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Message de votre présidente

Le 21 mars, le premier jour du printemps, la réunion de notre 
genootschap devait être une réunion tellement réussie! Notez bien, deux 
conférences données respectivement par Frank Claessen et Kees van 
Strien dans la Salle des Gobelins du Château de Zuylen et la réunion 
annuelle suivies d’un déjeuner à tenir dans la Remise, hélas, cela ne fut 
pas le cas, le virus covid-19 avait atteint les Pays-Bas. De bonne humeur 
le comité passa tout de suite aux projets du congrès d’Edinbourg à 
organiser début septembre. Nous avions déjà trouvé les conférenciers, 
entre autres grâce à Hazel Jones (celle qui avait tenu une conférence 
sur Jane Austen au Château), qui voudrait bien être de la partie en tant 
qu’auditrice. Penelope Cave, la claveciniste qui a joué pour nous plus 
d’une fois, et Jenny Nex, conservatrice du Musée de la Musique de 
St Cecilia’s Hall à Edinbourg et chanteuse de formation classique, 
devaient donner un concert jouant la musique composée par Belle van 
Zuylen. Le comité avait pu réserver à un prix d’ami deux salles 
magnifiques dans le St Cecilia’s Hall. Ce projet ne pouvait pas avoir lieu 
non plus, le virus avait conquis la planète. Au mois de septembre nous 
avions l’intention de redémarrer modestement en préparant une réunion 
pour le mois de novembre au théâtre sympathique Première Parterre à 
La Haye. Modestement, le comité ne sachant pas si les membres 
oseraient voyager par transports en commun. Kees van Strien était 
encore prêt à tenir sa communication et moi, je voudrais bien parler 
d’« Isabelle de Charrière and the Scottish Enlightenment », conférence 
destinée en fait au congrès d’Edinbourg. Le ‘code sanitaire’ serait 
strictement respecté, on nous promit un déjeuner délicieux. Ensuite 
nous devions aller voir l’exposition « Mode in Kleur » au Kunstmuseum, où 
sont exposés de beaux vêtements du XVIIIe siècle. Et alors notre premier 
ministre nous déconseilla les déplacements non-nécessaires lors d’une 
énième conférence de presse. Cela a été un peu dur à encaisser pour le 
comité, il est vrai, par contre la bonne nouvelle, c’est que l’ensemble des 
projets est différé et ne sera pas perdu. De plus les représentations de la 
pièce de théâtre de La Noble prévues au Château de Heeze, à la Sociëteit 
De Witte à La Haye et à la Kulturhus à Epe seront reportées à l’année 
prochaine.

Heureusement il y a toujours la Lettre de Zuylen 2020, l’édition de 
laquelle nous avons bien en main. La communication sur Trois Femmes 
que je n’ai pas pu tenir, y paraît dans un article plus approfondi. Margriet 
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Lacy a écrit le compte rendu de la conférence Belle van Zuylen, tenue 
cette année-ci par Margaret Atwood - en même temps lauréate de la 
bague Belle van Zuylen - depuis Toronto par live-streaming.

Information intéressante également, c’est que Margriet Lacy, pendant un 
congrès tenu à Londres en novembre 2019, a su fasciner Monsieur Luc 
Devoldere de Belgique par sa communication sur « Belle van Zuylen in a 
European Context » (voir la Lettre de Zuylen 2019) et ce à tel point qu’il 
lui a demandé sa publication dans Ons Erfdeel, het Vlaams-Nederlands 
Cultureel Tijdschrift, dont Devoldere est le rédacteur en chef (cliquer sur 
Belle van Zuylen: An Emancipated Woman of the Enlightenment - the low 
countries (the-low-countries.com) ). Il en est de même de la lettre 107 de 
Belle van Zuylen à Constant d’Hermenches, dans laquelle, à la demande 
de d’Hermenches, Belle lui ouvre son coeur « dans tous ses replis » et 
donne entre autres son avis sur le mariage (cliquer sur «Monsieur, vous 
ne dansez pas?»: L’art de l’insoumission chez Isabelle de Charrière - les 
plats pays (les-plats-pays.com) ).

Je vous souhaite, ainsi que de la part du comité, le meilleur des choses 
pour l’avenir, au revoir dans l’année prochaine et pour ce moment-ci une 
très bonne lecture !

Edda HOLM
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Message de votre trésorière

L’année 2020 a été une année spéciale dans l’histoire de l’Association 
Isabelle de Charrière. Malheureusement, aucune réunion n’a pu avoir lieu 
cette année. Récemment, j’ai lu dans la Lettre de Zuylen de 1979 : 
« Le succès du Symposium de 1974 signifiait que ce souhait [la fondation 
d’une association] a pu être immédiatement réalisé aux Pays-Bas, et 
chaque année – pour la première fois le 8 novembre 1975 - autour de la 
date de naissance de Belle de Zuylen (le 20 octobre 1740) une réunion 
est tenue au château où elle est née, grâce à l’hospitalité et à la 
coopération de la Fondation Slot Zuylen, de laquelle nous sommes 
particulièrement reconnaissants. [...] » Et plus loin : « Quiconque veut 
prendre la peine de relire les objectifs de notre association dans le 
premier numéro de la Lettre de Zuylen et de sauvegarder de nouveau le 
contenu des quatre éditions publiées, verra que nous sommes sur la voie 
de devenir une association animée. »

Je pense que cette description est toujours correcte malgré les 
mesures restrictives provoquées par la COVID-19. Bien que les projets 
pour 2020 n’aient pas pu être élaborés, nous espérons qu’ils pourront 
être réalisés en 2021. L’année dernière, nous avons pu compter sur le 
soutien de plusieurs d’entre vous. Votre contribution financière est très 
appréciée. Si vous ne savez pas si vous avez payé votre cotisation pour 
cette année, je peux le vérifier pour vous. Le mieux est de me joindre par 
email : amveerman@outlook.com. Sur notre site www.belle-van-zuylen.eu 
(sous la rubrique « Publicaties »), vous trouverez toutes les éditions des 
Lettres de Zuylen et du Pontet. La lecture de ces éditions peut être une 
distraction agréable en ces temps parfois difficiles.

Annemarie VEERMAN
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Margaret Atwood, lauréate de la « Bague Belle van Zuylen » 
en 2020

Le 1er octobre 2020, lors de l’ International Literature Festival Utrecht 
(ILFU) aux Pays-Bas, Margaret Atwood a reçu la « Bague Belle van 
Zuylen ». Il s’agit d’un prix international décerné depuis 2019 à un(e) 
auteur(e) dont l’oeuvre aborde d’une manière explicite et pertinente des 
questions sociales qui font l’actualité – en 2019, l’écrivaine nigérienne 
Chimamanda Ngozi Adichie fut la première à recevoir ce prix.

Comme Madame Atwood, pour des raisons regrettables mais évidentes, 
n’a pas pu assister personnellement au festival, elle a prononcé un 
discours en livestream depuis le campus de l’Université de Toronto.

Avec les publications nombreuses et diverses qui constituent son 
oeuvre, Margaret Atwood (née en 1939) s’est acquis une réputation 
mondiale - réputation reconnue et illustrée par plusieurs prix distingués, 
comme le Booker Prize. Parmi ses ouvrages les plus célèbres il faut sans 
doute mentionner The Handmaid’s Tale (1985), roman à partir duquel 
on a créé une série télévisée énormément populaire et qui a été suivi en 
2019 par The Testaments.

Pendant la cérémonie en octobre, la question de savoir si Madame 
Atwood connaissait l’oeuvre de Belle de Zuylen avant d’être élue lauréate 
par le comité à Utrecht, ne fut pas posée. De toute façon Margaret 
Atwood avait fait ses devoirs, pour ainsi dire, en mentionnant Le Noble 
et en soulignant l’indépendance intellectuelle de Belle de Zuylen. Elle se 
demanda aussi quelle fut l’opinion de notre auteure sur Napoléon, sans 
référer cependant à la correspondence entre Belle de Zuylen et 
Benjamin Constant.

Plus généralement, je fus frappée pendant le programme par l’aisance 
avec laquelle Margaret Atwood parla de plusieurs régions, partout dans 
le monde, afin de mettre en évidence certains rapports et de donner 
quelques exemples. Ainsi, elle fit remarquer que les femmes dans 
certaines sociétés indigènes en Afrique et en Amérique du Nord avaient, 
il y a bien longtemps déjà, des pouvoirs beaucoup plus grands que les 
femmes dans pas mal de sociétés modernes. Elle signala aussi que 
durant de grandes crises, comme par exemple à l’époque de la Deuxième 
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Guerre Mondiale, bien des femmes jouèrent un rôle important dans des 
circonstances difficiles et inhabituelles, mais que par la suite ces mêmes 
femmes furent très souvent obligées de reprendre des activités 
traditionelles.

Plus tard dans la présentation Olympe de Gouges, que son grand 
courage mena à la guillotine pendant la Terreur, fut mentionnée - 
peut-être parce qu’elle était une contemporaine de Belle de Zuylen et 
partageait avec celle-ci plusieurs idées d’ordre social.

Madame Atwood insista également sur la nécessité d’avoir des 
perspectives historiques (elle décrivit « history » comme « human beings 
doing stuff »), et une fois de plus elle montra sa prédilection pour des 
exemples empruntés à des époques bien diverses. Ainsi, elle expliqua 
qu’on peut parler déjà d’iconoclasme lorsque les premiers Chrétiens 
détruisirent des statues grecques et romaines. Le succès de dictateurs, 
récent ou datant d’il y a bien longtemps, surtout pendant des périodes 
d’incertitude et d’angoisse, fut discuté, mais malgré bon nombre 
d’exemples décourageants à travers l’histoire humaine, la conclusion 
générale de Margaret Atwood fut néanmoins que « we are doing 
moderately well; it could be a lot worse ». Elle ajouta que l’avenir n’est 
jamais prédéterminé, mais offre toujours plusieurs options.

Somme toute, malgré les restrictions imposées par les circonstances 
qui empêchèrent une présentation un peu plus formelle, les remarques 
de Madame Atwood furent intéressantes, variées et encourageantes. 
Cet événement démontra aussi qu’une présentation en livestream, 
pourvu qu’elle soit bien préparée, peut bien réussir et rassembler des 
participants qui se trouvent dans tous les coins du monde.

Margriet LACY
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Trois Femmes, l’influence de Kant et l’inégalité
(Isabelle de Charrière and the Scottish Enlightenment)

Introduction

Après La Révolution naquit un vide moral en France à tel point que l’appel 
à un réaménagement de la société s’entendit fort clairement, en 
particulier dans les cercles intellectuels. Là, on débattait des sujets 
philosophiques tels que le devoir moral et la question qui se posait de 
savoir si le bonheur individuel pourrait se joindre au bien-être d’un plus 
grand ensemble social. Il y eut un redressement de la religion et un 
recours aux valeurs chrétiennes avec l’église fonctionnant comme point 
d’ancrage. Par contre les philosophes des Lumières dont un certain 
nombre siégea dans la Convention1, se ressaisirent ayant pour but de 
donner un fondement séculier à la société. D’une part il y eut les 
sensationnistes comme Bonnot de Condillac, Helvetius et le Marquis 
de Condorcet s’appuyant sur les sens, de l’autre il y eut les adeptes 
de Rousseau pour qui l’émotion et le sentiment étaient primordiaux. 
Cependant les deux groupes s’accordèrent à ce que les citoyens de 
cette société renouvelée avaient besoin d’orientations politique et 
éthique. A cette fin fut fondée en 1795 l’ « Académie des sciences morales 
et politiques », rattachée à l’Institut de France. De nouvelles structures 
administratives de l’enseignement furent instaurées qui séparaient les 
sexes pour l’enseignement primaire. Les curriculums se composaient 
de mathématiques, de lecture, d’écriture et d’une préparation aux rôles 
(traditionnels) que joueraient les garçons et les filles dans la société. 
L’enseignement secondaire n’exigeait pas une séparation d’après les 
sexes, les filles n’obtinrent tout simplement pas la permission de 
fréquenter les « Ecoles centrales ». Sur l’initiative de l’Abbé Grégoire, 
membre important de la Convention, le monde culturel put disposer de 
fonds considérables. La France s’était engagée sur une nouvelle voie 
intellectuelle, qui, il est vrai, en excluait officiellement les femmes. 
Les théories défendues par Pierre Cabanis, membre de la puissante 
« Académie des sciences morales et politiques », selon lesquelles les 
hommes sont supérieurs aux femmes physiologiquement,

1 La Convention fut l’Assemblée constituante et législative qui, pendant la 
 Révolution Française, siégea du 20 septembre 1792 au 26 octobre 1795. Sa tâche  
 principale fut d’adopter une nouvelle constitution après la suspension de Louis XVI.  
 La Convention, élue sans distinction de classes, décida d’abolir la monarchie et  
 d’établir la première République.
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physiquement et par conséquent (!) intellectuellement, se propagèrent. 
La culture française, comprenant entre autres les observations 
philosophiques, fut placée sous l’« Académie », de sorte que les femmes 
étaient largement exclues du champ littéraire et considérées 
capables d’écriture de romans seulement, genre souvent dédaigné à 
cette époque-là.2 

Kant et le devoir

L’écriture de Trois Femmes, et surtout sa correction et sa reproduction, 
furent, il est vrai, une affaire fatigante, qui avait tout de même distrait 
Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière de ses soucis pour la situation 
politique en Hollande. « Elles [les trois femmes] m’ont rendu le service de 
m’étourdir sur La Hollande, mais en même temps elles m’ont presque 
tuée de fatigue »3.

Au départ Charrière s’enthousiasma fort des idéaux d’égalité qui 
donnaient une impulsion à La Révolution mais qui ne tardaient pas à être 
discrédités par la Terreur, responsable de la suite cruelle de la 
Révolution. Elle suivit dans les gazettes aussi bien que possible les 
déroulements en Hollande où se passait le mouvement des Patriotes.4 
Puisque nombre de ses parents de noblesse y habitaient. Pendant la 
période après La Révolution, caractérisée par une dislocation sociale et 
une grande incertitude, les vieilles valeurs étant mises de côté, on 
accueillit à bras ouverts les idées éclairées du philosophe allemand 
Immanuel Kant. C’est que Huber, traducteur d’allemand de l’oeuvre de 
Charrière, avait traduit en français de longs passages d’un article écrit 

2 Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern,  
 Princeton, Princeton University Press, 2003, pp. 104-111.
3 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, tome V, Amsterdam,  
 G.A. van Oorschot, 1983, lettre 1535, p. 44.
4 Les patriotes furent des citoyens dans la République des Provinces-Unies qui 
 voulaient impulser la démocratisation vers la fin du XVIIIe siècle et mettre le holà  
 à l’absolutisme du stathouder Guillaume V, le prince d’Orange-Nassau. Ils 
 réclamèrent des réformes de la gouvernance, e.a. l’élection démocratique de la  
 magistrature municipale, c.q. l’administration de la ville. En 1786 et 1787 le conflit  
 opposant les patriotes et les orangistes (sympathisants, surtout des aristocrates,  
 du stathouder-le prince d’Orange) s’aggrava à tel point qu’une courte guerre civile  
 éclata. Une intervention prussienne en 1787 assura ensuite la restauration des  
 Orange. Des milliers de patriotes se réfugièrent en France et ne rentrèrent   
 qu’après la campagne révolutionnaire, réussie des Français aux Pays-Bas 
 (1792-1795). www.wikipedia.org
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par Kant sur la théorie et la pratique5 et les avait envoyés ensuite à un 
ami à Paris. En 1795 Huber écrivit un article sur Kant, le génie allemand 
sachant insuffler un nouvel élan à la philosophie en France. L’année 
suivante, en 1796, parut de sa main la traduction de Zum ewigen Friede6 
(Vers la paix perpétuelle) grâce à une subvention du gouvernement 
français.7 

Vers 1794 Huber séjourne à Neuchâtel et voit Isabelle de Charrière 
régulièrement. Kant est ‘hot’, on dirait de nos jours. Dans une lettre à 
Henriette L’Hardy Charrière écrit le 16 décembre 1794 : « Dans cet 
instant il est fort question ici de Kant. On le traduit, on l’analyse, on 
s’efforce de le comprendre. »8 Vu sa quête permanente du sens de la vie, 
du devoir humain, ses échanges de vues, personnellement ou 
épistolairement, et son intérêt à Kant, au départ très grand admirateur 
de Rousseau9, il paraît que la genèse de Trois Femmes a un lien direct 
avec la situation où se trouve Isabelle de Charrière à ce moment-là. De 
plus eut paru en septembre 1793 dans le Berlinische Monatsschrift, 
porte-parole des Lumières allemandes, un écrit de la main de Kant 
portant le titre Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig 
sein, taugt aber nicht für die Praxis (Sur le lieu commun : cela est bon en 
théorie, mais ne vaut rien en pratique). Dans cet ouvrage Kant 
entreprend la discussion avec trois philosophes, Garve, Hobbes et 
Mendelssohn, sur la philosophie de la morale, le droit constitutionnel et 
le droit international, c’est-à-dire sur le côté pratique de la philosophie, 
le droit et la politique dans le domaine national ainsi que dans le domaine 
international. J’y reviens dans mon épilogue.

5 Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern, 
 p. 112.
6 Naar de eeuwige vrede, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2012.
7 Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern, 
 p. 113.
8 O.C., tome IV, lettre 1510, p. 673.
9 En 1762 Kant lut Emile écrit par Rousseau. Kant fut tellement impressionné par
 Rousseau qu’un seul portait était accroché dans son cabinet de travail : celui  
 de Rousseau. Kant affirma que Rousseau l’avait « appelé à l’ordre. » Il l’eut noté 
 lui-même dans la marge d’un de ses propres livres : Beobachtungen über das  
 Gefühl des Schönen und Erhabenen (Observations sur le sentiment du beau et du 
 sublime), paru en 1764. Il y constata que lui-même était de nature un chercheur du 
 savoir et que c’était la raison pour laquelle qu’au départ il avait considéré l’homme  
 comme un être sachant. Rousseau lui apprit qu’il devait lâcher ce préjugé et 
 « chercher le vrai sens de l’homme dans sa valeur morale. » Immanuel Kant, Kritiek  
 van de praktische rede, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2006, p. 9.
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Dans la lettre du 18 décembre 1794 Charrière écrit à Benjamin Constant 
combien elle lutte avec le sens du devoir et elle joint à la lettre un 
schéma concis qui finit par un grand point d’interrogation :

Quand Monsieur Huber sera revenu, je lui demanderai Kant10, soit son 
analyse en français, soit l’ouvrage allemand qu’il a analysé. Ce que 
Monsieur Huber m’en a dit, m’a fait plaisir. J’ai dit depuis que je sais 
parler que je ne trouvais dans aucun système de théologie ou de droit 
naturel ou de morale sociale ce qui fait le devoir. Je ne vois partout que 
des calculs d’intérêt, ou bien des commentaires des développements 
d’une idée qui n’est définie nulle part. Kant dit qu’elle est simple et ne 
peut se décomposer ni s’expliquer parce qu’elle est simple. C’est ce que 
j’ai cru aussi le plus souvent, et quelquefois j’ai cru qu’elle ne pouvait se 
définir, s’expliquer, parce qu’elle était au contraire trop compliquée. La 
chose est elle de l’une ou de l’autre de ces deux manières :

    DEVOIR 
devoir éternel

et n’ayant ni père
ni collatéraux

ni enfants
    ou

Ce qu’il convient
à chacun de nous

que les autres fassent.
   Lois opinion 
       publique

Habitude
de nos jugements

 Education Bienséances   Avantages Louanges
                  résultant  qui promettent
                                                      de l’estime    estime & amitié

Conscience
         devoir    ? 11

10 Critik der reinen Vernunft, 1781 (Critique de la raison pure) et Critik der 
 praktischen Vernunft, 1788 (Critique de la raison pratique).
11 O.C., tome IV, lettre 1509, pp. 670-673.
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Entretemps Benjamin Constant est très occupé de « Huberchen », qui 
reste chez lui à Lausanne :

Je suis tellement occupé à mener Huberchen de maison en maison et de 
dîner en dîner, que je n’ai pu trouver, malgré l’envie que m’en inspirait le 
grand nombre de charmantes lettres que j’ai reçues de vous, un moment 
pour vous écrire.12

Constant et Huber, traducteur et expert de Kant, ont sans aucun doute 
discuté ses idées et Constant répond à Charrière le 23 décembre :

Votre généalogie du devoir et la distinction que vous faites d’après Kant 
entre le devoir absolu et indépendant, et par là même dépendant, m’a 
beaucoup frappé. Je me déclare absolument pour le premier. Si le 
bonheur général ou particulier est la pierre de touche du devoir, il est 
impossible de déterminer ce qu’est ce dernier. Non seulement le 
bonheur peut être variable en lui-même, mais il est nécessairement 
différent dans l’imagination de chaque individu. Le devoir est donc un être 
moulé au gré de chaque tête individuelle. Il y a plus, le devoir, devenant 
un calcul de bonheur, n’est plus un devoir. Chacun a le droit de faire le 
mal, s’il veut renoncer aux avantages du bien, ou courir le risque des 
conséquences du mal. […] Le devoir ou le bien moral doit être absolument 
étranger aux circonstances et aux calculs. Ce doit être une idée isolée, 
indépendante et immuable ou ce n’est qu’un mot vide de sens et 
susceptible de tous les sens partiels que les passions, la courte vue ou 
l’exaltation peuvent lui donner.13

Kant considère l’autonomie de l’homme comme l’objectif principal, de 
sorte que l’homme détermine ses propres lois sur la base de la raison. 
Des lois qui s’appliquent sans réserve, à chaque moment, à chaque 
situation n’ayant pour but que l’autre, tout en le respectant et en le 
rendant meilleur. C’est la raison pour laquelle Kant condamne 
l’utilitarisme, la philosophie qui se concentre sur la jouissance, le 
bonheur, le gain. Selon lui l’homme ne devrait être guidé ni par l’autre ni 
par les désirs ni par l’utilité. Cela entrave les choix personnels et 
indépendants. L’homme doit être libre.

12 O.C., tome IV, lettre 1512, p. 677.
13 O.C., tome IV, lettre 1512, pp. 677-678.
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Les trois femmes dans Trois Femmes, partie I

« Pour qui écrire désormais? », introduit l’Abbé de La Tour le roman Trois 
Femmes. C’est lui, le narrateur intègre et relativiste, inventé par 
Charrière. L’Abbé pose la question à la jeune baronne de Berghen, qui, 
comme Charrière, en a tout à fait assez de la situation politique 
contemporaine :

J’ai la politique en horreur, répliqua la baronne, et les maux que la guerre 
fait à mon pays me donnent un extrême besoin de distraction. J’aurai 
donc la plus grande reconnaissance pour l’écrivain qui occuperait 
agréablement ma sensibilité et mes pensées, ne fût-ce qu’un jour ou 
deux.14

La baronne, sympathisante du principe du contradictoire, paraît faire 
avec l’Abbé un tandem qui honore la raison, le sentiment et la bonne 
relation mutuelle, que Charrière utilise aussi dans Honorine d’Userche et 
De L’esprit et des rois afin de mettre les choses en perspective en 
complément de la dynamique du texte.15

A la rencontre suivante, la baronne de Berghen dit à l’Abbé qu’après sa 
lecture de Trois Femmes elle trouve ces femmes assez intéressantes 
mais pas trop spéciales. « Eh », dit l’Abbé, « ai-je prétendu autre chose? »16 
Si l’on peut reprocher quelque chose à toutes les femmes, elles méritent 
pourtant bien quelque respect, réplique-t-il à la baronne. Joséphine, 
que l’on peut à peine appeler chaste, est pourtant prête à traverser 
les flammes aux côtés de sa maîtresse. Se retranchant derrière vertu, 
chasteté et éducation, et par là quelque peu sans initiative au départ, 
Emilie force Henri avec fermeté à épouser Joséphine afin de sauver son 
honneur et celui de l’enfant à naître, tout en risquant son propre 
bonheur. Constance gère une fortune rassemblée par autrui de façon 
assez vague, mais elle en fait du bien où qu’elle vienne. En tout cas, les 
trois femmes possèdent chacune une moralité quelconque, conclut 
l’Abbé, ecclésiastique éternel de créatures de Dieu. C’est mieux que 
quelqu’un qui ne faisant pas de mal, mais pas de bien non plus, se fait 
14 O.C., tome IX, p. 41.
15 Marie-Hélène Chabut, « La femme de lettres : Isabelle de Charrière écrivaine et  
 lectrice des Lumières », Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière Education, Création,  
 Réception, dir./eds. Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique Moser-Verrey, 
 Madeleine van Strien-Chardonneau, Amsterdam – New York, Rodopi, 2006, p. 134.
16 O.C., tome IX, p. 89.
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guider par l’intérêt personnel.

Si je vous eusse parlé d’un de ces êtres comme j’en connais beaucoup, 
qui même lorsqu’ils ne font pas de mal, ne font aucun bien, ou ne font que 
celui qui leur convient ; qui, n’ayant que leur intérêt pour guide, n’en 
supposent jamais aucun autre au cœur d’autrui, vous l’eussiez sûrement 
méprisé. […] Il faut voir en un homme, pour le pouvoir estimer, que 
quelque chose lui paraît être bien, quelque chose être mal ; il faut voir en 
lui une moralité quelconque.17

« Avec ce quelconque, vous donnez une grande latitude à nos vertus, ou 
plutôt à nos vices »18, estime la baronne. « Ne craindriez-vous pas que 
l’estime qu’on serait forcé de leur accorder, ne fût une espèce de 
sauvegarde, de brevet d’impunité, pour des fautes destructives du bon 
ordre ? »19 « Point du tout, » décide l’Abbé.

Dans la philosophie de Kant, l’éthique du devoir20 concernant l’autonomie 
de l’homme à base de rationalité représente un objectif louable, mais elle 
est loin d’être une évidence. Ce que montre la discussion en groupe 
suivante qui, en tant que prélude, précède l’histoire proprement dite.

Vu la vie de ces trois femmes l’Abbé est convaincu : « [qu’] il suffit, pour 
n’être pas une personne dépravée, immorale et totalement méprisable 
ou odieuse, d’avoir une idée quelconque du devoir et quelque soin de 
remplir ce qu’on appelle son devoir. »21 L’Abbé oserait bien vivre avec une 
telle personne. Le Kantiste participe à la discussion et est d’avis que 
l’Abbé osera vivre avec tout le monde puisque l’idée du devoir est une 
idée universelle et innée. Le théologien y ajoute son grain de sel et 
prétend que l’idée du devoir est plutôt une manifestation de la volonté 
divine. Une autre personne estime que la connaissance des intérêts 
particuliers et ceux de la société suffit déjà pour imposer des devoirs à 
17 Idem.
18 Idem.
19 O.C., tome IX, p. 90.
20 L’éthique de Kant est axée sur trois principes : 1. Une action a sa valeur morale  
 à condition que celle-ci ait le devoir moral comme motivation. L’homme agit   
 moralement à condition que ses actions soient basées sur les bonnes raisons. 
 2. La valeur morale d’une action dépend de la règle qui la soutient. La valeur ne 
 dépend pas du but. La bonne règle morale garantit la valeur morale des actions 
 de l’homme. 3. L’homme est obligé de respecter ses propres lois morales. 
 https://mens-en-samenleving.infonu.nl
21 O.C., tome IX, p. 41.
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l’homme. Dit le Kantiste : « L’idée du devoir me paraît simple, ne se 
composant que d’elle-même ; on ne peut pas l’analyser. »22 Ce à quoi 
répond un homme qui s’était tu jusqu’ici :

Si elle échappe à l’analyse […], ne serait-ce pas parce que loin d’être 
simple, elle est au contraire trop complexe, et se compose d’idées qui 
par leur action et leur réaction les unes sur les autres, se subtilisent 
vraiment à l’infini ? 23

On y entend l’écho de la lettre de Charrière du 18 décembre 1794 écrite 
à Benjamin Constant, mentionnée ci-dessus.

Dans son roman, Charrière avance la complexité du sens du devoir 
en présentant ses trois femmes en « round characters ». C’est que les 
femmes, en route « vers un but intéressant »24, ce que la baronne 
apprécie fort, se développent sous l’influence des péripéties d’une façon 
surprenante. Parmi elles c’est surtout Constance – prénom pas choisi 
par hasard probablement – qui sera la protagoniste de constance. Elle 
est l’aînée du groupe, a voyagé dans le monde entier et représente 
justement par ses voyages l’aspect universel de sa mission.

Les trois femmes

Commençons par Joséphine, la jeune servante remarquable, alsacienne 
de souche et qui est si attachée à sa maîtresse Emilie. Le moment où 
Emilie devient orpheline, étant émigrée française de bonne famille, ayant 
fui avec ses parents devant la Révolution, complètement démunie 
dans un pays étranger, c’est-à-dire l’Allemagne, c’est Joséphine qui 
prend énergiquement les choses en main. Elle entame ses économies 
généreusement pour régler les arriérés de loyer du logement de ce 
moment-là et encore garantir le loyer pour six mois pour une petite 
maison, un jardin à la campagne, loin de la ville. En moins de quelques 
jours les demoiselles se sont installées dans « la plus jolie maison du plus 
joli village de la Westphalie. »25 Henri, le servant du fils du seigneur du 
château d’Altendorf, « le plus joli village de la Westphalie » ne tarde pas 

22 O.C., tome IX, p. 42.
23 Idem. Voir note 15.
24 O.C., tome IX, p. 41.
25 O.C., tome IX, p. 44. Un soupçon de Rousseau et de Voltaire (Candide) ne peut être  
 nié.
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à rendre une petite visite nocturne à Joséphine, ce qui ne passe pas 
inaperçu par Emilie, qui dort dans la chambre voisine. Malgré son 
éducation aristocratique à la chasteté, Emilie comprend 
remarquablement bien ce qui se passe et devrait au fond mépriser pour 
cela sa servante, son amie, sa bienfaitrice. Le lendemain elle exige une 
explication de la part de Joséphine qui prend les choses à la légère et 
surtout à la pratique.

Henri trait la chèvre dont nous avons le lait ; il puise l’eau et scie le bois 
pendant que je cultive votre salade ; et avec quoi achèterions-nous le 
café que vous prenez à votre déjeuner, si ce n’était avec le fil que je vends 
après l’avoir filé ? 26

S’y ajoute le fait que l’amourette avec Henri est loin d’être une corvée 
pour Joséphine. « Henri est fort joli, mademoiselle. »27 Quand Emilie lui 
demande de promettre de ne partager plus jamais sa couche avec Henri, 
Joséphine s’avère avoir effectivement des principes moraux. Promettre, 
c’est demander trop selon Joséphine : « Je ne veux pas me mettre à vous 
mentir, à vous tromper, à vous manquer de parole. »28 Il paraît 
maintenant qu’une promesse pareille faite il y a un an n’a duré que six 
semaines. Joséphine a eu des liaisons avec deux oncles d’Emilie : le 
Grand-vicaire, qui lui a donné une croix, une bague et un livre d’Heures 
décoré de crochets d’argent, et le Marquis de ***, qui ne lui a donné 
qu’un vieux dé d’or, probablement pris dans le coffret à bijoux de 
Madame la Marquise. Ces liaisons montrent le côté utilitariste et la 
« moralité quelconque » de Joséphine quant à la différence entre le bien et 
le mal en général, ainsi que dans le cadre de sa religion. Sa pratique de la 
foi ne va pas plus loin que « c’est une terrible chose que d’oublier 
entièrement son Dieu et son salut »29, n’oublions surtout pas le dernier 
élément. Car Joséphine sait exactement à quelle porte et pour quelle 
raison il faut frapper pour être pardonnée. D’aller à la messe pour la fête 
de St. Sigismund, le patron d’Altendorf, est plutôt conforme aux attentes 
sociales du village qu’à ses croyances religieuses.

[…] et l’ennui que je sors d’avoir, me doit mériter le ciel. N’entendre 
presque pas un mot [allemand], se tenir comme une souche et n’oser 

26  O.C., tome IX, p. 45.  
27 O.C., tome IX, p. 46. 
28 O.C., tome IX, p. 47.
29 O.C., tome IX, p. 46. 
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pas dormir, parce qu’on est regardé de tout le monde…30

A la question posée par Emilie « Mais Joséphine, comment accordes-tu 
ta dévotion avec un péché auquel tu refuses de renoncer ? »31, Joséphine 
lui répond d’une vision tellement pragmatique qu’Emilie, perplexe, ne peut 
que bégayer amen.

[…] ma liaison avec Henri, qui n’est ni prêtre, ni un homme marié, est déjà 
beaucoup plus innocente que les autres, et si je continue à me conduire 
de mieux en mieux, je pourrais bien finir par être une sainte. C’est ce que 
j’ai toujours ambitionné, car j’ai un grand respect pour les saints et les 
saintes, et je ne puis souffrir une religion où l’on ne les honore pas. […] Je 
dis tous les jours à Dieu dans l’oraison dominicale : « Pardonnez-nous nos 
péchés » ; je le dis en français après l’avoir dit en latin. Or cela suppose 
visiblement que Dieu doit avoir quelque chose à pardonner. Et comme je 
ne suis ni gourmande, ni menteuse, ni voleuse, ni médisante, je dis à Dieu, 
pour ainsi dire, pardonnez-moi Henri, ou Pierre ou Jacques. Dieu ne s’y 
méprend pas et ne manque pas de me les pardonner, car sa clémence 
est infinie. – « Amen ! », dit Emilie, « je n’ai plus rien à répondre à un 
docteur tel que toi. »32

Sur ce point-là l’attitude de Joséphine change radicalement au moment 
qu’elle tombe enceinte d’Henri. Emilie est prête à forcer Henri, qui hésite, 
d’épouser sa servante à condition que Joséphine lui promette sa fidélité. 
« Je le jure […]. J’ai refusé dans un autre temps de vous faire une 
promesse que je savais ne pouvoir pas tenir. Celle-ci, je la fais, parce que 
je veux la tenir, je la tiendrai. »33

Emilie n’est pas née, il est vrai, dans une famille de noblesse, cependant 
elle est issue d’une bonne famille fortunée. Elle est élevée au couvent 
entre autres où elle a reçu une éducation poussée à la chasteté et à la 
vertu, à une vie remplie de ce qui est bien ou mal, idéale pour un mariage 
arrangé avec un bon parti. Hélas, la Révolution empêche ces beaux 
projets et Emilie, à l’âge de 16 ans, fuit en Allemagne avec ses parents. 
Après le décès de ses parents, Emilie se trouve sans ressources et est 
désespérée. Heureusement Joséphine, la seule restée du personnel 

30 O.C., tome IX, p. 47.
31 O.C., tome IX, p. 48.
32 Idem.
33 O.C., tome IX, p. 68.
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considérable, vient généreusement à son secours grâce à ses épargnes.

Emilie regarda Joséphine avec quelque surprise, pleura, et supprimant 
les objections et les réflexions que sa fierté lui suggérait, supprimant 
jusqu’aux remerciements qu’elle sentait bien ne pouvoir être 
proportionnés à un dévouement si généreux […].34

Tandis que Joséphine retrousse bien ses manches dans le potager, 
financé avec ses propres épargnes, Emilie arrose les rosiers, caresse 
la chèvre, brode de la mousseline et du linon dont s’habille sa servante 
les dimanches et les jours fériés – malgré tout la répartition des rôles 
traditionnelle est toujours respectée. Emilie accepte à contrecoeur une 
harpe, trouvée sous le lierre et le chèvrefeuille. « Mais c’est accepter […] 
le don d’un inconnu ».35 Joséphine confronte Emilie - celle qui a été élevée 
dans un monde cloisonné où les règles de la vertu et du vice peuvent 
être défendues - progressivement à l’autre monde, au monde réel. Emilie 
s’indigne des visites nocturnes d’Henri rendues à Joséphine, la servante 
riposte avec adresse.

Si tout cela vous paraît si grave […], oserais-je vous demander pourquoi 
vous ne m’avez pas défendu de recevoir Henri, et ne vous êtes-vous pas 
opposée à tous les petits services qu’il nous rendait ? […] Si Joséphine 
vous eût été aussi chère que vous l’êtes à Joséphine, vous auriez pris 
soin de ce que vous appelez son honneur, comme elle en prenait de tout 
ce qui vous concerne. […] A quoi sont bonnes toutes vos lectures, si elles 
ne vous apprennent pas à prévoir les choses mieux que nous, qui n’y 
pensons que quand elles sont faites ? J’oserais presque dire qu’une belle 
éducation est bien mauvaise, si elle ferme les yeux sur ce qui se passe 
tous les jours dans le monde.36

Emilie reconnaît avoir été folle et avoir dû intervenir cette nuit-là pour 
sauver l’honneur de Joséphine, mais enfin, « la crainte de me 
compromettre, la décence… ».37 Lorsque quelques-uns de ses parents 
se révèlent ne pas être sans péché et avoir eu des liaisons amoureuses 
avec Joséphine, Emilie pense aux paroles de sa mère : « je n’ai point 

34 O.C., tome IX, p. 43.
35 O.C., tome IX, p. 44.
36 O.C., tome IX, p. 46.
37 Idem.
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d’autre mentor à te donner que toi-même »38. Une fois son propre 
mentor, Emilie joint la parole aux actes et pardonne à sa servante le 
comportement frivole. « Je t’aime, je te plains, je t’excuse ; je me sens 
obligée de réparer envers toi les crimes de mes parents. »39 En vérité, 
c’est un revirement de ses idées. Pourtant, lorsque Madame de 
Vaucourt, Constance, entre en scène, Emilie apprécie fort sa compagnie, 
notamment par sa bienséance et sa courtoisie :

[…] elle la croyait en tout point de fort bonne compagnie et fort honnête, 
c’est-à-dire fort sage, parce qu’elle ne lui avait pas entendu dire un seul 
mot qui sortît des bornes d’une décence scrupuleuse.40

Joséphine, connaissant la musique, a souvent eu affaire aux petits saints, 
tel que la tante d’Emilie. Donnant sa vision personnelle sur la décence, 
elle se fait un petit compliment en passant, raisonnement qui amuse 
Emilie.

Il est des sottises, Mademoiselle, dont moins on en fait, plus on y pense. 
Cela vous trotte toujours dans l’esprit, et il y paraît plus au moins au 
dehors. Au lieu que si l’on n’est pas si sage… 
- Allez-vous dire qu’on en sera plus décente ? dit Emilie en riant. 
- J’en serais tentée, dit Joséphine. Avez-vous vu un air de sainte pareil à 
celui de Madame votre tante ? Et Dieu sait cependant que sans compter 
le cher chevalier…41

Non seulement Joséphine montre la relativité de l’éducation d’Emilie, 
mais Constance aussi lui apprend une leçon d’humilité. A Rome comme à 
Rome.

Gardons-nous de vouloir établir ici la France, et de traiter des gens, qui 
nous souffrent, comme s’ils étaient étrangers chez eux, et que ce fût 
nous qui les tolérassions. 
– Quoi ! dit Emilie, quand je suis exilée du plus beau pays du monde, il ne 
me sera pas permis de m’entourer, pour ainsi dire, de ses mœurs, des 
usages que le goût y avait consacrés ! 

38 O.C., tome IX, p. 48.
39 Idem.
40 O.C., tome IX, p. 61.
41 Idem.
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- Non, dit Madame de Vaucourt, non, cela ne vous est pas permis.42

L’évidence avec laquelle Emilie pense à elle-même provoque également 
une explication éducative donnée par Constance.

Votre éducation vous a donné des idées spéculatives extrêmement 
délicates sur quantité d’objets, que vous envisageriez un peu 
différemment si vous aviez plus vu le monde. Il y a des gens dont l’intérêt 
seul fait la morale et que l’intérêt éclaire ou aveugle tant qu’il veut. […] 
permettez-moi de vous dire que l’on pourrait vous chicaner sur bien des 
choses que vous trouvez toutes simples et cela parce qu’elles vous 
conviennent et que vos principes s’y sont pliés peu à peu.43

Impulsée par ces deux femmes, Emilie abandonne de plus en plus l’atti-
tude d’une jeune fille égocentrique et assez arrogante, « elle qui s’était 
crue en droit de juger, de censurer, de montrer presque du mépris »44, 
pour devenir une jeune femme compatissante « [dont l’] âme s’ouvre 
[…] aux intérêts, aux fautes, aux faiblesses des autres. »45 La grossesse 
non désirée de Joséphine marque le changement définitif de la prise de 
conscience d’Emilie du devoir. Son refus initial de sauver l’honneur de 
Joséphine, suivi de la pensée coupable de suicide de Joséphine qu’Emilie 
ne condamne pas malgré son éducation, ces deux facteurs amènent le 
dialogue suivant, nota bene dans la direction de l’éthique du devoir de 
Kant.

- Oh! bien, dit Joséphine, je ne me tuerai pas : je ne voudrais pas 
contrarier vos idées. Rendez-moi un peu de bonheur et je ne me tuerai 
pas. Déjà cette conversation me fait quelque bien, mais j’étais au 
désespoir quand je vous voyais tout occupée de vous et d’un certain 
mérite que vous voulez avoir, et avec lequel vous laisseriez tranquillement 
souffrir tout le monde. 
- Tranquillement ! Ah ! Joséphine, tu me fais tort. Je suis jeune, 
Joséphine. En perdant mes parents, j’ai vu qu’il ne me restait d’autre 
patrimoine que l’éducation qu’ils m’avaient donnée : elle était stricte et 
ne m’avait pas permis de croire qu’on pût dévier en rien du devoir. Etre 
sage, être vraie, ne posséder que ce qui est bien à soi, voilà ce qu’on 

42 O.C., tome IX, p. 62.
43 O.C., tome IX, p. 64.
44 O.C., tome IX, p. 65.
45 O.C., tome IX, p. 66.
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m’avait recommandé depuis que je suis au monde. Est-il bien étonnant 
que j’aie quelque peine à prendre sur tous ces objets des idées plus 
relâchées ? Cependant, je cède, Joséphine, mes répugnances cèdent les 
unes après les autres à l’amitié, à la reconnaissance. Cette 
condescendance m’ôtera, peut-être, peu à peu, toute l’estime que j’avais 
pour moi. N’importe ! Il ne doit pas être question de moi quand il s’agit 
d’empêcher le malheur des autres, et de vous surtout, Joséphine, qui 
êtes la personne du monde à qui je dois le plus.46

En menaçant de quitter Altendorf et par conséquent son grand amour 
Théobald, Emilie fait pression sur Henri de sorte qu’il accepte le mariage 
avec Joséphine. Tout est bien qui finit bien. Emilie se fait ‘enlever’ avec 
plaisir par son grand amour Théobald et personne ne peut crier au 
scandale à cause des actions déterminantes menées par Constance.

Lors d’un orage majeur un accident de son diligence cause l’arrivée 
imprévue de Madame de Vaucourt, Constance, à Altendorf. Dans la 
petite maison d’Emilie et Joséphine elle reçoit des soins d’urgence et 
l’entourage lui plaît tellement qu’en moins d’une semaine elle achète la 
maison d’à côté. Madame de Vaucourt est une femme d’âge mûr, veuve 
et particulièrement fortunée. Le veuvage et la fortune l’ont rendue une 
femme indépendante, ce qui, combiné à son énergie, provoque l’élan 
indispensable dans le roman.

L’origine obscure de son immense richesse, héritée de son père et de 
feu son époux, avait entraîné pour eux des situations gênantes, dit 
Constance à Emilie. Cette richesse concerne des terres et du capital en 
Amérique, aux Antilles, en Angleterre, en Hollande, à Paris, à Lisbonne, à 
St.Pétersbourg, aux Indes et ce enregistrés sous des noms différents. 
Un bon ami a aidé Constance à se soustraire aux tracassiers de sa 
famille. Après avoir parcouru la Pologne et l’Allemagne durant une année, 
elle a trouvé à Altendorf, tout à fait imprévu, l’endroit où elle pourra vivre 
sans problème et dans l’anonymat. Etant donné son milieu socio-culturel 
Emilie, n’ayant quasiment rien vu du monde, ne peut s’empêcher de lui 
poser encore quelques questions critiques.

Permettez-moi de vous demander quelles idées vous vous êtes formées, 
touchant cette fortune qui a excité de si grands soupçons. […] Et 
n’avez-vous jamais eu la pensée d’approfondir cette affaire […] et de 
46 O.C., tome IX, pp. 68, 69.
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restituer ce qui avait été illégitimement possédé ? 47

Constance pense que la fortune n’a certainement pas été ramassée de 
manière complètement correcte, mais est convaincue aussi qu’avec ces 
‘soupçons’ la jalousie a joué un certain rôle. Et rendre l’argent ? « Si l’on 
a trop gagné avec les particuliers, les lésés sont éparpillés sur toute 
la surface du globe. Si l’on a volé le public, pourquoi restituerai-je ? »48 
Constance profite de l’occasion de critiquer in extenso la conduite des 
autorités en Europe. Elle fait du bien, quand et où que ce soit. Pour ce qui 
est de l’attitude dans la vie des Trois Femmes, c’est Constance qui est la 
plus proche de l’éthique du devoir de Kant.

Je suppose que ce fût la France, sous l’ancien ou le nouveau régime, 
qu’on eût volé. Devais-je, l’année dernière, donner mon bien à 
Robespierre, ou, cette année, à ceux qui ont détruit et qui se disputent 
son pouvoir ? Je suppose que ce fût l’Angleterre. Payerai-je mon écot 
pour soutenir une guerre qui, dirigée contre le pays que j’aime, le pays 
où je suis née [Frankrijk], désole, dévaste l’Europe entière ? Donnerai-je 
au ministère de Madrid de quoi orner la châsse et payer le voyage de 
quelque relique ? A l’impératrice de Russie, de quoi enrichir un peu plus 
ses favoris ? Au pape, de quoi payer plus cher de mauvais soldats et de 
bons chanteurs ? Non, selon les lois, ma fortune est bien à moi, car les 
actes les plus formels me l’ont donnée. Selon l’équité, elle n’est pas moins 
à moi : personne n’en ferait, je l’ose dire, un meilleur usage. […] Je donne, 
partout où je vais, je fais donner partout où j’ai du bien, mais les Français 
surtout, dans quelque rang qu’ils soient nés, de quelque opinion qu’ils 
soient les victimes, excitent dans mon cœur le plus vif intérêt, et 
supposé que mes parents leur aient pris quelque chose, j’ai soin de leur 
en payer continuellement la rente.49

Quand Henri hésite à épouser Joséphine enceinte parce qu’elle semble 
être sensible aux charmes de Monsieur Lacroix, le servant de Madame 
de Vaucourt, celle-là met ce rival fermement hors jeu. Constance le 
force à épouser une petite fille du village, et c’est elle qui payera les 
frais du mariage. La menace exprimée par Emilie de quitter Altendorf 
avec Joséphine fait pencher la balance pour Henri vers un mariage avec 
Joséphine. Constance offre même aux parents d’Henri « quelques 

47 O.C., tome IX, p. 64.
48 Idem.
49 Idem.
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poignées de ce métal qui éblouit tant d’yeux »50, qui sera la dot de 
Joséphine. Quand Joséphine apprend à Constance que Théobald a fait 
une fugue avec son Emilie bien-aimée pour éviter un mariage avec 
Sophie, sa cousine, c’est Constance qui mobilise tout de suite un cortège 
de poursuivants de sorte que ‘l’enlèvement’ sera transformé en une jolie 
petite excursion d’une quinzaine. L’honneur des deux femmes Joséphine 
et Emilie a été sauvé par la troisième femme, l’énergique Constance. 
Constance offre même à Emilie un fort beau rubis sur lequel ont été 
gravé un C et un E entrelacés, en signe de reconnaissance et d’amitié 
pour la vie.

Lettres à l’Abbé de la Tour, Trois Femmes, partie II

La seconde partie de Trois Femmes continue l’histoire, mais alors sous 
forme de lettres. C’est notamment Constance de Vaucourt qui écrit 
une série de lettres destinée à l’Abbé de la Tour, parfois commentée 
par Théobald d’Altendorf. Une seule lettre comprenant le compte rendu 
burlesque du ‘quiproquo’ des bébés, a été écrite par Emilie et Théobald. 
A part quelques informations domestiques Constance, qui, évidemment, 
semble être le porte-parole d’Isabelle de Charrière, remet en cause des 
questions diverses qui la préoccupent et qui sont socialement très 
délicates. Dans cette correspondance je veux me concentrer aussi sur 
les trois femmes, bien que Madame d’Altendorf ait aussi voix au chapitre, 
et sur la question de l’équivalence. Nous lisons que les trois femmes se 
sentent de plus en plus à l’aise et acceptées à Altendorf et qu’elles 
apprennent l’allemand, ce qui leur a été conseillé par Madame d’Altendorf. 
Théobald montre son côté kantiste et désire aider l’humanité. 
« Laissez-moi donc travailler à diminuer les souffrances et à accroître 
les jouissances de mes semblables ».51 Comme son mari se trouve sans 
cesse « dans une stagnation apparente de toutes ses facultés »52, 
Madame d’Altendorf, qui connaît son affaire, régit le ménage du château. 
Une seule fois Théobald ne peut s’empêcher de reprendre la plume de 
Constance et de chanter ses louanges.

Elle est l’âme vivifiante de mon père ; elle est pour ma mère la plus douce 
et la plus aimable société ; quant à ce qu’elle est pour Emilie et pour moi, 

50 O.C., tome IX, p. 71.
51 O.C., tome IX, p. 93.
52 O.C., tome IX, p. 94.
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je ne puis pas mieux le dire qu’exprimer tout ce que nous lui devons.53

Un jour arrivent des invités du baron et de la baronne, le comte et la 
comtesse de Horst, et Constance parle d’un incident embarrassant qui 
se déroule à table : la petite comtesse de Horst, jeune femme frivole, qui 
flirte ouvertement avec Théobald. Constance finit par dire ses quatre 
vérités à la petite comtesse et Madame d’Altendorf lave la tête à son fils 
Théobald pour son comportement peu aimable vis-à-vis Emilie, tout cela 
basé sur un malentendu. On discute avec animation des auteurs, entre 
autres Madame de Genlis, dont les théories sur l’éducation des enfants 
sont respectées par Constance à tel point : « [que l’] on devrait l’établir 
inspectrice générale des écoles primaires de la République Française ».54 
Pendant cette discussion on passe sans transition à l’intérêt de 
scolarité pour la classe ouvrière et Théobald déploie son projet d’établir 
une école pour elle et une bibliothèque publique pour y passer les heures 
extrascolaires. L’idée est que dans chaque famille d’Altendorf les parents 
doivent élire le fils le plus intelligent afin qu’il puisse suivre l’enseignement 
primaire gratuit pendant trois années dans les matières suivantes : 
lecture, écriture, mathématiques, géographie, les principes de la langue 
allemande, logique et rhétorique, et les lois du pays en résumé. S’il n’y a 
pas de fils disponible, la fille la plus intelligente entre en ligne de compte 
– pour qu’il y ait au moins une seule personne par foyer qui soit formée 
et puisse être consultée. Il est évident que l’artisanat reste important 
et que la terre doit être labourée. Plus tard d’ailleurs on prendra tout 
de même en considération la demande d’enseignement pour tous les 
enfants faite par les parents. Chaque jour Théobald, sa mère, Emilie et 
Constance contrôleront la qualité et le progrès à l’école. Constance 
précise une fois de plus que l’objectif de la formation est de nourrir les 
esprits, de ne pas laver le cerveau. « Nous ne prétendons pas recréer ab 
ovo les têtes humaines. »55 Ensuite les livres de la bibliothèque ne seront 
pas qualifiés d’« ouvrages pour le peuple. »56

C’est le moyen d’exciter la défiance et le dédain chez ceux auxquels on 
aurait été les premiers à montrer du dédain et de la défiance, et cela 
tout aussi clairement que si on leur eût dit : il y a des vérités que nous 
nous réservons, vos esprits grossiers ne les pourraient comprendre. 

53 O.C., tome IX, p. 95.
54 O.C., tome IX, p. 100.

55 O.C., tome IX, p. 102.
56 Idem.
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D’ailleurs nous redoutons l’usage que vous en pourriez faire. 
Contentez-vous des objets que nous voulons bien vous présenter. Encore 
ne vous sera-t-il permis de les considérer que sous le point de vue sous 
lequel il nous convient que vous les envisagiez. Nous vous en montrerons 
certaines faces, et nous vous cacherons les autres.57

Pour le reste, l’enseignement pour la classe non-ouvrière ne serait pas 
superflu non plus, d’après Constance, pensant à la comtesse de Horst, 
arrogante et embêtée, tout comme Joséphine sur le point d’accoucher.
« Joséphine qu´elle [la comtesse] dédaigne, est en effet trop bonne 
compagnie pour elle »58, écrit Constance à l’Abbé. Juste après leur 
naissance les deux petits garçons ont été changés par une action 
maladroite exécutée par Monsieur le comte. Les jeunes mères ne savent 
plus à qui appartient quel bébé. Hors de la vue de la comtesse Théobald 
et Constance ne peuvent que rire énormément de cette affaire. Théobald 
écrit à l’Abbé :

Oui, elle [Constance] a ri, j’ai ri, Héraclite59 aurait ri. Eh, le moyen de 
ne pas rire en imaginant les effets bizarres, les embarras ridicules qui 
naîtront de cet inextricable imbroglio ! 60

Les commères du village trouvent bien des solutions et essaient de 
calmer la comtesse.

- Le plus beau, disent les commères du village, sera sûrement le vôtre. 
Laissez faire, dans quelques mois on reconnaîtra la petite Excellence à sa 
bonne mine. Il a été fait mention aussi de la force du sang. - Le sang 
parlera, disent les plus pédantes de nos matrones. Jusqu’ici le sang n’a 
dit mot au cœur de la comtesse. […] - Voyez, disait elle [la comtesse], 
comme celui-là tord la bouche, ce ne peut être mon fils . Mais l’autre crie, 
quelle voix aigre ! Mon fils ne crierait pas comme cela. 61

Un comportement nobiliaire et une apparence aristocratique seraient-ils 
innés ou est-ce l’éducation qui serait d’une importance cruciale ? C’est 
une bonne chose que la comtesse n’aime pas son enfant, de sorte que 
57 Idem.
58 O.C., tome IX, p. 103.
59 Philosophe grec (environ 540 av. J.-C. – environ 480 av. J.-C.), surnommé ‘l’obscur’  
 et ’le philosophe pleurant’.
60 O.C., tome IX, p. 113.
61 Idem.
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Joséphine puisse proposer de nourrir et de soigner les deux bébés. Les 
deux garçons seront baptisés Théobald Alexandre Henri, auront 
officiellement deux pères et deux mères et Madame d’Altendorf 
s’occupera de leur éducation ultérieure. Lorsqu’un jumeau est né au 
foyer d’un pauvre couple du village et que la mère est décédée, 
Constance profite de l’occasion de faire une expérience et propose de 
s’occuper du garçon et de la fillette. Elle les place chez un brave couple, 
des Moraves, qui vivent d’une manière simple et traditionnelle dans une 
maison écartée. Constance est prête à leur payer le double à condition 
que l’on appelle le garçon, baptisé Charles, Charlotte et vice versa, et de 
les habiller l’un comme l’autre. Le but est de démontrer que la différence 
des caractères des deux sexes ne soit pas innée mais apprise.

La femme file, coud, tricote, le mari laboure et fait des ouvrages de 
menuiserie. Nous verrons si la vraie Charlotte tricotera, sera fine et 
gentille, coquette et caressante. Si le vrai Charles prendra le rabot et le 
hoyau, s’il sera franc, brave, un peu brutal et fort batailleur. Je compte 
qu’ils pourront vivre jusqu’à l’âge de douze ou quatorze ans sans se 
douter de rien. Et si le garçon alors a l’esprit et l’humeur d’une fille, la fille 
l’humeur et l’esprit d’un garçon, je le fais savoir partout, et j’espère qu’on 
en dira beaucoup de pauvretés de moins sur les caractères 
essentiellement différents et les facultés distinctives des deux sexes.62

Qu’il soit évident que Constance, une fois pour toutes, veut faire table 
rase de la conception établie que les femmes par rapport aux hommes 
doivent fonctionner dans la société comme une sorte de citoyenne 
incapable et intellectuellement subalterne.

Adieu notre exclusive délicatesse d’imagination, nos lumineux aperçus 
et ces saillies si heureuses qu’elles atteignent aussi haut que les plus 
sublimes efforts de la raison : nous serons d’autant moins dispensées 
de raisonner que nous n’en serons plus jugées incapables. Je n’ai jamais 
eu foi à nos privilèges ni à nos désavantages naturels, et mille fois j’ai cru 
avoir démontré la fausseté des uns et des autres, en faisant remarquer 
à chacun qu’il connaissait au moins une femme qui avait plus de force 
de raison, et une autre qui avait moins de délicatesse d’esprit que tel 
homme faible, que tel homme délicat de sa connaissance. Cela devait 
suffire et il devait être prouvé pour chacun, qu’il n’y avait rien dans la 
qualité d’homme et de femme qui déterminât quoi que ce soit 
62 O.C., tome IX, p. 114.
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relativement à nos facultés intellectuelles.63

Les éditions

C’est dans l’intérêt de la comtesse Madame de Montrond, 
Angélique-Marie d’Arlus, une « emigrée » complètement démunie d’argent, 
qu’Isabelle de Charrière décida, comme elle affirmera plus tard, d’écrire 
Trois Femmes et de lui offrir son ouvrage. Dans une lettre à Henriette 
L’Hardy elle écrit le 10 février 1795 :

Avez-vous Adèle de Senanges, joli roman d’une émigrée, Madame de 
Flahaut […]. Cela a été écrit et imprimé par souscription en Angleterre 
et a valu beaucoup d’argent à son auteur. Il y a en Angleterre une autre 
émigrée qui n’aurait pas moins besoin que Madame de Flahaut d’une 
ressource de ce genre. L’idée m’est venue d’essayer de la lui procurer et 
j’ai écrit Trois Femmes.64

Geste particulièrement sympathique de la part de Charrière, comme la 
mise en souscription du roman exerce une plus grande pression sur les 
épaules de l’auteur ; une telle situation implique après tout un contrat 
entre l’auteur et le lecteur tandis que l’ouvrage n’est pas encore 
imprimé, parfois même pas achevé. Qui plus est, elle préférait éviter 
autant que possible les tracas de l’impression et ceux de la publication. 
Dans la même lettre à Henriette L’Hardy Charrière écrit sur les trois 
femmes :

Vous les lirez quelque jour. Soit en français, soit en allemand, car je pense 
que Huberchen les traduira. Pour moi je ne me donnerai pas la peine de 
les faire imprimer.65

A cette fin la comtesse de Montrond organise une publication par 
souscription à Londres, mais d’abord il y a pourtant bien des obstacles 
à franchir. Isabelle de Charrière écrit son roman en toute liberté (cela va 
de soi) sans tenir aucunement compte du lectorat qui devra faire 
réussir ce projet de charité par souscription. Le résultat, comprenant 
des sujets tels que les relations sexuelles avant le mariage, nota bene 
avec plusieurs hommes parmi lesquels même un prêtre, ne répond pas 

63 O.C., tome IX, pp. 114, 115.
64 O.C., tome V, lettre 1535, p. 44.
65 Idem.
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au goût anglais de délicatesse et de bienséances. La comtesse demande 
au comte De Lally-Tolendal, un « émigré » aussi, de bien vouloir « utiliser le 
sécateur. »66 Belle l’avait déjà redouté. Fin juin 1795 elle écrit à 
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres :

J’espère que bientôt vous entendrez parler des Trois Femmes dont j’ai 
fait la galanterie à Madame de Montrond. Si elle n’accepte pas ma 
galanterie trouvant l’ouvrage trop gai pour qu’une émigrée doive le 
publier et recevoir l’argent de la souscription que je voudrais qu’on 
proposât au public anglais pour les Trois Femmes comme Madame de 
Flahaut a fait pour Adèle de Senanges, si, dis-je, elle n’accepte pas, je 
ferai imprimer [sic ] tout de même en Angleterre ou ailleurs, car j’ose 
dire que c’est joli.67

A dix-huit mois d’intervalle elle en revient au toilettage exécuté par 
l’épurateur Lally dans une lettre à Chambrier d’Oleyres. L’indulgence 
mêlée à une certaine ironie avec lesquelles Charrière prend la mutilation 
de son ouvrage, l’honore, mieux vaut en rire. Elle lui écrit le 23 janvier 
1797 :

Oui, j’ai envoyé à Madame de Montrond un petit ouvrage intitulé Trois 
Femmes, nouvelle par l’Abbé de la Tour. Après des retards infinis la 
souscription a eu lieu. J’osais me flatter qu’elle serait non aussi brillante 
que celle qu’on fît pour Adèle de Senanges de Madame de Flahaut, mais 
qu’elle rapporterait la moitié ou les deux tiers de celle-là. Les temps 
avaient changé, l’empressement des Anglais pour les émigrés n’était 
plus le même. Cela ne vous surprendra peut-être pas, mais ce qui est 
en droit, ce me semble, de vous surprendre, c’est que Monsieur de Lally, 
Madame d’Henin, Madame de Devonshire et autres n’ayant pas trouvé le 
petit livre assez moral, assez décent, on s’est permis de le mutiler. C’est 
Monsieur de Lally qui a été, si je ne me trompe, l’épurateur des Trois 
Femmes. On m’a envoyé deux exemplaires de mon ouvrage ainsi changé à 
mon insu, mais ils ne me sont pas parvenus encore. Madame de 
Montrond a appris cet envoi et en a été fâchée pensant que je 
n’approuverais pas beaucoup la liberté qu’on avait prise. Elle voulait que 
je lui dise quelque chose d’agréable et de doux là-dessus, mais il n’y a pas 

66 Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière, Frances Burney et le métier d’écrivain » Une  
 Européenne, Isabelle de Charrière en son siècle, Actes du colloque de Neuchâtel,  
 11-13 novembre 1993, p. 128.
67 O.C., tome V, lettre 1595, p. 112.
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eu moyen. Tout ce que j’ai pu faire, c’est de ne m’en point fâcher, d’en rire 
bien plutôt et j’ai envoyé en Angleterre une lettre anglaise à mettre dans 
quelque papier public où je m’égaie un peu sur la délicatesse excessive du 
beau monde anglais d’aujourd’hui, délicatesse telle que Fielding, s’il vivait, 
serait obligé de reformer son Tom Jones et Richardson d’ôter Lovelace 
de l’histoire de Clarisse.68

De toutes façons les éditions de Trois Femmes semblaient maudites. 
Quoique Charrière ne fût pas mécontente de l’édition allemande Drei 
Weiber, parue même avant les éditions françaises même, qui comprenait, 
il est vrai, quelques libertés que s’était permises Ludwig Ferdinand 
Huber, son traducteur d’allemand habituel, elle mit par contre des notes 
critiques à sa réception en Allemagne. Après l’édition mutilée de 
Londres vint la deuxième édition française, imprimée à Lausanne69, basée 
partiellement, quelle catastrophe, sur un brouillon et un billet à Huber 
comprenant des variantes, et encore avec un nombre infini d’erreurs 
typographiques.70 « Je n’ai pas de bonheur dans mes publications », 
Charrière écrit à Benjamin Constant.71 Elle met tout son espoir dans la 
troisième édition, imprimée chez Paul Usteri à Zürich72, sans erreurs 
typographiques, sur de beau papier et ornée de sept jolies estampes, 
enfin, c’est l’intention. Finalement ce ne furent que six estampes, qui se 
font attendre pendant quasiment deux ans. La vente de cette édition ne 
démarra qu’en 1799. De plus, avec tant de fautes que Charrière s’est 
vue contrainte de rédiger un errata pour Trois Femmes. La suite de Trois 
Femmes n’a jamais été imprimée de son vivant et parut pour la première 
fois en tome IX des Oeuvres complètes en 1981.

Epilogue

Les femmes lettrées notamment doivent avoir eu du mal à digérer le fait 
qu’après la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen en 1789 et son insertion dans la Constitution française en 1791, 
leur équivalence en tant qu’homme et citoyenne ne fût pas ancrée 
dans la loi. Immanuel Kant, philosophe des Lumières et inspirateur, exclut 
également les femmes (ainsi que les enfants et les domestiques) de la 
68 O.C., tome V, lettre 1767, pp. 285-286.
69 Appelée aussi l’édition « de Paris ». O.C., tome IX, p. 32.
70 O.C., tome IX, p. 28.
71 O.C., tome V, lettre 1799, p. 318.
72 A la page de titre fut écrit « à Leipsic, chez Pierre Philippe Wolf, 1798 ». 
 O.C., tome IX, p. 32.
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citoyenneté dans son livre Über den Gemeinspruch: Das mag in der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, paru en 1793. Kant 
tient en haute estime l’autonomie de l’homme et le respect de l’autre ; 
néanmoins du point de vue du droit civique les femmes, enfants et 
domestiques ne comptent pas. Ils ne sont pas nés seigneurs, ne 
disposent d’aucune propriété et par conséquent ne sont pas qualifiés 
d’être citoyens, in casu co-législateurs.73 Dans le livre mentionné 
ci-dessus, Kant contrôle ses théories concernant l’éthique et le droit de 
bonheur en entrant en discussion avec trois opposants, des 
représentants de trois mondes. Avec Garve, philosophe fort centré sur 
la pratique, avec Hobbes en ce qui concerne le droit et l’Etat, et avec 
Mendelssohn sur le droit international public. En 1795, les femmes sont 
exclues de l’enseignement supérieur et en cas d’ambitions littéraires elle 
seront condamnées au genre, soi-disant léger, c’est-à-dire le roman.

Il est bien probable que cette combinaison de facteurs inspira Isabelle de 
Charrière à donner un contre-son, de sa façon. Ne répugnant pas aux 
idées de Kant, elle trouva son opinion d’absolutiste moral trop poussée, 
qui ne permit pas de s’incliner devant les contraintes de la pratique. 
Elle ne proteste pas par une réplique philosophique74, mais opte pour 
la forme plus accessible, c’est-à-dire le roman, et enrobe son message 
d’une histoire, celle de Trois Femmes. Comme protagonistes Charrière 
choisit trois femmes : Joséphine, servante et praticienne, Emilie, de 
bonne famille, cependant sans droit, et Constance, femme qui a couru 
le monde, fortunée et compétente par son veuvage. Charrière les place 
toutes les trois en Westphalie – Allemagne comme des exilées sans 
la protection d’une autorité masculine et les fait chercher leur propre 
chemin, fait grandir leur force et par-dessus tout, elle les fait réussir. Au 

73 Immanuel Kant, Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt  
 niet voor de praktijk, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2013, p. 92.
74 « Charrière, n’étant certainement pas une penseuse systématique-philosophique, 
 a bien développé une attitude personnelle d’une irréligiosité rafraîchissante 
 vis-à-vis l’auréole olympique de la philosophie […]. On pourrait la placer dans un  
 prédécesseur du XVIIIe siècle d’un mouvement académique, articulé plus tard 
 seulement, du pragmatisme, qui désire écrire des conceptions telles que la   
 philosophie, la rationalité et la vérité sans majuscule, et qui examine les relations 
 entre la philosophie, le langage courant, la littérature et l’expérience. Par la 
 définition de son attitude d’être pragmatique prend forme une alternative à ses  
 examens par réflexions dans le cadre des caractérisations reçues des pensées du  
 XVIIIe siècle, où elle est difficile à placer. » Judith A. Vega, Isabelle de Charrière en de  
 kritiek van de Verlichting, filosofie – politiek – cultuur, Kampen, Uitgeverij Klement,  
 2005, pp. 8, 9.
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sein de ce groupe de femmes la solidarité réciproque et l’équivalence se 
font remarquer en dépit de l’origine différente des femmes. On aperçoit 
cette solidarité féminine dans d’autres romans de Charrière aussi, dans 
les Lettres neuchâteloises par exemple. L’approche de la première partie 
de Trois Femmes étant l’éthique du devoir de Kant, quoiqu’avec des 
compromis tels qu’un petit mensonge et un soupçon de chantage, dans 
la seconde partie Charrière brode sur l’intérêt de l’équivalence dans 
plusieurs domaines. Les contrastes entre homme/femme, noble/
roturier, riche/pauvre sont passés en revue, tout comme les réflexions 
sur la liberté du culte, le nationalisme et le caractère national, l’idolâtrie 
de Rousseau et de Voltaire et l’utilité des idoles, l’étalage de richesse et 
son partage, la littérature, le régime idéal.

Ainsi Constance, qui réfléchit et doute, est entendue par l’Abbé 
relativiste, qui lui sert plus ou moins de sparring-partner et qui est le 
narrateur dans la première partie, tout comme Isabelle de Charrière, 
qui réfléchit et doute, est entendue par ses correspondants érudits qui 
soutiennent ses idées, les affinent ou les contestent.

En 1837 écrivit Sainte-Beuve, critique littéraire et professeur à Lau-
sanne à ce moment-là : « Ces Trois Femmes m’ont charmé. Qu’il y a là 
plus de choses qu’il ne semble! Combien de résultats et de réflexions qui 
passent sans prétendre à se faire remarquer ! Qu’il est agréable, dans un 
mot, dans un trait, de les saisir ! »75 Et à la suite de Trois Femmes son
biographe Philippe Godet décrivit ainsi la multitude d’idées de Charrière : 
« Il semble qu’on entende [Madame de Charrière] causer, penser en 
causant… Ses romans sont moins l’œuvre de son imagination que la fleur 
de ses méditations morales, une recherche de la sagesse : Où est le 
vrai ? Où est le bien ? Quel est le devoir ? Elle pose en se jouant ces 
questions essentielles ».76

A part la description de la problématique de survie, le rire n’est jamais 
loin d’être trouvé chez Charrière. Joséphine garantit par sa vision 
pratique de la vie des dialogues savoureux qui ne détonneraient pas dans 
une pièce de Molière. Et le nom d’Emilie serait-il peut-être une allusion à 
Emile de Rousseau, philosophe et pédagogue? Ainsi l’auteure continue à 
ajouter une fine couche à son récit.

75 Madame de Charrière, Lettres neuchâteloises suivi de Trois Femmes, Lausanne,  
 Bibliothèque romande, 1971. p. 250.
76 Idem, p. 251.



33

Comme Sainte-Beuve écrivit : « qu’il y a là plus de choses qu’il ne 
semble! », moi aussi, je voudrais bien vous signaler, et je cite Judith Vega, 
« ses remarques sans pareilles faites en passant », par lesquelles 
l’auteure remet en cause des affaires philosophiques, politiques et 
culturelles les plus variées. L’intérêt de Charrière porte surtout sur, 
comme Vega le dénomme, « la philosophie du personnel ». C’est la raison 
pour laquelle Charrière s’intéresse tellement aux Lumières écossaises et 
au Kantisme, c’est-à-dire à cause de la relation entre le comportement 
individuel moral et les normes sociales.77 D’après Cecil Courtney, c’est là 
où se trouve son originalité. Ce ne sont pas spécialement « ses jugements 
sur les problèmes philosophiques dans l’abstrait, mais plutôt ses 
opinions concernant quelques problèmes intellectuels et émotionnels 
qui proviennent de la vie de tous les jours. […] elle commence par ses 
problèmes personnels et ce n’est que graduellement qu’elle oeuvre aux 
questions plus générales de l’humanité. » 78

Finalement il n’est donc pas si étonnant qu’Isabelle de Charrière ait choisi 
le ‘simple’ roman comme mode d’expression littéraire ayant pour but de 
traiter des questions éthiques relatives à l’amitié, à l’amour, au bonheur 
et à l’équité. Que les tracas autour des éditions étaient un véritable soap, 
ce n’est plus qu’un détail gênant.

77 Judith A. Vega, Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting, filosofie – 
 politiek – cultuur, Kampen, Uitgeverij Klement, 2005, p. 26.
78 Idem, p. 24.
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Un autoportrait pour une amie de cœur ? 
Un pastel par Belle de Zuylen au château d’Amerongen

L’amitié était pour la jeune Belle un besoin vital, primordial. Elle écrivait 
des lettres et poèmes d’occasion pour sa famille et ses amis ; avec eux 
elle faisait de la musique et de certains d’entre eux elle a même fait le 
portrait en pastel. Dans les lettres que nous connaissons elle ne parle 
que très peu de sa peinture. D’autre part elle parle assez amplement de 
l’artiste peintre français Quentin de la Tour, pour qui elle a plusieurs fois 
posé en août-octobre 1766. Il n’était pas facilement satisfait et une fois il 
a même recommencé à zéro. [illustration 1]79 

79 Claudia Gaggetta Dalaimo, « Le portrait de Belle van Zuylen du Musée d’art et 
 d’histoire de Genève : une œuvre emblématique de Maurice Quentin de La Tour »,  
 Cahiers Isabelle de Charrière/Belle van Zuylen Papers, 6 (2011), pp. 48-61.

1. Maurice Quentin de La Tour, portrait de Belle de Zuylen (1766), pastel, 41,8 x 
34,5 cm, Musées d’art et d’histoire de Genève
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L’opinion de Belle sur le résultat final ou sur les autres portraits qu’on 
a faits d’elle est inconnue. Pourtant il est évident qu’elle ne faisait pas 
grand cas des portraits de famille, qui encombraient les corridors au 
château de Zuylen, comme le portrait de son père et de ses ancêtres en 
cuirasse (200x125 cm) qui se trouvent dans la salle à manger.80 Dans 
son conte Le Noble, écrit en 1762, son alter ego Julie d’Arnonville jette ce 
genre de portraits par la fenêtre de la chambre où elle a été enfermée. 
Ensuite elle saute dessus et s’enfuit avec son amant. Celui-ci avait, 
pendant un tour le long des portraits des ancêtres de Julie, sans être 
aperçu, volé la seule toile qui l’intéressait, c’est-à-dire l’autoportrait de 
Julie81.

Fin avril 1754, Belle écrit à sa gouvernante Jeanne-Louise Prevost, qui 
début octobre 1753 était rentrée en Suisse, qu’elle est en train de faire 
un portrait d’un de ses frères.82 Le 11 mai Mlle Prevost lui demande de 
lui envoyer quelques ouvrages. Elle espère recevoir un autoportrait mais 
craint que ça prenne encore pas mal de temps. En janvier 1755 elle 
recommence : « Je soupire depuis longtemps après votre portrait, 
devrai-je attendre que vous soyez en état de le faire ?» Et le 10 mars 
elle écrit en réponse à une lettre de Belle : « Comment voulez-vous que 
je devine qui a fait votre portrait ? Je ne sais que vous de la maison qui 
dessiniez et je ne vous suppose pas encore en état de le faire. Quoiqu’il en 
soit je me réjouis de le voir, s’il ne vous ressemble pas vous serez obligée 
de m’en envoyer un meilleur.» Un officier suisse de La Haye qui va en 
congé pourrait facilement s’en charger.83

En mai 1755 Mlle Prevost apprend que sous peu Belle sera vaccinée 
contre la petite vérole. Elle craint que son visage ne soit peut-être 
marqué par des cicatrices. C’est pourquoi elle redemande où Belle en 
est avec le « portrait promis ». Elle suggère même deux portraits, l’un 
avant et l’autre après la vaccination. D’ailleurs l’amie de Mlle Prevost 
sera ravie, elle aussi, de savoir finalement comment elle est, la jeune fille 
dont elles parlent si souvent. Mais quand plus tard dans l’année Belle lui 
80 André van der Goes en Jos de Meyere, Op stand aan de wand. Vijf eeuwen 
 familieportretten in Slot Zuylen, Slot Zuylen, 1996, pp. 83-84 en catalogus nrs. 39,  
 45, 49, 54, 59, 64, 68, 76.
81 Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings. New 
 material from Dutch archives, Leuven 2005, pp. 184-188, 192-194.
82 De cette correspondance seules les lettres de Mlle Prevost ont été conservées.
83 Isabelle de Charrière {Belle de Zuylen], Œuvres complètes [O.C.} Amsterdam,  
 1979-1984, I, pp. 47 (11-5-1754), 64 (25-1-1755), 67 (10-3-1755).
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envoie une liste de cadeaux dont l’ancienne gouvernante peut choisir, 
son autoportrait - pourtant tellement désiré par Mlle Prevost - n’y figure 
pas. Au mois de mars 1756 elle apprend que Belle s’occupe de nouveau 
passionnément de la peinture et elle suggère qu’on puisse même venir 
chercher « le portrait promis » chez les Van Tuyll. « Et puisque vous en 
faites si facilement, j’espère que vous m’en ferez parvenir d’autres de 
votre fabrique. »84

Deux ans et demi plus tard Mlle Prevost lui rappelle sa promesse, mais 
comme dans les dernières lettres de Belle il n’est point question de 
peinture, elle craint que Belle ne s’y mette plus du tout. Un mois plus 
tard elle écrit : « Je n’ai cependant point rêvé que vous m’aviez promis 
votre portrait, fait par vous-même. […] je regrette un bien sur lequel je 
comptais. Celui que j’ai, a du prix à mes yeux mais il vous fait si grave. » Il 
n’est pas clair de quel portrait il s’agit et de qui Mlle Prevost l’a reçu.85 
Lorsque James Boswell lui rendit visite en 1764, il vit un portrait de Belle 
« extrêmement élégant », peut-être une copie du portrait par Guillaume 
de Spinny de 1759.86 [ illustration 2]

84 O.C., I, pp. 71-72 (10-5-1755), 84 (13-9-1755), p. 95 (15-3-1756).
85 O.C., I, p. 112 (6-11-1758), 116 (28-12-1758).
86 Van der Goes en de Meyere, pp. 85-86; P.H. en S. Dubois, Zonder vaandel. Belle 
 van Zuylen (1740-1805). Een biografie, Amsterdam, 1993, pp. 226-227 (copie à  
 Genève, Musée d’Art et d’Histoire).

2. Guillaume de Spinny, portrait de Belle de Zuylen (1759), peinture à l’huile, 
40 x 32 cm, Château de Zuylen
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Belle n’a donc jamais fait un autoportrait pour sa gouvernante, mais 
peut-être elle en a fait un dans les années 1755-1766, ce qui est tout 
à fait naturel pour une jeune fille créative d’une quinzaine d’années, qui 
peint et qui s’occupe beaucoup de sa propre personne. Sa gouvernante 
lui avait appris à revoir d’un œil critique sa conduite à la fin de chaque 
jour87 et sans doute elle s’est posé des questions comme : Qui suis-je 
et comment voudrais-je être vue ? En 1762 Belle s’était révélée à une 
amie dans un autoportrait écrit (Portrait de Zélide), donc pourquoi cette 
résistance à s’immortaliser sur parchemin, papier ou carton ? Un 
autoportrait n’est-il pas le plus beau cadeau qu’on puisse donner à un ou 
une ami(e) ?

Une des meilleures amies de Belle était sa cousine Anna Elisabeth 
(Annebetje) van Tuyll van Serooskerken (1745-1819), de cinq ans sa 
cadette. Elles se furent bien connues dans les années 1755-1756, 
lorsque Belle séjourna pendant de longs mois chez son oncle Maximiliaan 
à La Haye et donna des leçons à Annebetje et à ses deux sœurs.88 Dix 
ans plus tard Belle dit à son frère Ditie : « Elle m’aime toujours de tout 
son cœur; s’amuse mieux avec moi qu’avec personne, en me disant tout 
ce qu’elle pense, elle jouit de toute la tendre amitié que je sens pour 
elle. »89 Le 29 décembre 1765 Annebetje se maria avec son cousin 
Frederik Christiaan van Reede (1743-1808), seigneur d’Amerongen et 
cinquième comte d’Athlone. Pendant l’été le couple séjourna au château 
d’Amerongen et les deux amies se virent régulièrement. Fin 1767 Belle 
devint marraine de la fille aînée de sa cousine. En janvier 1770 Frederik 
Christiaan fit faire une copie du portrait de Belle peint par La Tour90 et 
cette même année Belle fit le portrait d’Annebetje. Belle en dit : « Si La 
Tour l’avait entre les mains une seule matinée, ce portrait ne le cèderait 
peut-être qu’à bien peu de portraits. »91 Pendant cette période il est 
aussi question d’un autoportrait auquel Belle travaillerait.92

87 O.C., I, p. 61 (12-12-1754).
88 Van Strien, p. 13.
89 O.C., I, p. 428 (9-8-1765).
90 O.C., II, p. 165 (25-1-1770).
91 Lieu inconnu ; O.C., II, p. 173 (16-3-1770).
92 O.C., II, p. 180 (entre 15 et 30 avril 1770).
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Il est probable qu’à cette époque un autre petit tableau de Belle se 
trouva depuis des années au château d’Amerongen. Ses biographes 
Pierre et Simone Dubois écrivent que – selon la tradition – ça doit être 
un autoportrait de Belle.93 [illustration 3]

La fille représentée semble avoir 15-16 ans et c’est exactement l’âge de 
Belle lorsqu’elle logea chez son oncle et ses cousines à La Haye en 
1755-1756. Peut-être Annebetje fut témoin de la peinture et a voulu 
avoir ce portrait. Le fait que la fille ne ressemble pas du tout à la Belle 
que nous connaissons des portraits des artistes peintres ne veut pas 
dire que ce ne soit pas un autoportrait. Même avec l’aide d’un professeur 
de dessin Belle resta une dilettante.94 Mais il y a des ressemblances avec 
le portrait par Quentin de La Tour. Elle a des cheveux blond foncé, de 
minces sourcils, des yeux bleus, un menton peu prononcé et un cou long. 
Ses yeux y sont assez grands. A cause d’une maladie de la thyroïde Belle 
avait des yeux un peu globuleux.95 Sur le portrait elle est assez dodue, 

93 Dubois, p. 43.
94 Voir Louis van Tilborgh en Annemieke Hoogeboom, Tekenen destijds. Utrechts  
 tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw, Utrecht/Antwerpen, 1982, pp. 14-16.
95 C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography, Oxford, 1993,  
 pp. 53-54.

3. Belle de Zuylen, Portrait d’une jeune fille ([1754-1758]), pastel, 37 x 34,5 cm, 
Château d’Amerongen
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ce que Belle en 1756 aborda comme problème dans une lettre à Mlle 
Prevost.96 Son regard est un peu incertain et dirigé vers l’endroit où le 
peintre (elle-même ?) doit avoir été assis. A-t-elle peur que le portrait ne 
réussisse pas tout à fait ?

Quand en 1795 les Français envahissent les Pays-Bas, Frederik 
Christiaan van Reede et sa famille s’exilent en Angleterre, où il fait son 
entrée dans la Chambre des Lords. La famille ne devait plus jamais 
rentrer en Hollande et probablement le portrait resta au château 
d’Amerongen. En 1852 la petite fille d’Annebetje, Elizabeth Maria van 
Reede (1821-1897), femme de Frederick William Child Villiers (1815-1871), 
l’hérita, ensemble avec le château et les terres. Après sa mort le château 
passa à son neveu Godard Johan, comte d’Aldenburg Bentinck 
(1857-1940), qui fit aménager le château à nouveau après de longues 
années, où il était resté inhabité.97 Il est possible que la petite note 
collée au dos du portrait, désignant la provenance : « Lady Elisabeth 
Villiers » date de cette occasion. [illustration 4].

Le portrait n’a pas été signé. Pourtant au dos du tableau on lit, dans une 
écriture du dix-huitième siècle bien lisible : « Dessiné par mademoiselle J. 

96 O.C., I, p. 97 (3-4-1756).
97 E.P. de Booy, Inventaris van het archief van het huis Amerongen 1405-1979, Het  
 Utrechts Archief, 2000, Inleiding.

4. Le dos du tableau
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[hiatus] Baronne de Tuyll de Zuylen de Serooskerken en 1765. » Serait-ce 
une copie d’une note juste au-dessus, maintenant presqu’illisible, qui 
pourrait probablement être déchiffrée à l’aide de lumière infrarouge ? 
S’agit-il de l’écriture de Belle ? Est-il question d’une erreur de recopiage 
et faut-il lire 1755 ou 1756 au lieu de 1765, puisque les chiffres 5 et 6 se 
ressemblent parfois beaucoup ? En plus Belle écrit en 1770 à Constant 
d’Hermenches, l’officier suisse avec qui elle correspond depuis 1762 : 
« Depuis un mois j’ai repris mes pastels oubliés pendant douze ans et 
(que) j’ai fait quatre portraits ressemblants et dessinés, pour le coloris il 
est encore bien éloigné de la nature. Six semaines de leçons d’un peintre 
habile me rendraient un peintre passable. […]. »98

Bien sûr, tout cela n’est pas la preuve irréfutable que la jeune fille dans 
le portrait représente la jeune Belle de Zuylen, mais il y a certainement 
des indications dans cette direction, et surtout qu’il n’a pas été peint en 
1765 mais entre 1754 et 1758. Le seul fait qu’il se trouve à Amerongen 
rend plausible l’explication selon laquelle Belle l’a donné à sa jeune amie 
Annebetje. Qui d’autre qu’elle-même aurait-elle représentée dans ce 
portrait ?

Kees VAN STRIEN

(Cet article a été repris dans le bulletin des Amis du Château de Zuylen, 
automne 2020. Nous tenons à remercier la rédaction du bulletin ainsi 
que l’auteur.)

98 O.C., II, p. 170 (13-3-1770) ; Dubois p. 299.
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www.belle-van-zuylen.eu               info@belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl
KNAW:  http://www.biografischportaal.nl/persoon/88067119

Genootschap Belle van Zuylen

Le comité directeur vous souhaite 
une bonne nouvelle année !


