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Jean-Jacques Rousseau et  
Isabelle de Charrière : regards croisés 

 
 
L’année 2012 aura été marquée, un peu partout dans le monde, par les nom-
breux colloques, expositions et spectacles célébrant le tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau. Les Cahiers Isabelle de Charrière se 
joignent à leur manière à cet anniversaire, tant il est vrai que Rousseau 
s’avère significatif à plus d’un titre pour qui s’intéresse à Isabelle de Char-
rière. C’est pourquoi la livraison de cette année, suivant en cela le parti choisi 
par le colloque qui a eu lieu à l’Université de Neuchâtel du 20 au 22 août1, 
offre à notre sagacité ces « regards croisés » : ceux jetés par Isabelle de Char-
rière sur les écrits de Rousseau, ceux que nous portons, à nouveaux frais, sur 
l’œuvre du penseur genevois lorsqu’elle est éclairée par la lecture originale 
qu’en fit Charrière ; et encore ceux que nous portons sur les écrits de Char-
rière lorsqu’on les envisage en corrélation avec les œuvres de Rousseau. 

Le concept des « regards croisés » est emblématique, également, des liens 
virtuels qui unissent les deux auteurs : des intérêts et des questions en com-
mun, des chronologies qui s’entrecroisent, des lieux parcourus par chacun et, 
pourtant, aucune rencontre, aucun contact, aucune lettre, même, entre Jean-
Jacques Rousseau et Isabelle de Charrière dans la « vraie vie ». De Neuchâtel 
tous deux auront foulé le sol, où chacun a laissé une trace matérielle non 
négligeable : des fonds précieux de manuscrits et d’imprimés conservés à la 
Bibliothèque publique et universitaire. Pierre-Alexandre DuPeyrou, dont la 
somptueuse demeure trône au cœur de la ville, fut l’ami et le mécène de 
Rousseau et l’interlocuteur d’Isabelle de Charrière, ce confident rare et averti 
avec lequel elle peut parler à son aise de littérature, ce correspondant auquel 
elle dit adresser des billets quotidiens, perdus depuis, et à propos duquel elle 
révèle à Constant, le 30 août 1790 : « hors M. DuPeyrou […] il n’y a per-
sonne que je puisse occuper un quart d’heure de suite de ce qui m’intéresse le 
plus vivement » (O.C., III, p. 232). Pour Rousseau comme pour Charrière, 
Neuchâtel a rimé avec exil : Rousseau trouve « refuge » dans la Principauté 

                                                 
1  Ce colloque était organisé conjointement par les Universités de Lausanne, de 
Neuchâtel et de Berne ainsi que par l’Association Jean-Jacques Rousseau Neuchâtel et 
par l’Association suisse Isabelle de Charrière. La présente livraison des Cahiers 
publie quelques-unes des communications prononcées lors de ces journées. 
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en 1762, au lendemain de la condamnation de l’Emile par le Parlement de 
Paris ; Belle de Zuylen a quitté son pays natal en devenant, en 1771, « la 
dame du Pontet », l’épouse de Charles-Emmanuel de Charrière, qui, à ce titre, 
s’installe à Colombier, très loin des siens. Culturellement, tous deux savent 
ce que signifie, selon les mots de Charrière, être un « auteur éloigné de plus 
[de] cent lieues » de Paris (O.C., X, p. 197). 

La vie de Rousseau au Val-de-Travers comme celle d’Isabelle de Char-
rière à Colombier peuvent toutes deux donner lieu à des interprétations va-
riées. Certes, ainsi qu’a pu le craindre Constant d’Hermenches à propos du 
mariage de Belle de Zuylen, la vie quotidienne au Pontet avait tout d’une 
morne retraite, pour ne pas dire d’un enterrement loin du monde, où la fille si 
vive et si spirituelle des Van Tuyll aurait pu briller. Mais cette retraite – idée 
également évoquée par Rousseau en référence à la carrière littéraire dans sa 
correspondance de Môtiers – ne signifie-t-elle pas aussi une critique cons-
tructive du monde ? Un refus de ses contraintes et de ses codes, un rejet de 
ses signes convenus de reconnaissance dans lesquels ni Charrière ni Rous-
seau ne pouvaient se mouler vraiment ?  

L’exil correspond aussi, dans leur cas, à une liberté de l’individu, dont les 
ressources se trouvent ravivées. Dans le beau volume consacré aux activités 
de Rousseau durant son séjour neuchâtelois et à propos de la passion qu’il se 
découvre alors pour la botanique, Claire Jaquier évoque « l’aimable folie qui 
s’empare du philosophe de cinquante ans passés » 2, aimable folie ô combien 
productive ! Répondant à d’Hermenches qui, de son côté, se moquait du goût 
exagéré pour la campagne manifesté par Isabelle de Charrière lors de son 
installation au Pontet, celle-ci lui répondit en revendiquant un attachement 
quasi « romantique » à la nature : « [les] agitations de toilette et de société 
[…] me font cent fois plus de mal que l’eau et le soleil », affirme-t-elle le 18 
mars 1772 (O.C., II, p. 269). Et c’est bien dans la « tanière » du Pontet, terme 
qui dénote l’isolement mais aussi la protection conférée par ce lieu, que 
prennent naissance tous les écrits d’Isabelle de Charrière à partir de 1787 
(O.C., III, p. 133). Quant au jeune Benjamin Constant, il a considéré d’un 
autre œil que son oncle la retraite si particulière du Pontet. Au moment où, en 
mars 1788, il se morfondait à la cour de Brunswick, l’évocation de la maison 
d’Isabelle de Charrière déclenche sous sa plume une nostalgie pour un chez 
soi taillé à la mesure des besoins humains de la personne: 
 

Que faites-vous actuellement, Madame ? Il est six heures et un quart. Je vois la 
petite Judith qui monte et qui vous demande : « Madame prend-elle du thé dans sa 
chambre ? ». Vous êtes devant votre clavecin, à chercher une modulation, ou de-
vant votre table, couverte d’un chaos littéraire, à écrire une de vos feuilles. Vous 

                                                 
2 Rousseau botaniste, Je vais devenir plante moi-même, Recueil d’articles et catalogue 
d’exposition sous la direction de Claire Jaquier et Timothée Léchot. Fleurier 
(CH)/Pontarlier (F), Editions du Belvédère, 2012, p. 12. 
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descendez le long de votre petit escalier tournant, vous jetez un regard sur ma 
chambre, vous pensez un peu à moi, vous entrez. Madame Cooper, bien passive, 
et Mademoiselle Moula, bien affectée, vous parlent de la princesse Auguste ou 
des chagrins de Miss Goldworthy. Vous n’y prenez pas un grand intérêt. Vous 
parlez de vos feuilles et de votre Pénélope3, Monsieur de Charrière caresse Jament 
ou lit la gazette, et Mademoiselle Louise dit « mais ! mais ! ». Moi je reviens d’un 
grand dîner, et je ne sais que diable faire. (O.C., III, p. 57) 

 
Pour Rousseau et pour Charrière, l’éloignement neuchâtelois correspond 
ainsi à un espace de liberté et de créativité. Sans fuir des persécutions aussi 
dramatiques que celles qui amènent Rousseau dans la Principauté de Neuchâ-
tel, l’installation d’Isabelle de Charrière au Pontet intervient bel et bien après 
une dizaine d’années au cours desquelles s’est posée la lancinante question 
de son insertion sociale, à elle qui avait besoin de liberté et à qui la vie habi-
tuellement réservée aux femmes ne convenait pas. Plus conviviale, certes, 
que Rousseau à Môtiers, Isabelle de Charrière à Colombier rompt néanmoins 
avec la sociabilité aristocratique au sein de laquelle Belle van Zuylen était 
attendue. 

Suivre le « regard » d’Isabelle de Charrière, c’est, ainsi que Raymond 
Trousson nous invitait à le faire dès 1995, prendre en considération les opi-
nions d’une « admiratrice mesurée » de Rousseau, qui ne veut pas se laisser 
récupérer par un camp politique4. C’est aussi, pour qui voudrait reconstituer 
le parcours intellectuel de Belle de Zuylen depuis ses années de formation, 
suivre en direct, en quelque sorte, l’impact d’une œuvre majeure sur une 
pensée originale : du moment où, au fil des parutions, elle lit pour la première 
fois Emile ou La Nouvelle Héloïse – auxquels elle fait allusion dans le « Por-
trait de Zélide » (O.C., X, p. 39) ou dans son conte Le Noble qui, publié deux 
ans après le roman de Rousseau, a en son cœur une héroïne prénommée Ju-
lie –, jusqu’à l’ère des crises révolutionnaires lorsqu’Isabelle de Charrière 
évoque le prophète qui, dans Emile, « a averti la société de son bouleverse-
ment prochain » (O.C., X, p. 211), ou qu’elle déclare, en janvier 1799, que 
Rousseau est le « parrain » du recueil de l’Abbé de la Tour (O.C., V, p. 517).  

Entre les années de son adolescence, quand sa gouvernante genevoise, 
Jeanne-Louise Prevost, lui demande sans cérémonie de l’aider à se procurer, 
en octobre 1755, un exemplaire du Discours sur les origines de l’inégalité 
parmi les hommes (O.C., I, p. 86), qui vient d’être imprimé par Rey en Hol-
lande, et les allusions filées à travers la narration de Sir Walter Finch (roman 
qui voit le jour en 1806), l’influence rousseauiste n’apparaît certes pas tou- 
jours de manière continue et explicite, ainsi que le déplorait Raymond Trous- 

                                                 
3 L’opéra dont elle rédige le livret, cf. O.C., VII, pp. 99-109. 
4  Raymond Trousson, Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau, d’Isabelle de 
Charrière à Charles Maurras. Paris, Champion, 1995, p. 75. 
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Lettre du 29 mai 1790 d’Isabelle de Charrière à Benjamin Constant sur son 
Eloge de Jean-Jacques Rousseau. Bibliothèque Cantonale et Universitaire, 

Lausanne, Fonds Constant II/34/lter, f. 4. 
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son5. Mais la familiarité, voire l’attachement qui émane de la production 
clairement « rousseauiste » d’Isabelle de Charrière de 1789 et 1790 dénotent 
un rapport personnel à une œuvre que l’on a fini par intérioriser et avec la-
quelle le dialogue a été constant. Elle est bien, dans ces années cruciales de la 
réception posthume de Rousseau, en contact régulier avec DuPeyrou. Et la 
mention de ces billets échangés entre eux mais aujourd’hui disparus n’en est 
que plus frustrante ! 

L’énergie qui émane de la riposte jamais envoyée mais si bien tournée à 
Edmund Burke est révélatrice de l’état d’énervement personnel que peuvent 
provoquer chez Charrière des attaques lancées contre Rousseau tout comme 
elle est emblématique de sa disposition à argumenter en faveur du change-
ment en s’appuyant sur les idées de Rousseau, à contester le statu quo en se 
basant sur son exemple. Même l’abandon des enfants, question qui, comme 
d’autres, la trouble, devrait servir à autre chose qu’à salir sa mémoire : 
 

Vous trouvez mauvais qu’il ait mis ses enfants à l’hôpital, tout le monde le trouve 
mauvais, et l’on voit, malgré ses apologies, qu’il en a été fort tourmenté lui-même. 
[…] Vous savez sans doute, Monsieur, combien de mille enfants la pauvreté en-
voie chaque année aux hôpitaux de France : vous savez donc quelle grande por-
tion de la nation française a été mise, par la pauvreté, au-dessous du rang et, pour 
ainsi dire, de la vertu des brutes. Concluez-en que les choses ne devaient pas res-
ter comme elles étaient. (O.C., X, pp. 215-216) 

 
L’argumentation teintée de mauvaise foi sur un sujet, qui, par ailleurs, la 
perturbe, laisse deviner la place exceptionnelle qu’occupe Rousseau dans ses 
réflexions. Si la publication des propos impose la mesure au sein d’une opi-
nion qui a transformé Rousseau en statue – que l’on idolâtre ou que l’on 
cherche à abattre – l’écriture, lorsqu’elle reste privée, peut révéler, comme 
dans la lettre « à Monsieur Burke », une force d’émotion et une impatience 
avec l’ordre existant qui lient Charrière de manière « moins raisonnable », 
pour ne pas dire « plus impulsive », à la pensée et aux écrits du Genevois. 

Le lien complexe et parfois difficile à documenter par les chercheurs entre 
les écrits de Rousseau et de Charrière dépend aussi de la distinction que 
celle-ci a toujours tenu à interroger entre l’homme et l’auteur. Quelle est la 
nature du rapport entre les deux ou pourquoi est-il nécessaire de continuer à 
distinguer l’un de l’autre ? « Nous ne sommes pas des grands. Homo sum… », 
écrit-elle dans sa lettre à Burke (O.C., X, p. 216). Contrairement à beaucoup, 
Isabelle de Charrière a aimé les Confessions d’un écrivain qui avoue être né 
« simple mortel » : « Pour moi, je ne l’estime pas moins que je ne faisais, et 
je l’aime beaucoup plus » (O.C., X, p. 208). En écrivant les Confessions –
pour la publication desquelles Charrière a œuvré aux côtés de DuPeyrou –
Rousseau a offert une alternative à sa propre sacralisation, sacralisation clai-

                                                 
5 Id., p. 37. 
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rement critiquée par Charrière, qui refusait déjà, lorsqu’elle était encore Belle 
de Zuylen en correspondance avec d’Hermenches, de s’extasier sur la gloire 
de Voltaire réhabilitant la mémoire de Calas (O.C., I, p. 138). En « janvier 
1795 », le concept du Panthéon est rejeté sans surprise par Constance dans 
Trois femmes. Le sujet ne souffre même aucune hésitation : 
 

Mais ici la question ne m’effraie point. Je me prononce hautement contre de pa-
reils hommages. Les saints du calendrier ne font plus ni bien ni mal, et je voudrais 
qu’on les laissât en repos. Mais il me semble qu’on devrait se faire un scrupule de 
préparer à l’esprit humain une éternité d’enfance : certainement ceux qui vont re-
nouvelant sans cesse ses poupées ne veulent pas qu’il sorte jamais de tutelle. Le 
clergé philosophique est aussi clergé qu’un autre, et ce n’était pas la peine de 
chasser le curé de Saint-Sulpice pour sacrer les prêtres du Panthéon. (O.C., IX, p. 
106) 

 
Un tel propos renvoie à une vision des philosophes comme un « clergé » ou 
comme une « secte » que Rousseau lui-même avait développée, que ce soit 
dans la Lettre à d’Alembert ou dans Emile, lorsque le Vicaire savoyard dé-
nonce le « parti philosophiste » dont  
 

le scepticisme apparent est cent fois plus affirmatif et dogmatique que le ton déci-
dé de leurs adversaires. Sous le hautain prétexte qu’eux seuls sont éclairés, vrais, 
de bonne foi, ils nous soumettent impérieusement à leurs décisions tranchantes et 
prétendent nous donner pour les vrais principes des choses les inintelligibles sys-
tèmes qu’ils ont bâtis dans leur imagination.6 

 
Dans Trois femmes, la riposte de Constance est tout aussi bien « envoyée » 
que la lettre « à Monsieur Burke » restée dans les cartons d’Isabelle de Char-
rière. Là encore, la vigueur du propos tout autant que le propos lui-même 
laissent deviner le rôle déterminant de Rousseau au cœur des espoirs de 
changement d’Isabelle de Charrière. L’auteur des Confessions a fourni les 
outils nécessaires à la résistance au culte de Rousseau, et de cela, Charrière 
ne pouvait que lui être reconnaissante. Le « culte » de l’écrivain sacralisé, en 
l’occurrence, maintient l’esprit humain dans un rapport de soumission et de 
vénération, dans une « éternité d’enfance » incompatible avec ce que Char-
rière attendait d’un esprit éclairé par les Lumières. 

Mais pour admirative qu’elle soit de l’auteur des Confessions, Charrière 
n’a pas tenu, pour autant, à établir un contact avec l’homme en chair et en os. 
Si la « vérité de la nature » revendiquée par lui en écriture a le grand avan-
tage de désacraliser l’écrivain7, l’auteur des Confessions existait assez clai-

                                                 
6 Rousseau, Œuvres complètes, t. IV, Emile – Education – Morale – Botanique. Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 632. 
7 Cf. la formule utilisée par Rousseau dans le premier paragraphe du Livre I des 
Confessions : « Je veux montrer un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet 
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rement pour elle dans un entre-deux : entre l’idole du Panthéon et l’homme 
réel. De celui-ci elle préférait, à l’image probablement de son héroïne Cons-
tance, ne pas avoir à s’occuper : « Aurions-nous voulu vivre avec Jean-
Jacques ? Non, sans doute ! s’est écrié chacun » (O.C., IX, p. 100). La ques-
tion a le mérite d’être ici posée. Les réflexions suscitées par Rousseau sous la 
plume de Charrière offrent des jalons pour distinguer les multiples facettes 
d’un écrivain avec lucidité et dans la nuance. Même l’opposition binaire entre 
l’idole et l’homme n’est pas suffisante pour penser la situation particulière de 
la personne qui produit du sens en écrivant. Rousseau, là aussi, occupe une 
place particulière dans le cheminement intellectuel d’Isabelle de Charrière 
qui s’interroge sur la manière dont la vie d’une personne affecte ce qu’elle 
écrit et l’image d’elle qui, à son tour, peut dériver de ses écrits. Sensible aux 
questions soulevées par le « cas » de Thérèse Levasseur et émue par le sort 
des enfants abandonnés à l’hospice, elle intervient de manière apparemment 
inattendue en évitant de condamner purement et simplement celui qui, cir-
constance aggravante, a écrit dans « Sophie » que la « raison pratique » des 
femmes se distinguait de la raison spéculative des hommes8. C’est en tenant 
compte du plus grand nombre possible de paramètres, et en évitant d’isoler la 
question des femmes, qu’elle nous convie à aborder celle-ci, telle qu’elle 
s’est posée au « philosophe », à l’auteur des Confessions, à l’homme réel, 
souvent incompris, honteux et sans gloire. 

Enfin, elle n’a de cesse de le dire et de le redire, Rousseau fait vibrer sa 
propre fibre d’écrivain, puisqu’il est celui dont le style demeure, tout sim-
plement, sans égal à ses yeux. L’admiration sans borne qu’elle voue à la 
langue de Rousseau est alors une invitation à nous interroger sur le sens de 
son attachement revendiqué au classicisme ou sur les critiques qu’elle adresse 
aux écrivains francophones de son temps, dont elle n’aime pas le style et 
qu’elle trouve touffus. Son classicisme est-il vraiment affaire d’orthodoxie ? 
Sa critique des contemporains n’est-elle qu’un effet du temps ou de l’âge ? 
L’expression d’un goût passé de mode ? Quelle que soit notre façon de ré-
pondre à ces questions, et quelle que soit notre manière de comparer le style 
de Charrière à celui de Rousseau, il faut constater, là aussi, quelque chose de 
très personnel entre elle et l’œuvre du Genevois. Sa lecture de Rousseau 
l’amène à poser les questions qui sont exactement les siennes en tant 
qu’auteur : « Comment avec des mots si connus, si communs, dont nous nous 

                                                                                                         
homme, ce sera moi ». Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, t. I, Les Confes-
sions et autres textes autobiographiques. Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1959, p. 5. 
8 Voir à ce propos, dans « Sophie », la discussion sur la religion ou sur la manière 
dont les filles doivent accomplir leur devoir par imitation et non comme fruit d’un 
raisonnement dont elles sont jugées incapables : Jean-Jacques Rousseau, Œuvres 
complètes, t. IV, Emile, Education – Morale – Botanique, 1969, op. cit., pp. 720, 730, 
736. 
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servons si souvent, à pure perte, peut-on captiver, entraîner, plaire à ce 
point ? », demande-t-elle dans son « Eloge de Jean-Jacques Rousseau » (O.C., 
X, p. 204). 

Rousseau soulève la question essentielle pour Charrière de la qualité et de 
l’impact d’une écriture. Rousseau n’est peut-être pas à envisager comme un 
auteur qu’elle cherche à imiter, mais bien comme celui qui nourrit sa ré-
flexion. Ainsi la question de l’esthétique, plus que celle – à laquelle on se 
serait peut-être attendu – de l’exclusion des femmes de l’espace public – avec 
laquelle elle n’entre même pas en matière – explique-t-elle l’intérêt renouvelé 
qu’elle porte à la Lettre à d’Alembert durant la décennie révolutionnaire. La 
littérature a pour vocation de « remuer l’âme » et, quel qu’ait été l’insuccès 
de l’auteur dans le monde réel où s’édifient des théâtres « en pierre et en 
roc », Rousseau est à même d’inspirer l’écrivain qu’elle est et qui cherche à 
apprendre de lui comment l’écriture peut ébranler les esprits (O.C., X, p. 207). 

 
A partir des diverses formes prises par la présence de Rousseau dans la pro-
duction charriériste et dans celle de plusieurs auteurs contemporains, les 
contributions à ce volume permettent d’évaluer la prégnance des écrits du 
Genevois dans l’essor d’une réflexion et d’une écriture. Elles révèlent aussi la 
diversité avec laquelle on se réfère à lui au XVIIIe siècle et la versatilité du 
climat de sa réception, au sein duquel Isabelle de Charrière cherche à faire 
entendre sa voix raisonnable. Dans son article, Valérie Cossy aborde 
l’épineuse question des opinions véhiculées par Rousseau sur la relativité du 
sexe féminin et tente de dessiner la position critique d’Isabelle de Charrière 
par rapport à cette partie problématique de l’héritage rousseauiste que, par 
ailleurs, elle apprécie comme facteur potentiel de changement. Elle montre 
comment, dans ses écrits, Charrière tient à thématiser l’égalité des sexes, 
alors que les rapports homme-femme tendent à devenir invisibles en tant 
qu’objet politique. Son article suggère comment, en renonçant à une rhéto-
rique explicite d’opposition, Charrière vise à maintenir les femmes dans le 
progrès « universel » proposé par les Lumières.  

Raymond Trousson, qui a le premier consacré ses recherches à la pré-
sence de Rousseau dans l’œuvre d’Isabelle de Charrière9, nous livre ici une 
étude comparée des « Eloges » rédigés par celle-ci et un auteur neuchâtelois, 
François-Louis d’Escherny, admirateur de Rousseau et « sponsor » du fa-
meux concours d’Académie à l’origine des deux textes. Tout en pointant des 
ressemblances entre les opinions de l’une et de l’autre, l’article permet de 
prendre la mesure du ton « sobre » de Charrière, lorsque son admiration est 
comparée à l’enthousiasme, pour ne pas dire au pathos qui se dégage du texte 
d’Escherny. Pour tous deux, selon Trousson, l’Eloge correspond à un mo-

                                                 
9  Raymond Trousson, Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau, d’Isabelle de 
Charrière à Charles Maurras. Paris, Champion, 1995. 
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ment qui était synonyme d’espoir social et politique, et, à ce titre, le ton de 
leurs éloges se distingue du désenchantement qui caractérise leurs produc-
tions ultérieures.  

Timothée Léchot, pour sa part, nous emmène dans le réseau des amis lec-
teurs neuchâtelois, en nous invitant à croiser les propos de Charrière sur le 
style avec ceux d’Henri-David Chaillet, pasteur et critique littéraire, qui fut 
non seulement un hôte régulier du Pontet mais, également, un interlocuteur 
significatif d’Isabelle de Charrière, avec laquelle il échangea ses impressions 
sur le génie ou sur la sensibilité. A cette occasion, Timothée Léchot nous 
permet notamment de découvrir un inédit, une lettre d’Henri de Meuron à 
Isabelle de Charrière écrite entre fin décembre 1789 et début janvier 1790, 
dans laquelle l’épistolier synthétise les commentaires que Chaillet et lui-
même apportent aux « éclaircissements relatifs à la publication des Confes-
sions ». Rousseau et ses personnages apparaissent comme des références 
communes souvent mobilisées par Charrière et Chaillet, alors que son style 
nourrit leurs propos sur le classicisme, sur la dimension potentiellement « sé-
ductrice » de l’écriture, et sur l’éventuelle incompatibilité de celle-ci avec 
l’usage de la raison.  

Virginie Pasche s’attaque au sens à donner au dialogue amorcé par Char-
rière entre son écriture romanesque et la Lettre à d’Alembert, dont elle se 
réclame dans le cadre du recueil de l’Abbé de la Tour. En inscrivant Char-
rière au sein du débat entre catharsis et mimesis, Virginie Pasche nous per-
met de saisir les romans du recueil de l’Abbé de la Tour dans la cohérence 
d’un projet intellectuel. Intimement convaincue de l’autonomie de chaque 
lecteur et de l’imprévisibilité des interprétations, Charrière renégocie la fonc-
tion morale de la littérature en prenant ses distances avec le processus 
d’identification intrinsèque à l’esthétique sensible. Dans son article, Virginie 
Pasche met en avant la réflexion intellectuelle à laquelle l’écriture de Char-
rière convie le lecteur pour tenir compte de sa souveraine autonomie.  

De son côté, Laurence Vanoflen s’attache à définir la position et les opi-
nions d’Isabelle de Charrière à partir d’une lecture dynamique de son « Eloge 
de Jean-Jacques Rousseau ». Loin d’équivaloir à un repli désabusé dans de 
consolantes rêveries individuelles coupées des enjeux collectifs de l’époque, 
l’ « Eloge » permet de saisir la continuité entre les deux auteurs de manière 
plus globale et plus politique : leur scepticisme partagé sur l’état de société et 
leur semblable souci de justice. A partir de là, Laurence Vanoflen étudie le 
thème romanesque de la « mésalliance », tel qu’on le trouve décliné de ma-
nière subversive dans deux romans peu étudiés parce que fragmentaires 
d’Isabelle de Charrière, Henriette et Richard [1792-93] et Victoire, ou la 
vertu sans bruit [1803 ?], et tel qu’il apparaît sous la plume d’un conservateur 
dans le roman de Joseph Fiévée, La Dot de Suzette (1798).  

C’est le sujet mal connu de l’attitude de Charrière vis-à-vis du religieux 
que Paul Pelckmans nous invite à aborder par le biais de la Profession de foi 
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du Vicaire Savoyard qui, selon lui, résonne au fil des pages d’Honorine 
d’Userche. Pelckmans nous rend attentifs au fait que Charrière, avec cette 
« nouvelle » de l’Abbé de la Tour, prolonge la réflexion du Vicaire sur les 
dégâts causés par la critique philosophique de la religion. En ancrant 
l’intrigue d’Honorine d’Userche dans un cadre aristocratique, Charrière évite 
l’argument pragmatique sur l’opportunité de la religion auprès des classes 
populaires pour faire porter son questionnement sur ce qui se passe dans 
« l’âme d’Honorine » et sur le coût payé par l’individu incrédule qui doute et 
qui souffre sans retour.  

Enfin, Jean-Daniel Candaux nous permet, grâce à la présentation des 
textes et pamphlets qui, jusqu’en 1789, ont façonné l’image publique de 
Thérèse Levasseur, de situer plus précisément le morceau de bravoure rous-
seauiste d’Isabelle de Charrière que constitue son émouvante « Plainte et 
défense de Thérèse Levasseur ». 
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Valérie Cossy 
 
 

Une égalité particulière : 
Rousseau et les incohérences de la domina-
tion masculine selon Isabelle de Charrière 

 
 
Depuis l’introduction au Deuxième sexe, nous nous sommes faits à l’idée que 
la cause de l’égalité entre homme et femme n’est semblable à aucune autre : 
soumises, les femmes ne se justifient pas en établissant une réciprocité avec 
leur « oppresseur », liées aux hommes à travers les liens du couple et de la 
famille, elles n’entretiennent aucune autre solidarité de groupe qui saurait 
être plus forte que ces liens-ci : « aucun clivage de la société par sexes n’est 
possible », en concluait Simone de Beauvoir1. Cinquante ans plus tard, socio-
logue de « l’ordre établi », s’attachant à décrire empiriquement les rapports 
de domination dans leurs mises en pratique collectives, Pierre Bourdieu dé-
crivait lui aussi la « domination masculine » comme particulière. Passant 
inaperçue, elle était imposée au prix, selon lui, d’une soumission « para-
doxale » : « effet de ce que j’appelle la violence symbolique, violence douce, 
insensible, invisible pour ses victimes mêmes, qui s’exerce pour l’essentiel 
par les voies purement symboliques de la communication et de la connais-
sance ou, plus précisément, de la méconnaissance, de la reconnaissance ou, à 
la limite, du sentiment »2. Une des tâches des études genre, notamment en 
lettres, consiste précisément à défaire les enchevêtrements de mots et de 
symboles, les réitérations lexicales, les ambiguïtés répétées et les reprises de 
lieux communs qui ont fini par rendre acceptable, parce qu’invisible, cette 
« soumission paradoxale ». Dans Le sexe du savoir, publié la même année 
que le livre de Bourdieu, Michèle Le Doeuff nous conviait à débusquer notre 
inconscient intellectuel et à découvrir « l’imaginaire » dont toute recherche 
est tributaire3. 
 

                                                 
1  Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, vol. 1, Les faits et les mythes. Paris, 
Gallimard, « folio essais », 2006 (1ère édition 1949), p. 22. 
2 Pierre Bourdieu, La domination masculine, édition augmentée d’une préface. Paris, 
Seuil, « Points Essais », 2002 (1ère édition 1998), p. 12. 
3  Michèle Le Dœuff, Le sexe du savoir. Paris, Aubier, 1998, voir l’introduction, 
notamment les pp. 10-18. 
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Une égalité particulière 
Traiter de la question de l’égalité entre femmes et hommes à travers les écrits 
de Rousseau et Charrière, c’est se livrer à une sorte d’archéologie des pra-
tiques discursives qui ont abouti à « naturaliser » – à rendre indécelable –
 l’inégalité entre les sexes qui a façonné nos habitudes de pensée. Dans cet 
article, je propose de voir en Isabelle de Charrière une admiratrice de Rous-
seau, attentive aux nouvelles perspectives qu’offrent ses écrits pour penser 
l’égalité sous diverses formes, mais une lectrice critique – et ironique – au 
sujet de la confusion qu’il contribue à entériner sur une différence fondamen-
tale et totalisante de nature qui justifierait l’infériorité des femmes. 

Contrairement aux penseurs du XXe siècle qui conditionnent notre ré-
flexion actuelle sur le « genre » et ses hiérarchies, Isabelle de Charrière n’a 
pas fait spontanément de l’égalité entre homme et femme un cas particulier 
de ce qu’elle appelait elle-même « l’égalité de tous les individus de même 
espèce »4. Le motif de la fuite de Julie, dans son conte Le Noble, par exemple, 
suggère que lorsqu’elle quitte le château familial en piétinant les portraits des 
ancêtres, son héroïne met à mal simultanément les obligations de la noblesse 
et celles du patriarcat (O.C., VIII, p. 32). Nombreux sont les textes dans les-
quels elle aborde comme un tout ce qu’elle appelle les « préjugés » qui, ainsi 
que l’espère en 1789 la Thérèse imaginaire de son pamphlet, « bientôt ne 
seront plus à la mode » (O.C., X, p. 175). Et, dans le manuscrit d’Henriette et 
Richard (1792), les deux formes d’inégalité vont encore de pair dans sa pen-
sée lorsqu’elle fait dire dans un même souffle à l’Abbé des Rois : « Le rotu-
rier invente le noble […], l’homme invente la femme » (O.C., VIII, p. 398). 
Qu’il s’agisse de rang ou de sexe, domination et soumission relèvent d’un 
processus identique à ses yeux, et Isabelle de Charrière, comme la Thérèse du 
pamphlet, a dû rêver que les préjugés dont elles dépendaient deviendraient 
tous ensemble caducs grâce aux bouleversements de la Révolution. 

C’est au cours des années qui suivent l’instauration de la République, 
avec la chute de la monarchie (le 10 août 1792) et la création d’une Conven-
tion nationale, que l’égalité entre hommes et femmes devient un cas particu-
lier aux yeux d’Isabelle de Charrière aussi. Ou, plus précisément, si elle-
même continue de trouver comparable égalité de rang et égalité de sexe, 
rhétorique du sang et rhétorique du sexe, elle a tenu, dans Trois femmes, à 
mettre en abyme les réactions distinctes, provoquées au sein de la petite 
communauté des belles âmes progressistes d’Altendorf, par, d’une part, 
l’égalité entre « les deux petits Théobald » et, d’autre part, l’égalité entre 
Charles et Charlotte que Constance tient à démontrer contre vents et marées. 
La confusion entre le bébé roturier de Joséphine et celui « très noble » de la 

                                                 
4 Telle est la formule qu’elle utilise pour défendre son attitude apparemment incom-
préhensible vis-à-vis de sa servante Henriette Monachon, lettre des 7-8 mai 1792 
(O.C., III, p. 359). 
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comtesse émigrée entraîne un consensus unanime au sujet de leur égalité : 
« Oui, elle a ri, j’ai ri, Héraclite aurait ri », écrit Théobald à l’Abbé de la Tour 
(O.C., IX, p. 113). Il est clair pour ce petit monde que, ne pouvant plus être 
distingués par la naissance, les « deux équivoques enfants » sont voués à 
l’égalité et que seule l’éducation déterminera leur sort. A Altendorf, il ne fait 
aucun doute que le déterminisme des origines sociales relève du préjugé.  

Par contre, l’expérience de Constance, qui consiste à intervertir éducation 
« féminine » et éducation « masculine » au sein d’une paire de jumeaux pour 
démentir « les opinions reçues » sur les différentes aptitudes entre les 
hommes et les femmes, cette expérience suscite le désaccord quant à son 
hypothétique résultat : « Je pense que non, Constance pense qu’oui », relève 
Théobald (O.C., IX, p. 116)5. En effet, comme ne peut que le constater une 
Constance impatientée : « à la fin, pour argument dernier, on en vient à vous 
dire que cette différence (prétendue) entre le caractère de l’homme et de la 
femme est un bienfait de la nature » (O.C., IX, p. 115).  

La nature, c’est évidemment le concept qui fait de l’égalité entre homme 
et femme un cas particulier de la discussion sur l’égalité depuis le XVIIIe 
siècle, particulier au point d’entériner un drôle de mariage lexical entre égali-
té et différence, qui nous conditionne aujourd’hui encore. Le malentendu sur 
lequel s’articule en français la domination masculine dépend d’une opposi-
tion entre deux termes qui ne sauraient constituer une véritable antithèse 
logique, puisque « l’égalité » est un terme politique, « la différence » un 
terme philosophique. Or, comme on le sait en s’appuyant sur une bonne 
vieille culture classique que prisait également Isabelle de Charrière, et ainsi 
que nous le rappelle Geneviève Fraisse, « on est semblables ou différents ; 
non pas égaux ou différents ». C’est alors un autre concept politique qu’il 
faut invoquer pour formuler une pensée de l’égalité : « le principe de liberté 
peut justifier des demandes de droit individuel ou des refus de hiérarchies »6. 
Liberté et égalité, identité et différence, ces quatre concepts fonctionnent 
comme des repères utiles pour réfléchir à l’égalité rendue particulière entre 
les femmes et les hommes sans reconduire l’aporie intrinsèque à la domina-
tion masculine. Un des grands intérêts d’Isabelle de Charrière du point de vue 
de l’histoire de la différence des sexes telle qu’elle s’est dite et du point de 
vue de l’histoire de l’égalité, c’est sa clarté épistémologique et sa constance 
égalitaire : elle a un cap philosophique, elle le garde, et son esprit critique est 
toujours en éveil pour défaire ces échafaudages confus qui prennent forme à 

                                                 
5 En 1792, Mary Wollstonecraft fait le même pari que Constance, dans A Vindication 
of the Rights of Woman, ed. by Carol H. Poston, 2nd ed. New York et Londres, Norton 
Critical Edition, 1988, p. 43. 
6 Geneviève Fraisse, « A côté du genre, un vade-mecum », dans son livre A côté du 
genre, Sexe et philosophie de l’égalité. Lormont, Le Bord de l’eau, 2010, pp. 354-380, 
ici pp. 364 et 365. 
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son époque et que la critique féministe puis les études genre ont tenté de 
déconstruire a posteriori. 
 
Le Rousseau défendu par Isabelle de Charrière 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Rousseau n’apparaît pas priori-
tairement sous sa plume comme l’auteur de « Sophie ». En fait il l’attire 
plutôt en tant qu’auteur de ce qu’elle appelle un « système romanesque » 
(O.C., X, p. 197), et, en cela, il l’intéresse de manière franchement excep-
tionnelle. Le Rousseau qu’elle aime, c’est aussi l’homme singulier qui, se 
mettant à nu dans les Confessions, fait reposer l’écriture sur l’expérience 
vécue pour sortir des sentiers déjà battus par la littérature, c’est celui dont la 
légitimité repose sur l’empirisme et le style, non pas sur la reconnaissance 
par une école ou par un milieu privilégié. Quant au Rousseau qui pourrait lui 
poser un problème intellectuel, c’est l’auteur de « Sophie ou la femme », ce 
Rousseau qui veut nous convaincre que la nature féminine existe au point 
d’exiger une éducation distincte pour les femmes. Mais de celui-ci, elle parle 
assez peu, et rarement de manière directe. 

Elle a synthétisé ce que Rousseau signifie pour elle dans son « Eloge de 
Jean-Jacques Rousseau », qu’elle fait imprimer en marge du concours mis sur 
pied par l’Académie française. Selon les termes de l’Avis à l’éditeur, son 
« Eloge » n’est ni « un discours oratoire » ni « une dissertation philoso-
phique » (O.C., X, p. 197). N’appartenant pas à une forme littéraire recon-
naissable, il n’avait peut-être pas sa place, à ce titre, dans un concours 
d’Académie, mais il révèle, pour qui s’intéresse à Isabelle de Charrière, ce 
qu’elle admirait chez Rousseau et, surtout, ce que la littérature signifiait pour 
elle. La première observation que l’on peut faire, c’est à quel point parler de 
Rousseau revient, sous sa plume, à définir le sens qu’elle-même donne à 
l’engagement philosophique et à l’écriture. Il y a peu de textes où elle révèle 
aussi explicitement ses positions intellectuelles. Son « Eloge » est organisé en 
trois parties : ce que l’on peut savoir de l’homme lui-même, ce qu’elle admire 
« le plus en lui » et, enfin, selon sa formule, « ce qui a besoin d’être excusé » 
(O.C., X, p. 199). 

Ce qu’elle admire « le plus » chez Rousseau, elle le dit en quatre mots : 
« ce sont ses Rêves » (O.C., X, p. 204), des rêves servis par une « voix de 
sirène ». Cette caractéristique générale figure dans l’épigraphe en anglais 
qu’elle avait inventée et qui, d’emblée, colore l’ensemble : « His words were 
music, his thoughts celestial dreams » (O.C., X, p. 197)7. Sa notion du rêve 

                                                 
7  Sur l’invention de l’épigraphe, voir les lettres des 21-22 mai 1790 à Benjamin 
Constant (O.C., III, p. 211), du 24 mai 1790 de Pierre-Alexandre DuPeyrou (O.C., III, 
p. 213), du 26 mai 1790 à Caroline de Chambrier (O.C., III, p. 214), des 29 mai-17 
juin 1790 à Constant (O.C., III, p. 217), de l’été 1790 de la part de sa belle-sœur 
Catharina van Tuyll van Serooskerken-Fagel (O.C., III, p. 225). 
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est ici plus intellectuelle que psychologique : est « rêve » ce qui ne relève pas 
du concret ou de l’expérience. Le rêve, c’est la vision idéale, par opposition à 
la réalité empirique. Ce qu’elle admire le plus, au fond, c’est que Rousseau 
fournit l’horizon théorique en fonction duquel penser le progrès de 
l’humanité : 

 
Oui, les Rêves de Rousseau sont aimables, sont précieux. 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. Oui, l’on nous fait 
un extrême plaisir de nous dire quelquefois que l’homme est naturellement bon ; 
que l’homme de la nature est tout différent de celui que nous voyons partout. 
Alors nous nous persuadons que l’état de société n’est qu’une circonstance où 
l’homme pouvait se trouver ou ne se trouver pas ; et nous nous consolons mieux 
de cette dégradation accidentelle que d’une abjection naturelle, éternelle, inhé-
rente. (O.C., X, p. 205) 

 
Un tel compliment fait à la théorie peut surprendre de la part d’un esprit em-
pirique comme le sien. Mais l’on remarquera que le rapport aux « rêves » de 
Rousseau n’est pas présenté comme un processus d’identification – il ne 
s’agit pas d’être l’homme idéal ou la femme idéale. Par contre, elle insiste sur 
le caractère fonctionnel du « rêve » au sein de toute démarche intellectuelle. 
Un peu plus bas, elle précise le rôle joué par la théorie au sein d’une pensée 
empirique progressiste comme la sienne : 
 

L’âge d’or, l’homme de l’âge d’or ne sont pas matériellement vrais, mais ils sont 
vrais dans une hypothèse nécessaire, et que nous ne pouvons point ne pas faire, et 
à laquelle nous rapportons tout, sans même nous en apercevoir. (O.C., X, p. 206) 

 
Rousseau est donc pour elle le philosophe de cette « hypothèse nécessaire », 
celui qui permet des allers et retours indispensables entre le réel et l’idéal, 
entre la théorie et la pratique, celui grâce auquel on peut espérer que le 
monde concret des hommes est susceptible d’être influencé, modifié, amélio-
ré. Rousseau permet d’imaginer que l’on peut agir sur la société qui est alors 
conçue comme un entre-deux transformable entre le quotidien, au sein duquel 
ce qui nous déçoit peut être compris comme « accidentel », et ce nouvel hori-
zon théorique, laïc, postulant que l’homme est bon et qu’il vaut la peine de 
faire des efforts pour améliorer son sort ici bas. Rousseau rend le progrès 
désirable en débarrassant l’homme « théorique » du soupçon chrétien d’un 
mal « inhérent ». Sans devenir essentialiste pour autant, Isabelle de Charrière 
se réjouit qu’une hypothèse chasse l’autre (l’autre étant bel et bien une hypo-
thèse pour elle qui n’était pas croyante). L’hypothèse de Rousseau n’a pas 
besoin d’être vraie pour être efficace. Son « Eloge de Jean-Jacques Rous-
seau » constitue donc une forme de « coming out » philosophique, révélateur 
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de l’idéalisme et du progressisme en fonction desquels Isabelle de Charrière 
pense, écrit, agit. 

Et puis, le parti pris par Rousseau dans les Confessions – « montrer à mes 
semblables un homme dans toute la vérité de la nature » – recoupe la préoc-
cupation qui préside à sa recherche en écriture pour dire avec justesse le 
développement d’une vie humaine au gré des hasards individuels et collectifs. 
On peut lire dans son refus si souvent commenté de conclure ses romans une 
façon d’empêcher toute forme d’interprétation téléologique. Pour elle, le sens 
de la vie humaine est ouvert sur l’avenir et sur les générations futures, non 
pas bouclé une fois pour toutes ou justifié par des interprétations rétrospec-
tives. Même la mort de Caliste n’est pas ce qui donne un sens à sa vie. Cette 
exigence d’adopter une chronologie qui épouse le développement humain et 
les incertitudes de l’avenir, en résistant à la tyrannie de formes littéraires qui 
imposeraient leur propre interprétation d’un réel dont elle cherche à rendre le 
caractère foisonnant, elle l’a retrouvée dans les Confessions. Elle n’a jamais, 
dit-elle, identifié l’homme Rousseau avec ses ouvrages car, comme elle le dit 
aux lecteurs désillusionnés des Confessions, « nul engagement ne doit avoir 
un effet rétrograde » (O.C., X, p. 208). Cet « effet rétrograde » était incompa-
tible avec la manière dont elle voulait que nous lecteurs puissions construire 
du sens et imaginer des possibles8. 
 
Le revers sexiste de la médaille 
Tentons maintenant de définir ce que Rousseau pouvait avoir de probléma-
tique pour elle. A un niveau explicite, ce qui, selon l’ « Eloge », « a besoin 
d’être excusé », ce n’est pas « Sophie », dont elle ne souffle mot, mais 
l’abandon des enfants (O.C., X, p. 209). Ce qu’elle critique noir sur blanc 
relève ainsi de la biographie de l’homme Rousseau, non pas des idées de 
l’auteur. Pourtant, Rousseau est bien l’auteur du chapitre V de l’Emile, où il 
impose une notion de « la » femme comme exclusivement déterminée par son 
identité sexuée, idée qui, comme on l’a vu, énervait Constance dans Trois 
femmes. Jeune encore, Belle de Zuylen avait elle-même réagi de manière 
quasi épidermique à une « épître » de Jean-Laurent Garcin, dans laquelle il 
regrettait que, talentueuse comme elle était, elle ne puisse pas rencontrer 
Rousseau. Elle jugea alors cette idée si saugrenue qu’elle répondit par ces 
vers bien connus : 

 
 
 
 

                                                 
8  La signification d’une chronologie propre au temps humain est à rapprocher, 
également, du commentaire de Rousseau en ouverture du « système romanesque » 
d’Emile : « Ils cherchent toujours l’homme dans l’enfant, sans penser à ce qu’il est 
avant d’être homme ». Cf. Rousseau, Emile, ou de l’éducation, op. cit., p. 2. 
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Un peu de vers et de philosophie 
Avec Rousseau me brouillerait. 
A tout venant il crierait 
Non, ce n’est pas là ma Sophie, etc.9 
 

Mais, à l’exception de ce poème, on est bien en peine de trouver des textes 
dans lesquels elle critiquerait frontalement l’auteur de « Sophie ». 

Comme on s’en souvient, Rousseau demande, en ouverture de son cha-
pitre « Sophie », en quoi la femme tient à l’espèce humaine (ce qu’elle a en 
commun avec l’homme) et en quoi la femme se différencie de l’homme (ce 
qui est exclusif à son sexe). Posant la question oiseuse du rapport de celle-ci 
à l’humanité, il entérine le déséquilibre entre un masculin synonyme d’huma-
nité universelle et un féminin forcément singularisant. Pour se prononcer sur 
leurs rapports et sur leurs différences, pour dire avec exactitude ce qu’homme 
et femme ont de commun et ce qui les distingue l’un de l’autre, Rousseau dit 
s’appuyer sur l’observation de « l’anatomie comparée »10. En cela il est re-
présentatif des auteurs des Lumières et de la Révolution étudiés par Thomas 
Laqueur dans La fabrique du sexe. Sans être unique à cet égard, le chapitre V 
d’Emile illustre la manière dont « partout la biologie s’immisça dans le dis-
cours », que ce soit chez les conservateurs ou chez les féministes du temps11. 
« Sophie ou la femme » a contribué de manière particulièrement efficace à ce 
que Laqueur appelle « la création discursive de la différence » : 

 
L’exposé antiféministe compliqué de Rousseau est peut-être la plus théoriquement 
élaborée des théories libérales des corps et des plaisirs et celle qui se préoccupe le 
plus concrètement du rapport de la différence sexuelle avec les origines de la so-
ciété, mais il n’est qu’un exemple, parmi une multitude, de l’implication profonde 
de la nouvelle biologie dans la reconstruction culturelle. (p. 226) 

 
Marqué par l’imaginaire scientifique naissant, les débats intellectuels du 
temps sur les rôles des femmes et des hommes leur donnaient un fondement 
en essence. Cette façon nouvelle de s’appuyer sur les observations tirées de la 
biologie épousait parfaitement, chez Rousseau, une notion de nature encore 
toute pétrie de téléologisme sur la finalité des êtres. Mais d’une différence 
désormais justifiée par la science, l’auteur d’Emile pouvait déduire la néces-
sité d’une éducation spécifique pour Sophie, adaptée à cette « nature fémi-
nine » : 

                                                 
9 Cf. « Réponse de Mlle de Z… à l’épître de M. Garcin », in Isabelle de Charrière 
(Belle de Zuylen), Early Writings, New Material from Dutch Archives, éd. par Kees 
van Strien. Louvain, Peeters, 2005, pp. 103-104. 
10 Emile ou de l’éducation, op. cit., p. 446. 
11 Thomas Laqueur, La fabrique du sexe, Essai sur le corps et le genre en Occident. 
Paris, Gallimard, « nrf essais », 1992 (1ère édition en anglais 1990), p. 222. 
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Dès qu’une fois il est démontré que l’homme et la femme ne sont ni ne doivent 
être constitués de même, de caractère ni de tempérament, il s’ensuit qu’ils ne doi-
vent pas avoir la même éducation.12 

 
On remarque ici l’adoption d’une tournure de phrase pseudo-logique pour 
imposer comme évidente la nécessité d’une éducation spécifique en fonction 
du sexe. Ce dont Isabelle de Charrière pouvait plaisanter dans sa jeunesse en 
arrive, au fil des débats révolutionnaires, à structurer l’espace public pour de 
bon et à façonner de nouvelles lois13. Elle ne peut qu’assister au consensus 
qui s’impose et qu’elle a mis en abyme dans Trois femmes, mais elle ne le 
partage pas. 
 
Situations romanesques et ironie : riposter en louvoyant 
Comment l’auteur de l’ « Eloge » peut-elle alors concilier les deux versants 
de Rousseau ? Est-il possible de considérer l’auteur de « l’hypothèse néces-
saire » en faisant l’impasse sur l’auteur pédagogue de « Sophie ou la 
femme », qui tient les femmes à l’écart de l’égalité, à l’écart du progrès et, 
même, pour elle qui n’aimait pas les « demi-connaissances »14, à l’écart de 
l’éducation? Les romans de l’Abbé de la Tour (1798-1799) comme Sir Wal-
ter Finch et son fils William (1806) deviennent alors des lieux où défaire les 
ambiguïtés rousseauistes et les tours de passe-passe épistémologiques grâce 
auxquels les femmes sont maintenues en marge des commentaires « univer-
sels » sur les droits, sur les devoirs ou sur l’esprit humain. Replacés dans le 
contexte historique de la différence des sexes « autour de 1800 », les textes 
de l’Abbé de la Tour et Sir Walter Finch se révèlent riches en ironie sur ce 
que Fraisse a désigné, dans Muse de la Raison, comme une « exclusion des 
femmes qui doit se faire sans se dire, ou sans se voir »15. Croiser les textes de 

                                                 
12 Emile ou de l’éducation, op. cit., p. 453. Le mot « caractère » est bien celui qui, 
selon Constance, fait buter le raisonnement sur la différence de nature entre homme et 
femme. 
13 Cf. Wollstonecraft, elle aussi admiratrice de Rousseau, qui en vient à l’attaquer 
dans sa Vindication of the Rights of Woman (1792), écrit dans l’urgence et dédicacé à 
Talleyrand qui proposait un projet d’éducation spécifique pour les filles. A propos des 
nouvelles lois qui déterminent une citoyenneté diminuée pour les femmes, en marge 
de celle des hommes, voir l’article pionnier d’Yvonne Kniebiehler, « Les médecins et 
la ‘nature féminine’ au temps du Code civil », Annales, 31 (4), 1976, pp. 824-845 ; 
voir également l’ouvrage de référence de Geneviève Fraisse, Muse de la Raison, 
Démocratie et exclusion des femmes en France. Paris, Gallimard, « folio histoire, 
1995 (1ère édition 1989) et, plus récemment, Jean-Clément Martin, La révolte brisée, 
Femmes dans la Révolution française et l’Empire. Paris, Armand Colin, 2008. 
14 Cf. lettre à Constant d’Hermenches, 25 février-5 mars 1764, O.C., I, p. 171. 
15 Geneviève Fraisse, Muse de la Raison, op. cit., pp. 12 et 14. Le tournant du XIXe 
siècle est aussi une date significative aux yeux de Stendhal, qui marque un point de 
rupture dans l’histoire des relations entre les sexes. Cf. « Projet d’article non publié de 
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fiction écrits par Charrière durant les dernières années du XVIIIe siècle avec 
la Lettre à d’Alembert ou avec Emile, c’est retrouver les termes spécifiques 
de l’influence intellectuelle qu’elle a dessinée dans l’ « Eloge », mais c’est 
aussi déceler le dialogue qu’elle établit en sourdine avec l’auteur de « So-
phie ». A cet égard, Sainte Anne (1799) est le roman « rousseauiste-charrié-
riste » par excellence, dans lequel l’auteur est parvenue à traiter « seam-
lessly », comme diraient les Anglais, les deux faces irréconciliables de Rous-
seau : penseur du progrès et suppôt de l’exclusion des femmes. 

Les thèmes retenus par Françoise Collin, Evelyne Pisier et Eleni Varikas 
dans la section de leur anthologie qui lui est consacrée mettent en exergue le 
fait que « la place que Rousseau réserve aux femmes s’inscrit en contradic-
tion flagrante avec ses principes politiques universalistes », et indiquent un 
nombre de pistes à suivre pour une lecture croisée Rousseau/Charrière16. 
Première ambiguïté sur laquelle ne peuvent qu’achopper une pensée rigou-
reuse comme celle d’Isabelle de Charrière ainsi que les propos mordants de 
son héroïne Constance, la femme naturelle n’est de loin pas l’équivalent 
théorique de l’homme naturel du Discours sur les origines de l’inégalité, 
cette « hypothèse » jugée indispensable à tout raisonnement progressiste. 
Alors que l’homme naturel, l’humain idéal, est un avatar théorique, Sophie, 
pour idéalisée qu’elle soit, est censée correspondre à une nature observable et 
observée, décrite et justifiée par la science moderne. Cette « nature » propre à 
« la » femme, à mi-chemin entre le stéréotype théorique et l’observation 
scientifique empirique, « a réussi à occulter le caractère politique de la domi-
nation de genre », nous rappellent Collin, Pisier et Varikas (p. 322). Les ro-
mans de Charrière nous gardent à distance de toute confusion en la matière. 

Un des aspects profondément problématiques de « Sophie » pour une mo-
raliste « universaliste » comme elle, c’est l’importance accordée par Rous-
seau chez les femmes à l’apparence, à un comportement qui doit être dicté 
par le jugement des hommes autant voire plus que par leur propre jugement. 
Selon sa formule, on s’en souvient : 

 
Par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, 
sont à la merci du jugement des hommes : il ne suffit pas qu’elles soient esti-
mables, il faut qu’elles soient estimées ; il ne leur suffit pas d’être belles, il faut 
qu’elles plaisent ; il ne leur suffit pas d’être sages, il faut qu’elles soient reconnues 
pour telles ; leur honneur n’est pas seulement dans leur conduite mais dans leur 
réputation….17 

                                                                                                         
Stendhal sur Le Rouge et le Noir », dans Le Rouge et le Noir, édition d’Anne-Marie 
Meininger. Paris, Gallimard, « Folio », 2000, p. 727. 
16 Françoise Collin, Evelyne Pisier, Eleni Varikas, Les femmes de Platon à Derrida. 
Paris, Plon, 2000, p. 323. 
17 Emile, ou de l’éducation, op. cit., p. 455. 
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Dissimulant la domination masculine derrière l’argument de la nature, Rous-
seau concluait par cette formule célèbre : « l’opinion est le tombeau de la 
vertu parmi les hommes, et son trône parmi les femmes »18. Les moralistes 
féministes ne pouvaient qu’être ébranlées par l’idée d’une morale à deux 
vitesses, a fortiori par un discours moral qui en venait à prêcher aux femmes 
les vertus de l’hypocrisie. Dans sa Vindication of the Rights of Woman, Mary 
Wollstonecraft protestait contre cet abus de langage qui confondait ruse et 
honnêteté : « for I shall not boggle about words, when their direct signifi-
cance is insincerity and falsehood »19. Dans les Lettres écrites de Lausanne, 
la mère de Cécile se plaignait déjà, en termes crypto-féministes aussi vifs que 
ceux de Constance (et que ceux de Wollstonecraft), de la confusion engen-
drée par la domination masculine dans les instructions de morale à l’usage 
des filles : 

 
Les tuteurs de ma fille me tourmentent quelquefois sur son éducation ; ils me di-
sent et m’écrivent qu’une jeune fille doit acquérir les connaissances qui plaisent 
dans le monde sans se soucier d’y plaire. Et où diantre prendra-t-elle de la pa-
tience et de l’application pour ses leçons de clavecin si le succès lui est indiffé-
rent ? On veut qu’elle soit à la fois franche et réservée. Qu’est-ce que cela veut 
dire ?  

 
Et la mère de Cécile d’en conclure en répétant le verbe « tourmenter » : 
« Avec cela on tourmente les femmes, les mères, les jeunes filles, tous les 
imbéciles qui se laissent moraliser » (O.C., VIII, pp. 137-138). Dans le der-
nier roman de Charrière, Sir Walter est, certes, un narrateur plus flegmatique 
que la mère de Cécile. Mais, même s’il n’est pas tout à fait conscient de la 
domination de genre implicite dans l’absurdité du raisonnement de Lord 
Frederic relevée par Lady Mary, il est sensible à l’argument « universaliste » 
de celle-ci lorsqu’elle exige une cohérence morale pour éduquer leur fille, au 
point de rapporter ses propos dans son cahier. Alors que le père invoque la 
laideur à laquelle serait réduite Honoria par la colère, Lady Mary fait ce 
commentaire sans appel : 
 

Je vous remercie, Milord, a dit Lady Mary. Mais si c’est comme cela que vous 
raisonnez avec elle, ne trouvez pas mauvais qu’elle consulte son miroir pour sa 
toilette et qu’elle déchire, comme elle le fit hier, un bonnet qui ne lui sied pas bien. 

 
Et il enchaîne : « Lady Mary avait raison » ; parvenant à la même conclusion 
que la mère de Cécile : « Les instructions de morale sont malheureusement 
trop pleines de contradictions et de confusion » (O.C., IX, p. 539). « Seems, I 
know not seems ! », disait Wollstonecraft pour décrire son exigence morale 

                                                 
18 Ibid. 
19 A Vindication of the Rights of Woman, op. cit., p. 85. 
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en s’en remettant à la distinction faite par Hamlet entre le vrai chagrin et les 
vêtements de deuil20. Le miroir mentionné par Lady Mary suggère que c’est 
bien sur cette confusion entre apparence et réalité propre à la morale produite 
par la domination masculine que Charrière attire notre attention ici. 
 
Un « système romanesque » en guise de synthèse critique de Rousseau  
Sainte Anne, pour sa part, peut être considéré comme un roman d’éducation 
découlant d’une lecture charriériste d’Emile : le roman de l’esprit humain 
compris en termes non sexistes. Il n’y a pas, dans Sainte Anne, d’esprit mas-
culin ou d’esprit féminin, ni de façon naturellement masculine ou naturelle-
ment féminine de voir le monde. Il n’y a donc pas lieu de définir une éduca-
tion féminine… ou de se demander s’il faut que les femmes apprennent à lire. 
Et il y a simultanément, dans Sainte Anne, ces questions qu’Isabelle de Char-
rière partage avec Rousseau de manière universelle : le rejet des demi-
lumières, le refus d’un dressage de l’esprit humain qui uniformise sans ins-
truire. Chez Charrière, cela n’est bon ni pour les hommes ni pour les femmes, 
alors que l’entrave était le mode d’éducation préconisé pour les filles dans 
« Sophie » : 

 
Justifiez toujours les soins que vous imposez aux jeunes filles, mais imposez-leur-
en toujours. […] Les filles doivent être vigilantes et laborieuses ; ce n’est pas tout : 
elles doivent être gênées de bonne heure.  

 
Et un peu plus bas, Rousseau rendait plus explicite la contradiction entre sa 
définition de la condition féminine et celle de la condition humaine, qu’il 
avait lui-même caractérisée par son rapport à la liberté, en insistant sur le fait 
que les filles « ont ou doivent avoir peu de liberté »21. 

Mais, dans Sainte Anne, si les contraintes imposées par l’organisation so-
ciale ne sont pas les mêmes pour tout le monde, filles et garçons sont néan-
moins aussi curieux les uns que les autres. Comme le dit le roman à sa ma-
nière, savoir ou ne pas savoir lire n’a rien à voir avec la différence anato-
mique entre les corps. Dans le cas de Mlle d’Estival, on sait que c’est son 
origine sociale et l’analphabétisme de sa mère (fille de jardinier) qui sont 
responsables du fait qu’elle ne sait pas lire (O.C., IX, p. 267) et, occasionnel-
lement, de sa honte, puisqu’il lui arrive de se sentir humiliée (O.C., IX, p. 
269). Mais lire apparaît, au fil du roman, comme une affaire d’utilité et de 
liberté humaine, qui doit être compatible avec un bon usage de la raison. A ce 

                                                 
20 Ibid., p. 99 : « Women are always to seem to be this and that – yet virtue might apo-
strophize them, in the words of Hamlet – Seems ! I know not seems ! – Have that 
within that passeth show ! » (cf. Hamlet, acte I, scène ii, vers 76 et 85). 
21 Emile ou de l’éducation, op. cit., pp. 461-462. Cf. Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Œuvres complètes, t. III, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 141. 
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titre, lire ou ne pas lire n’a pas de sexe. Et, selon la perspective empirique et 
progressiste d’Isabelle de Charrière, l’esprit de Mlle d’Estival est une forme 
idéale de l’entendement humain : « un mélange de science et de simplicité 
fort extraordinaire » (O.C., IX, p. 268). Dans Sainte Anne elle a tout simple-
ment logé dans le corps de l’héroïne l’esprit empirique d’Emile, que son 
gouverneur tient à bonne distance des livres. 

Avec Sainte Anne, Isabelle de Charrière s’est décidée à affronter le 
double héritage de Rousseau : il s’agit bien d’un roman simultanément inspi-
ré par Emile et critique à l’égard de « Sophie ». Mais, conformément au con-
seil qu’elle donne à Isabelle de Gélieu lorsqu’elle lui recommande de se 
comporter en société comme un « bon et doux perroquet », elle a formulé sa 
critique en sourdine, « sans bruit, sans dédain apparent »22. Cette stratégie, 
dont elle doutait elle-même du résultat, craignant d’être mal comprise23, peut 
surprendre. Mais, critiquer frontalement Sophie c’était entériner la domina-
tion masculine et la reconduire. C’était aussi, d’un point de vue pragmatique 
et vu le conservatisme du temps, s’épuiser en pure perte. C’est ce que, 
semble-t-il, Constant s’évertuait à lui rappeler et la raison pour laquelle elle 
recommande à Isabelle de Gélieu d’être hypocrite pour survivre en société 
dans cette même lettre du 28 juin 1797 : 

 
Qu’est-ce que cela vous fait ? disait Constant en haussant les épaules quand il me 
voyait me fâcher à droite et à gauche. Ce qu’on dit est absurde, mais que vous im-
porte ? au nom du ciel laissez parler. C’est ce que je n’ai point su apprendre. 
(O.C., V, p. 326) 

 
Mais, en tant que romancière, elle a su laisser parler ses personnages, même 
lorsqu’ils disent des bêtises : dans Sainte Anne, elle a laissé les parentes de 
Mlle d’Estival faire des gorges chaudes de son analphabétisme. En tant que 
romancière, elle a su jouer du pouvoir déstabilisateur des consensus comi-
ques autour desquels l’auteur d’une œuvre de fiction peut réunir ses lecteurs. 
Conformément à son esprit « amphibie » qu’avait si bien saisi Michel Delon 
dans les Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés (1793), son enga-
gement intellectuel ne relève d’aucun manichéisme, d’aucune inversion bi-
naire24. Pour relancer le débat si mal raisonné mais si désespérément efficace 
sur les rôles de sexe, elle ne s’est pas lancée dans une confrontation stérile. 
Eviter l’alternative qui consisterait à dire que les femmes « ne sont pas » ce 

                                                 
22 Lettre du 28 juin 1797 à Isabelle de Gélieu (O.C., V, p. 326). 
23 Cf. lettre du 22 août 1797 à Ludwig Ferdinand Huber : « Je ne sais pourquoi j’ai 
pour Sainte Anne une poltronnerie que je n’ai jamais eue » (O.C., V, p. 341). 
24 Michel Delon, « Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés ou l’éloge de 
l’amphibie », in Une Européenne, Isabelle de Charrière en son siècle, Actes du 
colloque de Neuchâtel 11-13 novembre 1993, publiés par Doris Jakubec et Jean-
Daniel Candaux. Hauterive, Attinger, 1994, pp. 197-207. 
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que Rousseau dit qu’elles sont, c’est sa façon de nier la pertinence des propos 
tenus dans « Sophie » en les ignorant, c’est aussi nous faire reculer d’un pas 
et nous permettre de saisir les défauts de l’échafaudage conceptuel. C’est sa 
façon de nous montrer le préjugé qui se cache derrière le recours au discours 
scientifique. 

Enfin, ne pas attaquer explicitement l’auteur de « Sophie », c’est ne pas 
affaiblir l’auteur de l’hypothèse nécessaire. L’« Eloge » nous révèle, par 
défaut, à quel point le chapitre de « Sophie » a dû constituer une déception, 
voire un dilemme. Si sa rigueur intellectuelle l’a poussée à ne pas complète-
ment ignorer « Sophie » dans le recueil de l’Abbé de la Tour – dont elle disait 
qu’il avait Rousseau pour « parrain »25 – c’est parce que celui-ci conservait sa 
fonction de moteur intellectuel. Isabelle de Charrière n’allait pas faire le jeu 
de ses ennemis. Contrairement à Mary Wollstonecraft qui nous a laissé deux 
Rousseau incompatibles – l’homme sensible et progressiste qu’elle admirait 
et l’antiféministe qu’elle a démoli – Isabelle de Charrière a trouvé, dans 
Sainte Anne, une façon de concilier les deux et, par conséquent, une façon de 
maintenir la foi des lecteurs – et des lectrices – dans l’auteur qui la faisait 
réfléchir au progrès. Rousseau devait rester celui grâce à qui « il est permis 
de vouloir l’impossible ». Ce désir qu’elle lui prête était aussi celui qui gui-
dait sa plume : « Si c’est plus qu’on ne peut faire et obtenir, ce n’est pas plus 
qu’il faut tenter et vouloir » (O.C., X, p. 206). Mais elle, bien sûr, rêvait à 
l’égalité de tous les individus de même espèce. 
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Abstract: 
In this article, Valérie Cossy wonders about the way Isabelle de Char-
rière negotiated a universal concept of “equality” under the auspices 
of Rousseau, whose writings she generally admired. In her “Eloge de 
Jean-Jacques Rousseau”, she presents him as the thinker whose vision 
(which she calls “dreams”) makes it possible to think of and act about 
social progress. Without the theoretical concept of men that are in-
nately good and innately equal to each other, she argues, one would 
not bother to change the world. How then could she reconcile her dy-

                                                 
25 Lettre du 11 janvier 1799 à Benjamin Constant (O.C., V, p. 517). 
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namic and progressive interpretation of Rousseau with what he had 
written about women in the fifth chapter of Emile? There, his defini-
tion of “Sophie” as an individual whose human existence is entirely 
relative to that of her future male companion and in need of an educa-
tion absolutely distinct from that given to Emile strikes us, indeed, as 
being completely at odds with Isabelle de Charrière’s – and for that 
matter with the younger Belle de Zuylen’s – customary impatience 
with the patriarchal order. And yet, while Rousseau is explicitly 
named by her as the “patron” of her last collection of novellas (the 
“recueil de l’Abbé de la Tour”), she does not express the slightest cri-
tique against what she must have considered the rigid and debasing 
assignment of women to a subservient and unthinking role. Or does 
she? This paper argues that Charrière relies on her usual indirectness 
to address, through irony, the problematic inheritance of Rousseau in 
matters of gender without giving ammunition to his conservative en-
emies. Through Sainte Anne, in particular, Charrière invites us to take 
into consideration the possibility of a human understanding unmarked 
by gender. Through novelistic situations and through irony she man-
ages to maintain her life-long belief in a form of human equality that 
would include aristocrats and non aristocrats as well as men and 
women. 



 

 
 

Raymond Trousson 
 
 

Deux Neuchâtelois au concours  
de l’Académie française en 1790 : Isabelle de 

Charrière et François-Louis d’Escherny 
 
 
Dans l’après-midi du 25 août 1789, jour de la Saint-Louis, Marmontel, secré-
taire perpétuel de l’Académie française, annonça, pour le prix d’éloquence de 
l’année suivante, l’ouverture d’un concours consacré à l’éloge de Jean-
Jacques Rousseau, annonce aussitôt répercutée dans la presse1. Il était doté 
d’une médaille d’or d’une valeur de 600 livres offerte par le comte Antoine-
Joseph Barruel-Beauvert, qui venait de publier, en mai, la première biogra-
phie du philosophe. Le prix ne fut pas décerné en 1790, mais le concours fut 
reporté à 1791, tandis que la générosité d’un mécène anonyme, qui n’était 
autre que le comte François-Louis d’Escherny, doublait le montant initial du 
prix. En définitive, celui-ci ne sera jamais décerné et l’Académie, supprimée 
le 6 thermidor an II (24 juillet 1794), ne relança jamais son projet. 

On peut d’ailleurs se demander pourquoi ce corps, suspecté d’un étroit 
conservatisme et dans lequel Rousseau comptait pas mal d’ennemis, à com-
mencer par Marmontel, avait cru bon d’inviter à l’éloge de celui qui était déjà 
devenu l’idole des révolutionnaires. En 1790, dans Les Révolutions de Paris, 
Etienne Loustalot y voyait une manœuvre de l’illustre compagnie, vassale de 
l’Ancien Régime, pour duper les patriotes : 

 
En proposant l’éloge de Jean-Jacques, qu’elle n’a point eu l’honneur de posséder 
dans son sein, et celui de Benjamin Franklin, dont elle n’a jamais professé les 
maximes, l’académie s’est flattée d’en imposer sur ses dispositions anti-
révolutionnaires, et de donner à croire qu’elle pourrait un jour devenir utile à la 
liberté. La nation et ses représentants se préserveront de ce piège, ou bien toutes 
les corporations ministérielles qui craignent leur destruction, auront le droit de 
demander, de présenter leur nouvelle constitution. Il n’y a jamais eu à Sparte, à 
Athènes, à Rome, de corps lettrés reconnus par la loi. Les vrais gens de lettres 
sont les défenseurs de la liberté. Les corps lettrés n’ont jamais servi que le 

                                                 
1 Entre autres, dans le Journal encyclopédique, VII, octobre 1789, p. 124, l’Année 
littéraire, V, 1789, p. 106, le Mercure de France, 5 septembre 1789 ou le Journal de 
Paris, n° 239, 27 août 1789, p. 1076. 
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despotisme, l’aristocratie et les intrigues de ceux qui veulent égarer l’opinion 
publique.2  
 
C’est aussi que l’image de Rousseau s’est trouvée quelque peu ternie par 

ses propres révélations. La première partie des Confessions, en avril 1782, a 
choqué par l’indécence de certains détails, par les indiscrétions concernant 
Mme de Warens, par le récit du vol du ruban de Marion : la statue du profes-
seur de vertu se fissurait et d’anciens admirateurs – Mme Dupin, Mme de 
Boufflers, Buffon ou Condillac – ne cachent pas leur déception : ce qui va-
cille alors, c’est le mythe qui s’est constitué dans la conscience collective3. 
Aussi attend-on avec impatience la publication de la seconde partie qui, espé-
rait Barruel-Beauvert dans une lettre de janvier 1789 à DuPeyrou, « dans les 
esprits prévenus contre lui, servira à le justifier de la première »4. Ce com-
plément tant attendu parut en novembre 1789 dans l’édition genevoise de 
Barde et Manget, aussitôt contestée par DuPeyrou qui publiera la sienne à 
Neuchâtel, chez Fauche-Borel, en juin 17905. Répondant à une demande 
d’informations de Mme de Charrière, Marmontel, le 28 novembre 1789, fait 
quelques réserves sur l’opportunité d’un éloge : 
 

Pour répondre, Monsieur [sic], à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire, il a fallu attendre et observer l’effet de la seconde partie des mémoires. 
La sensation qu’elle a produite a été diverse, selon les esprits et les mœurs. Mais 
en général nous sommes indulgents pour qui nous donne du plaisir. Rien n’est 
changé dans les intentions de l’Académie, et Rousseau est traité comme la 
Madeleine : remittuntur illi peccata multa, quia dilexit multum. (CC lettre 7972) 

 
Car cette seconde partie entraînait à son tour des déceptions. Si les six 

premiers livres avaient entaché la réputation morale de Rousseau, la décou-
verte de l’abandon des enfants n’arrangeait pas les choses, et les six autres 
livres devaient embarrasser les révolutionnaires sur un autre plan. L’image du 
législateur du Contrat social, du dénonciateur de l’inégalité, du critique de 
l’aristocratie devait se voir quelque peu ternie dans certains épisodes. A un 
moment où l’on n’avait à la bouche que les mots d’égalité et de liberté, où 
l’on déchirait parchemins et privilèges, où l’on s’en prenait à une noblesse 
cupide, parasite et arrogante, comment ne pas sourciller devant les rapports 

                                                 
2 Les Révolutions de Paris, n° 60, du 28 août au 4 septembre 1790, p. 395. 
3 Voir S. Kuwase, Les Confessions de J.-J. Rousseau en France (1770-1794). Paris, 
Champion, 2003. 
4 J.-J. Rousseau, Correspondance complète, édition critique établie et annotée par 
R.A. Leigh, Genève, Institut et Musée Voltaire – Oxford, Voltaire Foundation, 1965-
1998, 52 vol., lettre 7945, vers le 25 janvier 1789. Désormais CC. 
5 Elle est annoncée ce même mois par la Gazette de Berne, le Moniteur ou le Journal 
de Paris. 
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de Jean-Jacques, l’apôtre de l’égalité, avec cette même aristocratie – les 
Luxembourg, Conti, Milord Maréchal et tant d’autres ? Regrettable compromis-
sion.  

Quoi qu’il en soit, les concurrents ne manquèrent pas, tant pour la pre-
mière que pour la seconde session du concours, une quinzaine en tout, pour la 
plupart écrivailleurs sans talent et dépourvus d’une renommée qu’ils espé-
raient précisément acquérir en cette occasion. Les G.A. Delorthe (1790),     
J.-J.O. Meude-Monpas (1790), M. Thiéry (1791), Michel-Edme Petit (1793) 
qui ont publié leurs éloges n’ont guère laissé d’autres traces, et ceux qui ont 
été écartés et n’ont pas publié – les J.-J. Leuliette, Desmolins, Joseph Trouvé, 
Dubois de la Ville, Tardieu, Meslin, des anonymes, en ont laissé moins en-
core6. Seuls émergent deux concurrents, tous deux étrangers, puisque Neu-
châtelois d’adoption ou d’origine : Isabelle de Charrière et François-Louis 
d’Escherny. 
 
Isabelle de Charrière 
Les premiers événements révolutionnaires n’ont pas laissé Mme de Charrière 
indifférente. Elle n’a pas de préjugés de classe et l’avait bien montré dès 
1763 dans Le Noble, où elle faisait confiance au mérite personnel plutôt 
qu’aux généalogies. En 1788 et 1789, dans ses Observations et conjectures, 
le conte Bien-né ou les Lettres d’un évêque français à la nation, elle n’a pas 
caché ses sympathies pour les revendications du Tiers : la misère des uns, 
l’opulence des autres ont rendu la Révolution inévitable et, dit-elle à Benja-
min Constant, « les choses ne devaient pas rester ce qu’elles étaient »7. Aussi 
n’espère-t-elle nullement la victoire de la contre-révolution mais, dès juin 
1791 et la fuite du roi, il lui semble que les événements prennent une tour-
nure regrettable. Son rationalisme s’offusque des affectations d’égalitarisme, 
de civisme à l’antique et des hypostases révolutionnaires, indices d’un nou-
veau fanatisme, elle redoute le chaos et la démagogie et voit bientôt sombrer 
son rêve de réformes pacifiques dans un bain de sang (O.C., III, p. 584) : le 
républicanisme déchaîné ne vaut pas mieux que la tyrannie, et son pessi-
misme s’accentue comme de juste en 1792 et 1793. Avec la Terreur, les Ja-
cobins ont réintroduit la vieille intolérance et elle se réjouira de la mort de 
Robespierre (O.C., X, p. 395) sans croire pourtant à la possibilité d’un chan-
gement. Le 20 novembre 1794, elle fait avec amertume l’historique de son 
désenchantement : 
 
                                                 
6 Voir R. Barny, Rousseau dans la Révolution : le personnage de Jean-Jacques et les 
débuts du culte révolutionnaire (1787-1791). Oxford, Voltaire Foundation, SVEC 246, 
1986, p. 82. 
7 Œuvres complètes, édition critique publiée par J.-D. Candaux, C.P.Courtney, P.H. 
Dubois, S. Dubois, P. Thompson, J. Vercruysse et D. Wood. Amsterdam, Van 
Oorschot, 1979-1984, 10 vol., X, p. 216. Désormais O.C. 
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Je n’ai point détesté […] la Révolution dans ses commencements. Je suis née 
républicaine. […] L’égalité et la liberté étaient faites pour me plaire ; leur annonce 
trompeuse et mensongère était faite pour me séduire et jusqu’au 10 août 1792, j’ai 
approuvé les Français encore plus souvent que je ne les ai blâmés. […] J’ai parié 
pour un roi mais sans désirer un roi. Je désirerais une république si j’étais 
persuadée qu’elle fût possible… Au bout du compte, je n’y vois point clair et je ne 
désire rien avec vivacité. Qu’il en arrive ce que le Destin en a décrété. (O.C., IV, 
pp. 641-642) 

 
En 1795, dans Trois femmes, elle dit sa méfiance à l’égard de ceux qui ont 

servi d’enseigne à toutes les démagogies et, dans leur déification, elle voit la 
négation même de l’esprit éclairé, la naissance d’une nouvelle superstition : 
« Pourquoi un Panthéon ? Pourquoi des apothéoses ? Voltaire et Rousseau, à 
votre avis, ressemblaient-ils à des dieux ? » (O.C., IX, p. 104)8. 

C’est pourtant à l’un de ces dieux qu’elle avait consacré plusieurs de ses 
écrits. Elle le connaissait depuis longtemps, initiée sans doute par Mlle Pré-
vost, sa gouvernante, mais elle a, des années durant, surtout privilégié La 
Nouvelle Héloïse et l’Emile9, si bien qu’à l’approche de la cinquantaine, elle 
n’a rien dit ou presque des Discours, de la Lettre à d’Alembert, des Lettres 
écrites de la montagne, de la retentissante querelle avec David Hume, du 
Contrat social, des Rêveries ou de la première partie des Confessions, silence 
qui surprend un peu si l’on songe qu’à partir de septembre 1771, elle vit dans 
la principauté de Neuchâtel, bouleversée, quelques années auparavant, par la 
présence de Rousseau, et qu’elle y fréquente des gens qui l’ont bien connu, 
en particulier Pierre-Alexandre DuPeyrou, le plus fidèle des amis de Jean-
Jacques. 

En fait, son intérêt pour Rousseau coïncide surtout avec l’aube des 
événements révolutionnaires et en particulier avec la lecture des Lettres sur 
les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau de la jeune Germaine de Staël, 
parues à la fin de 1788, et celle de la Vie de J.-J. Rousseau de Barruel-
Beauvert, publiée l’année suivante, ces deux auteurs évoquant eux-mêmes le 
philosophe à propos de l’ouverture des Etats généraux. Très rapidement se 
succéderont plusieurs textes, dont un bref De Rousseau, inachevé, puis la 
Courte réplique à l’auteur d’une longue réponse qui s’en prend à la Réponse 
de Champcenetz aux Lettres de Mme de Staël et à la baronne elle-même, puis 
encore la mordante Plainte et défense de Thérèse Levasseur, dirigée à la fois 
contre celle qui traitait la compagne de Jean-Jacques de « femme indigne » et 

                                                 
8 Pour une analyse détaillée de l’attitude de Mme de Charrière, voir R. Trousson, 
« Madame de Charrière témoin et juge de la Révolution », dans La Révolution fran-
çaise et la littérature, H. Nakawaga (éd.). Colloque international du bicentenaire 
1989, Kyoto, Presses Universitaires de Kyoto, 1992, pp. 175-190. 
9 R. Trousson, « Isabelle de Charrière et Jean-Jacques Rousseau », dans Défenseurs et 
adversaires de J.-J. Rousseau. Paris, Champion, 1995, pp. 29-75. 
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de « mère dénaturée » et contre Barruel-Beauvert, qui l’appelait « cou-
leuvre » et « paysanne vicieuse ». Mme de Charrière viendra encore en aide à 
son ami DuPeyrou pour l’édition des œuvres complètes de Rousseau et le 
soutiendra en janvier 1790 dans sa contestation de la publication de la 
seconde partie des Confessions par les éditeurs genevois Barde et Manget en 
rédigeant ses Eclaircissements relatifs à la publication des Confessions de 
Rousseau. L’année suivante enfin, elle laissera inachevée une lettre A 
Monsieur Burke, le célèbre publiciste contre-révolutionnaire anglais. Des 
mois durant, elle a donc déployé une intense activité rousseauiste. 

Entre temps, elle avait résolu de participer au concours ouvert par l’Aca-
démie française et sa correspondance est prodigue de renseignements sur la 
genèse de son Eloge, entrepris, raconte-t-elle à Constant le 21 mai 1790, dans 
un moment de « désœuvrement » et pour se distraire d’une « enrouure 
longue » qui l’empêchait de chanter à son clavecin. La rédaction commencée 
à la fin d’avril, la seconde partie est achevée le 17 mai et soumise au pasteur 
Chaillet (O.C., III, p. 209), et, la troisième terminée, au même pasteur et au 
P. Arnould, oratorien émigré, qui l’ont complimentée et assurée du succès. 
Le manuscrit, expédié le 26 au baron d’Aigaliers, député aux Etats généraux, 
est remis à Marmontel en juin (O.C., III, p. 222). Il n’y avait plus qu’à 
attendre, mais Mme de Charrière a appris que le prix ne serait pas décerné 
comme prévu en 1790 (O.C., III, p. 229). Craignant peut-être de manquer le 
moment opportun et jugeant aussi que son écrit n’était pas assez « engagé » 
et « trop peu politique » (O.C., X, pp. 197-198) pour satisfaire aux exigences 
de l’heure (O.C., III, p. 201), et qu’on lui reproche de n’être pas « tout 
déclamatoire en faveur de la révolution » (O.C., III, p. 210), elle n’attend pas 
et décide de publier son éloge, bien que d’Aigaliers l’ait avertie, le 28 août 
(O.C., III, p. 230) que la publication la disqualifiait pour prendre part l’année 
suivante à la compétition académique. L’Eloge sortira de presse à la fin de 
l’année. 

L’auteur en était satisfait : « il n’y a pas d’emphase du tout, rien 
d’académique ». Il est vrai qu’il ne manquait pas d’une originalité due à une 
admiration raisonnée, peu soucieuse de plaire aux partis en présence. Selon 
Mme de Charrière, une « imagination forte et brillante » et une « extrême 
sensibilité » ont toujours mené Rousseau au pays des chimères. Epris de 
perfection, il ne l’a trouvée ni dans les choses, ni dans les hommes et s’est 
réfugié dans « un monde idéal » et cette fuite devait « l’aigrir contre la socié-
té ». Quand il écrit, le seul frein à son « cœur passionné » est l’exigence de 
l’art : musicien avant tout, il s’inquiète de la moindre dissonance, attentif à la 
mélodie de la phrase, à la musicalité du ton, opinion qu’elle exprimait déjà 
dans l’épigraphe de son discours : His words were musick, his thoughts celes-
tial dreams (O.C., III, pp. 210-211). Sa force de persuasion, elle est due au 
« charme du style, charme puissant et indéfinissable », à cette « voix de si-
rène » qui faisait défaut à l’abbé de Saint-Pierre, autre rêveur. Seul ce chant 
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ensorceleur rend séduisants « des projets et des hypothèses chimériques, [...] 
une éducation impossible, [...] un contrat social, qu’aucune société n’a fait ni 
ne peut faire, [...] cette nature, qu’on n’a jamais vue dans son intégrité, qui 
n’est en aucun lieu, et dont on ne sait qu’elle ait été en aucun temps » (O.C., 
X, pp. 204-205). L’utopiste a bien vu par instants « que ses lois et ses con-
seils ne conviennent à aucune société existante », mais il s’est réfugié dans 
l’âge d’or, il a enseigné la bonté naturelle de l’homme et la société juste, 
mythes consolants et nécessaires : « 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 » (O.C., X, p. 205). Le scep-
ticisme naturel de Mme de Charrière ne lui permettait guère de 
s’accommoder du radicalisme théorique des doctrines rousseauistes, ni sur-
tout de croire à la possibilité de leur application :  

 
Ah ! que volontiers et de bon cœur je dirai, non de l’Emile seul, mais de tous les 
ouvrages de Rousseau : ‘Quand il n’y aurait pas un mot de vérité, on devrait hono-
rer et chérir les rêveries, comme les chimères les plus douces qui puissent flatter 
et nourrir le cœur d’un homme de bien. [...] Les beaux rêves de cet homme ex-
traordinaire demeurent’. (O.C., X, p. 207) 

 
Les révélations des Confessions ont détourné de Rousseau ceux qui vou-

laient « identifi[er] l’homme et ses ouvrages ». Mais devait-il être, avant 
l’Emile, avant l’Héloïse, l’homme que ses œuvres, précisément, le feraient 
devenir ? Avant qu’il devînt écrivain et penseur, « c’était un aventurier dis-
tingué, intéressant, plein de charmes, de talents et de travers ». Puis il dé-
couvre sa morale, s’en enthousiasme et se veut alors – mais alors seulement – 
aussi grand qu’elle : « Après les engagements qu’a pris Rousseau, c’est un 
autre homme ». On ne lui reprochera d’ailleurs que « de petites fraudes », car 
« sa mauvaise honte seule lui a donné des torts graves ». On ne pouvait pour-
tant passer sous silence le pénible épisode des enfants abandonnés, jeté en 
pleine lumière par la seconde partie des Confessions, mais Mme de Charrière 
retrouve pour l’évoquer l’indulgence déjà manifestée dans ses Lettres d’un 
évêque français : « Etait-ce les perdre, les abandonner, les livrer à un sort 
malheureux, que de les confier à la religion et à la patrie ? Il a perdu ses en-
fants : en vain il s’étourdit sur cette perte, et j’entends mal ses regrets et ses 
faibles excuses, s’il n’est mort victime d’un si cruel souvenir » (O.C., X, p. 
209). Ce solitaire avait besoin d’aimer, ce chasseur d’idéal était voué aux 
amitiés imparfaites. Ingrat ? Non, mais déçu toujours de voir s’évanouir les 
fantômes qu’il tente d’étreindre. L’Eloge, consacré jusqu’ici à l’artiste et à un 
essai de compréhension de l’homme, s’achève sur une actualisation des pro-
phéties du penseur : « Il a averti, et plût à Dieu qu’on eût été plus attentif à 
ses pronostics ! il 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). Dans 
le texte envoyé à l’Académie, cette réflexion était la seule concession de 
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Mme de Charrière à l’actualité politique. Pourtant, le baron d’Aigaliers fait 
allusion, pour le texte de l’édition, à « deux ou trois petites notes, tant soit 
peu aristocrates » (O.C., III, p. 230) dont il espérait qu’elles feraient réfléchir 
« les enragés » des deux partis qui se disputaient l’héritage de Rousseau10. 
Elle écrivait dans l’une d’elles : 
 

L’auteur du Contrat social lui-même appellerait bouleversement ce que nous 
voyons arriver, et il est fort douteux qu’il prévît aujourd’hui mieux qu’un autre si 
l’ordre doit sortir du chaos. Au reste, on aurait tort, selon nous, d’attribuer la 
révolution aux ouvrages de Rousseau, soit pour la lui reprocher, soit pour lui en 
rendre grâce. L’Homme aux quarante écus et Candide y ont contribué tout autant 
que l’Emile et le Discours sur l’inégalité : mais sans que Voltaire ni Rousseau 
eussent écrit, il suffisait pour nous mener où nous en sommes, des vices des 
grands, de la misère du peuple, et de l’ambition envieuse trop commune chez des 
gens qui ne sont ni peuple, ni grands. (O.C., X, p. 582) 

 
Dans une autre, elle observe lucidement ceci, qui avait d’ailleurs choqué 

déjà les partisans de l’égalité à la lecture des Confessions : « Rousseau, 
comme un autre, avait du faible pour ceux que distingue un nom illustre ; 
leurs caresses le flattaient. Pour s’en convaincre, il ne faut que lire ce qu’il dit 
de la maison de Solar, de la maison de Montmorency, du Maréchal de 
Luxembourg en particulier, et de George Keith Maréchal héréditaire 
d’Ecosse » (O.C., X, p. 582). 

La retenue de Mme de Charrière n’était guère appropriée aux circons-
tances. Constance, dira de l’héroïne de Trois femmes le Journal de Paris en 
1798, « n’est pas d’un républicanisme bien prononcé. Elle n’aime pas le 
Panthéon, elle ne fait ni rejeter ni admettre le gouvernement d’un seul. Elle 
est encore moins démocrate ». En 1790, Benjamin Constant disait déjà à son 
amie : « Vous ne me paraissez pas démocrate »11. 

L’Eloge de Mme de Charrière frappe par sa sobriété et sa retenue, et ren-
voie dos à dos ceux qui voulaient voir dans l’auteur du Contrat social, soit le 
père vénéré de la souveraineté populaire, soit le défenseur de l’aristocratie, et 
son Rousseau n’appartient qu’à elle : visionnaire, restaurateur d’idéal, magi-
cien dispensateur de consolantes chimères.  
 

                                                 
10 Sur les interprétations contradictoires de Rousseau pendant la Révolution, voir : L. 
Sozzi, « Interprétations de Rousseau pendant la Révolution », SVEC, LXIV, 1968, pp. 
187-223 ; R. Barny, « Jean-Jacques Rousseau dans la Révolution », Dix-huitième 
siècle, VI, 1974, pp. 59-98 ; id., L’Eclatement révolutionnaire du rousseauisme. Paris, 
Les Belles Lettres, 1988 ; R. Trousson, J.-J. Rousseau jugé par ses contemporains. 
Paris, Champion, 2000. 
11 Compte rendu de Trois femmes, Journal de Paris, 16 messidor an VI, cité par J.-D. 
Candaux, « Madame de Charrière devant la critique de son temps », Documenta-
tieblad Werkgroep 18e eeuw, 27-29 juin 1975, p. 263; 10 déc.1790, t. III, p. 251. 
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François-Louis d’Escherny 
De la vie et de la carrière de François-Louis d’Escherny, né à Neuchâtel en 
1731, mort à Paris en 1815, on ne sait guère que ce qu’il en dit lui-même 
dans ses écrits et ce qui en est retracé dans la longue notice qui lui est consa-
crée dans la Biographie universelle de Michaud. A la différence d’Isabelle de 
Charrière, il a eu le privilège de connaître Rousseau à Môtiers en mai 1764 et 
de le fréquenter pendant une quinzaine de mois, laissant dans ses Mélanges le 
reportage pittoresque des longues excursions botaniques où l’entraînait le 
Genevois. 

D’Escherny, qui avait doublé le montant du prix de l’Académie pour 
1791, n’avait pas pour autant renoncé à se mettre lui-même sur les rangs. Sa 
générosité fut mal récompensée. Le 15 août 1790, Marmontel le remercie, 
mais l’avise que son manuscrit ne peut être retenu, la date limite étant passée 
depuis quinze jours (CC lettres 8042, 8043). Un an plus tard, le 9 août 1791, 
Marmontel livrera sans trop de ménagements son opinion sur l’éloge : « Vous 
avez mis d’ailleurs des développements très étendus à la place des résultats, 
et le manque de précision a nui encore à votre ouvrage. Un éloge n’est pas 
une dissertation » (CC lettre 8082). L’éloge était en effet long et verbeux. Le 
prix n’ayant jamais été décerné, d’Escherny ne récupéra ses 600 francs que 
sous l’Empire, grâce à Lucien Bonaparte, alors ministre de l’Intérieur.  

Au début des événements, d’Escherny s’est déclaré enthousiaste, se disant 
en octobre 1790, dans sa Correspondance d’un habitant de Paris, « ni démo-
crate ni aristocrate », mais « idolâtre de la liberté, partisan de la Révolution, 
ennemi implacable de la tyrannie, de l’injustice et des abus » (Lettre III). 
Déjà pourtant, il déplore l’abolition de la noblesse et le refus de l’installation 
d’une Chambre haute, et s’effare des revendications d’une égalité qui ne peut 
mener qu’à l’anarchie, « car les hommes ne sont pas égaux en droits ni dans 
l’état de nature, ni dans celui de société ». Ce n’est pas pourtant le fait d’un 
nostalgique de l’Ancien Régime. Comme Mme de Charrière, d’Escherny, 
noble de fraîche date, souhaite la création d’une nouvelle aristocratie, fondée, 
non plus sur la naissance, mais sur le mérite et les capacités. La Lettre IX, 
intitulée De l’influence de J.-J. Rousseau sur les révolutions de France, fixe 
d’emblée les limites de son admiration. Les principes du Contrat social ne 
sont ni neufs ni convaincants. Qu’est-ce après tout que cette volonté générale 
jamais clairement définie, « qui ne peut s’égarer, et qui pourtant s’égare », 
qu’est-ce qu’une volonté souveraine reconnue inapte à faire ses lois et qui 
doit les recevoir « d’un ou plusieurs penseurs ou philosophes » ? Autant de 
« distinctions plus subtiles que solides […] qui annoncent le vice du prin-
cipe » (pp. 289-291). Quand on dit que la souveraineté réside dans le peuple, 
cela désigne simplement « le droit au plus grand nombre de maîtriser le plus 
petit », principe théoriquement juste, mais qui ne tient pas compte de la com-
plexité de la machine sociale, projet irréaliste, inapplicable. Du reste, Rous-
seau lui-même ne s’est-il pas contredit en disant que la liberté est incompa-
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tible avec un système représentatif, que les nations riches ne peuvent suppor-
ter l’égalité, qu’il est dangereux de prétendre réformer un peuple corrompu, 
qu’il faut une noblesse dans une monarchie, qu’il faut éviter toute révolution 
brutale…  

Il conviendra donc de se rappeler « que l’inégalité est l’essence de l’état 
civil, comme l’égalité est l’essence de l’état de nature », parce que l’ordre 
civil est « une subversion des lois de la nature », et de se demander si la Dé-
claration des droits ne tend pas « à consacrer la plus vile et la plus dangereuse 
des inégalités, celle des richesses, qui auparavant était tempérée et mitigée 
par le préjugé de la noblesse » (p. 300). 

Publié tardivement en 1796, l’Eloge de J.-J. Rousseau n’en avait pas 
moins été composé à peu près en même temps que la Correspondance d’un 
habitant de Paris12 et selon les mêmes principes. L’entrée en matière sem-
blait introduire à une célébration sans réserves du héros du jour, avec un 
pathos bien éloigné de la sobriété de Mme de Charrière : 
 

Quel est cet homme qui domina son siècle, changea les opinions, ouvrit de 
nouvelles routes à la pensée […] et vint, armé de foudres et d’éclairs, terrasser le 
fanatisme, tonner sur les tyrans et renverser le despotisme. […] On aime à le voir 
homme ; on s’attendrit sur son sort ; on pleure sur ses infortunes. […] Si j’admire 
Rousseau, s’il est pour moi le plus précieux des philosophes, si aucun plus que lui 
n’a fait bouillonner ma tête et mes idées, c’est par ses paradoxes et ses 
contradictions. Il a soulevé toutes les difficultés, et n’a donné la solution 
d’aucune. Il reste un grand livre de philosophie à faire sur les contradictions de  
J.-J. Rousseau. Les systèmes sont l’écueil du génie : Rousseau n’en a point fait. (I, 
pp. ii-xii) 

 
Loin de condamner les paradoxes du Genevois13, il y découvre au con-

traire son originalité et une méthode dialectique d’analyse, aux antipodes de 
la démarche systématique : « Les paradoxes ne sont que des aperçus nou-
veaux ; ils tendent à reculer les limites de l’esprit humain. […] Faire le tour 
de ces questions, c’est les considérer sous leurs divers aspects ; et c’est par 
conséquent passer d’une face à la face opposée » (I, pp. x-xi). Voyez le Dis-
cours sur les sciences et les arts, qui tira les esprits de leur engourdissement, 
les incita à douter, et qui s’enchaîne logiquement au Discours sur l’inégalité : 
« Les sciences, les mœurs, le commerce, les lois, la liberté, le droit des 
peuples, on arrive bien vite aux principes des gouvernements et au fondement 

                                                 
12  Eloge de J.-J. Rousseau, dans La Philosophie de la politique, ou Principes 
généraux sur les institutions civiles, politiques et religieuses ; précédé de l’éloge de 
J.-J. Rousseau, en forme d’introduction : ouvrage servant de suite à la Correspon-
dance d’un habitant de Paris sur la Révolution de France. Paris, 1796, t. I, p. vii. 
L’éloge reparut en 1819 sous le titre Eloge de J.-J. Rousseau, ou Examen de sa 
philosophie, de ses opinions, de ses ouvrages. 
13 Voir R. Barny, op. cit., p. 95. 
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de la société civile. [...] Si l’ignorance est préférable à la science, l’homme 
brut et agreste est préférable à l’homme civilisé, et l’état de nature à l’état de 
société » (I, pp. xxii-xxv). Rousseau a montré que l’Europe savante et policée 
tient sous son joug « les trois autres parties du monde », que partout « un 
petit nombre d’hommes éclairés et adroits entraîne sur ses pas la multitude 
ignorante et crédule », que la propriété et le partage des terres sont des infrac-
tions aux lois de la nature. 

Avait-il raison ? Rousseau a négligé que « le droit naturel primitif et anté-
rieur à tout autre, c’est le droit du plus fort » et que « les hommes sont ce 
qu’ils ont été et ce qu’ils seront toujours » (I, pp. xliv-xlvi). Il a ancré sa 
pensée dans le concept de nature, qu’il n’a jamais clairement défini, si bien 
que l’Emile, en particulier, est « un superbe monument sans base ». Si 
l’homme est l’ouvrage de la nature et si l’art est l’ouvrage de l’homme, arts 
et sciences sont la conséquence du « développement des facultés naturelles 
de l’homme ». Le nier revient à soutenir « que l’homme en se perfectionnant 
se déperfectionne, et, par conséquent, proférer de toutes les absurdités la plus 
choquante » (I, p. lvii). Cet Emile tant vanté est donc « l’ouvrage le plus 
philosophique, le plus léger, le plus utile, le plus déraisonnable, le plus dé-
cousu, le plus profond, le plus dangereux et le plus éloquent qui soit jamais 
sorti d’aucune tête humaine. Il étincelle de beautés, de défauts, de contradic-
tions, d’écarts et de génie. […] L’éducation dont cet ouvrage est un traité, en 
est la plus faible et la moindre partie » (I, pp. lxii-lxiv). C’est que Rousseau 
hésite sans cesse entre les avantages de la vie naturelle et les inconvénients 
de la vie civile : « Voyez le Contrat social, il le commence par l’éloge et le 
finit par la satire des institutions sociales. Qu’est-ce donc que son grand pa-
radoxe, sinon l’expression d’un doute universel ? » (I, p. lxxv). « Disposition 
chagrine » qui culmine dans la Profession de foi du vicaire savoyard où, 
après avoir prêché le déisme, « il esquive la solution et ne se prononce 
point ». 

D’Escherny veut découvrir dans l’histoire personnelle de Rousseau 
l’origine de ce scepticisme. Eût-il toujours vécu dans le monde, il n’eût vu 
dans la corruption des mœurs et le développement des sciences que « deux 
phénomènes de l’état social marchant de front », mais les années passées 
dans l’innocence des Charmettes lui ont fait croire, comme il l’a dit, qu’il n’y 
a de beau que ce qui n’est pas, et il s’est jeté à corps perdu dans le mythe de 
l’état de nature, « l’ignorance et le simple instinct deve[nant] entre ses mains 
des instruments de découverte » et le principe selon lequel il imagine son 
Emile et sa Julie, et même « ses principes de droit naturel et politique ». Est-
ce un bien ?  

 
Rousseau a fait révolution moins en élevant qu’en abattant, moins en construisant 
qu’en démolissant. […] On peut donc le regarder comme le fondateur d’une 
espèce de philosophie négative. [Ses admirateurs] le louent pour ce qu’il a fait ; 
moi je l’admire pour ce qu’il a défait. […] Par son Contrat social, il léguera peut-
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être au monde, sans le savoir, le trouble et les agitations de son âme. Heureux, si 
le principe naturel de l’égalité qui en fait la base, ne finit point par rappeler les 
hommes à l’état de nature, les repousser dans les forêts, et les rendre à la vie 
sauvage, objet des regrets de son auteur ! (I, pp. cv-cvi) 
 
C’était au tour d’Escherny de professer, dès les débuts de la Révolution, 

un scepticisme qu’aggravera sans retour la suite des événements, jusqu’à lui 
dicter, en 1796, cette note amère de contre-révolutionnaire : « J’espère 
qu’écrivant l’éloge d’un homme de génie qui passa sa vie à effacer le lende-
main ses idées de la veille, on voudra bien me pardonner une légère teinte de 
scepticisme, et quelques variations produites par les circonstances. J’ai com-
mencé cet éloge en 1789, et je l’ai fini en 1790. Celui qui à l’aurore d’un 
beau jour réjouirait son âme, et qui le soir, témoin d’un ouragan, s’affligerait, 
pourrait-il être accusé de contradiction ? » (I, p. cvi). Le temps était loin où 
d’Escherny saluait l’ouverture des États généraux comme l’aube bienvenue 
d’un monde nouveau. 

 
Des réflexions sereines, impartiales et distanciées 
Les éloges de Mme de Charrière et d’Escherny ne sont pas sans présenter des 
points communs. Comme celui de la dame de Colombier, l’éloge d’Escherny 
se distingue par le fait que l’auteur, à la différence des autres candidats, ne 
s’attache pas à suivre pas à pas la carrière de Rousseau et à l’analyse de ses 
publications successives, mais plutôt à développer un raisonnement sur les 
motivations profondes de sa philosophie. Mme de Charrière découvre cette 
« clé » d’interprétation dans l’imagination et la sensibilité exacerbée du Ge-
nevois, d’Escherny dans l’application systématique d’une démarche para-
doxale qui est en réalité une méthode d’investigation destinée à confronter les 
diverses approches du réel pour en montrer la complexité. 

Tous deux développent une réflexion qui, se voulant sereine, impartiale et 
distanciée, rejette l’interprétation révolutionnaire de l’œuvre de Rousseau14 et 
prend ses distances avec l’idéologie « patriote ». Mme de Charrière concède 
que son texte paraîtra sans doute « trop peu politique » par rapport aux cir-
constances ; d’Escherny, se défendant d’appartenir à aucun parti, se donne, 
dès sa Correspondance, pour « l’être le plus impartial du royaume, et peut-
être le seul ». 

L’un et l’autre, chacun à sa manière, le félicitent d’avoir développé un dé-
isme qu’il a fermement opposé à l’impiété des philosophes. « Tel a cru, écrit 
Mme de Charrière, qu’on ne pouvait être un homme de génie et croire en 
Dieu, qui voit que Rousseau croyait en Dieu. Quand même il ne serait pas 
fort content des preuves, les éclairs qui auront brûlé à ses yeux pourront lui 
laisser d’utiles souvenirs. Le dévot en haïra moins le philosophe, le jeune 

                                                 
14 R. Barny, op. cit., p. 83. 
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athée sera moins sûr de soi » (O.C., X, pp. 207-208). D’Escherny regrette que 
les principes de la Profession de foi n’aient pas été plus fermement soutenus 
par Rousseau, qui se borne à renvoyer son jeune disciple à la religion de ses 
pères et à prêcher ce que Lamennais appellera « l’indifférence » en matière 
de religion. 

Loin de l’engagement patriote qui prétendait faire du Contrat social la 
« Bible » ou le « Coran » des révolutionnaires en soulignant la concordance 
entre la théorie et la réalité historique, l’un et l’autre soulignent chez Rous-
seau sa passion du rêve, le saut dans l’imaginaire, l’irréalisme de ses théories 
politiques, généreuses, idéales sans doute, mais inapplicables, et reconnais-
sent son influence essentiellement dans le domaine moral. Ce n’est pas pour 
rien que Mme de Charrière rapproche ses projets de ceux de l’abbé de Saint-
Pierre, que le cardinal de Fleury appelait « les rêveries d’un homme de bien », 
et que d’Escherny observe que Rousseau « fait réfléchir sur un être fictif, sur 
un modèle qu’il s’est créé » (p. 91), mais que « rien ne ressemble moins à la 
nature réelle, existant autour de nous, que la nature de Rousseau » (p. 95). 
C’était épouser, fût-ce avec des nuances, certaine position de classe, celle de 
la petite noblesse libérale, progressiste, toute disposée aux réformes, mais 
pour qui, comme pour L.-S. Mercier et bien d’autres, la Révolution devait 
être tenue pour achevée en septembre 1791 avec l’adoption du texte définitif 
de la Constitution. 

L’une comme l’autre enfin condamnent un système politique que l’on 
prétendrait fondé sur les droits d’un chimérique et hypothétique état de nature. 
En 1796, dans De l’égalité ou Principes généraux sur les institutions civiles, 
politiques et religieuses, auquel son éloge de Rousseau servait d’introduction, 
d’Escherny insiste :   

 
L’inégalité des conditions est un tribut payé par le législateur aux imperfections 
de la nature humaine. […] Tous les malheurs de la révolution sont provenus 
d’avoir confondu sans cesse, d’après J.-J. Rousseau, les principes naturels avec les 
principes conventionnels, la simplicité des lois d’une peuplade avec l’artifice de la 
société civile. (Mélanges, I, p. 28) 

 
L’irréalisme caractérise une pensée aux assises purement théoriques dont tout 
essai de réalisation entraîne la catastrophe. Si Rousseau a bien compris que la 
société civile s’opposait en tout à la nature, il n’a pas compris qu’en fondant 
son Contrat social sur des principes naturels, il s’éloignait forcément de la 
réalité et supposait « des êtres sans vices, sans passions et sans mauvais pen-
chants », menés seulement par la raison. Dans Trois femmes, Mme de Char-
rière ne pensait pas autrement :  
 

On sépare mal à propos la société d’avec la nature. [...] Est-il quelque chose hors 
de la nature où nous ayons puisé nos institutions sociales, nos vices et nos erreurs ? 
Nous ne pouvons pas plus nous écarter des lois de la nature que nous ne pouvons 
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enfreindre celles du destin. Si cependant Rousseau et les autres appelants de la so-
ciété à la nature, ont une idée distincte, si tout de bon ils voudraient en revenir à 
un état antérieur à nos institutions je ne vois pas qu’autre chose qu’un déluge uni-
versel pût les satisfaire. (O.C., IX, p. 121) 

 
Pour « sauver [sa] tête » et guéri de ses sympathies révolutionnaires, 

d’Escherny quitta Paris le 24 mai 1792 pour n’y revenir qu’en 1795 : 
« J’avais partagé jusqu’ici, dira-t-il dans De l’égalité, l’opinion de Rousseau 
sur la perfectibilité de l’espèce humaine. […] La Révolution a dissipé cette 
douce illusion » (Mélanges, t. I, p. 18). Le 26 décembre 1794, Mme de Char-
rière se réfugiait dans la démission, le fatalisme : « Mon scepticisme va tou-
jours croissant et je pourrais en venir à n’être pas très démocrate même au 
sein d’une monarchie tyrannique, ni très aristocrate au milieu du républica-
nisme le plus désordonné. Rien n’est si mauvais que son contraire ne puisse 
paraître encore pire » (O.C., IV, p. 579). En 1796, d’Escherny ajoutera à son 
Eloge cette note désenchantée : « J’ai fait cet éloge en 1789 […], c’est-à-dire 
dans les beaux temps d’une révolution dont j’étais ivre comme bien d’autres. 
Je ne voyais pour elle en perspective que le bonheur de la France et de 
l’espèce humaine. Qui pouvait en prévoir les épouvantables suites ? » (p. vii). 
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Abstract: 
Raymond Trousson’s article situates Isabelle de Charrière’s signifi-
cant synthesis about Rousseau – her Eloge de Jean-Jacques Rous-
seau – within the context of the reception of his Confession and within 
that of the competition launched by the “Académie française” in the 
early days of the Revolution. Trousson focuses more specifically on 
hers and another competitor’s contribution, that by François-Louis 
d’Escherny. Even though Charrière chose, eventually, to publish her 
text apart from the “Académie”, its competition originally spurred her 
writing. Charrière’s approach strikes us with its moderation and rea-
sonableness at a time when Rousseau was either eulogized or vilified 
by one or the other camp. As Trousson writes: “her Rousseau was ex-
clusively hers”. The comparison with d’Escherny enables one to 
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measure how she compares with another admirer of Rousseau at the 
beginning of the revolutionary era. If the tone adopted by d’Escherny 
in his own Eloge differs significantly from hers, Trousson traces a 
similar movement in their later writings, from the hope presiding over 
each Eloge to the political disillusionment affecting both Charrière 
and d’Escherny as soon as 1792. 
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L’exception qui confirme les règles :  
le génie littéraire de Rousseau perçu par  

Isabelle de Charrière et Henri-David Chaillet 
 
 
Parmi les pièces annexées au testament de Pierre-Alexandre DuPeyrou, un 
document de 1791 concerne sa correspondance avec Rousseau, et les lettres 
échangées entre celui-ci et Madame Latour de Franqueville. On y lit que la 
copie de ces deux ensembles « devra être imprimée, et pourra […] être re-
mise à M. Fauche Borel », l’imprimeur de la Seconde partie des Confessions1. 
DuPeyrou ajoute qu’à ce propos, Fauche-Borel « fera bien de consulter soit 
Madame de Charrière soit MM. les pasteurs Chaillet ou Meuron ; en un mot 
quelques personnes lettrées »2. Dépositaire d’une grande partie des manus-
crits de Rousseau, DuPeyrou mentionne ici les quelques amis qui, avec lui, 
incarnent à Neuchâtel la mémoire du philosophe, et qui possèdent une sensi-
bilité littéraire suffisante pour contribuer à l’édition des lettres concernées. 
Henri de Meuron (1752-1813) est un pasteur, professeur de théologie, de 
belles-lettres, d’histoire naturelle, de physique et de philosophie ; il deviendra 
bientôt le premier directeur de la bibliothèque de Neuchâtel où seront dépo-
sés les manuscrits de Rousseau3. Henri-David Chaillet (1751-1823), son ami 
intime, est également pasteur. Rédacteur du Journal helvétique4 entre 1779 et 
1784, il a développé des qualités de critique littéraire qui ont fait sa réputa-

                                                 
1 La Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau paraît chez Louis Fauche-
Borel, imprimeur du roi à Neuchâtel, en 1790. Voir Raymond Trousson, « Isabelle de 
Charrière et Jean-Jacques Rousseau », Bulletin de l’Académie royale de langue et 
littérature françaises. Bruxelles, t. 43, no 1, 1985, pp. 5-57 ; repris dans Raymond 
Trousson, Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau. D’Isabelle de Charrière à 
Charles Maurras. Paris, Champion, 1995, pp. 29-75. 
2 Lettre de Pierre-Alexandre DuPeyrou à Guillaume-Simon Jeannin, Neuchâtel, 22 
juillet 1791, in Jean-Jacques Rousseau, Correspondance complète, Ralph A. Leigh 
(éd.), t. 1-14, Genève, Institut et Musée Voltaire, 1965-1971 ; t. 15-51, Oxford, The 
Voltaire Foundation, 1972-1998, lettre no 8080.  
3 Voir Michel Schlup, « Henri de Meuron, pasteur, professeur et bibliothécaire (1752-
1813) », in Michel Schlup (dir.), Biographies neuchâteloises. Hauterive, Editions 
Gilles Attinger, 1996-2008, t. 2, pp. 205-209. 
4 Par commodité, nous regroupons sous le titre Journal helvétique les différents noms 
qu’a pris ce périodique entre 1779 et 1784. 
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tion ; il s’est souvent exprimé sur Rousseau, commentant les volumes des 
œuvres complètes au moment de leur parution5. Quant à Isabelle de Charrière, 
elle a déjà écrit, en 1791, ses principaux textes sur Rousseau. A propos de 
celui-ci, la romancière, le critique et le professeur ont échangé des écrits et 
des idées. Une lettre inédite de Meuron à Charrière l’atteste. L’auteur des 
Eclaircissemens relatifs à la publication des Confessions de Rousseau a de-
mandé à Meuron de commenter les épreuves de ce texte relatif à la Seconde 
partie des Confessions de J. J. Rousseau. Meuron a cru bon de transmettre les 
épreuves à Chaillet, leur ami commun ; il répond au nom des deux relecteurs 
aux conseils desquels Isabelle de Charrière se montre attentive6. 

Si nous avons conservé peu de textes d’Henri de Meuron, nous pouvons 
en revanche comparer les écrits sur Rousseau d’Henri-David Chaillet et 
d’Isabelle de Charrière. Sur plusieurs points, les regards qu’ils portent sur cet 
« homme de génie »7 sont convergents, notamment en ce qui concerne le 
style de Rousseau. A la fois défenseurs du classicisme français et sensibles 
aux signes annonciateurs d’un renouveau littéraire, l’auteur et le critique 
expriment leur vive admiration pour l’originalité de Rousseau tout en éprou-
vant des difficultés à situer ce nouvel « astre » dans le « firmament »8 litté-
raire. Sans remettre en cause le cadre esthétique à l’intérieur duquel ils ont 
l’habitude de juger de la qualité stylistique des œuvres, ils recourent à diffé-
rentes stratégies rhétoriques ou critiques pour appréhender l’exception que 
constitue Rousseau. Ce rapprochement permet de mieux saisir leurs positions 
respectives qui, dans une certaine mesure, se sont nourries l’une l’autre au 
cours des années. 

                                                 
5  Les articles du Journal helvétique traitant de Rousseau sont recensés par René 
Zellweger, « Jean-Jacques Rousseau et le Mercure suisse », Musée neuchâtelois. 3e 
série, 1983, pp. 15-33. 
6 Lettre d’Henri de Meuron à Isabelle de Charrière, s.l.n.d. [fin décembre 1789 ou 
début janvier 1790], Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire (ci-après BPU), 
Papiers Philippe Godet, Ms 1323. Par l’intermédiaire de Meuron, Chaillet propose 
notamment d’ajouter une note là où, traitant de l’avenir des belles-lettres, l’auteur 
souhaitait corriger son texte pour éviter une contradiction : « Quant à la correction que 
vous m’avez notée, M. Chaillet pense qu’il serait mieux de ne rien changer au texte et 
d’ajouter cette petite note : il n’y a point ici de contradiction, car je ne parle que des 
lettres de pur agrément. » Isabelle de Charrière suit la recommandation puisque, dans 
la version définitive, elle place la note suivante à l’endroit concerné : « Ceci ne con-
tredit point ce que je viens de dire, que les lettres vont être négligées : je n’ai voulu 
parler que des lettres de pur agrément » (O.C., X, p. 190, note m.). A d’autres occa-
sions, Henri de Meuron officiera comme relecteur auprès d’Isabelle de Charrière. 
Nous n’avons pas trouvé d’autres lettres échangées entre eux. 
7  Henri-David Chaillet, « Supplément aux œuvres de J. J. Rousseau, &c. Amst. 
1779 », Nouveau journal helvétique, juillet 1779, p. 28 ; et Isabelle de Charrière, 
Eloge de Jean-Jacques Rousseau, O.C., X, p. 207. 
8 Id., p. 199. 



L’exception qui confirme les règles 43 
 

 

La place de Rousseau dans le lien amical 
Les liens amicaux se tissent entre Isabelle de Charrière et Henri-David Chail-
let en 1776. Appelé comme suffragant à Colombier, le ministre de vingt-cinq 
ans s’est installé dans le village où Isabelle de Charrière réside depuis 1771. 
Devenu suffragant, puis pasteur à Neuchâtel, Chaillet y emménage en 1789, 
mais il continue de fréquenter les Charrière à Colombier. Cette relation se 
termine brutalement en 1796, le ministre désapprouvant farouchement la 
tolérance des époux Charrière à l’égard de leur femme de chambre Henriette 
Monachon, qui accouche pour la deuxième fois hors mariage. Les vingt an-
nées pendant lesquelles Chaillet fréquente la maison du Pontet sont abon-
damment documentées par les biographes de la romancière et du critique 
neuchâtelois9.  

Quoique nous n’ayons pas conservé d’échange épistolaire, l’amitié entre 
Chaillet et les Charrière peut être dite « littéraire » à plus d’un titre. Parmi les 
visiteurs qu’Isabelle de Charrière rassemble au Pontet, Chaillet est un interlo-
cuteur érudit, sensible et par ailleurs régulier. Il se lie intimement avec Mon-
sieur de Charrière, dont il partage le goût du jeu et de la lecture. Gagnant peu 
d’argent, il écrit dans son journal que les Charrière entretiennent son ménage 
et habillent ses enfants10. Ses profits au jeu – notamment auprès de Monsieur 
de Charrière qui se laisse volontiers battre – lui permettent d’acheter des 
livres11. En l’absence de son ami, il met « au pillage »12 la riche bibliothèque 
de celui-ci qui, par ailleurs, lui prête et lui offre des volumes. En 1783, Ma-
dame de Charrière l’intéresse de plus en plus. En dépit de leurs divergences 
sur certaines questions religieuses et morales, leur affinité intellectuelle se 
double, d’après Chaillet, d’un parfait accord sur le plan de la sensibilité. La 
mélancolie que l’un a éprouvée et que l’autre éprouve toujours participe d’un 
même sentiment romanesque : « […] elle est malheureuse, et malheureuse si 
romanesquement, si fort comme je l’ai été, que je ne puis voir en elle sans la 
plus tendre sympathie une créature de mon espèce »13. Son caractère, cepen-
dant, est moins celui d’un personnage de roman que d’une héroïne de tragé-
die racinienne : elle « a trop du caractère de Roxane et d’Hermione » pour 

                                                 
9 Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis d’après de nombreux documents 
inédits (1740-1805). Genève, A. Jullien Éditeur, 1906 ; Charly Guyot, La vie intellec-
tuelle et religieuse en Suisse française à la fin du XVIIIe siècle. Henri-David de 
Chaillet 1751-1823. Neuchâtel, Secrétariat de l’Université, 1946 ; Cecil Patrick 
Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). Oxford, The Voltaire Foundation, 
1993. 
10 Voir Charly Guyot, op. cit., pp. 84-85. Le journal de Chaillet, dont nous sont parve-
nues des parties touchant aux années 1768 à 1784, est conservé à la BPU de Neuchâ-
tel, sous les cotes Ms 3049,1 et Ms 3049,2, et dans un fonds privé. 
11 Charly Guyot, op. cit., p. 109. 
12 Ibid. 
13 Cité par Philippe Godet, op. cit., pp. 248-250. C’est Philippe Godet qui souligne. 
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espérer trouver le réconfort auprès d’un être semblable à elle ; « elle est en-
core plus exigeante qu’aimante »14. 

Il arrive que Rousseau ou ses personnages constituent des prismes à tra-
vers lesquels ils se perçoivent eux-mêmes ou l’un l’autre. S’il est arrivé à la 
jeune Belle de Zuylen de se prendre pour Julie à l’occasion d’une fête cham-
pêtre15, le jeune Henri-David Chaillet s’est comparé au Pygmalion de Rous-
seau quand, ayant perdu sa verve de prêcheur, son « génie » lui semblait 
prématurément éteint16. En 1783, ayant essuyé plusieurs années d’opprobre 
pour avoir entretenu publiquement une amitié trop intime avec une de ses 
paroissiennes, le pasteur se demande s’il ne devrait pas faire de ce scandale la 
matière d’un roman sentimental ou écrire ses Confessions comme Rousseau. 
Quinze ans plus tard, s’étant rapproché d’Albertine de Montmollin, une autre 
paroissienne, Chaillet choque de nouveau la bonne société neuchâteloise17. 
Pour justifier son comportement, il ne rédige pas ses Confessions, mais son 
« Apologie »18, dont il diffuse le manuscrit auprès de ses alliés et de ses en-
nemis. « Jamais tragédie sentimentale ne fut jouée avant tant d’appareil »19, 
écrit-il avant de plaider sa cause et celle de son amie. Déjà brouillée avec 
Chaillet, Madame de Charrière lit l’« Apologie » ; elle désapprouve la justifi-
cation du pasteur et fait de celle-ci la matière d’une épigramme. Adressé à 
Caroline de Sandoz-Rollin en 1798, le poème commence par un rapproche-
ment moqueur entre Chaillet et Rousseau : 

 
Bien vois ici la guerroyante bile, 
L’amer orgueil de Jean-Jacques Rousseau ; 
Mais, point n’y vois de Jean-Jaques le style, 
Car celui-ci n’est ni joli ni beau.20 
 

                                                 
14 Id., p. 250. 
15 Lettre d’Isabelle de Charrière à Constant d’Hermenches, 9-10 juillet 1764, O.C., I, 
pp. 204-205. 
16 Henri-David Chaillet, « Journal », Neuchâtel, BPU, Ms 3049, 2, p. 20. 
17 Voir Charly Guyot, op. cit., pp. 276 sq. 
18 Henri-David Chaillet, « Mon Apologie » [copie anonyme], Neuchâtel, BPU, Ms 
3019, 5/6. Dans son texte, Chaillet invoque cependant le Rousseau de La Nouvelle 
Héloïse, reprenant les derniers mots de la préface du roman : « Si après avoir eu la 
patience de me lire, quelqu’un trouve que Mlle Alb[ertine] et moi nous eussions dû 
nous conduire d’une autre manière, s’il ne trouve pas qu’après tout ce malheureux 
tripotage un rapprochement est impossible, qu’il aille, s’il le veut, pour parler avec 
Rousseau, le dire à toute la terre, mais qu’il ne me le dise pas a moi-même : je sens 
que de ma vie je ne pourrai estimer cet homme-la » (Id., p. 13 [numérotation à 
l’encre]). 
19 Henri-David Chaillet, « Mon Apologie », manuscrit cité, p. 5. 
20 Isabelle de Charrière, « Bien vois ici la guerroyante bile », O.C., X, p. 423. 
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Charrière et Chaillet ont partagé les mêmes opinions sur « l’amer orgueil » de 
Rousseau et sur la qualité de son style. La romancière attaque donc son an-
cien ami sur un terrain commun. 

Les points de vue respectifs des deux Neuchâtelois sur Rousseau se sont 
assurément développés au contact l’un de l’autre. Cette influence réciproque 
affleure parfois dans la correspondance d’Isabelle de Charrière. Au moment 
où elle prépare son Eloge de Jean-Jacques Rousseau pour le concours de 
l’Académie française, la romancière compte Chaillet parmi ses principaux 
interlocuteurs et relecteurs, aux remarques desquels elle se montre là encore 
attentive21. A la même époque, dans une lettre à Chambrier d’Oleyres, elle 
fait sienne une des critiques que Chaillet porte sur la tendance de Rousseau à 
l’exagération, en pointant un épisode neuchâtelois des Confessions : 

 
J’avoue que je n’en suis pas encore au bout de mes étonnements sur cet étrange 
homme. Je l’admire et me fâche contre lui encore tous les jours à neuf. M. le Mi-
nistre Chaillet a dit avec assez de justesse ce me semble qu’il aimait les scènes, 
qu’il grossissait par plaisir les objets pour en faire un tableau frappant dont lui-
même était un des personnages ; témoin son Coriolan et son Roi des Volsques 
auxquels sa retraite à Môtiers-Travers ne devait pas naturellement faire penser. M. 
DuPeyrou se fâcherait je crois s’il savait ce que j’ose vous dire ; j’aurais beau 
crier c’est M. Chaillet, c’est M. Chaillet, je doute que cela me pût sauver de son 
courroux.22 

 
Comme Madame de Charrière et en dépit d’une vive admiration pour Rous-
seau, Chaillet éprouve de la perplexité, voire de la gêne à l’égard de celui 
qu’il désigne comme « Ami de la vertu, plutôt que vertueux », reprenant un 
alexandrin célèbre par lequel Boileau se décrit lui-même23. Cette perplexité 
concerne l’homme et certains de ses paradoxes aussi bien que l’écrivain et la 
singularité de son génie littéraire. Avant d’analyser le discours que Charrière 
et Chaillet portent sur ce dernier, il convient de préciser la manière dont 

                                                 
21 C’est ce qui ressort de sa lettre à Benjamin Constant du 21-22 mai 1790, O.C., III, 
pp. 210-212. 
22 Lettre d’Isabelle de Charrière à Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres, 27 janvier 1790, 
O.C., III, p. 181. Chaillet a consigné cette réflexion dans un recueil personnel d’obser-
vations : « Le cœur & la raison : ou Recueil de sentimens & de réflexions. Observa-
tions sentimentales & religieuses », Neuchâtel, BPU, Ms 1524-65, fo 3 ro. L’épisode 
est raconté par Jean-Jacques Rousseau dans Les Confessions, Œuvres complètes, éd. 
cit., t. 1, p. 593.  
23 Chaillet laisse cette annotation sur la page de titre de son exemplaire du premier 
tome de la Collection complète des œuvres de J. J. Rousseau, Citoyen de Geneve 
(Genève, 1782), et qualifie ainsi Rousseau dans son article déjà cité sur le « Supplé-
ment aux œuvres de J. J. Rousseau », p. 27, où il ajoute : « N’est-ce pas la devise de 
tout homme honnête et vrai ? » (Ibid.). 
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s’articulent chez eux, à la veille de la Révolution française, l’attachement aux 
modèles classiques et la sensibilité aux génies créateurs. 
 
 
 

 
 

Ill. 1. Page de titre d’Henri-David Chaillet, Discours qui a obtenu l’accessit au  
jugement de l’Académie de Besançon, sur la question proposée pour le prix 

d’éloquence en 1788 :Le génie est-il au-dessus de toutes les regles? Neuchâtel, 1789.  
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, QD 1872. 
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Les règles et le génie 
En 1788, quatre ans après les derniers articles de Chaillet et deux ans avant 
l’Eloge de Jean-Jacques Rousseau, le critique et la romancière participent à 
un concours d’éloquence de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Besançon, qui propose de répondre à la question suivante : « Le Génie est-il 
au-dessus de toutes les règles ? ». Cette thématique a dû alimenter les conver-
sations des deux amis, puisque Charrière prétend que Chaillet « a vu écrire » 
son discours24. Recevant un accessit, Chaillet décide de faire imprimer son 
texte25. Les deux participants trouvent dans ce concours l’occasion de dé-
fendre une approche classique de la littérature, réaffirmant l’importance des 
lois auxquelles la poésie et le théâtre ont appris à se soumettre, de même que, 
sous la plume d’Isabelle de Charrière, l’architecture et le reste des beaux-arts. 
A un génie sauvage, ils préfèrent le respect des règles, qui sont « éternelle[s], 
immuable[s] » selon Chaillet 26 , et « éternelles, inaltérables, invariables » 
selon Charrière27. Le premier estime que la règle – il emploie de préférence 
au pluriel le singulier absolu – reflète un ordre naturel ; la règle n’est pas 
établie, mais découverte par l’homme. La seconde estime également que, « à 
l’origine des arts »28 , les règles ont été découvertes progressivement par 
l’homme, lui-même guidé par un instinct naturel de l’harmonie et de la régu-
larité. Tous deux comparent le génie orgueilleux, qui s’écarte du chemin que 
lui tracent les règles, à la figure mythologique de Phaéton, foudroyé pour 
avoir perdu la maîtrise du char du Soleil. Tous deux s’attardent également – 
mais c’est un lieu commun de l’époque29 – sur le cas problématique de Sha-
kespeare, dont les pièces sont parfois encensées malgré leur non-respect des 
unités de temps et de lieu. 

Cependant, Charrière ni Chaillet ne croit offenser le génie en lui donnant 
des bornes. Le critique, qui souhaiterait que le génie puisse s’exprimer lui-
même pour prendre la défense de la règle, conclut qu’il faut réconcilier les 
deux notions : « […] c’est à tort qu’on met le génie en opposition avec la 

                                                 
24 Lettre d’Isabelle de Charrière à François-Nicolas-Eugène Droz, 22 février 1789, 
O.C., III, p. 130. 
25 Henri-David Chaillet, Discours qui a obtenu l’accessit au jugement de l’Académie 
de Besançon, sur la question proposée pour le prix d’éloquence en 1788 : Le génie 
est-il au-dessus de toutes regles ?, Neuchâtel, 1789. 
26 Id., p. 6. 
27 Isabelle de Charrière, Le génie est-il au-dessus de toutes les règles ?, O.C., X, p. 
119. 
28 Id., p. 115. 
29 Traduite et préfacée par Pierre Letourneur à partir de 1776, l’œuvre de Shakespeare 
est au centre d’importants débats qui touchent, entre autres, aux libertés du génie 
créateur et à la pertinence des règles du théâtre classique. 
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règle »30. Il estime même que les entraves de la règle stimulent le génie en lui 
faisant parfois découvrir de nouvelles beautés. Cette conception du génie 
rime encore avec l’acception qu’on donnait couramment à ce terme au XVIIe 
siècle, c’est-à-dire celle d’un grand talent, d’une disposition particulière à 
réussir dans un art31. Dans les articles de Chaillet, le terme de génie est em-
ployé dans tout l’éventail de sa polysémie, et il peut également désigner – 
c’est l’ingenium latin – ce qui appartient en propre à une époque, à une 
langue, à une nation ou à un écrivain en particulier. Cette ambivalence lexi-
cale est par exemple lisible dans la critique que le rédacteur du Journal helvé-
tique propose du Lévite d’Ephraïm de Rousseau : « Le sujet est tiré de 
l’Ecriture. Il paraît d’abord révoltant ; mais cette affreuse histoire est ma-
niée… je ne dirai pas avec tant d’art, ce ne serait pas le mot propre… avec 
tant de génie et de sentiment, qu’au lieu de faire simplement frémir d’horreur, 
elle fait couler des larmes d’attendrissement »32. 

Comme le classicisme d’Henri-David Chaillet, celui d’Isabelle de Char-
rière laisse la porte ouverte à des génies dont l’originalité serait susceptible 
de régénérer la littérature du siècle. Se positionnant contre une tendance de la 
critique charriériste qui verrait dans l’idéologie politique et dans les choix 
esthétiques de la romancière un conservatisme rigoureux, Valérie Cossy33 et 
Virginie Pasche34 ont montré que l’ancrage classique des goûts littéraires 
d’Isabelle de Charrière n’impliquait pas de regarder les auteurs du XVIIe 
siècle comme des modèles indépassables. Il n’en demeure pas moins que, 
chez la romancière comme chez le critique, les qualités littéraires d’un auteur 
original doivent trouver leur place dans un cadre esthétique classique qui est 
certes susceptible d’être élargi ou réaménagé, mais non réformé dans ses 
principes. 

                                                 
30 Henri-David Chaillet, Discours qui a obtenu l’accessit au jugement de l’Académie 
de Besançon, éd. cit., p. 32. 
31 Voir Hubert Sommer, Génie. Zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von der Re-
naissance zur Aufklärung. Michael Nerlich (éd.), Francfort-sur-le-Main, Berlin, Ber-
ne, New-York, Paris, Vienne, Peter Lang, 1998, pp. 111-113. 
32  Henri-David Chaillet, « Œuvres de J. J. Rousseau. Edition de Geneve. Second 
envoi, en huit volumes », Journal de Neuchâtel, juillet 1781, p. 6. C’est Chaillet qui 
souligne. 
33 Voir notamment Valérie Cossy, « ’Pour qui écrire désormais ?’. Esthétique et révo-
lution dans les œuvres d’Isabelle de Charrière », in Valérie Cossy, Deidre Dawson 
(éd.), Progrès et violence au XVIIIe siècle. Paris, Honoré Champion, 2001, pp. 233-
255 ; et Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière et les Jacobins anglais », in Vincent 
Giroud, Janet Whatley (éds.), Isabelle de Charrière. Proceedings of the International 
Conference held at Yale University in April 2002. New Haven, The Beinecke Rare 
Book and Manuscript Library, 2004, pp. 101-113. 
34 Virginie Pasche, « Le classicisme d’Isabelle de Charrière face à la littérature du 
tournant des Lumières », Cahiers de l’Association Internationale des Etudes Fran-
çaises, no 64, mai 2012, pp. 93-108. 
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Page de titre de Jean-Jacques Rousseau, Collection complete des œuvres de 

J. J. Rousseau, citoyen de Geneve. Genève, 1782, t. I;  
annotation d’Henri-David Chaillet. Fonds privé. 

 
« Nouvelle prose » et génie de la langue 
Henri-David Chaillet est frappé par la faiblesse de la poésie de Rousseau, 
qu’il juge d’une part à l’aune des modèles classiques – La Découverte du 
nouveau monde est comparé à Athalie de Racine et Alzire de Voltaire, au 
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profit de ceux-ci35 – et, d’autre part, à l’aune de Rousseau lui-même : « Tout 
ceci est-il bien de Jean-Jacques ? Il est assez naturel de soupçonner le con-
traire […] »36. Le génie de Rousseau se trouve naturellement du côté de la 
prose37 : avant d’avoir pu lire Les Confessions ou Les Rêveries du promeneur 
solitaire, Chaillet remarque en 1779 que Rousseau a su « créer une nouvelle 
prose »38, une prose « rendue harmonieuse, embellie de toutes les images et 
de toutes les figures de la poésie »39 et qui mérite, comme celle-ci, d’être 
appelée « le langage des dieux »40. Dix ans plus tard, Isabelle de Charrière 
renchérira dans Plainte et défense de Thérèse Levasseur – « son style est à lui 
seul »41 – puis dans l’Eloge de Jean-Jacques Rousseau, où elle insiste sur la 
qualité musicale d’une telle écriture dès l’épigraphe : « His words were Mu-
sick / his thoughts celestial dreams »42. N’ayant pu prétendre à un véritable 
talent de musicien, Rousseau se distingue par « cette autre musique, la mu-
sique du style, dont les effets imprévus, innombrables, se sentent en même 
temps au cœur, à l’esprit, à l’oreille, et au pouvoir de laquelle il est impos-
sible d’échapper »43. 

Quoiqu’elle ne puisse être jugée d’après aucun Art poétique préexistant, 
quoiqu’elle s’exprime dans des genres parfois nouveaux, cette prose poétique 
ou musicale a le mérite d’être conforme au génie de la langue française : 
gracieuse, claire et simple, elle fait honneur au français en s’appuyant sur ce 
qu’on perçoit comme les qualités intrinsèques de la langue. Dans Caliste, 
l’Anglais William associe d’ailleurs l’œuvre de Rousseau à celles de Voltaire, 
Fénelon, Buffon et, en d’autres termes, à « tout ce que votre langue [la langue 
française] a de meilleur et de plus agréable »44. L’auteur de l’Eloge de Jean-
Jacques Rousseau s’appuie même sur la vertu musicale du style de Rousseau 
pour vanter « la supériorité de la langue française »45 sur ses rivales alle-

                                                 
35 Henri-David Chaillet, « Supplément aux œuvres de J. J. Rousseau », art. cit., pp. 
17-18. 
36 Id., pp. 27-28. 
37 L’admiration de Chaillet pour la prose de Rousseau concerne tous les genres que 
l’auteur a pratiqués, sauf l’échange épistolaire où, comme pour la poésie, le critique 
reconnaît rarement son génie. Voir Henri-David Chaillet, « Supplément aux œuvres 
de J. J. Rousseau, &c. Second extrait », Nouveau journal helvétique, août 1779, pp. 
12-26. 
38 Henri-David Chaillet, « Supplément aux œuvres de J. J. Rousseau » [premier ex-
trait], art. cit., p. 28. 
39 Id., p. 29. 
40 Ibid. C’est Chaillet qui souligne. 
41 Isabelle de Charrière, Plainte et défense de Thérèse Levasseur, O.C., X, p. 176. 
42 Isabelle de Charrière, Eloge de Jean-Jacques Rousseau, éd. cit., p. 197. 
43 Id., pp. 202-203. 
44 Isabelle de Charrière, Caliste, ou continuation des Lettres écrites de Lausanne, 
O.C., VIII, p. 198. 
45 Isabelle de Charrière, Eloge de Jean-Jacques Rousseau, éd. cit., p. 203. 
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mande, anglaise et italienne. Aux règles de la poésie ou du théâtre classiques, 
Isabelle de Charrière substitue en quelque sorte un autre type d’entraves, 
celles de l’harmonie qui « captive » et « enchaîne » Rousseau46. Celui-ci « est 
arrêté par un mot sec ou traînant, par une dissonance qui le choque, par le 
besoin d’une mélodie plus forte ou plus douce, qui satisfasse son oreille et 
convienne à sa pensée »47. Son génie littéraire s’explique donc par la perfec-
tion d’un organe, l’oreille, mais cette singularité rejoint paradoxalement un 
vieux topos linguistique du français, que Voltaire défend encore au XVIIIe 
siècle, soit « la grande harmonie de notre prose et de nos vers »48. 

 
Les « charmes extraordinaires » du style 
La conformité de l’écriture de Rousseau au génie de la langue française ne 
donne évidemment pas la clef de son originalité. Henri-David Chaillet se dit 
« fort embarrassé » lorsqu’il doit rédiger le compte rendu des Confessions, 
qu’il a « plutôt dévorées que lues »49 ; « [q]u’il est difficile de parvenir à fixer 
son jugement sur cet homme extraordinaire ! », s’exclame-t-il à l’occasion 
d’un autre article50. Le style de Rousseau se caractérise d’abord par l’effet 
qu’il produit sur le lecteur. L’auteur a ce pouvoir, propre aux véritables gé-
nies, d’entraîner l’adhésion indépendamment des idées fausses ou des propos 
dangereux que contient l’œuvre. A la fois critique ayant fait vœu d’impartia-
lité et pasteur ayant choisi pour devise « Serviteur de Jésus-Christ », Chaillet 
se méfie de lui-même quand il aborde Rousseau. Le génie d’un tel auteur, 
comme celui d’un Laclos ou d’un Rétif de la Bretonne, parvient parfois à 
« s’emparer » de lui, malgré lui. Enfant, il admirait Boileau. Dans son journal, 
il explique qu’à dix-huit ans, la lecture de La Nouvelle Héloïse l’a détourné 
du législateur du Parnasse, qui avait formé son goût : « Boileau me devint 
alors très insipide : il me faisait pitié »51. A vingt-cinq ans, il s’est senti guéri : 
« Ma convalescence a été longue ; mais je commence à croire enfin ma guéri-
son complète, depuis que Boileau a repris tous ses droits sur mon admira-
tion… »52. Il y a, chez le critique confronté à des écrivains qui sortent de la 
norme, un conflit entre « Le cœur et la raison », pour reprendre le titre qu’il 
donne à un recueil manuscrit d’observations sentimentales et religieuses53. 

                                                 
46 Id., p. 202. 
47 Ibid. 
48 Voltaire, Lettres de M. de Voltaire à ses amis du Parnasse, Genève, 1766, p. 94. 
49 Henri-David Chaillet, « Les Confessions de J. J. Rousseau, suivies des rêveries du 
promeneur solitaire », art. cit., p. 30. 
50  Henri-David Chaillet, « Œuvres de Jean-Jacques Rousseau : édition de Geneve, 
troisieme & derniere livraison, huit volumes », Journal helvétique, juillet 1782, p. 27. 
51 Cité par Charly Guyot, op. cit., p. 156. 
52 Ibid. 
53 Henri-David Chaillet, « Le cœur & la raison : ou Recueil de sentimens & de ré-
flexions. Observations sentimentales & religieuses », manuscrit cité. 



52 Timothée Léchot 
 
Cette tension est palpable dans de nombreux articles du Journal helvétique 
où le lecteur sensible, ouvert à la nouveauté et prompt à s’enthousiasmer, le 
dispute au rhéteur sévère, dogmatique et attentif aux moindres fautes de goût. 
Dans ses articles, Chaillet donne des éléments épars pour percer le pouvoir 
d’adhésion qu’exerce sur lui le style de Rousseau. Il estime par exemple que 
les détails, certains « coup[s] de pinceau » constituent « le secret du grand 
écrivain »54. C’est le propre d’une écriture magique de produire de grands 
effets par des causes infimes et presque indécelables. 

Dans l’Eloge de Jean-Jacques Rousseau, Isabelle de Charrière vantera 
également les « charmes extraordinaires »55 de l’œuvre de Rousseau. Charme 
est à prendre au sens fort d’un incompréhensible sortilège : 

 
Qu’es-tu donc, charme du style, charme puissant et indéfinissable ! Comment, 
avec des mots si communs, dont nous nous servons si souvent, à pure perte, peut-
on captiver, entraîner, plaire à tel point ? Rousseau sait ennoblir le sujet le plus 
trivial, rendre grave une bagatelle, et plaisant ce qui paraissait le moins fait pour 
l’être.56  

 
Le discours apologétique n’a pas les mêmes prétentions analytiques qu’un 
article de journal, si bien que l’auteur peut se contenter d’exprimer la puis-
sance attractive de cette « voix de sirène », sans prétendre l’expliquer : « […] 
nous cherchons, sans cesser d’être séduits, la cause du prestige. Je la 
cherche… ; si je pouvais la trouver et vous dire : Messieurs, tel fut l’art de 
Rousseau, c’est en ceci que son secret consiste, je croirais avoir dérobé le feu 
du ciel ; […] »57. La magie du style a un pouvoir transcendant : elle trans-
porte la lectrice au pays des « Rêves ». Là, elle se complaît dans les chimères 
de l’âge d’or ou dans la vision d’une société idéale, et entend « chanter Dieu, 
l’ordre et la paix »58. Ce mouvement ascendant d’un voyage dans l’idéal 
permet de « rajeunir nos imaginations affaissées et nos cœurs affadis »59. 
L’auteur de l’Eloge réinvestit sur le plan de l’imaginaire la pertinence et 
l’utilité des écrits de Rousseau dont toute la philosophie devient une fiction 
aimable, bienfaisante et régénératrice. 

Ce point de vue qui, en 1790, frappe par son originalité, marque un effort 
pour actualiser la réception de Rousseau au seuil d’une ère nouvelle tout en 
recourant, sur le plan rhétorique, à la catégorie classique du sublime. Traduit 
par Boileau en 1674, Le Traité du sublime du Pseudo-Longin vante cette 

                                                 
54 Henri-David Chaillet, « Les Confessions de J. J. Rousseau, suivies des rêveries du 
promeneur solitaire », art. cit., p. 43. 
55 Isabelle de Charrière, Eloge de Jean-Jacques Rousseau, éd. cit., p. 204. 
56 Ibid. 
57 Id., pp. 204-205.  
58 Id., p. 211. 
59 Id., p. 205. 
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« force invincible »60 qu’éprouvent Charrière et Chaillet à la lecture de Rous-
seau, et qui « enlève l’âme »61, « ravit », « transporte », « produit en nous une 
certaine admiration mêlée d’étonnement et de surprise »62 ; le sublime a éga-
lement ce caractère transcendant qui « élève » l’auteur « presque aussi haut 
que Dieu »63. Avant que son amie ne l’écrive, Chaillet reconnaissait déjà à 
Rousseau – et à d’autres génies tels que Malebranche64 ou Linguet65 – la 
qualité de transporter le lecteur dans un rêve. A propos de « l’admirable » 
Discours sur l’origine de l’inégalité, il note dans le Journal helvétique : 
« Nous voilà, dira-t-on, dans le pays des chimères ! Peut-être. Mais le rêve 
est si beau, si profond, si conséquent, si raisonnable, qu’on oublie aisément 
que c’est un rêve »66. 

Il arrive souvent à Henri-David Chaillet de tirer de brefs parallèles entre 
Rousseau et un auteur du XVIIe siècle comme Boileau : « Il [Rousseau] fai-
sait sa prose, comme vous voyez, avec autant de difficulté que Boileau faisait 
ses vers »67. Dès lors, Rousseau peut-il servir à son tour de modèle et sauver 
la littérature de sa décadence, souvent constatée par Isabelle de Charrière, ou 
de sa pénurie en matière de nouveautés, que Chaillet déplore ? Le rédacteur 
du Journal helvétique déconseille l’imitation d’auteurs comme Rousseau, 
Cervantès ou Shakespeare, dont le génie est trop particulier. Rousseau a trop 
de « naturel » pour servir d’exemple et Chaillet remarque « combien serait 
dangereuse une indiscrète imitation de ce genre de beautés dont il s’agit »68. 
En 1790, Madame de Charrière se demande pour sa part si Rousseau 
n’appartient pas déjà à une époque révolue, au même titre que le reste du 

                                                 
60 Boileau, Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, Œuvres complètes, 
éd. cit., p. 342. 
61 Ibid. 
62 Id., p. 341. 
63 Id., p. 390. 
64 Henri-David Chaillet, « L’Abeille ou recueil d’idées ingénieuses de divers Auteurs. 
Observations critiques & littéraires », Neuchâtel, BPU, Ms 1524-65, fo 1 ro. 
65  Henri-David Chaillet, « Annales politiques, &c. pour servir de continuation au 
Journal de M. Linguet. Tome premier », Journal helvétique, août 1781, p. 13. Chaillet 
associe le génie et le rêve en ces termes : « Gardons-nous de mépriser les rêves 
philosophiques de Leibniz et de Malebranche ; ce mépris retomberait sur les rêves 
politiques, sur les rêves moraux… Nous mépriserions tout : car quel homme de génie 
n’a pas ses rêves ? M. Linguet a les siens, comme un autre. Le poète rêve ; le politique 
rêve ; le moraliste rêve, le métaphysicien rêve ; nous rêvons tous, chacun de notre 
côté ». 
66 Cité par Charly Guyot, op. cit., p. 243. 
67 Henri-David Chaillet, « Les Confessions de J. J. Rousseau, suivies des rêveries du 
promeneur solitaire », art. cit., p. 31. 
68 Id., p. 45. 
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panthéon littéraire français : « Qui sait si [dans dix ans] l’on sera encore fort 
sensible aux charmes de son style ? »69. 

 
Une réception dynamique 
En croisant les regards qu’Henri-David Chaillet et Isabelle de Charrière por-
tent sur le génie et le style de Rousseau, nous avons voulu montrer que sa 
réception particulière chez les « quelques personnes lettrées » de la région de 
Neuchâtel n’était pas le produit de lecteurs isolés. Les discussions de Colom-
bier autour de l’écrivain ont dû marquer la prose journalistique de Chaillet. 
Quant à celui-ci, il développe des idées qu’on retrouve quelques années plus 
tard sous la plume de Charrière, exprimées parfois d’une manière similaire. 
Les deux lecteurs sont atteints du même malaise à l’égard de Rousseau ; ils 
profitent cependant de la même liberté de jugement qui leur évite de choisir 
entre le parti des admirateurs inconditionnels et celui des détracteurs intransi-
geants. Plus que nuancée, une telle réception reste en quelque sorte ouverte, 
dynamique, susceptible d’évoluer au fil des relectures. Cherchant sa place 
dans la constellation des auteurs classiques, leur Rousseau est à la fois l’objet 
d’une consécration et l’occasion de repenser un cadre esthétique devenu trop 
étroit. 
 

 
Doctorant en littérature française à l’Université de Neuchâtel, Timothée Léchot pré-
pare sous la direction de Claire Jaquier une thèse consacrée à la poésie nationale et à 
la critique littéraire en Suisse francophone, au XVIIIe siècle. Il a également travaillé 
sur Jean-Jacques Rousseau et son rapport à la botanique. 
Adresse : timothee.lechot@unine.ch 
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Abstract: 
Among Charrière’s chief interlocutors at Colombier one finds the pas-
tor Henri-David Chaillet, who shared her admiration of Rousseau. Ex-
erting a mutual influence on each other, the two writers develop simi-
lar points of view, the comparison of which tells us much about how 
Charrière and Chaillet read his philosophical ideas and how they ap-
preciated his style as an author. Both keen on the rules of classicism, 
Charrière and Chaillet endeavour to understand Rousseau within an 
aesthetic framework that has become insufficient to account for his 
writing. Several rhetoric strategies are developed by them to convey 
what they perceive as Rousseau’s singularity while contemplating the 
possibility of locating him within a French literary pantheon.  

                                                 
69 Isabelle de Charrière, Eclaircissements relatifs à la publication des Confessions de 
Rousseau, O.C., X, p. 190. 
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Théorie et enjeux moraux de la fiction  
chez Rousseau et Isabelle de Charrière 

 
 
Dans la « Note de l’Editeur » de la Suite des Trois Femmes, Isabelle de Char-
rière développe une réflexion sur la fiction proche des thèses de Rousseau 
dans la Lettre à d’Alembert : 
 

Rousseau prétend qu’au sortir de la représentation de Zaïre, le spectateur plus sé-
duit qu’effrayé dira : « Donnez-moi une Zaïre, je saurai bien ne la pas tuer ». Un 
libertin aussi dira : « Faites-moi triompher d’une Clarisse, il y a mille contre un à 
parier que je ne rencontrerai pas un colonel Mordant et si je le rencontre ce sera 
moi qui le tuerai ». […] Eh, après tout qu’espérer de la fable ? Comment se flatter 
que la fiction la plus ingénieuse pourra instruire ou corriger le commun des 
hommes quand l’histoire instruit et corrige si peu ceux à qui elle adresse le plus 
directement ses sévères et irrécusables leçons ?1 

 
Cette convergence de vues entre Isabelle de Charrière et Rousseau est seule-
ment partielle, à la vérité. A partir d’un constat commun – l’inefficacité de la 
catharsis –, c’est en effet dans des directions totalement opposées que se 
déploie le propos des deux auteurs. Pour ce qui est de Rousseau, ses salves 
contre la représentation théâtrale font de lui un représentant de ce que Jean-
Marie Schaeffer appelle la « tradition anti-mimétique »2. Toutefois, en vertu 

                                                 
1 Isabelle de Charrière, « Note de l’Editeur », Suite des Trois femmes [composée en 
1795], O.C., IX, p. 135. Cette « Note » constitue un document important pour étudier 
la réflexion esthétique d’Isabelle de Charrière puisqu’il s’agit, selon Valérie Cossy, du 
seul texte dans lequel « Isabelle de Charrière définit son art du roman » (V. Cossy, 
« Des romans pour un monde en mouvement. La Révolution et l’émigration dans 
l’œuvre d’Isabelle de Charrière », Annales Benjamin Constant, 30, 2006, p. 162). 
2 Jean-Marie Schaeffer appelle « tradition anti-mimétique » le discours qui, de Platon 
au Nouveau Roman en passant par les ennemis du théâtre au XVIIe siècle, les 
détracteurs de la photographie au XIXe et les inventeurs de l’art abstrait au XXe, 
dénonce la prétention des arts et des genres mimétiques à représenter le réel comme 
un leurre et/ou un danger (J.-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction ?. Paris, Seuil, 1999, p. 
23). 
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du principe du « remède dans le mal » mis en évidence par Jean Starobinski3, 
il en va du rapport de Rousseau à la mimesis comme des nombreux paradoxes 
qui caractérisent son œuvre : de condamnable qu’elle apparaît dans la Lettre 
à d’Alembert, la mimesis devient dans La Nouvelle Héloïse l’instrument pri-
vilégié de sa quête de vérité et de vertu. Qui plus est, c’est par l’une de ses 
dimensions les plus critiquées dans la Lettre à d’Alembert, l’identification, 
que s’opère cette métamorphose. Ce sera le premier objectif de cet article que 
d’expliquer les raisons et les mécanismes de cette transformation.  

Tout autre est le point de vue d’Isabelle de Charrière sur ces questions. 
Comme Rousseau, elle doute des effets de la purgation des passions, mais 
loin de répéter les critiques de la Lettre à d’Alembert, elle développe une 
réflexion sur les liens entre littérature et morale qui rompt avec toutes les 
réponses apportées par la tradition à ce débat ancien. Rejetant le double héri-
tage platonicien et aristotélicien, Isabelle de Charrière postule une relation 
entre l’œuvre et les lecteurs fondée sur la liberté de l’interprétation. Sa    
conception du public diffère en cela profondément de celle de Rousseau, qui 
poursuivait dans La Nouvelle Héloïse le rêve d’une compréhension intense et 
immédiate avec ses lecteurs4. Ce sera le second objectif de cet article que de 
montrer combien l’esthétique d’Isabelle de Charrière s’inscrit à contre-
courant de l’idéal rousseauiste par le prix qu’elle accorde à l’autonomie cri-
tique du lecteur. La mise en évidence de ces différences ne fera pas oublier, 
cependant, combien Rousseau incarnait une figure d’exception aux yeux 
d’Isabelle de Charrière, et cela en raison même de la mission qu’il avait assi-
gnée à l’écriture. Tout en prenant ses distances avec le rapport fusionnel que 
La Nouvelle Héloïse avait instauré entre l’œuvre et le public, en effet, Isa-
belle de Charrière décelait dans ce phénomène un idéal qui revêtait une im-
portance toute particulière à ses yeux au lendemain de la Révolution. Ce sera 
le troisième objectif de cet article que de rendre compte de la nature à la fois 
critique et admirative de l’hommage qu’Isabelle de Charrière a rendu à la 
pensée de son aîné. 
 

                                                 
3 Jean Starobinski, Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l’artifice à l’âge 
des Lumières. Paris, Gallimard, 1989, en particulier chap. 5, « Le remède dans le mal : 
la pensée de Rousseau ». 
4 Plusieurs études ont montré combien il est faux de réduire la problématique de la 
lecture chez Rousseau à la seule dimension effusive et sentimentale puisqu’il existe 
aussi, à côté de celle-ci, une pratique de lecture éclairée (sur ce sujet, voir Tanguy 
L’Aminot (dir.), Jean-Jacques Rousseau et la lecture. Oxford, Voltaire Foundation, 
1999 et Yannick Séité, Du livre au lire. La Nouvelle Héloïse, roman des Lumières. 
Paris, Champion, 2002). Je m’intéresserai toutefois ici en priorité à la dimension 
sentimentale et fusionnelle de la lecture chez Rousseau en raison du rapport inédit que 
ce mode de lire légitimait entre le public et les romans à une époque où ces derniers 
étaient accusés d’immoralisme.   
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Entre condamnation et rachat : la mimesis selon Rousseau  
Si la Lettre à d’Alembert demeure un texte capital dans l’œuvre de Rousseau 
et dans la réflexion esthétique en général, c’est parce qu’elle constitue l’une 
des défenses les plus virulentes de la primauté de la morale sur l’art. Or, 
malgré la réhabilitation dont la mimesis fait l’objet dans La Nouvelle Héloïse, 
la portée morale de ses œuvres est un point sur lequel Rousseau ne transigera 
jamais. Rousseau écrivait en effet dans l’Entretien sur les romans: « J’ai 
changé de moyen, mais non pas d’objet »5. Pour spectaculaire qu’elle soit, 
cette évolution de la pensée de Rousseau sur les vertus de la représentation 
repose pourtant sur une conception du public identique dans chacun des 
textes : dans la Lettre à d’Alembert comme dans La Nouvelle Héloïse, le 
spectateur/lecteur est envisagé comme une entité passive et vulnérable. Sou-
mis à la violence des émotions que provoque en lui un spectacle ou la lecture 
d’un roman, il apparaît incapable de les dominer par l’exercice de sa raison. 

Cette conception des rapports entre l’œuvre et le public doit beaucoup aux 
querelles sur le théâtre et le roman des XVIIe et XVIIIe siècles6. De fait, la 
Lettre à d’Alembert perpétue une grande partie des arguments avancés au 
siècle précédent par ces grands adversaires de la mimesis qu’étaient Nicole et 
Bossuet7. La contagion des passions est l’une des critiques communes aux 
trois auteurs. Ainsi chez Rousseau :  
 

Ne sait-on pas que toutes les passions sont sœurs, qu’une seule suffit pour en exci-
ter mille, et que les combattre l’une par l’autre n’est qu’un moyen de rendre le 
cœur plus sensible à toutes ?8   

 
Dans ces conditions, l’édification morale devient proprement irreprésentable 
en raison du risque de contamination attaché à toute représentation : la vertu 
n’apparaissant jamais seule sur scène, tout spectacle contient en lui un prin-

                                                 
5 Jean-Jacques Rousseau, [Seconde] Préface de La Nouvelle Héloïse ou Entretien sur 
les romans entre l’éditeur et un homme de lettres [1761], in Œuvres complètes, éd. de 
Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, 5 volumes. Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1959-1995, II, p. 17. Désormais, toutes les références aux textes de 
Rousseau seront indiquées d’après cette édition. 
6 Sur la manière dont le discours sur le roman au XVIIIe siècle prolonge la critique du 
théâtre du siècle précédent, voir Georges May, Le dilemme du roman au XVIIIe siècle. 
Etude sur les rapports du roman et de la critique (1715-1761). New Haven, Yale 
University Press – Paris, Presses universitaires de France, 1963. 
7 Sur ce sujet, voir Christine Hammann, Déplaire au public. Le cas Rousseau. Paris, 
Classiques Garnier, 2011 (en particulier pp. 148-164) et Catherine Kintzler, « Deux 
grandes critiques du théâtre : Nicole et Bossuet ; Jean-Jacques Rousseau », article en 
ligne publié dans Mezetulle le 28 janvier 2007, url : http://www.mezetulle.net/article-
5422315.html. Dernière consultation le 22 octobre 2012. 
8 Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les Spectacles [1758], Œuvres Complètes, V, p. 
20.  
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cipe de corruption. C’est la raison pour laquelle, selon Rousseau, il ne peut y 
avoir de purgation des passions qu’en dehors de toute représentation mimé-
tique : « Le seul instrument qui serve à les purger est la raison, et j’ai déjà dit 
que la raison n’avait nul effet au théâtre »9. Dans la mesure où il ne saurait 
exister de théâtre moral selon Rousseau, l’édification des foules doit néces-
sairement être confiée à d’autres formes de discours, fondées sur l’exercice 
de la raison et relevant de l’argumentation. 

Pourtant, alors même que la question de l’inutilité morale des spectacles a 
tout l’air d’être définitivement tranchée dans la Lettre à d’Alembert, le pro-
blème de la mimesis était en réalité loin d’être réglé. En effet, au moment 
même où il condamnait tout particulièrement la représentation de la passion 
amoureuse dans sa diatribe contre le théâtre10, Rousseau s’abandonnait lui-
même à de telles rêveries en façonnant les caractères de La Nouvelle Hé-
loïse11. Certes, la différence est grande dans l’esprit de Rousseau entre la 
représentation de la passion telle qu’elle a cours au théâtre et la mimesis inté-
rieure qu’il expérimente dans son imagination : si la première apparaît 
comme une violence faite aux âmes pures, la seconde est pour lui la manifes-
tation même de l’innocence12. Néanmoins, ces deux mimesis, aussi diffé-
rentes soient-elles, font appel au même phénomène, d’abord décrié puis réha-
bilité : la capacité du lecteur/spectateur à s’identifier sentimentalement à des 
personnages fictifs. Telle qu’il la relate dans les Confessions, la genèse de La 
Nouvelle Héloïse est très éclairante pour comprendre comment s’opère la 
métamorphose de ce mécanisme ambivalent : 

 
Je me figurai l’amour, l’amitié, les deux idoles de mon cœur, sous les plus ravis-
santes images. […] J’imaginai deux amies plutôt que deux amis […]. Je les douai 
de deux caractères analogues, mais différents, de deux figures non pas parfaites, 
mais de mon goût, qu’animaient la bienveillance et la sensibilité. […] Je donnai à 

                                                 
9 Ibid. 
10 Zaïre est l’exemple même d’une pièce dangereuse, selon Rousseau, parce qu’elle 
donne envie au spectateur d’éprouver le même amour passionné que les personnages : 
« Loin que ses tristes effets rebutent, il n’en devient que plus intéressant par ses 
malheurs mêmes. On se dit, malgré soi, qu’un sentiment si délicieux console de tout. 
Une si douce image amollit insensiblement le cœur ; on prend de la passion ce qui 
mène au plaisir, on en laisse ce qui tourmente. Personne ne se croit obligé d’être un 
héros, et c’est ainsi qu’en admirant l’amour honnête on se livre à l’amour criminel » 
(Lettre à d’Alembert, Œuvres complètes, V, p. 51).  
11 Au cours de l’année 1758, la publication de la Lettre à d’Alembert précède de 
quelques semaines seulement l’envoi du manuscrit de Julie à Rey. Voir Confessions, 
X, Œuvres complètes, I, p. 502. 
12 Sur l’opposition entre les bénéfices de la représentation intérieure que permet la 
lecture de son roman et les méfaits de l’exposition du spectateur à des visions qu’on 
lui impose sur scène, comparer par exemple l’Entretien sur les romans (O.C., II, p. 
19) et la Lettre à d’Alembert, Œuvres complètes, V, p. 16.  
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l’une des deux un amant dont l’autre fut la tendre amie et même quelque chose de 
plus […]. Epris de mes deux charmants modèles, je m’identifiais avec l’amant et 
l’ami le plus qu’il m’était possible ; mais je le fis aimable et jeune, lui donnant au 
surplus les vertus et les défauts que je me sentais. […] Ces fictions, à force de re-
venir, prirent enfin plus de consistance, et se fixèrent dans mon cerveau sous une 
forme déterminée. Ce fut alors que la fantaisie me prit d’exprimer sur le papier 
quelques-unes des situations qu’elles m’offraient, et rappelant tout ce que j’avais 
senti dans ma jeunesse, de donner ainsi l’essor en quelque sorte au désir d’aimer 
que je n’avais pu satisfaire, et dont je me sentais dévoré.13 

 
L’emploi du verbe s’identifier dans cet extrait est remarquable puisque ce 

terme est peu attesté au XVIIIe siècle14. Sans doute son sens est-il un peu 
différent de celui qu’il a de nos jours puisque le verbe désigne ici le proces-
sus par lequel Rousseau a conféré au personnage de Saint-Preux une partie de 
ses propres traits. Dans cet exemple, le terme appartient donc au vocabulaire 
de la création. Dans son sens actuel en revanche, l’identification relève du 
lexique de la réception puisque cette expression caractérise le processus par 
lequel un lecteur se reconnaît dans un personnage. Il n’en demeure pas moins 
que le verbe, chez Rousseau, traduit parfaitement la fusion des identités qui 
se produit entre le rêveur et le personnage fictif.  

Contrairement aux critiques dont elle faisait l’objet dans la Lettre à 
d’Alembert, il est étonnant de constater à quel point cette communion des 
sentiments n’a plus rien de problématique dans La Nouvelle Héloïse. Surgis-
sant des profondeurs de l’être sensible, la fiction et les phénomènes d’identi-
fication qui lui sont attachés apparaissent comme des productions de l’esprit 
à laquelle il est impossible de se soustraire. Les conséquences de cette sorte 
de génération spontanée de la fiction sont radicales : si le goût des représenta-
tions imaginaires se maintient aussi fermement dans l’esprit de celui qui 
s’était choisi pour devise vitam impendere vero, c’est qu’il est nécessaire-
ment bon et vrai. La nature de la fiction s’en trouve alors bouleversée : de 
corruptrice qu’elle était dans la Lettre à d’Alembert, cette mimesis d’un nou-
veau genre devient nécessairement dans La Nouvelle Héloïse l’expression 
même de la vertu. Dès lors, l’identification acquiert un statut nouveau dans la 

                                                 
13 Confessions, IX, Œuvres complètes, I, pp. 430-431. Je souligne. 
14  Il convient de préciser que plusieurs dictionnaires contemporains attribuent à 
Rousseau le premier usage de ce verbe. C’est le cas du Trésor de la langue française 
(1981) et du Dictionnaire historique de la langue française (1995) qui signalent 
comme première occurrence du mot cet exemple tiré des Confessions (1764) : « mon 
cœur, errant d’objet en objet, s’unit, s’identifie à ceux qui le flattent » (Conf., IV, 4). Il 
n’est pas possible de dire, sur cette base, que Rousseau soit l’inventeur d’un 
néologisme, mais c’est une hypothèse qui mériterait d’être confirmée par une enquête 
lexicographique plus large. 
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volonté de Rousseau de réformer les mœurs puisque c’est grâce à elle que se 
trouve mobilisé ce que les lecteurs ont de plus pur : leur sensibilité15.  

Cette réhabilitation de la mimesis dans La Nouvelle Héloïse consacre 
d’abord la réconciliation entre le jeune Rousseau épris de lectures roma-
nesques et l’homme mûr, si critique envers les désordres de l’identification et 
devenu romancier presque malgré lui16. Par l’encouragement qu’elle promeut 
des affects des lecteurs, cette pratique de la fiction est aussi à l’origine, 
comme on le sait, d’une nouvelle manière de lire fondée sur l’absolue légiti-
mité du sentiment. S’il a suscité des émules – parmi lesquels Bernardin de 
Saint-Pierre ou Baculard d’Arnaud –, ce rapport aux œuvres a aussi fait 
l’objet de critiques. Dans les dernières années du siècle, Isabelle de Charrière 
est l’une des voix qui se sont élevées pour questionner cette exaltation de la 
sensibilité et dénoncer les limites de la morale du sentiment17. Soucieuse de 
mobiliser le sens critique des lecteurs, elle pratiquait une écriture romanesque 
visant à déconstruire les préjugés et les systèmes de pensée. En ce sens, son 
œuvre est un bon témoignage du processus par lequel l’art et la morale ten-
daient à se scinder, à la fin du XVIIIe siècle, en deux champs autonomes. 
 

                                                 
15  Christine Hammann explique cette transformation du principe corrupteur de la 
fiction en un principe rédempteur par la conscience d’une forme de stérilité de la 
raison : « Constatant avec nombre d’orateurs chrétiens et de moralistes en son siècle, 
l’impuissance de la raison « froide » ou « nue », et reconnaissant avec ses propres 
détracteurs, l’échec, non en termes d’audience mais de persuasion, de l’appareil 
rhétorico-logique déployé dans ses discours, Rousseau en revient, dans son roman, à 
la poétique horatienne de l’utile dulci qu’il avait décriée dans son application au 
théâtre » (Ch. Hammann, op. cit., p. 295). 
16 Dans Rousseau et le paradoxe, Michèle Crogiez rappelle combien les héros des 
Vies de Plutarque sont comparables à des personnages de roman par l’attrait qu’ils ont 
exercé sur le jeune Rousseau. Si ce goût des figures héroïques annonce la possibilité, 
réalisée dans La Nouvelle Héloïse, d’une identification positive à de tels modèles, M. 
Crogiez rappelle que le texte qui la met en œuvre est, dans une ultime critique de la 
mimesis, un roman qui refuse de passer pour tel. (Cf. M. Crogiez, Rousseau et le 
paradoxe. Paris, Champion, 1997, p. 486). 
17 Voir à ce sujet Claire Jaquier (dir.), La sensibilité dans la Suisse des Lumières. 
Entre physiologie et morale, une qualité opportuniste. Genève, Slatkine, 2005. Notons 
aussi qu’Isabelle de Charrière a pris très tôt ses distances avec la mode sensible 
comme le montre cette lettre de 1764 : « Il y a je crois un certain travers auquel sont 
sujettes les femmes fort sensibles quand elles sont honnêtes femmes ; c’est une 
certaine langueur, un intérêt si détaillé à tout ce qui concerne leurs amis et leurs 
parents, des émotions, des inquiétudes ; il faut une double dose de goût pour que tout 
cela soit agréable et ne paraisse pas affectation et minauderies. Je me souviens qu’à 
Genève tant de femmes parlent de sensibilité ! Je le disais l’autre jour à une 
Genevoise qui me comprit fort bien et me parla de quelques sociétés ou l’on était si 
sensible ! » (Lettre à Constant d’Hermenches, 3 octobre 1764, O.C., I, p. 316). 
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La littérature comme une bouteille à la mer : l’écriture selon Charrière  
Comme Rousseau dans la Lettre à d’Alembert, Isabelle de Charrière ne 
croyait guère au principe de la catharsis. Contrairement à lui, cependant, elle 
ne croyait pas davantage à la contagion des passions. Ce scepticisme transpa-
raît dans le discours de l’abbé de la Tour dans la Suite des Trois femmes : 
 

Je ne sais quoi de soutenu dans le ton et le langage et d’incohérent dans la pensée 
et les procédés, voilà à quoi se borne d’ordinaire le mal que font les fictions, et 
pour ne rien exagérer, je dirai que j’ai vu des hommes et des femmes à qui elles ne 
font pas même ce mal-là. Au sortir de la lecture de Clarisse ou de Zaïde, de Wer-
ther ou du Comte de Comminge dont ils se disent fort émus, on les voit arranger 
une partie de jeu ou de chasse, un rendez-vous d’intrigue ou d’amour, on les voit 
gronder leurs gens, éconduire leurs créanciers, vivre en un mot la vie vulgaire et 
commune sans distraction, sans exaltation, sans vains scrupules.18 

 
Quoique anodins en apparence, ces propos ont une portée lapidaire. Répétés 
sous une autre forme dans la « Note de l’Editeur », ils laissent entendre que la 
littérature n’aurait à la vérité aucune influence significative sur la vie réelle 
des individus, ni en bien ni en mal. Or, en refusant successivement aux fic-
tions la capacité de nuire autant que celle d’« instruire » et de « corriger »19, 
ce sont deux axiomes parmi les mieux établis de l’âge classique qu’Isabelle 
de Charrière remet en cause : d’abord le pouvoir corrupteur de la littérature, 
mais également son exemplarité morale. En bouleversant de cette façon les 
cadres de pensée traditionnels, c’est donc à une véritable table rase que nous 
convie Isabelle de Charrière. Plus encore : à travers cette invitation à repenser 
totalement les rapports entre littérature et morale, c’est aussi toute son activi-
té de romancière qui se trouve brusquement questionnée. A quoi bon écrire 
des fictions, en effet, si elles engendrent aussi peu de réactions chez les lec-
teurs que semblent le penser l’abbé et l’« Editeur » ? 

Dans un article rappelant la parenté du projet esthétique d’Isabelle de 
Charrière avec celui des romanciers jacobins anglais, Valérie Cossy a apporté 
des éléments de réponse à cette question :  
 

Le but de ces fictions n’était pas de fournir des modèles mais de faire appel à la 
réflexion et aux capacités d’analyse des lecteurs. En leur mettant sous les yeux le 
monde tel qu’il est, la vie telle qu’elle est modelée par les circonstances maté-
rielles, sociales et culturelles, ces romans visaient à une prise de conscience des 
injustices de la société et des erreurs individuelles, non pas à l’imitation de héros. 
[…] La littérature n’est pas un remède en soi, n’est pas une action en soi, mais elle 
doit servir à rendre visible une réalité humaine. Dans le cadre de tels romans, seul 

                                                 
18 Suite des Trois femmes, O.C., IX, p. 134. 
19 Instruire et corriger sont les deux vertus des fictions dont la « Note de l’Editeur » 
met en doute l’efficacité. Cf. l’extrait cité en introduction de cet article. 
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un appel à la raison est considéré comme productif. La sensibilité n’est pas entiè-
rement récusée mais elle est jugée inefficace sur le plan collectif.20 

 
S’il caractérise ici avant tout les romans de l’époque révolutionnaire, ce réa-
lisme critique irriguait à la vérité également la production antérieure 
d’Isabelle de Charrière. Dès Le Noble, en effet, ainsi que dans ses premiers 
romans, Isabelle de Charrière pratiquait une écriture orientée vers la critique 
ouverte et le questionnement plutôt que vers l’assertion de certitudes. A cet 
égard, les réserves qu’elle émettait en 1784 quant aux prétentions morales des 
Lettres neuchâteloises sont significatives : 
 

De tout Auteur c’est le droit immortel 
Que de fronder Peuple, Royaume, Empire 
S’il dit bien, il est écouté, 
On le lit, il amuse, et parfois il corrige.21 

 
La même année, elle faisait également dire à Mistriss Henley : « Je voudrais 
sinon corriger, du moins avertir les maris » 22.  

Ces exemples, de même que l’analyse citée plus haut, montrent que la ré-
flexion critique occupe le premier rang chez Isabelle de Charrière, tandis que 
l’intention morale intervient en seconde position. Cette conception de la 
littérature a pour corollaire un certain scepticisme à l’égard des phénomènes 
d’identification : aussi le lectorat dans son ensemble lui apparaît-il avant tout 
comme un groupe d’individus lucides et raisonnables plutôt que comme des 
êtres par trop influençables. C’est ce qu’indique la typologie des lecteurs 
proposée par l’abbé : à l’exception de quelques lecteurs capables de passer 
instantanément du monde de la fiction au monde réel et de quelques « hé-
roïques fous »23 qui tenteront d’appliquer la morale idéale des romans à la vie 
réelle, la grande majorité du public se caractérise par son inaliénable capacité 
à exercer son sens critique. Seules « quelques dupes » sont ainsi susceptibles 
d’en venir aux dernières extrémités après la lecture de romans comme La 
Princesse de Clèves ou Werther ; quant aux autres lecteurs, les plus nom-
breux, ils se caractérisent bien davantage par leur propension à exprimer leur 
désaccord avec les options prises par l’auteur, « ne trouvant pas que le roman 
doive finir si tôt ou si tragiquement ».  

Si elle relativisait dans ce passage la portée des phénomènes d’identifi-
cation, Isabelle de Charrière avait pourtant expérimenté, en tant qu’auteur, 

                                                 
20 V. Cossy, art. cit., p. 164. 
21 Lettres neuchâteloises, O.C., VIII, p. 89. Je souligne 
22 Lettres de Mistriss Henley, O.C., VIII, p. 102. Je souligne. 
23 Suite des Trois Femmes, O.C., IX, p. 134.  
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l’ampleur qu’ils pouvaient atteindre24. En 1784, la publication des Lettres 
neuchâteloises et des Lettres de Mistriss Henley ont suscité en effet des réac-
tions de lecture pour le moins passionnées. Dans le premier cas, les Neuchâ-
telois s’étaient sentis personnellement visés et l’avaient clairement fait com-
prendre 25 . L’expérience s’était réitérée quelques mois plus tard avec les 
Lettres de Mistriss Henley, « qui causa un schisme dans la société de Ge-
nève »26 tant les lecteurs prenaient parti pour les personnages. Malgré l’« em-
barras » qu’elle confessait face aux demandes pressantes de ses lecteurs, 
Isabelle de Charrière ne s’est par la suite pas privée de se servir des res-
sources qu’offrait l’identification lorsque cela lui a semblé opportun. Alors 
même qu’elle se défendait de vouloir corriger qui que ce soit, son écriture 
s’avère dans les années 1793-94 très marquée par le désir d’exercer une in-
fluence sur l’ethos des lecteurs. Une confidence faite à Caroline de Sandoz-
Rollin à propos des Lettres trouvées dans la neige, un pamphlet qu’elle avait 
écrit pour calmer la population neuchâteloise révoltée contre ses autorités, 
nous montre une Isabelle de Charrière persuadée que son texte sera d’autant 
plus suivi d’effets que les lecteurs croiront à une correspondance réelle, plus 
propre selon elle à susciter l’adhésion affective qu’une pure fiction27. Isabelle 
de Charrière paraît avoir eu raison de miser sur ce procédé dans ce cas, et 
cela bien qu’on l’ait rapidement reconnue comme étant l’auteur des lettres. 
Mais peu de temps après, le charme paraît avoir cessé d’opérer : son roman 
Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés et ses pièces de théâtre de 
l’époque révolutionnaire manquent leur public, faisant connaître à Isabelle de 
Charrière l’expérience de l’indifférence et du malentendu, après celle du 
retentissement public qu’avaient connus ses précédents romans. La corres-

                                                 
24 Voir à ce sujet Claire Jaquier, « Le roman au XVIIIe siècle. Madame de Charrière et 
les romanciers locaux », in Histoire de la littérature en Suisse romande (4 vol.). 
Lausanne, Payot, 1996, I, p. 311 et « Les marionnettes du sentiment », in Claire 
Jaquier (dir.), La sensibilité dans la Suisse des Lumières, op.cit., pp. 22-23. 
25 Isabelle de Charrière relate cet épisode dans une lettre écrite vingt ans plus tard : 
« Ne peignant personne, on peint tout le monde. Cela doit être, et je n’y avais pas 
pensé. Quand on peint de fantaisie, mais avec vérité, un troupeau de moutons, chaque 
mouton y trouve son portrait, ou du moins le portrait de son voisin. C’est ce qui arriva 
aux Neuchâtelois, et ils se fâchèrent » (Lettre au baron Taets van Amerongen, début 
janvier 1804, O.C., VI, p. 558). 
26 Au même, janvier 1804, O.C., VI, p. 559. 
27 « Je désirerais savoir s’il y a quelque apparence que la petite fable de l’avant-
propos, qui dit que ces lettres ont été trouvées tel jour dans la neige près du Locle, soit 
crue ; je le voudrais de tout mon cœur. Les lettres en inspireraient plus d’intérêt et 
plus de confiance » (Lettre à Caroline de Sandoz-Rollin, 16 février 1793, O.C., III, p. 
503). 
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pondance avec Ludwig Ferdinand Huber de cette époque la montre réelle-
ment affectée de cette situation et doutant du bien-fondé de l’écriture28.  

Du fait de ces deux expériences contrastées, il peut sembler étonnant 
qu’Isabelle de Charrière ait développé malgré tout un sentiment de confiance 
dans le sens critique du lecteur tel qu’il s’exprime par la bouche de l’abbé 
dans la Suite des Trois femmes. Cette assurance est sans doute à rapprocher 
du scepticisme qu’elle manifestait sur le plan philosophique : de la même 
façon qu’aucun système général n’était à même de rendre compte, selon elle, 
de toutes les nuances de la réalité, elle avait acquis la conviction que 
l’interprétation d’un texte ne peut jamais être programmée d’avance : impré-
visible et différenciée selon les individus, toute lecture est toujours plurielle. 
Deux ans après la Suite des Trois femmes, le roman Sainte Anne29 offre un bel 
exemple de cette variabilité de la réception. Déjà ébranlé dans la Suite, le 
principe de l’exemplarité des fictions s’y trouve un peu plus affaibli encore 
par les réactions contrastées de deux lectrices également émues d’un « roman 
sublime »30, mais fort promptes à en oublier les leçons sitôt la lecture inter-
rompue. A Mlle de Kerber qui lui faisait remarquer combien le brusque souci 
de son apparence était peu en adéquation avec la moralité d’un roman censé 
« exalte[r] et épure[r] l’âme », Mme de Rieux fournit alors cette réponse très 
intéressante :  

 
« Eh bien ! Qu’y a-t-il là d’étrange ? », m’a-t-elle dit. « Nous admirons tel ou tel 
caractère dans un livre, puis ensuite nous faisons ce qui nous convient. Vouliez-
vous que je me montrasse échevelée ? C’est trop fort cela ; mais moi, si j’ai moins 
mal raisonné sur ma lecture, je n’en ai pas mieux profité, ni ma mère non plus ».31 

 
Quoi de plus subjectif que de décider ce que signifie au juste tirer parti d’une 
lecture ? Telle semble être la conclusion à tirer de cette scène qui montre bien 
que, quelles que soient les intentions de l’auteur et la nature du récit, 
l’interprétation d’un texte et son usage appartiennent toujours au lecteur. 

Il découle de cette herméneutique fondée sur l’autonomie du lecteur une 
vision de la littérature comme un objet d’échange fluide et mobile, aux effets 
le plus souvent réels, mais hasardeux et relativement impalpables. Cette ins-

                                                 
28 Son découragement est perceptible dans cette lettre à Huber : « Laissée à moi-
même je resterai dans l’opinion où je suis depuis quelque temps que tout ce qu’on 
écrit sur la politique morale est absolument inutile. […] Daignez me répondre. Si vous 
me dites : « Quand tout ce que vous dites serait vrai, qu’avez-vous de mieux à faire 
que d’écrire ? Préférez-vous une inutilité évidente, absolue, à une petite utilité 
douteuse mais possible ? » Je serai embarrassée et si vous ajoutez : « Achevez 
Brusquet ! », j’obéirai » (Lettre à Huber, 20 avril 1794, O.C., IV, pp. 393-394). 
29 Publié en 1799, Sainte Anne a été composé en 1797. 
30 Sainte Anne, O.C., IX, p. 275. 
31 Ibid. 
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tabilité transparaît dans cette belle formule de 1800 assimilant l’écriture au 
commerce maritime : 
 

Lire et écrire change réellement l’existence de l’homme. A ne considérer même 
que des lettres et des billets tels qu’une personne comme moi, sans vocation pu-
blique, les peut écrire et recevoir, quelle différence de ne communiquer que de 
vive voix avec les présents, ou aussi par écrit avec les absents ! Je laisse encore en 
doute si cette différence est plus en bien qu’en mal, mais toujours est-elle grande. 
Je suis quelquefois comme un port, un marché, où il arrive et d’où il part des idées. 
Quelquefois je manufacture celles qu’on m’envoie, d’autres fois je les renvoie 
telles quelles, d’autres fois je les emmagasine.32 

 
Fait remarquable dans ces lignes, Isabelle de Charrière réunit dans un même 
mouvement les gestes de lire et d’écrire, comme s’ils représentaient les deux 
faces d’une même pratique : interpréter le monde. Alors que l’on pourrait 
toutefois s’attendre à une certaine stabilité du côté de la composition, la dé-
marche apparaît en réalité identique de part et d’autre. De la même façon que 
la lecture, et plus généralement la communication, se diffractent en une mul-
titude d’interprétations et de réactions, l’écriture, tout aussi insaisissable, 
obéit à la même logique transitoire et inachevée. 
 
Le goût du rêve ou le rousseauisme nuancé d’Isabelle de Charrière 
A la recherche d’une écriture incitant à la réflexion intellectuelle plutôt qu’à 
la rêverie, Isabelle de Charrière s’est toujours montrée critique envers tout 
goût trop prononcé pour le romanesque. Ses conseils de lecture à ses jeunes 
protégés en témoignent : les listes qu’elle dressait à l’intention d’Henriette 
L’Hardy, d’Isabelle de Gélieu ou de son neveu Willem-René contiennent 
essentiellement des textes non fictionnels – livres d’histoire, mémoires, cor-
respondances authentiques – plutôt que des romans33. Au lendemain de la 
Révolution, elle attachait pourtant une grande valeur à l’idéalisme propre à 
l’œuvre de Rousseau. En 1790, elle écrivait dans l’Eloge qu’elle lui a consa-
cré :  

 
Qu’admirais-je le plus dans Rousseau ? Ce sont ses Rêves. Pour écrire, pour être 
lu, ne faut-il pas rêver ? [… ] Pour faire aux hommes le petit bien qu’ils sont ca-
pables de recevoir, pour se faire écouter d’eux, il faut chanter de belles chimères, 

                                                 
32 Lettre à Caroline de Sandoz-Rollin, 26 avril 1800, O.C., VI, p. 62. 
33 Cet extrait d’une lettre à Willem-René montre bien le peu de cas qu’elle faisait des 
romans en général : « Il faudrait pour vous faire lire un livre d’histoire l’intituler 
roman, sans intérêt, sans vraisemblance, qu’on peut lire sans aucune attention et dont 
on ne devra retenir que quelques petits bons mots, jeux de mots, et calembours. Oh 
Poes ! Quelle peur vous avez de penser, de savoir autre chose que des niaiseries ! » 
(Lettre à W.-R. van Tuyll des 26-28 août 1799, O.C., V, p. 613). 
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et les chanter avec une voix de sirène. Alors, du moins, on les amuse, et on les 
échauffe de quelque amour du beau, du noble, du juste.34 

 
Ce goût du rêve n’a rien d’étonnant après la Révolution. Quelques années 
après l’Eloge, le thème de la chimère était même omniprésent dans les ro-
mans qu’Isabelle de Charrière a composés entre 1794 et 1798. La raison en 
est simple : au fur et à mesure que la Révolution révélait des suites que per-
sonne n’avait prévues, Isabelle de Charrière se montrait de plus en plus pré-
occupée par le hiatus séparant l’idéal de la réalité et par la déliquescence d’un 
sens moral qui lui semblait en péril en ces temps d’incrédulité. En proie au 
doute depuis longtemps sur les questions religieuses, elle ne plaidait certes 
pas pour un rigorisme étroit en la matière. Mais l’effondrement des croyances 
traditionnelles l’inquiétait par le vide qu’elles créaient autour d’elles. Or, face 
au champ de ruines que laissait la Révolution, Rousseau était à ses yeux l’un 
des rares auteurs capables de restaurer quelque peu ces valeurs en perdition :  
 

Oui, les Rêves de Rousseau sont aimables, sont précieux. 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.35 

 
Rousseau n’était toutefois pas qu’un enchanteur à ses yeux. Visionnaire, 

il était aussi l’homme qui avait préparé et pressenti36 le bouleversement de la 
fin du siècle. Inventeur de modèles neufs dans les domaines de la morale, de 
la politique ou de l’éducation, il était à la fois celui qui avait élaboré les chi-
mères les plus idéales et celui qui avait le plus médité sur leur évanescence. 
Par cette double dimension de laboratoire et de refuge, son œuvre précédait et 
contenait les multiples facettes des Lumières, partagées durant tout le siècle 
entre volonté de savoir, conquêtes utopiques et nostalgie de l’innocence.  

Au moment de penser la transition du monde ancien au monde nouveau, 
les cinq nouvelles de L’abbé de La Tour s’offrent à leur tour comme une 
méditation sur le temps de l’innocence et les conséquences de sa perte. Placé 
sous le parrainage de Rousseau37, ce recueil présente plusieurs personnages 
emblématiques des heurts du passage de l’idéal à la réalité. Quelques-uns 
apparaissent comme le reflet des aspirations contradictoires du siècle : c’est 
le cas d’Honorine d’Userche, qui par sa naissance obscure, son rapport vir-
tuose au savoir et sa solitude incrédule, incarne toutes les ambivalences des 

                                                 
34 Eloge de Jean-Jacques Rousseau, O.C., X, p. 204. 
35 Id., p. 205.  
36 Isabelle de Charrière rappelle que dans l’Emile Rousseau a en partie anticipé les 
événements futurs : « Il a averti, et plût à Dieu qu’on eût été plus attentif à ses 
pronostics ! Il a averti la société de son bouleversement prochain, quand il présage 
qu’Emile aura besoin de ses bras pour vivre ». Id., p. 211. 
37 Cf. Lettre à Benjamin Constant du 11 janvier 1799, O.C., V, p. 517. 



Théorie et enjeux moraux de la fiction 67 
 

 

Lumières. D’autres révèlent de saisissantes affinités avec quelques-uns des 
personnages les plus marquants de Rousseau, voire avec Rousseau lui-
même : Babet d’Estival, cette jeune fille qui ne sait pas lire, a tout d’une sœur 
ou d’une cousine d’Emile. Quant à Charles Stair, il rappelle Saint-
Preux lorsqu’il constate, dans les dernières lignes de sa lettre-confession, 
combien l’accès au savoir est parfois source de souffrance : « Je crois éprou-
ver tout ce qu’une éducation soignée peut avoir de plus grands inconvénients. 
Quoique j’ignore presque tout, je pense à tout et je suis difficile à contenter 
sur tout »38. Comment ne pas voir en Charles Stair, neveu d’un homme si 
sensible qu’il craignait de blesser les plantes en les soignant, le neveu roma-
nesque d’un autre écorché vif, botaniste lui aussi ?  

De manière paradoxale, Rousseau, le contempteur des sciences et des arts, 
a ainsi paru avoir quelquefois raison aux yeux de cette lectrice infatigable 
qu’était Isabelle de Charrière : « Il me semble que dans le moment présent 
l’ignorance devient désirable pour les individus et pour la société », écrivait-
elle à Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres39. Dans un « monde bouleversé par 
des La Touche »40 , en effet, l’ignorance représentait bien cette forme de 
« sauvegarde intérieure contre mille maux »41 qu’évoquaient Les Ruines de 
Yedburg. Dans ces conditions, la morale idéale de Rousseau et la réaffirma-
tion de diverses formes de croyances42  revêtaient aux yeux d’Isabelle de 
Charrière le caractère urgent de la nécessité. Et pour l’acquérir, l’identifi-
cation des jeunes lecteurs à des modèles idéaux restait un moyen qui avait 
fait ses preuves. Certes, la pédagogue soupirait en considérant les émois de 
son neveu dévorant La Nouvelle Héloïse, mais elle n’en concédait pas moins 
une certaine efficacité à cette éducation intime et secrète :  

 
Mon neveu lira Batteux dès qu’il aura fini La Nouvelle Héloïse qui le plongeait 
hier dans de grandes extases. « Ce livre, disait-il, fera époque dans ma vie. C’est 
la première fois qu’un livre m’attache à ce point ». Je crois que pour bien des 
jeunes gens il n’y a que deux sortes de lectures : les unes sont celles auxquelles on 
les force, les autres celles dont ils se cachent. Les meilleures éducations sont bien 
chétives. […] Je suis curieuse de savoir à quoi le mèneront l’intelligence, la sensi-
bilité et l’émulation qui le caractérisent.43 

                                                 
38 Les Ruines de Yedburg, O.C., IX, p. 348. 
39 Lettre à J.-P. de Chambrier d’Oleyres, 28 février 1799, O.C., V, p. 548. 
40 Lettre à Ludwig Ferdinand Huber, O.C., V, p. 213. 
41 Les Ruines de Yedburg, O.C., IX, p. 322. 
42 Sainte Anne, dans le roman du même nom, s’exclame au sujet des superstitions de 
Babet : « J’aime encore mieux qu’elle croie aux revenants que de ne pas croire à 
l’immortalité de l’âme. J’aimerais mieux qu’elle adorât le soleil, que de ne rien ado-
rer » (O.C., IX, p. 278). Honorine d’Userche constate de son côté, une fois qu’on l’a 
convaincue de la nature matérielle de l’âme : « Quel vide me fait ce Dieu ! Quel deuil 
je sens quand je ne puis plus penser à lui, ni rien attendre de lui ! » (O.C., IX, p. 200).  
43 Lettre à Caroline de Sandoz-Rollin, 24 juillet 1799, O.C., V, p. 604. 
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Le neveu décevra parfois sa tante, qui continuera de privilégier une péda-
gogie fondée sur la raison plutôt que sur le sentiment. Néanmoins, comme 
elle l’avait confié dans sa jeunesse, elle-même n’avait pas été insensible à 
l’influence des vertus héroïques qu’enseignait Rousseau : 
 

Ma lecture, c’est Rousseau, son Héloïse. Mes pensées et mes souhaits se tournent 
vers les vertus que je pourrais acquérir, le bonheur que je pourrais goûter dans ce 
même pays choisi pour la scène du roman et choisi en effet par la nature pour être 
la scène la plus brillante de ses beautés.44 

 
Quant à la femme vieillissante, quoique lectrice avertie jusque dans les der-
nières années de sa vie, il lui arrivait aussi de baisser la garde et d’apprécier 
occasionnellement des lectures qui laissaient la raison au repos. Isabelle de 
Charrière en a fait part à propos d’une série d’ouvrages de Kotzebue qu’elle 
attendait de recevoir : 
 

Les immenses détails qu’on lui reproche ne nous déplairont peut-être pas ; les 
femmes aiment assez ces livres babillards qui à peine sont des livres, et dont on 
n’est tenu à tirer aucune instruction. On n’en forme pas même un jugement, on les 
lit comme on rêve.45 

 
Désireux d’établir une forme de transparence entre le public et lui, Rous-

seau affirmait passionnément dans La Nouvelle Héloïse la nécessité d’un lien 
étroit entre l’art et la morale. Parallèlement à ses déclarations péremptoires, 
cependant, il doutait aussi profondément de la portée de son projet. Après 
avoir énuméré dans la « petite » Préface les lecteurs potentiels de son roman 
pour les écarter un à un, il estimait en effet que personne ne saurait goûter 
son livre comme il le méritait : « A qui plaira-t-il donc ? Peut-être à moi 
seul »46. Si elle peut sembler outrancière, cette affirmation de son irréductible 
singularité n’était pas simple coquetterie de la part de Rousseau : comme il 
l’indiquait dans les Confessions, il avait bel et bien écrit les premières lettres 
de Julie et de Saint-Preux pour lui-même afin de satisfaire sa propension à la 
rêverie47.  

Rousseau, on ne le sait que trop, fut loin de demeurer un romancier sans 
public. Pour autant, la morale n’était certainement pas toujours sauve dans les 
flots de larmes déclenchés par les lettres des deux amants. Sous les oripeaux 
de la vertu, en effet, la contagion des passions fonctionnait mieux que jamais 
et pas nécessairement dans le sens voulu par Rousseau : il est permis de dou-
ter si les lecteurs de Julie, comme les spectateurs de Zaïre, ne désiraient pas 

                                                 
44 Lettre à Adolf Werner van Pallandt, 27 mars 1765, O.C., I, p. 400. 
45 Lettre à L. F. Huber, 12 février 1802, O.C., VI, p. 484. 
46 Préface de La Nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, II, p. 6. 
47 Cf. Confessions, IX, Œuvres complètes, I, p. 431.  
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connaître une passion semblable à celle des deux amants plutôt qu’ils ne 
songeaient à s’en garder. Cette hypothèse, Sade, le « frère ennemi »48  de 
Rousseau, l’a esquissée en 1800, comme une preuve paradoxale que la rup-
ture entre l’art et la morale était consommée au moment même où Rousseau 
entendait réaffirmer le caractère indissoluble de leurs liens49. La même année, 
une autre figure majeure du tournant des Lumières, Mme de Staël, revendi-
quait quant à elle une conception de la littérature dans laquelle l’art et la 
morale demeuraient intrinsèquement liés50.  

Dans ce débat, le point de vue d’Isabelle de Charrière différait de chacune 
de ces positions. Contre Sade – qu’elle n’avait pas lu, mais dont le marquis 
de La Touche représente une sorte d’avatar –, elle défendait la nécessité 
d’une croyance en un système de valeurs, même si elle n’en proposait pas de 
définition stricte. Contre Rousseau et Mme de Staël, elle ne souscrivait pas à 
l’idée d’une adéquation parfaite de l’art et de la morale : fidèle au scepticisme 
et à l’empirisme des Lumières, elle lui préférait la conviction que la littéra-
ture, loin d’être une prescription ou un modèle à suivre, était avant tout une 
proposition.  
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48 Michel Delon, « Sade face à Rousseau », Europe, 522, octobre 1972, p. 48. 
49 Dans l’Idée sur les romans, Sade commente en ces termes le roman de Rousseau : 
« Que de vigueur, que d’énergie dans l’Héloïse : lorsque Momus dictait Candide à 
Voltaire, l’amour lui-même traçait de son flambeau toutes les pages brûlantes de 
Julie, et l’on peut dire avec raison que ce livre sublime n’aura jamais d’imitateurs » 
(Idée sur les romans, in Les Crimes de l’amour, éd. de Michel Delon. Paris, Galli-
mard, 1987, p. 37). Derrière l’« âme de feu » et l’« esprit philosophique » qu’il recon-
naissait à Rousseau (p. 38), il faut bien sûr entendre l’ambivalence d’une sensibilité 
que Sade n’aura de cesse de dévoyer et de retourner contre elle-même.  
50 Dans De la littérature, Mme de Staël écrit par exemple : « Les chefs-d’œuvre de la 
littérature, indépendamment des exemples qu’ils présentent, produisent une sorte 
d’ébranlement moral et physique, un tressaillement d’admiration qui nous dispose aux 
actions généreuses » (De la littérature considérée dans ses rapports avec les institu-
tions sociales, éd. de Gérard Gengembre et Jean Goldzink. Paris, Garnier-
Flammarion, 1991, p. 68). 
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Abstract: 

The way literature and moral philosophy intersect raises different re-
sponses from Rousseau or from Charrière. After exposing the corrupt-
ing influence of drama over morality in his Lettre à d’Alembert, Rous-
seau adopted the opposite perspective in La Nouvelle Héloïse, where 
fiction is conceived as being endowed with a reforming power. But 
beyond this antagonism, both the Lettre and the Nouvelle Héloïse ac-
tually rely on a similar definition of the audience: being at the mercy 
of the influence of passions which are out of their control, the audi-
ence is kept away from the use of reason and, consequently, can be 
swayed indistinctively towards good or evil. Charrière’s view on the 
matter is somewhat subtler. She gave primacy to the individual read-
er’s critical resourcefulness while doubting the power of fiction to ex-
ert any moral influence. In this respect, her thought echoes a signifi-
cant shift in the aesthetic paradigm of the late Enlightenment, whereby 
art grows autonomous from morals. 

Comparing the positions of Rousseau and Charrière, this article 
first examines two opposite sides of the debate about the role of fic-
tion as moral examples in the second half of the eighteenth century. 
From there, it goes on to analyse the very special place occupied by 
Rousseau in Isabelle de Charrière’s thinking, in particular in the im-
mediate aftermath of the Revolution. 
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Rousseau, Charrière… et Fiévée :  
l’économie des alliances 

Regards croisés sur l’inégalité sociale 
 
 
Isabelle de Charrière a placé la seconde série de son œuvre romanesque, à 
partir de Trois femmes, sous le patronage de Rousseau. Mais le Rousseau au 
sujet duquel elle médite est, plus que l’on ne croit, le pourfendeur de 
l’inégalité, critique d’un ordre social injuste, auquel la Révolution a donné 
une actualité imprévue. Mon attention a été attirée sur ce point en 2007, ce 
qui m’a amenée à explorer la réponse d’Isabelle de Charrière aux pamphlets 
de l’abbé Siéyès au début de la Révolution1.  

Dans Henriette et Richard [1791-1792], puis dans Victoire ou la vertu 
sans bruit [1803 - ?] 2, elle reprend en effet certains conseils de La Nouvelle 
Héloïse : ceux de Julie, maîtresse de Clarens, qui veut enrayer chez les pay-
sans le développement de la vanité et « la soif de quitter son rang »3, dans le 
prolongement des vues d’économie politique de Rousseau dictées par le refus 
de l’ « extrême inégalité »4 des fortunes. La Dot de Suzette (1798) du publi-
ciste monarchiste (mais roturier) Joseph Fiévée, dont l’intrigue repose sur la 
                                                 
1 Cf. Yves Citton, « La richesse est un crime, (Im)moralité de l’accumulation de John 
Locke à Isabelle de Charrière » ; Laurence Vanoflen, « Richesse, redistribution, 
commerce (ou pitié ?). Isabelle de Charrière dans la Révolution », in Les frontières 
littéraires de l’économie (XVIe-XIXe siècle), éd. Martial Poirson, Yves Citton, 
Christian Biet, Paris, Desjonquères, 2008, pp. 163-178.  
2 Une trentaine de lettres, retrouvées dans les papiers de la romancière allemande 
Therese Huber, s’ajoutent aux trois déjà publiées dans les O.C., t. IX, Romans, contes 
et nouvelles. Amsterdam, Van Oorschot, 1981, pp. 500-503. Cf. Magdalene Heuser, 
« Die wiedergefundene Handschrift : Victoire ou la vertu sans bruit von Isabelle de 
Charrière », Editio, 1997, 11, Niemeyer, pp. 178-199. Le roman résulte d’une 
collaboration avec Therese Forster, la fille de Therese Huber.  
3  Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, éd. Bernard Gagnebin, et Marcel 
Raymond, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1959-1995, t. II, 1964, La 
Nouvelle Héloïse, V, Lettre 2, p. 536. 
4  « C’est donc une des plus importantes affaires du Gouvernement de prévenir 
l’extrême inégalité des fortunes, […] », Rousseau, article « Economie politique », 
1755, Œuvres complètes, op. cit., t. III, 1964, Ecrits politiques, p. 258 ; cf. aussi Du 
Contrat Social, II, ch. 11, p. 392.  
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mésalliance, « motif d’époque »5, reprend le même conseil. Ce roman à suc-
cès, qu’Isabelle de Charrière a lu et peu apprécié en 1799, peut servir de 
contrepoint et de révélateur6.  

Comme le notent dans ces mêmes années Siéyès et Condorcet7, le ma-
riage, moyen d’assurer la transmission des biens, peut contribuer à 
l’égalisation des fortunes ou au maintien des hiérarchies, le premier voyant 
dans le mot « mariage » la trace même du préjugé nobiliaire. La fiction ro-
manesque s’en saisit également pour penser les nouveaux rapports entre les 
ordres découlant de la Révolution. Or, la façon dont Charrière traite ce motif 
est indissociable de sa lecture des écrits politiques de Rousseau. Elle néces-
site de relire l’Eloge de Jean-Jacques Rousseau (1790), trop souvent classé 
parmi les appropriations conservatrices de Jean-Jacques.  

 
Charrière, lectrice conservatrice du Contrat Social ?  
De Roger Barny jusqu’à James Swenson, Isabelle de Charrière a souvent été 
rangée aux côtés des tenants d’un discours contre-révolutionnaire pour son 
Eloge de Jean-Jacques Rousseau8. James Swenson notait, lors du colloque 
inaugural de l’exposition « Jean-Jacques Rousseau et la Révolution », qu’elle 
« cantonne l’aspiration au bonheur dans le rêve, le for intérieur et la petite 
société choisie »9 et nie la portée politique de l’œuvre de Rousseau. Or, refu-
ser une lecture partisane de Rousseau10, en 1790, est-ce en méconnaître la 
portée politique ?   

Tout d’abord, Charrière se dissocie des détracteurs de Rousseau, qui re-
prochent précisément à ce dernier de ne pas donner des « plans plus prati-

                                                 
5 Claude Duchet, introduction à La Dot de Suzette. Paris, Desjonquères, 1990, p. 19. 
6 « La Dot de Suzette est peu de chose, à mon avis », lettre à Caroline de Sandoz-
Rollin du 13 février 1799, O.C., V, p. 539.  
7 Cf. Siéyès, Essai sur les Préjugés, Ecrits politiques, choix et présentation Roberto 
Zapperi. Bruxelles/Paris, Editions des archives contemporaines, 1985, p. 111 ; 
Condorcet, Tableau des progrès de l’esprit humain, Xe époque.  
8 Malgré les mises en perspective de Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière et les 
jacobins anglais », in Isabelle de Charrière, Proceedings of the international 
conference held at Yale University in april 2002, éd. Vincent Giroud and Janet 
Whatley. New Haven, 2004, pp. 101-113 ; Claire Jaquier, « Isabelle de Charrière et la 
Révolution : temps de crise et sagesse du roman», in La Tradition du roman de 
femmes, éd. Catherine Mariette-Clot et Damien Zanone. Paris, Champion, 2012, 
pp. 165-167.  
9 James Swenson, « De Jean-Jacques Rousseau comme l’un des premiers auteurs de la 
Révolution », in JJR et la Révolution, catalogue de l’exposition, Paris, Assemblée 
Nationale, 2012, p. 33 ; et On Jean-Jacques Rousseau, Stanford University Press, 
2000, p. 183. Il prolonge sur ce point Roger Barny, Rousseau dans la Révolution, le 
personnage de Jean-Jacques et les débuts du culte révolutionnaire, 1789-1791. 
Oxford, Voltaire Foundation, SVEC 246, 1986.  
10 Cf. l’article de Raymond Trousson dans ce volume.  
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cables, plus aisés à réaliser » 11 . Elle retourne avec ironie l’accusation 
d’irréalisme, après avoir noté, malicieusement, l’échec des vues de la Lettre à 
Mgr de Beaumont ou de la Lettre à d’Alembert, qui, réalisables, heurtaient les 
intérêts des autorités genevoises : 
 

Ah ! Il vaut mieux rêver. Il vaut mieux donner au public l’excuse d’une difficulté 
trop grande. Ne voit-on pas que toute idée de l’espèce de celles qui se réalisent, 
peut heurter quelqu’intérêt ; et alors tout sera rejeté, tout sera perdu. (O.C., X, p. 
207)  

 
Elle emboîte le pas à Rousseau, lorsqu’il écrit, dans le Jugement sur les plans 
de l’abbé de Saint-Pierre, paru pour la première fois dans l’édition Du-
Peyrou-Moultou (1782) :  
 

Qu’on ne dise point que si son système n’a pas été adopté, c’est qu’il n’était pas 
bon ; […] mais ce qui est utile au public ne s’introduit guère que par la force, at-
tendu que les intérêts particuliers y sont presque toujours opposés.12  

 
Dans le même souci, sans doute, elle laisse de côté dans sa rédaction finale 
des développements sur l’attachement de Rousseau à la noblesse, qui essai-
meront dans ses fictions13. 

En outre, elle donne une valeur active à l’irréalisme supposé de Rousseau, 
le posant en éveilleur de conscience plus qu’en simple rêveur. En effet, le 
passage toujours cité de l’Eloge, qui commence p. 204, place Rousseau parmi 
les raisonneurs visionnaires à côté de l’abbé de Saint-Pierre. Mais, la suite du 
passage le montre, à ses yeux, il ne fait pas aspirer en vain à l’idéal :  
 

Quelquefois Rousseau voit bien que ses lois et ses conseils ne conviennent à au-
cune société existante. Il dit avec humeur au public qu’il n’écrit pas pour lui, […] 
le pense-t-il et s’en irrite-t-il, ou ne fait-il alors que cacher, par une sorte de pu-
deur, une partie de ses hautes espérances ? ou enfin, en brusquant le lecteur qu’il 
enchante, ne cherche-t-il point soit à le piquer d’honneur, soit à se montrer da-
vantage son maître […]. Mentor, parlant ainsi, croit-il parler en vain ? (O.C., X, 
p. 205-206, je souligne)   

 
Les lectures modernes de Rousseau ont souligné le parallèle des figures du 
législateur et du gouverneur dans son système14. Certes, lorsqu’Isabelle de 

                                                 
11 Isabelle de Charrière, O.C., X, p. 206. Thème central des critiques de « droite » 
pour Barny, op. cit., p. 86. 
12 Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, op. cit., t. III, pp. 599-600.  
13 Voir le manuscrit 1370, Neuchâtel, BV, (f 8), X, pp. 578-579, repris de façon 
réduite et anecdotique dans la note 28, O.C., X, p. 582.  
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Charrière montre le statut d’illusion nécessaire d’un homme idéal, d’un 
« peuple primitif », elle se fonde sur la psychologie individuelle, prenant les 
exemples de la « maîtresse fidèle, [du] fils bon, brave, aimable ; [de l’] ami 
toujours tendre, discret et zélé ». Mais son raisonnement ne s’arrête pas au 
« for privé » comme le dit J. Swenson. La suite du passage, jamais citée, le 
prouve :  
 

Prenez sans illusion ni exaltation les hommes et les femmes comme ils sont…. 
Les prendre ? Eh ! qu’en ferais-je ? […] J’en dis autant d’un gouvernement. Il se-
rait aussi difficile d’imaginer des lois défectueuses, mais au moyen desquelles un 
état pût néanmoins subsister, que d’imaginer des lois parfaites. C’est dans ceci 
surtout qu’il est permis de vouloir l’impossible. Si c’est plus qu’on ne peut faire et 
obtenir, ce n’est pas plus qu’il ne faut vouloir et tenter. (O.C., X, p. 206, je sou-
ligne) 

 
Elle reprend les termes même du défi que se lance Rousseau, prenant les 
hommes tels qu’ils sont, dans le préambule du Contrat Social15, Charrière 
privilégiant ici, d’ailleurs, la recherche de justice16.  

A la différence des aristocrates libéraux cités par Barny, elle médite de 
très près les mots de Rousseau, qui s’indignait « qu’une poignée de gens 
regorge de superfluités, tandis que la multitude manque du nécessaire »17. La 
note finale de l’Eloge, place « la misère du peuple » parmi les causes de la 
Révolution18 ; l’année suivante, lorsque Burke accuse Rousseau d’en être le 
fauteur, Charrière renchérit sur son premier diagnostic de façon cinglante :  
 

                                                                                                         
14 Cf. par exemple Blaise Bachofen, La condition de la liberté. Rousseau, critique des 
raisons politiques, Paris, Payot, 2002, ch. 5, « L’économie politique négative ou 
l’anoblissement de la nation ».  
15 « […] En prenant les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles peuvent être : 
Je tâcherai d’allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet avec ce que 
l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées », Jean-
Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Livre I, ch. 1, Œuvres complètes, t. III, Ecrits 
politiques, p. 351, je souligne.  
16 Cf. pour le débat opposant Théobald et Constance, Laurence Vanoflen, « Tentations 
sceptiques d’Agathon de Wieland, à Trois femmes d’Isabelle de Charrière (1796) », in 
Scepticisme et Lumières, dir. Marc-André Bernier et Sébastien Charles. Saint-Etienne, 
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2005, pp. 203-214.  
17 Cf. Jean-Jacques Rousseau, Second discours, Œuvres complètes, t. III, p. 194. 
18 « […] sans que Voltaire ou Rousseau eussent écrit, il suffisait pour nous mener où 
nous en sommes, des vices des grands, de la misère du peuple, et de l’ambition 
envieuse trop commune chez des gens qui ne sont ni peuple, ni grands. », Eloge, note 
30, O.C., X, p. 582 (je souligne). Voir aussi le fragment sans date intitulé [Lettres du 
marquis de… et de la comtesse de …], O.C., IX, p. 686. 
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Vous savez donc quelle grande portion de la nation française a été mise, par la 
pauvreté, au-dessous du rang et pour ainsi dire de la vertu des brutes ; concluez-en 
que les choses ne devaient pas rester comme elles étaient. Il est douloureux, sans 
doute, qu’elles n’aient pas été changées avec moins de violations de la propriété, 
de la tranquillité, de la sûreté publique et individuelle, mais faut-il s’en étonner ? 
Qui a-t-on vu lâcher prise sans résistance ? Qui a-t-on vu se saisir ou se ressaisir 
avec mesure et douceur ? (Lettre à Burke, O.C., X, p. 216) 

 
Et si, en mars 1798, elle trouve peu souhaitables les bouleversements sociaux, 
dans une lettre à Claude Pelet de Salgas, c’est, consciemment encore, à 
l’unisson de Rousseau, qui concluait la présentation du projet de paix perpé-
tuelle de l’abbé de Saint-Pierre ainsi :  
 

ou plutôt, admirons un si beau plan, mais consolons-nous de ne pas le voir exécu-
ter ; car cela ne peut se faire que par des moyens violents et redoutables. On ne 
voit point de ligues fédératives s’établir autrement que par des révolutions, et sur 
ce principe qui de nous oserait dire si cette Ligue européenne est à désirer ou à 
craindre ? elle ferait peut-être plus de mal tout d’un coup qu’elle n’en préviendrait 
pour des siècles.19  

 
Toutefois, en dépit de l’émoi suscité par le roman Caleb Williams dans 
l’opinion conservatrice anglaise, elle se soucie peu de voir ébranlée la fiction 
commode qu’est la « human society », mais se réjouit que des livres fassent 
prendre conscience aux Falkland de leurs abus et éveillent l’espoir que ces 
derniers « being known they may be relieved » (O.C., V, p. 422).  

Au passage, d’ailleurs, l’analyse de l’épistolière rappelle la critique des 
théories du droit naturel à laquelle Rousseau se livre dans le « Manuscrit de 
Genève » du Contrat Social. « La société du genre humain », « idée purement 
collective, qui ne suppose aucune union réelle des individus qui le consti-
tuent »20 ressemble fort à cette « human society » à propos de laquelle elle 
relève :  
 

Qu’est-ce donc ? un mot que nous respectons aussi longtemps qu’il nous transmet 
la vague notion d’un arrangement grâce auquel nos habitudes peuvent rester in-
changées, nos possessions, intactes, nos idées et nos préjugés, protégées des 
troubles des remises en question. L’ambitieux aime en lui les distinctions aux-
quelles il peut viser, l’homme avide, la richesse qu’il peut amasser et conserver. 
Le sage, l’homme modéré, le lettré, l’homme de goût, espère sa préservation, son 

                                                 
19  Jean-Jacques Rousseau, Jugement sur le projet de paix perpétuelle, Œuvres 
complètes, t. III, p. 600. « Cependant je suis tous les jours plus persuadée que les 
individus ne gagnent rien à aucun changement, au contraire, et je me répète souvent 
ce que je disais un jour : C’est fâcheux quoique ce ne soit pas dommage »  (Isabelle 
de Charrière, Lettre [en partie en anglais] à Salgas du 9 mars 1798, O.C., V, p. 422). 
20  Jean-Jacques Rousseau, 1ère partie, ch. 2 « De la société du genre humain », 
Œuvres complètes, t. III, p. 283. Le chapitre disparaît de la rédaction définitive.  
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repos et celui de ses amis, en même temps que le progrès des sciences et des 
arts. Mais la plupart des gens ne connaissent même pas le mot et, si on le leur ex-
pliquait, ils n’auraient ni amour ni respect pour ce qu’il désigne. Pour eux, la so-
ciété humaine apparaîtrait comme une association malheureuse qu’à tout instant 
on peut souhaiter voir briser et détruire. Le nombre de ceux qui souffrent est si 
grand, celui des heureux si petit ! (O.C., V, p. 422, je traduis et souligne) 

 
Aussi, si Trousson conclut, à propos de l’Eloge, dans le droit fil de Barny : 
« [i]l y a dans cette évocation beaucoup du scepticisme un peu triste et de la 
résignation sans amertume de la dame de Colombier »21, j’inverserai plutôt la 
position ; c’est le scepticisme critique dont Rousseau fait preuve par rapport 
aux Lumières qui retient Charrière, dans l’effet de maturation « après coup » 
décrit par l’Eloge22.  

Le même souci de justice politique préside à ses fictions, qu’elle reprenne 
les vues de Julie à Clarens, à propos de mésalliances, ou – hypothèse que 
j’envisage pour Victoire – l’habile roman de Fiévée.  

 
De la mésalliance déjouée à la mésalliance réparatrice  
Dans Henriette et Richard, roman dont la composition est arrêtée en 1792, 
mais dont subsistent quatre parties, la romancière réagit aux deux pamphlets 
de Siéyès, après les Lettres d’un évêque français et Les deux familles. La 
conteuse du Noble n’a pas varié : elle partage avec Siéyès le diagnostic sur 
l’état et l’avenir de la noblesse, et le refus du privilège qui l’institue comme 
une race à part. Mais face aux usurpations des « privilèges », elle discerne 
celles, inverses, des intérêts du « peuple » par de nouveaux ambitieux, aussi 
tyranniques que les précédents. Henri Giroud incarne ainsi un Tiers Etat prêt 
à revendiquer le rôle que Siéyès réclame dans son pamphlet Qu’est-ce que le 
Tiers Etat ? Campé dans son désir d’ascension sociale dès le premier chapitre, 
ce personnage est typé par une citation transparente : « aux gens d’un autre 
étage il disait : nous autres roturiers nous autres peuples qui sommes la na-
tion » (O.C., VIII, p. 345).  

Le désir d’une vision impartiale de la réalité sociale et politique guide le 
récit de Charrière. Un narrateur qui se définit lui-même comme un person-
nage sans état va incarner, dans un chapitre détaché de la fiction, la mysté-
rieuse voix médiatrice du conte Les deux familles, qui interpelait tour à tour 
chacun des deux ordres pour les ramener à la raison. Réagissant à un mot 
attribué à Siéyès, « et [le sang] des roturiers, […]était-ce de l’eau ? », ce 
narrateur s’exclame :   
 

                                                 
21  Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau jugé par ses contemporains, Du 
Discours sur les Sciences et les Arts aux Confessions. Paris, Champion, 2000, p. 567.  
22 « […] On pourra se le rappeler et aller le chercher après l’orage », O.C., X, p. 207. 
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Je ne regrette pas ce qui ne pouvait plus durer ce qui ressemblait soi-même à un 
château frappé tantôt par les vents tantôt par la foudre et surtout entièrement ruiné 
par le temps, mais le mot de l’abbé Siéyès n’est pas si juste ni si humain qu’il le 
parait et dans ces temps d’exagération et d’acharnement j’ai voulu dire ma pensée 
en faveur du géant trop orgueilleux jadis mais sur lequel il ne faut pas marcher 
cruellement aujourd’hui qu’il est tombé. (Henriette et Richard, I, ch. 6, O.C., VIII, 
p. 303-304)  

 
Aux nobles oisifs et désargentés, intriguant pour unir à leur famille la fille 
d’Henri Giroud, devenu riche négociant, la fiction oppose des figures dignes, 
modestes et désintéressées : les de Larche/des Echelles, mère et fils, repré-
sentants d’une noblesse renouvelée, souhaitée23. Et au négociant calculateur, 
Henri le fils, s’opposent la figure du vieux Giroud, riche cultivateur philan-
thrope, et sa petite-fille Henriette. Ces derniers, aux côtés des villageois et 
des domestiques qui se font les interprètes des maximes sociales du vieux 
Giroud réintroduisent la paysannerie oubliée sur la scène politique. Parmi ces 
maximes, figurait cet avertissement inspiré par Rousseau : « Prévenez les 
injustices et réparez tant que vous pouvez les outrages que le fort et le riche 
est enclin à faire au pauvre et au faible » (O.C., VIII, p. 381). 

De la même façon, le désir de mésalliance avec Geneviève de Larche, 
dicté par la vanité du jeune Giroud (I, ch. 1), s’oppose à l’alliance souhaitable, 
suggérée par le titre, entre leurs enfants sincèrement épris, dans la IIe et IIIe 
partie. Conformément aux suggestions du conte Les deux familles, Henriette 
Giroud et Richard des Echelles ont d’ailleurs été élevés ensemble par l’abbé 
des Rois. L’accélération de l’Histoire (les massacres des troupes suisses en 
août 1792) laissera en suspens les souhaits de réconciliation, l’univers fic-
tionnel se contentant, à défaut de faire aboutir les mariages, de dessiner une 
plus grande égalité entre les trois ordres. Dans les derniers chapitres écrits, 
non seulement Richard vend le château des Echelles ; mais Claudine, ses 
petits-enfants, l’abbé, Geneviève et Richard s’installent tous ensemble dans 
la maison héritée de Giroud père par l’abbé aux Echelles, deux chapitres 
auparavant (O.C., VIII, p. 369). Réticente aux résolutions idéales du roman 
sentimental, la romancière aurait-elle mené à son terme l’intrigue ? On peut 
s’interroger.  

Néanmoins, une figure inspirée par Rousseau préside au récit. Dans un 
dialogue inaugural entre père et fils, on découvre comment le vieux Giroud, 
vers 1760, a voulu s’appliquer les recommandations de Julie à Clarens24, 

                                                 
23 Cf. les brouillons de l’Eloge évoqués note 16: « Prenez à tâche de mériter nos 
respects, vous que le sort a décorés d’un grand nom ; […] donnez pendant la paix 
quelque marque de vertus patriotiques ou sociales » (O.C., X, p. 579.) Ce sera un 
thème récurrent jusqu’à Sir Walter Finch. 
24  « La grande maxime de Mme de Wolmar est donc de ne point favoriser les 
changements de condition, mais de contribuer à rendre heureux chacun dans la sienne, 
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mariant ses propres parents avec de simples villageois pour contrecarrer 
l’ambition de son fils. Car, conclut-il à son adresse, en fidèle lecteur de Rous-
seau, « Je hais à tel point le riche oppresseur du pauvre que je maudirais la 
fortune que j’ai acquise si elle vous pouvait mettre dans cette classe odieuse » 
(I, ch. 2, O.C., VIII, p. 289). Précaution inutile, bien sûr, comme le prouve le 
reste de l’histoire… la fiction s’ouvre donc sur un rappel de l’utopie sociale 
de Clarens, mais à l’irréel du passé. Sans illusions sur le souhait de figer la 
société au stade patriarcal et agraire que recélait Clarens, Charrière exploite 
en sens inverse de Fiévée, on le verra, la référence à La Nouvelle Héloïse.  

Dans La Dot de Suzette. Histoire de Mme de Senneterre racontée par 
elle-même, une aristocrate écarte la mésalliance de son fils avec la jeune 
paysanne qu’elle a élevée, Suzette, avant la Révolution, pour l’accepter, 
l’orage passé, devant la reconnaissance et le mérite dont cette dernière fait 
preuve pour son ancienne bienfaitrice, ruinée.  

Fiévée se tourne vers le roman, avant les élections de l’an VI, Duchet le 
souligne, pour « préparer les esprits à une réconciliation générale sur les 
positions idéologiques de la droite, à une fusion des classes dirigeantes sur la 
base de la propriété territoriale, prélude indispensable à une éventuelle res-
tauration monarchique »25. Il s’agit bien de conquérir les assemblées pri-
maires, en usant du pouvoir d’influence tout nouveau du genre romanesque 
pour défendre la noblesse. Au service de ce projet, il convoque un Rousseau 
« de bonne société »26. Le succès rencontré par La Dot tient au talent de Fié-
vée de saisir « l’esprit du moment »27. 

La Nouvelle Héloïse servira en effet à redorer le blason de la noblesse dé-
chue, en campant la narratrice Mme de Senneterre (au nom transparent) en 
noble bienfaitrice. Avant d’évoquer comment elle a adopté sa protégée Su-
zette, elle explique :  
 

Je vous ai déjà parlé des bontés que j’avais pour les paysans de ma terre. Pour être 
parfaitement heureux, il faut voir le bonheur répandu autour de soi ; c’est un des 
privilèges de la fortune, j’en jouissais. Non que je voulusse faire sortir aucun de 
ces hommes de leur état ; je me refusai toujours aux désirs de ceux qui me témoi-
gnaient l’envie de placer leurs enfants à la ville ; je voulais des cultivateurs assez 
aisés pour aimer le travail, mais non pour regretter de n’être pas plus que le sort 
ne les a faits. (p. 61) 

 

                                                                                                         
et surtout d’empêcher la plus heureuse de toutes, qui est celle du villageois dans un 
état libre, ne se dépeuple en faveur des autres », Nouvelle Héloïse, Œuvres complètes, 
t. II, pp. 534-536.  
25 Claude Duchet, op. cit., p. 19.  
26 Jean Tulard, Figures d’empire. Paris, Fayard, 2005, p. 23. 
27 Cf. Jeremy D. Popkin, « Joseph Fiévée, une carrière dans le monde du livre pendant 
la Révolution », Mélanges de la Bibliothèque de la Sorbonne, 1989, 9, pp. 63-74.  
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Le refus de la mésalliance, qui survient peu après, s’autorise ainsi de la sa-
gesse de Julie à Clarens ; mais son conseil, évoqué plus haut, devient une 
défense de la société d’ordres d’Ancien Régime, Jean Tulard le souligne 
justement. C’est encore au nom des responsabilités de la classe dirigeante, 
soucieuse de l’intérêt général, que Mme de Senneterre demande à son fils de 
sacrifier Suzette : « La société, en nous plaçant dans un état élevé, nous a 
imposé des devoirs qui balancent les avantages que nous en recevons », lui 
écrit-elle (p. 69). Elle autorisera le mariage de son fils avec Suzette, veuve, et 
enrichie, pour prix de la reconnaissance que celle-ci lui a témoignée. In fine, 
le mariage d’amour ne signera donc pas l’absurdité des préjugés du sang, 
mais l’élargissement du mérite, sanctionné par la providence. Il ne bafouera 
pas l’autorité du père – qui commande, à son fils par une lettre testamentaire 
(p. 70), l’obéissance inconditionnelle à sa mère. Les recensions du roman par 
Roederer et Le Spectateur du Nord témoignent de cette ambiguïté idéolo-
gique voulue de La Dot28. 
 La passion que Fiévée présente comme le ressort de son intrigue, la re-
connaissance, n’est en effet pas dénuée de résonances manifestes dans le 
roman d’émigration29. Mme de Senneterre doit sa subsistance à Suzette, son 
ancienne protégée, chez qui elle est obligée de se présenter pour « servir », 
mais ce sera, comme l’a souligné Geneviève Lafrance30, un juste retour de 
bienfaits anciens. La dot accordée par Mme de Senneterre à M. Chenu, pour 
lui faire épouser Suzette, a fructifié entre leurs mains, et cette dernière, deve-
nue Mme Despréval va accueillir Mme de Senneterre comme une mère, avant 
de lui permettre de retrouver son fils émigré en Angleterre. Spoliations, pil-
lage des plantations à Saint-Domingue, prisons révolutionnaires, exil des 
émigrés, les avanies essuyées par Mme de Senneterre s’effacent devant la 
gratitude obéissante de l’ancienne paysanne, « toujours, toujours Suzette ». 
Suzette lui assure opportunément : « vous conviendrez que la reconnaissance 
sera toujours de mon côté et les bienfaits du vôtre » (p. 91). Au portrait de 
Mme Dépréval, représentée en habit de villageoise sur la cassette remise à 
Mme de Senneterre, lorsqu’elle va rejoindre son fils, répondent les derniers 
mots du récit : « toujours, toujours Suzette » (pp. 132, 154). La permanence 
des liens et des hiérarchies est le message majeur de La Dot. A l’opposé de la 

                                                 
28 Respectivement : « Ce régime était bien contraire aux mœurs et au bonheur, qui 
réputait indigne d’un jeune homme d’une certaine naissance de devenir l’époux d’une 
femme comme Suzette », Journal de Paris ; « le régime sous lequel des personnes 
d’un rang élevé allaient chercher dans les dernières classes des individus dont elles 
faisaient par l’éducation des sujets comme Suzette, n’était pas aussi contraire aux 
mœurs et aux vrais intérêts du peuple que veut le faire croire M. Roederer », cit. J. 
Tulard, op. cit., pp. 22-23.  
29 Geneviève Lafrance, Qui perd gagne. Imaginaire du don et Révolution française. 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008, pp. 175-177.  
30 Geneviève Lafrance, op. cit., « Recevoir son dû », pp. 168-172. 
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forme de l’anecdote choisie par I. de Charrière, la formule narrative des mé-
moires31 assure bien le contrôle du sens à une noblesse chargée de guider le 
peuple.  

Cette volonté de préserver l’ascendant de la noblesse se mesure égale-
ment au choix de la « mésalliance masculine » chez Fiévée, qui vise la conti-
nuation du nom (Senneterre) en le régénérant dans les forces vives incarnées 
par Suzette. Sans revenir aux mythes nobiliaires dénoncés par Siéyès, Fiévée 
habille le sang et le rang des prestiges de la famille. Il l’écrira en 1815 :  

 
L’aristocratie a des intérêts particuliers à défendre dans l’intérêt général, parce 
qu’elle représente la famille… sa base est la famille, son destin la propagation et 
la conservation de l’esprit de famille opposé à l’égoïsme individuel.32  
 
Isabelle de Charrière privilégie, elle, un autre sentiment, horizontal et es-

sentiellement réversible, la pitié ; et, de façon récurrente, la configuration 
inverse : une jeune fille noble épouse un roturier, comme dans Le Noble, ou 
Les Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés (Laurent Fontbrune et 
Pauline). Ce que la mésalliance féminine permet d’acquérir, on va le vérifier 
dans Victoire, qui prolonge Henriette dans une chronique de 1802 plus litté-
raire que politique – à la différence d’Henriette. 

Cette fois, l’intrigue repose sur le projet insolite tramé par un roturier gé-
néreux, Jacques L’Epine, ancien valet. A l’inverse du vieux Giroud, il ima-
gine (adaptation aux temps nouveaux, et inversion de la dot constituée par 
Mme de Senneterre pour éviter la mésalliance de son fils) de faire épouser à 
son petit-fils Victoire d’Albemont, ruinée, fille d’une des deux familles qu’il 
a servies. Mais le marché avoué par La Rivière à sa jeune épouse33 recèle une 
sympathie désintéressée. Ce dernier explique plus loin le geste de son grand-
père : 

 
Il vous respectait, il vous plaignit, et il était presque de mauvaise humeur en pen-
sant qu’un vil métal pût me procurer un bien qui était refusé à un mérite le plus 
distingué. Si tu te sens digne d’elle, me disait-il, si tu es résolu à lui tenir lieu de 
ce dont on la prive tu peux l’épouser. J’eus ce courage ou cette présomption et je 
commençais par dire, promettre de ne point vous ôter M. de Flavigny mais bien 
plutôt d’acquérir une part à son affection.34 

 

                                                 
31  La désignation générique apparaît en tête de la deuxième partie d’Henriette, 
correspondant à la chronique révolutionnaire (O.C., VIII, p. 309) ; Geneviève 
Lafrance, op. cit., p. 169.  
32 Cit. Claude Duchet, Dot, p. 20.  
33 « Il m’a donné 300000 L à la condition que je vous épousasse. », Victoire, Lettre 5, 
éd. Heuser, p. 184. Sans précision de volume, toutes les références à Victoire 
renverront à cette édition.  
34 Id., Lettre [37], O.C., IX, p. 506, je souligne. 
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De même, respectant les engagements du mariage, Victoire d’Albemont 
soutient les parents moins fortunés de son nouveau mari et refuse d’écouter 
les préjugés des deux bords (Lettres 2, 3 et 11). Elle le note, la « pitié, c’est 
de ce sentiment, devenu familier que mon cœur est le plus susceptible »35. 
Cette économie des affections, qui inclut l’amitié entre rivaux, a surpris les 
premiers lecteurs ; Therese Huber relève ainsi son invraisemblance et la non-
pertinence de son titre, « la vertu sans bruit », opposée à Delphine : 
 

la vertu de Victoire paraît si facile […] qu’il n’y avait pas moyen d’être moins 
victorieux. Le mariage de Flavigny même ne donne aucune émotion parce que 
tout s’arrange sans combat sans passion. Cela met le cœur à l’aise, mais cela ne 
s’appelle pas Vertu.36  
 
De fait, à lire l’ensemble des lettres retrouvées, Victoire réécrit autant le 

roman de Fiévée que Delphine. On comprend mieux, dans cette perspective, 
le début insolite du récit, qui s’ouvre sur le marché humiliant auquel Victoire 
acquiesce – écho lointain du marché cynique du riche, dans les reconstitu-
tions du contrat social de Rousseau ? Victoire le souligne, l’avantagé et le 
bénéficiaire des dons ne sont plus le roturier, mais l’aristocrate37. L’autre 
(més)alliance évoquée par Thérèse Huber, entre la mère de La Rivière et 
Flavigny, rappelle un cas scandaleux consigné par Fiévée dans sa chronique 
du Directoire38, celui du jeune Alphonse, noble protégé (ou entretenu) par 
l’ancienne femme de chambre de sa mère. Manipulation machiavélique, 
comme le suggère P. Thompson, ou réparation généreuse des préjudices par 
une autre Constance de Vaucourt39 ?  

Enfin, La Dot comme Victoire se terminent en Angleterre. Mais là où 
Fiévée soulève la question de la réintégration des émigrés, dont Siéyès venait 
de demander la confiscation des biens, Isabelle de Charrière vise l’esprit de 

                                                 
35 Id., Lettre 5, p. 184.  
36 Cf. Lettre de Therese Huber du 17 septembre 1803, n° 261, cit. Magdalene Heuser, 
p. 180.  
37 « Oui, Thérèse, il est vrai […] je vais me marier. […] Et qu’est-ce, direz-vous, qui 
vous a déterminée ? […] Vous a–t-il pressée avec beaucoup d’amour ou beaucoup 
d’esprit de devenir sa femme ? – Non, il m’a dit ou fait entendre que j’étais jolie et 
qu’il était riche, que j’étais gaie et qu’il était riche, que j’avais des parents considérés 
et qu’il était riche. Cet argument m’a persuadée. On m’avait dit mille fois que j’étais 
pauvre et soit que je voulusse acheter ou donner, […] je n’ai jamais disposé à mon gré 
de la plus petite somme ». Lettre 1, Victoire d’Albemont à Thérèse de Flavigny, p. 
181. 
38 Dot, pp. 114-115.  
39 Notice de [Victoire], O.C., IX, p. 502. « Je ne l’achèterai que pour vous la donner, 
libre de toute hypothèque. Madame ? – Je vous verrais habiter une demeure digne de 
vous à la fois par son ancien lustre et par les embellissements que vous y auriez 
faits. », Victoire, lettre 33, p. 202.  
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parti, notamment illustré par l’essai de Fiévée, les Lettres sur l’Angleterre et 
réflexions sur la philosophie du XVIIIe siècle (1802), commenté par Albert40. 
Elle campe d’ailleurs, dans les émigrés auxquels Flavigny vient remettre ses 
lettres de recommandation, en arrivant à Londres, le lectorat de Fiévée. Se 
réjouissant du « retour des vrais principes », ces nobles se gaussent en chœur : 
« Nos pères étaient vertueux, entendez-vous, messieurs, nos pères étaient 
vertueux, ils n’avaient pas l’honneur d’être philosophes, mais ils étaient ver-
tueux, oui, vertueux »41. Commentaire ironique, peut-être, des personnages 
de Fiévée, dans la Dot…  

 
Ces trois fictions interrogent donc à front renversé le sort de la noblesse et 
l’élargissement des élites. Elles effectuent bien, chacune à leur façon, le 
changement d’accent de la mésalliance, dont Siéyès avertissait, en 1788, 
qu’on ne pouvait plus lui laisser ce nom insultant pour les roturiers. Mais 
elles conçoivent des élites aux contours différents : autour de la propriété et 
clairement tendue vers la préservation des hiérarchies et des intérêts de la 
noblesse, dans le cas de Fiévée ; affranchie du prestige du nom, et soucieuse 
de recréer un intérêt mutuel, autour du partage de l’instruction, de mœurs, 
dans ceux de Isabelle de Charrière.  

Fiévée, qui jugeait dans Des opinions et des intérêts (1809) ceux-ci moins 
diviseurs que les opinions, entend réintégrer l’intérêt particulier de la no-
blesse dans l’intérêt général de la nation : opération inverse de celle de Siéyès. 
Charrière, en revanche, tient de sa lecture de Rousseau la méfiance du règne 
des « intérêts » clairement exprimée face à Siéyès, au début de la Révolution. 
Ses deux fictions, à dix ans d’écart, offrent un contrepoint à la confiance 
excessive de ses contemporains dans la possibilité d’harmoniser les intérêts. 
Elle s’y montre fidèle au Rousseau pour qui les sentiments démocratiques ne 
naissent pas seuls, et qui se bornait à poser le problème théorique de leur 
genèse, dans le Contrat Social, ou à esquisser les moyens de les développer 
(pour la Corse, la Pologne).  

A cette charnière de l’Histoire littéraire et sociale, la fiction, sous la 
plume de Charrière, cultive donc des sentiments que l’on peut appeler, avec 
Martha Nussbaum, « démocratiques » : la capacité de s’identifier à un autre, 
d’adopter son point de vue pour apprécier une situation ou un problème42, 
dont font preuve Victoire, La Rivière, son grand-père... Cela prend toute son 
actualité, au moment où nos sociétés envisageraient volontiers d’abandonner 

                                                 
40 Id., Lettre 16, p. 193. 
41 Id., Lettre 21, p. 196.  
42 Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, Comment former le citoyen du 
XXIe siècle ? Paris, Flammarion, Climats, 2011, trad. Solange Chavel, cf. notamment 
point 2, p. 38, et 1, p. 61.  
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les humanités au nom de la recherche du profit, jusques et y compris dans 
leurs universités.  
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Abstract: 
In the history of ideas, Isabelle de Charrière is still too often cata-
logued among the conservative readers of Rousseau. This article fo-
cuses on her Eloge de Jean-Jacques Rousseau in order to challenge 
this view as well as it questions the usual notion that her knowledge of 
Rousseau was superficial. The novels she wrote during the revolution-
ary era show, if it were necessary, how consistently she was involved 
in the issues that were central to Rousseau’s thinking: his rejection of 
an “extreme inequality” (cf. his article about “Economie politique” 
from 1755), for instance, such as Julie articulates it in the utopia of 
Clarens reappears, rather unexpectedly, at the beginning of Henriette 
et Richard [1791-92] through the words of the old Giroud. Charrière’s 
insistence on moderation during the years 1789-1792 still informs the 
unfinished (and long lost) Victoire ou la vertu sans bruit [1803?], in 
which one can detect an ironic rewriting of another novel, La Dot de 
Suzette (1798) by Joseph Fiévée, a journalist in favour of monarchy. 
Charrière’s two novels locate within the sentiments she endeavours to 
promote – sympathy and pity versus Fiévée’s emphasis on gratitude –
 the deep kinship that unites her to the author of the Contrat Social. 
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Du Vicaire Savoyard à l’Abbé de la Tour.  
A propos d’Honorine d’Userche 

 
 
L’Abbé de la Tour donne son nom au recueil de nouvelles qu’Isabelle de 
Charrière publie en 1799, et figure comme personnage-narrateur dans les 
deux premières, Trois femmes et Honorine d’Userche. C’est lui encore qui 
est censé transmettre à Mme de Berghen le manuscrit intitulé De l’esprit et 
des rois. Il aurait été facile de lui donner un rôle analogue dans les incipit de 
Sainte-Anne et des Ruines de Yedburg. L’auteure n’en fait rien et publie dès 
lors – comme on le faisait souvent à l’époque – un recueil un peu disparate 
où l’Abbé ne patronne finalement que deux tomes sur trois. 

Le narrateur de Trois femmes a plutôt peu de relief et n’a surtout pas 
l’esprit de sa robe. N’importe quel commensal des Altendorf aurait pu tenir la 
plume à sa place et la romancière ne s’avise même pas de lui faire bénir le 
mariage d’Emilie et de Théobald. Il en va autrement dans Honorine 
d’Userche, où Mme de Charrière ne met pas seulement en scène un de ses 
personnages féminins les plus curieux, mais s’explique aussi plus longuement 
qu’ailleurs sur ses idées en matière de religion. Le sous-titre, qui me paraît en 
l’occurrence au moins aussi important que le titre, dénonce explicitement Le 
Danger des Systèmes. Le texte participe ainsi à un débat d’idées, où cette 
protestante agnostique, mais aussi bien portée depuis toujours à surprendre 
son monde, choisit de donner la parole à un prêtre catholique, qui a cette fois 
assez l’esprit de son état pour déplorer les progrès de l’irréligion. 

L’idée de rapprocher ce choix de celui du Citoyen de Genève auteur 
d’une Profession de foi du Vicaire savoyard paraît au premier abord saugre-
nue. Honorine d’Userche ne comporte aucune envolée sur la « conscience 
instinct divin »1 et ne suggère guère plus que « la vie et la mort de Jésus sont 
d’un Dieu »2. Reste que la Profession ne se réduit pas à ces paragraphes en-
flammés : elle les inscrit au contraire dans un dispositif global qu’on oublie 
un peu trop souvent, et dont le point de départ aussi bien que l’aboutissement 
s’accordent remarquablement avec les suggestions de notre nouvelle. 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau, « Profession de foi du Vicaire savoyard », in Emile ou de 
l’éducation, Œuvres complètes IV, B. Gagnebin et M. Raymond éds. Paris, Gallimard, 
1969, p. 600.  
2 Id., p. 626. 
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Le Vicaire, tout d’abord, ne s’adresse pas à un destinataire anonyme, 
mais à un jeune homme qui est près de renoncer à toute religion. Son auditeur 
se trouve en passe de glisser vers un scepticisme absolu, qui lui ferait pareil-
lement jeter par-dessus bord toutes obligations morales. Jean-Jacques précise 
en note3 que ce profil conviendrait assez bien au lectorat éclairé de son Emile ; 
on admettra, même si nous aurons à préciser ci-dessous quelques nuances, 
qu’il convient aussi aux jeunes premiers d’Honorine.  

L’Abbé de la Tour, pour sa part, ne cherche pas à les ramener à de meil-
leurs sentiments par une profession de foi circonstanciée. Les quelques déve-
loppements qui se rapprochent le plus d’un tel propos figurent, et ce n’est 
bien sûr pas un hasard, dans une lettre d’Honorine elle-même. N’empêche 
que l’Abbé prolonge au moins les négations du Vicaire, qui avaient été, pour 
l’auditeur de ce dernier, l’aspect le plus frappant de la Profession: « Les sen-
timents que vous venez de m’exposer, lui dis-je, me paraissent plus nouveaux 
par ce que vous avouez ignorer que par ce que vous dites croire »4.  

Le Vicaire parle lui-même d’un « scepticisme involontaire », qui ne serait 
au demeurant « nullement pénible, parce qu’il ne s’étend pas aux points es-
sentiels de la pratique »5; il s’agirait plutôt d’une manière d’ignorance heu-
reuse, qui se dispenserait de rien affirmer sur des questions au-delà de 
l’entendement humain et sur lesquelles il ne serait pas indispensable de se 
former une opinion arrêtée. L’Abbé se contente de même, au sujet de tous les 
dogmes dont il ne se sentirait pas « pleinement persuadé », d’un « humble 
pyrrhonisme »6.  

Rencontre à vrai dire peu surprenante : ce pyrrhonisme-là, loin d’être 
« nouveau », est au cœur de tous les déismes éclairés. Il est plus inattendu 
que le Vicaire, après avoir exposé sa religion personnelle, finit par recom-
mander à son auditeur de « repren[dre] la religion de [ses] pères »7. Comme 
les différences – et les différends – entre les religions ne sont bonnes qu’à 
nourrir des discussions infinies, le plus court et le plus sage est de servir Dieu 
selon les formes reçues : Dieu pardonnera toujours « plutôt l’erreur où l’on 
fut nourri que celle qu’on osa choisir soi-même »8. S’y ajoute même certain 
souci de ne pas troubler inutilement la foi des humbles : « Tant qu’il reste 
quelque bonne croyance parmi les hommes il ne faut point troubler les âmes 
paisibles ni alarmer la foi des simples par des difficultés qu’ils ne peuvent 
résoudre et qui les inquiètent sans les éclairer »9.  

                                                 
3 Id., p. 607. 
4 Id., p. 606. 
5 Id., p. 627. 
6 Honorine d’Userche, O.C., IX, p. 177. 
7Jean-Jacques Rousseau, « Profession de foi du Vicaire savoyard », in Emile ou de 
l’éducation, Œuvres complètes IV, op. cit., p. 631.  
8 Ibid. 
9 Id., p. 630. 
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Il y a là une discrétion rare, qui invite en somme à mettre les Lumières 
sous le boisseau. Le Vicaire ajoute l’exemple au précepte en précisant que 
son auditeur sera sans doute « le seul » à entendre « jamais »10 sa Profession 
de foi : elle ne saurait plus lui nuire puisqu’il est près de perdre toute religion 
et qu’il ne reste donc qu’à tâcher de sauver au moins l’essentiel. L’Abbé, qui 
s’abstient pour sa part de toute Profession explicite, rejoint à sa façon cette 
réserve : « Si j’avais une opinion, je me tairais […] scrupuleusement, ou si 
mon silence était une sorte de déclaration, je parlerais pour la religion profes-
sée dans le pays que j’habiterais, et je ne m’abstiendrais d’aucun de ses actes 
extérieurs » (p. 178).  

 
Un parrainage oblitéré 
Honorine d’Userche hérite de la leçon du Vicaire « mise à part pour la fer-
veur ». Comme ses dévots du XXIe siècle se souviennent surtout de celle-ci, 
il n’en fallait pas plus pour que la filiation soit devenue, de nos jours, peu ou 
prou invisible11. L’auteure elle-même écrivait un jour à Benjamin Constant 
que Jean-Jacques était « en quelque sorte le père ou plutôt le parrain »12 de 
son recueil et devait donc compter que le public rapprocherait d’emblée son 
Abbé du célèbre Vicaire : l’un et l’autre expriment une pensée très affranchie 
des dogmes traditionnels, mais si peu militante qu’elle préférerait passer 
inaperçue. 

La nouvelle fait ainsi écho à une première réception de Jean-Jacques, 
dont nous sommes sans doute trop portés à croire qu’il aura ouvert toujours et 
partout des voies radicalement neuves. Sa Profession aura commencé par 
faire exactement le contraire et aura d’abord appris à bien des lecteurs à por-
ter un respect ému à la religion traditionnelle13. Voltaire s’était acharné allè-
grement à « écraser l’infâme » et s’inquiétait peu d’éventuelles retombées 
indésirables de ses coups de boutoir. Le Vicaire fait écho à bon nombre de 
ses critiques, mais en change radicalement l’accent et par conséquent la por-
tée puisqu’il se soucie avant tout d’éviter des polémiques qui paraissent sou-
dain dangereuses. On craint désormais14 qu’elles ne finissent par atteindre des 

                                                 
10 Ibid. 
11 Raymond Trousson suggère, dans son très bel article de synthèse sur « Isabelle de 
Charrière et Jean-Jacques Rousseau » qu’Honorine serait, parmi les quatre nouvelles 
du recueil, celle qui « doit le moins à Rousseau » (R. Trousson, Défenseurs et adver-
saires de J.J. Rousseau. Paris, Champion, 1995, p. 67).  
12 Isabelle de Charrière, lettre du 11 janvier 1799, O.C., V, p. 517. 
13 On se souvient que c’était la thèse centrale de Pierre-Maurice Masson, La religion 
de Jean-Jacques Rousseau. Paris, 1916, rééd. Genève, Slatkine, 1970. 
14 Il va sans dire que cette crainte n’était pas partagée par tout le monde. Le second 
XVIIIe siècle se caractériserait plutôt par le contrepoint entre un athéisme de plus en 
plus radical et le repli rousseauiste sur une religiosité sentimentalisée. Pour une syn-
thèse récente sur la première tendance, qui nous concerne donc moins ici, cf. Philipp 
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œuvres vives, qu’il s’agit maintenant de préserver à tout prix. Les paroissiens 
du Vicaire 15  sont donc conviés sinon exactement à redevenir crédules 
(l’invitation n’aurait de toute façon aucune chance…), du moins à adhérer 
d’abord « de tout cœur » à une religion réduite à l’essentiel et à la pratiquer 
volontiers dans les formes les plus communément reçues.  

Honorine d’Userche prolonge ce message, mais le fait, si l’on peut dire, 
en mineur. Le parrainage de Jean-Jacques dont l’auteure se réclame, et qui 
indique une fidélité biaisée à sa leçon, ne va surtout pas jusqu’au baptême des 
larmes : les épanchements pathétiques et les élans dévots ne sont guère son 
fait16 . En résulte un récit fort singulier, qui est presque un cas d’espèce 
puisqu’il reprend le thème des dégâts de la critique philosophique sans re-
joindre pour autant les effusions sentimentales qui permettaient d’habitude de 
les conjurer. Il laisse peut-être entrevoir un peu mieux, d’être moins embué 
de larmes, la teneur précise des périls qu’on croyait avoir à appréhender.   

 
Retour aux élites 
Jean-Jacques évoque un jeune vagabond qui traîne sur le pavé de Turin et 
risque d’y contracter « les mœurs d’un gueux et la morale d’un athée »17. Le 
Vicaire qui le recueille vit lui aussi au bord de la misère, puisqu’on nous dit 
qu’il « partage avec [son protégé un] nécessaire à peine suffisant pour 

                                                                                                         
Blom, A wicked company. The forgotten radicalism of the European Enlightenment. 
New York, Basic Books, 2010. 
15 On se souvient que P.-M. Masson (La religion de Jean-Jacques Rousseau, op. cit. ) 
se sert volontiers de cette formule imagée pour désigner globalement le groupe, sans 
aucun doute fort nombreux mais aussi bien difficile à circonscrire avec quelque ri-
gueur, des âmes sensibles tentées ou séduites, dans les dernières décennies du XVIIIe 
siècle, par la religion sentimentale de la Profession.  
16  Il n’existe pas, à ma connaissance, de bonne étude d’ensemble sur la religion 
d’Isabelle de Charrière : le sujet est comme frappé d’une manière de tabou, qui tient 
sans doute au fait que Philippe Godet, dans sa biographie canonique, répétait un peu 
souvent qu’elle aurait échappé à bien des ennuis, et peut-être à un malaise fondamen-
tal, si elle ne s’était trouvée privée, du fait de son agnosticisme, des consolations de la 
foi. Ce qui est au moins excessif puisque sa correspondance fait rarement état 
d’inquiétudes proprement spirituelles : c’est même un de ses aspects les plus « mo-
dernes » que de nous introduire dans un petit monde qui semble déjà à peu près com-
plètement sécularisé, où la religion ne tient donc presque aucune place. Reste qu’il 
pourrait valoir la peine de prendre une bonne fois la mesure exacte de ce « presque » : 
l’entreprise aboutirait sans aucun doute à des conclusions très en-deçà des formules 
appuyées de Philippe Godet, mais contribuerait toujours à préciser la place exacte de 
Belle dans un siècle qui, lui, n’en avait de toute évidence pas (encore) fini avec le fait 
religieux.  
17 Jean-Jacques Rousseau, « Profession de foi du Vicaire savoyard », in Emile ou de 
l’éducation, Œuvres complètes IV, op. cit., p. 561. 
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deux »18, et qu’il a besoin de ses messes « pour [l’] aider à vivre »19. Hono-
rine est moins plébéienne. L’essentiel s’y passe entre gens de qualité, entou-
rés, il est vrai, d’un nombreux domestique. Florentin ignore sans doute son 
identité, mais ne semble jamais vraiment menacé par la misère. 

Ce déplacement nous ramène au monde habituel des romans de Mme de 
Charrière. Il est presque aussi banal de noter qu’il rejoint du coup la scène 
habituelle des Lumières : au XVIIIe siècle, la propagande philosophique et 
ses éventuels inconvénients concernaient surtout les élites. Le Vicaire indi-
gent et son vagabond font, pour un tel débat, un duo invraisemblable20, qui 
s’inscrit d’ailleurs sans surprise dans un dispositif global plus huppé où le 
jeune Emile, lui, est bel et bien fils de gentilhomme. Honorine est plus « réa-
liste » et aligne quelques épisodes qui ont une saveur de choses vues. On voit 
assez la scène où le Marquis de la Touche, fier de son esprit fort, s’offre dans 
ses terres des triomphes faciles sur ses curés de campagne, qui n’osent pas 
répliquer trop ouvertement au châtelain qui les reçoit à sa table21. On com-
prend de même les inquiétudes de l’Abbé de la Tour quand il craint que le 
cercle dévot qui entoure Mme d’Userche mère, où « on parl[e] de Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu, comme on eût fait d’autant de scélérats exécrables » 
(p. 205) ne contribue, par cette étroitesse obtuse, à pousser sa fille vers 
l’incrédulité.  

Au-delà de ces détails croqués sur le vif – et qui ont leur prix –, le choix 
d’une perspective aristocratique contribue à un glissement plus fondamental, 
qui reste d’ailleurs, dans la Profession comme dans Honorine, quelque peu 
indécis. Jean-Jacques et ses disciples s’inquiètent plus que Voltaire de mettre 
leur religion à l’abri des polémiques inconsidérées ; ce souci prouve qu’ils y 
attachaient une nouvelle importance. Voltaire n’était pas moins convaincu de 
la foncière utilité des religions, mais leur reconnaissait pour l’essentiel une 
opportunité pragmatique, dont il n’avait guère besoin pour lui-même: « si 
Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer », surtout pour le commun des mor-
tels, qui ne saurait se passer d’un tel frein. Jean-Jacques et les siens deman-
dent à leur religion une confirmation intime, qui les concerne au premier chef 
eux-mêmes et qui appelle donc de tout autres prudences. 

                                                 
18 Id., p. 560. 
19 Id., p. 627. 
20 Jean-Jacques met quelque coquetterie à « avouer » qu’il aurait été lui-même ce 
voyou. Je rappelle donc qu’on ne sait strictement rien sur la vraie leçon des deux 
prêtres qui, selon les Confessions, auraient servi de modèle au Vicaire – et qu’il 
semble de toute manière très improbable que Jean-Jacques adolescent, à Turin, ait été 
sérieusement tenté par l’athéisme. Les Confessions s’efforcent rétrospectivement de 
dramatiser au mieux un épisode peu glorieux ; on n’en devine pas moins que, sur le 
moment même, la conversion bâclée au catholicisme du jeune fugitif n’a dû lui inspi-
rer, ni avant ni après, des réflexions très poussées. 
21 Cf. Honorine d’Userche, p. 198. 
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Il y a là deux argumentaires d’esprit très différent, mais qui, au fil des 
textes, pouvaient difficilement ne pas interférer à plus d’une reprise. 
L’histoire des idées ignore depuis toujours les partages tranchés, et les cœurs 
sensibles n’avaient aucune raison de dédaigner un argument d’appoint bien 
rôdé. Le Vicaire pratique déjà cet amalgame en prêchant un voyou au bord de 
la délinquance. Mme de Charrière départage un peu mieux les perspectives, 
mais les indique toujours toutes les deux. Son Abbé s’inquiète des idées dan-
gereuses que l’esprit fort trop ouvertement affiché risque de fomenter dans 
les classes populaires ; son intrigue privilégie des désagréments qui ont, dans 
toutes les acceptions du terme, une autre classe. Florentin et surtout Honorine 
traversent des affres qui n’ont rien de bassement intéressé.  

Les risques sociaux de l’irréligion jouent dès lors un rôle marginal. 
L’Abbé met le Marquis de la Touche en garde contre les conclusions incen-
diaires que ses domestiques ou ses paysans pourraient tirer de ses propos ; 
cela ne l’empêche pas d’ironiser sur tels confrères qui, dans leur acrimonie 
contre les Lumières, « ne pens[ent] guère qu’à eux-mêmes, à leurs préroga-
tives, à ce qu’ils possédaient et pourraient perdre » (p. 205). La Révolution, 
quand elle éclate, confirme évidemment ces craintes ; notre nouvelle reprend 
un verdict négatif qui traverse l’ensemble du recueil et que Belle avait formu-
lé au plus tard dès 179222. Toujours est-il qu’Honorine mentionne ces hor-
reurs plus qu’elle ne les montre. Honorine et sa mère sont dites sortir de 
France « avec beaucoup de danger », mais réussissent toujours à emporter de 
quoi acheter « deux terres considérables en Saxe » (p. 224), où Mme 
d’Userche continue apparemment son train de vie habituel. Le sort final de 
Florentin est moins clair puisque nous apprenons seulement qu’Honorine 
désespère de ne plus avoir de ses nouvelles. Quand elle en conclut qu’il a dû 
mourir au siège de Toulon, le lecteur pourrait se dire aussi qu’après la perte 
de toutes ses espérances de bonheur, cette mort sur le champ d’honneur lui 
fait au moins une fin de gentilhomme, qui lui redonne toujours un peu son 
rang. 

 
La Profession de foi d’Honorine 
Le danger des systèmes, pour reprendre le sous-titre allemand de notre nou-
velle, n’est pas, du moins pas prioritairement, du côté des convoitises plé-
béiennes qu’ils risquent de cautionner. Le vrai drame se joue dans l’âme 
d’Honorine – et est d’ailleurs consommé avant la Révolution. Honorine ap-
paraît d’abord comme une jeune fille particulièrement débrouillarde, « une 
admirable aplanisseuse de difficultés » (p. 189) qui devine à merveille les 

                                                 
22 L’attitude de Mme de Charrière devant la Révolution est, depuis le Bicentenaire, un 
des aspects les mieux étudiés de son œuvre. Cf. surtout, pour une vue d’ensemble, la 
belle anthologie d’Isabelle Vissière, Isabelle de Charrière, Une aristocrate révolu-
tionnaire. Ecrits 1788-1794. Paris, Des Femmes, 1988.  
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faibles et les petits secrets de ses entours et qui en profite pour amener tout ce 
monde à faire ses quatre volontés ; elle réussit notamment à filer, en toute 
innocence, une longue idylle avec le jeune Florentin, dont personne ne con-
naît la vraie identité et que sa mère, si elle faisait plus attention aux agisse-
ments de sa fille, lui interdirait sans doute de fréquenter. L’Abbé de la Tour, 
qui se trouve chargé de payer les frais liés à la formation du jeune homme, 
n’en sait d’abord pas plus que tout le monde : les fonds nécessaires lui sont 
fournis par des intermédiaires, qui prétendent agir au nom du vrai père mais 
lui gardent le secret.  

Quand Honorine finit par contacter le quasi-tuteur de son ami, l’Abbé est 
à la fois amusé et quelque peu déconcerté par l’infinie adresse de la jeune 
fille, qui fait montre d’un esprit très indépendant. Il finit par lui adresser un 
avertissement plus sérieux quand il devine que Florentin et Honorine désor-
mais adolescents se ménagent, à la nuit tombante, des rendez-vous secrets qui 
risquent de les mener loin. Honorine le rassure par une longue lettre, où elle 
répond aussi à ses autres réticences et explique même à cet homme d’église 
que la dévotion outrée de sa mère ni même son engouement ambigu pour 
certain abbé Théodore ne l’ont empêchée, pour sa part, de se faire une reli-
gion. Sa Profession de foi est moins verbeuse que celle du Vicaire, mais 
toujours fort longue pour le format réduit d’une nouvelle ; on peut penser 
qu’aucun lecteur du XVIIIe siècle n’a dû manquer de faire le rapprochement, 
d’autant plus qu’Honorine formule son credo à l’âge même où Emile entend 
pour la première fois parler de Dieu. Honorine n’en a entendu parler que trop ; 
elle récuse pour sa part le « Dieu trop minutieux » de sa mère, « qui ordonne-
rait tant de choses indifférentes23, et glisserait sur d’autres » (p. 197) plus 
essentielles, et lui oppose une divinité plus convaincante : 

 
Mais j’ai un vrai respect pour le Dieu qui a créé Florentin et la nature, si belle 
quelques fois, d’autres fois si terrible. Je pense que tout ce qui est beau et bon lui 
plaît, et tout le monde s’accorde si bien à mettre la chasteté au nombre des vertus, 
à estimer une fille sage plus qu’une autre qui ne l’est pas, que je ne doute pas que 
Dieu n’ordonne et n’approuve la sagesse, et quand on ne me l’aurait jamais dit, je 
l’aurais supposé, et j’aurais craint le vice comme une chose désagréable à mon 
maître, au maître puissant de tout ce qui existe dans l’univers. (p. 197) 

                                                 
23 Il s’agit d’après le contexte de pratiques dévotes. Le Vicaire affirme de même que 
le détail précis des liturgies ne doit guère importer à la Divinité – pour en conclure 
que les vrais croyants ne doivent se faire aucun scrupule pour rejoindre les pratiques 
coutumières de leurs entours. Honorine ne formule pas ce choix : ce serait oiseux 
puisqu’elle n’a sur ce plan aucun choix à faire. Elle souligne toujours que « tant de 
messes, de vêpres et de saluts qu’il [lui] a fallu entendre » ne lui ont pas « donné un 
grand dégoût pour toute dévotion » (p. 197), ce qui prouve au moins que, tant qu’à 
avoir la religion du cœur, on peut s’y plier sans dommage. Et elle ajoute un geste 
pieux de son cru, que son entourage ne devait pas lui imposer : la lettre se termine sur 
l’intention « de lire l’Imitation de Jésus-Christ » (p. 198).  
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Ce Dieu qu’on découvre dans la splendeur de la nature et qui cautionne une 
morale universelle que chacun peut lire aussi bien dans son propre cœur est 
bien le Dieu du Vicaire.  

L’écho se fait plus insistant encore quand la lettre se termine par un bref 
P.S. sur le Christ, que le corps de la missive appelait peu ; il intervient à la 
place où le Vicaire, au terme d’une Profession qui rejetait toutes révélations 
particulières et prétendait n’avoir besoin d’aucun livre sacré, s’était lui aussi 
extasié pour finir sur les beautés de l’Evangile. Le coup de théâtre est cette 
fois moins tonitruant. Honorine « aime » le Christ et ne l’ « adore » (p. 198) 
sans doute que dans un sens dérivé; le choix du mot atteste toujours le souci 
de rallier un lexique connu. La suite refuse toute emphase puisque le Christ y 
est surtout loué pour « quelques actes d’un courage doux et simple » et 
qu’Honorine préfèrerait ne pas rencontrer partout la face convulsée du Cruci-
fié : « ce n’était sûrement pas son intention qu’on nous le montrât sans cesse 
subissant un supplice affreux » (p. 198). Tel quel, ce final imprévu achève 
d’aligner notre lettre sur la religion naturelle à coloration chrétienne dont 
Jean-Jacques s’était voulu le prophète.  

 
L’horreur du vide 
Honorine n’est pas une paroissienne du Vicaire, mais réinvente sa Profession 
par elle-même24. Elle la formule en termes moins émotionnels : le contraire 
serait, sous la plume de Mme de Charrière, plus surprenant. Il n’est pas for-
cément très significatif non plus que cette performance soit ici le fait d’une 
jeune fille25: Julie d’Etange en avait déjà fait autant et conversait d’égale à 
égal avec son pasteur26. Honorine ne reçoit de l’Abbé aucune leçon propre-
ment religieuse, mais se montre à tout prendre, comme il convient à son âge, 
plus déférente. 

Le malheur est qu’elle ne tarde pas à perdre sa belle religion, qui ne lui 
sera donc d’aucun secours lors des catastrophes finales. Honorine, pour son 
malheur, n’est pas imperméable aux sarcasmes philosophiques du Marquis de 
la Touche, que Florentin lui transmet fidèlement ; les jeunes gens lisent aussi 
« quelques livres » (p. 199) du même acabit, qui achèvent d’ébranler toutes 

                                                 
24 C’est en somme ce que le Vicaire recommandait à son auditeur, qui se voyait invité 
à ne pas le croire sur parole et à se fier à son seul « sentiment intérieur » (Jean-
Jacques Rousseau, « Profession de foi du Vicaire savoyard », in Emile ou de 
l’éducation, Œuvres complètes IV, op. cit., p. 606). 
25  Il va sans dire qu’une « profession d’incroyance » serait, à l’époque, bien plus 
délicate ; cf. à ce sujet un bel article de Laurence Vanoflen, « Belle de Zuylen / Isa-
belle de Charrière et l’incrédulité. De la correspondance à la fiction » in L’Atelier du 
Centre de recherches historiques [En ligne], 04 | 2009: http://acrh.revues.org/1255 
(consulté 11-11-2012). 
26 Cf. p. ex. Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse….. in Œuvres complètes II, 
op. cit., pp. 714-717. 
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leurs certitudes. Les dégâts qui en résultent sont cette fois d’un autre ordre 
que les déchaînements qu’on craignait de la part du populaire ; le texte sou-
ligne en toutes lettres qu’Honorine et Florentin doutent dorénavant de tout, 
mais continuent entretemps à se conduire comme ils avaient toujours fait : 

 
Ils ne rejetaient pas encore toute idée d’une divinité, mais l’idée d’une divinité ne 
se présentait plus à eux comme un motif pour faire ou s’abstenir. Sans obligation 
ni désir que de s’aimer et de se voir, longtemps leur vie n’en fut pas moins douce 
ni moins innocente. (p. 201)  

 
Le vrai dommage est donc plus intime. Honorine pressent dès ses premiers 
doutes que l’incroyance, loin de la libérer d’une entrave, lui vaudrait d’abord 
une perte terrible : 
 

Si ce Dieu […] que je me plaisais à regarder comme le créateur, le directeur et le 
moteur de tout, comme l’œil du monde, l’âme du monde, n’est point […], quel 
vide me fait ce Dieu ! Quel deuil je sens quand je ne puis plus penser à lui, ni rien 
attendre de lui ! (p. 200)   

 
Devenue pour de bon incroyante, elle ne prend plus intérêt à rien : « Arrivée 
à la campagne qu’elle la trouva lugubre et déserte ! Les beaux jours renais-
sants avec la verdure et les fleurs ne lui faisaient plus de plaisir. Inquiète et 
solitaire, elle regrettait Dieu et Florentin » (p. 211). Ce qui préluderait 
presque sur telles analyses célèbres sur le « désenchantement [moderne] du 
monde »27. On peut s’étonner, et même sourire, que « Dieu et Florentin » se 
trouvent regrettés d’un même souffle. La romancière se sera sans doute rendu 
compte toute la première que sa juxtaposition risquait de rendre un son un 
peu étrange et a bravé ce ridicule ; force est donc de supposer28 qu’elle avait 
le sentiment de toucher à quelque chose de crucial, qu’elle ne voyait peut-être 
pas trop bien comment dire autrement. Elle répète quelques paragraphes plus 
loin que, pour Honorine, l’effacement de Dieu se solde essentiellement par 
une solitude désespérante : 
 

Je regrette Dieu, Florentin, avec lui je n’étais pas si seule que je le suis à présent. 
Je n’ai plus d’autre Dieu que toi, et, quand tu me manques, tout me manque. Tu es 

                                                 
27 La formule remonte comme on sait à Max Weber, qui l’utilise pour la première fois 
dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905). Comme elle n’a pas cessé 
depuis lors d’accompagner la réflexion sociologique sur la modernité, je rappelle 
seulement que Marcel Gauchet la reprend à son tour dans son ouvrage le plus connu 
(Le désenchantement du Monde. Une histoire politique de la religion. Paris, Galli-
mard, 1985). 
28 Il est vrai qu’on peut penser aussi que sa phrase reprend la perspective survoltée 
d’une très jeune fille qui est presque encore une enfant ; reste toujours que le propos 
ne semble pas relever du discours indirect libre. 
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moins isolé et tu pouvais, toi, te passer d’un Dieu. Tu as quelque amitié pour le 
Comte de ***, tu en avais pour l’Abbé de la Tour. Moi je n’en ai jamais eu pour 
personne. (p. 214) 
 

Un compromis qui échoue 
La science moderne des religions permet, je crois, de formuler plus directe-
ment les choses. Disons donc, pour faire bref, que les religions traditionnelles 
soumettaient sans doute leurs adeptes à un ensemble de règles souvent très 
contraignantes, mais qu’elles les inscrivaient du coup dans un monde plus 
large, où ils ne risquaient jamais de se retrouver seuls : qui vit sous le regard 
de Dieu est sans doute très étroitement contrôlé, mais n’a jamais à se sentir 
abandonné. Une définition plus élaborée de ces bénéfices de l’insertion nous 
entraînerait loin. Il nous suffira de constater que la religion qu’Honorine 
s’était faite elle-même la sauvait de certaine déréliction et que l’effet le plus 
clair – ou le plus sombre – de la propagande philosophique est de la priver de 
ce réconfort.   

Qu’Honorine y soit parvenue d’abord par une religion de son propre cru 
est évidemment tout sauf fortuit. Elle aussi incarne à sa façon le nouvel indi-
vidualisme des Lumières29 et serait donc – tout aussi bien que Jean-Jacques – 
incapable de s’aligner sans plus sur une orthodoxie établie. Les religions 
naturelles qui font florès au XVIIIe siècle se profilent dans cette perspective 
comme autant de formations de compromis. Le rejet des encadrements tradi-
tionnels libérait sans aucun doute de bien des contraintes, mais privait aussi 
ses adeptes de toutes attaches et les vouait donc à une solitude inédite qui ne 
pouvait guère aller sans scrupules ni repentirs. Qui ne réussissait pas à pren-
dre d’emblée son parti de cet esseulement individualiste appréciait souvent de 
découvrir dans son propre cœur, et donc une religion qui, même si elle se 
réduisait à quelques dogmes assez vagues, le « reliait » toujours à un Dieu et, 
à travers lui, à toute sa Création.  

Honorine raconte l’érosion d’un tel compromis et rejette la protagoniste 
vers sa solitude. La crise finale qui scelle son malheur n’a évidemment rien à 
voir avec cette débâcle spirituelle ; on imagine au plus qu’Honorine, au mo-
ment où elle découvre que Florentin est son frère et qu’il lui est donc interdit 
de l’aimer, aurait pu trouver certaine consolation dans une foi restée plus 
intacte. Eventualité pour le moins un peu courte, que le texte n’indique même 
pas en toutes lettres30 ; il est sans doute plus significatif que les circonstances 
qui entourent la catastrophe renvoient par divers biais à cette crise de 
l’insertion qui était la rançon de l’émancipation individualiste.  

                                                 
29 Cf. surtout, à ce sujet, l’étude classique de Louis Dumont, Essais sur l’individua-
lisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris, Seuil, 1983. 
30 Les derniers paragraphes suggèrent au moins qu’Honorine regrette de ne plus croire 
en un au-delà, d’où Florentin mort aurait pu lui adresser quelque signe. 
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Désertions 
La tragédie, d’abord, n’est possible que suite à une étrange insouciance des 
géniteurs. Le Marquis de la Touche comme Mme d’Userche auraient pu 
prévenir le drame, mais réussissent le joli tour de force de ne rien (pré)voir : 
l’un et l’autre sont trop foncièrement égocentriques pour faire vraiment atten-
tion à ce qui se passe autour d’eux. Le Marquis se l’entend dire vertement par 
un vieux secrétaire : « Croyez donc qu’on ne dort pas tout le temps qu’on 
n’est pas avec vous, et qu’il se passe aussi quelque chose où vous n’êtes pas » 
(p. 216) 31. 

Le secret est finalement découvert, comme il se doit, par hasard, mais par 
un hasard qui engage lui aussi sa part de désinvolture. Le Marquis, au prin-
temps 1789, estime prudent de cacher ses titres de propriété, visite en consé-
quence des papiers qui traînaient jusque-là dans quelque tiroir et en tire aussi 
« un portefeuille encore presque neuf » (p. 216) qui peut toujours servir et 
dont il fait donc, sans penser à mal, présent à Florentin. Il se trouve qu’il 
contient les lettres d’amour qu’il avait échangées quelque vingt ans plus tôt 
avec Mme d’Userche! Il aurait pu s’agir, à la rigueur, d’un aveu indirect, qui 
manquerait un peu de franchise mais serait toujours une façon de prendre ses 
responsabilités ; le Marquis, interrogé à ce sujet par Honorine, répond piteu-
sement qu’il n’avait même pas agi « à dessein » (p. 220). La suite est plus 
décevante encore. Quand Mme d’Userche apprend que « tout est découvert », 
la scène de reconnaissance qui s’ensuit aurait pu être au choix émouvante ou 
horrible. On s’attendait peu qu’elle fût « ridicule » et que, la première sur-
prise passée, Mme d’Userche reste « comme étrangère à ce qui se passait. La 
discrétion avait éloigné l’abbé Théodore, le soir on le rappela et à l’heure 
accoutumée on reprit les cartes ou les dés » (p. 219). 

Ce désintérêt des père et mère était plus ou moins requis par l’intrigue. 
Mme de Charrière choisit de le souligner et ajoute, ce qui n’était nullement 
indispensable, quelques notations analogues au sujet de son narrateur. Le 
Vicaire avait fait preuve, pour son vagabond, d’une admirable sollicitude ; 
l’Abbé, qui est chargé de régler les frais pour l’éducation de Florentin, s’en 
acquitte bien sûr correctement, mais aussi bien sans zèle excessif 32 . S’il 
s’étonne un moment de découvrir une vague ressemblance de Florentin avec 
Mme d’Userche mère, il ne cherche pas vraiment à rien approfondir et ne 
s’avise pas d’opposer quoi que ce soit à l’idylle dont il est, un peu à son corps 

                                                 
31 Sa formule fait aussi écho à la naïveté de Mme d’Userche, qui « trouvait tout simple 
que le soir Honorine après avoir cent fois bâillé se retirât dans son appartement, et ne 
doutait pas qu’elle n’allât se coucher tout de suite » (p. 205) ; Honorine en profite 
pour courir les bals ou faire des promenades avec Florentin. 
32 Honorine le lui reproche un moment ; l’Abbé se dit alors qu’il « y avait quelque 
vérité dans le reproche » (p. 188). Florentin regrette de même que l’Abbé paraisse 
« craindre de (se) mêler de ce qui (le) regarde » et l’ait « laissé presqu’entièrement à 
la conduite d’un autre enfant » (p. 209 ; il s’agit bien sûr d’Honorine). 
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défendant, le « confident » (p. 184). Plus tard, il a vite fait de conclure « qu’il 
n’y avait rien à dire à Honorine, et qu’il fallait aussi peu songer à gouverner 
sa passion qu’à diriger les destinées de Florentin » (p. 198).  

L’Abbé ne sera donc pas leur mentor, alors qu’ils l’auraient sans aucun 
doute écouté avec déférence33. Il les abandonne complètement quand, à la 
veille de la Révolution, il est parmi les tout premiers à émigrer. Florentin est 
mollement convié à l’accompagner et préfère, comme on s’en doute, ne pas 
s’éloigner d’Honorine ; l’Abbé lui dit adieu « la larme à l’œil » (p. 210) et 
s’efforce ensuite de l’oublier : « Mes préparatifs de départ furent bientôt faits 
et je partis sans donner à Florentin ni à Honorine aucun moyen de m’écrire. 
Tout en les aimant je souhaitais ne plus entendre parler d’eux » (p. 210). 
Souhait tant soit peu étrange, qui nous aurait privés, s’il avait été exaucé, de 
la catastrophe finale. L’Abbé finit par l’apprendre quelque trois ans plus tard 
d’Honorine émigrée à son tour et qu’il rencontre alors en Saxe. Il ajoute qu’il 
a été tellement frappé de sa prostration apparemment inconsolable qu’ « au 
moment de la quitter » il n’avait pu se « résoudre » (p. 225) à lui rendre une 
dernière visite pour prendre congé… 
 
L’inceste et le suicide 
Honorine et Florentin se trouvent exposés à des affres que des alentours plus 
attentifs auraient pu leur épargner34. Le risque auquel ils se trouvent exposés 
abonde à sa manière dans le même sens. Honorine, que l’incroyance ne dé-
tourne d’abord d’aucun devoir, finit par côtoyer le mal absolu – pour la mo-
rale traditionnelle s’entend – au moment où, l’horrible secret enfin révélé, sa 
première réaction ne recule pendant quelques minutes terribles ni devant 
l’inceste ni devant le suicide. Mme de Charrière lui évite de commettre 
l’irréparable, qui lui aurait coûté à l’époque la sympathie de la plupart des 
lecteurs; les gestes extrêmes auront été très sérieusement envisagés. 

Comment comprendre pareille débâcle morale 35  ? La tentation de 
l’inceste était dans la logique de l’anecdote racontée ; le jumelage avec le 

                                                 
33 Honorine le remercie très chaleureusement pour le seul conseil qu’il lui donne : 
« Béni soyez-vous, Monsieur ! Voici depuis la mort de mon père le premier avis utile 
que me donne un cœur bienveillant » (p. 196).  
34 Le Comte de *** serait en somme le seul à s’intéresser de façon quelque peu suivie 
à leurs tribulations. 
35 Erik Leborgne parle joliment d’un « Contre-Décalogue », mais se presse à mon avis 
un peu trop d’y saluer « une revanche tardive prise par l’héroïne sur le sacrifice de 
Caliste » (« Destins de femmes dans l’œuvre romanesque d’Isabelle de Charrière », in 
SVEC 2009: 2, p. 259). C’est oublier, je crois, qu’Honorine est essentiellement une 
mise en garde, qui invite moins à admirer l’héroïne qu’à la plaindre de se voir réduite 
à une position si désespérée. (Rappelons que le bel article d’E. Leborgne se trouve 
repris pour l’essentiel dans l’« Introduction » de ses Trois romans d’Isabelle de Char-
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suicide s’imposait moins. Une lecture anthropologique de ce jumelage pour-
rait noter que les deux crimes ont en commun de correspondre à des tabous à 
peu près universels mais aussi bien assez énigmatiques dans la mesure où 
leur universalité ne se justifie, pour l’un comme pour l’autre, d’aucune fonc-
tionnalité évidente. Le meurtre ou le mensonge sont eux aussi interdits dans 
la très large majorité des sociétés humaines, mais le sont en vertu d’une noci-
vité élémentaire : une société où la violence ou la fausseté seraient couram-
ment admises ne serait guère viable. L’inceste ou le suicide ne lèsent en prin-
cipe aucun tiers et n’appelleraient donc pas a priori une prohibition si una-
nime. Leur défaut secret est peut-être d’opérer, chacun à sa façon, une séces-
sion indue. Claude Lévi-Strauss explique, aux dernières pages de son étude 
classique36, que le tabou de l’inceste vise à préserver certaine permanence des 
échanges : une société où chacun épouserait près de soi risquerait de se désa-
gréger puisque les familles s’y replieraient sur elles-mêmes. Le suicidant 
déserte lui aussi sa position dans le tissu social et usurpe une décision qui, 
tant que les groupes avaient légitimement le pas sur leurs membres, ne saurait 
être abandonnée au caprice particulier. Les deux tabous, dans ce sens, interdi-
sent surtout de se soustraire de son propre chef à certaine appartenance sou-
vent tacite mais aussi bien, dans toutes sociétés traditionnelles, foncièrement 
imprescriptible. Les lois et les convenances du groupe y avaient invariable-
ment le pas sur toutes prédilections particulières ; l’inceste et le suicide fai-
saient l’objet d’un tabou parce qu’ils récusaient indûment cette priorité à 
laquelle personne n’était autorisé à se dérober.  

Mme de Charrière n’aurait sans doute pas trop compris des raisonnements 
de ce genre. Elle a pu sentir intuitivement qu’à exposer son personnage à la 
tentation de ces crimes absolus elle proposait un symbole fort de cette pertur-
bation fondamentale de toutes insertions qui était, qu’on le voulût ou non, 
l’avers des Lumières. Honorine l’appréhende à sa façon quand elle refuse de 
lire les lettres trouvées dans le portefeuille en disant à Florentin que leur 
amour suffirait à lui seul à prouver qu’il ne peut être que son frère :    

 
Où aurions nous pris une conformité si grande, une si parfaite sympathie, pour-
quoi aurions-nous aimé les mêmes chants, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs, 
si nous ne fussions nés des mêmes parents ? Il fallait que je fusse ta sœur pour 
t’aimer autant que je t’aime. (p. 217) 

 
Ce qui paraît à première lecture émouvant à souhait, mais implique aussi que 
nous sommes dans un monde où les hommes sont devenus très étrangers les 
uns aux autres et où l’accord spontané de deux êtres est désormais foncière-

                                                                                                         
rière. Saint-Etienne, Publications de l’Université, 2011, où le texte d’Honorine figure 
pp. 177-225). 
36 Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté. Paris, P.U.F. 1949. 
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ment invraisemblable. Où l’on ne peut aimer que son frère, l’amour est 
somme toute exclu… 
 
La place manque pour développer dûment37 cette perspective, qui nous éloi-
gnerait trop des rapports intertextuels d’Honorine avec la Profession de foi. 
La belle et simple histoire du Vicaire et de son vagabond est très loin de 
l’anecdote élaborée ici, qui hérite des idées de Jean-Jacques mais n’emprunte 
rien à sa fable.   

Disons donc, pour conclure, que le déisme sentimental cherchait à sauve-
garder, au-delà de l’utilité élémentaire qu’il partageait avec la religion de 
Voltaire, une communion euphorique avec le Dieu de l’univers et, partant, 
avec le monde qui est sa création : l’âme sensible y bénéficie d’une radieuse 
Présence de tous les instants. Mme de Charrière est pour sa part incapable de 
partager cette ferveur, peut-être même de l’imaginer vraiment : les quelques 
notations qui expriment la foi d’Honorine restent un peu grêles. Elle devine 
au moins qu’il y a là quelque chose d’extrêmement précieux, qu’il ne faut 
surtout pas rudoyer à la légère puisqu’on n’a, par malheur, rien d’autre à 
opposer avec quelque chance de succès à la radicale solitude qui est aussi le 
lot du sujet moderne. 
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Abstract:  
The four novellas in the collection of the Abbé de la Tour offer, ac-
cording to Charrière herself, some personal variation on themes in-
spired by Rousseau. In this respect, Honorine d’Userche develops 
some of the considerations of his “Vicaire savoyard”. Charrière’s in-
debtedness to this passage of Emile often goes unrecorded because she 

                                                 
37  Je me contente de signaler seulement le livre récent de Jacqueline Chammas, 
L’Inceste romanesque au siècle des Lumières. De la Régence à la Révolution (1715-
1789). Paris, Champion, 2011, qui permettrait – mais ce serait le sujet d’un autre 
article – de situer plus précisément le traitement de l’inceste dans Honorine par rap-
port aux diverses traditions littéraires que la romancière avait, en cette fin du XVIIIe 
siècle, à sa disposition.  
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focuses on those aspects usually disregarded by modern readers. 
Honorine d’Userche, indeed, is not about a Rousseauist kind of faith 
grounded in the emotions. But this novella by Charrière is, like Rous-
seau’s Vicaire, concerned with the decline of religious feelings as well 
as it reproduces his interrogations about the necessity of a compromise 
between a spontaneous or sentimental form of faith and more ortho-
dox beliefs. 
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Thérèse Levasseur, ou les avatars d’une 
image (1762-1789) 

 
 
On voudrait, par les notices commentées qui suivent, poser les premiers élé-
ments d’une histoire de la réputation ou plutôt de l’image de Thérèse Levas-
seur (1721-1801) avant la Révolution française. En jalonnant ainsi les années 
où la compagne de Jean-Jacques Rousseau a pu voir se former autour d’elle 
ces échos de l’opinion publique, on espère offrir des points de repère biblio-
graphiques et des références contribuant à cadrer et à comprendre mieux la 
Plainte et défense de Thérèse Levasseur publiée par Isabelle de Charrière en 
17891. 
 
1762  
Toinette Le Vasseur, chambrière de Jean-Jacques, à la Femme philosophe, 
ou Réflexions sur Tout le monde à tort. A l’Hermitage de Jean-Jacques Rous-
seau, Citoyen de Genève. M.DCC.LXII. In-12°, 36 p. 
 
Cette plaquette anonyme [voir ill. 1] est l’œuvre d’un barnabite béarnais, nommé 
Isidore Mirasson, qui polémique, à propos des Jésuites, avec un autre religieux, le 
père Claude-Cyprien-Louis Abrassevin, lequel avait publié son libelle (Tout le monde 
a tort) en se faisant passer pour une « dame philosophe ». On est donc là en pleine 
actualité politico-théologique et Thérèse Levasseur n’est qu’un prête-nom pour pro-
longer la supercherie littéraire. Néanmoins, il n’est pas sans intérêt de constater, par le 
titre de cette publication, que le nom de la compagne que Rousseau s’était donnée 
depuis plus de quinze ans était connu du public au point de pouvoir servir d’appât et 
d’étiquette à un ouvrage de circonstance. 

                                                 
1 Il m’est agréable, en abordant ce sujet, de rendre hommage à celui qui s’est fait 
connaître comme le premier et presque le seul biographe de Thérèse Levasseur, je 
veux nommer le bon, le grand Charly Guyot (1898-1974), professeur à l’Université de 
Neuchâtel, dix-huitièmiste distingué, fin connaisseur d’Isabelle de Charrière, assurant 
le relais entre Philippe Godet et l’équipe des Œuvres complètes, publiant en 1958 une 
première et magistrale biographie de Pierre-Alexandre DuPeyrou, suivie en 1962 d’un 
Plaidoyer pour Thérèse Levasseur, qui est un vrai bijou. 
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Page de titre Toinette Le Vasseur, chambrière de Jean-Jacques, 
 à la Femme philosophe, ou Réflexions sur Tout le monde à tort. 
 A l’Hermitage de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève.  

M.DCC.LXII. 
 

1768  

La Guerre civile de Genève, ou les Amours de Robert Covelle, poeme hé-
roïque avec des notes instructives. A Bezançon, chez Nicolas Grandvel. 1768. 
In-8°, 68 p. 
 
Ce poème en six chants, qui a connu de multiples éditions et réimpressions, est sans 
doute la plus énorme bouffonnerie que Voltaire ait jamais écrite. Solidement installé 
désormais dans le Pays de Gex, le seigneur de Ferney y règle ses comptes avec Ge-
nève et les Genevois – sans omettre Rousseau auquel il réserve ses meilleures flèches. 
Qu’on en juge. Au troisième chant de son poème, Voltaire imagine Robert Covelle (ce 
Genevois rendu célèbre par le refus qu’il avait fait de s’agenouiller en Consistoire 
pour obtenir le pardon de ses fornications) allant en ambassade auprès de Rousseau : 
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  Dans un vallon fort bien nommé Travers 
  S’élève un mont, vrai séjour des hivers 
  ……………………………………….. 
  C’est de Rousseau le digne et noir palais. 
  Là se tapit ce sombre énergumène, 
  Cet ennemi de la nature humaine 
  …………………………………. 
  Il a trouvé pour charmer son ennui 
  Une beauté digne en effet de lui. 
  C’était Caton amoureux de Mégère. 
  Une infernale et hideuse sorcière 
  Suit en tous lieux le magot ambulant 
  Comme la chouette est jointe au chat-huant. 
  L’infâme vieille avait pour nom Vachine : 
  C’est sa Circé, sa Didon, son Alcine. 
  …………………………………….. 
  Si quelquefois dans leurs ardeurs secrètes 
  Leurs os pointus joignent leurs deux squelettes, 
  Dans leurs transports, ils se pâment soudain 
  Du seul plaisir de nuire au genre humain [etc.] 
 
Il faut avouer que Voltaire y va fort et que la mutation de nom de Levasseur en Va-
chine n’est pas la moindre de ses trouvailles. Mais on sait que ce qui est exagéré reste 
insignifiant !  
 
1778 
Relation ou notice des derniers jours de Mons. Jean Jacques Rousseau ; 
circonstances de sa mort ; et quels sont les ouvrages posthumes, qu’on peut 
attendre de lui : par Mons. Le Begue de Presle, Docteur en Médecine de la 
Faculté de Paris, et censeur Royal. Avec une Addition relative au même su-
jet ; par J. H. de Magellan, Gentil-homme Portugais [etc.]. A Londres, chez B. 
White [etc,]. M DCC LXXVIII. In-8°, 48 p. 
Le 2 juillet, Rousseau meurt à Ermenonville, dans le pavillon que le marquis de Gi-
rardin avait mis à sa disposition et en présence de la seule Thérèse Levasseur. 
L’événement suscite dans les mois qui suivent cette publication de Le Bègue de Presle, 
lequel avait trois bonnes raisons de prendre la parole : il comptait au nombre des amis 
de Rousseau ; c’est lui qui avait décidé Rousseau à s’établir chez Girardin à Erme-
nonville ; et surtout, en tant que médecin, c’est lui qui avait présidé à l’autopsie du 
corps du défunt. Son ouvrage, on ne peut plus politiquement correct, va donc chercher 
à faire autorité d’emblée sur trois fronts délicats : le soupçon du suicide ; les dernières 
paroles du mourant ; le sort de ses manuscrits posthumes. Thérèse Levasseur est citée 
seulement en page 17 de l’ouvrage :  
 

Madame Rousseau, qui était seule avec lui [Rousseau], avait trop d’inquiétude et 
de chagrin pour retenir jusqu’aux expressions des réflexions morales ou reli-
gieuses qu’a pu faire son mari. […] Je me suis assuré par des informations prises 
le jour même de sa mort et les jours suivants que Mons. Rousseau n’a montré ni 



102 Jean-Daniel Candaux 
 

 

ostentation ni faiblesse dans ses derniers moments ; mais de l’affection pour sa 
femme, de la confiance en Mons. Gerardin [sic] et de l’espérance dans la miséri-
corde de Dieu. 

 
1779-1782 
Ce que Le Bègue de Presle semble avoir craint d’emblée ne va pas manquer de se 
produire. En effet, l’entente ne durera pas longtemps entre les trois détenteurs des 
manuscrits de Rousseau : Pierre-Alexandre DuPeyrou à Neuchâtel, auquel Rousseau a 
confié la plus grande partie de ses archives ; Paul Moultou à Genève (décédé en 1787, 
mais remplacé par son fils Pierre), qui a fait à Rousseau une visite providentielle en 
1778 et en a reçu entre autres le manuscrit définitif des Confessions ; et le marquis de 
Girardin qui s’est approprié les papiers laissés à sa mort par Rousseau dans sa 
chambre d’Ermenonville. Tractations et intrigues (dont Charly Guyot a scrupuleuse-
ment reconstitué l’historique) vont se prolonger durant plus de quatre ans entre Ge-
nève, Neuchâtel et Paris pour la publication de la grande édition posthume des œuvres 
de Rousseau. Thérèse Levasseur, sollicitée et tiraillée de divers côtés, se voit dans 
l’obligation de rédiger ou plutôt de faire composer par son nouveau compagnon de vie 
Jean-Henri Bally (qu’elle n’épousera pas) des lettres de plus en plus véhémentes à ces 
divers éditeurs. Elle y fait figure de veuve vigilante veillant avec un soin jaloux à ne 
pas laisser échapper le produit des publications en cours, mais c’est une image qui ne 
transpire guère dans le public. 
 
1782-1786 
En 1782, paraissent les livres I à VI des Confessions, où Rousseau fait le récit de son 
enfance à Genève et Bossey, puis de ses frasques de jeunesse à Turin, Chambéry, 
Lausanne et autres lieux de Suisse et de France jusqu’à son départ de Lyon pour Paris 
à la fin de 1’année 1741. Le nom de Thérèse Levasseur n’apparaît donc pas une seule 
fois dans cette partie de l’ouvrage. En revanche, Mme de Warens y tient une place 
centrale et les détails intimes dans lesquels Rousseau n’a pas hésité à entrer en parlant 
de sa « maman » suscitent l’indignation et donnent lieu à une polémique qui va durer 
de 1783 à 1786, mais où Thérèse Levasseur n’est jamais citée1. 
En 1788, dix ans après sa mort, l’heure des Eloges sonne pour Rousseau. 
 
1788a 
Eloge de J.J. Rousseau. A Genève ; et se trouve à Paris, chez Moureau, Li-
braire, Quai des Augustins, n° 24. 1788. In-8°, 68 p. 
 
Dans cet ouvrage de Jean-Frédéric-Joseph Bilhon, historien de l’économie, auteur la 
même année d’une Dissertation sur l’état du commerce des Romains, il n’est fait 
aucune mention de Thérèse Levasseur. 
 

                                                 
1  Successivement : Réflexions sur les Confessions de J.J. Rousseau [etc.], par M. 
Servan. Ancien avocat-général au Parlement de Grenoble, Paris, 1783 ; J.J Rousseau 
justifié ou Réponse à M. Servan, par M. François Chas, avocat, Neuchâtel, 1784 ; 
Réflexions philosophiques et impartiales sur J.J. Rousseau et Mad. de Warens, Ge-
nève, 1786. 
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1788b 
Eloge de J.J. Rousseau, par M. Desmolin, avocat au Parlement, associé-
correspondant du Musée de Bordeaux. A Genève, M.DCC.LXXXVIII. In-
12°, 84 p. 
 
Thérèse Levasseur, sans être nommée, est mentionnée deux fois dans le récit que fait 
l’auteur des derniers moments de Rousseau (p. 81-82) : 
 

[…] il sent les approches de la mort, et il les voit sans terreur. Il se lève malgré sa 
faiblesse, et semble vouloir aller au-devant du Dieu qui l’appelle. […] Seul avec 
son épouse, et attaché à son cou, il considère l’émail brillant de la verdure : jamais, 
dit-il, un si beau jour n’a lui ; et s’entretenant de la bonté de l’Etre suprême, 
l’appelant avec la prière fervente du juste, il tombe auprès de son épouse, et meurt 
en paix, comme Socrate, pleuré des sages et des méchants. 

 
1788c / 1789a 
Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.J. Rousseau. 1788. In-12°, 141 p. 
 
Cet ouvrage n’a été tiré d’abord, en novembre ou décembre 1788, qu’à très peu 
d’exemplaires destinés à la famille et aux familiers de son auteur, Germaine Necker, 
baronne de Staël, jeune femme de 21 ans, qui a toutes les raisons d’éviter la publicité 
et de se couvrir d’un hermétique anonymat, puisqu’elle est la fille du principal mi-
nistre de Louis XVI, roi de France, et l’épouse de l’ambassadeur à Versailles de Gus-
tave III, roi de Suède.  
Mais dès le début du printemps de 1789, l’ouvrage est connu partout, sa notoriété est 
publique, il est réimprimé à maintes reprises, on le traduit même en plusieurs langues 
étrangères. Tandis que les cinq premières lettres traitent avec beaucoup de finesse des 
œuvres et des idées de Rousseau, la sixième et dernière lettre, décidément biogra-
phique, s’intéresse au caractère de Rousseau. Cette lettre contient deux tirades d’une 
agressivité inattendue, la première dénigrant Thérèse Levasseur, la seconde reprenant 
et motivant la thèse du suicide. 
Voici la première (pp. 108-109) :  
 

« Le plus grand reproche qu’on puisse faire à sa mémoire, celui qui ne trouvera 
point de défenseur, c’est d’avoir abandonné ses enfants […]. L’indigne femme qui 
passait sa vie avec lui, avait appris assez à le connaître pour savoir le rendre mal-
heureux et le récit qu’on m’a fait des ruses dont elle se servait pour accroître ses 
craintes [..] est à peine croyable ». Et en note : « Un Genevois, qui a vécu avec 
Rousseau pendant les vingt dernières années de sa vie, m’a peint souvent 
l’abominable caractère de sa femme et les sollicitations atroces que cette mère dé-
naturée lui fit pour mettre ses enfants à l’hôpital, ne cessant de lui répéter que tous 
ceux qu’il croyait ses amis, s’efforceraient d’inspirer à ses enfants une haine mor-
telle contre lui ». 

 
Et voici la seconde algarade (pp. 128-130) : 
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« Rousseau fuyait ce qu’on appelle la société […]. Ah ! vous qui l’accusiez de 
jouer un rôle, de feindre le malheur, qu’avez-vous dit quand vous avez appris 
qu’il s’est donné la mort ? ». Ici une très longue note : « On sera peut-être étonné 
de ce que je regarde comme certain que Rousseau s’est donné la mort. Mais le 
même Genevois, dont j’ai déjà parlé, reçut une lettre de lui quelque temps avant sa 
mort, qui semblait annoncer ce dessein […]. Peu de jours avant ce triste jour, il 
s’était aperçu des viles inclinations de sa femme pour un homme de l’état le plus 
bas : il parut accablé de cette découverte, et resta huit heures de suite sur le bord 
de l’eau dans une méditation profonde […] il n’est plus possible de douter que ce 
grand et malheureux homme n’ait terminé volontairement sa vie ». Puis le texte 
principal reprend en renouvelant la compresse : « Mais qui put inspirer à Rous-
seau un dessein si funeste ? c’est, m’a-t-on dit, la certitude d’avoir été trompé par 
la femme qui avait seule conservé sa confiance et s’était rendue nécessaire en le 
détachant de tous ses autres liens ». 

 
Le brillant ouvrage de Germaine de Staël suscite aussitôt trois réponses en 1789 (b, d 
et f). 
 
1789b 
Lettre de Madame la Comtesse Alexandre de Vassy à Madame la Baronne de 
Stael, sur le livre intitulé : Lettres sur les Ouvrages & le Caractere de J.J. 
Rousseau. In-12°, 10 p. 
 
La première réponse émane de la propre fille du marquis de Girardin, la comtesse de 
Vassy, qui ne se préoccupe nullement de Thérèse Levasseur et ne vise qu’à démentir 
la thèse du suicide, qui était de toute évidence nuisible à la renommée (déjà touris-
tique) au château et du parc d’Ermenonville. 
Mme de Staël réplique à cette Lettre : 
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Ill. 1. Plainte et défense de Thérèse Le Vasseur.  
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (005) 

 
 
1789c 
Réponse de Madame de Stael à la lettre de Madame la Comtesse Alexandre 
de Vassy [aux pages 7-10 de l’opuscule précédent] 
 
A noter que, dans cette brève réponse, Mme de Staël baisse pavillon, mais excipe de 
sa bonne foi en citant ses informateurs (deux Genevois) : le caissier François Coindet, 
un familier des Necker, et l’ancien ministre du saint Evangile Paul Moultou. 
 
1789d 
Réponse aux Lettres sur le caractère et les ouvrages de J.J. Rousseau. Baga-
telle que vingt libraires ont refusé de faire imprimer. Genève, 1789. In-8°, 
63 p.  
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La deuxième réponse aux Lettres de Mme de Staël a pour auteur le littérateur Louis-
Quentin de Richebourg, marquis de Champcenetz, qui se livre à une critique générale 
du livre de Mme de Staël, dément lui aussi la thèse du suicide (qu’il qualifie 
d’imaginaire), mais ne dit pas un mot de Thérèse Levasseur. 
La troisième réponse, qui paraît tard dans l’année, provient d’Isabelle de Charrière, et 
je vais en reparler. Mais, pour ne pas bousculer la chronologie, il convient de citer 
auparavant une autre publication de la même année 1789. 
 
1789e 
Vie de J.J. Rousseau précédée de quelques lettres relatives au même sujet, 
par le comte de Barruel-Beauvert. Londres, et se trouve à Paris, chez tous les 
Marchands de Nouveautés. 1789. In-8°, 431 p. 
 
Il s’agit d’une compilation faite par un polémiste de talent, cousin et émule de Rivarol, 
Antoine-Joseph de Barruel-Beauvert, à partir de la première partie des Confessions et 
d’autres textes contemporains, obtenus par indiscrétion. Thérèse Levasseur y est citée 
trois fois, sans aménité, c’est le moins que l’on puisse dire. 
P. 132, en commentaire d’une lettre de DuPeyrou rappelant que la collection des 
ouvrages de Rousseau était imprimée à Genève au profit de sa veuve, Barruel-
Beauvert s’écrie : 
 

Superbe emploi ! s’il n’a pas été motivé par les dernières intentions du philo-
sophe !… Est-ce qu’on est obligé de fournir de la pâture aux couleuvres ? Non, 
mais les laisser vivre est une cruauté. 

 
P. 359, le récit du mariage de Rousseau débute par ces mots : 
 

« Mlle le Vasseur, semblable aux gouvernantes des curés de campagne, était maî-
tresse dans la maison du philosophe, depuis vingt-cinq ans, et y régnait avec 
d’autant plus d’empire qu’elle lui avait donné des enfants ». Ce qui explique que, 
« persécuté par ses fréquentes et impérieuses instances », Rousseau ait cédé fina-
lement au désir de sa compagne d’être épousée. 

 
P. 391 enfin, commentant l’abandon des enfants, Barruel-Beauvert cite l’étrange aveu 
de Rousseau : « J’ai pu me tromper, mais non m’endurcir ; si je disais mes raisons, 
j’en dirais trop » et il ajoute en note ce commentaire : 
 

Je les sais, moi, ces raisons que Jean-Jacques tait pour se respecter dans sa femme 
[…] Si la gouvernante de Rousseau eût été digne de l’épouser, se serait-elle rema-
riée pendant qu’elle en portait encore le deuil ? […] se fût-elle empressée 
d’échanger le nom dont il l’avait décorée contre celui d’un quidam qui se présen-
ta ? Veut-on que je m’explique plus clairement ?  

 
1789f   
Plainte et défense de Thérèse Le Vasseur. [Neuchâtel, décembre 1789]. In-8°, 
12 p.  
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Texte anonyme [voir ill. 2], mais bien connu pour être d’Isabelle de Charrière. Et 
supercherie littéraire puisque dans cet opuscule où tout est écrit à la première per-
sonne, Thérèse Levasseur est censée parler elle-même. Thérèse, donc, s’en prend 
successivement à trois « grands admirateurs de M. Rousseau » qui ont manqué à son 
égard « non seulement de bonté et de justice, mais d’un certain bon sens commun ». 
La baronne de Staël tout d’abord, noblesse oblige (mais l’on sent tout de suite que 
c’est elle qui est visée principalement) : 
 

Oui, madame la Baronne, vous manquez de bonté, car vous dites du mal d’une 
pauvre femme qui ne vous en a point fait […] vous êtes riche, vous êtes baronne 
et ambassadrice, et bel esprit ; et moi que suis-je ? […] Vous manquez aussi de 
justice ; car vous avancez des faits qu’il vous est impossible de prouver, comme à 
moi de les réfuter pleinement, en sorte que je reste chargée à jamais d’une accusa-
tion grave et d’un soupçon odieux […] De plus, vous avez manqué de bon sens 
[…] en imaginant que M. Rousseau s’était donné la mort parce qu’il aurait décou-
vert mon penchant vrai ou prétendu pour un homme de la plus basse classe. Que 
d’absurdités en peu de mots ! est-ce la coutume, je vous prie, que les maris se 
tuent pour ces sortes de choses ? […] C’est pour un homme de la plus basse classe 
que M. Rousseau doit avoir découvert mon penchant. Plaisante aggravation pour 
la ménagère ! Plaisante excuse pour le philosophe ! Selon vous, il serait donc 
mieux consolé si j’eusse aimé un prince ! (O.C., X, p. 174) 

 
Barruel-Beauvert, il fallait s’y attendre, est plus rapidement expédié : 
 

« Je ne dirai pas tant de choses à M. le comte de Barruel […] C’est la mode de me 
donner des coups de patte ; il a bien fallu qu’il fît comme les autres […] Les cou-
leuvres et la cruauté de les laisser vivre ne sont, m’a-t-on dit, que de grosses fleurs 
de rhétorique […] ». Conclusion : « Rousseau et le public pourraient se passer de 
son livre ; moi, j’y suis injuriée : il a certainement fait plus de peine que de plai-
sir ». (p. 175) 

 
Le troisième adversaire de Thérèse Levasseur, en revanche, est franchement inatten-
du : « J’en viens à l’excellent, au généreux, au judicieux M. DuPeyrou […] S’il ne 
m’a pas accusée injustement, il m’a trop mal défendue » (p. 175). Il est remarquable 
qu’Isabelle de Charrière ait choisi ce moyen de faire comprendre à son grand ami 
DuPeyrou qu’elle n’approuvait pas toujours pleinement les déclarations qu’il avait pu 
faire au sujet de la grande édition des œuvres de Rousseau qu’il avait menée à bien, et 
notamment celle qu’avait publiée le Mercure de France du 27 octobre 1789, où Du-
Peyrou cherchait surtout à se défendre d’avoir trahi la volonté de Jean-Jacques en 
publiant trop tôt le texte des Confessions. 
 

Je le répète, mon bon et cher monsieur DuPeyrou, vous auriez dû plus vigoureu-
sement me défendre, au lieu de perdre votre temps à prouver que vous n’aviez pas 
certains papiers en original ! […] Qu’importait, dans le fond, à M. Rousseau que 
ses Confessions fussent imprimées plus tôt ou plus tard ? (pp. 175-176) 

 
� 
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Quelques remarques en guise de conclusion 
– L’écrit d’Isabelle de Charrière n’a pas convaincu tout le mode. C’est ainsi 
que Claude de Salgas, fidèle correspondant s’il en est, remercie Isabelle de 
l’envoi qu’elle lui a fait de sa plaquette et la félicite de « plaide[r] si bien les 
causes douteuses » (18 décembre 1789 ; O.C., III, p. 170). 
– A la même époque paraît en librairie la seconde partie des Confessions : 
l’histoire du touchant compagnonnage de Rousseau, dont on découvre enfin 
l’origine et le déroulement, va modifier sensiblement l’image que le public se 
faisait de Thérèse Levasseur. 
– Si Pierre-Louis Ginguené, dans ses Lettres sur les Confessions de 1791, 
donne bien le ton qui va désormais prévaloir, Isabelle de Charrière, quant à 
elle, va conserver jusqu’au bout son indépendance d’esprit, comme le prouve 
la question qu’elle pose à Benjamin Constant le 8 janvier 1791 (O.C., III, p. 
265) : « Que dites-vous de Thérèse Levasseur, érigée en héroïne intéressante 
et respectable, et à qui la Nation donne à vie 1200 livres de pension ? ». 
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Abstract:  
Jean-Daniel Candaux provides us with a precious list of the different 
books and pamphlets that shaped the public image of Thérèse Le-
vasseur up to the publication by Charrière of her own Plainte et dé-
fense de Thérèse Levasseur. This much needed context enables one to 
assess the originality of Charrière’s pamphlet when contrasted with its 
predecessors – some of which she directly replies to within the Plainte 
et défense. One gains a better informed view of the various depic-
tions – not to say ghosts – against which Charrière launched her “vin-
dication”, in which she pretends to let Thérèse speak in her own voice 
by relying on a first-person narrative. 
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Monsieur de Charrière travelling tutor to 
Belle’s brother Willem-René 

 
 
Hardly anything is known about the early years of Charles-Emmanuel de 
Charrière. As Guillemette Samson puts it: “De 1735 (date de sa naissance) à 
1756 (date de la première lettre retrouvée) Charles-Emmanuel reste un in-
connu”1. Samson might as well have extended the period to 7 July 1766, the 
date of his first known letter to Belle. When did he first meet her? When did 
he arrive in Holland? Was he employed by other families in the United Prov-
inces before he was recruited by Belle’s father? Answers to these questions 
appear to be elusive. This is what the first important biographical sketch 
(1813)2 on Isabelle de Charrière has to say about him: “M. de Charrière, 
gentilhomme vaudois, d’une famille ancienne, mais peu fortunée, qui était 
l’instituteur de son frère”3. The astronomer Jerôme Lalande, who met Isabelle 
at Zuylen in 1774, refers to him as “le gouverneur de son frère”4. Instituteur? 
Gouverneur? Something else? In this paper we shall attempt to find out more 
about the nature of Charrière’s position with the Van Tuyll family. 
 His letter of 7 July 1766, written at Colombier, and reminding Belle of 
their intimate tête-à-tête in the night of 2-3 June, contains relevant biograph-
ical details. Charrière mentions his happiness “dans le sein de ma famille 
après une longue absence”. Together with his friend Claude de Salgas, who 
has just arrived from Holland, he has made “le voyage des glacières”. To this 
he adds: “Vous comprenez que M. Warin et M. Boreel étaient de la partie”. 
The letter also comprises two references to M. de Tuyll, no doubt Belle’s 
                                                 
1 I. et Ch.-Em. de Charrière, Correspondances et textes inédits, édition critique par G. 
Samson et J.-D. Candaux. Paris, Honoré Champion, 2006 (L’Age des Lumières, série 
I, t. 34), p. 108. 
2 Biographie universelle, ancienne et moderne, Paris, Michaud frères, 1813, VIII, p. 
248-249; see M. Heuser, “Ludwig Ferdinand Huber’s contribution to the reception of 
Belle de Zuylen’s work in Germany”, Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen 
Papers 3 (2008), pp. 58-59. 
3 See Sainte-Beuve, Œuvres, M. Leroy (éd.). Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1960-1966, 2 vol., t. II, p. 1359: “M. de Charrière, gentilhomme vaudois, 
instituteur de son frère” (from “Madame de Charrière”, first published in 1839). 
4 J.-J. de Lalande, Voyage de Hollande (1774), Paris, Bibliothèque de l’Institut de 
France, MS 2195, f. 101-102. 
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eldest brother Willem René (1743-1839)5. Charrière has received a letter 
from him and is going to answer it. He plans to return to Holland and Utrecht, 
without specifying when. On 11 October 1766 he once again writes from 
Colombier and tells Belle that in a fortnight’s time he is going to move to 
Lausanne. He thinks he will probably be in Holland “vers la fin de l’été pro-
chain”. He will then travel to England, where he “passionnément” hopes to 
meet her. 

Information on Charrière’s activities earlier that year is found in letters 
exchanged between Claude de Salgas (1728-1813) and Willem (b. 1744) and 
Jacob (b. 1746) Boreel6, the former a friend of Belle’s brother Ditie7. Salgas, 
born in Bursins, a village half-way between Genève and Lausanne, had been 
employed since 1749 by their father Jacob Boreel, advocate-fiscal of the 
Amsterdam admiralty, as a tutor. He also supervised their academic studies in 
Leiden. From here Jacob told his brother in Amsterdam on 11 February 1766: 
“M. de Charrière est ici depuis hier; il restera bien, je crois, une quinzaine de 
jours et même plus longtemps. Il bégaye autant qu’il faisait lorsque vous 
l’avez vu”8. Two days later, Claude de Salgas wrote to Willem: 
 

Je me suis acquitté de votre commission, Monsieur et très cher ami, auprès de M. 
de Charrière. Il est très sensible à votre souvenir, à la bonne opinion que vous 
avez de lui, et à la manière avantageuse dont vous en avez parlé. Il me charge de 
vous en remercier et de vous offrir ses honneurs. Quant à l’affaire en question, il 
ne peut point encore donner de réponse, parce qu’il attend une lettre de Paris qui 
doit décider de ses courses [travels]. Cette lettre peut arriver tous les jours, et sû-
rement, à ce qu’il m’a dit, il l’aura avant la fin du mois. [...] 

Remerciez, je vous prie, Monsieur votre père de la bonté qu’il a eue de me 
permettre de loger pendant quelques jours M. de Charrière, et assurez-le de mon 
respectueux dévouement. M. de Charrière m’avait chargé de lui chercher une 
chambre sans me dire combien de temps il voulait passer à Leiden et par consé-
quent sans m’instruire de la façon dont il voulait y être arrangé. Il fallait donc at-
tendre qu’il y fût pour pouvoir le servir à sa guise et lui procurer du choix. Son 
dessein est de passer ici le reste de l’hiver à moins qu’il ne soit appelé prompte-
ment ailleurs par la lettre qu’il attend de Paris. Ainsi je tâcherai de lui trouver une 
chambre un peu commode et cela ne sera pas difficile.9 

 
                                                 
5 G. Samson et J.-D. Candaux take the reference to be to “Le père ou un des frères 
d’Isabelle” (p. 121). However Belle’s father would have been referred to as M. de 
Zuylen; for the identification of M. de Tuyl as Willem René, see below (text preced-
ing note 23). 
6  The Hague, Nationaal Archief (NA), 1.10.10, Boreel, no 141 (Jacob to Willem 
Boreel, 1765-1768) and no 155 (Salgas to Willem Boreel, 1757-1785). 
7 The Hague, NA, 1.10.10, Boreel, no 156 (Ditie van Tuyl van Serooskerken to Willem 
Boreel, 1759-1762). 
8 The Hague, NA, 1.10.10, Boreel, no 141, f. 15. 
9 The Hague, NA, 1.10.10, Boreel, no 155, f. 174. 
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On 5 May Charrière was still in Leiden10. As to the choice between the 
job in Paris and the proposal transmitted by Willem Boreel, it would seem 
Charrière opted for the latter. The “affaire en question” appears to have been 
an offer to accompany Willem’s friend Nicolas Warin (1744-1815), the son of 
an Amsterdam merchant, on a foreign tour. Offer which he accepted. For this 
Charrière was paid 10 louis d’or (115 guilders) per month11. They set out from 
Amsterdam on 1 June and their first destination was Colombier, where their 
excursion to the glaciers was one of several trips. They then moved on to 
Lausanne, which they left on 12 March 1767. From September 1767 to the 
end of March 1768 they were in Paris after which they moved to England, to 
return to Holland early in 1769. Warin’s extensive journal contains numerous 
references to Charrière, among them one written between 29 June and 2 July 
1766. Commenting on the spectacular rainbow hanging over the waterfalls of 
the Staubbach at Lauterbrunnen, Warin wrote: “M. de Charrière avait eu le 
plaisir de le voir l’année précédente avec M. de Tuyll”12. 

Various circumstances suggest this M. de Tuyll can be identified as 
Belle’s eldest brother Willem René, who, like many other sons of the ruling 
oligarchy, among them his cousins Frederik Christiaan (b. 1743) and Arent 
Willem (b. 1744) van Reede13, was more or less entitled to a foreign tour as 
the finishing touch to his education14. No travel account by Willem René has 
come down to us. Only a brief mention in a notebook: “In November 1763 I 
went to Paris15; stayed there for two years; and four months in Switzerland.  
 

 
 
 

                                                 
10 The Hague, NA, 1.10.10, Boreel, no 141, f. 20, J. Boreel to W. Boreel (5 May 
1766). 
11 Utrecht, Het Utrechts Archief (HUA), 274, familie Ortt, no 196, “Journaal van den 
Heer N. Warin Antz. door Frankrijk en Zwitzerland”, Aantekeningen van penningen 
op reys uitgegeven in Frankrijk en Zwitzerland, 1766, 1767, 1768 (unfoliated). 
12 Ibidem, Description d’un tour aux glacières du canton de Bern. 
13 They travelled with their tutor Ami de Rochemont in 1760-1761 (Utrecht, HUA, 
1001, Huis Amerongen, nos 3783-3785). 
14 See A. Frank van Westrienen, De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der 
Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam, Noord-Hollandse uitgeversmaat-
schappij, 1983. 
15 Warin also refers to Charrière’s stay in Paris. See Utrecht, HUA, 274 […], Tour par 
le Pays de Vaud à Genève, f. 8: “Je vis M. Turretin-Boissier fils (un des plus riches de 
Genève), que M. de Charrière avait connu à Paris”. 
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Detail from Nicolas Warin’s travel journal (see note 11) 
 
 
Back in Utrecht in February 1766”16. On setting out with Warin, Charrière’s 
first stop was Utrecht. This is how Warin’s journal begins: “Après nous être 
assez amusé [sic] à Zuylen, où je me loua [sic] beaucoup d’avoir fait la con-
naissance du [sic] famille de Tuyll, surtout celle de Mademoiselle de Zuylen, 
nous partîmes mardi 3 juin [1766] d’Utrecht”. Charrière could not very well 
leave the country without saying goodbye to the family whose eldest son he 
had accompanied for over two years, and with whom he continued to write. 

In order to obtain his position as a travelling tutor, Charrière would have 
needed recommendations from respectable and reliable persons. Among them 
would have been a former employer or colleagues such as Salgas and Jean-
Laurent Garcin (1733-1781), one of Charrière’s acquaintances from Neuchâ-
tel17, who, after training as a theologian18, became a private tutor in Amster-
dam. From 1762 he looked after Willem Boreel’s cousins Willem (b. 1743) 
and Gerard (b. 1745) Munter, whose studies in Leiden (1763 to 1766) he also 
supervised. Garcin was also editor of the Amsterdam Journal étranger 

                                                 
16 Utrecht, HUA, 76, Huis Zuilen, no 1091 (Memorieboekje Willem René): “Ik ben naar 
Parijs gegaan november 1763, en aldaar twee jaar gebleven, en in Zwitserland 4 
maanden; weder te Utrecht gekomen in Febr. 1766”. 
17 I. et Ch.-Em. de Charrière, Correspondances, p. 115: “J’ai fait votre commission à 
M. Garcin; il dit que vous ne devez pas trouver ses lettres si belles, parce que les 
vôtres sont plus belles encore” (Charrière to Frédéric de Seigneux, 14 September 
[1756]). 
18 Werner Bosshard (ed.), Dictionnaire historique de la Suisse : http://www.hls-dhs-
dss.ch. 
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combiné avec L’Année littéraire (1762-1764), and on 1 March 1763 he dated 
a 170-line Epître à Mlle de Zuylen, to which Belle reacted with her Réponse 
à l’Epître de M. Garcin, her most important early poem19. In June 1763 
Garcin’s journal published Belle’s short story Le Noble. 

It does not look as if Charrière was Willem René’s tutor before they set 
out on their journey in November 1763, and he probably did not meet Belle 
before that time. On 4 January 1771, shortly before their marriage, he told his 
aunt: “Mlle de Zuylen est mon amie depuis sept ans”20. Initially for Belle this 
friendship was nothing special. She only became seriously interested in Char-
rière in September-October 1768: “Mon imagination s’attachait à un homme 
que j’avais vu de loin en loin, pour qui j’avais toujours eu de l’amitié et de la 
sensibilité, et qui en avait pour moi”21. During Charrière’s travels with her 
brother, Belle would have read the letters in which they, like other tutors and 
their pupils, reported on their experiences abroad22. Although no such letters 
have come down to us, Charrière’s letter of 7 July 1766 seems to comprise a 
reference to the letters written by Willem René during his journey. Apparent-
ly Belle had decided to help making them presentable to relatives and friends. 
She forwarded them to Salgas together with suggestions for changes she 
thought might be in order. Charrière read these suggestions as well, but did 
not think the matter was very urgent. He told Belle: “Je corrigerai cela à mon 
retour en Hollande”23. Apparently it was part of his job as a travelling tutor to 
ensure the fair copy of Willem René’s travel account demonstrated he had 
profited from his stay abroad and was fluent in French. However, any drastic 
changes might not have been appreciated by Willem René. 

As to Charrière’s position in the Van Tuyll family, Isabelle’s Swiss biog-
rapher Philippe Godet stated in 1906: “La plupart des biographes de Mme de 
Charrière rapportent qu’elle épousa un ancien gouverneur de ses frères”, the 
plural frères being entirely of Godet’s own making. He admitted he had been 
unable to find documentary evidence for this, but it did not stop him from 
speculating: “Tout paraît indiquer que M. de Charrière [...] connaissait Belle 
depuis plusieurs années et avait vécu dans son entourage immédiat [...]. On 

                                                 
19 K. van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) New material from Dutch ar-
chives. Louvain, Peeters, 2005 (La République des lettres, 25), pp. 18-20 and 95-106. 
20 I. et Ch.-Em. de Charrière, Correspondances, p. 130. 
21 O.C., II, p. 176 (to d’Hermenches, 13 April 1770). 
22 See the large collection of letters (1760) by François Fagel and his travelling tutor 
Frédéric-Salomon Tavel (The Hague, NA, 1.10.29, Fagel, nos 2324 and 2320). 
23 O.C., II, p. 487: “Il [Salgas] est très fâché de n’avoir pas eu le temps d’écrire lors-
qu’il vous renvoya les lettres. [...] Ce n’est pas nous qui avons numéroté les feuillets. 
Je pense que c’est M. de Tuyll, et je croyais que c’était vous même. Je corrigerai cela 
à mon retour en Hollande. Je ne trouve pas que les changements que vous proposez 
soient nécessaires. Je ne vous dirai pas mes raisons; vous les saviez lorsque vous avez 
écrit”.  
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peut supposer qu’il succéda à Catt comme gouverneur des fils du seigneur de 
Zuylen”24. Sixty years later, Simone Dubois more or less repeated Godet’s 
point of view: “It is generally accepted that Isabelle’s brothers were Char-
rière’s pupils”25. A break-through was reported in 1979 by the editors of the 
Œuvres complètes: “Le nom de Charrière figure à cette date [1763] dans un 
livre de caisse du père de Belle, comme d’ailleurs en 1764 et 1765”. Without 
providing the details one would have expected on Charrière’s salary, they 
concluded: “Peut-être combinait-il sa charge de gouverneur des enfants Van 
Tuyll avec celle de secrétaire de la famille [...]”26. 

This version of events was uncritically repeated by later biographers27 and 
is still being echoed by tourist guides taking visitors around Zuylen castle. 
However, the “livre de caisse du père de Belle”, may well have been a mirage. 
It does not figure in the inventory of the Zuilen archives28. I suspect the edi-
tors of the Œuvres complètes rapidly consulted a large unfoliated volume 
(270 x 422 mm) containing financial records from January 1773 till July 
177629, took notes and later misread the dates. The document dates from 
1778, and was drawn up (on the basis of a large number of cash books)30 by 
the family notary Jan Kol in connection with the succession to the estate of 
Belle’s father. We thus find the names of the heirs: Willem René, Diederik 
Jacob (Ditie) and Vincent Maximiliaan and the sons-in-law de Perponcher 
and de Charrière. The payments to Charrière twice comprise the 1500     
guilders to which he was entitled on the basis of his marriage contract, which 
stipulated a yearly payment of the interest (3 p.c.) of 50,000 guilders. They 
appear on 31 December 1774 and 31 December 1775. Moreover there are 

                                                 
24 Ph. Godet, Madame de Charrière et ses amis d’après de nombreux documents 
inédits (1740-1805). Genève, A. Jullien, 1906, vol. I, p. 168. 
25 S. Dubois, Belle van Zuylen 1740-1805. Leven op afstand. Zaltbommel, Europese 
bibliotheek, 1969, p. 121. 
26 O.C., I (1979), p. 616. 
27 P.H. and S. Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805 een biografie. 
Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1993, p. 221. C.P. Courtney, Isabelle de Charrière 
(Belle de Zuylen) A Biography. Oxford, Voltaire Foundation, 1993, p. 193. K. van Strien, 
Isabelle de Charrière, p. 51. I. et Ch.-Em. de Charrière, Correspondances, p. 118. 
28 E.P. de Booy, Inventaris van het archief van het Huis Zuilen, 1385-1951. Utrecht, 
Rijksarchief Utrecht, 1990. 
29 Utrecht, HUA, 76, Huis Zuilen, no 1018: “Journaal van inkomsten en uitgaven aan 
effecten en met betrekking tot familie en gezinsleden” [Journal of receipts and 
expenditure regarding stocks and shares and in connection with relatives and members 
of the family]. 
30 Every item in this ledger has a reference to the folio in the original documents 
(numbered 629-753). 
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several smaller sums paid to him or for him in 177331 and during the period 
the Charrières were in Holland in 177432. 

Apart from this and Belle’s assertion that she only knew Charrière “de 
loin en loin”, it is highly improbable that Charrière lived with the family as a 
teacher or a secretary. In August 1763 Belle’s youngest brother was sixteen 
years old and may well have been a cadet in his uncle’s cavalry regiment33, 
and Charrière would have made a very poor secretary to a public servant, all 
of whose work was carried out in a language he did not know. Moreover 
unlike Belle’s governesses and Henri-Alexandre de Catt, Charrière’s name 
does not appear in the records of the Reformed or Walloon churches of 
Utrecht. 

Charles-Emmanuel de Charrière thus came into Belle’s life as the gover-
nor who accompanied her brother on his foreign tour. From Paris Charrière 
must have reported at regular intervals on Willem René’s activities. He prob-
ably also read some of the letters Willem René received from his parents and 
from Belle, who as we know, in February 1764 sent him a manuscript copy 
of a short story she wished to have published in “L’Année littéraire ou le 
Mercure”34. In this period with long letters to and from d’Hermenches and 
complicated relationships with Boswell and Bellegarde, Belle and Charrière 
may well have become correspondents. She would thus have come to know 
him as the cultured and sensitive person we meet with in the letters he wrote 
her in 1766. Willem René on the other hand knew him from their daily con-
tacts over a period of more than two years. Was it partly for this reason that 
he initially opposed their marriage, before coming to terms with it, and in 
1775 even naming his third son Carel Emanuel after Charrière? 

 
 

Kees van Strien published Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). New material from 
Dutch archives (Louvain, Peeters, 2005). He is currently working on the reception of 
Voltaire in Holland: Voltaire in Holland 1736-1745 (Louvain, Peeters, 2011) and 
several articles in Revue Voltaire and Cahiers Voltaire. 
 

� 

                                                 
31 12 February 1773: 27 guilders; 6 March: 1100 guilders. 
32 From 29 January to 9 October 1774 a total of 1282 guilders and 11 stuivers. 
33 See O.C., I, p. 177 (19-21 April 1764); on 24 November 1764 Vincent became a 
sub-lieutenant in the cavalry regiment Cannenburg (Naemregister der Heeren mili-
taire officieren, Leiden, Hendrik van der Deyster, 1765, p. 25). 
34 O.C., I, p. 171 (to d’Hermenches, 26 February 1764). 
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Résumé : 
Philippe Godet et les biographes ultérieurs de Belle de Zuylen / Isa-
belle de Charrière ont émis l’hypothèse que Monsieur de Charrière au-
rait été le précepteur des frères de Belle et en cette qualité aurait résidé 
au château de Zuylen. Les éditeurs des Œuvres complètes ont estimé 
en avoir trouvé la preuve tout en sachant que Belle, en 1770, parle de 
Charrière comme d’ « un homme que j’avais vu de loin en loin ». Or 
des documents d’époque récemment découverts montrent que Char-
rière fut le gouverneur de Willem-René, le frère aîné de Belle, lors 
d’un voyage à l’étranger accompli de novembre 1763 à février 1766. 
Si l’on tient compte de la remarque susmentionnée de Belle et des 
autres voyages de Charrière, il semble exclu que ce dernier ait été au 
service de la famille van Tuyll avant 1763 et après 1766. 
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Four new items of “Belle-lettrie” (1797-1799) 
 
 
The fifth edition (2010) of these Papers carried in their section Recently 
discovered a fine article by Madeleine van Strien-Chardonneau about the 
nine month’s visit that Willem René van Tuyll van Serooskerken (1781-1852) 
payed in 1799-1800 to his aunt Isabelle de Charrière born van Tuyll van 
Serooskerken, commonly known as “Belle de Zuylen”1. The author made of 
course abundant use of the correspondence which Belle had maintained with 
her nephew as well as with his parents, her younger brother Vincent Maxi-
miliaan (1744-1794) and his wife Dorothea Henriette Marie Louise born de 
Pagniet (1751-1836). No less than 56 letters of Belle to her brother and 7 the 
other way around, 21 to her sister-in-law and 5 return letters, as well as 65 
letters of Belle to Willem René and 6 return letters have found their way into 
the Œuvres complètes2 thanks to the research of the late Pierre and Simone 
Dubois3. Together with some literary work they formed the source that the 
Œuvres identified as the “collection Van Tuyll van Coelhorst”. Additionally, 
the Dubois spotted the diaries of Willem René of his voyage to and stay at 
Colombier, twelve letters written by Willem René from there to his mother 
and nine letters of César d’Ivernois mayor of Colombier to Willem René. 
Photocopies of these additional documents the Dubois had passed to Mrs. 
Van Strien, who edited about two-thirds of them in her article while attrib-
uting them to the same collection “Van Tuyll van Coelhorst”4.  
 At the time when the Œuvres complètes were in preparation, this collec-
tion belonged to Jhr. Matthias Adriaan (“Aank”) Beelaerts van Blokland 
(1910-1990) who gladly cooperated with the Dubois to contribute this part of 
Belle’s written heritage to the Œuvres. The name which the Œuvres attribute 
to the collection is to be considered as a tribute to the early deceased wife of 
Mr. Beelaerts, Vincentia Regina baroness van Tuyll van Serooskerken (1916-

                                                 
1 Madeleine van Strien-Chardonneau avec le concours de Kees van Strien, “Willem-
René van Tuyll van Serooskerken en visite à Colombier (mai 1799-mars 1800), do-
cuments inédits”, Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Papers 5 (2010), p. 
75-120. (Hereafter : Van Strien, “Willem-René”) 
2 Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, Œuvres complètes, Jean-Daniel Candaux et 
al. (eds.). Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979-1984, 10 volumes. (Hereafter : O.C.) 
3 Van Strien, “Willem-René”, notes 11 and 16.  
4 Van Strien, “Willem-René”, 86 ff. 
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1957), a direct descendant of Vincent Maximiliaan van Tuyll and Dorothea 
de Pagniet. After the decease of Mr. Beelaerts himself, this collection Van 
Tuyll van Coelhorst disappeared from sight, as Mrs. Van Strien somewhat 
sadly announced in her article of 20105.  
 
 

 
 

Ill. 1. Anonymous portrait of Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken, age 3, 
 with his mother (1787) (Private collection; RKD, The Hague). 

 
 
 Meanwhile however, the eldest son of the late Mr. and Mrs. Beelaerts, jhr. 
Frans Vincent Beelaerts van Blokland, in 2005 had turned over to the Na-
tional Archives of the Netherlands the family papers of his father. There was 
of course a chance that they might contain the collection Van Tuyll van Coe-
lhorst, but the quantity – 23 meters of shelf length – and appalling disorder of 
the Beelaerts papers presented serious obstacles to their rediscovery. Only a 

                                                 
5 Van Strien, “Willem-René”, note 42 (“ils n’ont pas été, à ce jour, localisés”). 



Four new items of “Belle-lettrie” 119 
 

 

complete listing of the Beelaerts papers could bring an answer to the question 
whether or not they contained the collection “Van Tuyll van Coelhorst”. But 
such a systematic listing of 23 meters of papers in full disorder requires the 
allocation of a considerable amount of capacity. Only in 2011 a start could be 
made with this effort. When Mr. Van Strien in 2010 questioned the National 
Archives about the possibility that the Beelaerts papers might contain the 
collection Van Tuyll van Coelhorst, a clear answer could not yet be given.  

By mid-2012 it could. And the answer is positive: the collection “Van 
Tuyll van Coelhorst” has indeed been rediscovered almost in its integrity 
among the Beelaerts papers, including the additional documents of which 
Mrs. Van Strien used the photocopies. Only the verse “Mais au defaut de 
poëtique ivresse” mentioned in volume X of the Œuvres as number 73 (p. 
428 and 643) didn’t reemerge and is to be considered as lost.  
 The loss of this item is to a certain extent compensated by the emergence 
of four letters of Belle de Zuylen that have been neglected by the Œuvres 
complètes. They were addressed to a “new” correspondent of Belle, the 
younger brother Carel Lodewijk (Charles Louis, 1784-1835) of Willem René 
van Tuyll van Serooskerken and one of the greatgreatgrandfathers of the late 
Mrs. Beelaerts-Van Tuyll. The letters date from November 24th, 1797, No-
vember 23rd, 1798, August 2nd and October 10th, 1799 respectively. The two 
of 1799 carry additions written by Willem René, then staying at Colombier, 
to his brother. The four letters were held together by a paper cover on which 
the late Mr. Beelaerts had written “letters to C.L. de Tuyll from his aunt, 
1797”, without specifying the identity of the aunt in question.  
 I had the rare pleasure to discover these four letters. They emerged long 
before the collection “Van Tuyll van Coelhorst” turned up and therefore they 
were my first acquaintance with the handwriting of Belle de Zuylen. Already 
the first lines of the first letter made me experience an immediate thrill. As a 
professional archivist I am fairly used to XVIIIth-century family letters, 
which more than once excel by boring verbosity, obsequious politeness and 
lack of content. Not these ones! The author immediately holds the attention 
of the reader by expressing his/her ideas in clear-cut words and with resound-
ing sonority. It is immediately clear that the author is anything but an average 
writer and used to express him-/herself in writing with well-chosen words 
and great subtlety. When he/she in the second letter identifies him-/herself as 
the author of Henriette et Richard, the clue for identification was given: Belle 
de Zuylen. Consultation of the Œuvres complètes then showed that these four 
letters had for some unknown reason been overlooked for edition in the Œu-
vres. 
 They confirm largely the impression of Mrs. Van Strien concerning the 
keen interest which Belle took in the education of her nephews (and probably 
her nieces as well). But whereas Belle considered Willem René in need of 
some pushing, pressure and even harassment in order to overcome a slight 
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lethargy and fix the destiny of his life, Carel Lodewijk needed none of this. 
He already had a clear image of his future: he wanted to become a Navy man. 
Indeed, he shows himself an enterprising teenager, because Belle’s first letter 
to him must have been the reply to one of his own in which he had asked her 
whether or not she was aware of his existence – Belle having exchanged 
correspondence with Willem René for some four years by 1797. Carel Lode-
wijk had written to aunt Belle: Je veux me faire connaître, which obviously 
he didn’t fail to do. While acclaiming the preferred destiny of her nephew, 
Belle didn’t hesitate to express her regret over the sorry state of the Dutch 
Navy as a result of neglect for which she blamed the stadhouders of the 
House of Orange. In her third letter she insisted that Carel Lodewijk as a 
future Navy man should learn to swim and she told him that she had arranged 
for swimming lessons for Willem René in the Lake of Neuchatel as well. The 
memory of the drowning of her brother Reinout Gerard (1741-1759) must 
have urged Belle to do contribute in particular to this item of education of her 
nephews.  
 
 

 
  

Ill. 2. Portrait of Carel Lodewijk van Tuyll van Serooskerken  
by Cornelis Cels (Private collection; RKD, The Hague). 
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As a matter of fact, Carel Lodewijk succeeded his plans to become a Navy 
man, although not in Dutch service: by 1801, we know from some letters to 
his mother that he had entered the British Navy. By consequence he must 
have managed to escape from the Batavian Republic to the United Kingdom, 
at the age of 17 years at its best. Indeed a far more adventurous youngster 
than his elder brother showed himself. 
  
I am delighted to present below, at the invitation of the editors of the Ca-
hiers/Papers, the plain transcriptions of the four “new” letters of Belle, with-
out any changes to the original French (and Dutch). Of course these transcrip-
tions are meant as a complement to the Œuvres complètes, but no less as a 
compliment. Because it is for a fair share the virtue of the Œuvres that the 
memory of this remarkable and admirable woman Belle de Zuylen has been 
kept alive to these days.  
 

� 
 
Transcriptions 
 
Legend:  
/ = end of line  
// = end of page  
[ ] = editor’s comments 
superscript = original insertions written between lines  
 
 
[1] 
 
A mon neveu Charles      Ce 24e Nov. 1797 
 
Je savois très fort que vous existiez, mon cher neveu. Votre / mere6 m’avoit 
même fait votre éloge, mais je vous / laissois grandir, ayant bien le dessein de 
prendre un jour / connaissance de vous & d’entretenir cette connoissance / si 
elle ne vous importunoit pas. La voila commencée. / Je veux me faire con-
noitre avez vous dit & vous vous / etes très bien fait connoitre. Votre stile  
 

                                                 
6 Dorothea Henriette Marie Louise de Pagniet (1751-1836) was married in 1780 to 
Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1744-1794), who had bought in 
1777 the country seat Coelhorst (Keulhorst, Koelhorst) at Hoogland near Amersfoort. 
The couple spent its honeymoon with their sister (-in-law) Belle de Zuylen at Co-
lombier, accompanied by their brother (-in-law) Reinier Johan Christiaan baron de 
Pagniet (1756-1807). 
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Ill. 3. First page of the letter d.d. 2th November 1797 

(National Archives, The Hague) 
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ainsi que / les choses que vous dites sont bien à vous. Vous / voulez être 
marin; c’est [crossed out: très bien vu [?]] avoir choisi courageu- / sement 
une vocation qui etoit fort belle dans notre / paijs lorsque nous etions vray-
ment un paijs. Je / remonte haut dans ma pensée en disant cela. Les Princes 
d’Orange / tout en nous rendant dailleurs de grands services n’ont / pas entre-
tenu chez nous cet esprit d’independance / qui nous rendoit autrefois Hollan-
dois & point Anglois / ni François. La chose en effet etoit dificile. Notre / 
marine en particulier a été negligée & c’etoit negliger / le principal talent & 
le principal moyen de gloire / & de defense que nous eussions. Nos vaisseaux 
sont / depuis plus de quarante ans inferieurs à ceux de / l’Angleterre. Si tout 
cela se remonte vous serez un grand / marin, un Piet Hein peut-être, ou un de 
Ruyter; si non / un petit corsaire, ou un maitre de navire marchand ou / 
pecheur, & en attendant vous aurez appris la navigation / c’est à dire une 
branche au moins des mathematiques, / l’astronomie, la geographie ... Je 
simpathise de tout / mon coeur à vos études à vos gouts. J’aime à vous voir / 
dans votre petite nacelle. Aprenez à la reparer, à la / goudronner, à faire des 
cordes & des poulies. Les connoissances / pratiques dans cet art là comme 
dans beaucoup d’autres / sont d’un prix infini. J’ai eu quelquetems ici un 
jeune marin 
//  
françois7, qui est prisonnier en Angleterre depuis plus / d’un an. Il a la petite 
ville de Ashburton pour prison / & il s’ennuye moins qu’un autre ne feroit à 
sa place. / Il lit beaucoup (J’avois achevé de lui apprendre l’Anglois / [cros-
sed out: de sorte que le] & de tout tems il avoit fort aimé la / lecture). Il ap-
prend, il enseigne, il cultive un jardin. / Il n’y a de vrais ennuyés que ceux qui 
ne savent rien / faire – Je vous prie de me dire si vous etes grand pour / votre 
age, & auquel de vos parens vous ressemblez. Vous / pouriez même me dire 
si vous etes joli ou laid. La chose / est si peu importante qu’on peut convenir 
de l’un sans / orgueuil de l’autre sans douleur & sans honte. Je / souhaite que 
votre soeur ressemble à sa Mere. Je vis / hier un portrait du malheureux de 
Winter8. Dans ce / portrait il a l’air brave et franc. En revanche le portrait / de 
Hahn9 est bien desagreable. J’ai le pauvre Pichegru10 / en gravure. Buona-

                                                 
7 Jean-François-Camille de Mallarmey de Roussillon ), a French Navy officer who 
was taken prisoner, see O.C., VI, p. 866. 
8 Jan Willem de Winter (1761-1812), was in 1796 nominated rear-admiral and com-
mander-in-chief of the Navy of the Batavian Republic. As such he commanded the 
Batavian fleet in the battle of Camperdown (11th october 1797) when he was taken 
prisoner by the British.  
9 Jacob George Hieronymus Hahn (1761-1822), solicitor from Leiden, became at the 
Batavian revolution member of the city government, of the provincial government of 
Holland and of the National Assembly until the coups d’état of 1798. He was 
paralyzed on both legs (NNBW). 
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parte11 a passé avant hier à Moras12, / celui qui a apporté ici la nouvelle de 
son passage / disoit avec surprise: c’est un assez petit homme. Il / croyoit 
sans doute qu’un grand homme devoit / ne pas pouvoir passer par une porte 
ordinaire. Sans être / precisement aussi sot que cela on éprouve un sentimen / 
bisarre en voyant l’homme de la renommée se reduire / à l’homme de la reali-
té. L’un occupe tant de place / l’autre si peu! Buonaparte voyant qu’on etoit 
curieux / de le voir se montroit avec complaisance. Je crois / que si j’etois un 
grand homme je me cacherois non / par modestie mais par un sot orgueil. Oui 
sot. / Qu’importe qu’on se rapetisse ou non aux yeux de ceux qui nous voyent. Il faut aller son 
chemin & ne pas songer / à sa renommée. Les anciens étoient capables de 
cette simplicité / & les Hollandais de tous les peuples modernes, le sont ou 
l’etoient / le plus à mon avis. De Ruyter, votre heros, etoit simple. 
 
[marginal note:] Dites à votre maman qu’elle m’a entierement ramenée à son 
avis sur l’esprit / de parti & la contagion de l’exemple, mais excepté à Koel-
horst13 il me semble / qu’on est partout fou & sot. Vivez en famille mon ami 
et avec M. Chapuis14. Lisez / dessinez charpentez, tournez. Dans le monde les 
passions s’irritent et les [word crossed out] les ressorts de l’esprit se relachent. Je 
vous embrasse. Adieu 
 

� 
 
[2] 
 
Ce 23e Nov. [179815] 
Nous sommes d’avis bien different sur la lettre que je / viens de recevoir de 
vous, mon cher neveu. Vous en êtes / mécontent, & moi j’en suis extreme-
ment contente. J’ai16 regret / à ces 20 lettres commencées & voudrois les 
avoir toutes / tant qu’elles sont, ou étoient. Au reste je ne trouve ni / mauvais 
ni même étrange que vous & votre frère17 ne sachiez / que me dire, mais les 
expediens dont vous vous avisez / pour remédier à cela ne me paroissent pas 
fort bien inventés. / Votre frere veut que j’écrive deux fois pour lui une. Cela 

                                                                                                         
10 Jean Charles Pichegru (1761-1804), general commanding the French revolutionary 
Army that crossed the Dutch Waterline and thereby provoked the Batavian revolution. 
11 Napoléon Bonaparte (1769-1821), French officer succeeding to a brilliant career 
after the French Revolution. In 1804, he was proclaimed emperor.  
12 Maybe Moras-en-Valloire, some 15 kms. east of the Loire, south-east of Roussillon. 
13 See note 5. 
14 Governor of the Van Tuyll children. 
15 See note 17 for the year. 
16 Corrected for “C’est”. 
17 Willem René van Tuyll van Serooskerken (1781-1852), the eldest brother of Carel 
Lodewijk. 
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/ ne se peut pas18. Vous voulez que vous fasse des questions; rien / ne seroit si 
facile mais cela ne fourniroit qu’à des reponses / assez seches qui 
n’interesseroient ni vous ni moi. Il faut que / la chose aille comme elle va, un 
peu par sauts & par bonds, / que vous écriviez ou non selon la disposition ou 
vous serez. / Pour moi tant que j’aurai quelque santé & quelque vigueur / je 
me ferai un plaisir de vous repondre. / 
Vous chassez – c’est fort bien. On a toujours chassé; / Les habitans de 
quelques paijs ne vivent presque que de / la chasse; Mais ces liévres si agiles, 
ces rapides & gays / oiseaux que vous venez de voir courir & voler, ne vous / 
paroissent-ils pas faire une bien triste figure quand / ils sont froisses dans une 
gibeciere, quand ils ons les / yeux fermés, la tête pendante, les pattes contrac-
tées & racornies. / Je crois que si je vivois seule je ne mangerois ni / viande 
ni bouillon. Deja j’en mange fort peu. On se / moque de moi surtout quand on 
me voit manger du / poisson & l’on me trouve inconséquente aussi bien / que 
foible – Je passe condannation, ne prescrivant / rien à d’autres, mais quand je 
mangerois un poulet ou un pigeon je croirois manger mon prochain. Si vous 
vous moquez de moi ce sera fort bien fait. Si vous blamez mon sentiment, 
parlez, je vous écouterai.  
// 
Dans l’affaire de Doggers bank19 Mrs. Bentink20, Dedel21 & / d’autres firent 
des prodiges de valeur: les soldats, les / matelots tout le monde se comporta 
bien, mais les vaisseaux / étoient vieux & mauvais en grande partie, & 
d’autres étoient / mal construits. Il y a bien des années que j’entens dire / que 
notre marine est sur un mauvais pied, que pour / la construction nous sommes 
fort en arriere des / Anglois. Un de vos oncles, mon frere, le disoit avec / 
desespoir. On a toujours reproché à la cour Stadt- / houderienne de favoriser 
les forces militaires de terre / dont les officiers étoient à la nomination du 
Stadthouder / aux dépens des forces de mer. Les provinces proposoient- / 
elles de nouveaux vaisseaux & une augmentation de / paye aux marins, le 
Stadthouder proposoit la levée de / nouveaux régimens & vice versa, 
s’entravant ainsi / réciproquement; pour moi j’étois bien fort pour la / marine 
1º parce qu’elle est beaucoup plus selon le talent / de mes compatriotes, 2º 
parce que je n’etois pas d’avis / qu’on restât si fort au dessous de nos insolens 
/ voisins les Anglois, 3º parce que j’étois fachée de voir l’influence / de la 
cour s’augmenter ainsi que les émolumens de / ses valets, 4º parce que de-

                                                 
18 Compare Belle’s letter to Willem René van Tuyll of November 24th, 1798, O.C., V, 
nr. 1967, p. 496 ff. 
19 The Battle of the Doggersbank of August 5th, 1781, between a British and a Dutch 
fleet. 
20 Wolter Jan Gerrit Bentinck (1745-1781), captain of the “Batavier” in the battle of 
the Doggersbank (see previous note), died of his wounds. 
21 Salomon Dedel the younger (1736-1800), commander of the “Holland” in the battle 
of Doggersbank (see note 19).  
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fendus contre un coup de / main par nos rivieres, nos écluses, nos inondations, 
je / croyois qu’il étoit impossible d’avoir, de payer, une / armée assez forte 
pour résister aux attaques soutenues / soit des françois soit des Prussiens. Une 
bonne flotte / qui nous fît redouter de nos ennemis & respecter de / nos alliés, 
qui ainsi favorisât notre commerce voilà / ce que j’aurois extremement desi-
ré – Les tems sont / si changés qu’on ne sait plus ce qu’il faut desirer ou 
craindre.  
// 
Vous faites des extraits. Vous en trouvez vous bien? Pour / moi dans mon 
enfance, je m’en trouvois mal & j’y ai / renoncé. [crossed out: Je] J’étois 
douée d’une assez bonne mémoire / et les faits s’y gravoient à l’aide des 
détails qu’on / ne peut écrire. Ayant deposé mes lectures dans les / séches 
archives qu’on appelle extraits, je n’y pensois / plus, j’oubliois les faits prin-
cipaux avec les details qu’il / m’avoit falu écarter, il ne restoit que de mise-
rables / écritures dont la lecture n’etoit pas supportable & qu’on / abandon-
noit aux vers & aux rats. Ceci n’est qu’une / histoire & non point du tout un 
blame ni un conseil. / Les têtes ne sont pas organisées toutes de même ma-
niere / ce qui fait oublier chez l’un, fait se ressouvenir chez / l’autre.  
Vous jouez de petites comedies & n’etes embarrassé que de / n’en pas trouver 
assez qui soyent (non pas qui sont) / jolies & [crossed out: &] courtes. Mais 
pourquoi ne pas prendre [crossed out: des] de simples / scenes de comedies & de 
tragedies les bien apprendre / se perfectionner à les reciter, & à les jouer? 
Jouez avec / votre frere la premiere scene du Misantrope22 ensuite / celle 
d’Alceste, d’Oronte de Philinte23 la scene du Sans [..?..], avec votre frere / & M. 
Chapuis. Jouez avec votre frere et votre soeur / la premiere scene du Medecin 
malgré lui24. Quelques / scenes de l’ecole des maris25 &c. Puis les scene [sic] 
du / pere & du fils du Menteur26. Le [sic] fin prend, le coup part / et l’autre 
scene ou le pere demande à son fils s’il / est gentilhomme. Jouez la superbe 
scene de Sertorius / et de Pompée27. Rome n’est plus dans Rome &c.  
J’avois commencé un petit roman intitulé Henriette et Richard28. Leur éduca-
tion etoit racontée. On n’avoit  
// 
pas voulu qu’ils allassent à la comedie. Une seule [crossed out: fois] / fois 
leur institeur [sic] leur avoit montré un spectacle / mais ils jouoient souvent 
entr’eux & avec [crossed out: leur Mam] la Mere de Richard & l’Abbé x x. 
Seulement comme / ils n’avoient point de spectateurs & c’est ainsi que / 

                                                 
22 Le Misanthrope by Molière. 
23 Personnages du Misanthrope. 
24 Le Médecin malgré lui (comedy by Molière,1666). 
25 L’école des maris (comedy by Molière, 1661). 
26 Le menteur (comedy by Corneille, 1644). 
27 La Mort de Pompée (comedy by Corneille, 1641-1642). 
28 See O.C., VIII, p. 664 ff. 
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l’abbé l’avoit voulu, car il n’avoit garde de faire / de cet amusement un ex-
cercice de vanité, ils ne se / tournoient pas vers un parterre et se regardoient 
les / uns les autres, ce qui est mille fois plus naturel. On / s’est accoutumé à 
cette sottise de voir Orosmane & Zaïre29 / se parler non comme ils auroient 
faits s’ils avoient / été tête à tête mais placés à côté l’un de l’autre sur / la 
même ligne ou a peu près, on s’y est accoutumé / & il l’a bien falu [sic], mais 
Henriette, Richard, Genevieve / & l’abbé jouoient uniquement pour eux se 
regardoient / & n’étoient regardés les uns que par les autres. C’est ce que je 
voudrois que fissent tous les / jeunes gens en pareil cas & l’assurance 
l’aplomb, / la prononciation exacte & intelligente la grace de l’attitude & du geste les 
suivroient partout / où ils seroient non en scene mais en societé. 
Je vous prie mon cher neveu de faire lire / cette lettre à votre frere. La lettre 
que je lui ai écrite / ce matin n’est pas fort aimable. Il ne me parloit pas de / 
vos comedies mais bien de votre chasse, je ne sai / pourquoi je vous ai adres-
sé de préférence mes folies sur / ce sujet. A lui dont [a few words crossed out] 
l’ecriture / est formée & le style bien près de l’être je lui adresse toujours / 
des exhortations sur les langues, le style, le perfectionnement de / l’esprit, je 
puis le lasser mais c’est par zele. Il devroit tous les / jours de sa vie lire du 
latin ecrire du françois. Quant à vous qui me / paroissez avoir une vocation 
plus determinée & à laquelle vous êtes  
 
[marginal note:] fort attaché, il n’y a rien à vou [sic]/ dire si non continuez 
avec courage, / étudiez les sciences exactes mathematiques / algebre astro-
nomie. Cela vous convient mieux que / le droit naturel. A mon / avis tout le 
monde / sait le droit naturel / et il est aussi / peu besoin de / l’etudier que / les 
droits / de l’homme. 
 

� 
 
 [3] 
 
Ce 2e aout [1799] entre 10 & onze heure du matin 
Je repondrai tout de suite à la lettre, aimable et jolie, / que votre frere recut 
hier au soir de vous. Il est allé / à Neuchatel prendre sa seconde leçon de 
natation & je / compte que dans une demie heure il sera, muni d’un corset / 
de liege, dans notre grand lac, [crossed out] pas bien avant / pourtant. Tout 
cela se fait sagement. Je lui ai choisi / pour maître le meilleur nageur du paijs 
[crossed out : notre ami] homme / d’esprit & de sens, notre ami de plus médecin 
& chirurgien, de sorte / que si l’eau n’eût pas convenu à votre frere on s’en 
fût / appercu tout de suite. Le secours étoit à portée & le remède / à coté du 
mal. Pourquoi ne savez-vous pas déja / nager? Un homme de mer! Il faut 

                                                 
29 A reference to the tragedy Zaïre by Voltaire. 
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apprendre, mais avec / toutes sortes de precautions & non dans le Waay30/ qui 
est profond. Ce que j’en dis est pour faire l’entendue / & me montrer instruite 
car Me votre mere vous dirigera / à merveille en ceci comme en toute autre 
chose. Si Mops31/ a été oublié dans une lettre il ne l’est pas dans la / conver-
sation. Je suis au fait de toute [sic] ses gentillesses. Faites / lui, je vous prie, 
une caresse de notre part. – Vous / felicitez votre frere mon cher neveu d’être 
aupres de moi. Je / ne dirai pas que vous ayez tort mais bien que sa position / 
n’est pas à toutes les heures du jour la plus douce du monde. / Je le tyrannise 
assez; si j’applaudis quelques fois aux / enfantillages j’y oppose d’autres fois 
quand il les prodigue un grand sérieux. Nous / nous faisons de tems de mutuelles 
excuses car il m’arrive de / gronder, pour un rien, beaucoup trop vivement. – 
Je n’ai déja / plus rien à lui dire sur la nécessité de s’occuper & j’interromps / 
son travail bien aussi souvent que je le mets en train. Il / traduit un morceau 
interessant de l’histoire de Wagenaer, / Vaderlandsche historie, & c’est avec 
toute l’application / possible. Je suis de moitié32 dans cette occupation & nous 
corrigeons / et recopions jusqu’à trois ou quatre fois pour atteindre / [word 
crossed out] au degré de perfection dont nous sommes capables. Outre que cela 
ne fait pas  
//  
de mal à la connoissance de l’histoire, à celle de son / pays, aidant à comparer 
ce qu’il étoit & ce qu’il est, / les defauts, les maux anciens et actuels, cela fait 
grand / bien à la connoissance des langues & du style. Lisez / ce que nous 
traduisons, &, si vous en avez le loisir, / essayez, avec le secours de M. Cha-
puis, de le traduire. / C’est le tome quatorze33. Nous n’en sommes encore 
qu’au / commencement, ayant traduit [word crossed out] auparavant quelques 
morceaux / du precedent volume. L’ambition de Louis XIV le ligue / contre 
[word crossed out] la Hollande avec Charles second, c’est là que nous en sommes. Votre 
frere vient de lire / le siecle de Louis XIV & lira celui de Louis XV34. Peu / à 
peu on se rapproche du tems présent qui est le plus / essentiel à connoître. 
Comme on ne peut tout / faire à la fois, j’ai interrompu pour le present l’étude 
/ de l’Anglois. L’occasion etant bonne ici pour se perfectionner / dans le 
François, il en faut profiter, mais vous faites / extrémement bien d’apprendre 
l’Anglois & ne35 nous en / adresser36 quelques frases, cela vous familiarise 
avec / les mots. J’ai eu beaucoup d’écoliers pour l’Anglois, / je ne leur fais 
rien apprendre par coeur que / certains pronoms & les deux verbes auxiliaires, 
/ To have & to be. Apprenez les je vous en prie / et au lieu de dire your horse 

                                                 
30 Maybe the name of a lake. 
31 Maybe the name of a dog. 
32 First “I” corrected from t. 
33 “quatorze” corrected for unreadable word. 
34 “X” corrected for unreadable word. 
35 Belle may have meant to write “de”.  
36 First “r” corrected from “d”. 
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have the name / vous direz has the name; au lieu de of me horse / vous direz 
of my horse. Puis avec le tems vous / direz aussi at present & non to present. 
On / dit souvent to pour à mais souvent aussi il faut / dire at. I go to London. 
I live at Paris ou in Paris. / L’usage vous apprendra cela, il faut savoir par 
coeur to be and to have. M. de Roussillon37, l’admirateur 
//  
de M. de Capelle38, à qui j’ai donné des leçons d’Anglois, / s’est si bien per-
fectionné pendant qu’il etoit / prisonnier en Angleterre qu’à present il m’écrit 
/ de lettres in folio en pur anglois. Il va en Amerique / en qualité de commis 
voyageur d’une Maison de / commerce de Bremen. Il n’a pas voulu servir / 
contre son pays & n’est pas admis à servir son pays. / Je voudrois bien qu’il 
eût le plaisir de revoir votre / cousin. Adieu mon cher neveu. Je laisse ici / de 
la place pour ce que votre frere pourra vouloir / vous dire. Embrassez ten-
drement votre mere pour / moi & dites quelque chose d’obligeant à la douce / 
et aimable Marianne39. Si Vincent40 sait qu’il / a une tante en paijs lointain, 
dites lui que cette / tante n’ignore pas un aimable petit neveu qu’elle a en Hollande. 
Il est nommé ici bien souvent. Je sais que son / grand frere l’aime, le tour-
mente, le caresse, le peigne. / Il dira bientôt comme vous: weest niet so kin-
der- / achtig. Maar zijn kinderachtige groote broer is tog / zeer lief, altoos 
goed en teerhartig, en altemets / zo redelijk als men zijn kan. Geen eene goe-
de / hoedanigheid manqueert hem en hij heeft veel aange- / name gaven. Hij 
maakt zig reeds zeer bemind en zal met / “er tijd zeer geagt worden. – Mes 
complimens Sil vous plait à M. de Pagniet41. Il ne reste qu’une petite place / à 
votre frere mais il pourra tourner le feuillet / & j’enverai ma lettre sous cou-
vert à mon neveu de Perponcher42. 
[Continued by Willem René van Tuyll van Serooskerken:] : Hier zal je me[e] 
moeten eijndigen en jij hat er me[e] moeten beginnen. / Je prie à maman de 
ne pas permettre que Vincent / aille sans elle sur le Waaij j’ai fait un rève 
auquel / je ne puis penser encore sans frémir. / Keert dan nu / het blad / om / 
en leest. 

                                                 
37 Jean-François-Camille de Mallarmey de Roussillon (*1769) (see note 7). 
38 According to O.C., IV, nr. 1264 (p. 343, p. 801), this refers to Theodorus Frederick 
van Capellen (1762-1824), a Dutch navy officer, who by his mother Maria Louise de 
Pagniet (1720-1772) was a cousin of Dorothea de Pagniet, the mother of Willem René 
and Carel Lodewijk van Tuyll (see note 6).  
39 Jacoba Helena Maria Anna van Tuyll van Serooskerken (1787-1859), a sister of 
Willem René and Carel Lodewijk. 
40 Vincent Johan Reinier (1792-1840), a younger brother of Carel Lodewijk. 
41 Reinier Johan Christiaan de Pagniet (1756-1807), a brother of Dorothea (see note 
6). 
42 A sister of Belle’s, Johanna Maria (“Mitie”, born 28 februari 1746) was in 1763 
married in 1763 to Cornelis de Perponcher Sedlnitzky. 
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[added in margin by Willem René:] Un certain frère à moi ne se plaindra plus, 
dat men hem / kinderagtig tracteert après avoir lu cette lettre.  
// 
[Continued by Willem René:] Le 3 au matin car je me suis donné vacance de 
ma lecon de natacion. / Je tourne le feuillet et je vous ecris mon cher ami. 
Vous verres / par ce qui precède que ma tante a lu votre lettre & quelle la / 
trouve fort aimable, [crossed out: et] je suis parfaitement de son avis. N’allés 
/ pas croire que je lui donne à lire les lettres que je recois / d’Hollande, non 
pas du tout, elle a lu la votre par hasard, / je vous dis cela craignant que si 
vous le soupconnies / vos lettres seroient moins naturelle et par consequent / 
moins agréable pour moi. Vous ètes donc à Kermestein43 / fort content d’ij 
être, voilà qui est bien. Maman et vous / avies besoin d’un peu de distraction. 
Keulhorst n’en offre guè- / res dans ce malheureux moment. Vous ne sauries 
croire / combien son état m’affecte. Pour me consoler un peu je / me dis à 
mon retour nous nous mettrons tous à l’ouvrage / pour reparer et remettre 
tout autant qu’il sera possible comme / cela a été. Je suis trop vite à la fin de 
mon feuillet j’ij joindrai un supplément. /  
[marginal note:] Je pense que maman aura recu une grande lettre / du 17 
Juillet. mes complimens à l’oncle Rhijn44. 
 
[Adress:]   A Monsieur Charles de Tuyll 
   Klein Paus-huijse45/ of Coelhorst 
 

� 
 
[4] 
 
[at the bottom of the page in the margin:] Ce 10 Octobre 
I wish you joy, dear Sir, with the sea horse. / May I live to wish you joy with 
the commandment of / a man of war! Why were you sorry I had seen / your 
letter to your brother? You ought to have been / glad I had that opportunity of 
approving and disa- / proving. Education is not to be got only by masters / 
but also by friends and relations. It are happy chances, / it is a good luck that 
bring[s]46 us instruction. Do not / avoid to be taught. Improvement is to be 
sought, / asked, received at all hands, by all means. I learned / what I know of 
English (which is not much) from / all the English students and travellers who 

                                                 
43 Countryseat near Lienden, property of the family De Pagniet. 
44 See note 41. 
45 A city mansion in Utrecht of the Van Tuyll family, at the Kromme Nieuwegracht. 
This is where Isabelle de Charrière’s brother and sister-in-law used to stay. Nowadays 
it is the representative seat of the administration of the province of Utrecht (present 
address: Achter Sint-Pieter 22). 
46 “s” crossed out. 
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came to Utrecht. / Mais parlons françois. J’ai remis à mon Neveu votre / 
lettre, dès que j’ai vu pour mon frere seul, quoique / je fusse presqu’un peu 
fachée de cette précaution. Vous / avez lu m’a-t-il dit quelques romans An-
glois, & / cela m’a fait souvenir de Henry. Tachez de le lire, / ne fut ce dans 
la traduction françoise. Il y a / [crossed out: a] un petit trajet sur mer qui vous 
ravira. C’est / le plus riant à la fois & le plus imposant tableau du monde. / Ce 
que vous dites de votre frere est charmant, mais / savez vous bien que quand 
vous le reverrez vous / pourriez bien ne le plus trouver tout à fait aussi / ai-
mable. La situation de son paijs l’inquiete / & le rend serieux, mais ce n’est 
pas tout; je suis / exigeante avec lui, je demande qu’il se mette dès à / present 
à parler comme il sera bien aise de parler / à 25 ans avec justesse, precision & 
point at / random. Cela tue quelques saillies & [crossed out: cette] c’est une / 
perte que vous ferez, mais elle sera compensée. / Quel joli tableau que Pollux 
vous apportant sans la blesser / une petite perdrix et vous lui rendant la liberté. 
Adieu, aimable et humain chasseur. Adieu. 
// 
[continued by Willem Rene:] Ce 22 Oct[obre]. Je pense souvent à vous & a 
votre barque, mon / cher Charles, envoyés m’en le dessein dites moi / com-
ment vous l’avés peinte &c. je suis bien aise / que vous ayés Robert de Ca-
pelle47 avec vous. Le / parti que vous tirés du Naud cousu de grec et de / latin 
est fort drole. Vous ètes faché que la chas- / se ait été défendue, eh bien moi 
j’en suis fort / aise, nous allons avoir l’année prochaine / le double de gibier, 
c’étoit le seul moyen pour / que la chasse se remontât un peu. Vous pou- / vés 
vous en dédommager en prenant des grives / et des pinçons. Je n’ai pas vu 
depuis que je suis / en Suisse une pièce de gibier, morte ou vivante / il y a 
cependant de bien jolis bois pour les / bécasses & on est étonné de ne pas voir 
un / seul canard sur ce grand lac. Vous me demandés / si mon cheval est une 
jument. Neen het is een / ruijntie, zwart van haar, en lang van staert. Au / cas 
que maman fasse vendre mon cheval il faut / la prier de vous faire donner 
quelques leçons / de manège pendant cet hiver alors. Vous pourrés / monter 
le petit cheval que j’ai ici s’il vient avec / moi en Hollande. Il est vif & a les 
allures fort / agréables. M. de Charriere a un grand cheval anglois / que je 
monte assés souvent quand son maitre n’en a / pas envie. Voulés vous mon 
cher ami m’envoyer / une pipe d’écume non fumée, forme ordinaire & gran- / 
deur médiocre du prix de [crossed out: 3 ou] 4 ou 5 florins avec un joli / roer je 
vous prie de la [crossed out: débourser] Payer pour moi. Si vous ne / pouvés 
pas l’acheter en personne à Utrecht, écrivés / un mot à Guillaume 
d’Utenhove48 ou à un autre fumeur / pour l’en prier. Vous me l’enverrés avec 
un petit paquet / que ma mère remettra à un voiturier suisse. Adieu mon cher 
ami. 

                                                 
47 Probably Robert Lieve Jasper van der Capellen (1784-1860).  
48 Probably Willem Hendrik Philibert van Utenhove (1777-1864). 
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[marginal note:] Je suis en correspondance avec / Mr. Le Noir qui est Pasteur 
à Ballaigues près d’Iverdun, / il m’invite à l’aller voir j’irai apres les ven-
danges. Il n’a pas recu de nouv[elles] de m[onsieur] Ch[arrière] depuis son 
départ. 
[added above:] Si la commission que je vous donne vous embarasse, [crossed 
out: la] ne la / faites pas. Repondés moi d’abord. Adieu je vous embrasse 
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Résumé : 
Cet article rend compte de la redécouverte de la collection « Van 
Tuyll van Coelhorst », comptant, entre autres, 146 lettres et quelques 
textes littéraires de Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière. Cette col-
lection, qui avait été égarée vient d’être retrouvée dans les archives de 
la famille Beelaerts van Blokland, déposées il y a quelques années 
dans les Archives Nationales néerlandaises (Nationaal Archief, La 
Haye). En l’inventoriant, Hein Jongbloed a découvert quatre lettres 
inédites d’Isabelle de Charrière, adressées à un destinataire inconnu à 
ce jour, son neveu Charles-Louis, fils de son frère Vincent. H. 
Jongbloed en donne ici la transcription.   
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Christie McDonald and Susan Rubin Suleiman (éds.), French Global: A 
New Approach to Literary History. New York, Columbia University Press, 
2010, 546 p. 
ISBN: 978-0-231-14740-8 ; € 52.13 / $60 / £41.50 

 
 
Considérer le monde comme un tout interconnecté et prêter attention aux 
différences culturelles internes et externes à un espace donné, en l’occurrence 
la France, telles sont les intentions des auteurs de French Global. Comme 
elles l’expliquent dans leur préface, Christie McDonald et Susan Rubin Su-
leiman ont fait appel à des spécialistes d’origines et de nationalités diffé-
rentes pour dresser une carte inédite de la littérature française, axée sur sa 
variation interne et ses dimensions internationales. La carte qui se dessine 
alors fait apparaître une culture française plurielle et métissée, ce qui élargit 
considérablement la perspective de l’histoire littéraire française traditionnelle 
dont le champ de vision délaisse bien souvent les espaces situés hors des 
frontières politiques et géographiques du territoire continental. Dans ces 
conditions, la notion de global est à rapprocher du sens que ce terme prend 
dans le domaine de l’information géostationnaire : comme il le ferait avec un 
GPS – sigle dont les lettres signifient Global Positioning System –, le lecteur 
est invité à considérer les données relatives à un auteur ou à une œuvre 
comme des points localisés d’une entité globale – la littérature – à partir 
desquels il peut se situer et s’orienter. Dès lors, la représentation de l’histoire 
littéraire comme une trajectoire linéaire avec ses chefs-d’œuvre et ses auteurs 
majeurs perd de son sens : French global suggère de considérer toute lecture 
comme un parcours possible parmi des dizaines d’autres. De la même façon 
que dans le monde envisagé comme un globe il n’y a ni début ni fin, les 
œuvres, les auteurs et les événements n’ont jamais valeur d’absolus dans 
cette manière de voir : ce sont toujours des données qui prennent sens en 
fonction d’autres données et dont les rapports doivent en permanence être 
recalculés – les éditrices insistent sur ce terme. Ainsi conçue, l’histoire litté-
raire apparaît comme un processus en perpétuelle élaboration, les figures 
oubliées étant toujours susceptibles de réclamer sa réécriture : comme Susan 
R. Suleiman l’écrit non sans une pointe d’ironie à propos de deux auteurs du 
XXe siècle que la France peine à reconnaître comme siens, Samuel Beckett et 
Irène Némirovsky, « fortunately, the canon admits resurrections » (p. 486). 

Cette conception de l’histoire littéraire pourrait bien entendu être formulée 
à partir d’un autre domaine culturel que la littérature française. Ch. McDo-
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nald et S. R. Suleiman ne manquent d’ailleurs pas de rappeler tout ce que leur 
démarche doit aux grands concepts de la littérature et de la critique mondiale, 
notamment la Weltliteratur de Goethe, la Théorie littéraire de Wellek et 
Warren et la littérature comparée telle qu’elle s’est pratiquée aux Etats-Unis 
depuis les années soixante. Toutefois, le fait que la nouvelle approche de 
l’histoire littéraire qu’elles proposent aujourd’hui soit ancrée dans la littéra-
ture française prend tout son sens si l’on se souvient que la culture et la 
langue françaises se sont longtemps données comme l’expression même de 
l’universalité. Or, comme le rappellent les éditrices, cette universalité fran-
çaise excluait le plus souvent de sa définition les femmes, les Noirs, les Juifs, 
la francophonie non française, etc. Dans leur volonté d’explorer le fait litté-
raire dans sa globalité et dans sa diversité, elles invitent à remettre en ques-
tion cette définition étroite de l’universalité en prêtant attention à la manière 
dont s’expriment dans la littérature française du Moyen Age jusqu’à nos 
jours les rapports d’identité et d’altérité, d’inclusion et d’exclusion. Fort de 
cette intention, French Global présente un champ d’analyse large et varié. 
Pour ne citer que quelques-uns des nombreux axes d’étude proposés, signa-
lons : la diversité linguistique de l’aire culturelle française au Moyen Age, 
l’impact de la découverte des Amériques sur la représentation du monde et la 
conception de l’homme à la Renaissance, l’imaginaire ethnographique au 
XVIIIe siècle, la littérature postcoloniale au Maghreb et aux Antilles ou en-
core le choix d’écrire en français pour des auteurs non francophones. 

Au vu des principes qui sous-tendent French Global, Isabelle de Charrière 
apparaît comme une figure singulièrement en phase avec la démarche de ce 
livre. Par la réflexion qu’elle mène sur les notions d’altérité et d’universalité, 
par son identité même de femme auteur et de francophone non française, elle 
présente des affinités troublantes, et ô combien stimulantes, avec la nécessité 
propre à notre modernité multiculturelle de penser les questions d’apparte-
nance. Un ouvrage comme French Global arrive aujourd’hui à point nommé 
pour mettre en évidence toute la portée de sa réflexion sociale, philosophique 
et théorique sur ces problématiques. Comme l’a établi depuis longtemps la 
critique charriériste, en effet, Isabelle de Charrière est une inclassable qui 
invite à maints égards à écrire autrement l’histoire littéraire. Quelques lignes 
lui sont d’ailleurs consacrées par Yves Citton sur les rapports que son esthé-
tique présente avec des enjeux philosophiques plus généraux : « Her novels 
manage to suggest, with poweful subtlety, how the apparently most insignifi-
cant details of courtship and matrimonial life are in fact deeply connected 
with global colonialism, class relations, economic situations, and gender 
oppression » (p. 385). On peut regretter que la présence d’Isabelle de Char-
rière dans French Global se limite à la quinzaine de lignes qu’écrit Yves 
Citton à son sujet, mais vu l’ampleur du spectre balayé par l’ouvrage dans 
son ensemble, il faut plutôt se réjouir de la voir figurer au nombre des per-
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sonnalités représentatives du questionnement sur l’altérité souhaité par les 
auteurs du volume. 

Dès lors que les contributeurs à French Global tendent à réhabiliter des 
écrivains et des espaces géographiques souvent laissés pour compte jusqu’ici, 
on peut se demander si leur démarche ne revient pas au final à ériger un nou-
veau canon, fondé sur le degré d’exotisme que tel auteur présenterait par 
rapport aux normes de l’histoire littéraire classique. A vrai dire, ce risque de 
générer un nouvel idéal au prix d’autres exclusions n’existe pas vraiment, 
dans la mesure où French Global cherche à éveiller l’esprit d’investigation 
plus qu’il n’impose de conclusions. Cette conception de l’histoire littéraire 
elle-même n’est pas sans rappeler les préférences philosophiques et esthé-
tiques d’Isabelle de Charrière, qui aimait à terminer ses romans sans enfermer 
d’aucune manière le destin de ses personnages et qui écrivait à Therese Hu-
ber le 20 juillet 1798 : « Mon scepticisme s’effraye de toute conclusion posi-
tive ». De la même façon, conformément au caractère ouvert et prospectif de 
sa démarche, French Global ne propose pas non plus de conclusion. C’est 
une manière de dire qu’aucun discours ni aucune méthode ne sont jamais 
exhaustifs. S’expliquant sur l’agencement des essais réunis dans leur ouvrage 
(p. XX), Ch. McDonald et S. Suleiman insistent sur le caractère relatif de leur 
classement : les catégories et les regroupements ayant toujours quelque chose 
de réducteur selon elles, l’histoire littéraire telle qu’elles la proposent appa-
raît comme une zone d’exploration sans fin, susceptible à tout moment de se 
reconfigurer pour suivre d’autres pistes et d’autres intuitions. Cette représen-
tation de la littérature et de son histoire évoque là encore le fonctionnement 
de la pensée et du langage tels qu’Isabelle de Charrière les concevait, à savoir 
comme un exercice de réflexion et d’attention permanentes.  

S’il y avait cependant une conclusion à tirer de French Global, ce serait 
probablement celle-ci, discrètement suggérée par le titre du dernier essai : 
« Choosing French ». Il faut signaler que même si la préface de Ch. McDo-
nald et de S. R. Suleiman ne présente pas de caractère militant à proprement 
parler, French Global pose aussi des questions de politique culturelle et uni-
versitaire. De manière générale, mais dans le contexte sociopolitique améri-
cain contemporain plus encore, c’est un fait que l’hégémonie culturelle fran-
çaise appartient au passé. Le français ne peut plus compter aujourd’hui sur 
son seul prestige pour susciter la curiosité des étudiants : dans le contexte 
actuel de mondialisation et d’immigration, leur choix se porte désormais plus 
volontiers sur l’espagnol ou sur le chinois. Mettre les études de français au 
diapason des cultural studies, comme le fait French global, apparaît comme 
un moyen de leur redonner un peu de lustre. Dans ces conditions, insister sur 
le fait que comme l’anglais ou l’espagnol, le français est également une 
langue internationale confrontée à des mutations transcontinentales, est beau-
coup plus qu’une opération de séduction : aux Etats-Unis, c’est une question 
de survie académique. L’Europe quant à elle ne peut pas non plus faire l’éco-
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nomie de cette réflexion dans la mesure où la désaffection des études de 
français risque tôt ou tard d’y devenir également une réalité quand ce n’est 
pas déjà le cas. Privée du statut privilégié qui a longtemps été le sien, la cul-
ture française doit plus que jamais s’interroger sur la manière dont elle a 
pensé ses rapports avec le monde par le passé et dont elle les articule au-
jourd’hui si elle veut continuer à jouer un rôle à l’échelle internationale. De 
ce point de vue, l’impulsion d’une recherche obligée de se montrer très com-
bative outre-Atlantique représente une belle occasion de se réinventer.  

Ailleurs dans le monde cependant, la situation n’est pas toujours aussi ten-
due : si aux Etats-Unis la tendance est à la réduction des départements de 
français, la Chine connaît quant à elle un développement inverse. A l’heure 
où Rousseau y suscite l’intérêt de millions de lecteurs, la réflexion amorcée 
dans French Global sur la place du français dans le monde revêt une signifi-
cation différente. En effet, dans le déplacement des pôles économiques et 
culturels auquel nous assistons actuellement, l’étude du français présente un 
intérêt historique évident pour cette civilisation en pleine expansion qu’est la 
culture chinoise : le monde francophone représente pour cette puissance en 
devenir aussi bien un espace à conquérir qu’un modèle utile pour réfléchir 
aux enjeux culturels et politiques, nationaux et internationaux, auxquels la 
Chine se trouve actuellement confrontée. Reste que la culture française, cette 
Belle au bois dormant, a peut-être tout juste conscience à la fois des menaces 
qui pèsent sur elle et des chances qu’elle a à saisir dans la redistribution des 
cartes à laquelle nous assistons. Le cosmopolitisme d’Isabelle de Charrière, 
son goût pour les langues et son sens de la nuance pourraient bien la rendre, 
une fois de plus, infiniment précieuse pour penser le temps de transition lin-
guistique et culturelle qui est le nôtre. 

 
 

Virginie Pasche 
Université de Neuchâtel 
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Valérie Cossy, Isabelle de Charrière. Ecrire pour vivre autrement. Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (Collection Le 
Savoir Suisse no 80), 2012, 140 p. 
ISBN : 978-2-88074-951-4; CHF 17,50 € 12,60  

 
 
Voici une présentation concise, dynamique et accessible des principaux en-
jeux de l’écriture d’Isabelle de Charrière, offerte sous une élégante couver-
ture mauve, digne de cette illustre Neuchâteloise du XVIIIe siècle. On y trou-
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vera « le dernier état des connaissances », comme le veut la collection Le 
savoir suisse. Ce petit volume vient enrichir d’un premier portrait de femme 
la série Figures, lancée à Lausanne il y a une dizaine d’années dans le cadre 
de cette collection. D’emblée, Valérie Cossy annonce, dans le sous-titre 
« Ecrire pour vivre autrement », la question existentielle qu’elle entend déve-
lopper en interrogeant plus particulièrement les écritures épistolaire et roma-
nesque de cette femme d’exception, car son œuvre résiste aux grilles 
d’analyse conceptuelle permettant de décrire aujourd’hui l’époque des Lu-
mières. Comme Isabelle de Charrière revendique elle-même sa « bizarrerie », 
soulignant ainsi l’inadéquation de sa pensée et de ses goûts aux normes so-
ciales et littéraires de son temps, ses préoccupations de femme cultivée et 
perspicace apparaissent toujours d’actualité à qui sait les repérer. Le parcours 
tracé ici en propose une lecture convaincante. 

Divisé en neuf petits chapitres dont le sujet est bien précisé, l’essai com-
mence par situer l’œuvre d’Isabelle de Charrière dans le cadre de sa réception 
en évoquant Benjamin Constant et Sainte-Beuve au XIXe siècle, Philippe 
Godet et l’équipe ayant produit les Œuvres complètes au XXe siècle, puis les 
chemins de la critique qui explorent « des sujets aussi variés que la condition 
féminine, l’évolution des formes littéraires, l’histoire du roman, la Révolution, 
la réception de tel ou tel auteur des Lumières, ou encore l’histoire de la 
Suisse » (pp. 13-14). Il en ressort que depuis les premiers jours, les commen-
tateurs de la pensée et de l’écriture de cette femme témoignent de leur atta-
chement pour elle. La portée existentielle de ses œuvres se vérifie donc par le 
fait qu’Isabelle de Charrière a beaucoup d’amis parmi ses lecteurs attentifs 
jusqu’à nos jours. Sa condition d’être marginal sous plusieurs rapports ex-
plique sans doute l’originalité de ses points de vue nuancés et attachants. 

Le premier tiers de l’essai sert à montrer comment le regard décentré de 
l’auteur s’explique par sa naissance dans une famille de l’ancienne noblesse 
hollandaise néanmoins en lien avec la haute bourgeoisie commerçante 
d’Amsterdam. Ce milieu mixte, conservateur et libéral à la fois, permettra 
l’émancipation intellectuelle de l’aînée de famille, son mariage désassorti et 
son émigration en Suisse avec l’époux de son choix, Charles Emmanuel de 
Charrière. Belle de Zuylen, telle qu’elle est connue aux Pays-Bas, échappe 
donc au cadre qui soutenait sa qualité de beau parti aristocratique. Elle brille 
dès sa jeunesse par elle-même grâce à sa soif de connaissances, sa maîtrise 
des langues étrangères et sa plume hardie. Valérie Cossy indique avec beau-
coup de précision les étapes de cette biographie hors du commun, mais elle 
fait surtout apparaître la cohérence d’une œuvre dont les thèmes principaux 
apparaissent déjà dans la correspondance et les textes de jeunesse rédigés 
surtout en français. Elle soutient paradoxalement qu’une recherche perma-
nente de conciliation ainsi que l’art du compromis favorisent l’essor de la 
« créativité » (p. 22) de la romancière, alors que ses publications font scan-
dale tant en Hollande qu’en Suisse. Mais riche en détails bien observés, ce 
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propos permet d’apprécier l’honnêteté d’une « belle âme » (p. 30) éprise de 
liberté. 

La partie centrale de l’essai traite des premiers romans parus de façon re-
groupée entre 1784 et 1787. Ce corpus s’impose tout naturellement dans le 
cadre de la collection Le savoir suisse parce que toutes les histoires se jouent, 
s’écrivent, se traduisent ou se racontent en Suisse romande. Cependant, il 
s’agit d’une Suisse bien différente de celle que célébrait la littérature de 
l’époque. La romancière expose ce milieu de vie en toute simplicité, avec 
bonne humeur et piquant dans un style bien à elle qui lui permet de « renou-
veler, en français, le lien entre les mots et les choses » (p. 62). Son réalisme 
sensible n’a rien à envier à celui de Richardson, qu’elle lisait dans le texte, 
mais il est plus radical dans la mesure où ses romans épistolaires n’épousent 
pas les fables convenues du roman sentimental. Dans son analyse des Lettres 
neuchâteloises, Valérie Cossy donne une bonne idée d’une technique de 
montage qui permet de serrer de plus près la réalité des rapports humains et 
d’en imaginer de plus justes. La vérité des dilemmes vécus par de jeunes 
femmes dans la société patriarcale marque de façon percutante les Lettres de 
Mistriss Henley, tandis que le « diptyque » lausannois Lettres écrites de Lau-
sanne et Caliste offre « une expression aboutie et sans concession » (p. 83) 
de la vie des femmes dans une société dominée par les hommes. Attentifs à la 
réception contemporaine de ces romans novateurs, les commentaires de Valé-
rie Cossy ont l’avantage d’éclairer leurs visées à partir d’une connaissance 
approfondie de la littérature anglaise qui a nourri l’écriture d’Isabelle de 
Charrière, mais aussi produit des romancières, comme Jane Austen, dont 
l’écriture développe les mêmes aspirations et la même ironie. 

La dernière partie de l’essai est resserrée autour des positions politique, 
philosophique et littéraire qui habitent les écrits d’Isabelle de Charrière pen-
dant la période révolutionnaire. Son goût pour les rapports égalitaires entre 
les personnes de classe et de sexe différents lui fait imaginer des systèmes et 
des expériences utopiques mis à l’essai dans ses romans et nouvelles pour 
corriger les faiblesses et les injustices de l’Ancien Régime. Il s’agit pour elle 
d’amener le changement en douceur par le bon exemple et l’éducation. Au-
cune promesse de bonheur collectif ne justifie à ses yeux la violence entraî-
nant le malheur et la souffrance d’individus. Valérie Cossy remarque fort à 
propos qu’au sein du conflit révolutionnaire elle revendique la position mar-
ginale de qui n’adhère à aucun parti (p. 97). Ses fictions suivent de près 
l’impact des conflits sur la vie de la nouvelle génération appelée à mettre en 
œuvre le changement. Guidée par des abbés et les écrits de Rousseau, dans 
un premier temps, cette jeunesse qui migre à travers l’Europe peine à trouver 
le bonheur tant il est vrai qu’un nouveau contrat social ne s’établit pas sans 
heurts. Le dialogue qu’Isabelle de Charrière entretient à travers toute son 
œuvre avec Jean-Jacques Rousseau est habilement résumé dans l’essai qui 
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traite d’ailleurs avec perspicacité sa position face à l’épineuse question des 
femmes soulevée par la vie et l’œuvre du philosophe (pp. 98-105).  

Les choix éthiques et esthétiques de la romancière se précisent dans son 
opposition à Germaine de Staël et dans ses discussions avec Benjamin   
Constant qui s’est attaché à la jeune baronne et l’a suivie à Paris. Valérie 
Cossy propose de comprendre le roman Trois femmes comme une « réponse 
magnifique de la vieille femme au jeune homme » (p. 116), puis survole les 
nouvelles de l’Abbé de la Tour pour démontrer qu’Isabelle de Charrière choi-
sit « le roman comme véhicule de sa réflexion philosophique » (p. 121). Elle 
appelle aussi de ses vœux une étude qui ferait le point sur l’ensemble du 
recueil pour « révéler l’étendue de son projet intellectuel » (p. 121). Enfin, 
elle propose de comprendre Sir Walter Finch et son fils William, paru un an 
après la mort de l’auteur, « comme le volet masculin des Lettres écrites de 
Lausanne et comme une suite ‘anglaise’ – plus tragique – des romans de 
l’abbé de la Tour » (p. 127). En conclusion, il apparaît que l’œuvre d’Isabelle 
de Charrière est un sujet de choix pour les études européennes, car elle est 
profondément marquée par l’histoire de l’Europe, par sa littérature et par les 
valeurs des Lumières européennes.  

Le plaisir que procure la lecture de ce livre est étroitement lié à la frustra-
tion que l’on éprouve de ne pas pouvoir situer précisément les magnifiques 
citations dont il est rempli. Le parcours existentiel auquel nous convie l’essai, 
s’appuie sur une connaissance intime des œuvres et de la correspondance de 
la romancière, de sorte que de nombreuses perles de sa plume en ornent les 
pages. La collection préfère aux notes, une bibliographie informative où le 
lecteur retrouvera aisément l’horizon critique évoqué, mais pour goûter les 
mots d’Isabelle de Charrière dans leur contexte, il lui faudra aller lire les 
Œuvres complètes en bibliothèque ou fouiller sur Internet pour y trouver les 
éditions courantes de quelques romans, parfois également disponibles en 
version originale dans la série Google Books. Quant à la correspondance, elle 
est en voie d’être mise en ligne aux Pays-Bas. Souhaitons que cet excellent 
petit livre, bien suisse, donne la piqûre à une large cohorte de lecteurs et de 
lectrices du XXIe siècle, curieuse de découvrir la raison d’être et les espoirs 
de cette femme de lettres témoin des grands bouleversements ayant secoué 
l’Europe au temps de la Révolution. 
 

Monique Moser-Verrey 
Université de Montréal  
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Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, « Lire le 
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Les enseignants le savent : la disponibilité et la présentation des textes 
d’Isabelle de Charrière constituent une difficulté majeure et un enjeu crucial 
de la diffusion de son œuvre. Les étudiants et, a fortiori, le public peuvent 
trouver rébarbative la présentation des textes dans les Œuvres complètes, 
présentation qui a rendu possible l’essor de la recherche, mais qui ne suffit 
plus toujours, aujourd’hui, à faire connaître Charrière hors des murs de 
l’Université. A ce titre, l’édition par Erik Leborgne de « trois romans » est 
particulièrement bienvenue puisqu’elle rend accessibles, sous une forme 
attrayante et élégante, dans des textes fiables et richement annotés, les Lettres 
neuchâteloises, les deux parties des Lettres écrites de Lausanne et Honorine 
d’Userche. 

A ces trois romans parus en volume du vivant d’Isabelle de Charrière, 
Leborgne a ajouté plusieurs textes ou fragments susceptibles d’éclairer la 
réception de même que le processus d’écriture de l’auteur. Le poème au 
« peuple aimable de Neuchâtel », par exemple (p. 70), ajouté par Charrière à 
la deuxième édition des Lettres neuchâteloises est révélateur de l’atmosphère 
de mécontentement et, peut-être, d’incompréhension suscitée par son premier 
roman auprès d’un public qui, visiblement, n’appréciait le genre romanesque 
que sous une forme idéalisée, et ne s’y contentait pas de « la nature » qu’elle 
prisait comme principe de représentation. Ce poème, à la fois emblématique 
de l’attitude de Charrière vis-à-vis de la littérature publiée – dont elle attend 
un rôle critique – et annonciateur de ses difficultés futures auprès du public, 
ouvre des perspectives innovantes sur l’auteur en suggérant à quel point son 
œuvre s’inscrit dans la complexité des enjeux de toute une époque dont elle a 
contribué à bousculer les goûts et les habitudes. 

Les fragments que constituent la « suite » aux Lettres écrites de Lausanne 
ou le passage omis de l’édition finale d’Honorine d’Userche, connus des 
lecteurs des Œuvres complètes et publiés ici par Leborgne dans la foulée de 
chacun des deux romans, sont eux aussi à même de soulever des questions 
intéressantes sur l’œuvre. Si l’absence de clôture revendiquée par Charrière 
et associée par la critique à son art romanesque a déjà fait couler beaucoup 
d’encre en tant que principe esthétique, les lettres qu’elle a imaginées à la 
suite de Caliste sont susceptibles de renouveler nos réflexions sur ses fa-
meuses « fins ouvertes » : en nous révélant quelque chose de l’auteur lors-
qu’elle-même devient lectrice, en suggérant la dynamique d’interprétation 
rendue possible par la non-fin, ou en rendant plus présents ou plus « vivants » 
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des personnages dont l’existence demeure des ressorts au questionnement 
précisément parce que leur vie « déborde » du cadre du volume que l’on 
referme une fois la lecture terminée (pp. 170-173). Quant au « brouillon » 
finalement écarté de la version finale d’Honorine (pp. 276-277), il peut se 
concevoir comme une invitation à nous interroger sur l’économie sentimen-
tale – voire sur l’ellipse sentimentale – à laquelle Charrière a recours dans ses 
fictions. Publier ces fragments constitue, quoi qu’il en soit, un choix heureux 
propre à illustrer la volatilité d’une « œuvre » peu aisée à classer ou, même, à 
organiser. 

Le choix des textes, même s’il suit un ordre chronologique, est lui aussi 
original : nous n’avons pas l’habitude de voir Honorine d’Userche, tirée du 
Recueil de l’Abbé de la Tour, accompagner les romans épistolaires d’avant la 
Révolution. Ce panachage a de quoi susciter des vocations interprétatives en 
opérant un rapprochement entre des textes que l’on est encore peu accoutu-
més à lire ensemble et qui, pourtant, rendent compte de la continuité des 
idées des Lumières qui inspirent Charrière avant et après le cap de 1789. 
Paradoxalement l’ « œuvre » y gagne en cohésion. Ses romans, dont elle a 
parfois décrit la création apparemment impulsive (Honorine, selon ses mots 
souvent repris par la critique, serait le « fruit singulier d’un moment de verve 
heureuse » (lettre à Benjamin Constant du 24 mars 1796, O.C., V, p. 229) 
gagnent, en effet, à être lus côte à côte : on s’en convainc aisément au fil du 
recueil de Leborgne. Réinscrite dans la continuité grâce à la présente publica-
tion, la singularité de chacune des productions romanesques peut alors pren-
dre toute sa place, ainsi que l’annonce la quatrième de couverture, « dans la 
littérature et les combats des Lumières ». 

Les notes comme l’Introduction constituent autant de pistes qui permet-
tent véritablement de déployer la richesse et les enjeux de l’écriture 
d’Isabelle de Charrière. La constance de la référence à Rousseau dans le 
contexte instable des années 1790 est notamment soulignée (p. 22). Peut-être 
doit-on regretter que, tout en exprimant le souhait louable d’extirper Isabelle 
de Charrière « de la catégorie tendancieuse des ‘romans de femmes’ » (cf. 
quatrième de couverture), Leborgne reproduise quelquefois des stéréotypes 
de la réception charriériste tel que, par exemple, le « cynisme désespéré qui 
se retrouve dans la correspondance personnelle de Belle » (p. 25) : le ton des 
lettres à d’Hermenches ne peut-il vraiment pas se lire autrement ? Ce cy-
nisme supposé est-il dans l’écriture des lettres ? dans les attentes du lectorat ? 
Et quelle attitude critique, biaisée par le « genre », cela implique-t-il de se 
référer à un écrivain – femme – par son prénom, notamment lorsque celui-ci 
est aussi efféminant que « Belle » ? Ou, autre élément troublant de l’Intro-
duction, comment Leborgne arrive-t-il à la conclusion que Marianne de la 
Prise « oblige son amant à réparer sa faute en épousant Julianne » (p. 10) ? Il 
ne nous semble pas que la « vingt-troisième lettre » signifie cela (pp. 64-65) ? 
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Mais, au-delà de ces interrogations, l’édition d’Erik Leborgne, enrichie 
d’une introduction, de notes, d’une généreuse bibliographie et d’une chrono-
logie, offre un volume novateur et débordant de ressources aux amateurs 
d’Isabelle de Charrière, aux étudiants et aux enseignants. 

 
Valérie Cossy 

Université de Lausanne 
 

� 
 
 

Anne-Laure Juillerat, Claire Piguet, Jean-Pierre Jelmini, DuPeyrou : un 
homme et son hôtel. Fleurier, Editions du Belvédère, 2011, 156 p. 
ISBN 978-2-88419-218-7 ; 59 CHF 

 
Pendant le colloque où furent présentées les premières versions des articles 
que contient ce Cahier, nous avions – en tant que participants – la joie et 
l’honneur de dîner dans l’Hôtel DuPeyrou, la plus belle bâtisse de la ville de 
Neuchâtel, érigée par celui qui avait été l’ami et le confident de Jean-Jacques 
Rousseau et d’Isabelle de Charrière : Pierre-Alexandre DuPeyrou. Pendant la 
soirée Jean-Pierre Jelmini nous parla [voir ill. 1] de ce personnage richissime 
qui utilisait son argent aussi bien pour financer la publication des Œuvres de 
Rousseau, que pour faire construire le palais qui nous accueillait. 

Comme dans le présent Cahier ce même DuPeyrou est aussi maintes fois 
mentionné, il est bon que nous puissions consacrer quelque attention supplé-
mentaire à l’homme qui manifestement a joué un rôle si important par rapport 
à l’une et à l’autre de nos deux personnages. En effet le bel ouvrage collectif, 
intitulé DuPeyrou : un homme et son hôtel, auquel Jelmini a également parti-
cipé, montre, grâce à des recherches dans les archives et à une iconographie 
importante et extrêmement soignée, quel fut cet homme et quel fut le sort de 
l’« hôtel » qui perpétue son nom. 
 Faire connaître l’homme était toute une entreprise, puisque DuPeyrou 
avait décrété qu’après sa mort tous ses papiers soient brûlés. Auteur du cha-
pitre « Pierre-Alexandre DuPeyrou. Un libre-penseur neuchâtelois du XVIIIe 
siècle, entre philantropie et philosophie », Jean-Pierre Jelmini a donc fait 
largement appel aux traces que nous ont laissées les correspondances qui se 
sont poursuivies entre DuPeyrou d’une part et aussi bien Rousseau que Char-
rière de l’autre. Tous les deux ont également parlé de leur bienfaiteur et ami 
dans des écrits adressés ailleurs – que ce soit dans les Confessions (livre XII : 
« Je me dis : Voici un penseur, un homme sage, tel qu’on serait heureux 
d’avoir un ami »), ou dans des lettres à ses parents (où Charrière commentait 
aussi l’épouse : « Mme DuPeyrou devient plus simple et plus aimable »). Une 
autre source importante a été le journal de Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres, 
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également ami et correspondant d’Isabelle de Charrière. Malgré une brouille 
survenue entre Rousseau et son « cher hôte », ce dernier a persévéré pour son 
projet d’édition des Œuvres complètes, soutenu en cela par Isabelle de Char-
rière.  
 

 
 

Ill. 1. Photo Sabine de Raat, membre Genootschap Belle van Zuylen 
 
 Il est certain que beaucoup reste dans l’ombre – tel que le rôle joué par 
DuPeyrou dans la franc-maçonnerie par exemple – mais l’auteur est certai-
nement trop modeste en disant qu’il ne fait apparaître « rien de neuf ». La 
juxtaposition de toutes ces données, complétées par force portraits et autres 
documents, offre au lecteur, qui n’aura pas forcément pris connaissance des 
travaux spécialisés auxquels puise ce chapitre, une belle présentation de cet 
homme extraordinaire, curieux dans les divers sens du terme, et qui a réussi à 
exercer une influence sur la littérature française. 
 Le chapitre suivant – écrit par Anne-Laure Juillerat – présente le « joyau 
architectural entre vignes et lac » que fut le palais qu’il fit construire sous la 
direction de l’architecte Bernois Erasme Ritter. Rousseau y réapparaît, 
puisque, d’après ses lettres, DuPeyrou espérait le voir s’installer auprès de 



144 Nouvelles parutions 
 

 

lui : « dans un logement qu’il lui destinait, peut-être dans l’une des dépen-
dances ». Et il avait le projet « de lui faire élever un monument dans le style 
égyptien ». Celui-ci – non réalisé – aurait également été confié à Ritter. 
L’étude insiste sur les idées progressistes de l’architecte, qui se situe bien à 
l’intérieur de la mutation artistique de l’époque.  
 Sont ensuite traités : les intérieurs (principalement les boiseries), les jar-
dins, et les adaptations faites par des propriétaires suivants en vue de diffé-
rents types d’usages. Parmi ces derniers un « Musée national à vocation uni-
verselle », dont le projet finit par être abandonné. L’hôtel changea aussi de 
nom, puisqu’à partir de 1816 il s’appela le Palais Rougemont, ayant été ache-
té par le banquier Denis de Rougemont. Dans les années 1860 des parties du 
terrain furent vendues pour y construire des logements. A ce propos l’archi-
tecte formula des exigences bien différentes de celles dont avait eu à tenir 
compte Erasme Ritter : « Une certaine banalité est la condition sine qua non 
du succès pour une maison à loyer ». L’hôtel lui-même retrouva son nom 
d’origine, mais ne fut restauré pour lui donner « un nouvel éclat » que dans 
les années 1960. Même alors, deux siècles après sa construction, les propor-
tions du bâtiment étaient encore ressenties comme extraordinaires : « l’his-
toire de la reconversion de l’hôtel DuPeyrou s’apparente ainsi à celle d’un 
habit de marque taillé à peine trop grand pour la petite communauté neuchâ-
teloise ». 
 
 

 
  

Ill. 2 : Photo Kees van Strien 
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Ce livre invite à voir de plus près les rapports entre Pierre-Alexandre Du-
Peyrou et Isabelle de Charrière – et à les regarder sous une perspective finan-
cière. Ce bâtiment qu’en 1777 Horace-Bénédict de Saussure avait trouvé 
« trop doré pour la Suisse » [cf. ill. 2], et dont après la mort du premier pro-
priétaire on avait dit en 1795 : « La maison trouvera difficilement un acqué-
reur. Elle n’est guère faite pour ce pays », qu’est-ce qu’Isabelle de Charrière 
a pu en penser ? Elle, qui écrivait en 1789 à propos de la belle propriété de 
Ter Meer, pas loin du château de Zuylen : « ’Ce qu’on n’a pu faire beau, on 
l’a fait riche, j’aime mieux le moindre bosquet, la moindre verdure, que tous 
ces berceaux et treillages’ »1. 
 
 

Suzan van Dijk 
Huygens ING, La Haye 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O.C., III, p. 164. Voir sur cette propriété de Ter Meer – à l’époque sans doute com-
parable à l’Hôtel DuPeyrou, mais qui a été rasée au début du XXe siècle – l’article de 
Kees Bloemendaal, Suzan van Dijk et Madeleine van Strien-Chardonneau, « ’Tout ce 
qu’il y a d’habitants de Zuylen fut invité à Termeer – excepté moi’ », in Cahiers 
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers 2 (2007), pp. 9-21. 
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Elisabeth Crettaz 
 
 

« Sa Majesté en Suisse ». Neuchâtel, la Prusse  
et les femmes à l’époque des Lumières  

 
 
Sa Majesté en Suisse – Neuchâtel et ses princes prussiens sera une impor-
tante exposition temporaire au Musée d’art et d’histoire de la ville de Neu-
châtel (MAHN) sur la Principauté de Neuchâtel et Valangin au temps des rois 
de Prusse, au nombre de six. L’exposition portera un regard nouveau sur les 
Lumières neuchâteloises à cette époque. L’ouverture de l’exposition, occu-
pant les sept grandes salles du musée, est fixée au printemps 2013.  

Elle est le fruit d’un partenariat fructueux entre des spécialistes de 
l’architecture du XVIIIe siècle, des instituts de recherche universitaires et des 
institutions de conservation à Neuchâtel, en Suisse et à l’étranger. La direc-
tion générale est assurée par Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du 
département d’histoire au Musée d’art et d’histoire de la ville de Neuchâtel. 
Le commissariat de l’exposition a été confié à l’auteure de cet article. 
L’exposition sera accompagnée d’un catalogue et d’un programme de mani-
festations de nature diverse, à Neuchâtel et Berlin. 

 
« Faire danser l’argent » – le cadre neuchâtelois prussien évoqué  

En 1707, le Pays de Neuchâtel, protestant depuis la Réforme, devient Princi-
pauté prussienne. Les familles patriciennes, la plupart anoblies par le roi de 
Prusse, forment une élite fortunée et munie de privilèges leur laissant une 
grande indépendance par rapport à leur souverain qui, selon une rumeur neu-
châteloise, « règne, mais ne gouverne pas »1. La principauté restera durant 
près de 150 ans, jusqu’à 1848 – respectivement 1857 – la propriété person-
nelle de six rois de Prusse, dont le célèbre Frédéric II de Hohenzollern (1712-
1786) appelé le Grand2, ami de Voltaire, admirateur de Catherine II de Russie 

                                                 
1 Elisabeth Castellani-Stürzel (Crettaz-Stürzel), Die klassizistische Profanarchitektur 
in der Stadt Neuenburg zwischen 1760 und 1860. Fribourg/Freiburg i. UE, 1981 
(manuscrit), p. 21. 
2 Friederisiko. Friedrich der Grosse, Potsdam, Neues Palais et parc Sanssouci, 28.4.-
28.10.2012; Friedrich der Grosse – verehrt, verklärt, verdammt, exposition Berlin, 
Deutsches Historisches Museum, mars à juin 2012; Über Gebühr berühmt, Friedrich 
II. im Film, Potsdam, Filmmuseum, 25.1.-30.12.2012. 
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et protecteur de Rousseau et d’autres intellectuels des Lumières, dont cer-
taines femmes.  
 Située entre la France et la Suisse et jouissant d’une position à la fois 
périphérique et centrale en Europe, la petite Principauté au pied du Jura 
jongle habilement entre les centres politiques et culturels européens. Son élite 
construit en Europe un réseau calviniste avec les protestants, dont ceux des 
Pays-Bas, mais pas seulement, et outre-mer, on entretient de bonnes relations 
commerciales avec l’Inde et l’Amérique. Neuchâtel est dans le monde – et le 
monde est à Neuchâtel. Le XVIIIe siècle est l’âge d’or de Neuchâtel. Le pa-
triciat local calviniste, renforcé par le refuge huguenot, réussit alors en af-
faires à travers le monde entier. Dans les salons à Neuchâtel « on fait danser 
l’argent », disent les visiteurs.  
 C’est dans ce contexte culturel des Lumières, sous le Grand Frédéric, que 
les femmes neuchâteloises et les femmes de passage y jouent un rôle impor-
tant. La plus connue aujourd’hui est Isabelle de Charrière, Belle de Zuylen, 
qui découvre pour la première fois la Principauté en 1755 et s’établit en 1771 
avec son époux Charles-Emmanuel de Charrière à Colombier3. Il y a d’autres 
femmes des Lumières à Neuchâtel, moins connues aujourd’hui. Derrière les 
prénoms de Louise, Sophie Juliane Friederike Wilhelmine, Salomé, Marianne, 
Isabelle, Julie, Esther, Thérèse, Rose et Henriette Dorothée, se cachent des 
dames de la cour royale de Berlin (dont une « demi-reine » mystérieuse), des 
intellectuelles, gouvernantes, éducatrices, salonnières, écrivaines, musi-
ciennes, artistes, révolutionnaires et philosophes. Le jeune officier hollandais, 
frère de la belle-sœur d’Isabelle de Charrière, Reinier de Pagniet, en parle 
avec enthousiasme à sa mère :  
 

Je suis rétabli depuis huit jours à Neuchâtel, et j’ai passé ces huit jours dans un 
tourbillon de fêtes et d’amusements comme j’en ai peu vus. Et le tout pour amuser 
le prince de Hesse-Cassel […]. Il est frappant pour un petit endroit comme Neu-
châtel de voir un si grand nombre de femmes comme il faut, qui sont presque 
toutes jolies, et montées sur un ton d’élégance auquel certainement on ne 
s’attendrait pas.4 

 
Ces femmes viennent des Pays-Bas, de Prusse et du canton de Berne voisin. 
Elles vivent à Neuchâtel seules, en famille, avec ou sans enfant, avec ou sans 
mari ou compagnon. Elles se rencontrent en ville ou à la campagne, dans les 
salons des demeures patriciennes neuchâteloises, construites selon le nouveau 
goût du néoclassicisme. Au nouveau faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel, mais 
aussi dans les environs, à Trois-Rods, Cortaillod, Colombier ou Areuse, on 

                                                 
3 Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis. Lausanne, Editions Spes, 1927, 
p. 111. 
4 Cecil P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography. Oxford, 
Voltaire Foundation/Taylor Institution, 1993, p. 326. 
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discute d’affaires, du service militaire et de voyages. On s’amuse bien, 
comme en témoigne la Neuchâteloise Cécile Jeanrenaud (1817-1853), fille du 
pasteur Auguste Jeanrenaud, établie à Francfort et future épouse du célèbre 
musicien allemand Félix Mendelssohn Bartholdy, lors d’une visite à Neuchâ-
tel : « Femmes et jeunes filles du monde et des fabriques [indiennes] courent 
danser pêle-mêle à Areuse, chez M. Bovet dont la terrasse est toujours emplie 
de militaires »5. 
 

 
 

Ill. 1. Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse et prince de Neuchâtel, est accueilli 
 à Neuchâtel en juillet 1814. (Gravure MAHN) 

 
Les traces des femmes dans l’exposition 2013 : Louise et Salomé 
La première salle historique présente les rapports insolites entre Neuchâtel, la 
Suisse et la Prusse. La visite du roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, à Neu-
châtel en juillet 1814 est le point de départ de l’exposition (ill. 1). Sa femme 
adorée, la belle reine Louise de Prusse, princesse de Mecklenburg-Strelitz 
(1776-1810), morte à cette date, n’a jamais vu Neuchâtel. Son frère Georg 
von Mecklenburg-Strelitz visita Neuchâtel à sa place et transmit ses cadeaux 
à leur gouvernante bien aimée, Salomé de Gélieu (1742-1820). Celle-ci habi-
tait depuis l’été 1794 chez son frère, le pasteur Jonas de Gélieu, à la cure de 
Colombier, non loin du Pontet. Lors de son séjour en 1814, Frédéric Guil-
laume III, veuf, se rend en privé à Colombier, afin de rencontrer Salomé de 
Gélieu pour lui donner un souvenir de sa défunte épouse Louise : un châle en 
cachemire que portait la reine de son vivant. Salomé fut, entre 1785 et 1793 à 
Darmstadt, la gouvernante de la princesse de Mecklenburg-Strelitz et future 
reine Louise, comme celle de sa sœur Frédérique et son frère Georg. L’amitié 
de la reine de Prusse pour Salomé de Gélieu a duré toute sa vie. Son royal 

                                                 
5 Jacques Petitpierre, Le mariage de Mendelssohn 1837-1937 un centenaire. Lau-
sanne, Payot, 1937, p. 31. 
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mari et ses enfants de la maison Hohenzollern sont restés de fidèles admira-
teurs de l’ancienne gouvernante neuchâteloise.  

Après sa mort en 1810, la reine Louise devient un personnage mythique et 
patriotique en Prusse6. En 2010, lors des festivités en sa mémoire en Alle-
magne, on l’appelle tout simplement « Miss Preussen ». A Neuchâtel aussi, la 
belle reine Louise est encore aujourd’hui bien présente à travers ses portraits 
dans des familles ou collections publiques.  

Quant à Salomé de Gélieu, elle a été oubliée à Neuchâtel. C’est en Alle-
magne qu’on vient de la découvrir à nouveau, grâce à une étude publiée en 
2007 par Claudia von Gélieu, descendante des Gélieu, famille émigrée à 
Berlin en 18577. La découverte récente des relations amicales entre la reine 
Louise et Salomé de Gélieu nous aide à comprendre la complexité des « liens 
cachés » qui existaient entre Neuchâtel et la famille royale de Prusse. Cela 
explique aussi les visites princières à Neuchâtel entre 1814 et 1842. Outre 
son rôle de gouvernante, où elle applique déjà les nouvelles méthodes péda-
gogiques de Rousseau, Salomé, avec ses sœurs et nièces, a construit à partir 
de Neuchâtel un réseau professionnel de gouvernantes protestantes qui 
s’étend à travers toute l’Europe8. Proto-féministe, Salomé s’engage surtout 
pour une éducation solide des filles. Avec Salomé, « gouvernante » devient 
en Europe du nord et de l’est une véritable profession pour les femmes, ma-
riées ou non, qui leur permet de mener une vie indépendante. Les internats 
pour jeunes filles, à Neuchâtel comme en Allemagne et en Russie, n’en sont 
que des conséquences. Il faut savoir que sa nièce Isabelle de Gélieu, une 
proche d’Isabelle de Charrière, était elle aussi gouvernante. 

 
Trésors architecturaux : simple au goût grec 
Au XVIIIe siècle, la ville de Neuchâtel se transforme en un petit bijou archi-
tectural. Surtout extra muros, on trouve de belles demeures néoclassiques, 
isolées ou contiguës, longeant le faubourg de l’Hôpital entre vignoble et lac. 
Cette section constituera le cœur de l’exposition et révèle l’utopie d’une cité 
des Lumières. L’esthétique rationaliste doit favoriser la concrétisation du 
mythe antique des Lumières: liberté, progrès, individualisme. Les femmes 
profitent de ce vent frais prérévolutionnaire. Le « goût grec » est à la mode, 
en architecture et dans l’habillement féminin, comme le montre également 
notre reine Louise avec sa sœur Frédérique (ill. 2). A la simplicité de 
l’architecture néoclassique avec ses colonnes et ses formes droites, corres-
pondent, simples et sexy à l’antique, des robes de femmes « presque nues ».  

                                                 
6 Christine Gräfin von Brühl, Die preussische Madonna. Auf den Spuren der Königin 
Luise. Berlin, Aufbau, 2010. 
7 Claudia von Gélieu, Die Erzieherin von Königin Luise. Salomé de Gélieu. Regens-
burg, Pustet, 2007. 
8 Ce point sera développé dans une étude ultérieure. 
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Ill. 2. La reine Louise (gauche) et sa sœur Frédérique habillés « à la grecque », 1796, 

peint par Johann Friedrich August Tischbein en 1796 (in: Luise. Die Kleider der 
Königin, Berlin, 2010, p. 141) 

 
 
Des architectes parisiens, dont Pierre-Adrien Pâris9, œuvrent à embellir la 

ville et sa périphérie. Neuchâtel lui doit son magnifique Hôtel de Ville jaune, 
avec sa colonnade de temple, construit de 1784 à 1790 (ill. 3). Dans les su-
perbes salons des palais néoclassiques se déroule la vie mondaine de la cité – 
animée par Mme Rose de Pourtalès née de Luze, épouse du Grand Pourtalès, 
à Neuchâtel, ou par Isabelle de Charrière à Colombier, ou encore par tant 
d’autres femmes de la bonne société neuchâteloise.  
 

   

Ill. 3. Place de l’Hôtel de Ville, vers 1825. (Gravure MAHN) 

                                                 
9 Emmanuel Guigon, Le cabinet de Pierre-Adrien Pâris, architecte, dessinateur des 
Menus-Plaisirs. Besançon, Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon, 2008. 
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« On y danse et s’y amuse bien », disaient les visiteurs de Neuchâtel au 
temps des Lumières. Le salon est lieu de réception et symbole de la puissance 
des familles patriciennes neuchâteloises. Dans le théâtre de l’appartement on 
exerce diverses activités : jeu, dentelle, broderie, éducation morale et reli-
gieuse, musique. Femmes et hommes s’y rencontrent, échangent leurs idées 
et s’amusent.  
 
Les indiennes : la beauté au service du négoce 
Dans le domaine des arts décoratifs et de l’industrie, les indiennes (toiles 
peintes et imprimées, cotonnades) occupent à Neuchâtel une place majeure à 
l’époque prussienne10, et notre exposition leur consacre une importante sec-
tion. Elles contribuent à l’accumulation des fortunes dans une sorte de proto-
capitalisme calviniste11. Goût et raffinement du textile de luxe sont liés au 
négoce international. Au XVIIIe siècle, la région neuchâteloise compte une 
trentaine de manufactures et ateliers d’indiennes. Des négociants neuchâte-
lois, souvent huguenots et anoblis par le roi de Prusse, possèdent un réseau 
mondial calviniste et développent des comptoirs en Europe, aux Indes et en 
Amérique. Leur empire inclut aussi des plantations aux Antilles et au Suri-
nam avec, bien sûr, l’emploi d’esclaves. Les indiennes jouent un rôle clé dans 
la traite des Noirs. Nantes12, où se sont établis des indienneurs neuchâtelois, 
fut l’un des principaux ports négriers à l’époque des Lumières. Les commer-
çants neuchâtelois sont impliqués de plusieurs façons, comme d’autres 
Suisses, dans le commerce triangulaire entre l’Europe, l’Afrique et l’Amé-
rique 13 . Et les femmes ? Elles y participent à tous les niveaux sociaux, 
comme épouse de commerçante, travailleuse dans les manufactures d’indien-
nes dans la Principauté et, bien sûr, comme esclave capturée, vendue et ex-
ploitée dans les plantations en outre-mer que possèdent les Neuchâtelois.  
 
Le rôle des femmes au temps des Lumières 
Le commerce et la haute finance favorisent aussi les échanges sur le plan 
intellectuel. Le monde bouge partout. Isabelle de Charrière employait la mé-
taphore du « port », en écrivant le 26 avril 1800 à son amie Caroline de San-
doz-Rollin : « Je suis quelquefois comme un port, un marché, où il arrive et 
d’où il part des idées. […] Tout bouge »14. Les élites trouvent un espace de 

                                                 
10 Maurice Evard et al., Périple au pays des indiennes, cochenille, garance et vitriol. 
Chézard-Saint-Martin, Editions de La Chatière, 2002. 
11 Max Weber, Die protestantische Ethik, ed. par Johannes Winckelmann. Hamburg, 
Siebenstern-Taschenbuch, 1975. 
12 Olivier Pétré-Grenouilleau, L’argent de la traite. Milieu négrier, capitalisme et 
développement : un modèle. Paris, Flammarion, 2009.  
13  Thomas David, Bouda Etemad, Janick Marina Schaufelbühl, La Suisse et 
l’esclavage des noirs. Lausanne, Antipodes, 2005.  
14 Isabelle de Charrière, lettre du 26 avril 1800, in O.C., VI, p. 62.  
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discussion dans les salons des riches demeures au bord du lac (ill. 4). Les 
plus célèbres se trouvent au faubourg de l’Hôpital, la Grande Rochette, la 
Petite Rochette du Faubourg et l’Hôtel DuPeyrou. L’essor de cette sociabilité 
permet aux femmes cultivées de développer de nouvelles formes de relations.  
 
 

 
 

Ill. 4. Tableau en fil de soie sur fond rehaussé à la gouache, avec en arrière-plan,  
la ville de Neuchâtel, fin du XVIIIe siècle. (Broderie MAHN) 

 
 
L’influence réciproque de Paris et Berlin sur la vie intellectuelle neuchâ-

teloise est évidente. Cette thématique sera développée vers la fin de notre 
exposition. On peut y rencontrer dix-huit personnalités des Lumières, qui ont 
vécu ou séjourné à Neuchâtel, au nombre desquelles figurent neuf femmes : 
les deux Isabelle, Isabelle de Charrière et Isabelle de Gélieu, toutes deux 
écrivaines, la gouvernante de la famille royale déjà mentionnée Salomé de 
Gélieu, l’artiste Marianne Moula, la philosophe bernoise Julie de Bondeli15, 
la révolutionnaire et intellectuelle allemande Therese Huber16, les salonnières 
rivales du patriciat neuchâtelois, Mme Rose de Pourtalès née de Luze à 
l’hôtel Pourtalès, au faubourg de l’Hôpital 8, et Mme Henriette Dorothée 

                                                 
15 Voir le roman sur Julie de Bondeli: Eveline Hasler, Tells Tochter. Julie Bondeli und 
die Zeit der Freiheit. München, DTV, 2006. 
16 Film sur Therese Huber : Michael Gwisdek, Treffen in Travers, DDR 1988/89, 
DEFA-Filmdatenbank, Progress-Filmverleih. Ce film-fiction a été montré à Cannes.  
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DuPeyrou née Pury17 au Palais DuPeyrou et, quelle surprise, la comtesse 
Sophie de Dönhoff, la « demi-reine ». Sophie était la troisième épouse, mor-
ganatique, de Frédéric Guillaume II à Berlin. Chassée de la cour royale de 
Prusse, le roi ayant déjà une autre maîtresse, elle se réfugie à Neuchâtel avec 
sa dame de compagnie, la Neuchâteloise Henriette L’Hardy, une amie de 
Madame de Charrière, et met au monde le 4 janvier 1793 à la Grande Ro-
chette, l’enfant royale Julie-Wilhelmine comtesse de Brandebourg18. Nous ne 
dévoilerons rien de plus sur ces personnages pour le moment, car elles seront, 
comme tant d’autres, à découvrir dans notre exposition en 2013.  

 
L’héritage : les liens entre Neuchâtel et Berlin aujourd’hui 
Une dernière salle offrira un espace de transition entre le monde imaginaire 
de l’exposition et la vie réelle à l’extérieur. Elle se veut un lieu de réflexion 
sur l’héritage des rapports entre Neuchâtel et Berlin. Que reste-t-il au-
jourd’hui à Neuchâtel et à Berlin de ces quelques 150 ans d’histoire, tant aux 
niveaux culturel, politique qu’économique ? Nous donnerons la réponse en 
2013.  
 
 

� 

                                                 
17 Appelée par Rousseau « l’aimable Henriette » ; voir Jean-Pierre Jelmini, En scène – 
la vie théâtrale en pays neuchâtelois, manuscrit 2008, p. 12 (publié dans le No 33 des 
Cahiers de l’Institut neuchâtelois, Neuchâtel, Attinger, 2010).  
18 Godet, op. cit., p. 266. 
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Vie de l’Association – Genootschap Belle van Zuylen 
Diverses manifestations ont eu lieu en 2012, auxquelles de nombreux 
membres ont participé, dans une atmosphère à nouveau de grande conviviali-
té. 

En avril dernier s’est tenue au Château de Zuylen l’Assemblée générale 
de l’Association et à cette occasion, Margriet Lacy-Bruijn, membre du bu-
reau, a donné dans la Salle des Gobelins, une conférence sur la place de la 
nature dans la vie et l’œuvre d’Isabelle de Charrière. 

En août, plusieurs membres se sont rendus à Neuchâtel où ils ont été cha-
leureusement accueillis par l’Association suisse Isabelle de Charrière et où ils 
ont pu écouter les communications du colloque « Jean-Jacques Rousseau/ 
Isabelle de Charrière – Regards croisés » (des articles résultant de ce colloque 
sont publiés dans cette livraison). Outre le colloque lui-même, la visite du 
Jardin botanique de Neuchâtel et de la belle exposition consacrée à Rousseau, 
ainsi que le dîner de clôture dans le magnifique salon de l’Hôtel DuPeyrou 
avec vue sur le lac (voir ill. 1) ont constitué des moments forts de ce séjour. 

 
 

 
 

Ill. 1. Photo Kees van Strien 
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Pour la réunion d’automne, nous avons été accueillis par le Musée 
Geelvinck-Hinlopen à Amsterdam (voir ill. 2), belle demeure patricienne 
ayant appartenu à la famille de celle que Belle de Zuylen et James Boswell 
désignèrent comme « la veuve » : Catharina Geelvinck, née Hasselaer. Dans 
ce cadre approprié, l’historienne néerlandaise Ileen Montijn, qui venait de 
publier Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland [Bien né. 250 ans 
de noblesse aux Pays-Bas], a évoqué la position de la noblesse néerlandaise à 
la fin du XVIIIe siècle. 

Pour clore l’ensemble Hein Jongbloed est venu révéler les lettres 
d’Isabelle de Charrière à son jeune neveu Charles Louis (voir aussi sa 
contribution à ce Cahier). 

 

 
 

Ill. 2. Le Jardin de la Maison Geelvinck.  
Photo Trix Trompert, membre Genootschap Belle van Zuylen. 

 
Site de l’Association 
Les membres et autres personnes intéressées sont chaleureusement invités à 
consulter régulièrement le site de l’Association http://www.belle-van-
zuylen.eu/ (qui inclut depuis quelques années l’ancien site Isabelle de Char-
rière (http://ww.charrière.nl). Grâce au webmestre  Rob Gielen, les nouvelles 
et annonces concernant Belle de Zuylen, ou des activités en rapport avec ses 
ouvrages, y sont affichées. Nous avons décidé de faire également servir cet 
espace à la publication en ligne d’études ou d’écrits difficilement accessibles. 
Ainsi il est possible d’y consulter désormais la thèse de Dennis Wood, The 
Novels of Madame de Charrière (1740-1805) (1975, revue et corrigée, 1998). 
La mise en ligne des aperçus bibliographiques qui paraissent annuellement 
dans les Cahiers est également en préparation. 
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Correspondance d’Isabelle de Charrière en ligne 
Au cours de cette année des progrès substantiels ont été faits pour la mise en 
ligne de la correspondance de Belle de Zuylen, au Huygens Institut pour 
l’Histoire des Pays Bas (La Haye). Travaillant dans une nouvelle version du 
programme eLaborate (ill. 3), le groupe de bénévoles, membres de l’Associa-
tion (Mmes Lucré Huelsmann, Els Rutten, Trix Trompert; MM. Rob Gielen, 
Joop de Vries) est actif et très enthousiaste. En effet ce type de travail fournit 
une occasion extraordinaire de se plonger dans la lecture de ces lettres, et de 
se familiariser avec la pensée et le caractère de l’écrivaine.  

En outre nous avons maintenant le bénéfice d’un encadrement profes-
sionnel en la personne de Maria Schouten, assistante de recherche à l’Institut. 
Et des collaborations sont en train de se concrétiser, comme celle avec la 
Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel, mais aussi avec les 
voisins de l’Institut, les Archives Nationales. Ce dernier lien nous a permis 
d’intégrer immédiatement les quatre lettres récemment retrouvées (présentées 
dans la contribution de Hein Jongbloed). Elles portent désormais les numéros 
1863X01, 1966X05, 2064X01, 2086X01. Ces numéros signifient que pour 
l’ensemble de la correspondance la numérotation des Œuvres complètes va 
être maintenue, et que les lettres retrouvées (et à retrouver….) vont être insé-
rées à la place qui leur revient dans l’ordre chronologique, étant munies du 
rajout X01 etc. qui suit le numéro de la lettre qui précède et qui a déjà sa 
place dans les O.C.  

 
 

 
 

Ill. 3. Voici comment se présente dans eLaborate l’entrée pour la lettre 2086X01 
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Archives de l’Association 
Il y a quelques années, nous avions annoncé que les archives de l’Association 
avaient été déposées dans les Archives de la province de la « Hollande du 
Nord » à Haarlem, et qu’elles seraient classées et mises à la disposition du 
public aussi rapidement que possible. Les travaux de classement avaient 
malheureusement pris du retard, mais depuis le début de cette année des 
membres de l’Association, Jan Willem Aschenbrenner, Daniel Beuman et 
Suzan van Dijk se sont lancés dans cette entreprise, sous la houlette de 
l’archiviste Godelieve Bolten. Il est extrêmement intéressant de se pencher en 
détail sur notre propre histoire, et de découvrir par exemple que le portrait 
d’Isabelle de Charrière dont nous annonçâmes la découverte l’année dernière 
avait déjà fait l’objet d’une correspondance relativement volumineuse entre 
les membres du bureau d’il y a une vingtaine d´années …..  Une exposition 
sera préparée, dès que le matériel aura été complètement classé. 
 
 

The Belle de Zuylen Prize 
As the readers of the Belle de Zuylen Papers know, the Association Isabelle 
de Charrière decided in 2006 to establish a prize that would recognize the 
excellence of a Master’s thesis focusing on Isabelle de Charrière and her 
work, or on one or several other female European writers of that same period. 
This Belle de Zuylen Prize has awarded Caroline Godfrey (Southampton) and 
Wyneke van Gelder (Groningen). In both cases the Master’s thesis concerned 
other authors than Belle de Zuylen, which of course was not against the crite-
ria formulated. The Editorial Board however was slightly disappointed about 
the relatively small proportion of Master’s theses written about the author 
giving her name to the Prize. Decision has been taken to first find out how to 
promote interest with students for Belle de Zuylen, before taking up the Prize.  
 
 
Belle de Zuylen au 13e Congrès mondial du français  
Du 23 au 27 juillet 2012 s’est tenu à Durban (Afrique du Sud) le 13e congrès 
mondial de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français). 
S’étaient réunis des professeurs de français de tous les coins de la planète 
afin de se rencontrer et d’échanger des idées et, dans la plupart des cas, ap-
prendre à connaître le continent africain, en grande partie francophone. Cette 
richesse, selon Francesca Balladon, présidente du comité organisateur, pour-
rait même faire la différence de l’avenir de la francophonie. 

Lors de ce congrès, Edda Holm, présidente, et Marjolein Hogewind-
Laffrée, secrétaire de l’Association néerlandaise Isabelle de Charrière, ont 
présenté un dossier sur notre auteure, son époque et ses idées. Ce dossier, 
élaboré cette année et en principe destiné à l’enseignement secondaire,  a 
même soulevé l’attention de professeurs d’université, notamment du Japon et 
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de Mongolie. En ce moment, le dossier est étudié en projet pilote à l’Univer-
sité nationale de Mongolie, mais aussi dans quelques lycées aux Pays-Bas.  

L’année prochaine, lors du Congrès national du français 2013 qui se tien-
dra à Noordwijkerhout les 22 et 23 mars, le dossier, toujours en évolution, 
sera présenté dans un contexte  néerlandais plus large par Edda Holm qui fait 
également partie du comité organisateur de ce Congrès. 
 
 

Belle and Boswell theatre project 
Two musicians in Utrecht are working on a plan to create a short musical 
theatre piece based on the correspondence between Belle de Zuylen and 
James Boswell. One of them, Crissman Taylor (a teacher at the Utrecht Con-
servatory) took the initiative to contact Suzan van Dijk, and now both musi-
cians have been working with the Genootschap’s Reading Group in Utrecht, 
which is helping them in forming the piece –.providing their reading time and 
expertise to advise the musicians.. 

Crissman Taylor (mezzo-soprano) and Maaike Peters (cello) have also 
been using music written by Belle van Zuylen herself. They have arranged it 
for their own instrumentation, and have added incidental musical fragments 
between the letters to create a concerted whole. There are plans to extend the 
musical repertoire by commissioning new music (in baroque style) based on 
texts from the diaries and letters. 

A trial version of the piece was performed at a local music festival in 
Utrecht (“Gluren bij de Buren”, on 11 November). Joop de Vries, a member 
of the Reading Group, played Boswell in the original English. Maaike Peters 
doubled as Belle van Zuylen, speaking in Dutch. Initial reactions from the 
public were very positive, with people saying how intriguing it was to hear 
Belle and Boswell agreeing and disagreeing with each other on topics such as 
friendship and love. 

There are plans to continue developing the theatre piece in several differ-
ent forms suitable for different occasions. The cooperation between the musi-
cians and the Genootschap is to support the idea of bringing the writings of 
Belle de Zuylen to a larger public in a pleasing and accessible way. 
 
 
Prochaines livraisons 
Le thème pour le Cahier de 2013 sera : Les réseaux de Belle de Zuylen / 
Isabelle de Charrière. Ils sont d’ordre divers : réseaux familiaux du côté 
néerlandais (Van Tuyll) – et l’accessibilité des archives privées Beelaerts van 
Blokland (voir article de H. Jongbloed dans cette livraison) peuvent offrir de 
nouvelles perspectives – aussi bien que suisse (Charrière) ; réseaux éducatifs 
incluant les divers/es pupilles entourant la mentore ; réseaux d’écrivain/e/s et 
de traducteurs/trices (eux-mêmes reliés sans doute à d’autres réseaux). La 
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mise en ligne de la correspondance d’Isabelle de Charrière est censée faciliter 
grandement l’étude des lettres et le repérage de personnes ayant joué un rôle 
pour la personne ou l’œuvre de Charrière, voire même de visualiser ces ré-
seaux de façon à mieux comprendre leur fonctionnement. Les collègues dési-
rant se servir de cet outil sont invités à prendre contact. 

Par ailleurs l’année 2013 est aussi celle qui permettra de commémorer les 
250 ans du Noble, première publication de l’écrivaine et première manifesta-
tion de son auctorialité. Nous invitons également à relire ce texte, en le met-
tant, ou non, en rapport avec les autres écrits charriériens. 

Pour 2014, nous avons choisi pour thème : Isabelle de Charrière, écrivain 
politique. 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 1788-1794 (1988), c’est moins le cas pour le mouvement patriote néer-
landais 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 chercheures suisses (V. Pasche, M. 
Moser-Verrey, D. Tosato-Rigo) se sont intéressées aux prises de position de 
l’écrivaine quant aux affaires neuchâteloises. Nous aimerions dans cette li-
vraison 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.  
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