la personnalité médiocre et la folle prodigales interdits nobiliaires à l’égard du commerce, condamnent la mère et la fille à
l’attente immobile » (Jean Starobinski, « Les Lettres écrites de Lausanne de Madame
de Charrière : inhibition psychique et interdit social », in Roman et Lumières au 18e
siècle. Paris, Editions sociales, 1970, p. 137).
8
L’Histoire de Madame de Montbrillant est un texte hybride, roman épistolaire et
extrait du journal d’Emilie, double fictif dans laquelle l’écrivaine entend faire son
propre portrait. Ecrit vers 1756 par Madame d’Epinay, le texte a été publié pour la
première fois en 1818, trente-cinq ans après la mort de l’auteure. Elisabeth Badinter
rappelle que, jusqu’au début du XXe siècle, les lecteurs pensaient lire les mémoires
authentiques de Madame d’Epinay, légèrement masqués par une clé des noms aisément déchiffrable ; voir Elisabeth Badinter, préface de l’Histoire de Madame de
Montbrillant. Paris, Mercure de France, « Le Temps retrouvé », 1989 (édition en un
seul volume), « Un texte ‘inqualifiable’ », p. X.
9
Pour les Lettres de Mistriss Henley, je reprends l’orthographe du nom propre adoptée dans : Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Œuvres complètes, éds. Jean-Daniel
Candaux et al. Amsterdam, Van Oorschot / Genève, Slatkine (dorénavant : O.C.),
VIII, 1980 : Romans, contes et nouvelles, éds. Patrice Thompson et Dennis M. Wood.
10
Ils comportent un mélange d’échange épistolaire et de journal comme dans
l’Histoire de Madame de Montbrillant ou un échange épistolaire tronqué et constitué
d’un sous-ensemble qui correspond à la variante « statique » de l’épistolaire dans les
Lettres écrites de Lausanne. C’est-à-dire, pour reprendre la typologie de François
Jost, que la lettre de William, dans Caliste, ne fait plus progresser ni même
n’accompagne l’intrigue, elle rend compte sur un mode narratif d’une action achevée,
sur le modèle de La Vie de Marianne par exemple (François Jost, « Le roman épistolaire et la technique narrative au XVIIIe siècle », in Comparative Literature Studies,
III, 4, 1966, pp. 397-427).
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lité de l’époux. Les Lettres neuchâteloises ont pour foyer narratif principal le
couple potentiel formé par le jeune négociant (mais fils de marchand...) allemand Henri Meyer et Marianne de La Prise ; les Lettres de Mistriss Henley,
celui formé par le jeune ménage de Mr. Henley et de sa seconde épouse ; les
Lettres de Lausanne accompagnent l’amorce d’une histoire d’amour avortée
entre la jeune Cécile, fille de l’épistolière principale, et un jeune lord anglais
inconsistant ; Caliste relate, à travers une longue lettre narrative et autobiographique (la lettre XXI) du précepteur du jeune Lord, William, son histoire
d’amour ratée elle aussi, avec une femme qui eût été parfaite, sans son lourd
passé de fille entretenue, et les deux mariages malheureux qui résultèrent de
cet échec.
Isabelle de Charrière et Louise d’Epinay concentrent donc particulièrement leur attention sur les dangers et les écueils des mauvais mariages, peignant un monde romanesque et social dominé par ce que Kathleen M. Jaeger
définit comme « un sens du gâchis, ou de la perte »11. En effet, tant dans
l’Histoire de Madame de Montbrillant que dans les Lettres de Mistriss Henley ou les Lettres de Lausanne (de manière moins centrale dans les Lettres
neuchâteloises), la question posée est celle de l’équilibre dans le mariage et
de la négociation de cet équilibre auquel les protagonistes non mariés aspirent, et dont les protagonistes mariés ne cessent d’éprouver la difficulté,
l’instabilité ou l’impossibilité. Dans les histoires matrimoniales, en cours,
amorcées ou avortées, d’Emilie de Montbrillant, de Mistriss Henley, de Marianne de la Prise, de Cécile, de Caliste, les tableaux et le récit se dégageant
des lettres interrogent la dynamique des forces qui peuvent maintenir, entretenir ou bouleverser, miner ou détruire un équilibre des intérêts individuels
toujours présenté comme le gage du bonheur conjugal12. Parmi ces forces,
c’est l’inégalité économique entre les époux, variante économique de la mé-

11
« The women represented in the Lettres écrites de Lausanne and Caliste – Cécile,
the mother, Caliste herself – are less radically ‘feminist’ than Mme Melvill or Julie
d’Arnonville or Marianne de la Prise. The successful accomplishment of their particular revolutionary actions is less tangible, or is overshadowed by a sense of waste or
loss – the curiously deformed world characterized by the ‘gel des énergies vitales’ of
which Starobinski speaks » (Kathleen M. Jaeger, Male and female roles in the Eighteenth century: the Challenge of replacement and displacement in the novels of Isabelle de Charrière. New York/Washington, etc., Peter Lang, 1994, « Présentation »,
p. 66.
12
L’historienne Dena Goodman conteste l’opposition effective à l’époque du mariage
d’intérêt et du mariage d’amour pour expliquer que la suprématie du mariage d’amour
est une invention stratégique d’écrivains masculins eux-mêmes désargentés, voir
Dena Goodman, « Marriage Calculations in the Eighteenth Century: Deconstructing
the Love vs. Duty Binary », in The Western Society for French History, vol. 33, 2005,
pp. 146-162.
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salliance, qui retiendra mon attention afin de comprendre sa place, sa fonction et sa signification.
Je voudrais montrer dans un premier temps comment ces textes se structurent et construisent leur système de personnages sur l’inégalité économique
entre les amants engagés dans un processus matrimonial. Dans un second
temps, je me demanderai pourquoi, afin de peindre un tableau du gâchis économique et humain généré par le fonctionnement du couple dans le mariage13, les romancières choisissent des protagonistes féminines dépourvues
de fortune personnelle, et plus exactement ruinées ou présentant une fortune
délabrée, en lambeaux, faite de restes et de débris d’un patrimoine perdu.
1. Au départ : patrimoine perdu, fortune délabrée
Dans les Lettres écrites de Lausanne, la mère de Cécile annonce d’emblée à
sa parente et amie l’absence de fortune de Cécile comme un élément de déséquilibre dans un mariage éventuel. Ainsi, à sa correspondante qui s’étonne du
manque d’aisance de Cécile et sa mère, cette dernière répond :
Vous me demandez comment il arrive qu’on se marie quand on n’a à mettre
ensemble que trente-huit mille francs, et vous êtes étonnée qu’étant fille
unique, je ne sois pas plus riche. La question est étrange. On se marie, parce
qu’on est un homme et une femme, et qu’on se plaît ; mais laissons cela, je
vous ferai l’histoire de ma fortune. [...] La rente de nos vingt-six ou trente-huit
mille francs suffit pour nous donner toutes les jouissances que nous désirons ;
mais vous voyez qu’on n’épousera pas Cécile pour sa fortune.14

La modicité de la fortune de Cécile est en quelque sorte un héritage du
mariage d’amour de ses parents15. Comme chez Louise d’Epinay, la fille à
marier (protagoniste de la première partie du roman) est orpheline de père16.
Le père est également absent dans les Lettres de Mistriss Henley : « Orpheline de bonne heure et presque sans fortune, j’ai été élevée comme celles qui
en ont le plus, et avec une tendresse que l’amour maternel ne saurait surpas13
Que l’on envisage ici, d’après la proposition d’Yves Citton, comme une sorte de
tentative minimale d’harmoniser des intérêts divergents.
14
Lettres écrites de Lausanne, in Erik Leborgne (éd.), Trois romans d’Isabelle de
Charrière. Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, collection
« Lire le XVIIIe siècle », 2011, p. 77 (2e lettre). Les références aux Lettres écrites de
Lausanne et à Caliste se rapporteront toujours à cette édition séparée.
15
On trouve ce motif chez Prévost (Renoncour) et Marivaux (Le fils Dursan dans
l’« Histoire de Tervire »).
16
Louise d’Epinay choisit de faire de son héroïne, Emilie de Gondrecourt, une orpheline alors qu’elle n’est qu’une petite fille, tandis que l’auteur, Louise d’Esclavelles, a
dix-neuf ans lorsqu’elle devient orpheline. La modification du matériau autobiographique de départ répond à la nécessité structurelle de placer la jeune fille à marier
dans une situation socio-économique défavorable.
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ser »17. La situation socio-économique de la future Mistriss Henley rejoint
finalement une position intermédiaire que l’on observe déjà chez Mademoiselle de Gondrecourt, et, parmi les héroïnes antérieures de Madame de Charrière, chez Cécile ou chez Marianne de la Prise : ayant été élevées comme si
elles étaient riches, ces jeunes héroïnes en quête de mari n’ont plus que des
lambeaux de fortune et pour tout héritage l’éducation et la culture. Ainsi
Mistriss Henley, après avoir précisé que son éducation fut extrêmement soignée et digne de la plus haute fortune (les implications de la « haute fortune »
étant à la fois d’ordre financier et d’ordre social), souligne, par le détour de la
voix de sa tante, qu’elle ne possède en propre et en réalité qu’un bien chétif
capital : « ma tante, sans me blâmer, m’avertit plusieurs fois que les 3000
pièces qu’on lui payait par an finiraient avec elle et qu’elle n’en avait pas
3000 de capital à me laisser »18.
Les jeunes filles ont toutes un air de famille : elles sont orphelines (à
l’exception de Marianne de la Prise), de père le plus souvent, et la mort du
père entraîne, dans leur cas, une fragilité à la fois économique et sociale qui a
des conséquences sur leur positionnement sur le marché matrimonial. Les
premières lettres de l’Histoire de Madame de Montbrillant sont principalement centrées sur la mort du père et les difficultés financières qu’il lègue à sa
veuve et à sa fille (négligence dans la gestion de ses affaires, absence de
pension faute de l’avoir sollicitée efficacement19, etc.) ; Mistriss Henley a été
élevée comme une fille très riche, mais ne l’est pas ; Cécile, de bonne naissance, est orpheline et de fortune médiocre ; il est dit de Caliste qu’elle « tenait à des gens riches » mais qu’une mère, « dépravée et tombée dans la misère »20, l’avait contrainte à devenir comédienne ; Marianne de la Prise est à
la tête des débris de la fortune dilapidée par son père. Pour résumer, je dirais
que les protagonistes à marier sont effectivement sans fortune, parce qu’un
accident les a privées d’un père et/ou de leur patrimoine, et que leur mère
éprouve des difficultés à les guider dans la quête d’un établissement. Ce ne
sont pas, en d’autres termes, des pauvres « naturelles » ou originelles, mais
des pauvres accidentelles, des êtres dont la « pauvreté » doit être expliquée
mais aussi dont la pauvreté est éminemment signifiante dans les intrigues : à
la fois parce qu’elle est une donnée factuelle qui amorce une partie des intrigues (dilemme et contradictions entre le devoir et l’amour, l’honneur et
l’amour, la fortune et l’amour, etc.), mais également parce que la faiblesse

17

O.C., VIII, p. 102.
Id., p. 103.
19
« Les affaires de feu mon mari sont si dérangées que j’ai hésité de renoncer pour ma
fille à sa succession. Je resterai vraisemblablement avec trois ou quatre mille livres de
rente... », Epinay, Histoire de Madame de Montbrillant, lettre de Madame la marquise
de Gondrecourt à Madame de Beaufort, février 1736, p. 28.
20
Caliste, éd. Leborgne, p. 126.
18
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économique façonne un ethos narratif et un positionnement moral qui conditionnent le discours romanesque.
2. L’intrigue du mauvais ménage : l’échec du rééquilibrage matrimonial
Sur l’horizon de ces fortunes ravagées, le mariage semble, dans un premier
temps, opérer une forme de rééquilibrage et de compensation. Dans le cas de
l’héroïne, la compensation est d’ordre personnel : ne transmettant rien à son
mari (puisque le nom n’est pas matrilinéaire), elle se donne comme une personne accomplie, tandis que le (futur) mari est présenté par divers épistoliers
comme un individu médiocre.
Si Emilie est « pauvre » avant son mariage, sa situation économique empire encore quand elle se marie. Au sein d’un mariage très profitable et d’une
grande opulence familiale (dépenses nombreuses, grand train de dépenses
incluant plusieurs carrosses), elle se déclare encore plus pauvre : les dettes
que contracte son époux envers elle, la séparation de biens qu’elle envisage
pour se prémunir contre ses dépenses effrénées contribuent paradoxalement à
dégrader sa situation matérielle, en un paradoxe de Midas au milieu des richesses. Le message du texte à visée apologétique consiste à dire que
l’échange apparemment équilibré ou favorable à la femme du point de vue de
la fortune, peut être en réalité défavorable à l’épouse, y compris du côté de la
fortune. L’apparent équilibre du mariage s’avère donc un marché truqué de
deux manières : d’abord parce que l’amour censé le fonder s’avère faux ;
ensuite parce que la fortune dont on peut penser qu’elle dédommage l’épouse
de la médiocrité de son époux, n’est pas accessible à la jeune épouse, qui au
contraire doit retrancher sur ses dépenses personnelles pour couvrir les
frasques et éponger les dettes de son mari libertin. Dans la perspective de ce
texte qui vise à justifier la conduite de Louise d’Epinay, on comprend le
renversement de la dette que s’applique à démontrer cette correspondance :
les échanges entre épistoliers s’attachent donc à démontrer qu’une femme
mariée perd beaucoup plus qu’elle ne gagne dans ce mariage. La démarche de
séparation de biens est présentée comme unique manière de rétablir une
forme d’équilibre entre un époux d’une effrayante prodigalité et une épouse
réduite à la misère21.
Dans les Lettres écrites de Lausanne, le projet matriarcal, formulé par la
mère de Cécile22, qui permettrait de consolider le statut de la noblesse en la
faisant transmettre par les femmes, inscrit dans le domaine de l’utopie politique l’idée d’un rééquilibrage au bénéfice des femmes nobles sans fortune.
21

Les signes de déséquilibre défavorables à l’épouse sont multiples, comme par
exemple la maladie vénérienne, que l’époux transmet à sa femme : il lui donne une
maladie qui manque de la tuer, elle lui donne tout l’argent de sa dot.
22
Il est mentionné, presque sous la forme d’une boutade ou d’un rêve (« Si j’étais
Roi... »), dans un dialogue qui se noue (à partir de la troisième lettre) entre
l’épistolière, sa cousine et le mari de cette dernière.
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L’utopie rêvée par la mère de Cécile vise à rééquilibrer le partage du pouvoir
en diminuant la subordination des femmes sans fortune, et en faisant reposer
leur valeur sur le marché des alliances non seulement sur leurs qualités personnelles (bonté, esprit, beauté, santé), mais aussi parce qu’elles transmettraient l’appartenance à la caste noble23.
Si chez Emilie de Montbrillant et chez Mistriss Henley, l’équilibre matrimonial apparent et initial n’est qu’une illusion, si chez la mère de Cécile, il
est rejeté dans un rêve d’utopie politique, dans Caliste les choses sont différentes : les mariages conclus frappent par le déséquilibre qu’ils creusent et
accentuent, conduisant au malheur de tous les contractants. Tous les mauvais
ménages représentés dans la fiction répètent la même structure d’une tentative ratée de rééquilibrage des inégalités, de quelque ordre qu’elles soient,
entre les époux. Dans ces entreprises de rééquilibrage et de réparation,
l’argent occupe une place très importante, dans la mesure où il est l’un des
critères de conclusion des alliances, et, dans le cas de l’Histoire de Madame
de Montbrillant, le matériau et le thème fondamental du récit (si l’on considère que les histoires adultérines sont une conséquence du mariage malheureux de l’héroïne). S’ajoutant à sa présence thématique et narrative, le discours sur l’argent et les richesses joue également un rôle essentiel dans la
rhétorique des textes et dans la caractérisation différentielle de l’ethos des
épistoliers, et surtout des protagonistes femmes.
3. Le mépris des richesses dans la construction d’un ethos féminin
L’importance de l’argent dans les intrigues matrimoniales et le mépris des
richesses sont communs aux héroïnes de Madame de Charrière et à la protagoniste de l’Histoire de Madame de Montbrillant. Pour pouvoir tenir ces
deux fils – parler presque constamment d’argent, en montrer l’importance
dans la destinée des personnages, tout en maintenant intact l’ethos de désintéressement qui définit l’héroïne –, le dispositif des lettres a volontiers recours
à une extériorisation du discours sur les rapports entre la jeune héroïne et
l’argent.
Le processus d’extériorisation est très appuyé dans l’Histoire de Madame
de Montbrillant. Comme le mariage conclu est apparemment favorable à
l’héroïne d’un point de vue économique, Madame d’Epinay délègue à
d’autres personnages la tâche de penser à l’aspect financier de l’établissement. Non sans quelque provocation, c’est un prêtre qui fait entendre avec
le plus d’éclat la voix de l’intérêt, qui plus est, en manipulant la jeune fille
23

Il s’agit d’une organisation, qui ferait transmettre la noblesse par les femmes et
reconfigurerait les limites et les prérogatives de la noblesse : « tout homme en se
mariant entrerait dans la classe de sa femme, et ses enfants en seraient comme lui »
(éd. Leborgne, p. 80). Madame de Charrière s’est beaucoup interrogée sur la décadence de la noblesse et les moyens de la régénérer.
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sur laquelle il a autorité. La stratégie du Père ***, qui pousse Emilie à rechercher une riche alliance est dénoncée par sa mère, Madame de Gondrecourt, dans un discours indirect transcrit dans le compte rendu des
événements que fait M. de Lisieux dans son journal :
Elle n’hésita pas à dire que tout le but de ses prières et de ses aumo nes était
dirigé par lui pour obtenir un établissement riche ; elle dit aussi qu’il se faisait
rendre compte du bon succès des exhortations qu’elle faisait à ses cousins
pour les engager à remplir bien leurs devoirs, qu’elle avait fait une neuvaine
pour en remercier Dieu, et lui avait promis une récompense pour celui qui
contribuerait à son établissement. Elle croyait en tout cela remplir ses devoirs
de chrétienne mieux qu’une autre, et déjà me me elle en tirait une sorte de
vanité proportionnée à la modestie naturelle de son caractère.24

Le comportement et la pensée déviants, par rapport à l’éthique du désintéressement et au mépris des richesses que professe la mère noble et dévote, sont
ainsi transmis au lecteur à travers différents filtres qui contribuent à mettre à
distance des personnages centraux l’appât de l’intérêt économique et la volonté d’enrichissement par le mariage. Les discours sur l’argent proférés par
le Père *** sont transmis à travers une série de médiations – discours indirect
libre d’Emilie, compte rendu à la première personne du tuteur dans son journal25 –, qui permettent d’exonérer totalement la jeune fille de ces motivations,
assez naïvement formulées. De même, le journal du tuteur permettra de faire
un détour pour pouvoir énoncer très directement, plus tard, ce que le point de
vue de l’héroïne jeune mariée ne pourrait énoncer que de manière très édulcorée :
Elle se trouva sans un sol, ayant employé presque tout son argent à l’acquit
des dettes de son mari. Elle était arriérée de quelques mois. Il lui survint des
dépenses nécessaires, mais elle n’osait représenter ses besoins ni à M. de Bernon ni à sa mère, dans la crainte de les éclairer sur la conduite de M. de Montbrillant.26

Lorsque, par extraordinaire, la protagoniste évoque elle-même ses soucis
d’argent, c’est soit au détour d’un faux lapsus27, soit parce qu’elle oriente
rapidement la lecture des flux d’argent dans un sens moral (plaisir de donner,

24

Epinay, Histoire de Madame de Montbrillant, p. 64.
Id., pp. 63-65.
26
Extrait du Journal de M. de Lisieux. Id., p. 238.
27
Voici un exemple de faux lapsus : « Je lui ai déjà pre té près de mes cent louis ; ou
pour mieux dire donné, car vous croyez bien que je ne les reprendrai pas. Mais
n’importe ; ce n’est pas cela que je voulais vous dire et je ne sais comment j’y suis
venue », lettre de Madame de Montbrillant à Madame de Sally. Id., p. 205.
25
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déplaisir de devoir soupçonner l’honnêteté de son mari, déplaisir de ne pouvoir lui donner l’argent qu’il lui a déjà volé...) :
Bourbonnais ajouta que son mai tre était fort embarrassé, parce qu’il n’avait
plus que deux louis dans sa poche pour aller jusqu’à la fin du mois. Je crus
avoir trouvé un moyen de faire écouter mes représentations sur la sortie en lui
portant les dix louis. J’allai vite dans mon petit cabinet, la te te remplie de
cette idée, pour prendre cette somme dans mon secrétaire. C’était ce qui me
restait des cent louis que mon beau-père m’avait donnés en me mariant ; car
vous savez, mon cher tuteur, que j’en avais déjà donné soixante à mon mari.
Hélas ! je ne trouvai rien. Comme le secrétaire était bien fermé, je ne pus douter qu’il ne les eût pris, parce qu’il en a aussi une clef. Cependant la douleur
de ne pouvoir lui rendre ce service augmenta mes incertitudes sur la manière
dont cet argent pouvait e tre disparu.28

L’autre mise à distance de l’argent et des richesses est opérée par le biais
d’un système de personnages clivé entre ethos aristocratique et esprit de lucre
roturier. Le texte de Madame d’Epinay joue sur une gamme particulièrement
étendue des variantes du mépris aristocratique envers le calcul et l’épargne.
La mise à distance peut se faire par le biais du comique. Par exemple, lorsque
la cousine noble de l’héroïne, Madame de Sally, décide d’appuyer les intérêts
de son mari dans une négociation d’argent avec sa propre mère, elle raconte à
Mademoiselle de Gondrecourt son intervention sur le ton de la comédie :
J’ai pris tout de suite mon plus beau carrosse ; j’ai pris un portefeuille plein de
papiers que je me suis donné la peine de lire chemin faisant, et je suis arrivée
chez ma mère avec toute la dignité convenable à mes fonctions. [...] Mais
malheureusement la compagnie est arrivée un peu trop tôt ; il a fallu resserrer
mes papiers, et j’ai traversé le cercle, mon portefeuille pendant à la main en
guise d’éventail, et faisant de profondes révérences à droite et à gauche, la tête
en l’air, et remplie de ma supériorité. [...] Lorsque je rendis compte de mon
début à mon Président, il crut entendre un ange descendre du ciel et vit déjà
sans doute dans sa poche les 15 000 livres qui faisaient le fond de la dispute.29

La mise à distance ironique emprunte ici à l’héroï-comique – sujet bas ; style
mêlant termes mystiques et administratifs : transcendance, dignité, fonctions,
ange – et contribue à accentuer l’extériorité du personnage par rapport aux
questions financières dont elle entreprend de s’occuper brièvement. La réponse de Madame de Gondrecourt renchérit sur cette mise à distance en opposant implicitement le non comptable des sentiments et le calcul de
l’argent : « Bonjour, ma chère amie ; quand vous aurez bien compté et bien
calculé, vous ne saurez pas encore évaluer l’étendue de mes sentiments pour
28
29

Lettre de Madame de Montbrillant à son tuteur, M. de Lisieux. Id., p. 216.
Id., p. 152.
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vous »30. Le mépris des richesses est la ligne adoptée par l’épistolière et sa
cousine, leur grand-mère commune et l’oncle maternel de Mademoiselle de
Gondrecourt, c’est-à-dire par les personnages appartenant à la lignée aristocratique de l’héroïne.
Je vous confierai même une chose que j’ai remarquée, c’est que tous les
gens riches que j’ai eu occasion de voir sont durs. Cela viendrait-il de ce
qu’ils n’ont point d’idées justes de la misère ? Ils ne la connaissent que sur
le récit des autres […] ; mais on dit qu’on ne peut l’acquérir qu’à force de
sottises ou de malheurs. J’espère cependant que celle que j’ai déjà me déterminera à me laisser conduire. Je n’ai pas besoin de lec on sur l’indigent,
par exemple ; je sais qu’on ne saurait avoir trop d’égards pour lui. Les plus
petites négligences, la moindre distraction me paraissent des crimes envers
lui, et se font sentir d’une manière cruelle. Ainsi rien ne lui échappe de ce
qu’on fait pour lui. Je n’en suis point étonnée.31

Le positionnement de l’héroïne révèle le message implicite et la visée
apologétique du texte : bien que riche, l’héroïne a une idée « juste » de la
misère, puisqu’elle l’a éprouvée elle-même. Au-delà de la doxa aristocratique
bien connue sur la supériorité de la noblesse de cœur sur les richesses matérielles32 et du topos du roturier qui ne sait pas user noblement des richesses,
l’ethos de la femme pauvre, qui marque durablement le personnage et façonne son caractère, permet de justifier la richesse effective, et les démarches
pour la conserver (telle que la séparation de biens d’avec son mari qui interviendra plus tard), sans entamer la pureté morale de la protagoniste.
Enfin, un troisième moyen de rééquilibrer la richesse des héroïnes est de
mettre en relief leur capacité à exercer la charité, vertu théologale qui devient
également au XVIIIe siècle vertu sociale. Chez Louise d’Epinay comme chez
Isabelle de Charrière, plusieurs épisodes de bienfaisance mettent en scène
l’héroïne en tant que bienfaitrice : dans l’Histoire de Madame de Montbrillant, le séjour chez les Sainte-Olive permet d’opposer un exemple de riches
généreux et charitables aux époux Bernon33. L’épisode du secours apporté à
la pauvre paysanne et ses enfants (fort laids et sales mais affectueux, selon
l’épistolière attendrie) met en scène la contagion du bien, non sans un propos
critique, soigneusement limité, d’ailleurs, au groupe des pauvres eux-mêmes,
30

Id., p. 163.
Id., pp. 111-112.
32
Le thème de la générosité dans la gêne fait partie de lieux communs sur l’ethos
aristocratique et sur la manière dont les nobles réalisent des transactions fondées sur la
seule confiance, sans terme précis ni contrat écrit.
33
« Il règne dans cette famille une union, une gaieté, une égalité d’humeur, qui fait
qu’on a du plaisir à les voir et à vivre parmi eux. Ils font un si bon usage de leurs
richesses, ils sont si aises de faire du bien, qu’il n’est pas possible de les voir sans
désirer être aussi bons qu’eux ». Id., p. 497.
31
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sur la corruption par l’envie que suscite l’argent inégalement réparti34. La
charité se manifeste aussi dans les Lettres écrites de Lausanne, où Cécile
secourt d’abord un grand chien perdu, puis un noir mourant abandonné par
ses maîtres. Enfin, la charité est toujours présente du côté féminin avec
l’exemple de Caliste, ancienne courtisane, qui consacre une partie de son
revenu à faire apprendre la musique à de jeunes orphelines pauvres35. Outre
son inscription dans un cadre culturel et moral chrétien, et sa dimension psychologique dans la définition de personnages féminins doux et compatissants
envers les faibles et les subalternes (orphelins, animaux, esclaves, domestiques), la tendance charitable contribue à justifier la possession d’une fortune par un personnage doué d’un ethos économique qui pratique et prône la
redistribution des richesses et un effort pour rééquilibrer, à la marge, les inégalités sociales et économiques.
4. Instabilité de l’ethos économique féminin chez Isabelle de Charrière
L’ethos économique des héroïnes imaginées par Isabelle de Charrière est
beaucoup moins marqué par l’opposition, si déterminante et structurante
encore dans le monde de Louise d’Epinay, entre roturiers et aristocrates.
Cette prise de distance est exprimée, de manière satirique, dès la petite nouvelle Le Noble, œuvre de jeunesse qui peint sur le mode satirique les prétentions nobiliaires, en faisant préférer par la jeune héroïne un amant « riche,
beau et tout aimable » mais d’une noblesse très récente. Dès Le Noble, la
pensée d’une compensation est nettement exprimée dans un choix matrimonial faisant entrer en jeu toutes sortes de critères qui sont comparés et soupesés36. Reconfigurée dans un nouveau mode de calcul de l’équilibre matrimonial, la dimension économique reste très présente dans les intrigues et le
34
Les promenades charitables des seigneurs constituent de charmantes animations
dans le séjour. Le don de plusieurs écus, puis d’une vache, occasionne des déboires à
la paysanne, qui finalement est déplacée de son village, où sa subite bonne fortune en
avait fait la cible de l’envie et de la cupidité des autres villageois. Id., pp. 497-500.
35
La justification par Caliste elle-même de son œuvre charitable envers les petites
filles est pour le moins désabusée : « Quand on m’a dit que je les préparais au métier
de courtisane, j’ai fait remarquer que je les prenais très pauvres et très jolies, ce qui,
joint ensemble et dans une ville comme Londres, mène à une perte presque sûre et
entière, sans que de savoir un peu chanter ajoute rien au péril, et j’ai même osé dire
qu’après tout il valait encore mieux commencer et finir comme moi, qu’arpenter les
rues et périr dans un hôpital » (Caliste, éd. Leborgne, p. 163).
36
La conclusion de la nouvelle affirme de manière férocement ironique la logique de
la compensation, du point de vue du père, au niveau des alliances de la famille plutôt
qu’au sein du couple : « Le sort le dédommageait de l’acquisition d’un gendre riche,
beau, et tout aimable, en lui offrant la bru la plus désagréable qu’on puisse imaginer.
Il accepta avec joie cette compensation ; il rendit grâce au Ciel, et admira la sagesse
de la Providence qui dispense avec égalité les biens et les maux » (Le Noble, in O.C.,
VIII, p. 34).
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« sens du gâchis, ou de la perte »37, que Kathleen M. Jaeger identifie dans le
propos des Lettres écrites de Lausanne et de Caliste, conviendrait également
aux deux autres romans qu’Isabelle de Charrière publie à la même époque,
les Lettres Neuchâteloises et les Lettres de Mistriss Henley : qu’il s’agisse de
la perte de capital au fil des générations, de la perte de confiance dans
l’amant choisi ou dans les autres, de la désillusion et du gâchis des unions
contractées et de l’harmonie des intérêts d’abord espérée.
Dans une perspective autobiographique, on peut dire que Belle de Zuylen
a eu un rapport personnel au mariage qui s’est objectivement écarté de la
recherche conformiste du beau parti. Issue d’une famille noble et riche des
Pays-Bas, elle finit par épouser, un peu tardivement au regard des coutumes
de l’époque, Charles-Emmanuel de Charrière38, homme de mérite mais d’un
rang social et d’une fortune inférieurs à ce à quoi elle-même et sa famille
pouvaient prétendre. C’est dire que les questions de l’équilibre dans le mariage et de la négociation de cet équilibre ont occupé l’esprit de la romancière. Comme le formule très nettement Valérie Cossy, à propos de l’écart
entre le rang et le sexe, Belle de Zuylen éprouve d’emblée sa position comme
un assemblage d’éléments contradictoires :
La question de l’égalité la préoccupe dès son jeune âge. Elle se perçoit
d’emblée en porte-à-faux en tant que femme aristocrate : simultanément infériorisée par le sexe et élevée par le rang. L’ajournement infini de son mariage
n’a rien d’anecdotique : difficile de trouver un mari avec lequel elle se sente
sur pied d’égalité. [...] Même si son mariage a connu des heures sombres, elle
a trouvé aux côtés de Charles-Emmanuel de Charrière une issue à l’inégalité à
laquelle devait la vouer la vie conjugale.39
37

Jaeger, Male and female roles, « Presentation », p. 66.
Voir l’article de Kees van Strien dans les Cahiers Isabelle de Charrière 2012, dans
lequel, à la lumière de nouveaux documents, l’auteur précise le rôle de CharlesEmmanuel auprès de Willem-René, le frère aîné de Belle : il l’aurait accompagné en
tant que gouverneur pendant son « grand tour » qui débute en 1763, « Monsieur de
Charrière travelling tutor to Belle’s brother Willem-René », Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Papers 7 (2012), pp. 109-116.
39
Valérie Cossy, Isabelle de Charrière, écrire pour vivre autrement. Genève, PPUR,
2012, p. 101. Plusieurs travaux récents ont montré la complicité qui régnait dans un
mariage globalement heureux pour Madame de Charrière, malgré les difficultés et la
stérilité du couple. Voir notamment, Janet Whatley, « The engaged life of a quiet
man : Charles Emmanuel de Charrière, Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen
Papers 3 (2008), pp. 11-23. Dans cette étude, Janet Whatley évoque la dynamique
positive de cette union et confirme que M. de Charrière, parti sans éclat à certains
égards, avait de grandes qualités personnelles et n’avait pas du tout été un « mauvais
mari ». Sur la « réévaluation » de ce mariage, Valérie Cossy écrit également : « Cette
union n’a jamais été celle de l’amour fou, mais elle n’a pas pour autant signifié le
sacrifice de Belle de Zuylen par l’institution du mariage, ainsi que Simone de Beauvoir a pu l’écrire dans Le deuxième sexe. Charles-Emmanuel de Charrière a bel et bien
38
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A partir d’une énonciation féminine marquée par le maintien d’un ethos
économique hérité du passé, Isabelle de Charrière interroge l’un des présupposés de la pensée économique libérale en formation, celui de l’équilibre des
intérêts40. Déjà, dans la destinée d’Emilie imaginée par Louise d’Epinay à
partir de sa propre expérience, un processus d’équilibrage était à l’œuvre qui
mêlait des considérations telles que le sentiment, les qualités individuelles, le
patrimoine économique, la qualité et le rang, mais l’opposition binaire noblesse/richesse structurait encore fortement l’arbitrage et le calcul des compensations. Chez Isabelle de Charrière, le mode de calcul est beaucoup plus
complexe et cette complexité remet en question, plus profondément, la possibilité même d’établir un équilibre, au sein de cette association minimale
qu’est le couple.
Certains aspects des échanges entre les sexes, qu’ils débouchent sur le
mariage ou sur une relation plus éphémère, sont repris à l’identique par Charrière. L’évocation du sort des jeunes filles pauvres dans les Lettres Neuchâteloises n’est pas nouvelle en soi. En revanche, en faisant débuter le roman sur
un « faux-pas » scandaleux et en faisant entendre la voix de Julianne, petite
ouvrière menacée par la prostitution, non seulement Isabelle de Charrière
innove considérablement, mais encore elle dévoile que l’échange inégal, le
rapport inégal entre les sexes sont au cœur de ses préoccupations de romancière. Une certaine constance dans le mépris des richesses est inscrite dans
l’ethos de ses héroïnes, comme le révèle la justification du choix de M. Henley contre un « Nabab » enrichi aux colonies :
C’était, pour ainsi dire, la partie vile de mon cœur qui préférait les richesses
de l’Orient, Londres, une liberté plus entière, une opulence plus brillante ; la
partie noble dédaignait tout cela, et se pénétrait des douceurs d’une félicité
toute raisonnable, toute sublime, et telle que les anges devaient y applaudir. Si
un père tyrannique m’eût obligée à épouser le Nabab, je me serais fait peutêtre un devoir d’obéir ; et m’étourdissant sur l’origine de ma fortune par
l’usage que je me serais promis d’en faire, les bénédictions des indigents
d’Europe détourneront, me serais-je dit, les malédictions de l’Inde. En un
mot, forcée de devenir heureuse d’une manière vulgaire, je le serais devenue
sans honte et peut-être avec plaisir ; mais me donner moi-même de mon choix,
contre des diamants, des perles, des tapis, des parfums, des mousselines brogaranti à sa femme la liberté dont elle avait besoin [...]. Le mariage avec Charrière,
fait de hauts et de bas, évoque les déceptions de l’existence mais il est représentatif,
également, des ressources offertes par l’art du compromis pratiqué par Isabelle de
Charrière, entre grands sentiments et compagnonnage raisonnable, entre respect des
formes et besoin assouvi de liberté : art du compromis qui a rendu possible l’essor de
son écriture et celui de sa créativité littéraire » (pp. 21-22).
40
La présente contribution est une étude de cas, posant les premiers jalons d’un travail
plus large sur les rapports entre le discours féminin et les questions économiques au
XVIIIe siècle.
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dées d’or, des soupers, des fêtes, je ne pouvais m’y résoudre, et je promis ma
main à M. Henley.41

Le passage est fascinant en ce qu’il montre que le clivage noblesse / richesse
n’est plus de l’ordre du fait constaté (comme chez la jeune héroïne de Louise
d’Epinay) mais du clivage à la fois intériorisé et mis à distance. Si la partie
noble de l’âme décide, il n’est pas certain qu’elle fasse le bon choix et le sens
de la fable frappe d’ambiguïté le « mépris des richesses » dont se pare la
malheureuse Mistriss Henley. En effet, son mariage élégant avec un homme
aussi froid que parfait (dont l’humeur désespérément égale rappelle le personnage de M. de Wolmar) s’avère des plus malheureux et l’indifférence que
M. Henley affiche pour les richesses, l’ambition, le pouvoir, les passions est
le symptôme d’une absence généralisée de désir pour les choses et de curiosité pour les êtres. La manière très théâtrale dont l’épistolière peint son refus
des richesses indique, selon moi, la distance éprouvée par la romancière à
l’égard du topos, et fait étrangement écho à la manière dont elle le formule
dans sa correspondance :
Je ne connais personne qui ait pris plus à la lettre que moi tout ce que disent
les philosophes et les romans sur le détachement des richesses ; ils m’ont fait
accroire tout ce qu’ils ont voulu.42

Rolf Winiker analyse la volonté que manifeste Isabelle de Charrière de
s’affranchir de l’asservissement par les richesses comme un élément parmi
d’autres, qui participe d’une volonté générale d’indépendance43. Certes, mais
le topos du mépris des richesses a, dans les deux exemples que je viens de
citer (Mistriss Henley et le rejet du « Nabab » revenu des Indes, Belle et les
« philosophes »), une double présence à la fois en usage (vulgarité des riches
et des richesses) et en mention (naïveté du topos romanesque du mépris des
richesses et contre-exemples nombreux de riches qui rendent leur femme
heureuse). Si bien qu’on peut parler, chez Isabelle de Charrière, d’un ethos
économique clivé ou instable, par-delà la présence d’un topos toujours fréquenté mais en même temps mis à distance critique.
41
Isabelle de Charrière, Lettres de Mistriss Henley, Première lettre, O.C., VIII, pp.
103-104.
42
Lettre 209 de Belle de Zuylen à Constant d’Hermenches du 12 août 1765, O.C., I,
p. 430.
43
Rolf Winiker consacre des pages intéressantes au mépris des richesses dans l’œuvre
et la correspondance de Madame de Charrière ; voir son étude Madame de Charrière,
essai d’un itinéraire spirituel. Lausanne, Editions l’âge d’homme, 1971, pp. 125-130.
Se méfiant tout autant de la grande richesse que de la pauvreté, Isabelle de Charrière
voit dans un état intermédiaire une situation plus favorable à l’épanouissement des
vertus de l’individu.
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Conclusion
Par-delà la stabilité de certaines données, telles que l’héroïne faible et isolée,
et le rapport de dépendance réaffirmé par le mariage avec un homme plus
riche, une lecture croisée des textes épistolaires de Louise d’Epinay et
d’Isabelle de Charrière révèle une évolution qui mérite d’être soulignée. Le
regard sur le mariage d’amour est fort désabusé chez Isabelle de Charrière,
mais l’échec du couple ne provient même pas des vices du partenaire,
puisque, dans les mariages malheureux dépeints par les épistolières, personne
n’est fondamentalement méchant ou mauvais, comme l’était le mari libertin,
menteur et voleur d’Emilie de Gondrecourt. Louise d’Epinay réglait ses
comptes avec son mari, à travers sa relecture romanesque de sa vie conjugale.
Les mal mariées de Belle de Charrière ne font pas tant le procès de CharlesEmmanuel de Charrière que celui d’une conception simple et arithmétique de
la quête de l’équilibre et du rapport égal dans le mariage. La conception
simple, comptable voudrait qu’une femme pauvre apporte en dot symbolique
ses qualités, et que les différents flux, forces et faiblesses de chacun, se compensent, créant une harmonie nouvelle. Mais, à la compensation arithmétique
que l’on trouve fortement mise à distance dans le discours des hommes,
l’énonciation féminine et surtout le discours du roman opposent une compensation plus alchimique que mathématique. L’analyse du discours des hommes
dans Caliste, et notamment celui de William et de son père, révèle que la
série des échecs matrimoniaux est la conséquence, plus encore que du préjugé social et sexuel, de la logique arithmétique qui domine leur vision du
monde et des relations intersubjectives. On peut mettre en regard la remarque
simpliste (et misogyne selon nos critères actuels) de William, quand il se
décide à épouser une femme qu’il n’aime pas, et l’exclamation désespérée de
son père devant le champ de ruines matrimoniales qu’il a contribué à créer :
Je crus que toutes les femmes aimaient, et que le hasard, plus qu’aucune autre
chose, déterminait l’objet d’une passion à laquelle toutes étaient disposées
d’avance.44
Qui pouvait savoir, qui pouvait croire qu’il y eût tant de différence entre une
femme et une autre femme, et que celle-là vous aimerait avec une si véritable
et une si constante passion ?45

Autrement dit, le qualitatif dément la compensation arithmétique qui soustend la logique compensatrice du mariage, y compris dans le discours des
épistolières : une femme n’est pas une unité équivalente à une autre, de même
fortune, rang et qualité. En réintroduisant l’alchimie individuelle dans la
quête de l’équilibre amoureux et matrimonial, Isabelle de Charrière revient
44
45

Caliste, éd. Leborgne, p. 143.
Ibid., p. 159.

Ethos économique féminin chez Epinay et Charrière

61

au fond à une certaine conception du rapport amoureux, loin de la logique
substitutive mise en avant par les héros masculins et à laquelle s’efforcent de
se conformer les protagonistes épistolières. Le retour d’une forme de tragique
et du sens de l’irrémédiablement perdu dans Caliste rend compte de
l’attachement à une conception non quantitative et inconditionnelle du rapport à l’autre.
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Abstract:
This article discusses the relationship between women’s discourse and
economic considerations in so-called “sentimental novels”, traditionally focusing on marriage projects of the protagonists. A comparative
reading of narrative fictions by Louise d’Epinay and Isabelle de Charrière shows the different strategies adopted by the novelists, allowing
their heroines to discuss financial questions repeatedly and in some
detail. Louise d’Epinay is shown having a more traditional and defensive attitude: the former opposition between morals and economy is
still present. Isabelle de Charrière on the other hand presents a more
complex reflection, reworking the financial question and contesting
the quantitative perspective determining the flow of human relationships. Charrière in particular identifies an economic and quantitative
inflexion, not only in matrimonial strategies, but also in individual and
intimate choices for the object of love.
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Belle de Zuylen and Anne Frank:
an unexpected connection
As I need comfort very often, I frequently feel weak, and dissatisfied with
myself; my shortcomings are too great. I know this, and every day I try to improve myself again and again.1

Could not these words be taken from the letters of a young Belle de Zuylen?
Letters in which she was often self-critical, sometimes referring to her insecurity, but which were, nevertheless, typically frank and optimistic? If a person would have described her as “stubborn”, for instance, she would have
been the first to admit and at the same time question that. She could have
replied by describing herself as someone:
not giving in easily, always knowing best, getting in the last word, enfin, all
the unpleasant qualities for which I am renowned. Certainly, I’m a giddy
clown for one afternoon, [but] I have another side, a finer and better side.

However, despite what we might think, neither of the above-mentioned quotations are Belle’s. They were written almost 150 years after Belle’s death2,
by a very young but quite gifted writer, who – as I will argue – resembles
Belle to a certain extent, though surpasses her in fame: Anne Frank. A considerable amount has been published on the literary talents of both Anne3 and
Belle and it is clear in both cases that these talents were real. There are, of
course, important differences between them: growing up in a castle during
1

November 7th, 1942.
Unless otherwise mentioned, all English translations of Anne Frank’s texts are by
Arnold J. Pomerans and B.M. Mooyaart-Doubleday, who provided the translations in
Anne Frank: The Critical Edition, David Barnouw and Gerrold van der Stroom (eds.).
London, Viking, 1989. The first citation is from a diary entry written on November
7th, 1942; the second was written on August 1st, 1944.
3
For example, Philip Roth describes Anne Frank in The Ghostwriter as “a formidable
young writer […] the young passionate sister of Kafka, his lost daughter”. G.B. Stern
wrote: “one thing is certain: Anne Frank was a budding writer”, and Judith Thurman
describes the skill with which Anne has constructed her story. Citations like these can
be found in Francine Prose, Anne Frank. The Book, the Life, the Afterlife. New York
etc., Harper, 2009, pp. 11-16, 26.
2
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the eighteenth century as the eldest daughter of a noble Dutch family is far
removed from being hidden as a Jewish girl somewhere in Amsterdam during
the Second World War, before being sent to an extermination camp.
As the author of one of the most famous diaries in the world, Anne Frank
has also become a – if not the – symbol of Holocaust suffering. It is a challenge to discuss her writings from a different perspective, and not linger on
the symbolic value of the Jewish girl in hiding during Nazi-occupation. Of
course, Anne’s diary would not have been what it is if it was not for the Holocaust. And it would be strange to suggest that these circumstances can be
left aside. However, to view this diary solely as a (subconscious) means of
defiance against the German occupation overlooks Anne’s literary efforts, her
talent and her “need to write”.
In spite of her brief life and restricted production, there are indeed similarities between Anne Frank and other women writers4 – both from the 20th
century and from earlier periods5 – that go beyond the superficial connection
of gender. In this contribution I propose a preliminary comparison between
the writings of Anne Frank and Belle de Zuylen, exploring in particular what
writing meant for each of them. Obviously, it would not do to compare the
writings of a young girl, who planned to become a writer but could not realize this, with the works of a woman who continued writing until age sixtyfive. Comparison will be between the young writers only. By so doing, some
interesting parallels seem to emerge between the two women for whom writing must have been an important tool of reflection, development and insight.
Both Anne Frank and Belle de Zuylen had a preference for the epistolary
form, which seems to have helped Anne as well as Belle in cultivating their
literary talent and developing their identity. I will illustrate here to what extent writing letters – either real or fictional – helped Belle and Anne to become more self-aware, evaluate their own capacities, and deal with selfcriticism.
With Belle de Zuylen, focus is on her as a young person: the period is
restricted to after she returned from Switzerland (1751), where she had stayed
for some months with her governess Jeanne-Louise Prevost. Belle had two
principal correspondents, both older than her: her former governess who had
returned to Geneva, and David-Louis Constant d’Hermenches6. Much has
4

The major influence exerted by Cissy van Marxveldt (see below) has been discussed
for instance by Monica Soeting in her contribution to the 6th Biennial Conference of
the International Auto/Biographical Association (IABA): “Anne Frank’s Diary: A
Translation on Many Levels” (Honolulu, 2008).
5
For many women writers from all periods of literary history, comments are made on
their starting to write as a child.
6
Prevost’s last known letter to Belle is from December 28th 1758 (nr. 58, O.C., I, pp.
114-118). Belle’s first letter to d’Hermenches is from March 22nd 1760 (nr. 59, O.C.,
I, pp. 118-119).
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been written about Belle’s extended correspondence with the latter: a married
Swiss officer in the army staying in The Hague. This correspondence which
needed to remain secret is easily considered as a “writing laboratory” and
wonderful preparation for the future author7. Here it suffices to recognize that
for the young Belle, both correspondents have been especially valuable.
With Anne’s texts, the study is limited to a different type of egodocument: her so-called “original diary” – which is an earlier version of the one
that made her famous. The latter is in fact a compilation, provided in 1947 by
Anne’s father Otto Frank, for which he used the second version Anne made
of her diary8. She had started her diary on June 14th, 1942, aged thirteen.
About a month later, the family went into hiding. Two years later, on May
20, 1944 Anne decided to adapt this into what she called a “novel”, which
took the name of their place of hiding: Het Achterhuis (The Secret Annex).
This “novel” is based on the diary entries of the past two years, rewritten
where she deemed necessary. While adapting it, Anne considered every line
she had written with all the wisdom and insight she had gained after spending
almost two years in the Secret Annex, together with her sister, her parents,
two other adults and their son. She entertained the hope that this second version of her diary would be published after the war, thus inevitably restraining
herself and taking on a more reflective, contemplative tone. Although she
still displays the same frankness, sincerity and self-criticism in Het Achterhuis, she clearly writes for an – anonymous – audience. The “presence” of this
audience detracts from the intimate and private domain of her diary and influences her spontaneity and directness.
Comparing Anne Frank’s original diary to Belle de Zuylen’s letters is all
the more interesting as Anne also addresses correspondents. Similarly,
Belle’s intimate correspondence with d’Hermenches can be interpreted as a
personal journal, considering the sincerity she applies to every letter9. An
important point is that since Anne was in hiding, she had no possibility of
7

“Plus qu’un laboratoire d’écriture, l’échange épistolaire devient cet espace virtuel où
les questions et l’expression de soi peuvent advenir comme nulle part ailleurs” (Valérie Cossy, Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement. Genève, PPUR, 2012,
p. 39).
8
Consequently, there exist three versions of her diary. A detailed explanation of how
the versions relate to one another is given by Gerrold van der Stroom in Anne Frank:
the Critical Edition, pp. 69-83. The relations between these multiple versions are the
object of research in the Anne Frank Manuscript Project, a collaboration between the
Huygens Institute for the History of the Netherlands and the Anne Frank Museum in
Amsterdam. In 2016, the results of this research will be published in an online critical
edition.
9
Cf. “Il n’y a point d’homme ni de femme à qui j’écrive comme à vous, avec qui mes
lettres suivent si naturellement mon humeur” (Letter 130 to Constant d’Hermenches
August 23rd 1764, O.C., I, p. 273.).
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really corresponding with people outside the annex. Therefore, she addressed
her “letters” to fictional friends, whom she had “met” while reading10.

Ill. 1: Anne at her desk in the Merwedeplein appartment, Amsterdam (1941).
Copyright Anne Frank Fonds/Anne Frank House.

The joys of study and work
In the writings of both women we become familiar with their ways of living.
Anne and Belle were both very disciplined and enjoyed studying, although
they preferred different subject matters: Anne disliked mathematics11, where10

Inspired by reading Cissy van Marxveldt’s Joop ter Heul-series (see n. 4), Anne
started writing her diary entries in the form of letters, addressing the heroines of these
books. The series was very popular with teenage girls.
11
“I have a great loathing for Algebra, Geometry and figures” (April 6th, 1944). After
a broken vase had spoiled some of her homework, writings and books: “’Which books
are gone?’, I asked Margot who was looking them over. ‘Algebra’, Margot said. I
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as, on the contrary, Belle felt that mathematics cleared her head, as she formulates it herself12. Both found comfort in a disciplined schedule and followed a strict program.
In summertime, Belle woke up at six o’clock, studied mathematics, Italian
and English, drew and did needlework. In a long letter to d’Hermenches she
described, in February 1764, a typical day of working, reading and studying.
Her correspondence seems to have got in the way of her sleep: “J’ai trop de
correspondances, elles m’occupent la moitié plus qu’elles ne devraient, et ne
trouvant pas de place dans ma journée elles empiètent souvent sur mes heures
de sommeil. Le reste est assez bien réglé”13. At times her family worried that
the occasionally frantic way of working was too much of a strain on her
physical condition, but Belle did not foresee spending her life in the classical
“feminine” way. To James Boswell she wrote the famous words: “je n’ai pas
les talents subalternes”14, and she continued throughout her life the example
set by Mlle Prevost – reading, studying languages and writing –, later also
encouraging as a mentor some of her younger friends to follow the same
formation15.
Likewise, and in order not to be behind in her studies, once the war had
finished and school had started again, Anne followed a strict educational
program, studying languages, mathematics, history and geography. In her
spare time, she read English and German novels, examined the genealogy of
European royal dynasties and applied herself to shorthand writing. Alongside
this, Anne worked on several writing projects at the same time: she not only
kept her diary, but also wrote short stories and – as aforementioned – from
May 1944, adapted her original diary for publication. In general, Anne and
her family also assisted their helpers with administrative tasks and office

hurried to her, but unfortunately not even the Algebra book was spoiled. I wish it had
fallen right in the vase, I never loathed any other book so much as that one [...] If I’m
ever in a really very wicked mood I’ll tear the blasted thing to pieces!” (May 20th,
1944).
12
“Il me semble que j’en dors et mange mieux quand j’ai vu des vérités évidentes et
indisputables, cela me console des obscurités de la religion et de la métaphysique ou
plutôt cela me les fait oublier; je suis fort aise de ce qu’il y a quelque chose de sûr
dans ce monde”. Letter 87 to Constant d’Hermenches February 25th-March 5th 1764,
O.C., I, p. 170.
13
Ibid., p. 173.
14
Letter 98 June 18th-19th 1764, O.C., I, p. 196. The interpretation of which later
started leading a life of its own, see Suzan van Dijk, “Belle de Zuylen et les ‘talents’
des Hollandaises”, in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 5
(2010), pp. 64-74.
15
See Madeleine van Strien-Chardonneau, “Isabelle de Charrière, pédagogue”, in
Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Education, Creation, Reception (Suzan van
Dijk et al. eds). Amsterdam, Rodopi, 2006, pp. 49-68.
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work16, and of course did daily household tasks in the Secret Annex. Like
Belle, Anne was not much in favour of the tasks considered to be typically a
woman’s (“I never, never want to be just a housewife only!”17), but enjoyed
learning and study18. She did not take for granted the fact that she had the
opportunity to do so:
We three19 have been brought up in good circles, we have the chance to learn,
the possibility of attaining something, we have all reason to hope for much
happiness, but… we must earn it for ourselves. And that is never easy. You
must work and do good, not be lazy and gamble, if you wish to earn happiness. Laziness may appear attractive, but work gives satisfaction.20

Both Belle and Anne had an excellent work ethic. They were well-matched in
productivity: their attitude led to an impressive “output”. At the height of
their correspondence, Belle wrote letters of up to 15 or 20 pages long to
d’Hermenches and gladly gave up her night’s rest to do so: “J’ai dormi
depuis deux heures jusqu’à cinq à peu près, il en est six, il faut encore un peu
vous écrire. Pauvre tête! trois heures de repos sur quarante-cinq de mouvement!”21. For Anne, we can follow her production in the index of what she
called her Tales book, count the entries in her diary and appreciate her strict
daily schedule. At one point, she produced “6 to 11 pages per day on average”22.

16
“Dear Kitty, [Y]ou asked me what my hobbies and interests were, […] I warn you
that there are heaps of them, so don’t get a shock! First of all, writing, but that can
hardly be reckoned as a hobby. No. 2 is family trees […]. My third hobby then is
history […]. No. 4 is Greek and Roman mythology. […] Mad on books and reading.
Have a great liking for history of art, poets and painters. I may go in for musicians
later on. I have a great loathing for Algebra, Geometry and figures. I enjoy all the
other school subjects, but history above all!” (April 6th, 1944). “What the ‘Secret
Annex’ family is interested in. […] Anne Fr.: learns French, English, German, Dutch
Shorthand, Geometry, Algebra, History, Geography, History of Art, Mythology,
biology, Bible history. Dutch literature, loves reading biographies, dull or exciting,
historical books, (novels and light reading sometimes)” (Date unknown, estimated
May 1944).
17
July 8th, 1944.
18
“Dearest Kitty, [t]oday’s the kind of lazy day that I detest” (October 4th, 1942).
19
Anne refers to herself, her older sister Margot and Peter van Pels, the son of the
family they were in hiding with.
20
July 6th, 1944.
21
In letter 104 to d’Hermenches July 21th-22th 1764, O.C., I, p. 211.
22
“Especially in the month of July, in which Anne worked extendedly on the adaptation of her diary…”, H.J.J. Hardy, Document Examination and Handwriting Identification of the Text Known as the Diary of Anne Frank: Summary of Findings. Rijswijk,
Netherlands Forensic Institute, 1986, p. 206.
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A need for contact
It is also worth noting that, to a certain extent, both women experienced similar isolation and solitude in their childhood and adolescence. Of course in the
case of Anne Frank, this isolation was more severe and extreme than Belle
would ever experience. However, there are still similarities. Anne and Belle
both grew up in the Netherlands but, to a certain degree, remained outsiders.
Incidentally, this did not keep them from feeling sympathetic towards the
Dutch people and culture. Anne spoke Dutch fluently, went to school in Amsterdam, and had many Dutch friends, but would always remain a GermanJewish fugitive, born in Frankfort. She longed to become a Dutch citizen23
and was a great fan of the Dutch royal family. But, once in hiding with her
family, she was placed outside the society she desired to be a part of. Belle,
although born in Dutch aristocracy, felt displaced, would continue during her
life to be surprised about her being a “Tuyll”, and had some trouble identifying with Dutch women24. Nevertheless, when d’Hermenches complained, for
instance, about the coldness of Dutch people, she defended them25. As an
aristocratic woman, she was continuously confronted with the liberties of her
class and the limitations of her sex. Like Anne, Belle could not fully participate in society due to reasons beyond her control: class and gender. At times,
this could lead to a certain feeling of solitude, in spite of being surrounded by
family members and almost never alone. Both felt a need to confide in someone who was not available in their direct surroundings. Belle tells
d’Hermenches that she has no real friends, but adds that she does not necessarily need them: “Je suis bien avec tout le monde et si je n’ai point d’amis,
c’est que je ne vis avec personne sur le pied d’amis”26. Anne writes a similar
notion in her diary: “[T]he point that prompted me to keep a diary in the first
place: I don’t have a friend”27.
Anne started to write because she needed that friend, a sounding board,
someone she could reveal herself to: “I want to write, but more than that, I
want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart”28. Such
a confidante Belle first found in her former governess Jeanne-Louise Prevost.
She was the one who encouraged Belle to write sincerely and without any
23

On April 11th, 1944: “My first wish after the war is that I may become Dutch! I love
the Dutch, I love this country, I love the language and want to work here”.
24
“C’est en vérité une chose étonnante que je m’appelle Hollandaise et Tuyll”, letter
161 to Constant d’Hermenches November 3rd-6th 1764, O.C., I, p. 342.
25
“Je pensais que partout il n’y avait qu’un petit nombre de gens aimables, et comparant les hommes de La Haye avec les femmes de La Haye, avec les hommes d’ici et
des autres villes de ma connaissance je trouvais qu’il y avait assez d’esprit et de mérite parmi eux”, letter 87 February 25th and March 3rd, 1764, O.C., I, p. 175.
26
Letter 87, O.C., I, p. 174 (written February 25nd, 1764).
27
June 20th, 1942.
28
Id.
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reserve29. Some years later, that role was taken over by Constant
d’Hermenches. Knowing that her family would not approve of such a correspondent, her contact with him had to remain a secret. Quite soon after writing her first letters, Belle abandoned all reserves towards d’Hermenches.
Although she still expressed her doubt about their correspondence30, her
extensive letters put these utterances into perspective: “je n’aurais jamais de
regret à l’étrange lettre que je vous envoyai hier, au contraire je serais toujours bien aise de m’être montrée telle que je suis à un homme qui m’est si
sincèrement dévoué, vous avez droit de me connaitre”31.
As previously mentioned, Anne did not feel the urge to write only as a
way of resisting the Nazis. What she needed most was what d’Hermenches
gave Belle: an unbiased sounding board, listening without judging, thus encouraging her to write even more frankly. In short, for both Anne and Belle,
writing – in particular letter writing – connected them to an outside world
that was out of their reach. Moreover, writing helped them to become conscious of themselves.
A writing laboratory
Rejecting solitude was not the authors’ only motive for writing: they both
enjoyed it, and they enjoyed developing their writing skills. For Belle, the
correspondence with the kind, yet critical32 Prevost was a great way to develop her talent by practicing. Her correspondence with d’Hermenches also
functioned as a writing school: “En lui écrivant, elle peut développer cet art
de se comprendre et de parler de soi…”33. The opinion of d'Hermenches that
she wrote better than Voltaire34 is often cited. Charmed by her letters, he
encouraged Belle to continue writing: letters (to him) as well as poems and
short stories.
Likewise, Anne developed her self-confidence as well as her literary
skills by writing in her diary. The reader of her diary can follow this, just as
Anne herself followed her own progress with much attention and criticism: “I
29

“N’allez pas oublier que je suis votre confidente” (letter 26 September 26th 1754,
O.C., I, p. 57).
30
On September 9th, 1762, Belle writes d’Hermenches: “Vous voyez Monsieur que je
devrais être bien aveugle ou bien coquette pour agréer ce plan de lettres fréquentes et
de liaison intime…” (letter 64, O.C., I, p. 128).
31
July 26th, 1764 (letter 109, O.C., I, p. 220).
32
Jeanne-Louise Prevost writes on July 8th, 1754: “N.B.: votre dernière lettre tout
agréable qu’elle m’a été m’a paru manquer par l’écriture et l’orthographe, c’est
l’amitié qui dicte l’avis” (letter 21, O.C., I, p. 51).
33
Cossy, Isabelle de Charrière, p. 47.
34
Lettre 63 August 7th 1762, O.C., I, p. 124: “Je puis vous dire sans exagérer, que
vous écrivez mieux que personne que je connaisse au monde, je n’en excepte pas
Voltaire, ainsi je n’ai garde de lutter avec vous dans cette carrière”.
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know I can write, a couple of my stories are good, my descriptions of the
‘Secret Annex’ are humorous, there’s a lot in my diary that speaks, but –
whether I have real talent remains to be seen”35. This last sentence seems to
reflect the feelings of Belle which not only characterised her youth, but continued for many years; at the end of her life she wrote to Benjamin Constant:
“Puissiez-vous être content de vous-même. Je suis toujours mécontente de
moi”36.
Both writers applied high standards to their work37. They critically considered their own texts, while in the midst of the actual process of writing,
reflected on what they had written, evaluated it and sometimes added comments in the margins or reconsidered their writings in another letter or diary
entry. Only rarely did they cross out complete sentences or paragraphs, and
seemed to prefer to comment on their previous work instead. Moreover, taking into account the scarcity of paper during the war, we can safely assume
that Anne rarely tore pages out of her diary. Phrases she is not satisfied with
are followed by comments or apologies: “I (whoops, that’s not done!) have
previously written…”38, or “Dear Kitty, I (same old mistake) don’t
know…”39. When failing to describe what exactly she feels, she apologizes:
Oh, heavens above, now I’m getting you in a muddle too. Forgive me, but I
don’t like crossing things out, and in these days of paper shortage we’re not
allowed to throw paper away. Therefore I can only advise you not to read
the above sentence again, and certainly not try to understand it, because you
won’t succeed anyhow!40

For Belle, we find something similar. She actually likes the result of a wrongly worded sentence and prefers adding another sentence for clarification
rather than crossing out words. The clearness and simplicity that follows is
often better than the use of elaborate language:
35

April 5th, 1942.
Letter 2538 June 5th 1805, O.C., VI, p. 595.
37
It is worth noting briefly that for both Anne and Belle, there was clearly no connection between their writing and any financial considerations. For different reasons, they
did not depend on their work generating an income. This does not imply that neither
wished to reach an audience. Belle did publish her short novel Le Noble at the age of
22, and had other texts circulating in manuscript. And Anne, apart from the desire to
publish her rewritten diary after the war, also considers sending one of her stories to
De Prins der Geïllustreerde Bladen (The Prince of Illustrated Magazines): “I want to
ask the magazine The Prince if they’ll take one of my fairy tales…” (April 21st, 1944).
For De Prins, see: http://kb.nl/webexposities/tijdschriften/de-prins-der-geillustreerdebladen.
38
December 24th, 1943.
39
January 19th, 1944.
40
November 28th, 1942.
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quelquefois je m’aperçois en commençant un mot, que j’ai mis une lettre qu’il
ne fallait pas, ou en commençant une phrase, que j’ai écrit un tout autre mot
que celui qu’il fallait. Pendant quelque temps je me suis amusée (et encore
souvent je m’amuse) à ne pas changer dans ces cas-là soit le mot soit la lettre,
et à inventer une autre phrase que celle que je me proposais d’écrire. Cela n’a
pas laissé de produire quelquefois des choses plaisantes, des tournures fort
éloignées de mon style ordinaire.41

Anne and Belle frequently come back to their writings or expound their
points of view at a later time. They revise their writings in the following
days, commenting, for example, on the state of mind they were in while writing. At times, an emotional state is used as an excuse for a previous outburst.
One Friday evening, Belle ends a letter to d’Hermenches with the words
“Adieu Monsieur, dans ce moment vous n’avez qu’une folle pour amie. J’ai
cent choses encore à vous dire ; je les garde pour quand ma tête sera de retour”. However, one hour of rest later, in the early hours of the morning:
“Une heure de repos m’a remise, je vois, je pense, je juge à présent. Je confirme ce que j’ai fait cette nuit, je ne me dédis pas de la lettre, vous pouvez
l’envoyer”42.
Following an angry description of her housemate Mrs. Van Pels, Anne
notes: “will the reader please take into consideration that this story was written before the writer’s fury had cooled?”43. And in a different letter: “I must
apologize, Kitty, that my style is not up to standard today. I have just written
down what came into my head!”44. In October 1942 she describes getting her
period, and almost one and a half years later she comments: “I shall never be
able to write such things again!”45. Indeed, she did not. It is probable that
subjects of such an intimate nature or poorly phrased sentences did no longer
agree with her increasing self-reflection and improved literary skills.
By constantly evaluating her words, Anne kept on shaping her literary
competences. She started to learn how to phrase and describe her feelings and
what passed in the world around her. Like Belle, the high standards she had
for herself never stopped her from writing openly and frankly. But her aim
was to become a writer and she did not rest until she could distinguish what
was good and what not: “I am the best and sharpest critic of my own work, I
know myself what is and what is not well written […] I think I shall succeed,
because I want to write!”46. Belle was no less aware of her self-criticism and
41

Letter 870 to Henriette L’Hardy November 14th, 1792, O.C., III, p. 442.
Letter 112 to d’Hermenches August 3rd 1764, O.C., I, p. 231.
43
July 29th, 1943.
44
March 19th, 1944.
45
January 22nd, 1944.
46
April 5th, 1944.
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knew she would never be easily satisfied. She had no trouble relying on her
own judgement and in fact, she trusted her own opinion more than that of
others:
Montrer un ouvrage à un ami c’est en demander la critique, c’est demander
des conseils; et je n’aime pas à en demander parce que je n’aime à les suivre.
Mon ouvrage doit être mon ouvrage ; je dis comme Rousseau : son premier
succès est de me plaire. […] Ce qui me déplaît me déplaît toujours quand il
plairait à tout le monde et je suis fâchée d’avoir fait une chose qui me déplaît.47

Some days later, after receiving d’Hermenches’s answer, she reconsidered
this statement; indeed, she did not only write in order to please herself. If that
had been the case, her critical attitude would have meant that she would
probably have never been able to finish a story:
Au reste il est bien vrai, Monsieur, que ma comédie est écrite dans le dessein
de plaire aux autres, et bien lui en prend s’il lui est avantageux de n’être pas
brûlée encore ; si elle n’était faite que pour me plaire elle n’existerait plus, car
elle me déplaît souvent. Quelquefois je voudrais qu’elle fût en vers et elle est
en prose, quelquefois je voudrais qu’on la chantât, et il faudra la réciter,
qu’elle fît rire et elle fera peut-être pleurer, les personnages valent mieux que
moi ; cela me paraît quelquefois humiliant, quelquefois hypocrite.48

Knowing oneself through the other
Through their personal nature, the writings of Belle and Anne offer an insight
into their characters. So it did also for the writers themselves – due to the
presence of another. For Belle, the opinion of Prevost and d’Hermenches
mattered, since they knew her well and functioned as a critical audience. This
only worked if she could write without reserve and was not influenced by
fear of a possible reaction from her correspondent. Belle comments on her
writings, sometimes describing them as follies or uninteresting musings, and
excuses herself for them: “mais dites franchement, Monsieur, ce désordre
dans les idées, dans le style, dans l’écriture, leur laisse-t-il encore quelque
grâce…”49. Her letters to d’Hermenches were often characterized as such by
herself, with the request not to take her seriously or not to think any less of
her. However, this never prevented her from sending him her letters (“Il serait raisonnable de jeter au feu la rêverie de ce matin, mais il est plus simple
de la laisser”50). She continued to write, even if she found she had nothing of

47

Letter 94 to d’Hermenches June 8th 1764, O.C., p. 186.
Letter 103 July 16th-17th 1764, O.C., I, p. 209.
49
Letter 87 to d’Hermenches February 25th-March 3rd, 1764, O.C., I, p. 173.
50
Id., p. 172.
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interest to say: “Vous écrirai-je sans avoir rien d’intéressant à dire et avec
une tête encore remplie d’enfantines et sottes et pourtant vives querelles?”51.
Anne’s writing to the fictional Kitty was similar and different. When, on
June 12th 1942, her birthday, her parents gave her the book which would
become her diary, Anne was very pleased. Right away she expressed her
hope that the diary might serve her as a great support: “I hope I shall be able
to confide in you completely, as I have never been able to do in anyone before, and I hope that you will be a great support and comfort to me”52. Here
“you” is the diary itself, but after some months, on September 21st 1942,
Anne starts writing her entries in the form of letters, addressed to a fictitious
group of friends: the heroines of a series of books written for teenage girls by
Cissy van Marxveldt53. Anne was a big fan of the series; in her letters, she
sometimes refers to events that took place in the books. Her favorite correspondent is Kitty (“Dear Kitty, yesterday I wrote to Emmy and Jettje, but I
prefer writing to you, you know that don’t you and I hope the feeling is mutual”54). Moreover, Kitty features in some of Anne’s fantasies about life outside the Secret Annex. Ultimately, she decides to call her diary “Kitty” and
subsequently only addresses her letters to Kitty.
This “dialogic connection”55 has a double function. It has already briefly
been suggested that it made Anne feel more connected to the world outside
the Secret Annex, albeit an invented world. However, the imaginary Kitty
had a more vital function – the same function as had Belle’s real correspondents. Writing actual letters facilitated Anne’s self-reflection, regardless of the
fact that she never received a reply. By writing openly about herself and her
feelings to a person, Anne had to choose her words carefully and phrase her
feelings in such a way, that “Kitty” might follow and understand her. Thus,
instead of frustrated, inconsistent rants – as we might have expected – about
her situation or her fellow-hiders, Anne’s letters to Kitty are thoughtful and
considerate. Even when she is overcome by emotions, Anne tries to put it
into perspective: “Don’t condemn me, remember rather that sometimes I too
can reach the bursting point”, she writes on November 7th, 1942. On April
14th, 1944 she notes: “I really believe Kits, that I’m slightly bats today, […]
and sometimes I very much doubt whether in the future anyone will be interested in all my tosh”. Writing in her diary – and addressing herself to someone else – helps Anne to reflect upon herself and her actions. She looks upon
51

Letter 1484 to Henriette L’Hardy November 8th, 1794, O.C., IV, p. 630.
June 12th, 1942.
53
Cissy van Marxveldt, De H.B.S. tijd van Joop ter Heul (The High School Years of
Joop ter Heul; 1919), which was followed by four other titles during the 1920s.
54
September 22nd, 1942.
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Rachel Brenner, Writing as resistance: four women confronting the Holocaust:
Edith Stein, Simone Weil, Anne Frank, and Etty Hillesum. Pennsylvania, Pennsylvania
State University Press, 1997, p.119.
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previous feelings, sharply analyses them and, if necessary, can “openly admit
her error of judgment”56. Such a comparison makes more manifest the wonderful intuition Anne had, as well as her strength and extraordinary capacity
to provide herself with the kind of help d’Hermenches had offered Belle de
Zuylen.
To be continued….
Out of necessity, this contribution only covers the first steps of a comparison
between Belle de Zuylen and Anne Frank. The parallels that emerge suggest
that there is further research to be done in this area. It will be interesting to
explore in more detail the way in which the writers’ critical attitude towards
their own work has played a role in the development of their literary talent.
Likewise, the function of personal writing in self-development can be further
studied by taking into account Philippe Lejeune’s work.
Establishing a relation between these two young women writers might, initially, have seemed far-fetched. Nevertheless, the findings indicate that this
kind of comparative textual analysis contributes to a broader understanding
of the authors’ lives and works. A connection that is not obvious can prove to
be quite worthwhile…
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Résumé :
Cet article vise à établir une relation entre Anne Frank et Belle de
Zuylen en se concentrant sur la signification qu’a dû avoir l’écriture
pour ces deux jeunes femmes. Elles témoignent toutes les deux d’une
préférence pour la forme épistolaire, bien que dans le cas du journal
d’Anne Frank, les correspondants soient fictionnels. Le caractère personnel et intime de leurs écrits nourrit un contexte dans lequel elles
peuvent déployer et perfectionner leurs talents littéraires. C’est en
outre un outil important d’auto-réflexion, de développement et de
connaissance de soi.
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Once again: Belle in the Beelaerts papers
After I had the pleasure of publishing, in the 2012 edition of these Papers,
four unknown letters of Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière1, expedited to
her nephew Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken, the editorial board
persuaded me to present in the current edition an unknown “in-letter”. It
emerged from the same records of the family Beelaerts van Blokland as the
four “out-letters”.
The letter is written on a single piece of paper, which was folded once,
thus creating four “pages”. On the back page (“4”), the “exterior address”
clearly identifies Isabelle de Charrière as addressee: it reads
A la Citoyenne Du tuijll
a Colombier pres Neufchastel
Pres NeufChastel en Suisse
However, the content of the letter starts on the front page (“1”) by addressing
a Citoyen, which means by necessity a man. The letter contains therefore an
irreconcilable contradiction between the “interior” and “exterior” addressees.
The letter was written at Pont-Sainte-Maxence, some 40 kms to the north
of Paris. Owing to the requirements of revolutionary France, the saintly
qualities of Maxence had temporarily been suppressed from the city name,
which was thus reduced to Pont Maxence. The letter’s date reads “6 fructidor
of the year 2 of the French Republic”, equaling the 23rd of August 1794 in the
usual calendar – called “ère vulgaire” in the letter. Its author was the chief
surgeon of the military hospital temporarily established in Pont Maxence, a
major Le Fevre. He announced in his letter the decease of lieutenant-colonel
Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1744-1794), the founding
father of the now extinct Coelhorst branch of the family Van Tuyll and a
younger brother of Isabelle de Charrière2. Le Fevre fulfilled the promise he
had made to the deceased. His letter reads3:
1
Hein H. Jongbloed, “Four new items of ‘Belle-lettrie’ (1797-1799)”, in Cahiers
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012), pp. 117-132.
2
See also the contribution by Suzan van Dijk and Maria Schouten to this issue (in
particular pp. 39-42).
3
Transcription respecting Le Fevre’s line length; page separation indicated by /.
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Pont Maxence le 6 fructidor
de l’an Deux de la rep[ublique] franç[aise].
Citoyen, il y a peu que vous apprîtes la Convalescence
du Citoyen De Tuyll L[ieu]ten[ant] Collonel votre parent,
il seroit Certainement parfaitement rétablie
S’il n’avoit été Surpris par une indigestion
a laquelle a Succédé une Dyssenterie maligne qui
rebelle aux moyens les mieux administrés, le fit Succumber
le 19 aoust ere vulgaire.
je Suis perSuadé de la douleur que vous Causera cette
triste nouvelle, Car je Crois que vous perdez un bon
parent et un excellent ami, j’ai Souvent été temoin des
Larmes, qu’il versait au Souvenir de Sa famille, les affecttions morales n’on pas peu n’ont pas peu Contribué a Sa
Perte.
je me fais un devoir de m’acquitter de Ses dernières intentions
qui Sont de vous annoncer Son Deces et de vous faire
remettre Sa montre d’or avec Chaine d’acier, Cachet
d’agathe, un petit anneau d’or, une Cléf de malle et
une Lettre de Change de Six Cents livres a Son profit,
tiré sur les Citoyens Grands et Compagnie.
quand a Ses autres effets il en a dispose luimême en faveur
des infirmiers qui ont eu le plus Grand Soin de lui /
je vous prie de me faire le plus promptement réponse
et me mander le moyen de vous faire passer le tout. J’i joindrai L’extrait de décès.
Comme j’ay fait ma déclaration de Ce que j’ai entre les
mains au Comité de Surveillance de la Commune
vous voudriez bien y faire passer ma décharge ainsi
que votre reponse ainsi adressé Citoyens4 Le fevre membres
Chrirurgien en Chef de L’h Composant le Comité de Surveillance de la
Commune de pont Maxence pour Communiquer
Au Citoyen le fevre Chirurgien en Chef
de l’hopital militaire de Cette Commune.
je vous prie de me Croire avec Sincerité et Considération
Votre Concitoyen
Le fevre
Chirur[gien] en Chef

4

‘s’ added.
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Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst.
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On the back, Belle’s husband Charles-Emmanuel de Charrière noted the
author and date of the letter:
Mr le fevre 6 fructidor
23. Aout 1794
Since 1764 Vincent van Tuyll had pursued a military career in the service of
the Republic of the Seven United Netherlands while serving in the cavalry
regiment Van Tuyll of his uncle, lieutenant-general Hendrik Willem (17131800). Having become a lieutenant-colonel in 1781, Vincent was charged
with the actual command of the regiment in 1793, which entitled him to the
titular rank of colonel. On May 13th 1794, he participated near Maubeuge in
an engagement with French revolutionary forces and incurred some injuries.
Nothing would have come of it if the loose end of the broken bit chain of his
horse hadn’t got stuck in one of the animal’s irons. When it was, the immobilized Van Tuyll was surrounded, attacked, injured more seriously and in the
end had to surrender. The next day he was transferred to Maubeuge as a prisoner of war, where his injuries at the head, face, nose, right shoulder and arm
were treated. The most serious was the shoulder wound, but on May 16th Van
Tuyll was able to write a letter to his superior, major-general Von Trebra5.
The next day, he wrote a letter to his spouse, reassuring her that his injuries
were relatively light and that he was receiving proper treatment. On May 26th,
he informed her by another letter of his transfer to Laon, having marched all
the way from Maubeuge on his own feet. He added a third letter dated June
30th informing her that he had been transferred once again, now to Pont(Sainte)-Maxence, where he had been rather ill. In the July 13th letter, he
could reassure her that he had overcome his illness, but that his shoulder
wound had reopened owing to an inflammation6. After that, this Le Fevre’s
5
Letter from V.M. van Tuyll Collonel Com[man]d[an]t du Regiment de Tuyll Cavalerie to major-general Von Trebra, with on its back visum by the French commander
of Maubeuge, general of brigade Coliny, allowing its passage of the lines, in Nationaal Archief, Den Haag (NL-HaNA), Collectie 475 Beelaerts van Blokland, 13811990, nummer toegang 2.21.253, inventarisnummer 935.
Paul Pelckmans, “De dood van Vincent van Tuyll: over een laatachttiende-eeuws
rouwproces”, in Lettre de Zuylen et du Pontet, 25 (2000), p. 6, erroneously sets the
date of Van Tuyll’s capture on May 14th – see also note 6.
6
Letters from Vincent van Tuyll to his wife of May 17th, 26th, June 30th and July 13th
1794, in NL-HaNA 2.21.253 Beelaerts inv.nr. 941. The one of May 17th sets the date
of his capture near Maubeuge equally on May 13th and is equipped with a visum of
Coliny like the letter mentioned in note 2. Van Tuyll sent the letter of May 26th to the
banker Balthasar Elias Abbema (1739-1805) established in Paris, whose brother
Andries Sybrand (1736-1802) was living in Utrecht and served as intermediary, see
P.C. Molhuysen and P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IV
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August 23rd letter about Van Tuyll’s decease seems to be the first message
that reached his relatives. It arrived at Colombier on August 28th7.
Isabelle de Charrière herself must have learnt about her brother’s injury
and captivity at the beginning of June: in a letter to a friend dated June 14th
she does not mention it, but when writing to the same person two days later
she is somewhat shocked about her not having thought to inform him: “pas
un mot de mon frère, à vous qui auriez sûrement pris part à l’infortune d’un si
brave officier, indépendamment de moi et de mon inquiétude. Je n’ai point
d’excuse pour une si étrange distraction”8. Probably late in July, Isabelle de
Charrière wrote to her nephew Willem-René9, Van Tuyll’s eldest son, that
she and her husband were in direct contact with his father. On July 25th they
had received a letter of his (now lost10) dated July 18th, which expressed the
same confidence in his recovery as the one to his wife of the 13th. The latter
one’s arrival was communicated to Belle by her sister-in-law Johanna Catharina born Fagel, wife of her eldest brother Guillaume, in a letter dated July
31st11. In a letter dated August 18th, Madam Van Tuyll, Vincent’s wife Dorothea, wrote to Isabelle, saying that her son had informed her about the direct communication between Colombier and Van Tuyll. As she herself did
not succeed in getting her letters through to him, she asked Isabelle to forward an enclosed letter to her husband. This enclosure is still present with the
accompanying letter of Madam Van Tuyll, which suggests that it was not
forwarded by Isabelle de Charrière. If so, the reason may have been that the
letter from Coelhorst had arrived at Colombier after the one of Le Fevre
announcing Van Tuyll’s death12. As mentioned above, we are certain that Le
Fevre’s letter arrived at Colombier on August 28th13.
Le Fevre acquitted himself of his promise to Van Tuyll with regard to his
belongings by taking advantage of a visit of his wife to Paris. He added a
letter addressed to a Citoyen Corsange, rue Neuve des Capucines no. 118,
(Leiden 1918) columns 1-4. Van Tuyll signed his letters of June 30th and July 13th as
V.M. de Tuyll Lt. Coll. because on ne marque que l’Effectief (June 30th).
7
According to Isabelle de Charrière’s letter 1422 to Benjamin Constant d.d. August
29th 1794, O.C., IV, p. 546. See also Van Dijk/Schouten, p. 41.
8
Letter 1369 to Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, O.C., IV, p. 483.
9
Letter 1388 to Willem-René van Tuyll, O.C., IV, p. 507.
10
But given the number 1387X02 – i.e. to be situated in between the letters 1387
(d.d. July 22th) and 1388 (d.d. end of July), together with another lost letter, sent by
Willem-René to his aunt, and to which 1388 is an answer.
11
Letter 1392 from Johanna Catharina van Tuyll, O.C., IV, p. 514.
12
Letter 1406 from Dorothea van Tuyll, August 18th 1797, O.C., IV, p. 526 and note
2. The letters that Mrs. Van Tuyll expedited to her husband on June 6th (three copies
sent to Amiens, Avesnes and St. Quentin, the places Van Tuyll had mentioned in his
letter of May 17th as his possible destinations) and July 19th, had returned undeliverable: NL-HaNA 2.21.253 Beelaerts inv.nr. 941.
13
Letter 1422 to Benjamin Constant, August 29th 1794, mentioned n. 7.
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dated 17 Vendémiaire 3 (October 8th, 1794). Enclosed with it were some
papers concerning Van Tuyll’s personal belongings. Most important of these
papers was: a formal deed transferring them to Le Fevre to be forwarded to
Citoyen Grand et Compagnie, rue des Capucines à Paris, who were supposed to forward them to mon Beau-frere et ma propre soeur Du tuyll à Colombier pres de neufchalet en Suisse qui les feront remettre a ma famille,
properly signed by Van Tuyll himself who added his prière de donner à mon
beau frère Charriere l’heure et la date du deces, then authenticised by two
witnesses and recognized – under the slogan Liberté, égalité, fraternité ou la
Mort – as having been seen on 30 Thermidor 2 (August 17th, 1794) by the
Comité de Surveillance Revolutionnaire de la Commune de Pont-Maxence.
Next to this there were Tuyll’s handwritten note to the same effect, but marking only C[itoyen] Charriere mon beau frère as destination, and finally a
receipt written and signed by Le Fevre for the goods concerned14.
Maybe the discrepancy in the interior and exterior addresses of Le Fevre’s
letter of August 23rd result from the ambiguity of Van Tuyll’s own expressions in the formal deed – designating a brother-in-law and his own sister Du
tuyll as beneficiaries of his belongings, and mon beau frère Charriere as the
one to transmit the hour and date of his decease to – and in his handwritten
note which mentions C[itoyen] Charriere mon beau frère as beneficiary of
the belongings. It may not have been fully clear to Le Fevre that Van Tuyll’s
brother-in-law and “Citoyen Charrière” were one and the same person: the
husband of his own sister Du tuyll.
Or was it le Fevre’s habit to reply to a lady by addressing her husband?
We have another letter of Le Fevre clearly intended for Charles-Emmanuel,
because he addresses once again a Citoyen. Unfortunately, an exterior address is missing, leaving open the possibility that this letter may have carried
on its outside the address of Citoyenne du Tuyll. The letter is undated but
mentions that Van Tuyll’s belongings were at the time of its writing with
Citoyen Corsange, which confirms that it was written after October 8th. It is
clearly a reply to a letter of Belle, because Le Fevre apologizes for the delay
in replying to Madame Du Tuil, but once again the author addresses her husband (Citoyen):
J’espere Citoyen que les Circonstances me feront trouver graçe
aupres de Madame Du Tuil Sur Le retard de ma réponse a Sa
Lettre que j’ai reçu en Son tems ainsi que L’incluse; je Sens trop
Sa Douloureuse position pour ne pas L’avoir Satisfaite plus tot,
S’il m’eut été possible; et la Confiance dont le Defunt m’honora
m’en fait une obligation, Car Si la parque fatal ne l’avoit enlevé
il Se proposait de me presenter un jour a Sa respectable famille.
14
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vous n’ignorez pas Sans doute qu’il n’est venu dans mon hopital,
que par Evacuation et qu’il avait reçu les premiers Soins a laon;
Ses plaies ne tarderent pas a Se Cicatriser et a Cette Epoque
il Eprouva une fievre d’hopital, don’t je le retirai, une imprudence
dans la Convalescence Causa occasionat une Dyssentrie qui résista
au soins les mieux administrées. Ce fut Douze jour savant Sa fin,
qu’a ma visite il me dit, qu’il désirai[t] m’entretenir Sans témoins. Sur le
midi je me rendis a Ses instances et voici a peu pres Ce qu’il me dit en me
Serrant la main
“mon Cher major, je m’apercois que vos peines et vos Soins Seront infructueux.
“Le moment approche ou je dois payer a la nature le tribut Commun;
“je voulu l’interrompre et le detourner de Ces Sombres idées; il me dit:
“Helas! Mon ami, je Suis homme et Sai mourire, mes Seuls regrets Sont
“de quitter une Epouse respectable et des enfans qui me Sont cheres; aussitot
des larmes
“S’echapperent de Ses yeux; je m’efforcai en vain de rompre une Conversation
“qui m’était tres penible; il me Conjura de vouloir bien l’entendre et me dit
“qu’il avait sa montre et les autres effets dont je vous ai envoyé le detail/
quil me priait de vous faire tenire pour les faire passer a Sa famille. je lui
observai que Son Etat n’etait point desesperé et que nous avions tout le
temps et que je
ne pouvais point me Charger de Ses effets, Sans Crainte d’estre inquieté, que
S’il
voulait, je lui ferais venir le juge de paix, et qu’il pourrait lui remettre Ses
effets
que Cela Serait plus Sure, il me dit Seulement qu’il n’avait de Confiance
qu’en moi et qu’il me priait instament de ne le point refuser; en fin je lui
promis
et Ce ne fut que trois jours avant Sa mort qu’il me les fit apporter Chez moi
par une15
infirmier avec un Ecrit que j’ai remis au Citoyen Corsange ou Sont detaillé
les effets, Ces trois derniers jours il parut en priere Elevant souvent les yeux
au Ciel, et souvent remplis de larmes; j’ordonnai aux infirmiers de ne point
l’interrompre et de me je n’ai d’autres detailles a vous Communiquer, il etait
tres reserve et p je ne lui ay Connu aucuns amis particuliers.
j’ai demandé au maire de La municipalité S’il étoit possible de mettre
une pierre Sur Sa tombe il me dit qu’il y aurait de l’imprudence de permettre
Ces distinctions, j’ai seulement recommandé a un des infirmiers qui l’a porte
en
15

‘e’ crossed out.
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Terre, de ne point perdre de vue l’endroit de Son inhumation; il m’a dit
qu’il S’en ressouvenais parfaitement bien; Cet homme est du pays meme
et Se nomme La fencher
Notre hopital etant Supprimée, je ferai mon possible pour me rapprocher
De la famille Du respectable Du Tuil; au reste Citoyen je vous ferai
Part de ma Nouvelle destination; en Cas que vous ayez quelques
Renseignemens a me demander; faites agréer a la Citoyenne Du Tuil
Les sentimens de reconnaissance et destime que Ses procédés et Ses
malheurs m’ont
Inspires; je sui, avec la plus parfait Considération,
Monsieur
Votre Serviteur
Lefevre
Still later, on the 18 Germinal 3 (April 7th, 1795), the same Le Fevre sent a
letter to the widow Van Tuyll from Breda, announcing his intention to proceed to Utrecht and visit her:
Citoyenne,
J’ai profitté des Circonstances pour
Faire le voyage d’Utrec et me procurer le
Plaisir de vous voir, et vous donner de vive
Voix les renseignemens que vous mavez
Demandé Concernant Votre malheureux
Epoux: Comme lui Madame, j’abandonne
Tout ce qui m’est Cher, et Comme vous
J’ai le Coeur déchiré de douleur; Si les larmes
Des malheureux adoucissent leurs peines,
Nous obligerons les notres, en en versant enSemble.
Sous quatre ou Cinq jours au plus tard,
J’espere jouir de l’avantage de vous
Saluer et de vous assurer des sentimens
Respectueux avec lesquelles je Suis
Votre Serviteur
Lefevre
Chirurgien en Chef des hopitaux16
All in all, we can enrich the correspondence of Isabelle de Charrière with at
least one letter formally addressed to her, maybe even two17. Unfortunately,
the letters she sent to Le Fevre, have not (yet?) resurfaced.
16
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Résumé :
Cet article fait suite à celui paru dans le Cahier 2012 et présente une
lettre du fonds Beelaerts van Blokland conservé aux Archives nationales néerlandaises (Nationaal Archief, La Haye). Dans cette lettre, le
chirurgien en chef Le Fèvre de l’hôpital militaire de Pont-SaintMaxence (France) annonce à Isabelle de Charrière le décès, survenu le
19 août 1794, de son frère Vincent Maximilien de Tuyll, qui, blessé au
combat, avait été fait prisonnier. Isabelle de Charrière et son mari furent sans doute les premiers de la famille à apprendre ce décès et ils
ont transmis la lettre à la veuve de Vincent. Une autre lettre de Le
Fèvre révèle qu’Isabelle de Charrière a dû lui écrire au moins une
lettre, mais cette dernière n’a pas été retrouvée, pas plus que la correspondance de Vincent lors de son hospitalisation.

17

They have been included in the online “Letters of Isabelle de Charrière project” as
nrs. 1421X01 and 1460X01. Voir Van Dijk/Schouten dans le présent Cahier, p. 29.
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Un compte rendu des Finch
dans la Décade en 18061
C’est entre avril et septembre 1799 qu’Isabelle de Charrière rédige Sir Walter
Finch et son fils William – ou les Finch comme elle appelle familièrement
son roman –, mais celui-ci ne sera publié qu’en 1806 après la mort de
l’écrivaine, chez J.J. Paschoud, imprimeur-libraire à Genève. Ceci n’est pas
dû à ce que d’aucuns pourraient attribuer à un dilettantisme aristocratique car
Isabelle de Charrière a multiplié, entre 1799 et 1805, les projets d’édition
pour cet ouvrage qu’elle envisage même de publier à ses frais comme en
témoigne ce passage d’une lettre adressée le 20 février 1801 à Benjamin
Constant : « Je vous prie donc de donner pour rien mes pauvres Finch ou
même de payer pour qu’on les imprime. Il m’est insupportable que ces genslà restent inconnus »2. Cependant, en dépit des réactions favorables de certains de ses correspondants comme Benjamin Constant ou Claude de Salgas3,
elle avait aussi conscience que son roman ne correspondait pas au goût de
l’époque : « Les Finch trouvent un obstacle dans leur peu d’étendue. Les
libraires ne veulent que des romans en quatre volumes »4, écrit-elle à L.-F.
Huber en mars 1801. Peu de temps avant sa mort, elle confia son manuscrit à
un professeur de belles-lettres de Neuchâtel, Henri Villemin, qui le fit donc
publier en 1806. Dans sa belle édition, Valérie Cossy signale que « les Finch
ne trouvèrent aucun écho dans la presse de leur époque » et attribue ce silence à l’originalité de l’écrivaine dont « l’approche, à la fois modérée et
anticonformiste ne pouvait être appréciée à une époque où la propagande
s’était emparée du verbe »5.

1

Ce compte rendu n’est pas à proprement parler un « inédit » mais nous le reproduisons dans cette rubrique, car à notre connaissance, on en ignorait jusqu’à présent
l’existence.
2
O.C., VI, p. 215, lettre 2258. Sur la genèse, composition et projets d’édition des
Finch, voir O.C., IX, pp. 509-512, p. 845.
3
O.C., VI, p. 81, lettre 2148 des 25-27 mai 1800 à Benjamin Constant.
4
O.C., VI, p. 229, lettre 2264 des 4-5 mars 1801.
5
Isabelle de Charrière, Sir Walter Finch et son fils William, suivi de Lettre à WillemRené van Tuyll van Serooskerken. Edition présentée, établie et annotée par Valérie
Cossy. Paris, Les Editions Desjonquères, 2000, pp. 25-26.
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Les échos sont en effet fort rares mais pas tout à fait inexistants. Il est
vrai que ni les éditeurs des Œuvres complètes, ni Jean-Daniel Candaux dans
son article de 1975 sur la réception d’Isabelle de Charrière6 ne signalent de
comptes rendus consacrés aux Finch et publiés dans la presse périodique. Le
seul connu jusqu’à présent, pour autant que nous le sachions7, semblait donc
être celui signalé en 1998 par Stephanie Walter-Meer, dans la note 38 de son
article « Friedrich Heinrich Jacobi et Isabelle de Charrière – le début de la
réception de Belle en Allemagne »8. Nous reviendrons sur ce compte rendu
allemand publié dans le Journal des Luxus und der Moden (21, décembre
1806, pp. 808-811)9 car il présente quelques similitudes frappantes avec celui
découvert récemment dans la Revue philosophique, littéraire et politique
(1806), nouveau titre depuis le 31 décembre 1804 de la Décade philosophique, littéraire et politique qui avait vu le jour en 179410. C’est en effet lors
6

Jean-Daniel Candaux, « Madame de Charrière devant la critique de son temps »,
Werkgroep 18e eeuw, Documentatieblad, 27-28-29, 1975, Textes des exposés présentés au colloque « Actualité d’Isabelle de Charrière » (Château de Zuylen, 12-14
septembre 1974), pp. 193-276.
7
Il faut citer aussi la Correspondance littéraire (1753-1813) de Grimm et Meister qui
consacre à plusieurs reprises des comptes rendus aux ouvrages d’Isabelle de Charrière, dont les Finch, mais ce périodique manuscrit, envoyé à quelques souverains et
princes éclairés européens, reste confidentiel (voir Ulla Kölving, Jeanne Carriat,
Inventaire de la Correspondance littéraire de Grimm et Meister. Oxford, Voltaire
Foundation, 1984, 3 vol., III, Index, p. 249 : « Charrière, I-A-E van Tuyll van Serooskerken, Van Zuylen, Mme de. Bien-Né, Nouvelles et anecdotes, Apologie de la flatterie, 88 :139 ; Sir Walter Finch et son fils William, 06 :084 »).
8
Lettre de Zuylen et du Pontet 23 (1998), pp. 10-14.
9
Fondé à Weimar, en 1786 par un riche entrepreneur, Friedrich Johann Justin Bertuch
(1747-1822), ce périodique, richement illustré, traite à l’intention de son public essentiellement féminin, non seulement de mode mais en outre de sujets variés : beaux-arts,
arts appliqués, architecture, musique, art des jardins, villes d’eaux, santé, ainsi que
théâtre et littérature (voir Angela Borchert, Ralf Dressel (éds.), Das Journal des Luxus
und der Moden : Kultur um 1800. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2004). Je
remercie Jan van Deursen d’avoir traduit le compte rendu des Finch et de m’avoir
donné de précieuses informations sur le Journal des Luxus und der Moden (17861827). Consultable en ligne [URL : http://zs.thulb.uni-jena.de/content/main/journals
/jlm.xml].
10
La Revue ou Décade philosophique, littéraire et politique le 10 vendémiaire an XIII
(2 octobre 1804), puis La Revue philosophique, littéraire et politique, le 10 nivôse an
XIII (31 décembre 1804). Sur La Décade, voir Joanna Kitchin, Un journal « philosophique » : La Décade (1794-1807). Paris, M. J. Minard, Lettres Modernes, « Bibliothèque de littérature et d’histoire, 5 », 1965 ; Marc Régaldo, Un milieu intellectuel :
La Décade philosophique (1794-1807). Lille, Atelier Reproduction des thèses Lille
III ; Paris diffusion H. Champion, 1976, 5 vol. ; Josiane Boulad-Ayoub, Martin Nadeau, La Décade philosophique comme système (1794-1807). Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, 9 vol.

Un compte-rendu des Finch

89

d’un dépouillement de la Décade philosophique, littéraire et politique (17941807) en rapport avec une recherche d’un tout ordre, que j’ai eu la surprise de
découvrir dans les Tables analytiques trimestrielles des matières établies par
La Décade et reproduites intégralement dans le tome II de l’ouvrage de Josiane Boulad-Ayoub, consacré à ce périodique, cette mention : « 51e vol., 4e
trimestre 1806, octobre-décembre, Sir Walter Finch et son fils William : par
Mme de Charrière (Extrait), p. 22 »11. La Décade a été numérisée12 seulement
jusqu’à l’année 1804. Il a donc fallu attendre quelque temps avant de pouvoir
se procurer une photocopie du compte rendu se trouvant dans l’exemplaire
conservé à la Bibliothèque nationale de France ; ce compte rendu de 8 pages,
signé H. D., contient, comme il était alors d’usage, de larges extraits du roman ; nous en donnons la transcription in extenso dans cet article.
Les Finch dans La Décade : un « joli roman trop court »
La Décade, fondée en pleine Terreur le 29 avril 1794, organe des Idéologues
et sous l’Empire refuge de l’opposition républicaine, est avec Le Mercure de
France, d’inspiration monarchiste et qui se pose comme son adversaire, l’une
des revues les plus importantes de la période post-révolutionnaire. Réunie de
force au Mercure par Napoléon, La Décade disparaît en 180713. Le titre complet reflète les ambitions encyclopédiques, propres à l’esprit des Lumières,
des rédacteurs qui proposent aux lecteurs des articles sur la politique,
l’histoire, les sciences, la musique, les beaux-arts, les spectacles, la littérature : la poésie conserve une place prédominante, cependant on constate un
intérêt marqué pour le roman, genre considéré encore comme mineur mais
très florissant14. La Décade est assez critique à l’égard du roman français de
son époque et déplore la faveur dont jouit le roman noir, le roman
d’aventures, le roman historique. A ce titre, Mme de Genlis est assez souvent
la bête noire des collaborateurs de La Décade15. Le roman d’amour trouve
grâce à leurs yeux lorsque l’on y rencontre « la simplicité de l’intrigue et la
vérité et la profondeur de l’émotion »16. La plupart des rédacteurs cependant
préfèrent le roman anglais et vantent les qualités des maîtres du genre : Richardson, Fielding, Goldsmith, Sterne et Fanny Burney. On apprécie
« l’association très heureuse du pathétique et du plaisant ; des tableaux de la

11

Boulad-Ayoub, op. cit., II, p. 480.
Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France,
http://gallica2.bnf.fr.
13
Kitchin, op. cit., pp. 22-25.
14
Brigitte Louichon, « La critique des romans dans La Décade et Le Mercure (17941829) », Romantisme, 2001, 111, pp. 9-28 [URL : http://www.persee.fr/web/revues
/home/prescript/article/roman_0048-8593_num_31_111_1001], p.10.
15
Louichon, art. cit., p. 16, p.19, p. 22.
16
Kitchin, op. cit., p. 249.
12
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nature et de la société ; du genre descriptif et du genre narratif […] un soin
minutieux […] de représenter la vérité physique et morale »17.
Lorsque le signataire de la critique H. D. [Henri Duval]18 compare certains passages des Finch avec l’œuvre de Sterne et Le Ministre de Wakefield
de Goldsmith, on peut donc considérer qu’il s’agit d’un compliment manifeste, tout à fait en accord avec l’appréciation apportée alors à l’imitation
réussie, où la notion d’originalité est peu pertinente19, comme on peut le voir
dans les propos du critique :
Je regrette de ne pouvoir faire entrer dans cet extrait quelques-uns des aimables et naïfs tableaux de leur enfance [de William et ses deux frères de lait
en Ecosse]. On y reconnaîtrait Sterne à la délicatesse, à l’originalité ; et
l’auteur du Ministre de Wakefield, au naturel des sentiments, à la candeur de
l’expression. En général l’imitation de ces deux écrivains se fait apercevoir un
peu dans tout l’ouvrage. Mais on pouvait choisir de plus mauvais modèles, et
surtout moins bien imiter. D’ailleurs il faut avouer qu’il n’existe point
d’originalité, à prendre ce mot dans son acception rigoureuse. Quels sont les
écrivains cités pour ce genre de mérite auxquels on ne pourrait pas trouver
quelques ressemblances avec d’autres écrivains ?

Isabelle de Charrière aurait-elle apprécié le rapprochement avec Laurence
Sterne et Oliver Goldsmith dont on ne cite pas le nom mais seulement le titre
de son roman le plus célèbre, The Vicar of Wakefield (1766) ? Pour ce dernier
ouvrage, la seule mention qui en est faite dans la correspondance charriérienne se trouve dans une lettre de son neveu Willem-René du 31 mars 1796 :
il énumère avec enthousiasme ses lectures, parmi lesquelles divers romans
anglais, dont celui de Goldsmith20. La réponse de sa tante, le 25 avril suivant,
a dû lui faire l’effet d’une douche froide car Isabelle de Charrière n’apprécie
guère ce type de lectures et lui recommande Tacite, Salluste, Virgile et la
Vaderlandsche Historie21. C’est bien sûr la pédagogue, désapprouvant la
lecture de romans pour la jeunesse, qui s’exprime ici et rien ne permet de
présumer d’une aversion particulière pour Oliver Goldsmith, mais le nom
17

J.-E.-F. de Marignié, La Décade, 10 mess. An VI [28 juin 1798], 30, cité dans Kitchin, op. cit., p. 254.
18
Henri ou Henri-Charles Pineu Duval (1770-1847), le frère cadet de l’un des six
fondateurs de La Décade, Amaury Pineu Duval (1760-1838), collabore régulièrement
à la revue, soit à la critique dramatique, soit aux comptes rendus de romans (Marc
Régaldo, « La Décade, revue bretonne ? », Annales de Bretagne, 1976, 83 (4), La
Bretagne littéraire au XVIIIe siècle, pp. 605-617,
[URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0399-0826_
1976_num_83_4_4633], p. 606.
19
Louichon, art. cit., p. 17.
20
O.C., V, p. 232, lettre 1711.
21
O.C., V, p. 236, lettre 1716.
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n’apparaît nulle part ailleurs, à la différence de celui de Laurence Sterne que
l’on retrouve à diverses reprises sous sa plume et sous celle de ses correspondants. Dès la parution de A Sentimental Journey (1768), Belle se le procure et
le « dévore », confie-t-elle à Constant d’Hermenches22. Quelques années plus
tard, elle compare une relation de voyage de son frère Ditie à ce texte23,
beaucoup plus tard, c’est Monsieur de Charrière qui comparera la prose
d’Isabelle de Gélieu à celle de Sterne24. Lorsqu’elle donne des leçons
d’anglais à l’une de ses domestiques, sans doute Marianne Ustrich, elle utilise Sterne : « Depuis quelques jours, je fais tout simplement lire quelques
morceaux de Sterne »25. Avec divers correspondants, son frère Ditie, le chevalier Le Gualès, la comtesse de Dönhoff, sont évoqués les personnages de
Tristram Shandy (1759-1767) ou de A Sentimental Journey, un peu comme
de vieux amis faisant partie de leur cercle26. Les ouvrages de Sterne sont
donc lus et relus, commentés et appréciés à toutes les époques de sa vie27.
Si Henri Duval apprécie dans les Finch « le naturel des pensées, la vérité
de quelques portraits, la simplicité de l’expression », conformément aux
goûts esthétiques affichés dans La Décade, s’il souligne l’originalité du début, sans préface, sans avis au lecteur28, il a aussi quelques difficultés à comprendre certaines prises de position du roman, par exemple la critique par Sir
Walter de l’Emile de Rousseau et le refus du gentilhomme menuisier. On
constate ici la position de La Décade, qui, bien que ne faisant pas preuve
d’une admiration inconditionnelle à l’égard de Rousseau, lui « reconnaît des
intuitions géniales, surtout en matière pédagogique »29 et épouse son opinion
22

O.C., II, p. 133, lettre 326 à Constant d’Hermenches, du 22 novembre 1768.
O.C., II, p. 152, lettre 342 à son frère Ditie, du 2 novembre 1770.
24
« Votre lettre quoique triste est piquante et drôle. M. de Charrière s’est rappelé
Sterne » (lettre 2508 du 6 avril 1804 à Isabelle Morel-Gélieu, O.C., VI, p. 568).
25
O.C., V, p. 383, lettre 1863 à Willem-René van Tuyll van Serooskerken du 24
novembre 1797.
26
Lettre 365 à son frère Ditie, du 10 mai 1770, O.C., II, p. 186 ; lettre 1240 de Joseph-François Le Gualès, 15, 16 ou 17 janvier 1794, O.C., IV, p. 312 ; lettre 1688 de
la comtesse Sophie Julie de Dönhoff, du 12 février 1796, O.C., V, p. 204.
27
Valérie Cossy rappelle ce goût de l’écrivaine pour Laurence Sterne et suggère une
influence possible du Sentimental Journey (1768) sur les Lettres neuchâteloises (Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement. Lausanne, Presses polytechniques et
universitaires romandes, « Collection Le savoir suisse », 2012, p. 64). Martine Reid
propose un rapprochement entre les Finch et La Vie et les opinions de Tristram Shandy (« Présentation », dans Isabelle de Charrière, Sir Walter Finch et son fils William,
éd. de Martine Reid. Paris, Gallimard « Folio Femmes de lettres », 2008, p. 10).
28
Il ne semble pas, par contre, avoir remarqué celle de la forme, un journal tenu par
Sir Walter dès la naissance de William, journal qui lui sera remis à sa majorité car il
parle de lettres : « William est parvenu à l’âge de dix-neuf ans. C’est alors que son
père lui remet toutes les lettres qu’il lui a écrites » (p. 30).
29
Kitchin, op. cit., p. 104
23

92

Madeleine van Strien-Chardonneau

en souhaitant que tout homme apprît un métier manuel quelles que fussent sa
classe et sa destination30. Notons d’ailleurs qu’Henri Duval semble confondre
l’auteure et son personnage masculin : le goût pour le débat d’idées d’Isabelle
de Charrière a souvent désarçonné ses lecteurs qui ne comprennent pas ses
« contradictions », mettant à son compte les diverses opinions émises par ses
personnages ; par ailleurs, ce que les lecteurs modernes savent, grâce à la
correspondance, dont ne disposait évidemment pas le critique – on a
d’ailleurs l’impression qu’il ne sait pas non plus que l’ouvrage est publié à
titre posthume – c’est qu’Isabelle de Charrière a fréquenté de nombreux émigrés et a eu tout loisir de constater l’utilité de savoir exercer un métier31 ;
mais au moment où elle écrit les Finch, elle réfléchit à la position et à
l’avenir de l’aristocratie dans une société post-révolutionnaire, comme en
témoigne, entre autres, la lettre « testamentaire » dictée à son neveu Willem
René en novembre 179932 ; il ne s’agit plus de survivre dans la tourmente
mais de tenir sa place dans une société nouvelle et de s’y rendre utile conformément à son rang et à ses capacités.
Il faut cependant remarquer que les collaborateurs de la Décade
n’aimaient pas en général les romans dans lesquels l’auteur affichait son
didactisme et la volonté d’endoctriner son public et préféraient ceux qui laissaient le lecteur tirer lui-même une leçon de sa lecture33 ; Henri Duval est
donc capable d’apprécier les leçons que l’on peut tirer par exemple d’un
dialogue, sans commentaire explicite de la part de l’écrivaine, tel que celui
entre Sir Walter et Lady C., qu’il rapporte dans son compte rendu : il rend
d’ailleurs hommage à la solidité de son jugement. Mais Isabelle de Charrière
va sans doute trop loin pour lui ; il est visiblement déconcerté de ne pouvoir
déceler ses intentions. Quel a été son but ? se demande-t-il. L’on retrouve le
30

« Arts mécaniques enseignés à l’Ecole centrale du Lot », La Décade, 20 brumaire,
An VII [10 nov. 1798], cité dans Régaldo, op. cit., IV, p. 312.
31
Elle avait d’ailleurs écrit dans son Eloge de Jean-Jacques Rousseau (1790) : « Il
[Rousseau] a averti la société de son bouleversement prochain, quand il présage
qu’Emile aura besoin de ses bras pour vivre ! » (O.C., X, p. 211). Henri Duval ne
semble donc pas connaître ce texte qui fut publié à Paris en janvier 1791 (C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, Voltaire Foundation, 1993, p. 752). Il semblerait pourtant que Pierre-Louis Ginguené (1748-1816),
l’un des six fondateurs de La Décade, n’ait pas ignoré cet écrit d’Isabelle de Charrière, voir la lettre 787 à Benjamin Constant, 4 octobre 1791, O.C., III, p. 312: « J’ai
parcouru hier les lettres de M. Gingu[ené] sur Rousseau et j’ai vu qu’il m’avait fait
l’honneur de copier, en délayant un peu, tant la petite brochure que vous avez emportée que l’Eloge que vous n’avez pas lu ».
32
O.C., VI, lettre 2088 à Willem-René van Tuyll van Serooskerken, novembre 1799,
pp. 632-640. Valérie Cossy a judicieusement publié de nouveau cette lettre
(s’appuyant sur une version ultérieure) à la suite de Sir Walter Finch et son fils William, op. cit., pp. 127-142.
33
Louichon, art. cit., p. 21.
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principe d’utilité hérité des idéaux des Lumières et cher aux fondateurs de La
Décade34: « il faut chercher un but à tout ouvrage dans lequel on s’est donné
la peine de penser souvent avec justesse et solidité, et de s’exprimer presque
toujours avec intérêt ». Et il revient sur ce point dans la dernière partie de son
article : Comment classer ce roman ? :
Si c’est un système d’éducation que Mme de Charrière s’est proposé dans son
ouvrage, pourquoi ne nous en a-t-elle pas fait connaître les résultats ? […]….
Mme de Charrière n’a-t-elle voulu que composer un ouvrage d’agrément ? […]
Elle devait nous présenter son jeune héros au milieu des plus belles scènes de
la vie, entouré du brillant cortège des amours et des plaisirs. L’ouvrage n’est
donc pas fini et c’est dommage.

On retrouve le reproche, formulé pour les premiers romans par Mme de Staël35
et repris par les journalistes du temps36, d’inachèvement, cet inachèvement
qui suscite justement l’intérêt de la critique moderne37. Henri Duval, qui
déplore que ce « joli roman » soit trop court – mais le déplore-t-il vraiment,
puisqu’il lance un coup de griffe aux trop longs « romans fades et mystiques
qu’on annonce avec fracas » – aurait peut-être apprécié la Suite des Finch,
publiée seulement en 1982 dans les Œuvres complètes.
Son compte rendu a rencontré quelques échos puisque celui, beaucoup
plus court et non signé, paru en décembre 1806 dans le Journal des Luxus
und der Moden, en reprend presque littéralement quelques phrases38. Les
extraits sont les mêmes que ceux choisis par Henri Duval, mais tronqués et
avec un commentaire très succinct : il n’a pas dû être aisé pour le lecteur de
34

Kitchin, op. cit., p. 145.
O.C., IV, lettre 1104 de Germaine de Staël, 27 août 1793, pp. 162-163.
36
Voir Candaux, art. cit., p. 200.
37
Laurence Vanoflen, « Poursuivre le dialogue à l’infini. Trois Femmes, Sir Walter
Finch (1806) et l’inachèvement romanesque », dans Annie Rivara et Guy Lavorel
(éds.), L’œuvre inachevée, Actes du colloque international, Université Lumière-Lyon
2, Université Jean Moulin-Lyon 3, 11-12 décembre 1998. Lyon, CEDIC, 1999, 15, pp.
191-197 ; Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière : salonnière virtuelle. Un
itinéraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann Editeurs, 2013, p. 25, p. 297.
38
Par exemple, l’introduction de l’article, p. 808 : « Die Begebenheiten sind äußerst
einfach ; das Außerordentliche liegt in der Art, wie sie dargestellt sind. Natürlichkeit
der Gedanken, Wahrheit der Charaktere, Einfachheit des Ausdrucks sind die Verdienste des Werks» (Voir compte rendu Décade, p. 23). On retrouve également la comparaison avec Sterne et The Vicar of Wakefield : « Mit Vergnügen sieht man sich durch
eine solche Darstellung an Sterne und den Landprediger von Wakefield erinnert » (p.
810). La description du caractère de Sir Walter, « l’homme de l’occasion » est, elle
aussi, empruntée à Henri Duval : « Er heirathete, weil man ihm eine Frau entgegen
brachte; er thut auch für seinen Sohn, was ihm die Gelegenheit an die Hand bietet;
sein Sohn wird ein Zögling der Gelegenheit seyn » (p. 811) (voir compte rendu Décade, p. 27).
35
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Ill. 1 : Journal des Luxus und der Moden (décembre 1806),
beginning of the review article of Sir Walter Finch et son fils William.
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l’époque de se faire une idée du contenu de l’ouvrage recensé. La conclusion,
par contre, offre une perspective intéressante puisqu’elle souligne la dimension humoristique du roman :
Das sieht fast einer Satyre auf unsre Zeit ähnlich, und was schadet es, wenn
wir es als eine solche betrachten ; humoristische Dichtungen sollen nicht eben
ausgefürthe Predigten seyn, wohl aber den Stoff zu solchen enthalten (p.
811)39.

Transcription de l’article40
La Revue philosophique, littéraire et politique, an 1806, 4e trimestre, octobre,
novembre, décembre, no 28, 4e trimestre, 1e octobre 1806 [pp. 22-30]
Rubrique : Littérature – Romans
Sir Walter Finch et son fils William ; par Mme de Charrière, auteur des
Lettres écrites de Lausanne, et de plusieurs autres ouvrages. A Genève, chez
J.J. Paschoud, imprimeur-libraire.
« Vous êtes né à Yvyhall, Westmoreland, le 1er juin de l’année 1780. Il y a
quatre jours que vous vîntes au [23] monde », tel est le début original du petit
ouvrage que nous annonçons. Point de préface, point d’avis au lecteur ; les
principaux personnages entrent en scène, sans se faire annoncer.
Sir Walter Finch écrit à son fils William, âgé de quatre jours. Il lui rend
compte des incidents qui ont précédé sa naissance, et continue ainsi de raconter chacun des évènements dont elle est suivie.
Ces évènements sont d’une extrême simplicité ; ils n’ont d’extraordinaire
que la manière dont ils sont présentés. L’extrait en serait fastidieux, et ne
donnerait aucune idée de l’ouvrage. Tout son mérite est dans le naturel des
pensées, la vérité de quelques portraits, et la simplicité de l’expression. C’est
donc l’auteur qu’il faut laisser parler.
« Votre mère était si bien résolue à vous nourrir elle-même, qu’elle n’a
pas voulu se pourvoir d’une nourrice, – elle a une fièvre qui pourrait bien
devenir miliaire ou putride, et point de lait du tout. Mon pauvre enfant ! On
vous nourrit comme on peut. – Mon fils, serez-vous un composé de
l’entêtement un peu vindicatif de votre mère et de la loyauté timide de votre
père ? Oh vivez, mon fils ! ô Dieu ! Conservez mon fils ! – Supposé qu’il lui
reste un peu de faiblesse de tempérament de ce manque d’une bonne nourriture, il n’en voudra pas, je pense, à son père. – Si tu perds ta mère, mon fils,
sois persuadé que ce n’est pas faute de soins. Elle a eu le meilleur accoucheur
du comté, etc.
39
Cela ressemble presque à une satire de notre propre temps et qu’importe si nous le
considérons ainsi ; la littérature humoristique ne doit pas fournir un sermon explicite,
mais bien en contenir les matériaux [ma traduction].
40
L’orthographe, la ponctuation et l’utilisation des majuscules ont été modernisées.
La pagination originale est donnée entre crochets.
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Ce … Juin, etc.
« William, vous n’avez plus de mère. Je reste chargé seul de la tâche de veiller sur vous … Vous vivez, mais vous ne prospérez pas. Je vais vous porter à
la fille de ma nourrice, à ma sœur de lait, mariée en Ecosse. C’est une bonne
femme, un peu vive ; mais son mari est si indolent qu’il faut bien qu’elle le
gouverne. Lady C., ta marraine, voulait te prendre chez [24] elle. Tu serais
chez Lady C. bien lavé et peigné ; mais j’aime mieux que tu sois un peu sale
et parmi les enfants et les chèvres de Sara.
Ce….Juillet, etc.
« Sara nous a très bien reçus. Vous êtes plus joli que son nourrisson. J’ai
trouvé, à mon retour, tous les visages allongés et rembrunis. Lady C. se flattait que je serais obligé de vous rapporter. Elle ne me connaît pas, et n’a jugé
de moi que par mes complaisances pour sa nièce. Une seule fois j’adressai
quelques représentations à ma femme. N’aurais-je donc fait en me mariant,
dit-elle, que changer une gouvernante contre un gouverneur ? Depuis ce moment je n’ai jamais objecté ni remontré. Ma femme me demanda un jour si je
ne serais pas d’avis que les femmes partageassent avec les hommes toutes les
charges et tous les honneurs ? Sans doute, lui répondis-je, si nous n’étions
pas déjà, sans elles, trop de postulants. L’instant d’après un coup de fusil que
nous entendîmes, la fit crier et pâlir. Vous ne seriez pourtant pas d’avis, lui
dis-je, qu’on vous fît général d’armée. Non, dit-elle, seulement chancelier ou
ambassadeur. Mon fils, vous lirez ceci avant de prendre une femme. »….
« Lady C. est très mécontente de mes bizarreries. Je crois que vous êtes un
philosophe m’a-t-elle dit ce matin. – Qu’est-ce, Madame, qu’un philosophe ?
– Une espèce d’homme que je ne puis souffrir. – Cette monstrueuse espèce
ne suit que ses propres idées dans les choses où il y a des idées adoptées
aveuglément de tout le monde etc.… »
On voit que lady C. est capable de raisonner sur la philosophie comme
MM. Les A. B. de journaux.
Sir Walter raconte à son fils quelques traits de sa jeunesse. – « J’étais un
jour à une lieue encore du terme de mon voyage. Tout à coup, au tournant
d’un chemin, je vois une voiture arrêtée. Une figure angélique frappe ma
vue ; une voix angélique se fait entendre et pénètre jus- [25] qu’à mon âme.
Encore à présent, je lui entends dire, en français : Ne craignez rien, Madame… La voiture se remit en mouvement…La vision finit là, et jusqu’à cet
instant tout a été dit. – Elle était blonde, fort blanche, des yeux bleus, des
traits doux, une coiffure très simple. – Je l’ai presque toujours vue entre les
femmes et moi »…
« Mon ami lord Frédéric, me voyant toujours occupé de mon inconnue,
me raillait quelquefois. – Si, disait-il, elle est aussi sotte que belle…. Je ne la
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crois pas fort spirituelle, lui répondis-je. Je pense que les anges n’ont pas
précisément de l’esprit, et qu’on a tort de dire : de l’esprit comme un ange.
La placidité d’un ange doit empêcher les saillies de l’imagination, en même
temps que celles de l’humeur. – Et vous la voudriez pour votre compagne à
vie ? – Oui. – Mais vous ne l’avez vue qu’assise dans son carrosse…. – Je le
sais bien, et j’ai déjà pensé que si elle était boiteuse, je la porterais, ou la
mènerais dans un petit charriot partout où elle voudrait aller. – Cette chimère,
mon fils, cette femme en quelque sorte fantastique, nous était devenue si
familière qu’elle était de toutes nos promenades, de toutes nos conversations.
Mon père mourut. Dès que je m’appelai sir Walter, on me pressa de me
marier. Je différai tant que je pus ; mais enfin je fus conduit à épouser votre
mère. L’amour de mon côté n’eut pas la moindre part à ce mariage… Cependant, après m’être demandé ce que je ferais si j’avais épousé l’inconnue, je
promis intérieurement de faire tout ce que j’aurais fait. Je ne sais comment
votre mère, qui n’était pas extrêmement fine, aperçut à peu près la vérité. Il
me semble, me disait-elle, que quelqu’un vous conseille tout ce que vous
faites pour moi… Quand il fallait que je concourusse à ses amusements pour
qu’elle en pût jouir avec plénitude, j’y concourais avec tout l’empressement
et toute l’industrie dont j’étais capable. J’ai été en trois ans, quatre fois à
Londres, et ce qui était bien plus méritoire, deux fois chez lady C. J’ai donné
à chaque jour de naissance de votre mère une grande fête. On y [26] a dansé
et joué la comédie. J’y fis le prologue de All for Love. Le petit chien de votre
mère m’a à moitié mangé mon Horace. J’en avais rempli les marges de mes
observations ; et je n’ai fait autre chose que de lui ôter l’Horace, lui donnant
en échange quelque moderne poète français. Je fumais quelquefois ; je n’ai
plus fumé. J’aurais voulu ne dîner pas et souper ; j’ai dîné et n’ai pas soupé. –
Je ne pense pas que je me remarie ».
« ….Vous êtes sevré ; vous vous portez très bien. Il y a eu hier un an que
vous êtes au monde… ».
« Je viens d’apprendre une chose bien singulière. L’inconnue était lady
Mary ; lord Frédéric l’a si bien cherchée qu’il l’a trouvée. Il l’a épousée à
Nice….
« Vous êtes à merveille et vous commencez à parler distinctement. –
Lady C. trouve mauvais que vous n’ayez pas été inoculé. – Elle craint pour
vous la galle et l’accent écossais ; puis elle m’appelle un musly philosopher,
et après m’avoir dit bien du mal de moi, elle voudrait que je me fisse connaître, dans la Chambre des communes, pour devenir ensuite pair du
royaume.
J’ai reçu une lettre de Frédéric. « J’aurais, me dit-il, des remords si vous
n’aviez pas été marié quand je l’ai cherchée : je la reconnus à l’instant où je
la vis. – Elle n’est point boiteuse. » Je me suis résolu à répondre à lord Frédéric : Milord je vous félicite……Je suis curieux de savoir s’il lui a rappelé
notre rencontre. – Elle est mariée. – Je ne me remarierai pas ».
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Le petit William, après avoir passé quelques années dans ses montagnes
d’Ecosse, en est retiré par son père. Il quitte sa nourrice avec deux frères de
lait, ses fidèles compagnons. Je regrette de ne pouvoir faire entrer dans cet
extrait quelques-uns des aimables et naïfs tableaux de leur enfance – On y
reconnaîtrait Sterne à la délicatesse, à l’originalité ; et l’auteur du Ministre de
Wakefield, au naturel des sentiments, à la candeur de l’expression. En général
l’imitation de ces deux écrivains se fait apercevoir un peu dans tout
l’ouvrage. Mais on pouvait [27] choisir de plus mauvais modèles, et surtout
moins bien imiter. D’ailleurs il faut avouer qu’il n’existe point d’originalité, à
prendre ce mot dans son acception rigoureuse. Quels sont les écrivains cités
pour ce genre de mérite auxquels on ne pourrait pas trouver quelques ressemblances avec d’autres écrivains ?
Sir Walter emmène à Paris William et ses deux camarades. Il continue de
l’entretenir. – « …Mme Gros a beaucoup de soin de vous. Vous apprenez à
parler français avec l’accent français, et non comme moi, qu’on appelle milord dans les boutiques et qu’on surfait indignement ».
« Vous commencez à lire passablement, mais non encore à comprendre à
quoi cela peut servir. – Vous êtes joli et aimable, mais vous êtes paresseux. –
Votre maître de danse est pourtant très content de vous ».
On connaît maintenant le caractère de sir Walter. C’est l’homme de
l’occasion. – Il s’est marié parce qu’on a mis une femme sur son passage ; il
est trop modeste ou trop irrésolu pour former un plan d’éducation ; il fait
pour son fils tout ce que l’occasion lui indique de bon, sans se laisser entraîner par elle si elle le mène mal. – Son enfant sera donc l’élève de l’occasion.
– Ce système d’éducation, si on peut l’appeler ainsi, paraît être le but de
l’ouvrage ; car il faut chercher un but à tout ouvrage dans lequel on s’est
donné la peine de penser souvent avec justesse et solidité, et de s’exprimer
presque toujours avec intérêt. On doit s’attendre que sir Walter, avec son
humeur, sera l’ennemi des systèmes d’éducation. Il combat de temps en
temps celui de Rousseau. – Voici, par exemple, ce qu’il écrit à William :
« Aujourd’hui on a parlé en votre présence de l’Emile de Rousseau,
d’Emile menuisier. – Du conseil que donne Rousseau, de sa prophétie. – Me
ferez-vous apprendre le métier de menuisier, m’avez-vous dit ? Non, mon
cher William, je ne veux pas vous confier à un menuisier, à ses ouvriers.
Vous deviendriez avec eux trop différent [28] de ce que vous devez être dans
le métier d’homme opulent auquel vous paraissez destiné. – Mon fils, ce que
je vous ai répondu était dans ma pensée ; un menuisier n’est pas seulement
menuisier ; c’est un homme du peuple qui, d’ordinaire, parle et pense grossièrement. Dans un livre rien n’est mieux qu’un gentilhomme menuisier; il est
l’un et l’autre avec un plein succès ; mais croyez que, dans la réalité, il sera
un mauvais menuisier et un plat gentilhomme. Il ne faut pas prendre de
lâches précautions ; elles supposent des malheurs auxquels il ne faudrait pas
survivre. Il faut les empêcher ou mourir. Mon fils, dans aucun cas, ce n’est
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pas menuisier qu’il vous convient d’être, c’est homme riche et libéral ; c’est
protecteur, bienfaiteur des artisans, non leur semblable et leur émule. – J’ai
trouvé que ce serait trop aimer la vie que de la vouloir nue, dépouillée, dégradée etc. ».
Je conçois que dans le temps où l’Emile parut, ce langage dut être celui de
beaucoup de gentilshommes et de riches. La prophétie de J.J. Rousseau dut
sembler alors ridicule aux heureux du siècle. – En effet qui pouvait prévoir
qu’elle serait un jour accomplie ! Mais publier en 1806, après la plus terrible
épreuve des caprices de la fortune, que savoir la menuiserie ne peut convenir
qu’à un menuisier, c’est se réveiller comme Epiménide après plus de quinze
ans de sommeil, ou plutôt c’est nous confirmer dans la triste idée que les
leçons de l’expérience sont perdues pour les hommes. – Mme de Charrière a-telle oublié que ceux qui furent puissants et riches en France ont erré pauvres
et obscurs sur une terre étrangère, et même dans leur patrie ; que la science et
les talents n’étaient pas un moyen sûr de subsister ? N’a-t-elle donc point
rencontré de ces hommes désespérés de n’avoir pas appris quelques-unes des
professions du peuple ? N’en a-t-elle point vu qui se soient trouvés heureux,
fiers même de pouvoir exercer un métier qui donnât du pain à leur famille ?
Ceux-ci ne trouvaient point que leur existence fut alors plus dégradée, que
s’ils avaient été forcés de [29] recevoir les secours d’un gouvernement étranger. Et quoi qu’on en dise, gentilshommes ou non, ils ont mieux fait que de
mourir.
Il est donc quelquefois utile de se préparer des ressources contre des malheurs à venir, et Mme de Charrière a le plus grand tort quand elle regarde cette
sage précaution comme une lâcheté. Nous ne prétendons pourtant pas qu’il
faille savoir la menuiserie plutôt que tout autre métier.
Au surplus cet aimable auteur va nous donner des preuves d’un jugement
plus sûr. Voici ce qu’elle fait dire encore à sir Walter : – « Je ne vois pas,
disait lady C., ce que l’absence de toute élégance, ce que le désordre de
l’habillement pourrait ajouter à l’esprit. Il y a temps pour tout. Sans doute, a
dit lord C., on regarde sa montre, et si l’heure est venue, on donne congé à
son esprit pour ne penser qu’à son miroir. – Oui, oui, a repris sa femme ;
voyez ce que Voltaire dit de la marquise du Châtelet ! Les pompons et les
compas étaient pêle-mêle sur sa toilette. – Ah ! Voilà un trait de lumière, me
suis-je dit. C’en est fait, la généralité des femmes est condamnée à une éternelle médiocrité dans tout ce qui demande de l’application et ne conduit pas
uniquement à plaire. Je le vois, plus femmes que tout autre chose, les femmes
ne voudraient s’assurer les suffrages de l’Univers qu’à condition de ne pas
perdre le moindre éloge du moindre fat ». Sir Walter, dans un autre endroit,
cherche quelles sont les qualités qu’il souhaiterait à l’épouse de son fils. –
« La nullité ? Non. La médiocrité modeste ? Non. Elle est si découragée ! Il
faut la flatter et lui en faire sans cesse accroire. La médiocrité présomptueuse ? Oh non ! Elle est insupportable ; elle remue ses pesantes ailes et
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croit planer dans les airs. Me contenterais-je d’une simple ménagère ? Non, le
vulgarisme serait son partage. Vous rougiriez d’elle, et la voyant bouger,
ranger sans cesse, vous finiriez par vous regarder comme un meuble hors
[30] de sa place, dont vous la débarrasseriez en désertant votre maison, etc. ».
William est parvenu à l’âge de dix-neuf ans. C’est alors que son père lui
remet toutes les lettres qu’il lui a écrites. – « Lisez, méditez, lui dit-il, c’est à
vous d’achever de corriger, de perfectionner votre éducation. Voyez ce que
vous êtes et ce que vous voudriez et pourriez être, de quelle manière les
hommes et les choses influent sur vous, etc. Je pars pour l’Amérique ; vous
attendrez pour vous marier votre majorité ou mon retour ». Et le roman finit
là… Mais que va faire sir Walter en Amérique ? Pourquoi William est-il
abandonné à lui-même à l’âge de dix-neuf ans, sans aucun plan de vie, sans
autre guide dans le monde que le souvenir des leçons de son père, de son père
qui n’a jamais voulu rien prévoir, et ne pensait ou n’agissait que suivant
l’occasion?
Si c’est un système d’éducation que Mme de Charrière s’est proposé dans
son ouvrage, pourquoi ne nous en a-t-elle pas fait connaître les résultats ?
Elle abandonne son élève dans l’âge heureux ou l’homme commence une
nouvelle vie, ou ses rapports avec la société vont s’établir pour jamais ;
époque précieuse où l’arbuste promet à la main qui l’a cultivé, le fruit de ses
longues peines. Mme de Charrière n’a-t-elle voulu que composer un ouvrage
d’agrément ? Elle a eu également tort. Elle devait nous présenter son jeune
héros au milieu des plus belles scènes de la vie, entouré du brillant cortège
des amours et des plaisirs. – L’ouvrage n’est donc pas fini, et c’est dommage.
L’auteur nous pardonnera de trouver son joli roman trop court. C’est un défaut qu’on ne reprochera pas à certains romans fades et mystiques, qu’on
annonce avec fracas. Nous devons aussi prévenir Mme de Charrière que la
facilité de son style dégénère quelquefois en négligence. Elle doit y prendre
garde.
H. D.
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Abstract:
Sir Walter Finch et son fils William, Isabelle de Charrière’s last novel,
was published posthumously in 1806 and got hardly any attention in
contemporary journals and newspapers. Up till now the only known
review was that published in the Journal des Luxus und der Moden of
December 1806. However, it looks as if the anonymous journalist was
influenced by a much longer article, written in French, which in October that year appeared in La Revue philosophique, littéraire et politique. In our paper we present and transcribe that article, whose author
was clearly in two minds about the book: appreciative of its naturalness, its lack of sophistication and its originality, but puzzled by its
brevity and the absence of a conclusion.
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Monique Moser-Verrey, Isabelle de Charrière: salonnière virtuelle. Un
itinéraire d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, 2013, 364 p.
ISBN : 978-2-70568695-6 ; 45 €
Monique Moser-Verrey, dont on connaît depuis longtemps l’intérêt soutenu
pour Isabelle de Charrière (ses premiers articles « charriéristes » remontent
au début des années 90), nous offre aujourd’hui une manière de somme. Son
nouvel ouvrage reprend l’essentiel de ses publications sur son auteure préférée et « compte également plusieurs parties entièrement nouvelles » (p. XV) ;
comme elle s’y montre, qui plus est, exemplairement au courant de la bibliographie, devenue assez abondante, de son sujet, l’ensemble finit par proposer
un excellent tour d’horizon d’une œuvre qui, ces dernières années, n’avait
guère donné lieu à une prospection à ce point synthétique.
La performance paraît d’autant plus impressionnante que Mme MoserVerrey avait à éviter deux écueils opposés. Elle aurait pu se contenter de
reproduire, tels quels et en vrac, sa bonne vingtaine d’études sur Isabelle de
Charrière. Elle aurait pu chercher aussi à les faire entrer de force dans un
cadre rigide, qui aurait assurément unifié son propos, mais qui l’aurait aussi
obligée à sacrifier tout ce qui, dans ses recherches antérieures, s’écartait de la
perspective finalement retenue. On ne peut que se féliciter qu’elle ait préféré
une formule plus souple en organisant son étude, sans raideur excessive,
autour de quelques intuitions centrales que ses commentaires convoquent à
tour de rôle selon les meilleures convenances des textes successivement interrogés.
La première et la plus constante de ces intuitions apparaît, comme il se
devait, dès le titre, qui définit Mme de Charrière comme une salonnière virtuelle. L’image remonte à un bel article de Jacqueline Letzter et Robert Adelson, où elle restait plutôt incidente. Mme Moser-Verrey, qui cite bien entendu
sa source, en fait un usage plus systématique et lui découvre du coup une
portée insoupçonnée. C’est l’œuvre entière de Mme de Charrière (et donc pas
seulement sa correspondance) qui s’enracine ici de part en part dans une
culture typiquement salonnière. D’où, par exemple, sa propension bien connue à s’intéresser moins aux grandes idées des Lumières telles qu’en ellesmêmes qu’à leurs retombées parfois paradoxales sur le tout-venant concret
des travaux et des jours: l’esprit de salon préférait traditionnellement (et bien
sûr à quelques exceptions près) les casuistiques de l’anecdote et le détail
infini des rapports humains aux débats d’idées proprement dits.
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Mme de Charrière manierait aussi, c’est le titre du premier chapitre, une
plume de salonnière. Le portrait, le conte, voire la nouvelle, qui sont ses
genres préférés, héritent de la conversation mondaine au moins autant que de
modèles littéraires et gardent largement la trace de ces origines orales. Il
s’ensuivrait notamment que l’œuvre de fiction de Belle s’inscrirait plutôt
dans la tradition de la nouvelle que dans celle du (grand) roman. Il y a là, tout
au moins, une filiation assez rarement explorée et qui vaudrait donc qu’on la
regarde de près. Mme Moser-Verrey se limite peu ou prou, pour caractériser
cette tradition, aux textes rassemblés dans les Nouvelles françaises du XVIIIe
siècle de Jacqueline Hellegouarc’h, qui font évidemment, quelque bien choisies qu’elles soient, un corpus un peu mince pour baliser comme il conviendrait un tel rapport. Il suffit au moins pour établir l’évidente pertinence de la
question, qui permettra sans doute, dans un avenir qu’on espère proche, de
définir quelques très beaux sujets de thèse.
Une seconde intuition centrale concerne l’intérêt privilégié de Mme de
Charrière pour les voies à demi instinctives de la communication verbale et
préverbale et pour les règles implicites qui les structurent – et dont il lui arrive, comme on s’en doute, de se jouer. Cette prédilection a, elle aussi, partie
liée avec l’horizon salonnier de l’œuvre. Les méandres de l’interaction humaine sont à la fois le terreau et le sujet central de la culture mondaine
d’Ancien Régime. Mme Moser-Verrey choisit de les cartographier à la lumière de théories « interactionnelles » récentes comme celles de Catherine
Kerbrat-Orecchioni ou d’Erving Goffmann, qu’elle présente d’abord rapidement (ce qui n’est certainement pas un luxe superflu). Elles lui inspirent
ensuite quelques analyses brillantes qui portent sur tels épisodes des premiers
romans ou de la correspondance avec Constant d’Hermenches. Comme rien
n’est plus difficile à résumer qu’une analyse textuelle fouillée, je me contente
de signaler qu’on y trouve entre autres un beau commentaire de la scène
décisive où Marianne de la Prise convainc Henri Meyer de venir en aide à
Juliane enceinte, initiative hardie que Mme Moser-Verrey rapproche, de
façon inattendue mais très éclairante, de l’invitation à danser que la jeune
Belle, une vingtaine d’années plus tôt, avait risquée auprès de Constant
d’Hermenches. Et je me permets d’ajouter que j’hésite un peu plus, quelques
pages plus loin, devant le rapprochement entre la Cécile des Lettres écrites de
Lausanne et celle des Liaisons dangereuses: comme le prénom est des plus
communs, il faudrait sans doute des échos textuels plus insistants pour conclure que Belle a dû chercher vraiment ce contrepoint.
Après 1789, la Révolution impose d’autres soucis. Les récits et les pièces
de théâtre des années 90 évoquent encore à l’occasion des interactions fort
subtiles. Ils sont requis d’abord par des problèmes plus élémentaires: il
semble désormais plus urgent, dans une Europe à la dérive où tout le monde
risque de se retrouver un jour sur les chemins de l’émigration, d’apprendre à
s’accommoder vaille que vaille de bien des contrastes culturels. Mme Moser-
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Verrey indique donc, c’est la troisième idée-force de son ouvrage, que Mme
de Charrière n’en finit pas, dans les quinze dernières années de sa vie, de
rechercher et de préconiser une ouverture d’esprit qui pourrait, si tout le
monde savait s’en montrer capable, désamorcer bien des drames. Là encore
d’ailleurs, Belle est plus portée à résoudre les problèmes au cas par cas, dûtelle se contenter pour cela de solutions de fortune ou d’expédients fragiles ;
elle explore ainsi, à défaut d’en faire vraiment la théorie, tout un art de la
souplesse interculturelle qui n’est sans doute pas la leçon la moins originale
de son œuvre.
Tout se passe d’ailleurs comme si l’auteure s’efforçait aussi, pendant ces
dernières années, à pratiquer la même souplesse dans son travail d’écrivaine.
Mme de Charrière ne se contente pas de spéculer, comme on le faisait depuis
tels articles de l’Encyclopédie, sur la diversité des littératures nationales, mais
vient en outre à s’intéresser de très près à l’actualité littéraire allemande. Les
Huber lui traduisent quelques-uns de ses textes, les publient dans leurs revues
et sont même quelquefois admis à y ajouter du leur. L’auteure elle-même,
entre-temps, apprend apparemment assez la langue pour lire dans le texte les
revues littéraires les plus importantes de Leipsick ou pour discuter des nouveautés comme Hermann und Dorothea ou la Jungfrau von Orleans de Schiller.
Mme Moser-Verrey propose à ce sujet quelques analyses très fouillées ;
elles paraissent d’autant plus convaincantes qu’aussi bien elle se garde de ne
rien exagérer. Elle souligne au contraire que l’intérêt appuyé de Mme de
Charrière pour la scène littéraire allemande ne l’aura jamais empêchée de
rester foncièrement fidèle à ses repères culturels français et notamment à un
goût classique dont les attendus remontent au XVIIe siècle. On n’est donc pas
trop surpris d’apprendre, pour finir, que son « itinéraire d’écriture » se serait
achevé, d’une certaine façon, du côté de chez Molière, dont Belle s’efforce de
retrouver la manière dans quelques-uns de ses tout derniers textes. La tentative, autour de 1800, n’avait rien d’anodin puisqu’elle cherche à renouer, audelà des tourmentes révolutionnaires, avec une bonne humeur d’un autre âge.
Mme Moser-Verrey y consacre quelques pages fort bien venues, qui sont
sans doute, à côté de celles sur les Lettres neuchâteloises, les meilleures de
son beau livre.
Paul Pelckmans
Anvers
[

Recent publications

105

Irène Minder-Jeanneret, “Die beste Musikerin der Stadt” : Caroline Boissier-Butini (1786-1836) und das Genfer Musikleben zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Osnabrück, Electronic Publishing Osnabrück (epOs), 2013,
528 p.
ISBN 978-3-940255-36-5 ; € 44,90
Tobias, one of the characters in the novel Lichtjaren (Lightyears) by the
Dutch author Stephan Enter (2004), describes Switzerland, with great
aplomb, as “the most ridiculous country in Europe. Not a single great composer. That’s telling you enough” (p. 145). I was reminded of this blunt
statement when I saw the title of Irène Minder-Jeanneret’s dissertation: “Die
beste Musikerin der Stadt”: quite modestly and, by the way, borrowed from a
letter (nr. 2014, 1799) in which Ninon Bontems (1754-1830) describes to her
friend Isabelle de Charrière Caroline Butini’s music playing.
Boissier-Butini was, indeed, not a great composer; nevertheless the discovery made in the Library of Geneva at the beginning of this century by the
historian and composer Geneviève Billeter is interesting, to say the least. She
stumbled upon as many as seven concertos for piano by a certain Madame
Boissier. Soon thereafter a diary was found, as well as travelogues and correspondence of this Caroline Boissier-Butini (1786-1836), who turns out to be
an interesting counterpart of another contemporary Swiss woman: Isabelle de
Charrière, or Belle van Zuylen (1740-1805) – and of equally great, or little,
value.
The discovery was the start of Irène Minder-Jeanneret’s dissertation research and eventually led to a voluminous and accessible text. This dissertation is not a monolithic biography; nor does it describe internal relations
between life and work as was common, on positivistic grounds, until well
into the past century. No, the doctoral candidate opted for a contextual approach, as is frequently done today; just like her point of departure, “die
Vergangenheit [zu] erforschen, um die Gegenwart zu verstehen” (p. 5). Its
opposite is historiography that wants to speak for itself. Minder looks for
context from three perspectives: musician, woman, and Swiss from Geneva.
The musician, woman, and Swiss Caroline Butini was born in Geneva in
1786. She belonged to a family that produced prominent theologians and
physicians. Her grandfather Jean-Antoine Butini sympathized with the pietistic “Réveil” movement, the ideas of which also influenced Caroline and her
daughter. As a physician, Caroline’s father treated numerous intellectuals and
heads of state, which had made him quite affluent. Her mother had musical
talents.
At the age of twenty-two Caroline Butini married the “unkomplizierte,
optimistische und weltoffene” Auguste Boissier (1784-1856), the son of a
rich banker, “who owned a property and a summer residence in Valeyres-
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sous-Rances and played the violin” (p. 54). He did not object in any way to
his wife’s composing and music making. Together they had two children.
Their daughter Valérie got lessons from Franz Liszt, which Minder qualifies
by saying that Kalkbrenner was “the” piano teacher at the time.
Her family and religion were Caroline’s refuge when her health started to
deteriorate. Minder describes this as “attaques nerveuses” (p. 61). As is consistent with her already mentioned points of departure, she does not go into
detail and does not, as did Josef Breuer among others, describe it as hysteria.
In 1836 Caroline Boissier-Butini passes away in Prégny.
Caroline Butini very much wanted to become a physician but in her time
that was impossible for a woman. Nevertheless she did get lessons in the
natural sciences from her grandfather, while the entomologist/philosopher
Ch. Bonnet introduced her to biology and philosophy. At the time of the
Enlightenment this was not unusual: it strengthened a woman’s ability to
provide a good education to her children.
What was unusual were the many hours Caroline Butini devoted to music.
This was probably the result of her father’s pressure: early on he had recognized his daughter’s talents. The aforementioned Ninon Bontems wrote to
Isabelle de Charrière that Pierre Butini had been moved to tears by his thirteen-year-old daughter’s play. In Boissier-Butini’s own correspondence the
name of a music teacher appears only once, in 1808: François-Charles Mansui (1785-1847), who resided in Geneva between 1807 and 1812. In fact,
Butini always got lessons from traveling musicians, definitely for the piano,
the harpsichord, and voice but probably in composition as well. Caroline
Butini’s own journeys abroad brought her also into contact with famous musicians and instrument builders. In France, for instance, she could not find the
right pianoforte, but in London she purchased a Broadwood.
Who, after this traditional composition of the dissertation (introduction,
biography, education), expects Minder-Jeanneret to analyze next BoissierButini’s compositions, will be surprised: what follows are paragraphs about
her instruments (the sound of French and English pianofortes), the political
context, education, schooling, and cultural life in Geneva, secular and church
music in Switzerland generally and Geneva in particular, and the role Caroline Boissier-Butini played here.
In the second part of her study the author explores the question of how
Boissier’s music fits into her time and milieu, and what influence she may
have had on Geneva’s musical scene. Contrary to the consistently objective
tone of the first part, a well-balanced judgment is provided in this part. Here
the emphasis is not so much on comparisons with other composers, say Isabelle de Charrière, as it is on indicators that are based on a woman(un)friendly perspective regarding accessibility of courses of study, inequality of opportunities to perform in public, and other such matters.
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Boissier’s concerts were never public. She performed primarily in salons.
This did, however, give her a certain status and she was able to play an innovative (for that time) repertory, which must have cost her many hours of
study. A remarkably modern feature is Boissier’s fieldwork: in BernerOberland she recorded popular melodies and also jotted them down while
listening to a mentally handicapped woman in Valeyres. Here we arrive eventually and finally at one of the sources of her compositions, in which – with
the exception of the sonatas – popular melodies are cited or paraphrased. But
first her journeys and their description in her travelogues are discussed, as
well as the role she played on Geneva’s musical scene – the city that France
annexed in 1798 and that did not become a part of Switzerland again until
1815.
Besides the controversy about national styles that arose in the early years
of the nineteenth century at the same time as nationalism, another, until then
non-existing controversy emerged between “classical” and “modern” music1.
In one of her letters Boissier mentions modern composers whom she esteems:
Rossini, Bellini, and to a certain degree Donizetti. In another letter she also
mentions Chopin. Striking is the fact that she does not list Schubert, whose
music had not yet really come to the fore, and that Schumann’s music did not
please her very much. In an essay in Le Pianiste Boissier-Butini expounds
another controversy: between the “wild ones” (Liszt, Berlioz) and the “true
ones” (Mozart, Beethoven).
In the context of the compositions Minder discusses the sixth concerto for
piano, La Suisse, in a separate chapter. The enclosed CD-ROM provides a
fragment that makes one eager to hear more, in addition to fragments from
other works. Using the piano concerto and Boissier’s writings Minder arrives
at a context-bound image of the time: namely that the aforementioned Swiss
popular music reached the salons and thus established a link between the
mountains and the cities. Minder also applies this differential approach
(countryside – city) to a comparison with the life and work of a male composer and pianist of the same era and with similar circumstances: the Irishman John Field (1782-1837).
In her voluminous dissertation Irène Minder-Jeanneret describes the place
that the musician and composer Caroline Boissier-Butini occupied on Geneva’s musical scene in the early nineteenth century. The author’s primary goal
is not to describe her compositions but above all to understand the life and
work of an interesting woman in a male-dominated world. The three deter1

In an essay on Isabelle de Charrière, Minder-Jeanneret also adopts an old versus new
perspective. See her article “‘Il n’y a pas de mauvaise musique ; il n’y a que de mauvais interprètes’. A propos du qualificatif d’‘enfantin’ attribué à la musique d’Isabelle
de Charrière par son biographe Philippe Godet”, in Cahiers Isabelle de Charrière
Belle van Zuylen/Belle de Zuylen Papers 6 (2011), pp. 15-28.
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mining factors chosen by Minder – musician, woman, and Swiss in Geneva –
are moving all the time, which leads to interesting changes in perspective
described in a very readable style.
Els van Swol, Amsterdam
(translation Margriet Lacy)
[
Isabelle Tremblay, Le bonheur au féminin. Stratégies narratives des romancières des Lumières. Montréal, Presses de l’Université de Montréal,
2012, 184 p.
ISBN : 978-2-7606-2279-1 ; 27 €
Le roman féminin du XVIIIe siècle se serait-il voulu une école du bonheur ?
C’est ce qu’avance Isabelle Tremblay dans ce livre. Puisant dans un corpus
de 80 romans féminins répartis tout au long du siècle2 (dont six écrits par
Isabelle de Charrière) elle étudie les diverses stratégies que les romancières
proposent aux femmes pour leur donner une chance d’être heureuses malgré
la dure condition que leur impose la société. Ainsi, dans six chapitres principaux, l’auteure va nous montrer le tranquille travail de sape de l’autorité
patriarcale auquel se livrent des héroïnes bien décidées à ne pas se laisser
détruire par l’asservissement.
Elle commence par rappeler qu’écrire reste encore alors pour les femmes
une activité dangereuse puisqu’interdite. Elle dresse ensuite un tableau succinct des contraintes de la condition féminine à l’époque. La démonstration
de sa thèse se déroulera en deux volets qui se répondent et se complètent. Du
rappel des deux étapes canoniques du destin féminin, le mariage et la maternité, on passe à l’étude de la place de la vertu, composante essentielle de la
vie féminine sans laquelle il est impossible de survivre socialement.
A l’aide d’exemples nombreux et variés, l’étude montre que le mariage et
surtout la maternité, vécus lucidement, sont occasion pour les femmes de
faire changer les choses. Face à l’obligation du mariage arrangé, nombre
d’héroïnes proposent divers moyens d’échapper au malheur, soit en recherchant plus d’égalité soit en se détachant d’un mari volage. Plusieurs d’entre
elles tentent aussi de désamorcer par le recours à l’ironie les souffrances
2

Quarante romancières en sont les auteures. On y a joint neuf des romanciers les plus
célèbres du XVIIIe siècle, Crébillon, Prévost, Marivaux, Diderot, Rousseau, Montesquieu, Duclos, Laclos et Challe, outre Samuel de Constant comme une des sources
d’inspiration des Lettres de Mistriss Henley d’Isabelle de Charrière.
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d’une union mal assortie. Comparé à la stérilité de mise dans les romans
masculins, les femmes des œuvres ici étudiées embrassent la maternité avec
joie, comme compensation à la sécheresse d’un mariage sans amour ou
comme une expérience d’où elles tireront une nouvelle conscience de leur
valeur. Elles sont prêtes à lutter pour avoir le droit d’allaiter leur enfant, malgré l’opposition de l’entourage. Beaucoup d’entre elles ont en outre la fibre
éducatrice : bien conscientes des carences de leur propre formation, elles
saisissent avec empressement cette chance de faire changer les choses. Et la
dyade que certaines d’entre elles forment avec leur enfant (dans les Lettres
écrites de Lausanne, par exemple), est source de force et de résistance à leur
condition.
Pour beaucoup, la vertu, privée de plus en plus de sa valeur religieuse,
consiste surtout à remplir les attentes de la société dans un mariage sans
amour qui ne les dispense pas de la fidélité. La rencontre de l’amour conduit
à un vif sentiment de culpabilité que des amies-cerbères, porte-paroles de
l’ordre établi, renforcent bien souvent. Les héroïnes s’efforcent d’y échapper
par des conduites d’évitement, par la pratique de la bienfaisance mais surtout
en faisant désormais de la vertu l’adhésion à une loi qu’elles se sont données
à elles-mêmes plus que la soumission au contrôle social. Cette recherche
d’autonomie, d’une voie propre à chacune, va encore s’intensifier grâce aux
« moyens » évoqués dans la deuxième partie.
L’étude, ou plus souvent la lecture, est une des façons qui permettent aux
femmes de progresser dans leur émancipation. Alors que l’éducation féminine a été pensée le plus souvent comme fonctionnelle, utile aux autres, mari,
enfants, société, ces romancières, influencées par des moralistes comme Mme
de Lambert, essaient de promouvoir l’idée de l’étude comme moyen de progrès personnel, de préparation à la vie réelle. Si la lecture est la voie royale
de l’évasion loin d’une réalité contraignante, un moyen de compenser les
frustrations de la vie, la recherche du savoir permet de développer l’esprit
critique et de promouvoir l’autonomie. Plusieurs romancières mettent même
l’accent sur l’importance de l’expérience, y compris par le travail pour se
construire une vie répondant à ses aspirations. Cet objectif, qui s’oppose à
l’ordre établi, a plus de chance d’être atteint quand les femmes bénéficient du
soutien d’une amie qui les aide à s’affranchir de la tutelle masculine.
L’amitié entre femmes est un thème omniprésent dans ces œuvres. Isabelle Tremblay y voit, sans doute avec raison, l’aide la plus importante dont
une femme puisse se prévaloir dans sa quête d’autonomie. D’autant plus
précieuse d’ailleurs, qu’à la différence de l’étude ou de la lecture, activités
solitaires, cette relation, à l’instar de l’amour, est rencontre de l’autre. La
supériorité, par rapport à ce sentiment, c’est qu’ici tout fonctionne sur le
partage d’un sort commun : la condition féminine. Ainsi les femmes peuventelles en venir à une relation quasi gémellaire où l’on se reconnaît dans
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l’autre, sorte de double à qui sont attribués, par la confiance et le besoin
d’échange, un savoir ou des forces dont on croit manquer.
La lettre devient le symbole de cette relation confiante et égalitaire. Parole d’absence, qui donne l’illusion de la présence, elle est l’occasion de se
confier totalement et, ce faisant, de progresser dans la connaissance de soi et
de puiser dans cet échange courage et force. Isabelle Tremblay n’hésite pas à
dire qu’en créant ces relations idéales entre femmes, les romancières commencent à saper la toute-puissante domination masculine. Même si certaines
héroïnes prennent le change et se contenteraient de cette relation qui leur
permet de s’épanouir sans crainte, la plupart continuent de souhaiter rencontrer l’amour et en font encore un absolu.
L’amour, étudié en dernier, présagerait-il une régression ? Selon la peinture qui en est trop souvent tracée, on peine à croire qu’il puisse, à l’égal de
l’amitié dont on vient de voir l’efficacité redoutable, mener les héroïnes à
l’ultime étape d’autonomie qui leur assurera enfin le bonheur. Et pourtant,
l’auteure parvient presque à nous persuader qu’il faut voir en l’amour le
sceau de la réussite des héroïnes dans leur parcours en quête du bonheur. Elle
va nous montrer, en effet, que loin de toujours plonger la femme dans le
malheur, de l’entraîner vers le déshonneur ou la désillusion, l’amour apparaît
dans de nombreuses œuvres comme un acte de création et d’affirmation de
soi. Dans l’idéal amoureux de nombre d’héroïnes, en effet, on constate que
l’amour compte plus que l’amant: né d’un besoin, ce sentiment qui les fait
vivre survit même à la trahison de l’aimé sans entamer réellement le bonheur
d’aimer (voir la Zilia de Mme de Graffigny).
Avec une revendication plus accentuée de faire à l’amour une place dans
le mariage, les romans de la fin du siècle évoquent parfois le bonheur de
l’amour conjugal partagé. Mais plus souvent, les héroïnes continuent de chercher – sans y réussir – à le vivre, idéalisé et à leur manière. C’est ainsi
qu’elles conçoivent leur meilleure chance d’être heureuses.
Cette thèse attrayante et d’un bel optimisme soulève quelques petites
objections. On aimerait parfois voir prise en compte une certaine tradition
qui, sans enlever aux œuvres étudiées leur audace ou leur efficacité, les situerait dans une veine d’inspiration féminine reconnue. Ainsi le refus de l’amour
dans les œuvres du début du siècle (Marguerite de Lussan, par exemple) doit
sans doute beaucoup à la tradition précieuse du siècle précédent. Quant à la
dimension solipsiste de la passion féminine, par exemple chez Zilia ou Fanny
Butlerd, comment ne pas y retrouver la monodie passionnée de la Religieuse
portugaise ? Même si dans les œuvres du XVIIIe, la lucidité impuissante de la
Religieuse se transmue heureusement en un regard critique sur l’amant ou sur
la société.
D’autres points laissent le lecteur perplexe en cours de lecture. L’usage de
l’ironie longuement analysé (pp. 36-42) représente-t-il vraiment une victoire
sur l’oppresseur ou plutôt l’arme des faibles écrasées par leur sort ? Les ami-
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tiés féminines sont-elles toujours égalitaires ? Elise dans Claire d’Albe n’estelle pas plutôt l’instrument du système ? Certaines amies-mentors ne se révèlent-elles pas de véritables tyrans, animés d’un indéniable besoin de domination (Henriette dans Ernestine de Marie-Jeanne Riccoboni, par exemple). La
transparence absolue, la confiance totale, censées fonder l’échange épistolaire
entre amies sont-elles autre chose qu’une illusion ? Voilà quelques-unes des
questions que suscite parfois ce livre, bien informé et plein d’analyses très
justes et très fines.
Avec un corpus couvrant plus d’un siècle, de 1699 à 1825, la majorité des
œuvres ayant été écrites entre 1755 et 1785, l’auteure a judicieusement décidé d’accompagner chaque citation de la date de l’œuvre. Cela permet de voir
parfois s’esquisser un courant dominant à une époque donnée, ou même un
effet d’intertextualité (on sait bien maintenant que les romancières se lisaient
les unes les autres3) ; parfois au contraire on est frappé d’un effet d’écho se
répercutant d’un bout du siècle à l’autre.
Isabelle Tremblay s’est imposé, on ne sait pourquoi, de reproduire, à
chaque appel de notes les concernant, le nom entier de chaque romancière (et
l’on sait de quelle longueur peuvent être les noms des femmes à cette
époque!). Elle aurait bien pu se contenter pour les notes d’utiliser le nom
courant, réservant le nom officiel pour la bibliographie où les lecteurs peuvent aisément le retrouver. Par contre, la décision d’accoler, chaque fois
qu’elle le peut, le prénom au nom de famille de la romancière crée un heureux effet de proximité avec ces femmes si longtemps méprisées et pourtant
si souvent en avance sur leur temps.
Loin de la vision traditionnelle d’un roman féminin doloriste et consacré à
une célébration toujours renouvelée de la femme-victime (Fauchery4), cette
étude stimulante nous présente, tout au long du siècle, des créatrices lucides
et généreuses, qui, à partir d’une évaluation réaliste des duretés de la vie
féminine, déploient des trésors d’inventivité pour offrir aux femmes, par la
connaissance de soi et la recherche de l’autonomie, les chances d’un possible
bonheur.
Remarque subsidiaire : pourquoi avoir choisi de désigner toutes ces
femmes remarquables créées par les romancières du vocable « personnages
féminins » ou même simplement par « personnages » (par ex. p. 104), qui
place ainsi tout ce que l’on a à dire d’elles sous le signe du masculin omniprésent ? Choix fâcheux et qui dérange vraiment dans un ouvrage si visiblement marqué d’un féminisme efficace. Quelques inadvertances de vocabu3

Suzan van Dijk, « Les femmes se lisaient-elles? Présentation d’un instrument de
recherche », in Lectrices d’Ancien Régime, sous la direction d’Isabelle BrouardArends. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 303-315.
4
Pierre Fauchery, La destinée féminine dans le roman européen du XVIIIe siècle.
Paris, A. Colin, 1972.
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laire (ascendance pour ascendant, collusion au lieu d’entraide, etc…),
quelques négligences de style, qu’il aurait été facile de corriger, déparent un
peu ce travail qui séduit par le regard intelligent et ouvert qu’il porte sur des
œuvres dont il renouvelle la portée. Notre vision du roman féminin du XVIIIe
siècle se trouve grâce à lui, en effet, considérablement modifiée.
Marie-Laure Girou Swiderski
Ottawa
[
Marguerite de Coüasnon, Ecrire de soi. Mme de Genlis et Isabelle de
Charrière. L’autorité féminine en fictions (1793-1804). Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2013, 309 p.
ISBN: 978-2-7535-2204-6; 17 €
The often troubled relationship that eighteenth-century women writers entertained with the writings and ideas of Rousseau has been a favourite topic for
feminist scholarship on both sides of the Atlantic. In particular, a growing
body of scholarship has examined the writings of two of the century’s most
original female authors, Madame de Genlis and Isabelle de Charrière. Yet
upon turning to the bibliography of this recent French volume that promises
to address the same theme, one is somewhat surprised to find no mention of
such important English-language works on the topic as Mary Trouille’s Sexual Politics in the Enlightenment: Women Writers Read Rousseau, Lesley
Walker’s A Mother’s Love: Crafting Female Virtue in Enlightenment France,
or Bonnie Arden Robb’s Félicité de Genlis: Motherhood in the Margins
(although Coüasnon does reference single articles by the last two authors).
Fortunately, despite this cavalier attitude to previous English-language scholarship, Coüasnon’s volume has the merit of presenting an original, convincing synthesis, based on a historically contextualized, close reading of key
elements in the works of both Charrière and Genlis.
In a series of nine dense, roughly chronologically ordered chapters,
Coüasnon focuses on the corpus of fictional works Charrière and Genlis
published between 1793, or the beginning of the French Revolution’s most
radical phase, and 1804, when the Code Napoléon was instituted. Her basic
thesis is that through their fiction, Charrière and Genlis effectively reflected
on their own position as women writers and on rapidly evolving views of
female authorship during the revolutionary period. Coüasnon’s analysis of
these works shows that the larger transformation they reflected was, however,
not a positive one for female authors such as themselves, and led them to
finally adopt a relatively disillusioned, critical view of female authorship. In
order to develop this thesis, Coüasnon emphasizes one particular aspect of
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Charrière’s and Genlis’s fiction, namely their continuing and evolving dialogue with the ideas on education, nobility, and women’s societal roles that
had first been expressed by Rousseau in his Emile and Julie.
Chapter One addresses the novels written by Charrière and Genlis during
the period of emigration. These writings were marked by an even-handedness
in their treatment of political questions that contrasted sharply with the partisan spirit of the times. In her analysis, Coüasnon homes in on their criticism
of the aristocracy that had fled France, whose values were marked both by
capriciousness and by nostalgia for a world that was no more. In addition, the
émigrés stood out for their ingratitude towards their hosts in various European societies. In making such characterizations, both authors shared Rousseau’s previous criticisms of an aristocracy that by its education was fit for
little, being equipped neither to exercise a profession nor to participate in
public affairs such as they were taking shape in the new historical era. Yet
paradoxically, this criticism of the aristocracy touched the authors Charrière
and Genlis too, for, suggests Coüasnon, the parallels between an aristocracy
that had been bred for idleness and the position of women such as themselves
were too obvious to escape them.
The conclusion that Charrière and Genlis drew from their critical evaluation of the idle aristocracy was that the aristocracy / women needed to be reeducated. How this re-education was to be effected is the subject of Chapters
Two and Three. In both authors’ fiction, promoting aristocratic study while in
exile went hand in hand with bourgeois values that viewed education as the
best path towards a remunerated position in the new society. This reeducation necessarily called for able educators. In Charrière’s fiction, it was
the figure of the priest that first emerged, recalling the Savoyard Vicar in
Rousseau’s Emile. Like the exiled aristocracy, the Vicar had also been the
object of ideologically motivated persecution. But besides the male mentor,
there was in Charrière’s fiction also a female mentor, embodied by Constance
in Trois Femmes, with whom, Coüasnon suggests, there was some degree of
identification with the author herself. Similarly, in Genlis’s moral tale Le
Malencontreux, one finds in the figure of the mentor-protagonist, the exiled
baron of Kerkalis, echoes both of Rousseau as an object of persecution, and
of Genlis herself.
Chapters Four through Eight are the centrepiece of Coüasnon’s volume,
for they frontally address the question of Charrière’s and Genlis’s rewriting
of Rousseau’s central theses. They are followed in Chapter Nine with a brief
overview of Genlis’s successors, most notably her own pupils who went on
to take up the pen as authors. In these five central chapters, Coüasnon moves
between Genlis’s and Charrière’s writings explicitly referencing Rousseau
and their fictional writings on education. Charrière and Genlis significantly
revised Rousseau’s model, firstly, by criticizing his image of ideal woman-
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hood in Julie, and painting instead portraits of women who, like Charrière,
took pride in their non-conformist, “bizarre” character.
Secondly, they proposed models of female educators who chose to educate children not their own. In thus dissociating women’s pedagogical roles
from their maternal ones, they contested his view of women as being circumscribed by biological destiny. It is here that the argument that Coüasnon
makes for a historical evolution in these writings is most compelling. In Genlis’s earlier Adèle et Théodore female roles as educators had still been legitimized by reference to women’s maternity, i.e. a strategy that owed much to
Rousseau’s idealization of women’s maternal vocation. But as women’s roles
were increasingly restricted during the revolutionary years, this strategy
proved wanting. Thus towards the end of her career, in her novella La Femme
auteur, Madame de Genlis significantly presented her readers with a female
protagonist who was neither a wife nor a mother. In Charrière’s late fictions,
similarly, maternity was de-emphasized, but the reader was presented instead
with the slightly ridiculous image of the female author-educator represented
by Lady C. in Les Finch – an apt image of the societal opprobrium that increasingly weighed on both Genlis and Charrière. This was, then, a disenchanted and lucid view of the impossible position in which female authors
finally found themselves in the new, post-revolutionary society. The modernity of Genlis and Charrière, Coüasnon convingly argues, lay in their daring
to represent themselves and their own dilemmas through their fiction, in a
new age when such self-representation had become – at least for women
authors, thanks in large part to Rousseau’s influence – effectively taboo.
Alicia C. Montoya
Radboud University Nijmegen
[
La tradition des romans de femmes, XVIIIe-XIXe siècles, textes réunis et
présentés par Catherine Mariette-Clot et Damien Zanone. Paris, Honoré
Champion Editeur, coll. « Littérature et genre » dirigée par Martine Reid,
2012, 453 p.
ISBN : 978-2-7453-2287-6 ; 86,45 €
Ce recueil réunit, dans l’ordre chronologique, les contributions issues du
séminaire de l’Equipe Traverses 19-21 de l’Université Stendhal – Grenoble
3, dirigé de 2007 à 2009, par Catherine Mariette-Clot et Damien Zanone.
L’hypothèse de départ formulée par ces deux chercheurs, énonçait une
problématique fondamentale, relevant à la fois de l’histoire et de la théorie
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des genres littéraires : si l’on peut observer un contenu objectivable que met
au jour le discours critique à propos du roman de femmes écrit et publié aux
XVIIIe et XIXe siècles, peut-on pour autant conclure à une tradition, voire
même identifier un genre littéraire, celui du « roman de femmes » ? Un maniement spécifique du langage romanesque, des traits récurrents (modèles
d’intrigues, constantes thématiques, normes du discours moral), des jeux de
reprises et de variations créent-ils de la codification, en d’autres termes des
conventions, qui permettraient d’apprécier chaque roman singulier, tout en
déterminant un genre ? Si la question est ambitieuse et complexe, les réponses apportées ici par des études synthétiques et monographiques sont
convaincantes ; elles nous invitent à reconsidérer à travers le prisme du rôle
des femmes dans la littérature, l’histoire du genre romanesque, la continuité
entre les XVIIIe et XIXe siècles, l’idée de roman sentimental ainsi que le
rapport entre fiction et moralité. Stimulant, l’avant-propos rédigé par Catherine Mariette-Clot constate que ce sont plus des conditions matérielles et une
réalité économique qu’un prétendu déterminisme psychologique, qui ont
« fabriqué » des « romans de femmes ». Le seul fait d’être femme n’est pas
un critère suffisant pour stabiliser un corpus qui s’avère mobile, le regard
d’une certaine critique ayant idéologiquement construit le mariage entre les
femmes et le roman, en postulant le lien entre sensibilité, intuition et écriture
romanesque. Les romancières ont inventé un « réalisme sentimental » différent de l’utopie sentimentale et du romanesque idéaliste.
Dans « Collections pour dames » (pp. 19-29), Jean Sgard constate le long
chemin effectué du Recueil des lettres galantes & amoureuses d’Héloïse à
Abailard, d’une religieuse portugaise au chevalier ***, avec celles de
Cléante & de Bélise et leurs réponses (Amsterdam, 1699) à la Collection de
Mlle de Keralio qui veut donner une histoire du génie féminin et se méfie de
l’idéalisme moral, réponse à la crise du marché de l’édition qui a découvert,
entre 1735 et 1742, l’importance du public féminin. Il montre comment, en
France, les collections de romans moraux ont enfermé, selon un effet pervers,
les romancières dans un romanesque sentimental et vertueux. Datant les débuts de la tradition des romans de femmes au XVIIe siècle, Monika Kuleska,
dans « En quête d’une nouvelle sensibilité – les romans de Catherine Bernard » (pp. 31-40), établit une lignée entre Mme de La Fayette, Mme Bernard
et Mme de Tencin. Elle relève deux aspects significatifs de l’évolution des
romans de ces trois auteures, un changement dans la représentation de la
société et le développement de l’affectivité. Si elles transmettent le même
message sur le lien entre le malheur et l’amour, Mlle Bernard peint néanmoins une personnalité qui ne s’accorde jamais avec ses propres convictions,
tandis que Mme de Tencin est la seule à relever la fatalité des lois et des
usages. Dans « Le refus du monde ou le comble du roman : l’exemple des
Mémoires du comte de Comminge de Mme de Tencin (1735) » de Catherine
Langle (pp. 41-57), les Mémoires du comte de Comminge apparaissent
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comme une énigme : Mme de Tencin a recours au faux-semblant du registre
pathétique longtemps perçu par les lecteurs comme non équivoque. En utilisant une poétique de la subversion, elle fait du cloître l’archétype littéraire du
refus de l’Ancien Régime de droit divin. Selon C. Langle, ce roman sentimental pourrait bien s’apparenter au « genre libertin » en ébranlant certaines
institutions de l’ordre moral, social et religieux.
Shelly Charles, dans « Réécritures féminines du patrimoine romanesque
au temps des Lumières » (pp. 59-78), montre l’intérêt à la fois méthodologique et historique d’aborder la question de l’écriture romanesque des
femmes par le biais de la réécriture. Elle distingue deux types de démarche :
soit le schéma d’intrigue est gardé mais fait l’objet d’une redistribution ou
d’une modification axiologique, soit l’intrigue du texte source est modifiée
de manière à revêtir une nouvelle valeur démonstrative. Avec la traduction
d’Amélia en 1762, Mme Riccoboni corrige Fielding et parodie Rousseau ;
quant à Pauline de Meulan, future Mme Guizot, elle remet en question, dans
La Chapelle d’Ayton ou Emma Courtney, en 1799, le modèle rousseauiste de
l’époux idéal et des joies instinctives de la maternité. La démonstration convaincante de S. Charles établit l’hypothèse que les romancières du XVIIIe
siècle « inventent » un type d’intrigue particulier, « le roman de la calomnie »
issu à la fois d’une critique de l’idéologie de Rousseau et d’une transposition
du « roman de la séduction ». Les romans de Mme Cottin, de Mme de Genlis,
de Mme de Souza et de Mme de Staël confirment cette hypothèse. Selon
Jérémie Grange, dans « Expression féminine et reprise générique : Mme
d’Epinay et les écritures des femmes » (pp. 79-90), l’impression d’ouvrage
en chantier donnée par l’Histoire de Madame de Montbrillant, serait la manifestation du caractère chaotique de toute parole féminine, condamnée à errer
dans des genres qui ne peuvent la satisfaire ; le retour du style sentimental
dans les dernières lettres marquant l’ultime condamnation de l’héroïne. Huguette Krief, dans « Vertu féminine et romans de femmes sous la Révolution
française » (pp. 91-103), montre en quoi les romans de Mme Gacon-Dufour,
de Mme Booser, d’Olympe de Gouges, de Mme de Genlis et de Mme de
Staël ont pour trait commun de former les femmes au goût de la liberté ;
Olympe de Gouges illustre la nécessité de rendre irréversible la citoyenneté
féminine tandis que les autres romancières découvrent une harmonie possible
entre les sexes en renversant le primat de la politique sur la morale.
Jean-François Perrin, dans « Enjeux et poétique de la mémoire affective
chez les romancières françaises après la Nouvelle Héloïse 1762-1803 » (pp.
105-129), rappelle l’exceptionnelle portée de La Nouvelle Héloïse publiée en
1761. En utilisant une dizaine de marqueurs invariants, il montre comment
Mme Riccoboni, Mme de Charrière, Mme de Souza, Mme Cottin, ainsi que
Mme de Krüdener, romancières qualifiées de « sentimentales » sont les relais
qui permettent de comprendre la transformation de la scène de mémoire affective en topos et en procédé romanesque. Yves Citton, dans « L’Economie
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du bon ménage. Chagrins domestiques et soucis éthiques autour d’Isabelle de
Charrière » (pp. 130-158), utilise une perspective d’ordre éthique pour montrer la convergence et la complémentarité entre Le Mari sentimental ou le
mariage comme il y en a quelques-uns, publié en 1783 de façon anonyme par
Samuel de Constant, et Les Lettres de Mistriss Henley publiées par son amie,
d’Isabelle de Charrière parues un an plus tard. Les romans sentimentaux,
écrits à une époque qui a vu se développer parallèlement le roman libertin et
l’économie politique, proposent une alternative à l’éthique « a-morale » de
l’exploitation des romans libertins ; ils esquissent une économie morale, loi
du bon ménage fondée sur le souci de respecter l’autre, ou éthique du care.
Claire Jacquier, dans « Isabelle de Charrière et la Révolution : temps de crise
et sagesse du roman » (pp. 158-179), relève la grande discrétion de la critique
traditionnelle à l’égard des romans tardifs, originaux et atypiques de Charrière qui explore les potentialités de l’écriture romanesque ; ces romans ne
sont ni des « romans de la Révolution », ni des « romans de femmes », tels
que les définissent Sainte-Beuve ou R. Trousson ; ils comportent une dimension critique en mettant en cause l’utopie sentimentale et une dimension
prospective, proposant un récit « pré-réaliste » qui tient compte des conditions réelles de l’existence et des sentiments humains.
Selon Laurence Vanoflen (pp. 179-189), dans « Mme de Flahaut et la
tradition du ‘roman de femmes’ : l’exemple d’Emilie et Alphonse (1799) »,
revendiquer en 1794 l’étiquette de « roman sentimental » revient à choisir un
créneau éditorial porteur. Le roman sentimental n’est pas par définition roman féminin, mais en train de le devenir. La tradition des romans de femmes
apparaît comme une reconstruction a posteriori, résultat d’une reconfiguration de la place des femmes dans le champ littéraire. Partant du contraste qui
existe entre les carrières et la postérité de Jane Austen et d’Isabelle de Montolieu, Valérie Cossy s’interroge dans « Jane Austen (1775-1817), Isabelle de
Montolieu (1751-1832) : autorité, identité et légitimité de la romancière en
France et en Angleterre au tournant du XIXe siècle » (pp. 191-203), sur le
rapport des femmes à une « tradition du roman de femmes ». L’œuvre de
Jane Austen, traduite par I. de Montolieu, ne s’est jamais remise d’une assignation initiale à une littérature sentimentale et féminine, l’édition de son
œuvre dans la Pléiade mettant en lumière de manière significative, les carences du discours critique.
Catriona Seth (pp. 205-220), dans « 366 jours de la vie de femmes auteurs : les romancières de 1800 », fait un arrêt sur image sur les romans de
femmes parus en 1800. Le nombre de romancières n’est pas facile à établir,
en raison des pseudonymes utilisés. Du côté des journalistes, existe une véritable tradition de la fiction au féminin à laquelle peut être mesurée l’œuvre de
toute nouvelle romancière. Bien qu’elle ne soit pas auteure de romans, Mme
de Sévigné est considérée comme le modèle de l’écriture au féminin. Brigitte
Louichon, dans « Sophie Cottin ou le paradoxe du succès » (pp. 221-239),
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rappelle que, bien qu’elle soit une auteure oubliée, S. Cottin fut une romancière célèbre. En croisant ses romans avec sa correspondance, B. Louichon
peint le portrait d’une maîtresse-femme qui n’hésite pas à négocier les termes
des contrats avec les éditeurs pour acquérir une forme d’autonomie sociale et
financière, qui ne s’accompagne pourtant pas du bonheur dans l’intimité.
Comme S. Gay, A. de Souza et F. de Genlis, S. Cottin qui évoque le traumatisme historique et social au sortir de la Révolution, s’inspire de l’œuvre de
Rousseau, écrit des romans sentimentaux pour gagner sa vie, connaît succès
et oublis rapides. Lucia Omacini, dans « Il n’y aura pas un mot de politique.
Mme de Staël et la tradition du roman de femmes » (pp. 241-251) s’intéresse
au rapport que la représentation entretient avec le réel ainsi qu’à la manière
dont l’écrivain se rapporte à l’événement. Mme de Staël s’écarte de la tradition de l’époque, rattachant le choix d’une formule narrative originale aux
grands changements intellectuels survenus au tournant du siècle.
Martine Reid, dans « Genlis dans le roman » (pp. 253-273), rappelle que
le roman n’est qu’une petite partie de l’œuvre de celle qui a écrit ses Mémoires et entend faire savoir et valoir qu’elle est une femme. Une présentation de l’œuvre protéiforme, suivie de micro-lectures, permet d’esquisser des
caractéristiques propres à Genlis sans les généraliser aux femmes auteures :
le brouillage des genres, le remploi, la place du sentiment, le roman épistolaire, l’image du féminin, le catholicisme opposé à « l’esprit philosophique »,
l’attention au lectorat. Christine Planté, constatant dans « Un roman épistolaire féminin ? Pour une critique de l’imaginaire générique (Constance de
Salm, Vingt-quatre heures d’une femme sensible) » (pp. 275-296) que la
forme épistolaire a permis aux femmes d’accéder à la littérature et à l’expression politique, se demande quelles sont les raisons d’une surreprésentation
des femmes dans le roman sentimental. Le roman de Constance de Salm
présente une illustration de l’imaginaire générique5 à l’œuvre dans l’écriture
et dans la réception des romans de femmes. C. Planté met au jour la recherche d’un effet de féminin, selon la notion de féminité mascarade
qu’analyse la psychanalyste Joan Rivière. Xavier Bourdenet, dans « Sentiment, histoire et sociabilité chez Mme de Duras » (pp. 297-311) se demande
comment et pourquoi la socialité et l’histoire interviennent dans la constitution du sujet dans Ourika et Edouard, fondés sur une poétique de l’obstacle et
écrits à quelques mois d’intervalle en 1821-1822. Les récits-cadres et les
récits encadrés mettent en place un univers de la clôture. X. Bourdenet conclut que Mme de Duras est une romantique dans la mesure où elle dénonce
les déterminations socio-historiques. Marie-Bénédicte Diethelm, dans « Mme
de Duras et Benjamin Constant : autour d’Adolphe » (pp. 313-330), présente
5

C. Planté s’inspire ici d’une notion théorisée par Anne-Marie Houdebine notamment
dans « Sur les traces de l’Imaginaire linguistique », in Parlers masculins, parlers
féminins ?, Verena Aebischer éd. Paris, Delachaux-Niestlé, 1983, pp. 105-139.
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les reproductions d’une lettre de Prosper de Barante et de celle d’Alexandre
de Humboldt à Mme de Duras, conservées dans les archives détenues par les
descendants de Mme de Duras. Elle s’intéresse à la perception du roman de
Constant au prisme de trois femmes qui lui sont proches, Mme de Staël, Rosalie de Constant et Mme de Duras qui écrit peu d’années après, des œuvres
où, comme dans Adolphe, les sentiments se heurtent à une société « factice ».
Béatrice Didier, dans « George Sand et le roman féminin » (pp. 331-341),
présente les lectures d’enfance et d’adolescence de G. Sand, notamment le
conte, l’utopie socialiste, le roman noir. Elle montre en quoi Indiana est un
dépassement du roman de femmes défini, au début du XIXe siècle, comme
une expérience personnelle, une analyse psychologique et une description de
la société. Le roman féminin a certes apporté à G. Sand la possibilité
d’exprimer les sensations « du dedans », mais la romancière redevable à
Mme de Charrière et à Mme de Staël, s’est écartée des topoï du genre sentimental en évitant notamment la forme monodique et en donnant une grande
importance au cadre historique. L’héroïne n’apparaît plus comme une femme
faible et accède au domaine politique. Damien Zanone (pp. 344-356), dans
« Le romanesque des femmes : une question de poétique ou de morale ? »
étudie le corpus fourni par une citation de Leone Leoni (1834) : s’intéressant
à la notion de romanesque chez Mme de Krüdener, Mme de Souza, Mme de
Genlis, et Mme de Staël, il montre en quoi le romanesque, associé à la mélancolie, marqueur d’identité de genre poétique et sexuel, est nécessaire pour
être romancière. Silvia Lorusso, dans « Heures du soir – Livres des femmes.
Le déclin du modèle sentimental » (pp. 356-383), propose avec l’autorisation
des Editions Lisi, la traduction en français du chapitre 4 de son ouvrage,
Mariage ou mort. Essai sur le roman sentimental français (1799-1833) publié en 2005. Mme Rose de Birnarr signe, en 1833, la préface d’un recueil de
nouvelles sous le titre d’Heures du soir, opération littéraire et commerciale
qui crée les prémices d’une ghettoïsation du roman sentimental, l’innovation
littéraire passant désormais par d’autres voies. Avec l’apparition de la conception bourgeoise de la famille, s’ouvrent en effet deux voies pour le roman
sentimental : le roman engagé, que choisit G. Sand, et le roman à l’eau de
rose qui repose sur des péripéties de plus en plus compliquées pour dévaluer
l’obstacle. Dans les histoires d’amour postérieures à 1830, l’obstacle à la
réalisation de l’amour devient secondaire.
Laura Colombo, dans « L’offre de beauté : la promotion des valeurs féminines chez les romancières de la première moitié du XIXe siècle » (pp.
385-396), s’intéresse à une problématique qui métaphorise l’écriture à une
époque où les femmes étaient cantonnées dans la satire ou dans la critique
tamisée. S’inspirant de la théorie du male gaze de Laura Mulvey, L. Colombo
montre le lien entre points de vue masculin et féminin, et la redistribution
sociale opérée dans le roman féminin qui revendique la valeur des qualités
individuelles contre le privilège du sang. La beauté persuasive chargée
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d’éveiller chez le lecteur une élévation morale, recoupe la définition que P.
Fontanier donne de l’hyperbole qui amène la vérité. Francis Marcoin (pp.
397-412), dans « Quand des romancières entreprennent d’écrire pour la jeunesse (1800-1830) » montre comment le territoire d’écriture des femmes
auteurs se confond peu à peu avec celui de l’éducation, avant que ne se mette
en place à partir de 1830, une industrie spécialisée à destination de la jeunesse. Il s’intéresse notamment, dans le sillage de Mme de Genlis, à l’œuvre
de Mme Guénard et à celle de Mme de Choiseul-Meuse. Le recueil s’achève
par une proposition originale d’Anne E. Berger, qui s’intéresse aux Petites
filles modèles, aux Malheurs de Sophie, et aux Mémoires d’un âne dans
« Quand Sophie aimait les bêtes. Autobiographie et animalité chez la Comtesse de Ségur » (pp. 413-438). Cette proposition nous invite à reconsidérer
l’inscription des romans de la Comtesse dans le courant de l’idéalisme moral
et de la littérature édifiante. La mise à mal de la distinction entre humain et
animal, schème hiérarchique fondamental dans le monde judéo-chrétien,
affecte l’ensemble des oppositions hiérarchiques, y compris celle du masculin
et du féminin. La lecture freudienne de la scène de destruction de la poupée
de cire apparaît comme un acte de résistance à l’humanisation, voire à
l’humanité.
Pour conclure ce panorama dont nous avons montré la richesse, nous
retiendrons quelques pistes récurrentes et des plus stimulantes pour toutes
celles et tous ceux qui s’intéressent à la problématique de l’écriture féminine
et de l’histoire littéraire. La première piste concerne la constitution même du
corpus des « romans de femmes » car « ce sont donc bien les discours critiques qui forgent la caractéristique qu’ils prétendent décrire » (C. Planté, p.
281). La seconde piste invite les chercheurs à se méfier de l’opération de
périodisation, l’histoire littéraire ayant minoré certaines voix, souvent féminines. Enfin, la variété des romans abordés dans ce recueil permet d’éviter
des conclusions hâtives et caricaturales sur une prétendue tradition de romans
de femmes aux XVIIIe et XIXe siècles dont Rousseau, avec La Nouvelle Héloïse, est l’initiateur.
Marianne Charrier-Vozel
Université de Rennes 1
CECJI, UBO
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« Miss et un gros Virgile » :
les chiens d’Isabelle de Charrière
« Les charmants animaux que les chiens ! Ils n’ont d’autre inconvénient que
de se faire trop aimer, mais c’est un joli défaut que celui-là et la sottise de
trop aimer est la plus aimable des sottises », écrit Isabelle de Charrière en
juillet 1794 à son neveu Willem-René1 et c’est une remarque qui lui vient du
cœur. Les animaux, les chiens en particulier, ont joué un rôle important dans
sa vie2. C’étaient ses amis à qui elle ne s’adressait pas par écrit, certes, mais
dont elle parlait dans ses lettres à ceux qui partageaient cet amour. De plus
ses chiens l’accompagnaient, lorsqu’elle écrivait mais aussi pendant ses lectures, que celles-ci soient individuelles ou faites en commun avec son mari,
par exemple :
je lis Virgile pour engager M. de Tuyll à le lire et cela va fort bien. M. de
Charrière n’a pas plutôt fait sa méridienne, que nous nous plaçons aux deux
côtés de son fauteuil devant son feu. Il a Miss et un gros Virgile sur ses genoux, nous chacun un petit Virgile à la main et là on lit ou explique, et on finit
par très bien entendre.3

On sait qu’Isabelle de Charrière a eu au moins six chiens : j’aimerais les
présenter brièvement dans cette contribution – ne serait-ce que pour le plaisir
de la voir se réjouir à leur propos. Je procèderai par ordre chronologique,
tenant compte aussi de leur couleur (Charrière semble avoir eu une préférence pour les chiens blancs) et sans exclure les animaux appartenant à
d’autres membres de son cercle, qu’il s’agisse de la famille de Tuyll, ou de
Charrière, voire même de Benjamin Constant.

1

Lettre 1388 à Willem-René van Tuyll van Serooskerken, fin juillet 1794, O.C., IV,
p. 508.
2
Ils n’ont pas été abondamment étudiés jusqu’ici : Paul Pelckmans leur consacre
quelques lignes dans le chapitre intitulé « Belle et ses bêtes », dans Isabelle de Charrière. Une correspondance au seuil du monde moderne. Amsterdam/Atlanta, Rodopi,
1995, pp. 50-63.
3
Lettre 2096 à Ludwig Ferdinand Huber du 13 décembre 1799, O.C., V, p. 650.
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1. Philax (autour de 1758)
Puisque nous ne disposons pas de lettres écrites par Belle de Zuylen avant
1760, nous sommes peu renseignés sur les chiens qu’elle aurait connus pendant son enfance. Il est très probable qu’il y en ait eu au château de Zuylen,
ne fût-ce que pour monter la garde. Philax a dû être un de ceux-là ; son nom –
du grec Phulax : gardien – semble bien l’indiquer. Dans une lettre que lui
envoie sa gouvernante Mlle Prevost on apprend que ce chien, qu’elle avait
beaucoup aimé, s’était sauvé un jour pour ne jamais revenir. Elle commente :
Philax est un ingrat qui ne mérite pas les bontés de sa maîtresse ; j’abhorre
l’ingratitude, ainsi je ne le plains point soit qu’on le trouve soit qu’il soit perdu.4

On peut se demander si cette accusation était justifiée. Beaucoup plus tard, en
1799, un autre chien de Belle et de son mari, Zi, serait écrasé par un chariot
« qui descendait le village ventre à terre »5. A cette époque aussi les chiens
risquaient de devenir victimes de la route….

Ill. 1 : Chien apparaissant sur un des gobelins du Château de Zuylen.
Photo B. Trompert-van Bavel

4
5

Lettre 53 de Mlle Prevost à Belle de Zuylen du 11 mai 1758, O.C., I, p. 104.
Lettre 2084 à Ludwig Ferdinand Huber des 3-6 octobre 1799, O.C., V, p. 630.
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2. Zéphir (à partir de 1769)
Le premier chien de Belle dont il soit question dans ses propres lettres c’est
Zéphir, un chien blanc. A son frère Ditie elle le décrit en novembre 1769 :
« Je vous prie de voir aussi Zéphir couché sur une peau d’ours qui le fait
paraître plus blanc, auprès du feu »6. C’est la période sombre après la mort de
sa mère, avec le défilé des divers « épouseurs »7. Dans une autre lettre à ce
frère préféré, Belle décrit l’atmosphère tendue qui règne dans la maison, et
qui a des conséquences sérieuses pour le pauvre chien :
Je suis mieux pourtant avec mon père que nous n’avons été il y a quelques semaines. Nulle société entre mes frères et moi que celle que la nécessité nous
impose. Vincent est civil, froid et systématique. Guillaume inégal, souvent dur
et impoli. J’ai brûlé cruellement mon pauvre Zéphir par malheur avec de l’eau
bouillante. Vous jugez si j’ai été désolée. J’ai pleuré sur mon chien, je lui ai demandé pardon, je l’ai veillé plusieurs nuits. Il était permis à mes frères de rire de
moi mais ils ont brusqué Zéphir et m’ont fait durement un crime de ma tendresse. On dirait qu’ils la voudraient pour eux et cependant ils en seraient bien
embarrassés, car ils n’aiment que leur liberté et la chasse.8

Heureusement, dix jours plus tard, Belle peut informer Ditie que Zéphir est
guéri et qu’il se porte bien. Trop bien peut-être, car en occupant le même
fauteuil que sa maîtresse, il ne lui laisse guère de place. Dans cette même
lettre elle parle aussi de son petit chat qui vit en harmonie avec Zéphir. Ils
jouent ensemble et mangent dans le même plat, le chat se promène ou se
couche sur la lettre de Belle « avec des pattes remplies d’encre »9.
Quand Belle, après son mariage avec Charles-Emmanuel de Charrière,
déménage en Suisse, elle emmène Zéphir. Dans une lettre adressée à nouveau
à Ditie, elle donne une description émouvante de la dernière partie du trajet,
décrivant les « trois voyageurs » comme une petite équipe courageuse et
soudée :
La fin de notre voyage a été extrêmement fatigante et désagréable : la poste ne
nous a pas menés beaucoup plus vite que n’aurait fait le coche. Nous avons
passé une nuit dans les montagnes où les montées étaient si rapides et les précipices si profonds que j’étais mieux à mon aise à pied qu’en carrosse malgré
6

Lettre 342 à son frère Ditie du 2 novembre 1769, O.C., II, p. 153.
Voir Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, Voltaire foundation et Taylor Institution, 1993, pp. 259ss.
8
Lettre 345 à son frère Ditie du 27 novembre 1769, O.C., II, p. 156. On sait ce que
Belle pensait de la chasse – notamment par les lettres à son neveu Charles-Louis, qui
ont été retrouvées récemment (voir Hein H. Jongbloed, « Four new items of ‘Bellelettrie’ (1797-1799) », in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7
(2012), p. 125.
9
Lettre 346 à son frère Ditie du 7 décembre 1769, O.C., II, p. 158.
7
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un froid très vif, de sorte que M. de Charrière, Zéphir et moi nous avons fait
plusieurs lieues à pied souvent éloignés du carrosse et de tout être vivant. Le
ciel était clair, c’était une beauté et une horreur qui m’étaient inconnues.10

Une fois arrivés à Colombier, tout va pour le mieux ; Madame de Charrière
écrit à son frère Vincent : « Zéphiros se porte très bien et se trouve très heureux »11. Probablement elle a perdu Zéphir au début de l’année 177412, mais
ce n’est qu’en 1784 qu’il est question d’autres chiens qui partagent la vie du
ménage.
3. Blanchette, Flore et les deux Jamant (à partir de 1784)
En 1784, Belle vit quelque temps séparée de son mari à Chexbres. Elle n’y
est pas seule : elle a emmené avec elle une chienne du nom de Blanchette.
Lors de son séjour à Chexbres elle se voit offrir un autre petit chien, qu’elle
décide de donner à son mari. Il leur faut trouver un nom pour ce nouveau
chien : Philax, peut-être, en souvenir de l’autre ? ou Jamant ? Ils se décident
pour Jamant. Beaucoup plus tard, en juillet 1794, Belle expliquera pourquoi:
« Si un jour vous avez un petit chien, mâle, sans nom encore, je vous prie de
l’appeler Jamant », écrit-elle à son neveu Willem-René :
A Chexbres d’où je voyais la dent du Jamant, remarquable rocher du Valais, il
naquit un chien qu’on me donna. Je l’appelai Jamant et le donnai à M. de
Charrière. Il a vécu dix ans dans la maison, gai, heureux, chéri et M. de Charrière a beau lui donner un successeur, Jamant vit encore au cœur de son
maître.13

De Chexbres Belle a dû écrire à son mari que le petit Jamant ne serait peutêtre pas aussi beau qu’on l’avait espéré, et M. de Charrière lui répond tout de
suite :
pauvre Jamant ! Pourquoi n’est-il pas beau après avoir donné de si belles espérances! Ce que vous dites des yeux est sans remède, mais le poil du dos peut
changer avec la mue ; et puis il pourra être si attaché, si docile, si aimable
qu’il ne sera plus question pour lui de beauté que par un amour-propre de possesseur.

10

Lettre 404 à son frère Ditie du 30 septembre 1771, O.C., II, p. 248.
Lettre 409 à son frère Vincent du 30 novembre 1771, O.C., II, p. 255.
12
Pierre H. Dubois et Simone Dubois le déduisent d’une lettre de sa belle-sœur Johanna ; voir Zonder vaandel. Belle van Zuylen, 1740-1805, een biografie. Amsterdam,
Van Oorschot, 1993, p. 376.
13
Lettre 1388 à Willem-René fin juillet 1794. Elle ajoute : « Ceci me rappelle : Zamore vit encore au cœur de son amante », renvoyant à Voltaire, Alzire, O.C., IV, p.
509.
11
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Ill. 2: Les armes de la famille Van Tuyll van Serooskerken

Il s’explique tout de suite sur ses bonnes intentions à l’égard de Jamant, en
évoquant le sort d’un autre chien :
Le pauvre Lubin de M. de Tot est mort ; il venait de déjeuner avec son
maître ; il s’est mis à écumer. M. de Tot a fait venir le bourreau médecin des
chiens ; il a déclaré que c’était la rage mue. On l’a tué. Si Jamant devient mon
ami, je lui promets qu’on ne le tuera pas si légèrement.14

Lorsque Jamant est assez grand pour être séparé de sa mère, M. de Charrière
va le chercher lui-même à Chexbres, et il rend compte de cette expédition à
sa femme :
Mon voyage s’est fait très heureusement. Jamant a été tranquille et n’a fait
d’autre sottise que de vomir un peu sur moi. Il a senti que j’étais son seul ami.

14

Lettre 532 de son mari du 12 août 1784, O.C., II, p. 431.
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Dans les auberges il pleurait comme un misérable dès que je le quittais un instant.15

Comme en témoignent ces fragments de lettres, ce n’est pas seulement Isabelle de Charrière qui aime les chiens : son mari partage complètement ses
sentiments. Et Jamant n’a aucunement déçu son maître. Celui-ci parle avec
fierté de l’intelligence de son chien :
Hier j’ai dîné à Biez. Je suis sorti par la porte du bas du jardin, et pour me débarrasser de Jamant je l’ai enfermé dans le jardin ; après avoir jeté quelques
cris, il est entré dans le ruisseau et je n’avais pas fait dix pas que je l’ai vu sortir par-dessous la voûte. Il s’est bien gardé d’approcher de moi et il m’a toujours précédé de loin.16

Dans une autre lettre du même mois, M. de Charrière raconte un voyage en
compagnie de Jamant. Une partie du voyage se fait en bateau. A cause de la
chaleur M. de Charrière cherche un endroit où il peut s’étendre à l’ombre. Et
il précise : « Jamant vint se coucher sur mon ventre ; je lus les commentaires
de César et je fus très bien »17. Sept ans plus tard, quand M. de Charrière doit
s’absenter pendant six semaines, Belle écrit à Henriette L’Hardy: « J’entends
le pauvre Jamant demander à grands cris son maître »18…
Benjamin Constant est lui aussi un véritable amateur de chiens. Dans une
lettre à Isabelle de Charrière de décembre 1787 il parle de sa chienne Flore
que, selon Philippe Godet, Belle lui aurait donnée19. Constant prétend que sa
Flore est beaucoup plus disciplinée que « l’indépendant Jamant [qui] se promène sur votre table et vous regarde avec la fierté d’un sénateur »20. Peu de
temps après, Flore devient mère et Constant garde un de ses fils qu’il appelle
– d’après le père présumé21 – Jamant : « le petit Jamant est superbe »22. Plus
tard, quand Benjamin Constant aura des problèmes de santé, c’est ce jeune
Jamant qui le consolera : « avec une chèvre, ma femme, Jamant et de longues
promenades tout cela se remettra et si cela ne se remettra pas, le mal n’est pas
grand »23.

15

Lettre 535 de son mari du 30 août 1784, O.C., II, p. 435.
Lettre 577 de son mari du 5 septembre 1785, O.C., II, p. 491.
17
Lettre 581 de son mari du 25 septembre 1785, O.C., II, p. 494.
18
Lettre 807 à Henriette L’Hardy du 5 avril 1792, O.C., III, p. 351.
19
Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis, d’après de nombreux documents
inédits (1740-1805). Genève, A. Jullien, 1906, t. I, p. 370. Godet ne précise pas sa
source.
20
Lettre 597 de Benjamin Constant du 20 (?) décembre 1787, O.C., III, p. 41.
21
Cf. Courtney, Isabelle de Charrière, p. 400.
22
Lettre 612 de Benjamin Constant des 14-17 mars 1788, O.C., III, p. 72.
23
Lettre 708 de Benjamin Constant du 11 mai 1790, O.C., III, p. 207.
16
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4. Yorick, Favori, Zizi (1794)
Après la mort de Jamant (le premier), les Charrière vont à la recherche d’un
nouveau chien. Ce sera Yorick. Nous trouvons la première mention de ce
chien dans une lettre de Pierre-Alexandre du Peyrou, envoyée à Isabelle de
Charrière le 26 février 1794. Yorick y est en compagnie de Favori, le nouveau chien de Constant24, et Du Peyrou les trouve « plaisants » tous les
deux25. Dans un premier temps Isabelle de Charrière est optimiste à propos de
son nouveau chien: « Yorick devient assez joli à son grand plat front et son
museau allongé près ». Ecrivant à Constant, elle rapproche encore les deux
chiens : « Je pense que vous vous serez fait bien joli garçon et que suivi de
Favori vous arpentez les rues de Göttingen….. »26. Mais trois mois plus tard
Henriette L’Hardy, tout en envoyant « une petite caresse à Yorick […] souhaite que son entendement se développe »27 ! Visiblement, la conduite de
Yorick pose des problèmes. Et en effet, avant la fin de cette année Belle écrit
à son amie qu’il a « absolument fallu se défaire » de ce chien, « parce qu’il
était quelquefois fou à faire peur, souvent malade et toujours imbécile ». A sa
place M. de Charrière a
un joli chien marron et blanc. Il n’a pas dans la démarche la grâce singulière
de ce sot de Yorick qui remuait ses pattes de devant comme un danseur, mais
il a une charmante tête, un poil ondoyant et luisant et toute l’intelligence possible. Ce n’est qu’un petit épagneul et M. de Charrière en voulait un grand,
mais il l’aime et on peut dire du chien comme de l’amant Qui plaît est tout.28

Le 16 octobre 1794, M. de Charrière était parti pour le pays de Vaud d’où il
allait revenir le premier novembre avec ce chien qui portait le nom de Zizi ou
Zi. C’est donc une expédition qui a duré une quinzaine de jours. Quand M. de
Charrière arriva chez Mlle de Sévery, une de ses parentes, le petit chien
qu’elle lui avait destiné, était visiblement encore trop petit pour être séparé de
sa mère. Mais il fit bonne impression sur son futur maître. Celui-ci écrit à sa
femme le 20 octobre: « Je vis le chien qu’on me destine et qui est fort joli. Il
a l’air intelligent et on le dit gai et vif. Cependant pendant ma visite il resta
couché aux pieds de Mlle de Sévery. Je partis laissant le chien qui n’aurait
pas voulu me suivre librement et que je prendrai à mon retour »29.
En effet, le premier novembre Isabelle écrit triomphalement à Constant:
« M. de Charrière est arrivé à deux heures. Nous caressons beaucoup son
24

Lettre 1309 à Benjamin Constant des 8-11 avril 1794, O.C, IV, p. 387.
Lettre 1268 d’Alexandre du Peyrou du 26 février 1794, O.C, IV, p. 346.
26
Lettre 1318 à Benjamin Constant du 20-22 avril 1794, O.C., IV, p. 399.
27
Lettre 1380 d’Henriette L’Hardy du 11 juillet 1794, O.C., IV, p. 499.
28
Lettre 1500 à Henriette L’Hardy des 5-6 décembre 1794, O.C., IV, p. 656.
29
Lettre 1471 de Charles-Emmanuel de Charrière du 20 octobre 1794, O.C., IV, p.
619.
25
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nouveau chien amené de Mex »30. Pourtant, bien que considéré comme un
digne successeur de Jamant, Zizi ne figure pas aussi souvent que lui dans la
correspondance de ses maîtres. Et Zizi n’a pas vécu vieux : il n’a pas dépassé
les cinq ans. Belle et son mari écrivent le 6 octobre 1799 à Ludwig Ferdinand
Huber: « Zi fut écrasé hier par un chariot qui descendait le village ventre à
terre. L’animal n’a pas souffert une minute »31.
5. Miss (à partir de 1799)
De février 1799 jusqu’en octobre 1799 (la mort de Zizi) les Charrière ont eu
deux chiens. En effet, le 21 février 1799, Belle avait reçu une lettre – particulièrement spirituelle et aimable d’ailleurs – de Jean-François de Chambrier. Il
lui écrit : « Je vous offre, Madame, cette petite chienne assez mal élevée,
mais je m’y suis attaché et je l’ai gâtée. La rigueur de la saison y a contribué.
On me dit que votre maison sera pour elle un séjour de bonté et
d’indulgence »32. Chambrier ne se trompait pas. Belle, qui pouvait être sévère
– comme on le constate dans ses lettres à Willem-René par exemple33 – ne
l’était pas pour ses chiens et elle les gâtait beaucoup. En échange ceux-ci lui
témoignaient leur amour et leur attachement. Elle considérait que « leur bonheur va[lait] bien la peine qu’on le désire et [qu’il était] plus facile de
l’obtenir que celui de l’homme, être si bizarre et si compliqué que souvent on
lui fait beaucoup de mal en voulant lui faire du bien »34.
Dans sa lettre, Chambrier explique à Isabelle de Charrière pourquoi il lui
donne une femelle: il trouve
à leur sexe plus de vivacité, de gentillesse et d’intelligence, et [..] elles sont
plus susceptibles d’attachement. Passé le terme de deux époques dans l’année,
qui exigent réclusion si on veut contrarier la nature, elles sont constamment là.
Sa mère ne me quitte que pour s’échapper sur mon lit.

30

Lettre 1478 à Benjamin Constant du premier novembre 1794, O.C., IV, p. 626 ;
dans une lettre du 5 novembre adressée à Angletine de Charrière de Sévery, CharlesEmmanuel de Charrière rapporte avec humour son voyage en compagnie de Zizi
(Isabelle et Charles-Emmanuel de Charrière, Correspondances et textes inédits. Edition critique par Guillemette Samson et Jean-Daniel Candaux. Paris, Honoré Champion, 2006, p. 288).
31
Lettre 2084 des époux Charrière à Ludwig Ferdinand Huber du 6 octobre 1799,
O.C., V, p. 630.
32
Lettre 2003 de Jean-François de Chambrier du 21 février 1799, O.C., V, p. 543.
33
Cf. Madeleine van Strien-Chardonneau, « Lettres (1793-1805) d’Isabelle de Charrière à son neveu, Willem-René van Tuyll van Serooskerken : une éducation aristocratique et postrévolutionnaire », Rapports-Het Franse Boek (RHFB), 70, 2000 (2), pp.
86-93 ; en ligne : http://www.belle-van-zuylen.eu/site-charriere/.
34
Lettre 2004 à Jean-François de Chambrier du 21 février 1799, O.C., V, p. 543.
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Il ajoute encore cette recommandation: « Il ne faut pas qu’elle devienne mère
avant 3 ans »35. Ce même jour Belle lui répond dans une lettre non moins
spirituelle: « Je la gâterai aussi, Monsieur, et je suis bien aise que vous l’ayez
gâtée. Déjà établie sous mon bras gauche on voit bien qu’elle ne connaît pas
la crainte et se livre à moi avec sécurité ». Quant à la maternité de Miss, elle
ajoute :
J’aurai le plus grand soin de la petite bête, elle n’aura point, je l’espère,
d’amours trop précoces et si je le puis sans la trop contrarier, je pourrais bien
ne lui en permettre point du tout. Elle est si mignonne, et ne sera jamais bien
grande. Il lui faudrait un époux comme elle ; une mésalliance m’affligerait et
les bons mariages sont rares.36

Apparemment on ne lui a pas trouvé d’époux à sa convenance, du moins il
n’est jamais question de progéniture. Est-ce la raison pour laquelle on a continué à l’appeler « Miss » ? C’était Chambrier qui avait donné ce nom à la
petite chienne, et Belle avait tout de suite déclaré qu’elle n’en changerait
pas37.
Miss est à nouveau une chienne blanche38. Belle la décrit avec un certain
détail à Ludwig Ferdinand Huber en avril 1799 : « Vous ai-je dit déjà que
j’avais un petit braque, une petite chienne charmante de la famille des chiens
de Mrs. Stair ? ». Elle établit donc un lien avec un chien qu’elle a imaginé
pour son roman Les ruines de Yedburg39. Et elle continue :
Elle fait mes délices et mon tourment. Souvent je ne fais autre chose tout le
jour que l’amuser, la laisser dormir dans mes bras, garantir mes papiers, mes
meubles de ses griffes, de ses dents. Elle est belle, intelligente, opiniâtre, impérieuse, extrêmement vive et gaie. C’est tout autre chose que Zi. Elle importune M. de Charrière et cependant il l’aime. Sans elle j’aurais fini déjà une petite chose assez drôle.40

Ainsi la présence de Miss a bien une influence directe sur la production charriérienne – en l’occurrence, ce sont les Finch qui en pâtissent.

35

Lettre 2003, p. 543.
Lettre 2004, p. 544. Cette dernière précision rappelle évidemment la brève citation
de La Fontaine qu’en 1784 Isabelle de Charrière avait mise en exergue à ses Lettres
de Mistriss Henley : « J’ai vu beaucoup d’hymens, etc. ».
37
Ibid.
38
Lettre 2046 de Willem-René van Tuyll et d’Isabelle de Charrière à leur mère et
belle-sœur Dorothea Henriette van Tuyll van Serooskerken-de Pagniet des 10-11 juin
1799, O.C., V, p. 589.
39
O.C., IX, p. 332.
40
Lettre 2032 à Ludwig Ferdinand Huber du 27 avril 1799, O.C., V, p. 577.
36
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Un petit effort éducatif – en dépit de l’attendrissement et de la gâterie –
est donc nécessaire, et sur ce terrain Isabelle de Charrière obtient un certain
succès. Le 8 mars 1799 – Miss habite chez les Charrière depuis une quinzaine
de jours – Belle écrit à Chambrier :
Je voudrais bien que vous fussiez un peu content de l’éducation de Miss : Licence n’est pas bonheur. A force d’être surveillée, elle ne salit déjà plus guère
ma chambre, mais elle la déchire encore. Je lui interdis les papiers, et lui
abandonne mes mains, mes bras qui sont comme ventousés par ses petites
dents. Je lui abandonne aussi la couverture de mon lit de repos. Enfin, je refuse peu et j’accorde beaucoup. Miss me paraît très contente.41

César d’Ivernois confirme : « Votre petit braque est aussi aimable
qu’heureux »42. D’autant plus, sans doute, qu’Isabelle de Charrière prend des
mesures pour s’adapter elle-même à la situation, et évite de mettre des vêtements trop délicats : « Qu’ai-je besoin d’une jolie robe, moi malpropre personne, cochonnée tous les jours par Mlle Miss ? », écrit-elle quand Miss a un
an et demi43. De la même façon pour son mari elle va faire « refaire le fauteuil de M. de Charrière. Miss salit tout. M. de Charrière ne l’en repousse pas
davantage. Il met un mouchoir sur ses genoux, c’est tout »44.
Bien que Miss ne soit plus guère mentionnée dans la correspondance
après 1801, tout porte à croire qu’Isabelle de Charrière a pu jouir de la douce
société de la petite chienne jusqu’à sa mort en décembre 1805. Nous trouvons
un dernier témoignage de sa présence, datant de février 1804, dans une lettre
de César d’Ivernois à Willem-René :
Mme de Charrière est toujours à peu près de même, tantôt assez bien, tantôt
un peu incommodée. Sans Mlle Forster, je pense qu’elle s’ennuierait passablement. Elle s’est mise à faire une partie d’échecs avec Mlle Louise et une
autre de trisept avec tout le monde. Elle joue mal ; M. de Charrière la gronde ;
Miss se promène sur la table, renverse et brouille cartes, fiches et jetons ;
Mme de Charrière en rit, Mlle Henriette fait sa longue mine, et les autres souffrent sans rien dire.45

« La teneur de leur vie est heureuse »
Ces chiens forment à eux tous comme une lignée. Souvent Isabelle de Charrière a dû faire des rapprochements entre les chiens qui ont accompagné les
41

Lettre 2010 à Jean-François de Chambrier du 8 mars 1799, O.C., V, p. 551.
Lettre 2005 de César d’Ivernois du 23 février 1799, O.C., V, p. 544.
43
Lettre 2133 à Caroline de Sandoz-Rollin du 25 avril 1800, O.C., VI, p. 61.
44
Lettre 2125 à Willem-René van Tuyll van Serooskerken du 9 avril 1800, O.C., VI,
p. 48.
45
Lettre de César d’Ivernois à Willem-René van Tuyll van Serooskerken du 17 février
1804. Voir Godet, Madame de Charrière et ses amis, t. II, p. 362.
42
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diverses périodes de sa vie. On en trouve un exemple dans une réponse à une
lettre de Willem-René, écrite après son retour en Hollande, et dans laquelle il
dit avoir été à Zuylen. En lisant ce passage, Belle se rappelle avec émotion le
château de sa jeunesse :
Tout l’article de Zuylen me touche au-delà de ce que je puis exprimer. Je n’y
puis penser sans attendrissement. J’avais oublié ma petite commode noire,
mais actuellement je la vois. J’avais oublié aussi la brûlure de Zéphir. Vous
avez pu raconter à ma belle-sœur [mère de Willem-René] le pot d’eau jeté sur
le feu de M. de Charrière (ou plutôt le nôtre. Nous nous y chauffions seuls),
quand je craignais les éclats du bois pour Miss. Si je pouvais être transportée
par les airs dans cette petite chambre verte. Ne parlons pas de cela.46

Ces animaux – et Miss en particulier – donnent un relief supplémentaire à
tout ce qu’elle fait, et elle tient à le mentionner dans ses lettres. Ils accompagnent ses lectures et ses écritures, d’où des taches d’encre par-ci par-là :
« C’est Miss, je crois, qui vient de passer sa patte sur mon papier »47. Ses
correspondants sont bien d’accord, ou tout au moins le comprennent et envoient aussi leur bonjour à la chienne, comme Julie de Chaillet dans une
lettre de juillet 1799 : « et puis bonsoir à toute votre chambre à commencer
par M. de Tuyll et à finir par Miss »48.
C’est aussi une responsabilité qu’elle ressent pour les animaux et les êtres
simples qui lui sont confiés et qui, pour leur bonheur, dépendent d’elle. Voici
comment elle le formule dans une lettre à Benjamin Constant :
Il y a des heureux auxquels on ne pense pas et qui n’y songent pas euxmêmes, ce sont les Jamant, les Zizi, une certaine Suzanne qui est dans cette
maison-ci depuis trente ans. Ces êtres ne se souviennent presque pas du passé,
ne se définissent que par le présent et ne prévoient pas l’avenir, mais comme
ils ont été, sont et seront bien nourris, bien traités, n’ayant que la faim et la fatigue qu’il faut pour manger et se coucher avec plaisir, c’est du bonheur qu’ils
ont et un bonheur soutenu. La teneur de leur vie est heureuse ; ils n’en savent
rien mais cela est.49

46

Lettre 2125, O.C., VI, p. 47.
Lettre 2093 à Willem-René van Tuyll van Serooskerken du 3 décembre 1799, O.C.,
V, p. 647. Voir aussi ill. 3.
48
Lettre 2060 de Julie de Chaillet du 17 juillet 1799, O.C., V, p. 600.
49
Lettre 1503 à Benjamin Constant des 8-9 décembre 1794, O.C., IV, p. 661. La
transcription présentée ici se lit : « ne se définissent pas le présent », ce qui semblerait
devoir provenir d’une erreur de lecture. Il n’a pas encore été possible de comparer au
texte du manuscrit.
47
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Ill. 3 : Lettre 2093 (fragment de la dernière page) du 3 décembre 1799 à son neveu
Willem-René, O.C., V, p. 647. Les taches sont dues à la patte de Miss.
Nationaal Archief, La Haye, coll. Van Tuyll van Coelhorst.
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La leçon que ces animaux ont le pouvoir de donner ne se limite pas à la correspondance et au réseau des intimes d’Isabelle de Charrière. Dans la même
lettre où elle explique que ce sont les chiens qui « prouvent que véritablement
ce que je reproche aux hommes comme une sottise, en est une », elle annonce
aussi que dans les Finch elle fera dire à l’un des personnages le « bon sens
des chiens »50. La parution de ce roman aura été retardée à cause de Miss51,
mais ces réflexions de l’auteure y ont trouvé leur place : ce sera Tom qui
prouve qu’« une certaine lenteur, une certaine mollesse d’esprit [est] naturelle aux hommes » ; « l’éditeur » enchaîne, commentant une citation de
Montaigne sur les chiens : « Si ce fait est vrai, le chien a précisément l’esprit
qui, selon Tom, manque à l’homme »52.

Beatrix Trompert-van Bavel a étudié le français à « l’Ecole pour Langues et Littérature » (School voor Taal en Letterkunde) à La Haye. Elle a été professeur de français
pendant plusieurs années. Prise d’un amour et d’un intérêt pour les écrits d’Isabelle de
Charrière elle est devenue membre de l’Association Belle de Zuylen en 1994. Elle est
membre du « Groupe de lecture » de l’Association et participe aux travaux de numérisation de la correspondance. Elle partage avec Belle l’amour des chiens.

Abstract:
In Isabelle de Charrière’s letters I had been struck by the way in which
she spoke about the dogs that had accompanied her during her life. I
got the idea to put together those places in her correspondence where
she is writing about them – starting by her first dog, Philax, and finishing by her last one, Miss. It was an interesting surprise to discover
that Monsieur de Charrière loved dogs as much as his wife did, and
that he is writing so nicely about them.

[
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Lettre 2072 à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres du 28 août 1799, O.C., V, p. 614.
On trouve d’ailleurs ici un chien qui possède à peu près les mêmes goûts que Miss :
« Le petit chien de votre mère m’a à moitié mangé mon Horace » (O.C., IX, p. 528).
52
Sir Walter Finch et son fils William, O.C., IX, pp. 555-556.
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Isabelle de Charrière, Georges Deyverdun,
Cagliostro and Goethe1, of course
While reading Kees van Strien’s article in the previous Belle de Zuylen Paper
– “Monsieur de Charrière travelling tutor to Belle’s brother Willem René”2 –,
the name of Georges Deyverdun, came back to my mind. I had read about
him in Cecil Courtney’s biography Isabelle de Charrière, and I knew that as
a travelling tutor to some English noblemen, he had paid a visit to Goethe.
Could this Georges Deyverdun possibly have been a colleague to Monsieur
de Charrière? Were the two acquainted and might they have influenced each
other? Why did Deyverdun visit Le Pontet? Questions which were for me
reason enough to dig further into the history of the rather unknown person of
Georges Deyverdun.
Deyverdun’s visit to Le Pontet
On pages 329-330 of his biography Cecil Courtney states:
The waters of Plombières had not really cured her; she was still ill and ready
to try a desperate remedy, going to Strasbourg in the spring of 1783 to consult
the celebrated Cagliostro. […] Cagliostro had not cured her; but he had shown
understanding and sympathy. Little else is known of this visit to Strasbourg.
[…]

He concludes the paragraph with this remark:
After her return from Strasbourg Isabelle de Charrière decided to spend the
early summer of 1783 at Chexbres, where she seems to have been alone, while
her husband was taking waters at La Brévine with Jean-Claude Bréguet, a taxcollector who lived in Colombier. At the beginning of August the Charrières
returned to Le Pontet, where they spent the rest of the year; the only notable
event was a visit from Georges Deyverdun, the friend of Gibbon and translator of Goethe’s Werther.

1

Interestingly, Monique Moser-Verrey shows in her recent book Isabelle de Charrière’s interest for Goethe (Isabelle de Charrière: salonnière virtuelle. Un itinéraire
d’écriture au XVIIIe siècle. Paris, Hermann, 2013, pp. 272-278).
2
In Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012), pp. 109-116.
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In a footnote Courtney specifies:
This visit by Jacques-Georges Deyverdun (1734-1789) in September 1783 is
recorded by Henri David de Chaillet in his journal. He is disappointed: “J’ai
eu l’occasion de faire sa connaissance. J’en suis content à divers égards. Il est
instruit et honnête. Mais est-ce bien le traducteur de Werther? Quoi? Rien de
prononcé, rien de fort, rien de bien net. Jamais une pensée qui ait besoin de
sortir. Rien qui laisse son aiguillon. Je l’aime, mais ce ne serait pas mon
homme”3. Deyverdun’s translation of Goethe was published in Maastricht in
1776.4

Before further zooming in onto the person of Deyverdun, who seems so suddenly here to appear in Courtney’s biography, it may be of some interest to
remember that Isabelle’s visit to Strasbourg took place in June 1783, which
can be inferred from a letter by Claude de Salgas to Isabelle, dated Geneva,
June 20th 1783:
Je souhaite que cette lettre vous trouve arrivée à Colombier mais je n’ose pas
trop m’en flatter. L’on dit que le Comte Cagliostro aime à retenir ses malades
auprès de lui, je ne sais si c’est tous ses malades ou seulement ceux qu’il a du
plaisir à voir. Je crains, ma chère madame, que ce dernier cas ne soit le vôtre
et que les plaisirs du Comte ne nuisent aux miens.5

In the Œuvres complètes we find the following comment:
Avec la comtesse Eleonore von Lamberg, Isabelle avait été sans doute l’une
de ses dernières patientes à Strasbourg, car après trois ans de séjour Cagliostro
quitta assez brusquement la ville au milieu de juin 1783.6

From Salgas’ letter we conclude that Isabelle went to Strasbourg also alone,
as Courtney already suspected. Had she been in the company of her husband,
3

Charly Guyot, La vie intellectuelle et religieuse en Suisse française à la fin du XVIIIe
siècle: Henri-David de Chaillet, 1731-1823. Neuchâtel, La Baconnière, 1946, p. 92.
4
C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, Voltaire Foundation/Taylor Institution, 1993. N. 5, p. 623 of O.C. II incorrectly states
1784 as the year of publication of this translation. According to its title page, the
translation of Goethe’s Die Leiden des jungen Werther was published in 1776 in
Maastricht by Jean Edmé Dufour et Philippe Roux, Imprimeurs et Libraires Associés,
with the title Werther. The catalogue of the Koninklijke Bibliotheek, National Library
of The Netherlands, suggests Berne as the place of publication. Which is not unlikely,
since during the 18th century quite a number of books was published under a faked
name and place of the publisher. Unfortunately the month of publication is unknown.
5
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Œuvres complètes, eds. Jean-Daniel Candaux
et al. Amsterdam, Van Oorschot, vol. II, 1980, p. 391 (O.C.).
6
O.C., II, p. 617.
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Claude de Salgas, being a longtime friend of both Charles-Emmanuel and
Isabelle de Charrière, would certainly have expressed himself otherwise.
Who was Georges Deyverdun?
Who was this Georges Deyverdun, who could so little please Monsieur de
Chaillet and who, since he is not mentioned earlier in the correspondence of
the Œuvres complètes, paid his sudden visit to Le Pontet in 1783? The Dictionnaire des Journalistes7 contains a helpful contribution about him by
Alain Juillard, which is due to his – in fact rather modest – contribution to
Edward Gibbon’s Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne (1768-1769).
Jacques Georges Deyverdun was born in Lausanne at the beginning of
October 1734. The family name is sometimes written as D’Eyverdun, sometimes as d’Yverdun or d’Yverdon and various other readings do appear. He
originates from a Lausanne family, which was considered to belong to the
nobility in the middle of the 16th century. His mother, Madeleine Tessonière,
was a cousin of Salomon Dayrolles, the secretary and friend of Lord Chesterfield. Although little is known about his upbringing, he was surely well educated and fluent in French, German and English.
In 1753 or shortly thereafter he became the lifelong friend of Edward
Gibbon (1737-1794), who would acquire world-wide fame with his History
of the Decline and Fall of the Roman Empire, published between 1776 and
1788. Because of his conversion to Catholicism in 1753, Gibbon was removed, that same year, from Oxford to Lausanne and there placed under the
tutelage of a reformed pastor.
In 1761 Deyverdun departs for Prussia, where he becomes governor of
the grandson of the margrave of Schwedt, a member of Prussia’s royal family. In 1765 he quits his job, probably because of an unrequited love and
leaves Germany. That same year Gibbon returns from his grand tour through
Italy and Rome, upon which Deyverdun joins him in London where, with the
help of Gibbon, he gets a job at the offices of the Under Secretary (Secrétaire
d’Etat).
On Gibbon’s recommendation, in 1769 Deyverdun is appointed to be the
travelling tutor of Sir Richard Worsley, with whom he leaves for the continent immediately thereupon. The following years he spends as travelling
tutor of several young aristocrats, among whom (according to Gibbon’s autobiography) Lord Chesterfield, Lord Middleton and Alexander Hume. In the
intervals between these tours, he stays with Gibbon in London.

7

Dictionnaire des journalistes (Oxford, Voltaire foundation and published online by
LIRE and Institut des Sciences de l’Homme, Lyon: http://dictionnairejournalistes.gazettes18e.fr). Some details about Edward Gibbon’s life were taken from
the article Edward Gibbon in the English Wikipedia, update June 13th, 2013.
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In 1776 his translation Werther appears. It is unknown whether he translated any other works.
Finally, maybe in 17828 or earlier, Deyverdun settles down in Lausanne.
Because of his declining health and spirits, he travels to Strasbourg in June
1783, for treatments by Le Comte Cagliostro9. On July 4th, 1789 he dies at
Aix-les-Bains, in Savoy, much regretted by Edward Gibbon, who had just
returned to Lausanne and to whom Deyverdun had bequeathed his home
named La Grotte.
Deyverdun’s connections to the Charrières
It is of course remarkable that Isabelle de Charrière and Georges Deyverdun
both were in Strasbourg in June 1783 to place themselves in the hands of
Cagliostro. Although there are strong indications that he and Isabelle had met
earlier (see below), the occurrence seems to have been a mere coincidence.
Deyverdun’s above-mentioned visit to Le Pontet, in September 1783, was
very likely a direct result of the meeting in Strasbourg.
It is only by accident, from Chaillet’s valuable diary, that we know about
this visit to Le Pontet. From Chaillet’s notes (“J’ai eu l’occasion de faire sa
connaissance”) one gets the impression that Deyverdun’s visit was seen as a
real event, to which Chaillet was invited especially. Ostensibly Deyverdun
was at that time primarily known as the translator of Goethe’s Werther, rather
than the friend of Gibbon, as he is nowadays often referred to.
In the correspondence of the Œuvres complètes, Deyverdun is mentioned
only twice. The first time in a letter by Charles-Emmanuel de Charrière to
Isabelle, written from Lausanne on the 16th, 23rd or 30th of May 1784, which
states within the dull recital of his visits: “J’ai été à la Cité. J’ai commencé
par Mme de Sévery, où j’ai pris le thé ; elle voulait me mener souper chez
Mlle Rieux où j’aurais trouvé MM. Gibon [sic] et D’Eyverdun”10. The second time, again in a letter from Charrière to his wife, dated July 14th,
1784: “J’allai à la Cité, chez M. D’Yverdun, chez Mme de Sévery, on
m’invita à force pour le lendemain, je refusai”11. Evidently he met with
Deyverdun only the second time. It seems that Monsieur de Charrière was
paying him only a complimentary counter-visit, whereupon no further contacts followed.

8

Juillard in the Dictionnaire des Journalistes, referring to the Dictionnaire historique
et biographique de la Suisse, mentions the year 1772, which is very unlikely, since
Deyverdun visits Weimar in the company of several English aristocrats in 1776. See
below.
9
Cf. a letter to Gibbon, June 10th, 1783, published in volume II of Edward Gibbon,
Miscellaneous Works. London, J. Murray, 18142.
10
O.C., II, p. 407.
11
O.C., II, pp. 417/418.
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Deyverdun and Madame de Sévery
Each time Monsieur de Charrière writes about a visit to Georges Deyverdun,
he also mentions Madame de Sévery. Catherine de Charrière de Sévery, née
de Chandieu (1741-1796) was married to Salomon de Charrière de Sévery
(1724-1793), a cousin of M. de Charrière. Cecil Courtney enters into these
connections, mentioning for instance that, at their invitation, the Charrières
stayed in Lausanne from March 24th to April 15th 177212. The day before their
arrival Catherine de Sévery made the following note in her diary:
Nous attendons Mme de Charrière. J’ai tout fait arranger pour elle. On a lu
une comédie d’elle chez Mme de Saint-Cierge. Corcelles l’a mise en pièces,
autant que la partie de son génie s’étendait, c’est-à-dire qu’il n’a critiqué ni le
fond de la pièce, ni l’enchaînement ; mais il a donné du ridicule à certains
mots isolés. Deyverdun est arrivé, qui a lu les deux derniers actes, et tâché
aussi de les ridiculiser. Il a cru briller et a donné dans la fatuité.13

Pierre and Simone Dubois, who quote the same passage in Dutch in their
biography, added a supplementary sentence, in which Catherine states that it
all was of an extremely low level14.
The play mentioned must have been Justine, written at the time of Le
Noble, but now lost.
The Deyverdun who showed up at Catherine de Sévery’s party was apparently a person in for a joke, who tried to amuse the guests, quite different
from the taciturn one described by Chaillet; most likely Deyverdun was not
yet ill at that time. Moreover it becomes clear that he did not spend all of his
time in England during these years and that he must have been a close friend
of the Séverys, since his arrival is mentioned like an ordinary occurrence.
About the Charrières’ more than three-week stay in Lausanne, which was
in fact an ongoing stream of parties and dinners, Courtney states: “She seems
to have met more or less everyone in Lausanne society”15. No doubt Isabelle
met Georges Deyverdun as well during these weeks, and Deyverdun must at
that occasion have been very well aware who the lady was whose early play
he had tried to ridicule some days before. It is therefore very likely that they

12

Courtney, Isabelle de Charrière, p. 298. For more information about Catherine de
Sévery, see Anne-Marie Lanz’s Master thesis entitled Dans le fleuve de l’oubli :
Journal de Catherine de Charrière de Sévery and discussed in Suzan van Dijk, “Travaux de maîtrise et recherches charriéristes”, in Belle de Zuylen Papers 5 (2010), pp.
135-142.
13
Courtney, Isabelle de Charrière, p. 131.
14
Pierre H. and Simone Dubois, Zonder Vaandel. Belle van Zuylen, 1740-1805, een
biografie. Amsterdam, Van Oorschot, 1993, p. 358.
15
Courtney, Isabelle de Charrière, p. 300.
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were both reminded of their first meeting when they met again in Strasbourg
in 1783.
Deyverdun’s visit to Weimar
Deyverdun’s connection with the famous author he translated also boils down
to a one-time visit. On October 27, 1776 Goethe noted in his diary: “Dined
with the (Duke Carl August), Chesterfield Stanhope, Hume and de Yverdun”16. It may be that this visit was mainly aimed at the Duke of Weimar and
that Goethe participated at the dinner, solely because he was at that time also
the tutor of the Duke of Weimar.
The gentlemen in Deyverdun’s company were: Philip Stanhope, 5th Earl
of Chesterfield (1755-1815) and Alexander Hume, Baron of Berwick (17501781). Goethe himself was born in 1749 and Duke Carl August in 1757, so
the table hosted four young contemporaries, among whom Deyverdun, born
in 1734, might have seen himself as an elderly person of lower rank. Moreover, from Chaillet’s characterisation he does not emerge as a talkative person,
which may have led him to not mention his translation at all.
It may also be that the translation was still to be published at that time.
Should he have said a word about it, Goethe would certainly have commented on it in his diary. Throughout his life Goethe was much interested in translations of his work. Late autumn 1779 Goethe, here acting as a sort of travelling tutor, together with Duke Carl August and some other persons, made a
journey through Switzerland. In a letter to Frau von Stein, dated Geneva,
November 2nd, 1779, he writes:
That the French have also been enchanted by my Werther, I had not surmised,
they pay me many compliments, and I assure them that I had not expected
this. They ask me whether I intend to write more such things, and I answer:
May God save me that I be trapped to write and to be able to write such a
thing once again.17
16

“Zu Tisch mit (Herzog Carl August) Chesterfield Stanhope Hume und de Yverdun”. Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und
Gespräche. II. Frankfurter Ausgabe (FA), Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker
Verlag, 1997, vol. 2, p. 67. In his diaries Goethe used the astronomical sign for the
planet Jupiter instead of writing down the name of Carl August, Duke of Weimar.
Due to the different spelling of the name of Deyverdun, the editors of the Frankfurter
Ausgabe did not recognize Deyverdun here as the translator of Goethe’s Werther,
although they mention him as such in a comment on page 863 (Translations of German texts in this article are mine).
17
“Dass man bey den Franzosen auch von meinem Werther bezaubert ist hätt ich mir
nicht vermuthet, man macht mir viel Complimente, und ich versichre dagegen dass es
mir unerwartet ist, man fragt mich ob ich nicht mehr dergleichen schriebe, und ich
sage: Gott möge mich behüten, dass ich nie wieder in den Fall komme, einen zu
schreiben und schreiben zu können” (Goethe, p. 217).
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So even while being in the area, Goethe did not have a clue that three years
before he had dined with the very man who provided this translation, which
was at that time so much appreciated in the French-speaking part of Switzerland and Alsace18.
About the influence of this translation Hans-Jürgen Malles writes in the
Goethe Handbook:
In 1776 already two translations into French came out, one by a German Karl
Siegmund von Seckendorf (Les Souffrances du jeune Werther), the other by
the Dutchman [sic] George Deyverdun (Werther). Especially the translation of
Deyverdun, dominating until the end of the century19, contributed to rank the
young Goethe among the contemporary authors in Europe and to supply the
German literature again with an international radiation after such a long
time.20

To conclude
More striking than some of the situations described above is perhaps the fact
that within the framework of so simple a story as the visit by a relatively
unknown person to Le Pontet, such a wide range of persons do appear on the
scene. Persons who have, one way or another, known and influenced each
other and have, to a greater or lesser extent, all left their traces in history.
Isabelle de Charrière certainly did not consider herself at the centre of this
network, but each of the persons she knew will have had some influence on
her and consequently on her writings.

18

Cf. Goethe, p. 863.
According to the catalogues of the Bibliothèque nationale de France and of the KB
National Library of the Netherlands, other editions of Deyverdun’s translation came
out in 1791, 1792, 1794 and 1797. For Seckendorf’s translation no other editions are
mentioned before 1800. A third translation was perhaps not less dominating: PhilippeFrançois Aubry’s Les passions du jeune Werther, first published in Mannheim in
1777, then in Paris in 1786 and 1793, and also in London 1792 (source again catalogue BnF).
20
“Schon 1776 kamen zwei Übersetzungen ins Französische heraus, die eine von dem
Deutschen Karl Siegmund von Seckendorf (Les Souffrances du jeune Werther), die
andere von dem Holländer George Deyverdun (Werther). Vor allem die bis zum Ende
des Jhs. dominierende Deyverdunse Übertragung trug dazu bei, dem jungen G. einen
exponierten Rang unter den zeitgenössischen Autoren in Europa zu verschaffen und
der deutschen Literatur nach langer Zeit wieder zu übernationaler Ausstrahlung zu
verhelfen” (Goethe-Handbuch, eds. Bernd Witte et al. Stuttgart-Weimar, Verlag J.B.
Metzler, 1998, vol. 4/2, p. 1069).
19
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Résumé :
En septembre 1783, Georges Deyverdun rendit visite aux Charrière
au Pontet, à la suite d’une rencontre avec Isabelle en juin de la même
année à Strasbourg où ils avaient tous les deux consulté Cagliostro.
Ami d’Edward Gibbon, Deyverdun accompagna pendant quelques années des jeunes nobles anglais dans leur Grand Tour. C’est en cette
qualité de gouverneur qu’il rendit visite au duc de Weimar et à Goethe
en 1776, l’année même où il traduisit Die Leiden des jungen Werthers
de ce dernier.
Cet article éclaire la vie et la personnalité de Deyverdun, mentionne une rencontre en 1772 avec les Charrière par l’intermédiaire de
Madame de Sévery et donne des informations sur son séjour à Weimar.

[

In memoriam Raymond Trousson
Raymond Trousson nous a quittés le 25 juin dernier. Il était né le 11 juin
1936.
Spécialiste du siècle des Lumières, Raymond Trousson a beaucoup publié
– en particulier aussi sur Isabelle de Charrière : sa biographie intitulée Isabelle de Charrière. Un destin de femme au XVIIIe siècle (1994) vient tout
juste de connaître une réédition. Il a procuré une édition de certains textes de
Charrière dans Romans de femmes du XVIIIe siècle (1996), et publié de nombreux articles parmi lesquels des contributions à la Lettre de Zuylen et du
Pontet – résultant pour certaines de conférences données au Château de Zuylen ou dans la Salle Belle de Zuylen à l’Université d’Utrecht.
Jean-Daniel Candaux a rendu hommage au défunt devant la Société J.-J.
Rousseau par un texte qu’avec son autorisation nous reprenons et complétons
ici.
Nous sommes dans le deuil: Raymond Trousson s’est éteint à l’hôpital de
Bruxelles où il était soigné depuis plusieurs semaines. Avec lui disparaît un
des meilleurs connaisseurs du XVIIIe siècle et l’un des plus grands spécialistes de la vie et de la pensée de Jean-Jacques Rousseau.
Raymond Trousson avait une force de travail peu commune. Durant plus
d’un demi-siècle, tout au long de sa brillante carrière à l’Université libre de
Bruxelles et de ses prestations au sein de l’Académie royale de langue et de
littérature françaises, il a publié sans relâche des ouvrages, des éditions, des
recueils de valeur, se montrant à l’aise non seulement avec les grands auteurs
du siècle des Lumières, mais également avec leurs émules immédiats et leurs
plus lointains successeurs : Louis-Sébastien Mercier, Bernardin de SaintPierre, Isabelle de Charrière, Grétry, Lamartine, Stendhal, Victor Hugo, Balzac, Michelet, Anatole France...
Il ne craignait pas de faire également œuvre de défricheur, consacrant à la
fois une étude biographique et une édition de textes à des auteurs appréciés
seulement de quelques fins connaisseurs, tels Antoine-Vincent Arnault ou
Jean-Guillaume Viennet.
Cette envergure cosmopolite s’accommodait fort bien de l’intérêt (voire
de l’amour) qu’il portait à son pays, la Belgique, dont il ne cessa de mettre en
valeur les meilleures têtes littéraires, éditant Charles De Coster, Georges
Eekhoud, Iwan Gilkin ; consacrant des travaux souvent importants à Michel
De Ghelderode, à Charles De Coster encore, à Robert Frickx, à Charles Van
Lerberghe.
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Mais je crois ne pas trahir la confiance que m’avait faite Raymond Trousson en disant que la Suisse était devenue en quelque sorte sa seconde patrie.
Son premier grand livre, Le thème de Prométhée dans la littérature française,
avait été publié chez Droz en 1964. Une quinzaine d’années plus tard, Raymond Trousson rencontrait Michel Slatkine, devenait son ami pour la vie,
mettait ses multiples compétences, ses relations et ses talents d’organisateur
au service de la maison Champion, qui connut alors un second âge d’or. En
ces mêmes années, Raymond Trousson se prit véritablement de passion pour
Jean-Jacques Rousseau, lui consacrant des dizaines de travaux, devenant
membre à vie de notre Société, se liant d’autre part, et d’une amitié également indéfectible, au grand rousseauiste de Neuchâtel, Frédéric Eigeldinger,
signant avec lui en 1996 et 1998 ces ouvrages incontournables que sont le
Dictionnaire et la Chronologie de Rousseau et couronnant son engagement
au service du « citoyen de Genève (et communier de Couvet) » en mettant sur
pied avec l’ami neuchâtelois et en publiant chez Slatkine une nouvelle édition
des œuvres de Rousseau, édition véritablement complète puisque les lettres
cette fois-ci n’en étaient pas écartées, et qui fut présentée au public dans la
maison natale de Rousseau le jour même de l’anniversaire du 28 juin. La
Suisse sut reconnaître la valeur de cet engagement et Raymond Trousson
reçut en 2010 un doctorat honoris causa de l’Université de Neuchâtel.
Raymond Trousson avait été invité à prendre la parole, de Brest à Bergame, dans tous les colloques de l’année du tricentenaire. Il réussit à remplir
brillamment ses engagements jusqu’à la fin du mois d’août quand une chute
stupide, dans sa rue, le priva soudain de sa mobilité – raison pour laquelle il
n’avait pu participer en personne au colloque Rousseau – Charrière : regards
croisés qui se tenait fin août. Son texte1 a été lu par Alain Cernuschi.
L’immobilité forcée déclencha bientôt une série fatale d’accidents de
santé de plus en plus graves. Il a veillé jusqu’au matin de son décès à la correction des dernières épreuves de quelques ouvrages qu’il avait sous presse et
il est mort en philosophe.
Son souvenir ne nous quittera pas.
Jean-Daniel Candaux

[

1

Raymond Trousson, « Deux Neuchâtelois au concours de l’Académie française en
1790 : Isabelle de Charrière et François-Louis d’Escherny », in Cahiers Isabelle de
Charrière 7 (2012), pp. 27-40.

Crissman Taylor

Playing Belle and Boswell
There has been a cooperative project since last year between the reading
group of the Genootschap Belle van Zuylen and Utrecht musicians Crissman
Taylor (mezzo-soprano) and Maaike Peters (cello). The idea was to create a
musical-literary performance based on the letters between Belle van Zuylen
and James Boswell. The piece continues to develop and will also be presented on other occasions in 20141.
I have been interested in Belle de Zuylen for many years, often bicycling
to her castle for a day out. Last year, I had taken out some small volumes
about her from the library and stumbled across references to James Boswell’s
letters to her. I ordered F.A. Pottle’s book Boswell in Holland, which includes their correspondence, and was immediately charmed by their animated
interactions. Possessing already Belle’s songs in my library, an idea began to
form in my mind of how music and the texts of the letters might be combined
in a performance.
It was a challenge and a pleasure to select letters and put them in order to
tell a story without adding anything extra. Reading them set my mind on fire,
and I found myself spending many sleepless hours with them unable to stop
reading. I quickly found that I needed more information, which is what
spurred me to search for help and to send questions to Huygens ING. When
Suzan van Dijk contacted me I was delighted. Her suggested first visit to the
reading group of the Genootschap set off a spark. Their enthusiasm inspired
us. What a fantastic luxury to have such learned people who were willing to
work with us to develop the piece! It meant that we could more quickly turn
our minds to the musical aspects.
To do our work well, without projecting our “modern” interpretations on
her words, we needed the expert help of the reading group. There were many
drafts, which the reading group enhanced and corrected on request. They read
some of them out loud with us, were there for us to compare translations to
the original texts, to reflect on the order that we had chosen for the letters and
diary, and to help with the program notes. The first try-out was in my attic
space in Utrecht as part of the Gluren bij de Buren festival, where musicians

1

See also the announcement in Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 7 (2012), p. 164.
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open their studios to the public. The Genootschap’s Joop de Vries agreed to
read Boswell, which he carried out with aplomb!
In April 2013, for the yearly meeting of the Genootschap at the Gobelin
Zaal of Castle Oud Zuylen, the piece was greatly expanded to include more
music and text and was performed with the addition of baritone Robert Hoving as Boswell. A further shortened version provided the closing event of the
European COST Conference on Female Authorship in Europe at Huygens
ING in June 2013. This sparked some interest from the delegates present to
consider undertaking similar projects featuring other writers.
In order to focus on text, the ensemble decided to not go the common
route of trying to be purely “authentic” in an early music sense. We decided
instead to create some new pieces based on the original texts. Belle’s songs
were included, in arrangements for voice and cello alone. The juxtaposition
of her songs with certain letters allowed the music to add emotional depth or
comical commentary. For instance, when Boswell berates her for her “libertine sentiments” she writes of her feelings of betrayal, and also asks him not
to forget the best moments together. For instance, the words of her song
“Douce retraite” contain allusions to both of these sentiments asking the
lover, despite their differences, to remember “the most beautiful moments” of
their love. When she berates Boswell for his fickleness in love, the love triangle in her song “Lise aimoit” adds color to her sarcasm. To create a dialogue or contrast, we wove some of her music through excerpts from Boswell’s diaries, which were also set to music. Boswell admits to a love of
Scottish folk song, so we included some of a romantic or mocking nature as
needed. In addition, through the Early Music department at the conservatory
we found a young composer to write a substantial monologue aria for Boswell in the style of C.P.E. Bach.
Robert Hoving plays Boswell. He says: “Boswell is a manly man. His
unabashed arrogance and his sharp wit make him so much fun to play. He is
also very erratic in his moods, and quite a drinker, which gives a wide scope
for drama. The aria that our composer Tim Veldman created for me to sing is
based on poems taken from his diary. It is a good addition to the theatre piece
as it shows Boswell’s many-sided character”.
Boswell first makes fun of himself in these poems, where he describes his
hangover from a late night out, and describes himself as “more lazy than
swine”. He then dips into one of his darker moods, berating himself for lacking that “internal force that makes a man move steady in his course”. This is
followed by a joyfully manic allegro to finish the aria in which he starts all
over to drink and be merry.
Maaike Peters plays Belle in the project, as well as accompanying on the
cello. She says: “It is unique for an instrumentalist to work on text. Playing
music is a form of communication that I am used to. The new challenge was
to take on a speaking role. You have then a double role where you have to
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stand behind the character of Belle, as well as perform your usual role as
cellist. Belle must have been very locked up by her life style, yet she uses her
mind to find freedom. It would have been possible for her to fit in to a totally
different era. Belle’s thoughts seem way ahead of her time, as, for instance,
when she talks about never wanting to marry”.
We wanted to let Belle speak authentically in a way that would be intriguing for people who did not know all about her. By picking only the letters
between Boswell and Belle, using no narration, we thought create a window
into her life that could allow the public direct access to her spirited writing
without being overwhelmed by the scope of her oeuvre or all her biographical
details. In these letters, now edited and enhanced by musical commentary, we
can see two great minds sparring, in their own words.

Ill. 1: Performing at Zuylen Castle April 2013:
Crissman Taylor, Maaike Peters, Robert Hoving.

Els Rutten

The Dutch Isabelle de Charrière
Association’s travelling to Switzerland
Connections between Swiss and Dutch Charriéristes have been going on
recently. The 9th of September 2013 twelve members of our association
travelled to Switzerland. The main purpose of this journey was a visit,
together with members of the Swiss association, of the exhibition “Sa
Majesté en Suisse, Neuchâtel et ses Princes Prussiens”, in the Musée d’Art et
d’Histoire in Neuchâtel1. Moreover we wanted to follow in the footsteps of
two Dutch travelers who had preceded us in the 18th century: Isabelle de
Charrière’s nephew Willem-René van Tuyll van Serooskerken and Nicolas
Warin, whose travelling tutor Charles-Emmanuel de Charrière had been in
17662.
We enjoyed Switzerland, first in Spiez, where Marieke Frenkel, who
together with Sabine de Raat had been the wonderful organizers of the trip,
received us in a 17th-century chalet. Firewood built and restored with great
love, it was a perfect starting point, offering a magnificent view on the
Thunersee in the distance.
From Spiez we travelled to Lauterbrunnen. Following Nicolas Warin’s
track we walked to the impressive Staubbachfall, described in his Journal of
June 29th-July 2nd, 1766. In this period Warin made a “grand tour” through
Europe guided by Monsieur de Charrière, Belle van Zuylen’s future husband.
Warin kept a rather accurate diary of this journey from which Madeleine van
Strien read us on site. In Lauterbrunnen we also visited the Talmuseum, that
offers an interesting view on the often hard life in the past in such a mountain
valley. En passant we discovered there an image of the wooden bridge (now
disappeared), described by Warin in his Journal:
Proche du village de Lauterbron [Lauterbrunnen], on passe par un pont
construit de sapins ronds sous lequel un torrent qui coulant par le haut du
rocher forme de belles cascades par les rocs qu’elles doivent passer et des

1

See Elisabeth Crettaz, “‘Sa Majesté en Suisse’. Neuchâtel, la Prusse et les femmes à
l’époque des Lumières”, in Cahiers Isabelle de Charrière 7 (2012), pp. 152-159,
2
Kees van Strien, “Monsieur de Charrière travelling tutor to Belle’s brother WillemRené”, in Cahiers Isabelle de Charrière 7 (2012), p. 111.
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sapins qu’elle a enlevés, se jette avec un bruit effroyable tout en écumant dans
la branche de la Lutschine, qui, passant par Lauterbrunnen, est nommée, si je
ne me trompe, blanche Lutschine.

Ill. 1: Staubbachfall; Madeleine van Strien-Chardonneau quoting
Nicolas Warin (Photo Karel de Raat).

On the next day, after a short visit of Bern we travelled to Neuchâtel. At the
end of the afternoon Mrs Wiebke Llach welcomed us in her house and garden
in Hauterive, where also other members of the Association Suisse made an
appearance. Enjoying Swiss wines and exquisite bites the acquaintance was
renewed in a lively gathering.
In Neuchâtel focus was on the exhibition “Sa Majesté en Suisse”. Dr.
Elisabeth Crettaz, commissionnaire scientifique of the exposition, was our
guide – first through 18th-century Neuchâtel: the Hôtel de Ville with its
imposing classicistic architecture inspired by the Greek temples in Paestum;
the new Faubourg with its beautiful 18th-century patrician houses, one of
them belonging to Monsieur (le Grand) Pourtalès, and of course the majestic
Hôtel Du Peyrou.
Thereupon Mrs Crettaz showed and commented the exposition in the
Musée d’Art et d’Histoire. The Prussian sovereigns, who ruled 150 years
over Neuchâtel, are shown in all their glory. In particular the pomp and
circumstance of Frédéric-Guillaume III’s entry to the city, 12th of July 1814,
is the starting point of the exhibition. Next to the rich court life in the 18th and
19th century there is much attention for Neuchâtel as a commercial town.
Being a centre of the printed cotton industry the town attracted many
different talents, among those many “enlightened minds”. One of them was
Isabelle de Charrière. With her literary and political works she became a
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source of inspiration for a circle of men and women around her. Two of her
portraits and original documents of her hand do testify to this.
The most important woman in this exhibition is not Isabelle de Charrière
however, but Salomé de Gélieu (1742-1820). She was not only an aunt of
Charrière’s young friend Isabelle de Gélieu, but also the governess of Louise
von Mecklenburg-Strelitz, who would marry Frédéric-Guillaume III. Queen
Louise died young, in 1810, and one of the items in the king’s entry to
Neuchâtel, was a visit to the former governess of his wife: he gave her a
cashmere shawl that had belonged to the queen – thus honoring her role as an
educator. Isabelle de Charrière was of course aware of her existence: and
mentions her in letters exchanged with her Swiss friends3. Charrière herself is
also present in the comprehensive book which is available and covers many
subjects of the exhibition4.

Ill. 2: Elisabeth Crettaz guiding the visitors in the Hôtel de Ville,
Neuchâtel (Photo Rob Gielen).

3

Cf. for instance: letters 1005 (to Henriette L’Hardy, April 1st-9th 1793, O.C., IV, p.
24), 1480 (to Henriette L’Hardy, November 1st 1794, O.C., IV, p. 627), 1912 (to L.F.
Huber, April 5th-6th 1798, O.C., V, p. 432), and 2290 (from Isabelle de Gélieu, April
17th 1801, O.C., VI, p. 264). The potential connections or rivalries between these two
influential educators are not discussed here. The subject seems to be an interesting
one.
4
Elisabeth Crettaz-Stürzel and Chantal Lafontant Vallotton (eds.), Sa Majesté en
Suisse. Neuchâtel et ses princes prussiens. Neuchâtel, Editions Alphil, 2013.
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Mrs Crettaz concluded this day with a conference about an enigmatic portrait
(a copy, the place and date are uncertain) of Friedrich the Great of Prussia, on
the one hand an “enlightened” thinker, on the other hand unappreciated in
Neuchâtel because of his fiscal laws.
The theme of the last day was the journey made by Willem-René van
Tuyll van Serooskerken in 1799. He stayed for 9 months with his aunt in
Colombier. In a letter to his mother (August 9th 1799) he describes a trip he
made to the Col de la Tourne from Colombier. With our walk to the Rocher
des Tablettes, on top of the Col, we followed his track. We did admire, as he
did, the magnificent view over the three lakes. A rising mist unfortunately did
not permit a view on the majestic alpine panorama5.
Via Le Locle, where we visited the house of one of the first horlogers,
Dubois, also visited by Willem-René, we continued to the nearby Col des
Roches. Willem-René describes how he visited there three subterranean
mills: “Il y a trois moulins les uns dessus les autres. Le dernier est le plus
effrayant. On voit l’eau se perdre dans un gouffre avec un bruit épouvantable.
Les échelles pour y aller sont excessivement mauvaises ….”6. Led by a guide
we descended (now by well-lit iron steps) into that wet depth. Le Locle’s
inhabitants did work here since the 18th century in infernal racket and
darkness on three underground mills driven by the water of a river plunging
down. An inhuman task filling us with awe and horror. So we joyfully
greeted daylight again.

[

5

This letter has been published by Madeleine van Strien-Chardonneau in: “WillemRené van Tuyll van Serooskerken en visite à Colombier (mai 1799 - mars 1800).
Documents inédits”, in Cahiers Isabelle de Charrière 5 (2010), pp. 107-111.
6
See the complete text, as well as pictures showing the subterranean mills, in the
article mentioned n. 6: pp. 108-109.
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40th anniversary of the “Genootschap Belle de Zuylen”
The year 2014 will mark the 40th anniversary of the Belle van Zuylen Association. Festivities are being prepared for the first weekend of May, in collaboration with Zuylen Castle and the Noord-Hollands Archief, Haarlem. Here
many archival materials related to Belle van Zuylen and the Association are
preserved. An exhibit of some of these materials is being prepared and several members of the first hour will participate in a round-table meeting to discuss the Association’s past and present accomplishments. There will also be a
lecture and musical performances. Early in 2014 all members will receive
more detailed information on the definitive program and on registration procedures. The board is hopeful that current as well as prospective members
will want to seize the opportunity to celebrate the Association’s strengths.
Les quarante ans de l’Association : découverte de ses archives
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière1, nous nous occupons activement du classement des archives de l’Association, qui avaient longtemps
séjourné dans les greniers du Château de Zuylen. Depuis 2005 il avait fallu
procéder à divers déplacements, ce qui a fait que l’ordre dans lequel elles ont
dû se trouver autrefois n’avait pu être respecté. Aux Archives de Haarlem,
qui les ont accueillies, nous tentons de le rétablir et de faire en sorte que des
chercheurs puissent s’y retrouver, et surtout que nous-mêmes en tant que
membres soyons plus familiers avec notre passé commun.
En effet, il est clair que, dû à la succession de bureaux consécutifs, la
mémoire de l’Association risquerait de se perdre : en examinant ces séries de
dossiers on n’arrête pas de faire des découvertes. Il est en particulier assez
émouvant de voir comment durant les années 80 et 90 des membres ont été
actifs en collectionnant des articles concernant Isabelle de Charrière et ses
écrits, tels que paraissant dans des journaux de tous ordres et de toutes provenances. Ce qui, par exemple, nous renseigne maintenant sur la longévité des
intentions de Geert van Oorschot et par conséquent de sa persévérance : dès
les années 1950 il avait déjà annoncé son projet de publier « Belle de Zuylen ».
Nos activités de classement sont en rapport aussi avec le quarantième
anniversaire de la Genootschap Belle de Zuylen, qui s’annonce pour 2014.
Nous prévoyons de le célébrer au mois de mai, lors d’une journée festive au
Château de Zuylen, et de consacrer également une journée à la commémora1

Ce travail se poursuit grâce à l’aide de deux membres de l’Association, Jan Willem
Aschenbrenner et Daniel Beuman, sous la direction de l’archiviste Godelieve Bolten
et avec la collaboration de Suzan van Dijk. Voir aussi l’annonce dans le Cahier Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Paper 7 (2012), p. 163.
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tion de notre propre passé. Celle-ci aura lieu dans le bâtiment des Archives de
la province de la « Hollande du Nord » à Haarlem, qui héberge les documents.
Ces documents ne se présentent pas uniquement sous la forme de papier
imprimé. Nous possédons aussi une importante documentation photographique, ainsi que des bandes sonores. Le bureau de l’Association se propose
d’en montrer et de faire écouter une sélection lors de cette journée, à laquelle
nous serons notamment heureux d’inviter aussi ceux et celles qui sont
membres de longue date. Ils pourront peut-être aider à identifier certains
événements ou personnes présentes sur les documents photographiques ?
Des renseignements plus précis et des invitations seront envoyés à temps,
et seront également affichés sur le site de l’Association : www.belle-vanzuylen.eu.
Le Noble: 1763 – 2013. Une nouvelle traduction en néerlandais
En 2013 nous fêtons le 250e anniversaire du Noble. C’est en 1763 que parut à
Amsterdam le premier texte imprimé de Belle de Zuylen : Le Noble, conte
moral. La date « août 1762 » sur la page de titre était due à un retard dans la
parution du Journal étranger combiné avec l’Année littéraire. Quelques mois
plus tard le texte fut également présenté dans une édition séparée.
Pour célébrer cette date la Maison Van Oorschot a bien voulu répondre à
la suggestion émise par l’Association Isabelle de Charrière, de présenter une
nouvelle traduction – sous le titre De Edelman. Elle a été réalisée par Rosalien van Witsen, elle-même également membre de l’Association. Nous
sommes très heureux de pouvoir présenter au public néerlandais cette version
(voir aussi p. 160).
On peut rappeler que ce n’est pas la première fois que ce texte paraît en
néerlandais, sous ce même titre. Dès 1961, bien avant l’existence des Œuvres
complètes (1979-1984), il fut publié sous forme de feuilleton dans le quotidien Nieuwe Rotterdamsche Courant. Anke Smit en était la traductrice; le
texte était précédé d’une introduction signée Joke Kool-Smit, sœur de la
traductrice et une des féministes les plus connues de cette époque.
En 1975 la maison Meulenhoff (Amsterdam) publia une autre traduction,
par Robert Egeter van Kuyk. Celle-ci a été revue à la lumière de la nouvelle
édition du texte français, par R. de Jong-Belinfante, et a vu le jour en 1986
dans le volume intitulé Alles of niets (Tout ou rien), qui contenait également
des traductions de Lettres de Mistriss Henley, Lettres écrites de Lausanne et
Caliste.
La présente traduction par Rosalien van Witsen (traductrice entre autres
de George Sand et Mireille Best, Charles Dickens et Robert Stevenson) est
précédée d’un essai de Nelleke Noordervliet (écrivaine, membre de
l’Association) intitulé Volg je eigen weg (Suivre son propre chemin). Dans
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une postface Kees van Strien présente brièvement les documents trouvés dans
des archives privées hollandaises (publiés en détail en 2005), qui illustrent la
façon dont Le Noble avait été reçu par les contemporains compatriotes de la
jeune auteure.
Le Musée de l’Histoire littéraire néerlandaise (Letterkundig Museum) a
présenté une petite exposition montrant ces divers textes et documents, y
étant inclus l’exemplaire du Noble sur lequel avait travaillé Philippe Godet à
la fin du XIXe siècle, et qui appartient maintenant à la Bibliothèque Royale à
La Haye.
Utrecht and Belle de Zuylen
Sometimes we notice that the modern network surrounding Belle de Zuylen
is much larger than we might have imagined. In particular Utrecht inhabitants
often feel concerned by their famous fellow townswoman.
Recently we received a message sent by a (male) inhabitant of the city,
who not only is aware of and fascinated by a number of strong and brave
women who marked Utrecht’s history – such as Anna Maria van Schurman,
Hendrikje Vink (both 17th century) and of course Belle de Zuylen –, but who
had also found out that there was a connection between himself and the latter!
Living in a house (Keistraat 7) quite near to Kromme Nieuwegracht 3 (the
townhouse where the Van Tuyll family lived during winter), Ronald de Kreij
found, when studying the sale deeds, that one of the previous owners of the
house was “hoog ed: geb: jonkvrouwe Isabella Agneta van Tuyll van
Serooskerken”! Even more: the house Keistraat 9 had been owned globally at
the same time by Frederick Christiaan Reijnhard Baron van Reede, the husband of Belle’s favorite cousin Annebetje. This seemed to have been part of a
scheme...
Some problems however: the question how the biographers could have
been unaware of this? And the fact that the contract was signed September
18th 1771, Belle de Zuylen having married and become Isabelle de Charrière
in February of that same year? And of course how to explain the absence of
her 3rd name Elisabeth?
After some discussion involving also Nettie Stoppelenburg of the Utrecht
Archives (HUA), it appeared that the owner of Keistraat 7 had not been “our”
Isabella Agneta, but her aunt who indeed had only these two first names. She
died in 1800 – as Isabelle de Charrière herself mentions briefly in a letter to
her nephew Willem-René (April 9th 1800).
Although Ronald de Kreij may feel disappointed about his being only indirectly linked to the most famous author of Utrecht, the “Genootschap” is
happy not only to know more about her family, but also to notice this degree
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of fame reached by Belle de Zuylen: an Utrecht inhabitant feeling honored by
the mere fact of living in a house which had belonged to her!
Prochaines livraisons
Pour le Cahier de 2014, nous avons choisi comme thème : Isabelle de Charrière, écrivain politique. Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière a suivi de près
les événements politiques qui ont secoué l’Europe de la fin du XVIIIe siècle,
en particulier dans les pays qui lui sont chers : les Provinces-Unies avec le
mouvement patriote qui se solde par un échec en 1787, et la création de la
République batave en 1795 ; la France, où aux espoirs suscités au début de la
Révolution succède la Terreur, puis l’ascension de Napoléon Bonaparte ; la
Suisse qui devient république helvétique en 1798.
Pamphlets, essais, romans, théâtre, correspondance de l’écrivaine sont
nourris d’une réflexion critique sur les pouvoirs en place, accompagnée d’une
interrogation critique sur les qualités requises de celui ou ceux qui exerce/nt
ce pouvoir. Si l’attitude d’Isabelle de Charrière devant la Révolution française est bien documentée grâce, entre autres, à l’anthologie d’Isabelle Vissière, Isabelle de Charrière. Une aristocrate révolutionnaire. Ecrits 17881794 (1988), c’est moins le cas pour le mouvement patriote néerlandais et les
essais des Observations et conjectures politiques (1787-1788), consacrés
respectivement aux Provinces-Unies et à la France mériteraient, par exemple,
une lecture croisée. Des chercheurs suisses (V. Pasche, M. Moser-Verrey, D.
Tosato-Rigo) se sont intéressés aux prises de position de l’écrivaine quant
aux affaires neuchâteloises. Nous aimerions dans cette livraison pouvoir
mettre en regard les points de vue d’Isabelle de Charrière sur les « révolutions » qui ont bouleversé sa terre natale, la Hollande, sa patrie culturelle, la
France et son pays d’adoption, la Suisse.
Dans le 10e Cahier Isabelle de Charrière, prévu pour 2015, nous aimerions discuter la réception de ses écrits telle qu’elle a eu lieu aux XIXe et XXe
siècles. Ceci pourra nous amener à regarder dans un certain détail les activités de Philippe Godet et l’impact qu’elles ont eues en Hollande – où Godet
venait faire des conférences et où des auteurs de grande renommée connaissaient les écrits charriériens – et ailleurs. Pour les autres pays d’Europe, on
pourra se demander notamment si l’enthousiasme de Sainte-Beuve pour les
romans et pour la correspondance d’Isabelle de Charrière a été « exporté » et
a eu de l’influence ailleurs qu’en France.
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