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Isabelle de Charrière
et Jean-Jacques Rousseau
Communication de M. Raymond T R O U S S O N
à la séance mensuelle du 9 février 1985

La critique a souvent souligné l'étendue insolite de la culture de M m e de Charrière. Romancière, essayiste, dramaturge,
musicienne, brillante épistolière, son existence fut peu heureuse, d'abord, en dépit du n o m b r e élevé de ses soupirants,
dans un célibat prolongé j u s q u ' à la trentaine, puis dans un
mariage décevant dont naîtra l'amertume des Lettres de Mistriss Henley. Aussi a-t-elle peut-être vécu surtout par l'esprit,
entourée d ' u n petit cercle de familiers, entretenant une abondante correspondance. Jeune fille, elle s'épanche, parfois avec
une rare audace, auprès de Constant d ' H e r m e n c h e s ; plus tard,
la cinquantaine proche, elle noue avec Benjamin Constant une
difficile relation intellectuelle et sentimentale. Un peu partout
dans ces textes se font j o u r son a m o u r des lettres, son attachement à l'esthétique classique. Spirituelle et diserte, elle y multiplie les jugements personnels sur les écrivains d'autrefois et de
son temps. Parmi ces derniers, Rousseau devait tenir une place
privilégiée, non seulement en raison d ' u n e célébrité tapageuse
qui le disputait à celle de Voltaire, mais aussi parce que
M m e de Charrière a vécu, à Neuchâtel, dans un milieu où le
souvenir du Genevois était demeuré vivace. N'est-elle pas
l'intime de Pierre-Alexandre Du Peyrou, ami fidèle de JeanJacques et dépositaire de ses manuscrits ? Elle-même, de 1789 à
1790, écrit sur Rousseau quelques-unes des pages les plus originales de l'époque, entre en lice avec M m e de Staël en s'instituant le champion de Thérèse Levasseur, prend une part active
dans la publication par Du Peyrou de la seconde partie des
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Confessions. Le Citoyen de Genève fut-il donc l'un des maîtres
de la dame de Colombier ?
Hollandaise de naissance, Belle de Zuylen apprend tôt le
français, ainsi qu'il convenait à une demoiselle noble de
l'époque, et perfectionne son savoir, à l'âge de dix ans,, grâce à
un séjour de plusieurs mois à Genève : « J'y ai appris le françois chez monsieur Colondre », écrira-t-elle à la fin de sa vie '.
Elle l'apprend si bien qu'elle en a presque oublié sa langue
maternelle en regagnant son pays en 1751. Une gouvernante
genevoise, Jeanne-Louise Prévost, femme intelligente et cultivée à qui l'enfant a été confiée depuis 1748, a dû très tôt
encourager ses appétits de lecture. On ignore tout des leçons
qu'elle recevait mais, à en juger par les lettres ultérieures de
l'institutrice, celle-ci pratiquait moins un enseignement méthodique que l'appel à la réflexion indépendante et à la fréquentation des grands auteurs. Belle se constitua très jeune ce que
Rousseau appelait un « magasin d'idées » et la culture française y tint le premier rang. Vers 1789, une élégie rappellera
avec ferveur cette initiation précoce :
Si dès mes premiers ans au matin d e m a vie
M o n c œ u r rendit h o m m a g e aux talens au génie
A la vertu sublime aux aimables vertus
C'est à vous ô françois à vous q u e je le dus.
Le françois m e teint lieu de G r e c et d e Latin
D a n s la froide contrée ou c o m m e n c e a ma vie. (X, 369-370).

Livrée à son caprice, Belle eut pour la lecture une passion
dévorante, dirigée d'abord, certes, vers les classiques français 2,
puis étendue à une littérature largement européenne. Sa gou1. A madame Sandoz-Rollin (20 nov. 1799, v, 645). Nous citons d'après les
Œuvres complètes. Amsterdam, G. A. Van Oorschot, 1979-1984, 10 vol.
2. La critique y a souvent insisté. Cf. Ph. GODET, Madame de Charrière et
ses amis. Genève, 1906, 2 vol., t. I, pp. 26, 29, 44, 53, 64, etc. ; Ch. GUYOT, De
Rousseau à Marcel Proust. Neuchâtel, 1968, p. 9 0 ; D. ZAMPOGNA, Benjamin
Constant et Belle de Charrière. Messina, 1969, p. 23 ; Ch. GUYOT, « Madame de
Charrière. La Hollande et la culture française », Documentatieblad.
Werkgroep
18' eeuw, 27-29 Juni 1975, pp. 23-25 ; C. P. COURTNEY, « Belle van Zuylen and
the Enlightenment », ibid., p. 171.
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vernante j o u a sans doute un rôle important dans l'éveil d'une
curiosité littéraire qui prit vite des proportions étonnantes. A
vingt-quatre ans, peu soucieuse de mondanités qui l'agacent et
de conversations de salon tenues pour frivoles, elle écrit à
Constant d'Hermenches, à propos du changement qu'apporterait dans sa vie un éventuel mariage : « Pourvu qu'on me laisse
aller mon train de leçons, de lectures, d'écritures comme je fais
ici, un peu plus librement encore je serai contente. [...] Pour un
throne je ne renoncerois pas a ce qui m'occupe dans ma
chambre. Si je n'aprenois plus rien je mourois d'ennui au
milieu des plaisirs et des grandeurs » (27 juillet 1764, I, 224225).
En octobre 1753, supportant mal le climat, M" e Prévost
quitte les Pays-Bas, s'installe à Genève, puis à Nyon, avant de
s'établir, à la fin de 1754, à Neuchâtel. Pendant quelques
années, elle entretient avec son ancienne élève une correspondance familière, où elle cite Voltaire, Fénelon, Cervantès ou
Richardson, conseille des lectures, redresse des jugements,
requiert des avis personnels. Les réponses de Belle ont disparu,
mais les missives de la Genevoise contiennent assez d'éléments
pour permettre de conclure qu'elle fut à l'origine des premières
lectures rousseauistes de la jeune fille. Dès septembre 1755, elle
s'impatiente de n'avoir pu mettre la main sur le Discours sur
l'origine de l'inégalité (13 sept. 1755, I, 84) et, trois semaines
plus tard, presse Belle de lui en envoyer un exemplaire (6 oct.
1755, I, 86). En 1756, elle rapporte avoir assisté, à Neuchâtel, à
une représentation du Devin du village (15 mars 1756, I, 95).
Enfin, le 28 décembre 1758 (I, 117), elle se réjouit de
« commencer » la Lettre à d'Alembert : « J'en ais vu, écrit-elle,
quelques endroits qui m'ont enchantée : je voudrais pouvoir
oter 30 années à mon compatriote ! il est une raison de plus
pour moi d'aimer ma patrie ». On peut se demander avec
Ph. Godet si cette fervente admiratrice tenta de voir Jean-Jacques lorsque, peu d'années après, il chercha asile dans le pays
de Neuchâtel. Elle a en tout cas, c'est manifeste, lu tout ce que
Rousseau a publié d'important à l'époque et, si elle n'a pas
éveillé chez Belle le même enthousiasme, du moins a-t-elle dû
la conduire dès l'âge de quinze ans vers les écrits du philosophe.

