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INTRODUCTION 

Une periods de chevauehement lltteraire est toujours 

Interessante a etudier, et une personne qui en quelque sorte 

personnifie une telle periode l*est encore davantage* Elle 

permet en effet 1 *examen d*un raonde en etat de transition et 

resume souvent en elle-rneme les souvenirs du passe et les 

reves de l’avenir. L1epoque que nous nous proposons d’etu- 

dier est la trentalne d*ann6es qui va de 1785 a 1815 et la 

personne est Anne- Louise- Germaine Necker, baronne de Stael- 

Holstein, n£e en 1766, et morte en 1817* 

Ce personnage est d*autant plus Important parce que 

c*est une femme, et merae femme de genie* Gar il est presque 

Inevitable qu * une femme regarde le raonde ou elle vit d*un 

point de vue different de celui des bommes de la merae epoque, 

et revele une attitude originale qui se fera voir dans son 

oeuvre, surtout dans ses romans. Et s*il est un probleme 

qu*il serait particulierement interessant d*6tudler, en rai¬ 

son de la situation sp&ciale de Mme de Stael dans la vie de 

son temps, 11 nous a semblk que c'est celui de la femme en 

lutte contre la societe. 

Pendant le dix-hultleme slecle l*homme apprit a raettre 

en question toutes les croyances acceptees aveugl£raent de- 

puls des siecles, y compris celle de la superiority innee de 

la noblesse. Quol de plUB naturel que de queBtionner aussl 

la superiority de l*homme meme? Des femmes telles que Mary 



V/ollstonecraft 1* a valent fait en Angleterre en demandant le 

droit de voter pour les femmes, et leurs soeurs americaines 

devaient continuer plus tard ce merae effort. Pourquoi done 

pas une Francaise, surtout une dont la lutte presque ‘epique 

avec l*Homme personnifife, I’erapereur Napoleon, est bien 

connue* 

II est a remarquer que presque personne, sauf M, David 

Glass Larg, n'a 6tudi<s ce problems, et il ne le fait guere 

qu*en se servant de son premier roman, Delphine, et settle¬ 

ment pour en tirer des renseignements sur le earactere de 

cette femme c^lebre, II reste done dans notre connaissance 

et notre consideration de la pensfce de Mae de Sta&l une la- 

cune qui doit, a notre avis, etre remplie. Car sans cela, 

on aura toujours tendance a etudier ehez elle settlement l*e- 

crivain, un etre sans sexe, Pulsqu’elle se consid&rait comme 

une femme et qu*elle etait toujours traitee en femme par le 

gouvemement et par le monde, il nous faut oubller que beau- 

coup de gens lui appliquaient l*adjectif ‘’hommasse”, 

Il s‘agit done de determiner si Mme de Stael etait fe- 

ministe et, si elle IV^tait, a quel degre, Nous essaierons 

aussi de decouvrir de quelle maniere et vers quel but elle 

menait sa lutte* Nous avons choisi ses deux romans, Delphine 

et Corinne, pour cette £tude detaillee parce qu*on peut y 

voir ses attitudes en action, pour alnsl dire. Car il est 

bien possible que nous d&eidions qu*elle &talt femlniste 
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d*une facon tout a fait differente de ceile des Anglalses 

puisqu*elle habitalt un monde qul avalt subi la Revolution. 

Alnsi que Charlotte Blennerhasset le dlt dans son ouvrage, 

Madame de Steel et son temps» de la femme en ce temps-la: 

"La femme, habitude jusqu*ici aux hommages les 
plus entbouslastes, I la domination social© la 
plus absolue, dut se voir en butte a la halne 
des partis, aux insinuations de la calomnie, su- 
bir les blessures de la mechancete aux aguets, 
laisser soulever le voile etendu sur sa vie pri- 
vee, et livrer a la publicity l*histoire de son 
bonheur domestlque ou de ses deceptions person- 
nelles," 1 

Cette atmosphere tumuitueuse a du cr4er des attitudes dlffe- 

rentes de celles des Anglalses qul menalent une existence 

beaucoup plus palsible, 

Pour cette raison nous avons choisi le tltre plus gene¬ 

ral de "La Femme contre la soei&te dans les romans de Mme de 

Sta&l" au lieu d*un plus specifique qul irapllquerait que Mme 

de Stael 4talt ouvertement suffragette, Feut-etre serait-11 

a propos a ce point de preclser la signification exacte que 

nous allons donner & la ”socl4t4M* On reeonnaltra que ce 

mot eoraporte plusieurs interpretations, et, en effet, nous 

en emploierons trois, 

D*abord, on entendra par sooi&t& cette force abstralte 

qul formule les lois qul gouvernent la vie des individus, 

I’homme aussi bien que la femme. L*bomme sera consid6r4 en 

tant qu*lndlvldu, celui qul tire profit des lois, et aussi en 

tant qu*homme politique, celui qul &tablit cette puissance de 
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la loi pour ses freres, Car c*est celui-ci qui met aux mains 

de l*homrae indlvlduel le droit de garder la femme dans un 

etat de semi-esclavage, 

Deuxleraeraent nous signlfierons par "soclete" 1 * ensemble 

de ces gens du raonde dont la voix terrible est 1*opinion, De 

la merae facon que le gouverneraent empecbe materlellement que 

la femme ne soit litre, l*oplnion, dont les lols sont ce qu*on 

appelle les convenances, empeche qu*elle ne le soit spirltu- 

ellement. La cralnte du qu*en dira-t-on est touJours tres 

pulssante, et peut-efcre verrons-nous qu’elle ne l*est pas 

moins a l*lgard de l*homme lui-meme« Alnsi que le dit John 

Stuart Mill dans The Subjection of Women: 

“Let us remember in what manner, up to a very re¬ 
cent time, the expression, even by a male author, 
of uncustomary opinions, or what are deemed exeen- 
trlc feelings, usually was, and in some degree still 
is, received! and we may form some faint conception 
under what Impediments a woman, who is brought up 
to think custom and opinion her sovereign rule, 
attempts to express in books anything dravm from 
the depths of her own nature. The greatest woman 
who has left writings behind her sufficient to give 
her an eminent rank in the literature of her coun¬ 
try, thought it necessary to prefix as a motto to 
her boldest work, "Un homme pent braver 1*opinion! 
une femme s*y soumettrea,H 2 

C*est l’epigraphe de Pelphlne qu*ll cite. 

La troisleme signification du mot "la societe" s‘appli¬ 

que aux cruautes de la vie mondalne quotidienne qui sont 

mime plus slveres que celies des lols ou des convenances. 

Or une femme peut toujours se soumettre a celles-ci, mais 

s'il lul manque la beaute et 1'esprit, 11 n*y a rien qu*elle 

pulsse falre, II en va de merae a l*egard de la dot, Qu*un 
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seul de ces trois avantages lui manque, et elle aura de 

grandes diffieultes, ou de plaire, ou bien de trouver le 

marl avec qui elle peut partager ce bien supreme, le bonheur 

dans le marlage. Et le sort de la belle femme qu’on aban- 

donne peu a peu eomrae elle vieillit est peut-etre le pire de 

tous. 

Nous appllquerona ces trois definitions surtout a Pel- 

phine, ou nous verrons le triste etat de la femme relative- 

men t ordinaire, douee seulement d*une grande sensibilite qui 

ne Iwi permet pas d’accepter complalsamment les exigences de 

la society. Pans Gorinne, il s'agira plutot de decouvrir 

les attitudes de la socifete, clest-a-dire des gens du monde? 

de 1‘Italie, de la Prance et de I’Angleterre envers la femme 

de genie. Les autres elements n*entreront guere en question* 

Nous commencerons cette etude par un exarnen approfondi 

du caractere de Mine de Stael et des elements qui l*ont forme, 

tels que les moeurs des epoques tres varices pendant lesquelles 

elle vivait et les relations famillales. II faudra voir 

quelles forces ont influence sa vie, et de quelle facon ses 

romans sont le reflet de ces influences. Nous continuerons 

en etudiant les deux romans* II sera necessalre de les exa¬ 

miner en detail afln de faire ressortir les Elements que nous 

avons d£ja signales, Enfln nous essalerons de donner une r&- 

ponse aussi definitive que possible a la question: Mrae de 

Stael ^talt-elle f^ministe? 



CHAPITRE I 

Madame de Stael 

En parlant des etapes de la Revolution franeaise, 

Sainte-Beuve dlt dans ses Portraits de femmes: 

“Mala ces diverges renommles successives* qui 
s*attac*nent a chaeune des phases de la Revolu¬ 
tion, viennent, en quelque sorte, trouver leur 
place et se donner rendez-vous en une seule c&le- 
brit& qui les comprend et les concilie toutes dans 
leur ensemble, qul particlpe de ee qufelles eurent 
de brillant ou de d&voue, de poll ou d*4nerglque, 
de sentimental ou de viril, d’impoaant, de spi- 
rituel et dfinspire, en relevant de plus, en en- 
cadrant tous ces dons par le g£nie qui les fait 
valolr et les immortalise* Issue de souche re¬ 
forms trice par son p$re, Mme de Stael se rallie 
par son Education et sa premiere jeunesse aux sa¬ 
lons de 1‘ancien monde....Ainsi, tour a tour ou a 
la fols, le mouvement d*esprit des salons du dlx- 
huitieme si&cle, la vigueur des esp&rances nou- 
velles et des fortes entreprises, la tristesse du 
patriotisms stoique, corrnne le retour aux gracl- 
euses amities et l*acees aux modernes 6ldgances 
se melent ou se succedent en eette ame aussi di¬ 
verse que veritablement complete.” 3 

C’est cette ame a la vari6te lnfinie que nous allons 

etudler pour faire ressortir les Elements qui font de Mme de 

Stael une participant© dans la lutte de la femme centre la 

society. Cette vari6t& Sbtait en quelque sorte responsable de 

sa connaissance intime de la soeiete de son temps, car 11 est 

tout a fait logique qu’une femme possedant tant de qualltes 

differentes alt Joul de r&unlr dans son salon tant d*etres 

disparates. Chacun d’eux a dtt repondre aux besolns d’une 

certaine qualite, et de cette facon elle servalt de point 

central ou tous ces rayons opposes pouvaient se rejoindre. 

Sainte-Beuve nous cite le temoignage d‘Oelenschlaeger, un des 



hotes de Mme de Stael a Coppeti "...Elle poss^dalt au plus 

haut degre le don de subjuguer les caracteres opiniJnatres, 

et de rapprocher par son amabilite des hommes tout a fait 

antlpathiques. On peut vole; la valeur de ee don dans une 

demarche du gouvernement frascals aupres du baron de Stabl* 

On suggera en 1795 qu*il ramene sa femme de Coppet a Paris, 

afln que des hommes de tous les partis pulssent se rencon¬ 

tres* chez elle» Elle devalt agir de la meme fa^on en reunis 

sant autour d'elle tous les adversalres de Napoleon* 

En conslderant cine de Stael comme un trait d*union en- 

tre deux siecles et deux socletes, il faut d*abord 6tudier 

certains aspects de sa jeunesse* Presque tout le monde doit 

etre d*accord que le caractere d*un enfant est forme pendant 

ses premieres annees, autant par 1*amour et 1‘admiration que 

par Inversion* Done les relations et les ressemblances en- 

tre la jeune Germaine et son pere et sa mere aussl bien que 

son education dolvent etre examinees* Nous essaierons d’ln- 

dlquer 1*importance de ces elements au fur et a mesure que 

nous nous avancons dans cette etude* 

Nee en 1766, Germaine Necker etalt la fllle de Jacques 

Necker, financier et enfin minlstre du rol, et de Suzanne 

Curchod, anclenne gouvemante qul avalt epouse- le preten- 

dant de sa maitresse, La vie fldele et heureuse de ces gens 

excellents donna un exemple sans parell a leur fllle, et un 

but vers lequel elle s'efforcait toujours d*avancer. Ainsi 
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qu’elle le dira a malntes reprises: "Tout me prouve, h^lasl 

qu*ll n*est point de fellcitb possible pour 1‘amour hors du 

mariage..,"^ Mais il faut reconnaitre qu*un tel manage etalt 

1*exception plutot qua la regie au dix-huitieme siecle ou on 

se moquait de 1’amour conjugal et ou les convenances l*lnter- 

dlsaient a peu pres aux gens de la bonne compagnle. En effet, 

l*oplnion de la societe raondaine refletalt cette attitude, car 

les Meeker, tres unis et egalement heureux, faisaient scan- 

dale a Paris ou on trouvait de la dlfficulfe a se figurer un 

tel bonheur, du moins pour des etres intelllgents. 

Le caractere de ces deux epoux a du avoir une grande 

influence sur celui de Germaine. II nous semble que cela est 

surtout vrai a l*egard de sa mere. Mme Keeker de Saussure, 

la cousine de ltoe de Stael, qui connaissait et la mere et la 

fllle, a ecrit dans sa Kotlce sur le caractere et les ecrifcs 

de Madame de Stael: "Cette influence a ete de deux sortes: 

elle lui a transmls avec le sang une arae ardente, des impres¬ 

sions fortes, l*enthousiasme du beau et du grand, un gout vif 

pour l*esprit, pour tous les talens (sic), pour toutes les 

distinctions! d*un autre cote elle a bien involontairement 

fi 

sans doute pousse sa fille a contraster avec elle." 

Quant a ce caractere ardent de la mere, Lang, dans Une 

Vie dtorages: Germaine de Stael, dit de 1’ancienne gouvernante: 

"Cependant si le marlage avec Necker avalt magi- 
quement satisfait les fringales de richesae et de 
rajionnement de Suzanne, 11 n1 avalt pas apaise toutes 
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ses ardours sentlmentales. Meeker etait un travail- 
leur et un boulitnlque sans aufcres grands appetite, 
de coeur ni de chair, Suzanne par centre itait 
faite pour l1amour, comrae le sera Germaine, Mais 
honnete et fidele autant par regie morale et de¬ 
voir religieux que par passion de gratitude, elle 
ne pouvait aimer que son marl, Elle eut pourtant 
des adorateurs dont 11ermuyeux Thomas et l*empba- 
tique Buffon •.. furent les plus prestigieux, Su¬ 
zanne se griaait de leurs horamages et les laissait 
s1exalter par correspondence, Elle savoura ainsi, 
sans risques, certains des innocents plaisira de 
lfadultferg. Elle vivait dans le feu de 1*amour 
avec un vetement ignifug6 par la vertu, Fl&re 
d’inspirer des passions, flere de s*etre imraunlsee* 
Germaine, qui heritera son temperament, en fera 
un tout autre usage,” 7 

Mme Meeker a du passer sa vie dans un etat continuel 

d*extreme tension nerveuse, Elle semble avoir toujours joue 

une sorte de role, surtout apres son mariagej d’abord celui 

de la raaitresse comme il faut d*un salon, ensulte celui d*une 

malade imaginalre, et sa carriere finit par son enterreraent 

saugrenu It Coppet, Elle devait parfsager ce trait de carac- 

tere avec sa fille, Dans son llvre Mistress to an Ages a 

life of Madame de Stael, Herold dit d'elles en mentlonnant 

1*apparent manque de slnc6rite de la Jeune Suzanne quand elle 

se peignait dans ses lettres comrae §eras6e par la perte de sa 

m&re et de son amant, et allalt en raeme temps de fete en fete: 

”Yet this ambiguity was to run through her entire 
life - was, in fact, to run through the life of 
her daughter* or it would not be worth noting here. 
It was not so much insincerity as self-dramatiza¬ 
tion. And self-dramatization is the mechanism by 
which a hypersensitive temperament can develop a 
toughness that is denied to more thick-skinned 
souls.... Just so Germaine de Stafel would be able 
to indulge in paroxysms of grief over the loss of 
one lover at 4the same time as she energetically 



pursued another, spent nights discussing philo¬ 
sophy, brought up her children, kept a sharp eye 
on her business transactions, meddled in politics, 
and produced book after book. Such a diversity 
of simultaneous absorptions, passionate, intel¬ 
lectual, domestic, and financial, is possible on¬ 
ly to the most rugged constitutions and can be 
kept up only at the expense of the nerves of 
others, who lack the actor*s talent of slipping 
in and out of roles at will," 8 

II est peut-etre interessant que Mine de Stael ait dlt 

d’elle-meme qu’elle 'etait en quelque sorte incapable de di- 

stlnguer entre la realite et la fiction. Pour elle, les 

evenements d*un livre deviennent reels, tandis que la rea¬ 

lite se voile touJours d*une sorte de brume romantique qui 

la rend irreelle. 

Re venous done a la mere, pour voir la mondalne qui) fut 

le r&sultat de ce caractere a la fois ardent, vertueux et 

strict, et qui r&aglt sur sa fllle pour produire une nature 

tout a fait dlssemblable a la surface, mais au fond tres 

pareille, Ainsi que Lady Blennerhasset le dit: 

"Elle s*6tait Impost une transformation intellectu- 
elle en vertu de laquelle^ ses dons et ses disposi¬ 
tions naturels devaient ceder la place a des quali¬ 
ty artiflciellement acquises, A cette tache 
aussi ingrate que penlble elle ne perdit pas 
seulement sa vraie nature d*esprit, mais aussi 
quelque chose de la spontaneity et de l*ardeurN 
avec lesquelles son coeur passlonnfe demandait a 
se livrer. Ayant remarque que dans le monde ou 
elle vivalt les mellleurs sentiments eux-memes 
risquaient souvent d'etre mal interpr&tes et 
n*§talent pas ^pargnes par la raillerle, qu‘on 
s*y preoccupait beaucoup moins de la forme que 
du fond, elle se refoul^i de plus en plus sur 
elle-meme et devint^un etre plus ou.moins raide 
et artificlel* une transformation s*opera non dans 
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son ame, raais dans son attitude exterieure# et 
ses proches amis seuls surent quelle profondeur de 
sentiment se dissimulait sous cette froideur ap- 
parente. Elle avait bien vite reeonnu aussi que 
ses connaissances# si supkrieures a celles des 
femmes en general# loin d’etre pour elle un avan- 
tage, ne conpensaient pas son manq$e de galete# 
de souplesse, d*entrain dans la conversation.M 9 

Ces demleres qualites sont prdcis<£ment celles que la fllle 

poss&dait au plus haut degre# et qui sans aucun doute firent 

la popular!te de son salon. Elle a du ne jamais &tre "1'amie 

proche” de sa mere pour reconnaltre les sentiments veritables 

de celle-ci, puisque sa cousine put dire que: ‘’elle voulut 

etre le repr^sentant des dons naturels# parse que sa mere 

etoifc celui des qualites acquises*"^ On n*a qu’ii Jeter un 

coup d'oell sur la vie de line de Stael pour voir a quel point 

elle reussit a se faire le contraire de sa mere. Tandis que 

celle-ci agissait toujours d'une facon tree d61ib£r6e en con- 

siderant la vertu et les convenances# sa fllle allait tout 

droit a son but, sans consulter qulconque sauf son propre 

jugement. Ainsi voyons-nous 1*influence negative mais active 

de la mere sur sa fille. Elle etait presque contrainte par 

son aversion de s*efforcer de devenir une personne differente 

en apparence. Neanmoins, nous avons vu aussi qu'elle herlta 

de sa mere la tendance a eertaines qualites: seulement elle 

lee exprimait d’une fa^on diffqrente. 

Outre les differences universelles entre l'age mur et la 

jeunesse, la cause foncifere de ce qui devint blentot une ve¬ 

ritable rivalite entre les deux femmes# ce fut Jacques Hecker# 
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le marl de l'une et le pere de l1autre. D§s son arrivee a 

Paris 3 Mme Meeker avait fonde un salon qui devint asses brll- 

lant pour aider a son marl en s*entourant des phllosophes 

dont la volx etalt devenue oelle de 1*opinion, et qui etaient 

une tres grande puissance a cette epoque-la, Nul ne doute de 

1*importance des salons au dix-huitierae siecle, On peut en 

Juger par oette description de celui de la duchesse de Grammont 

que donnent les Goncourt dans leur 6tude sur la femme au dix- 

hultieme siecles 

"Toute la politique du temps y aboutissaiti tous 
les secrets de Versailles, Juaqu^ux secrets d’S- 
tat, y torabaient d*heure en heure ... Tout le Jour, 
les gens en place et post^s au plus haut de la fa¬ 
vour s*y pressaient, accourant deraander des con- 
sells a cette intelligence de femme rompue a la 
pratique des affaires, souraettant leurs plans, con- 
fiant leurs proJets a cette exilee volontaire de 
Versailles, qui, de Paris, touchalt a tout ce qu*il 
y avait de grand a la cour et de cach£ dans le 
ministre." 11 

Fourtant chea Mme Meeker, toute la puissance de son salon 

fetalfc raise a la disposition d‘un etre alra&, son lapoux, et 

nous verrons plus tard la grande influence de cette diffe¬ 

rence sur sa fills. 

Malheureusement, le salon de sa mere influenca Mme de 
> 

Stael autrement aussi. Mme Necker survelllalt elle-meme 1*£- 

ducation de sa fille, et en effet la tenait toujours a son 

e&te afin de la garder des influences impures. Or* d*ordinaire 

cel serait tres bien, mais quand la mere, et done la fille 

aussi, passent leur journ£e dans un salon rempli de gens 
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habitues a mettre tout en question, surtout la religion et la 

morale, et fr^quentfe de plus par d*autres dont les liaisons 

furent d'une trlste notorl^te, on peut blen souhaiter ou un 

peu plus de prudence ou un peu moins de vanite a la mere* 

C’etait dans une telle atmosphere que grandissait la petite 

Germaine, toute droite sur un tabouret de bois a c8t& de sa 

mere, &coutant silencieusement les entretlens des philosophes* 

Mais elle ne resta pas longtemps la boucbe ferm&e. Ainsi que 

Mme Keeker de Saussure nous la decrlt: 

"Pour 6viter d*etre trouv&e en contravention, 
elle se placoit pi peu h l‘6cart derriere son 
perej mais Dientot il se dltachoit du cercle un 
bomme d*esprit, puis un autre, puis un troisi- 
eme, et un groupe bruyant se formoit autour d*elle; 
M. Keeker sourioit involontaireraent de tel mot 
qu*il entendoit, et la discussion fondamentale 
etoit d&rang^e." 12 

Bile etait deja en train de l*emporter sur sa mere5 neanraoins 

ce nf£tait point une atmosphere naturelle pour une petite 

fille* Grace si cette Education fort singuliere, Mne de Sta&l 

n'eut Jamais de Jeunesse veritable. Aullieu de jouer avec 

sa poup'ee, elle &tait entour6e d*hommes beaucoup plus ag£s 

qu*elle, et qui s’amusaient h lui faire la cour, pour* ainsi 

dire, a la faire briller, Habituee tres tot a etre l’objet 

d’attention louee, gate®, cette ambiance tres extraordinaire 

devint pour elle la vie quotidienne. Un precedent fut creei 

pour Mme de Stael ce devait etre la vie normale sans laquelle 

elle mourrait d*ennui. 

Nous avons deja mentionnd la rivalite des deux femmes au 
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sujet de M. Necker; toute sa vie Germaine devait prodiguer a 

son pere un amour qui allait jusqu*a l*idolatrie. II le lui 

rendait, mais d'apres Mme Necker de Saussure: "M. Necker 

n*&toit pas prodigue de son approbation, ses regards etoient 

plus flatteurs que ses paroles, et 11 trouvait plus gai et 

plus necessaire de relever les fautes que les m^rites. Sa 

raillerie etoit a l'affut des plus ldgers torts; nulle pr&- 

tention, nulle exaggeration, nul ton faux dans aucun genre ne 

pouvait passer inapercu,"^ Malgre cette perception claire, 

le pkre et la fille devenaient tres intimes, peut-etre parce 

que leur esprit s*accordalt mieux lfun avec l’autre qu'avec 

celui de Mme Necker. L*espieglerie et l*entrain de la con¬ 

versation de Germaine plaisaient sans doute a M. Necker par 

pur contraste, et sa fille, se rendant compte de son plaisir, 

s!efforfait de l*augmenter afin d*avoir ce pere bien-aim6 qui 

la comprenait autant I elle seule que possible. On peut ju- 

ger la force de cet amour filial par les sentiments qu*elle 

devait preter plus tard a lord Nelvil, le heros de Corlnne, 

ecrit apres la mort de son pere: 

"Malheur aux orphelinsl les 6venements fortunes, 
aussi bien que les peines, leur font sentir la 
solitude du coeur. Comment, en effet, remplacer 
jamais cette affection n&e avec nous, cette in¬ 
telligence,^cette sympathie du sang, cette ami- 
tie preparee par le ciel entre un enfant et son 
pere£ On peut encore aimer; mais confier toute 
son ame est un bon^eur qu*on ne retrouvera plus.” 14 

Quant a l*influence de M. Necker sur sa fille, Mme Necker de 

Saussure nous dit: 
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"Dans 1'extreme prodigality de la nature envers 
Mme de Stael, o*est son pere qul l*a forcee a 
falre tin cholx judicieux; son esprit a gagne avec 
M, Necker, et pour l*agryment et pour la solidite. 
II lul a* corame 11 le dlsalt lui-meme, enseigny, 
la plalsanterie, et dans le genre sdrieux elle e- 
tolt d la fois inspire et ramenee au vral et d 
la moderation simplement en le regardant* Mats 
sous des rapports plus essentlels qul dlra ce 
qu'elle lul doit? Qul dlra quel a dty l*effet 
de tant d*amour, fonde sur tant d*admiration? 
Si trop de mouvemens (sic), trop de besoins di¬ 
vers ont agitfe sa vie, pour que M* Necker en alt 
eu la plelne direction, Jamals elle ne lul a vo- 
lontaireraent resists. II a puissararaent influx 
sur elle et par son example et par lfeternel re¬ 
gret de 1*avoir perdu* Hals comment apprecler 
une telle influence? X»fheureux effet des vertus 
patemelles se prolongs a notre insu, etAressem» 
ble d l*action de la divinity sur notre ame*" 15 

Pourtant 11 nous semble un peu difficile de determiner ici si, 

oui ou non, sa cousine croyait que Mme de Stael avalt ete 

beaucoup Influencec par son p&re* Sa louange de 1«Influence 

patemelle est asses vague pour etre sincere, et 11 se peut 

que si Germaine ne resists Jamais a son pere, <jj*ait yte parce 

qu‘11 n*insistait pas* Par example, en 1792, M* Necker ne 

pouvait pas l*enpeober dfaller en Angleterre rejoindre son 

amant, le comte de Narbonne* 

II est difficile, slnon impossible de constater son effet 

sur la vie lnterieure de Mme de Stael, male 11 nous semble que 

son influence etait plutot passive qu'active. II etait liob- 

Jet de son culte, et non pas quelqu*un sur qui il serait 

possible de prendre module. Pour elle, il Stait une sorts de 

dleu tout-puissant* Tant mieux si le monde l*abandonnaitj ce 

serait a elle qu'incomberait toute la charge Joyeuse de le 
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louanger* II restait a ses yeux l*etre absolutnenfc superleur 

qu’est le pere pour une toute petite fille, D’autant plus 

puisqu*elle etait exactement cela pour son pere: une enfant 

cftkrle qu*on doit proteger et sur qui il faut velller. Et 

peut-e fcre qu* inconsciemment elle a meme reagi centre lui 

aussi bien que contre sa mire. Ainsi que Herold le suggere: 

”His condescending indulgence was no less frus¬ 
trating than Madame Necker*s starched intolerance* 
She rebelled against him no less than against her 
mother* The many men she was to love all seem to 
have been chosen for the contrast they offered to 
her father’s Image, and the love she exacted from 
them required an absolute basis of equality* 
Strait-laced virtue would not dictate her conduct* 
nor would she be anyone’s plaything,” 16 

Nous dlseuterons plus tard l*idee contenue dans cette dernlere 

phrase. 

Quand Germaine arriva a I’age de se marier, des pro- 

blemes s'eleverent, dus principalement aux differences entre 

les exigences des trols membres de la faraille, M. Keeker 

voulait que son gendre soit un homme etabli* qu*±l apporte 

quelque chose de sollde au mariage* Sa femme voulait que 

cet homme inconnu solt lui aussi un protestant, et de plus* 

qu’il puisse oontrlbuer a 1*agrandlssement de son marl* Leur 

fille voulait tout simplement un homme qu’elle pourralt aimer, 

Le premier cholx* bien entendu eelul de sa mere* fut un An¬ 

glais* le Jeune William Pitt* Sa religion* et surtout sa 

position politique* s’accordaient aux reves de JSne Necker* 

qui Jugealt que personae ne sauralfc rien refuser a 1* homme 
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dont Xe beau-fils 6tait sur le point de devenlr le chef du 

gouvernement anglais. D*allleurs, quoiqutelle semble ne pas 

avoir beaucoup pens& a Germaine, elle consideralt que Pitt, 

qui n*avait que sept ans de plus que la jeune fille, et e- 

tait cens4 etre genial, etait un excellent choix* Mais ce 

beau projet eehoua, parce que la jeune fille refuse definl- 

tivement de faire un mariage qui la forcerait de quitter la 

Prance, c*est-a-dire Paris. Ce seralt l*exil, et ainsi qu*el¬ 

le le dira plus tard dans une lettre a Mme Recamier: "On est 

presque mort quand on est exile. C*est un tombeau seulement 

ou la poste arrive*"-^ 

XI y avait aussi l1Element "religion" qu*il fallait se- 

rieusement considerer a l*egard de son mariage: nous avons 

de ja remarque que Mme Necker tenait absolument a un protestant* 

Mais le problerae etait meme plus delicat, Malgr§ 1*atmo¬ 

sphere d*incredulite qui dominait alors, on obeissait encore 

en apparence a l*Sglise, II aurait fallu que Mile Necker 

change de religion pour epouser un catholique. Done puisque 

cfetait la une chose qu*elle ne pouvait pas faire, et puls- 

qu*il ne restait plus de noblesse huguenote en Prance depuis 

la revocation de l*Edit de Nantes, elle dut accepter son u- 

nique pretendant convenable. Avant que nous considerlons ce 

pretendant, demandons-nous comment aurait du etre l*homme qu-* 

elle aurait pu aimer* XI nous semble qu*elle quralt reconnu 

son id&al dans ce mariage d6crlt par John Stuart Mill: 
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’'What marriage may be in the case of two persons 
of cultivated faculties, identical in opinions 
and purposes, between whom there exists that best 
kind of equality, similarity of powers and capa¬ 
cities with reciprocal superiority in them - so 
that each can enjoy the luxury of looking up to 
the other, and can have alternately the pleasure 
of leading and of being led intthe path of deve¬ 
lopment - I will not attempt to describe18 

II se peut que ce reve qu*elle a peut-etre entrevu alt 4te 

impossible pour la plupart des femmes de sa generation, y 

compris elle-meme, mais II nous serable egalemeot possible 

qu<elle le mlt a la portee de eelles a venir en le decrlvafct 

dans ses romans. 

Quant a ses propres ideas sur le sujet, peut-etre pou- 

vons nous en trouver quelques-unes dans Delphlne, Elle fait 

dire a son heroine au sujet de M. d*Albemar, qui l'avait e- 

pous&e seulement pour lui assurer sa fortune: II raettait 

dans ses relationsavec moi tant de bontS protectrice et de 

galanterie delicate, que son sentiment pour mol r^unlssait 

tout ce qu*il y a d*almable dans les affections d*un pere et 

dans les solns d*un jeune horarae,”1^ Et elle ajouta dans les 

Reflexions sur le but moral de Pelphine ? 

Mais il est peut-ktre vrai qu<il ti*y a point 
de passion dans le coeur des femmes, si elles n*6- 
prouvent pas pour l*objet de leur amour une admi¬ 
ration, un respect qui n'est pas exempt de erainte, 
et des sentiments de deference qui vont presque 
jusqu*a la soumlssion," 20 

Si une crainte inconsciente de n*etre que le jouet de l^omme 

aime l*a aveuglke tant de fois elle-meme, au moins a^t-elle 
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reussl a constater une v&rite universelle. 

II y a peu a dire de son mariage avec Eric-Magnus, baron 

de Stael-Holstein, qui avait a peu pres dix-sept ans de plus 

qu*elle, puisqutelle avait dix-neuf ans en 1786, ll lui fai- 

sait la cour depuis sept ans, aide par le roi de Suede, 

Marie-Antolnette et Mme de Boufflers. Germaine savait-elle 

qu*ll y avait un element bien peu personnel dans son mariage, 

dont le contrat ressemblait beaucoup a un traite entre deux 

nations, ou il s*agissalt d,iles et drambassades plutot que 

d*amour? Ce qu#elle en attendait, c*etait surtout l*affran- 

chlssement de sa meSre* De plus, son pere parlait de sfIn¬ 

staller d*une facon permanente a Coppet en Suisse - encore 

l*exll, Le raariage lui etait done necessairej et, ainsi 

qu*elle le dit du baron: 

”...(be) Is a man whose conduct Is perfectly 
correct, Incapable of saying or doing anything 
stupid, but sterile and inertj he wiliinot make 
me unhappy, for the simple reason that he cannot 
contribute to my happiness, and not because he 
could trouble It ... Monsieur de Stael is the 
only convenient choice for me,” 21 

Pour une protestante qui tenait a rester en Prance, c*etait 

malheureusement trop vrai. Done elle, qui mettait touts espe- 

rance de bonheur dans un mariage d*amour, fut condamnee des 

l*abord a chercher 1*amour autre part. Voile bien la raison 

pour toutes les peripeties de sa vie orageuse. Pourtant, II 

faut reconnaltre, avant de la blamer trop s^vereraent, qu*elle 

resta fldele a son marl pendant a peu pres trois ans avant de 

s*elancer a la recherche du bonheur. S*6tant assurke qu*elle 
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ne pouvait nl aimer ni respecter son marl, I<fiae de Stael cesaa 

presque compldtement de s*occuper serieuseraenfc de lui, 

Feut-etre sera-t-il a propos de nous arreter a ce point 

pour essayer de decider si Kme de Stael avait deja des ten¬ 

dances feministes a I’epoque de son mariage. II nous semble 

que la reponse doit etre non. La premiere condition requise 

pour etre feminists, doit, parait-il, etre la conscience que 

la femme occupe une position inferieure, qu*elle n*est qu*un 

objet aux yeux des hommes* Or il faut tout d*abord se rappe- 

ler a quel degre sa mere la tenait a l*abri, la gardent tou- 

jours a son cote, a tel point qu*elle arriva au mariage sans 

une idee de son cote physique# II est vrai qu*elle avait 

beaucoup discute 1*amour dans le salon de Mme Weaker, de raeme 

qu*elle avait lu beaucoup de romans, mais des discussions ab- 

straites et des connaissances theorlques venant de la lecture 

n*enseignent guere la r^alite. De plus, sa propre position 

dans le salon matemel a du lui donner une idee completeraent 

fausse de la position de la femme en gdn6ral, car elle en 

tait l*enfant gate ainsi que nous l,avons deja mentionne. La 

plupart des habitues etalent beaucoup plus ag&squ*elle, mais 

ils la traitalent en egal. Sans doute cela le®’ amusait de 

faire briller la petite fills, mais elle devait croire seule- 

ment que tout le monde l*admirait, la respectait. 

II noius semble meme difficile de trouver un Element de 

feminisrae dans son desir de s*affranchlr de l*autorit6 fami- 
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llale et dans son marlags. Apres tout, quel adolescent d*au- 

jourd*hui ne veut pas etre litre? Cfest un d6sir presque 

universal. A l*Sgard de son marlags, elle pouvalt tres bien 

refuser n*imports qui, alnsl que nous l*avons vu dans le cas 

de Pitt. Son pere lfalraalt trop pour la forcer. Nous avons 

deja vu aussl que la raison de son eholx du baron de stael 

fut principalement sa religion, ce qu'on ne peut guere attri- 

buer a 1'inferior!te de la femme. Be plus, pendant tous les 

arrangements pour son marlage, ce fut a ses int&rets qu’il 

fallalt satisfaire. 

Son impatience de s*affranchir de sa mere, de se faire 

sa propre place dans le raonde laisse apercevolr qu*elie ne 

s*attendalt point a la mdcbaneete et a la malveillance qu*elle 

allait rencontrer. Sa galete, sa superiority evldente n*a- 

vaient provoque que des louanges et de 1»admiration dans le 

salon de Mme Neclcer. Comment aurait-elle pu deviner que 

d*autres ne I’aceuellleraient pas de la merae facon? Enfin, 

ce n*est qu'avec ses Lettres sur Rousseau. Sorites en 1788, 

apres son marlage, qu*on trouve une premiere suggestion dfun 

theme qul va revenir souvent dans son oeuvre. Elle se montre 

en quelque sorte prophfetique quand elle dit cecl: "Enfin, si 

les femmes, s*elevant au-dessus de leur sort, osalent preten- 

dre h 1*education des hominesj si elles savalent dire ce qu*lls 

dolvent faire, si elles avalent le sentiment de leurs actions, 

quelle noble destln£e leur seralt rfeserv&e!"22 
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# 
# # 

TJne roman eiere contemporaine de time de Stael, I4me de 

Genlis# dlt: "tSne Necker avait fort tnal eduque sa fllle# 

en lui lalssant passer dans son salon les trois quarts de ses 

Journees avee la foule des beaux esprits de ce temps# qul 

dissertalent avec Mile Necker sur les passions et sur llamour,w23 

En effet, "ce temps"# le dlx-huitleme siecle ou elle grand!t# 

avait une grande influence sur Mme de Stael. Considerons 

d•abord cette influence sur 1*amour. Les Goncourt# qul se 

sont tant interesses a l*etude de ce siecle, d&finissent aln- 

si la conception de l*araour au dix-huitleme sifeclei "II con- 

sis te avant tout dans une certalne faclllte de femme desarmee, 

mals gardant le droit du choix, entrant sans idee de Constance# 

dans une liaison sans proraesse de duree# mals voulant au moins 

y etre entralnee par la passion de l,lnstant, par un gout."2^ 

C*etait dans une societe gouvemee par de telles rlgles que 

debutait Mae de Stael a l*epoque de son raariage, Et puisque 

sa mere 1*avait laissee ignorante du cotfe physique de 1*amour, 

puisqu^lle etait fegalement ignorante de la facon de se bien 

condulre dans le raonde, il nous serable possible que Gtoie Necker 

l‘ait laissee ignorante aussi de la fa^on de se d&fendre con- 

tre les attaques amoureuses. Alnsl que Mme de Stael le dlt 

elle-meme au sujet des jeunes femmess 
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"Les homines raemes, blzarres dans lours prlnclpes, 
attendent qu’elles soient marlees pour leur par- 
ler d*amour. Tout change autour d*elles a cette 
epoque j on ne cherche pas a leur exalter la tete 
par des sentiments roraanesques, mais a leur fletrir 
le coeur par de froides plaisanteries sur tout ce 
qu*elles avaient appris et respecter ...” 25 

Et le plus souvent, la femme de 1*epoque n*etait pas preparee 

pour ce grand changement. Ainsi que le disent les Goncourt: 

“Aussi le Jour ou 1*amour se presentait a sa 
pens6e, la femme ne trouvait pas pour repousser 
cette pensee de force personnelle; elle appelait 
vainement eontre la tentation de ce mot et de 
ces Images la defence, la revolte de sa pudeur 
physique. Et blentot, dans cet interieur que 
desertait le marl, quel effort ne lui fallait- 
il pas pour garder ce qu’elle croyait avoir 
encore de pudeur morale, devant tant d’exeraples 
publics d'impudeur social©, devant tant de ma¬ 
nages ou l1habitude servait^de contrat, tant de 
liaisons reconnues, consacrees par 1*opinion 
publique." 26 

C*etait vraiment une atmosphere funeste pour la femme 

qu*etait Mme de Stael. Affranchie de l*autorlte de sa fa¬ 

mine avec la nature ardente de sa mere, mais en rebellion 

eontre les principes rigides de celle-cl, 11 n*est pas sur- 

pi’enant quelle ait succombe a 1*amour. D*ailleurs, ainsi 

que le dit la comtesse Jean de Pange dans la preface aux 

Lettres de Mae de Stael a Ribbing, 11 y avait aussit 

”... la, terrible fa tali te qui avait fait co'incider 
les annees d'apprentissage d'un coeur sensible 
et enthouslaste avec le cycle infernal deAla plus 
Implacable des^ revolutions que le monde eut connue 
... En cetteAperiode de feu ou la vie eomptsdt si 
peu et ob l*etre le plus borne ^talt souleve au- 
dessus de lui-raerae, il etait bien probable que 
cette Jeune femme mel6e raalgre elle a tant de pas¬ 
sions allalt chercher a retrouver dans un coeur 
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huinain d'heroiques images concues depuls l*en- 
fance." 27 ’ 

L* Importance de la Revolution vient surtout, nous semble- 

t-il, die ce quelle changea, au moins pour le moment* la con¬ 

ception de 1*amour* Ainsi que le dit Tra'nard dans son oo- 

vrage, La Senslbillte i4volutlonnairet 

MI1 s*ennoblit d’autant plus qu*il se confond, 
ou pretend se confondre, avec la vertu la plus 
riglde, Tous croient a cette confusion, en bons 
disciples de Rousseau, et ce qui parait un sophis¬ 
ms ne lea effraie pas* Ils restent ainsi dans 
la loglque du sentiment, puisque, pour eux, qui- 
conque aime est vertueux par le fait qu*il airae 
... La vertu est pour eux un blen h&reditaire, 
aussi Indispensable aux amants qu*aux Republiquesj 
ils le disent, et, l*expliquant, ils se contre- 
disent parfois*” 28 

II nous serable que c’esfc surtout en bon disciple de Roussean 

qu*il faut considerer Mae de Stael* Toujours bonne, entrai¬ 

nee par le coeur et 1*esprit, si elle n*etait guere fidele a 

ses amants, elle l*etait toujours a 1*amour. 

Examinons un moment trois peintures des moeurs de cette 

periods de 1789 Jusqu*au Consulat pour essayer d*y placer 

Itae de Stael* D*abord, citons encore une fois Trahards 

”*.. entre 1789 et 1793* l*ordre nouveau n*im¬ 
pose point aux jeunes une conception nouvelle 
de la vie* Si la famine est divls6e, elle 
subsists, et nul ne songe d la render ou d la 
detruirej elle reste pour les revolutionnaires 
le sjmibole de la morale et de la vertu, la cel¬ 
lule organises et vlvante indispensable a la 
socidtd* Les theories les plus audacieuses ne 
l*ebranlent nl la menacent*.,* La loi du divorce, 
le rel^chement des moeurs ne rulnent ni le mari- 
age ni le foyer*" 29 
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Ensulte, Wilson, 1*auteur de Madame de Stael, nous dit a 

propos du regne de Robespierre: 

"He delivered sermons In a screeching tone and 
took to spying out backsliders, moral, politi¬ 
cal, financial# Allothe brothels of Paris, for 
example, were shut and all the whores beheaded# 
Men who delayed to wed their mistresses accompa* 
nied them to the guillotine, which was fed, dai¬ 
ly, with the unchaste, the dishonest and the 
debauched* Atheists, too, went to Sanson be¬ 
cause Robespierre had a mind to believe in God.” 30 

Enfin, Made1In, dans La Prance de l»Empire, depeint la France^ 

avant le Consulat, la perlode du Dlrectoire: 

"Desordre dans la socidte, socl^te de parvenus, 
toute si la jouissance, dfagioteurs aux scanda- 
leuses fortunes, de femmes sans retenucet d'hommes 
sans honneur dont les grossiers et 6clatants 
plaisirs insultent $ la^misere, tons les Jours 
plus cruelle, d*un proletariat gross! des anciens 
riches desesp£rds. Ddsordre dans la famille, 
ravagee par le divorce, divlsee par les querelles 
politiques, ratnee par l*6ducafcion sans morale, 
menaeee de ruine totale par la dlsparitlon de 
tout esprit de devoir et de subordination#" 31 

XI faut dlstinguer entre deux sortes de revolutionnaire: 

eeux a principe, parmi lesquels 11 faut oompter Mae de Stael, 

et les opportunistes. Le manque total de moral chez ceux-ci 

donna libre cours aux moeurs relachecs de l*epoque# Mala on 

se tromperalt en considerant comme une des leurs Mme de Stael 

qui restait toujours fldele aux principes de sa Jeunesse, I 

la Liberte surtout dont elle devenait le symbole pour l*Europe 

entiere pendant sa lutte centre Napoleon, Ce qu*on trouve 

chez elle, c*est plutot une morale individuelle, sa propre 

creation. 
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Elle reeonnaissait sans doute que presque depuis son 

mariage, beaucoup blamaient sa facon de vivre. Ainsi qu'elle 

le fit dire a Corinne: ”11 y a tant a dire contre une per- 

sonne telle que moi, et il nfy a qu*une reponse a tout cela, 

c’est 1*esprit et Idltme que j'ai, mais quelle reponse pour la 

plupart des homines I”32 Se jugeant superieurement douee, elle 

ne pouvait pas croire qu’elle devait se soumettre aux memes 

lois, aux memes convenances qui gouvernaient les etres or- 

dinaires. De plus, il fallait que tout le rnonde, ou plutot 

que tous ceux de 1*opinion de qui elle se souclait reconnais- 

sent sa superior!te, et reconnaissent aussi quelle avait done 

le droit de s’affranebir de la morale commune. Elle ne pou¬ 

vait pas supporter l*idee qu*on la croi& moins pure parce 

qu*elle se donnwt a un amanfc, quand elle ne faisait que suivre 

toujours les regies d*une morale a elle, ce qui a du etre la 

cause de beaucoup des orages qui l’entouraient. 

Bien que tout amour conjugal ait dlsparu de sa vie, elle 

tenait toujours aux autres liens de la famille, 1*amour filial 

et 1*amour maternel. Son pere efcait constamment de la pre¬ 

miere importance pour elle, apres sa mort aussi bien qu*avant. 

Et elle s*occupait elle-meme de 1 Education de ses enfants, 

avec de meilleurs resultats que sa propre mere. En effet, 

ainsi que le dit Kohler dans son Madame de Stael et la 

Suisse; 

"La meilleure preuve de 1*immense superiority 
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de cette femme, c*est que ses enfants, raalgre 
tout ce qu'ils avaient vu et entendu dans sa 
maison, l*ont veneree comme une sainte, Rappe- 
lons-nous cette superiority d*esprit et de coeur, 
et les ecarts d*absurde passion ou nous aliens 
la voir, loin de nous la rendre odleuse ou ri¬ 
dicule, nous feront mieux comprendre la merveil- 
leuse richesse de sa nature*” 33 

Que ses passions l*entralnalent souvent, on le sait 

blen, Une liste de ses amants, de Talleyrand a John Rocca, 

son mari en seconde noces, serait sans interet. Sans doute 

les raisons pour ces liaisons multiples etalent egaleraent 

multiples* Peut-etre trouvons-nous une des plus importantes 

dans une lettre a Francois de Panges ”*.* et combien de 

fois ne vous ai-je pas r£p6te que Je n*avals aucun empire 

sur mol-meme, que les liens du coeur pouvaient oeuls me 

soutenir et que je tomberais sur la terre si personne ne 

s'interessait a mol,” 3^ Ceci a du etre tres important 

pendant les annees d*exil quand, vieilllssant^ menacee par 

Napoleon, elle se rendit compte que seulement 1*amour ou 

1*amitie - termes synonymes pour elle - pourraient lui pro¬ 

curer le cllmat qui lui etait si necessaire. Peut-etre est- 

ce aussi une des raisons pour lesquelles elle se montralt 

tenement possessive* 

Sans doute cherchait-elle toujours aussi son id^al, 

l’homme avec qui elle trouverait 1*amour dans le mariage. 

D*un chapitre disparu de l*Allemagne vient cette description 

du ”H^ros”s ”Je ne sals quelle combinaison de force et de 
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douceur, qui fait du raeme bomme Xe protecteur lnebranlable 

et l*ami subjugu& de la femme qu*ll a choisie,.,**35 elle 

chercbera longtemps Bans le decouvrir, et icl nous retrou- 

vons peut-etre 1*influence de sa rebellion inconsoiente con- 

tre son pere. Ainsi que Sorel le dit dans Mme de Stael: 

“C’est 1*amour comme le concolt un bomme, l*amour 
qui domine. Or elle ne peut; etre heureuse si elle 
n»est dominee par l^omme qu'elle airae, Dans la 
vie il ltti faudrait un guide, dans Xf amour un mal- 
tre, et elle sera, dans la vie, la plus insoumise, 
dans 1*amour, la plus despotique des creatures36 

A oe point on peut bien poser la question de l*effet de 

tant de deceptions sentiraentales sur son caractere et sur son 

oeuvre. On pourrait croire qu*ayant ete delalssee tant de 

fois, elle prendrait tous les hommes en haine et se vengerait 

au moyen de ses llvres, surtout les romans. Mals il nous 

semble que ce n*etalt pas ainsi, Bien sur, elle a denonce la 

lachete des hommes, mals c*etalt afin de falre ressortlr les 

douleurs de la femme, et surtout de la femme superieure. Les 

hommes sont des personnages secondaires dans ses romans, De 

plus, on ne peut dire definltiveraent si certain personnage 

n*etait cense etre le portrait de telle personae vivante. 

Meme Mme de Vernon, dans Delpblne, que tout le raonde reconnut 

comme etant Talleyrand, ne l*£talt pas tout a fait paree 

qu’elle lul avait prete des motifs de femme, et non pas d*homme 

Mae Necker de Saussure a diti "Corlnne est 1*ideal de Mme de 

Stael, Delpblne en est la realite durant sa Jeunesse.*37 Ceci 

A, \ 
est peuteetre vrai, mals on aurait tort d* identifier Mme de 
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Sfcael uniqueraent avec ses deux heroines ou vice versa. Par 

exemple, on peut considered que c*etait Mme Necker, sa mere, 

qui etait en quelque sorte le modele de Corinne, puisque ce 

fut elle qui avalt ete delalssee par un Jeune Anglais, l*hi- 

storien Gibbon, a cause de son perej et Mme de Cerle^e dans 

Delphlne exprirae les sentiments filiaux de 1*auteur. C*est 

que Mme de Stael a pulse dans sa propre vie pour enrichlr son 

oeuvre. See deux heros, Leonee et Oswald, sont un< melange 

de plusleurs de see araants, et 11 serait bien difficile par- 

fois de dire le^uel d*entre eux predomlne, Meme Benjamin 

Constant, qui etait son amant en titre pendant bien des an- 

nees et avec qui la liaison etait extremement orageuse, ne 

leur pretait que quelques traits de caract^re, Enfin, alnsl 

que Sainte-Beuve le dit de Mme de Sta&l £ cet egard; 

nJe ne crois guere aux portraits complets chez 
les romanciers d*lraaginatlon fecondej 11 n*y a de 
cople que des traits premiers plus ou moins nom- 
breux, lesquels s*ach6vent bientot diffAremment 
et se transformenti 1»auteur seul, le cr^ateur 
des personnages, pourrait indiquer la ligne sinu- 
euse et cachee od 1*invention se reJoint aux 
souvenirs.w 38 

Be plus, puisque ses personnages d*homme sont souvent 

dou£s d*une lachete morale surtout pour fai^e ressortir 1*In¬ 

justice de la soclete envers la femme, pour etre Juste, Mme 

de Sta&l lew a donnfe en meme temps des traits de earactere 

admirables ou les a places dans des situations difficiles 

qui permettent au lecteur de leur pardonner Jusqu*a un cer- 
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tain point leur lachete. Elle a aussi cree de tres braves 

hommes. Enfin, on salt que Benjamin Constant s‘est peint 

lui-meme dans le heros d‘Adolphe. Or elle a dit de cet ou« 

vrage: "Je n*aime pas le livre de B, Constant, je ne crois 

pas que tous les homines soient Adolphe, mais les hommes a 

vanlte„"39 Done on peut constater qu‘elle ne jugeait pas 

le reste des hommes selon eelui qui lw causait tant de dou- 

leur* 

Un autre element important de 1‘amour tel qu*on le trouve 

chez Mrne de Stael, c*est sa superior!te raeme, Ainsi que le 

dit Bang: 

"Intelligence virile dans un corps helas peu 
fdminin, elle est attirfce par ce qu*il y a d*dleve 
dans les hommes, la pensde, 1‘ambition, la di¬ 
gnity, le caractere et aussi, quand c*est en sus, 
par ce qu‘il y a de s&duisant, la Jeunesse, la 
beauts. Elle voudralt iddalement, romantiquement, 
n*etre que le tendre et fratemel eompagnon, le 
camarade charmant de lutte et de pensee des es- 
prlts d‘elite dont elle devient par instinct, 
par precaution physique, la raaitresse d^chiree. 
Car si la corapagnle des hommes de valeur dont elle 
est intellectuellement 1‘dgal et le plus souvent 
le sup6rleur, lui est indispensable, son corps 
de femme, dont 11 faut bien qu*elle subisse les 
exigences, cr£e entre elle et eux un obstacle . 
exasp&rant qu*elle est press&e de voir dlsparaitre." 40 

II lui fallalt absolument du raonde autour d‘elle et nous 

avons de ja fait remarquer qu*elle ne distinguait guere entre 

1*amour et l‘amiti6, II semble done que selon sa morale su- 

perieure elle pouvait se donner ou non, comme il lui parais- 

sait necessaire, sans perdre en rien pour cela son int^grit^. 
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Mrae de Stael elle-meme a explique ce dont elle a besoin: 

”... male le talent, et le talent surtout dans une femme, 

cause une disposition a 1*ennui, un besoin de distraction que 

la passion la plus profonde ne fait pas disparaltre entiere- 

ment. L'lmage d'une vie monotone, meme au sein du bonheur, 

fait eprouver de 1'effroi a un esprit qul a besoin de vari- 

ete.”^ Certes la crainte de I'ennui et le besoin de I'evi- 

ter en chercbant la variete etaient tres forts chez elle. 

Mme de Stael semble ne pas avoir eu de ressources interieures 

qui 1'auralent aldee a supporter la solitude; done il lul 

fallalt toujours un ehangement continue!: s'ennuyer etait 

1'equivalent d'etre seule. C'6tait sans doute pour cela que 

Paris fut sa patrie de cholx. La seulement elle etait assu- 

ree de ce bouillonnement d'esprit, de ce va-et-vlent incessant 

qul faisaient ses delices. Elle en donne une explication 

semblable a celle de l'attralt des jeunes gens ordinaires, 

e'est-a-dire ceux qui n*6talent pas tres intellectuals: 

”... il est alse de comprendre comment une femme 
qui s'est beaucoup occupee des lettres etudes beaux- 
arts, pent aimer dans un homme des qualites et 
meme des goiits qui different des siens. L'on est 
si souvent lasse de soi-meme, qu'on ne peut etre 
sidult par ce qui nous ressemble: il faut de 1'har- 
monie dans les sentiments et de 1'opposition dans 
les caract&res, pour que 1*amour naisse^ tout a la 
fois de la sympathie et de la diversite." 42 

Mfeme pendant la p4rlode de son exll, quand Napoleon la 

tenait toujours a l'ecart de Paris, il y avalt presque eon- 

stamment autour d'elle cette grande assemblee dont elle ne 
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pouvait se passer, Mais tout en en recormaissaut le danger, 

cette foule servait aussi en quelque sorte a la proteger con- 

tre la mechancete qui l*assaillait de toutes parts, Entouree 

de louanges et d*admiration, elle pouvait travailler dans 

l*oubli des rakdisances de ses ennerais. Ainsi qu*elle le dlti 

"C’est en vain qu*on se dit: Tel homme n*est pas 
digne de me juger, telle femme n’est pas capable 
de me comprendrej le visage bumain exerce un 
grand pouvoir sur le coeur; huraainj et quand vous 
lisez sur ce visage une desapprobafcion secrete, 
elle vous inquiete toujours, en d£pit de vous- 
meme, Enfin, le cercle qui vous environne fi- 
nit toujours par vous cacber le reste du monde: 
le plus petit objet place devant votj»e oeil vous 
intercepte le solell; il en eat de meme aussi de 
la society dans laquelle on vits ni l*Europe ni 
la posterite, ne pourraient rendre insensible 
aux tjpacasserles de la maison voisinej; et qui 
veut etre heureux et d£velopper son genie, doit, 
avant tout, bien choisir 1*atmosphere dont il 
s'entoure iranfbdiatement.” 43 

C*est exactement ce qu*elle faisait toujours, car cette atmo¬ 

sphere, c*6tait dans son salon qu*elle la trouvait, quel que 

soit lfendroit ou la destln6e la faisait vlvre. 

Elle traitait les habitues de son salon, surtout les 

gens qui constituaient sa cour en exil, a peu pr§s de la meme 

facon que ses amants, Ainsi que Sorel la dit, en cltant 

quelqu’un qui l*a connue: 

"Mae de Stael se montrait plelne de consideration 
pour eux; elle les flattait, sfemployait & leB 
faire briller, adoucissait leurs blessures d*a- 
mour-propre, Mais 11 fallait, bon gre mal gr6, 
qu*lls la diverti.ssent, qu*ils fussent toujours 
prets a donner la r&plique, toujours en clique- 
tis et disposes, a toute heure, a se r^pandre 
en etincelles, Elle £tait bonne, mais avec 
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exigence i iraperieuse et absorbante, a la Bonaparte, 
dans see attachements et dans ses goutsj accapa- 
rant jusqufd: 1*infortunes " 11 ambassadrice qui en-? 
gloutit tout”, dit une contemporalne." 44 

Pourtant il nous semble qu*en cela elle ne fait que suivre 

1*example donne par sea predeeesseure. Une maitresse de 

salon etait proboblement toujours aussi exigeante que sa 

puissance le pemettaitj c*est alnsi qu‘apres leur brouille 

Mae du Deffand refusa de recevoir ceux qui allerent ehez 

Mile de Lespinasse* Settlement, eomrae Mine de Stael n’avait 

plus de vraies rivales, elle eut plus de puissance* 

C*est dans son attitude envers la politique que Mae de 

Sta&l s*hearts le plus des fdministes veritables* Elle se 

montrait a ce sujet une vraie fille du dix-huitieme siecle, 

de oette epoque ou, comme le dlsent les Goneourt: ”L*imagi¬ 

nation de la femme est assise a la table du conseil. La 

femme diote, selon la fantaisie de ses gouts, de ses sympa¬ 

thies, de ses antipathies, la politique interieure et la po¬ 

litique exterleure, Elle donne ses Instructions aux raini- 

stres, elle inspire ses ambassadeurs.**"^ Qui voudrait e- 

changer un tel pouvoir pour la chimere du suffrage? Pas Mme 

de Stael, qui avait vu 1* influence du salon de sa mere our la 

carriers de son perej elle employs le sien dans le meme but 

apres son mariage. Elle savait tree blen que e*avait ete la 

femme qui avait gouvem& sans relache pendant le dix-huitl&me 

siecle entier, en passant de main en main les fils que tlralt 

ce gouvernement a demi cache pour diriger les affaires a son 
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gre. Volla le pouvoir auquel elle aspiraits elle n’avalt pas 

le moindre desir de voter elle-meme; et elle ne voulait pas 

non plus gouverner elle-meme; sa seule ambition fut d’etre 

I’egerie du chef du gouverneraent. 

Elle travailla pour atteindre ce but pendant la Revolu¬ 

tion. Ainsi que le dit Lamartinei 

"Mme de Stall, nee dans une republique, elevee 
dans une cour, fille de ministre, femme d’ara- 
bassadeur, tenant au peuple par l^orlgine, aux 
honrnes de lettres par le talent, a l’aristo- 
cratie par le rang, les trois Elements de la 
Revolution se rallalent ou se combattaient en 
elle. Son glnie etait comme le choeur antique, 
ou fcoutes les grandes voix du drarae se eonfon- 
daient dans un orageux accord!... Comme les fem¬ 
mes de Rome, qui agitalent la republique du 
mouvement de leur coeur, ou qui donnaient ou re- 
tiralent 1*empire avec lour amour, elle voulait 
que sa passion se confondxt avec sa politique, 
et que 1’elevation de son gfenle servit a elever 
celui qu’elle aimait ... Etre la destin'ee voille 
d’un grand homme, c*etait la seule ambition qui 
lui f&t permise...” 46 

Et en cherchant a la satlsfaire, elle rempllssait un autre 

role qui eut une plus grande valeur. Elle agissait une fois 

de plus en fille du dix-huitieme slide, car elle gardalt 

pour la generation qui avait grand! depuis la Revolution et 

repandalt pour les generations de 1’Europe qui ne l’avalent 

peut-etre jamais connu, 1*heritage de ce grand slide, la 

liberte. Les philosophes I’avalent lentement et peniblement 

mise au jour, et leur fille splrituelle la defendait dans une 

lutte presque solitaite qu’elle ne lachait point pendant UBD 

douzaine d’annees. On a parle de eon "male courage" a: cet 
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egardj raais il nous serable qu*on a bien oublie la ferocite 

incroyable d’une mere - fauve ou humaine - qul protege ses 

enfants. Cette liberte etait devenue pour Mme de Stael quel¬ 

que chose de trfes personnel, la liberty de s*exprimer dans 

son oeuvre - un de ses enfants les plus cheris. 

Ce role continuait et grandissalt sous le Consulat, car 

les salons avaient encore de 1*importance a Paris, et celui 

de Mme de Stael etait en quelque sorte Unique, Elle y exer- 

cait son pouvoir de reunir les Elements les plus disparates* 

Dans un monde toujours divise contre lui-meme, elle seule 

avalt des amis dans tous les camps, meme dans la famine du 

Premier Consul, De plus elle 6tait a cette epoque un lien 

veritable entre l,anclen monde et le present; elle “etait 

peufc-etre la seule a savoir ce que c*&tait qu’un salon; done 

le slen servalt de modele h une nouvelle soci&te. Grace a 

cela et a son esprit eclatant, elle etait en quelque sorte 

une reine, 

Pourtant, si elle avait des amis dans la famille de Na¬ 

poleon , ce n*6talt point le Consul lui-meme. Ce n*etalt pas 

un homrae & souffrir un rival quebonque, et la position de Mae 

de Stael donnalt £ celle-cl trop de puissance pour lui plalre. 

Pour cette raison il 4*>ua un role tres important dans sa vie* 

Alnsl que l*explique Herold: 

"Like a spinning top, she derived her stability 
from her own inner movement, but every change of 
direction came from an Impulse outside her. To 
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stand still was death; what strength she had she 
owed to the activity which exhausted others.*. 
Her inner consistency could not become apparent 
unless the outer setting was stabilized; what she 
had learned in ten years of turmoil could not 
take on a consistent shape unless an unyielding 
outer force imposed consistence on her,” 47 

Napoleon fut cette force du dehors. Bien s£h?, il fallut plu- 

sieurs annees avant qu*il ne le devint, et Mme de Stael avait 

commence par lui assigner un tout autre r&Le. Au debut elle 

avait fete toute prete a le proclamer le hferos qui manquait 

juaque-la a la France, et a se constltuer son ^gferie, II e- 

tait tout naturel qu*elle alt vu en lui l*exaucement de ses 

ambitions; il devait etre le conquerant a qui elle enseigne- 

rait 1*amour de la liberte. 

Mais Napoleon n*avait pas le raoindre dfesir d*avoir une 

Inspiretrice. En effet, la femme dans le gouvernement etait 

sa bete noire. Il la voulait a la malson, soignant ses en- 

fants et son marl, toujours soumise. Volla un adjectif qui 

ne s*est jamais applique a Mme de StaeX. 'll est meme douteux 

qu*elle l‘ait corapris. Par exemple, exilfee, au lieu de se 

taire pour eoncllier Napoleon, elle rouvrit un salon plus 

brlllant que jamais. Pourtant cette insoumission de femme 

ne fut pas la seule cause de son inimltlfe: son genre de vie 

n*etait point calculi pour lui plaire. Il voulait reformer 

les moeurs relachees du Directoire, et Mme de Stael vivait en 

grande dame du dix-huitieme siecle, c*est-a-dire selon les 

moeurs de l*ancien regime, relachees elles aussi, mais d*une 
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autre facon* Ce n*etait pas 1‘exemple que le Consul aurait 

oouhait6, ce menage ou l*amant remplacaifc un mari a demi 

oublie. 

Pourtant, paratt-il, Mme de Stael n*a jamais compris 

tout cela. Pour elle, l*inimitle de Napoleon etait tout a 

fait incomprehensible, de la tyrannie pure* Elle se mettait 

done a essayer de le convaincre de son erreurj quand elle n*y 

reussit point, elle le proclaraait l*ennemi de la liberte* 

Napoleon l’avait aidee en lui imposant une certaine uni¬ 

te de pensee, c*est-a-dire en devenant la personnlfication de 

tout ce qu*elle haissait* II l*alda aussi en la forcant en 

quelque sorte a voyager* II est douteux qu’elle ait jamais 

boug& de Paris sans cette impulsion, car les voyages ne la 

tentaient gufere, comma le montre cette remarque: 

"Voyager est, quoi qu*on en puisse dire, un 
des plus tristes plaisirs de la vie* Lorsque 
vous vous trouvez bien dans quelque ville etran- 
gdre, c*est que vous commences & vous falre une 
patrie; mala traverser des pays inconnus, en¬ 
tendre parler un langage que vous comprenez a 
peine, voir des visages humains sans relation 
avec votre passS ni avec votre avenir, c*est de 
la solitude et l*isolement sans repos £t sans 
dignltej carvcet empressement, cette hate pour 
arriver Id ou personne DO VOUS attend, cette 
agitation dont la curiosite est la seule cause, 
vous inspirant peu d*estlme pour vous-raeme, 
jusqu'au moment ou les objets nouveaux deviennent 
un peu anclens, et er&ent autour de vous ouelques 
doux liens de sentiment et d*habitude.” 48 

Peut-etre faut-il preciBer un peu ce qu*elle signifiait 

ici par "patrie”* Elle ne pensait pas devenir Allemande QU 
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Italiennej sa patrie veritable Etait plus grande. Pour elle, 

un pays etait son peuple, et ce qu*elle s’efforcalt de com- 

prendre, c*etait son esprit* Ainsi que le dit lady Blenner- 

hasseti 

"Mme de Stael ne se dissimulait pas non plus 
combien il lui restait a faire § elle-meme afin 
de pEnetrer dans cet esprit allemand qu’elle 
aspirait d’autant plus a comprendre qu*il ne 
demandait de sa part aucune rupture avec le,, 
passe. *11 me semble, dcrit-elle, que les etran- 
gers eux-memes nfaiment pas que nous renions 
notre patrie et qu*aucune Emigration n*a Ja¬ 
mals reussi.*0 49 

A quel point elle y reusslt, Schlegel nous le dit: nA 1*amour 

naturel de la langue et de la litterature de son pays, Mme de 

Stael unit 1*aptitude extremement rare en France de se tran¬ 

sporter dans un monde intellectuel Etranger et de se l’assl- 

miler par 1*imagination.” 

Cette habllete fut sans doute le resultat de son cosmo- 

politlsme qui venait de plusieurs sources, D*abord, c’etalt 

un heritage de ses peres spirltuels, les philosophes. Elle 

etait cosmopolite aussi blen par ses amities avec des gens de 

tous les pays de 1’Europe, que par ses maints voyages. Enfin, 

elle 1’etait parce qu*elle Etait nEe Suissesse, et habitalt 

Coppet, un carrefour de l’Europe. Ici encore une fols Bona¬ 

parte Jouait son role en permettant a cette quallte de cro£~ 

tre, a vral dire, en Etant la cause de cette crolssance. 

Car dans sa lutte contre cet ennemi elle Etait implacable; 

pour 1*6eraser elle Eveilla l’Europe dormante. Elle devenait 
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en quelque sorte le prfete-nom des forces alllees. Ses armes 

n*etaient point lea armees et l*artilleri©j; elle employalt sa 

plume et l’enthousiasrae du peuple pour vaincre. II est iro- 

nlque qu*en la persecutant Napoleon ne faisait que l^agrandir, 

@t prepare!t alnsi sa propre chute. 

II est egalement ironlque que les livres que Mme de Stael 

ecrlvlt dans l*esp&rance d© regagnar Paris n*aient servi qu*^t 

l*en eloigner, Et le salon dont elle ne pouvait se passer, 

et qui genalt tenement Napoleon, avait aussi un second role; 

c*etait la source de son oeuvre, pulsqu*elle formait ses 

lde'es et son style par la conversation. 

# 

# # 

Nous avons flnl l'^tude des Elements qui influeneaient 

le developpement de 1*esprit et du caractere de ffcne de Stael. 

Maintenant 11 faut chercher 1*influence de ces raemes Elements 

dans son oeuvre. Nous essalerons aussi de deeouvrir ce qui a 

fait grandlr son feminisms jusqu'au point ou ses romans de- 

venaient en quelque sorte un plaidoyer pour la femme. 

II nous semble que son oeuvre litteralre est trop blen 

connu pour qu*il faille le discuter en detail ici. Nous essale 

rons seuleraent de faire ressortir quelques influences et ten¬ 

dances, surtout au sujet du feminism©. D*abord, nous retrou- 

vons lei quelques ^l^ments de sa revolt© contre son pere et 



sa mere. Par example, elle n*efcait point encourag&e dans sa 

carriere par son pere. Alnsi que le dit Mme Necker de Saus- 

sores ”Ce gout pour composer n*4toit pas favorise par M 

Necker, et 11 n*a pu le pardonner qu*a une superiority deci- 

dee, car 11 n*almoit pas naturellement leB femmes auteurs*”-^ 

Bile avait aussi re^u de sa mere et de son p$re Isidee que 

c*etalt p4ch£ de se ecruter. Son voyage en Allemagne l*af- 

franch!t de cette restriction a sa liberte* DeB ce moment, 

elle devait etre consciemment Corinne, la femme de genie, au 

lieu d&une Delphlne qui ne se diBtinguait que par sa senslbi- 

liteet sa bonte. 

Le feminisme chez Mme de Stael commence par la reconnais 

sance du fait que son sexe est une d^savantage, Herold corn- 

mente une citation d*ellet 

"••••Oh, if I could make myself into a man!* 
she exclaimed* *How I would settle accounts 
with those antiphilosophes once and for all!* 
She was right* Had she been born a man, three 
quarters of her talents would not have been spent 
in combat to hold affection and to justify her 
right to be herself) the role she played and 
the work she left, though remarkable, are only 
a fraction of the potential she could have re¬ 
alized without the handicap of her sex,” 52 

Elle se rendait compte de la faiblesse des femmes. Ainsl 

qu*elle le dit* 

”La plupart des femmes auxqu^lles des facultes 
superieures ont inspire leAdesir de la renommee, 
ressemblent a Herminie revetue des armes de com¬ 
bat: les guerriers volent la casque, la lance, 
le panache 6tincelant) ils eroient rencontrer la 
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force, ils attaquent avec violence, et des lea 
premiers coups ils atteignent au coeur.” 53 

Mals l*aveu de cette falblesse g4n6rique n*erapeehait pas 

qu’elle reconnaisse sa superior!te* Ainsi qu*elle 4crlvit a 

Mme Reeamler apres sa fuifce de la Suisses ” Je regrette mon 

talent peut-etre avec 4goisme, male enfin je sens tenement 

en moi des puissances superieures qui n*ont point encore ete 

d4veloppees que leur destruction m,afflige.M'^ H*est-ce pas 

qu*on volt ici en quelque sorte l*angoisse a * une carriere man- 

qu4e qui doit etre a la base de tout feminisms? 

Mme de Steel a exprime en quelque sorte cette angoisse 

dans ses romans, car elle a employe une forme qui existait 

deja, le roman d confession, Pourtant, 11 faut faire bien 

attention ici, parce que, ainsi que nous l’avons d4ja men- 

tionne, elle ne fait que puiser dans sa propre vie pour y em- 

prunter des elements qui changent et deviennent tout outre, 

Ilaio le genre existait deja: la Valerie de Mme de Krudener, 

la Gallste de Mme de Cbarriere, les romans de Mmes de Genlis, 

de Flahaut et Cottin. Elle dolt quelque chose aussi aux moeurs 

lltteraires de l*epoque, Ainsi que Jean Robiquet le dit dans 

La Vie quotldienne au temps de Napoleon: 

si les romans de Mme Cottin ou de Mme Kru¬ 
dener bouleversent des mllliers de lecteurs et 
de lectrices, e*est parce que ces pauvres pro¬ 
ductions flattent trois passions communes a ^ 
tous les contemporalns: le culte du style pre- 
tendu noble, le gout des situations dramatiques 
et la manie lacrymatoire,M 55 

Ce sont ces 4lements-ci qui font que 1*oeuvre de Mme de Stael 

a vieilll, malgr& le genie qui y reste. 
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II y avait autre chose que le genie qui differencialt 

son oeuvre de celui des autres. Ainsi que le dit Brunetiere: 

"Depuis 1‘auteur de la Prlncesse de Cloves, 
on h*avait pas vu de romancier quT~fut vralment 
du monde ... nee dans la richesse, entouree^ 
d*adulations precoces dans le salon de sa mere, 
£lev£e pour le monde et dans le monde, mariee 
au baron de StaSl, arabassadeur de Suede, et de¬ 
puis, ayant connu ou recu & Coppet, tout ce qu*il 
y avait alors, non seulement en Prance, mais en 
Europe, d‘homines ou de femmes distingues, Me de 
Sta&l, pour peindre le monde, n*a eu qu*a se 
souvenir," 56 

Ce fut un grand changement que d‘4tudler la victim© de la 

soci&te dans le cadre de la vie mondaine au lieu de celui 

d*une vie solitaire, ainsi que 1‘avaient faities'ecrivains 

tels que Rousseau dans La Nouvelle HelOlse et Me Cottln dans 

Claire d*Albe. 0‘etait d‘ailleurs la familiarity de 1*auteur 

avec ce monde qui 3iri faisait connaitre les injustices qu*elle 

peignalt. 

Et encore d‘autres differences existaient, Brunetiere 

ajouta plus tard: 

"Les femmes, jusqu*a elle, n’eccupaient dans le 
roman que la place qu‘il plaisait a l*homme de 
leur donner^ objets de ses d6sirs plutot que de 
sa curiosite, rarement etudi^es en elles-mfemes, 
mais toujours par rapport a l‘homme, et, comme 
telles, toujours au second plan, meme quand elles 
avaient l*air de tenir ou de remplir le premier," 57 

Les remarques de Brunetiere donnent corps a ce qui, dans 

l*etat de la literature romanesque, pouvalt irriter une 

femme comme Me de Sta&l consciente du fait que la femme a 

latents en elle les possibles qui pouvaient lui permettre de 

se monter jusqu‘au niveau des hommes si les moeurs, les 
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habitudes, les prejug£s, les convenances n*etalent pas la 

pour retarder et raerae arr&ter son ascension* Si un pereonnage 

de femme ne sert que d*excuse pour motiver et expilquer lea 

actions et les passions d*un homme, elle n*a vraiment pas de 

caractere, de personnalite* Comment pourraient-elle avoli* 

des droits? Four lfegitiraer sa pretention a avoir des droits 

la mettant sur un pied d*egallte avec l*homme, il faut que, 

consciente de sa valour, elle sache agir d^lle-merae a cause 

de ses propres principes, ainsi que le font Delphine et 

Corinne, avant qu*on puisse consid^rer sa vie comme un cas 

feminists, 

TJn Element de feminism© n'existe pas unlquement dans ses 

deux romans. On pout le tracer a travers son oeuvre. Nous 

avons citfe et nous elterons des reclamations feministes qui 

se trouvent dans ses autres ouvrages pour faire voir que ces 

tendances l*influencatent toujours. Pourtant il convlendralt 

peut-efcre de faire remarquer ici qu*il y avait dans son femi¬ 

nisms un Element asses different du feminisms anglais a cette 

6poque-la. Elle se rendalt compte que sa facon de vivre, 

celle d*une femme de g&nie, ne convenait point a toutes les 

femmes. Elle voulait, nous semble-t-il, que cheque femme alt 

justement la liberte qui convenait a ses besoins individuals, 

et que la soci&te ne lul en impose nl plus ni moinB que ce 

dont elle avait besoin. Nous reverrons cette double tendance 

dans les deux romans* Il est interessant que cette defense 
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de la femme superieure ait fetfe remarquee des les premiers 

Jours par Mine NecKer de Saussure. Elle dit de Delphine; MUne 

pens^e m^laticolique a suivi sa Jeunesse: pen&tr6e d*une pro- 

fonde pitie pour le sort des femmes, elle plaignoit surtout 

les femmes douees de faeultes ^rainentes"^, et en parlant de 

Corlnne, elle mentionne un ”d6sir dfaffaiblir les preventions 

qu*on a dans le monde contre les femmes a grands talens (sio) 

Enfin, on est en droit de se demander si Mine de Sta'fel 

&crlvait ses romans avec 1*intention de donner des armes au 

f&ninlsme, Cela nous semble peu probable, Quoiqulelle ait 

touJours lerit avec le but d’enseigner, elle ne semble pas 

avoir eu le d6sir de reformer a la fa^on de l*Anglaise, Mary 

Vfollstoneoraffc. N&anmolns, cet fel&nent de re forma fceur exi- 

ste chez elle, d’autant plus important qu*il fut a demi in- 

consoient, Malgre sa croyanoe en la perfectibilite de la 

race humaine, il nous semble qu’elle se rendait bien compte 

qu*un cbangement en faveur de la femme ne pouvait s1op6rer 

que tres lentement. Ne se souciant pas des droits politicoes 

de la femme, elle s*occupa toujours d*un droit plus fonda- 

mentals celui qu’a toute femme d*etre elle-meme, de s*expri¬ 

mer plelnement sans restrictions, Ainsi qu*elle le dit elle- 

mlraer 

"Le devoir, la plus noble destination de l'homme, 
peut ‘fetre denature comme toute autre id4e, et de- 
venir une arme offensive, dont les esprits etrolts, 
les geris raediocres, et contents de l*etre, se ser¬ 
vant pour imposer silence au talent, et se d6bar- 

f»59 
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rasser de l'enthousiasme, du genie, enfin de tons 
leurs ennemis, On dirait, a lea entendre, que le 
devoir consiste dans le sacrifice des facultes 
dlstinguSes que l*on possede, et que l'esprit est 
un tort qu'il faut expier, en raenant prdcisement 
la mime vie que eeux qui en manquent. Mais est- 
11 vrai que le devoir presorive a tous les carac- 
teres des rlgles semblables? Les grandes pensees, 
les sentiments genereux ne sont-ils pas dans ce 
monde la dette des fetres capables de l'acquitter? 
Cheque femme, comme cheque homme, ne doit-elle pas 
se frayer une route d'apres son caractfere et ses 
talents? et faut-il imiter 1*instinct des abeilles 
dont les essaims se suec&dent sans progrds et sans 
diversite?” 60c 

Resumons done les raisons pour lesquelles Mme de Stael 

allait devenlrrune roraanciere desireuse de faire son possible 

pour aider la femme a s'&manciper afin d*avoir plus de bon- 

heur qu*elle n«en avait a son epoque. Elle avait herite la 

nature passlonnee de sa mire, mais 4tait tou^ours en revolte 

contre les prlncipes rigides de eelle-ci. Elle adoralt son 

pere mais etait, paralt-il, 4galeraent en rlvolte inconsciem- 

ment contre lui aussl. Pille tres spirituelle de parents in- 

telligents, son esprit devenait tres tot evident dans 1*atmo¬ 

sphere artiflclelle du salon de sa mere oil 1*enfant precoce 

grandissalt et s'entendait louer sans cesse par les habltuesj 

mais quand elle debuta dans la socilte a 1*epoque de son ma- 

riage, il lui fallut peu de temps pour se rendre compte qu*ll 

y avait blen autre chose que des louanges dans la vie d'une 

femme, Parce qu'elle nfaimait pas son marl, elle se crut 

libre de chercher 1'amour autre parti mais elle decouvrit 

vite que la societe n'accordait pas ce droit h la femme. 



Elle decouvrit aussi que 1*esprit et le talent qul peuvent 

amuser un horame quand 11 les trouve ohez une petite fille 

piquent sa vanlte et le rendent implacable envers elle quand 

c*est une femme qul les possede, *Tout cela explique pour- 

quoi on trouve des 6l6ments de feminiBme dans tous ses ‘ecrlts 

mals surtout dans ses deux romans* Selphlne et Corinne. Elle 

y plaint le sort de la femme d#une facon ast?ez nouvelle, 

puisqulelle l*encadre dans lav tele mondaine, et l^tudle plus 

en termes d*elle-mime, et non pas de lfhomme. Ce rile de 

champion du droit de la femme a etre elle-meme convenalt tres 

bien a Mne de Stael, puisqu*elle aussi §tait victims des 

moeurs de la socleti de son temps) nous verrons le resultst 

en etudiant de pres ses deux romans. 



CHAPITRE II 

Delphlne 

Ainsi que nous avons essaye de le falre ressorfcir en 

etudiant son caractere, line de Sta'dl se falsalt une idfee & 

elle du feminism©* Quoiqu*elle ait; reeonnu 1*injustice des 

lois et des convenances envers la femme, elle ne se joignit 

Jamais a un groupe quelconque qui avait pour but de proclamer 

cette Injustice et de la fairs redresser. Cela ne veut pour- 

tan t pas dire qu’elle falsalt semblant d*ignorer le problems* 

II est convenu qu*elle ecrlvalt surtout pour enseignerj elle 

employs done le moyen le plus natural pour elle en exprimant 

ses vues a cet egard ebaque fols que I*occasion survint dans 

ses oeuvres plus serieuses* De plus, ses deux romans, Del- 

plains et corlnne, servant a les illustrer encore plus clalre- 

ment* 

Bes droits de la femme, elle n*en reclamait que deux* 

D*abord, elle accordalt a toute femme le droit de chercher 

1* amour dans le mariage, le supreme bonheur. Afin de le lui 

assurer, il auralt failu oter aux parents le pouvoir de don- 

ner leur fllle en mariage sans son consenteraent, les emplcher 

pour ainsl dire, de la vendre* Elle reconnaissalt aussi que 

1»infidelity du marl 4talt un autre grand mal* Ainsi qu’elle 

le dit dans De l»Allemagne: "Et tant qu*il ne se fera pas 

dans les iddes une revolution quelconque, qui change 1*opinion 

des horameB sur la Constance que leur Impose le lien du marl- 
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age, il y aura toujours guerre entre les deux sexes, guerre 

secrete, eternelle, rusee, perfide, et dont la moralite de 

tous les deux souffrira#*’^1 

C*est surtout cette guerre et les maux qui en rlsultent 

qu*elle itudle dans Delphine. II s*y trouve non seuleraent un 

th&me asses fort de feminisms, raais de plus, le livre pour- 

ralt en effet tr&s bien servlr d<Illustration pour un traite 

feralnlste, Chaque comparse represents en quelque sorte un 

argument ou pour la theorie de Mine de Stael ou centre la si¬ 

tuation telle quelle. Parml ces arguments se trouve celui en 

faveur du divorce eorame moyen de libferer une femme d'un marl- 

age raal assort!. Pourtant cela ne veut point dire qu*elle 

pr&conisalt toujours ce remdde extreme, ainsi que le croyai- 

ent beaucoup de ses contemporalns. Elie y reconnaissait aussi 

un danger. Ainsi qu*elle le dlt dans De lUllemagne: “La fa- ;, 

cilite du divorce introduit dans les rapports de famille une 

sorte d’anarchie qul ne lalsse rien subsister dans sa verite 

ni dans sa force. II vaut encore mieux, pour maintenir quel¬ 

que chose de sacrfe sur la terre, qu*il y ait dans le mariage 

une esclave que deux esprits forts."^2 

Deuxlemement, elle reclamait le droit de la femme a etre 

elle-meme autant qudelle le souhaltait, Cfest-si-dlre qu*elle 

voulait qu*elles alent la liberty de developper leurs talents 

et leur personnallte. Elle reconnaissait pourtant que cette 

liberte convenait a tr£e peu de femmes de son epoque. Elle 
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ne voulait pas du tout y pousser les autres, quoiqu*elle ait 

lancfe ce cri au sexe entier dans son livre De 1TInfluence des 

passions sur le bonheur des lndividus et des nations: 

"0 femmes? vous, les vietimes du temple o& lfon 
vous dit ador£es, 4eoutez~moi. La nature et la 
soci4t4 ont d4sherlt6 la raoltid de l’esp^ce bu- 
mainej force, courage, g4nie, independence, tout 
appartlent aux hommes,63 

Sans doute pensalt-elle surtout a son propre cas en 

ecrivant Corlnne, ou elle presents la revendication de ce 

droit. Neanmoins, en signalant les trois attitudes possibles* 

representees par un Anglais, un Franeais et un Italian, envers 

une femme superieure, elle fit ressortir 1*10Justice de la 

societe eontre toutes, On peut retrouver en quelque sorte 

cette raeme revendication dans Delphine, mais il ne s*aglt Id 

que des femmes d*une sensibility superieure ou qui veulent 

s*exprimer librement dans la carriere la plus ordinaire de la 

femme, le mariage. 

Voyons enfin, quel but avait Mine de Stael en ecrivant 

ces deux romans assez feministes. Esp4rait~elle qu*un grand 

changement dans les moeurs de son epoque a l*egard de la femme 

s1 ensulvralt ou peut-etre que se declancheralt un raouvement 

pour ameliorer son etat? II nous semble que non. Nous Sa¬ 

vons que pendant son exil, ce qu*elle voulait surtout etait 

obtenlr de Napoleon Son retour a Parisj 11 est done fort pro¬ 

bable que son premier but fut de se Justlfler, Mais ce motif 

n'empeche pas, nous semble—t-Il, qu*elle se soit mise, con- 
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seierament ou inconsciemment, a 1*avant-garde d*un futur 

mouvement. 3*11 fallalt se baser seulement stir ces deux ou- 

vrages, on pourralt tree blen se demander si l*on n*exagere 

pas le role que le feminisms y Joue. Mala ainsl que nous 

l*avons fait remarquer, elle exprimait les mimes sentiments 

et les memes Idles dans ses ouvrages plus serieux. II nous 

semble done certain qu*elle s’est occupee de cette question 

importante. Ainsi qu*elle le dit dans De la litterature: 

ttIl arrivera, Je le crois, une Ipoque quelconque, 
oil des llgislateurs phllosophes donneront une 
attention serieuse a 1*Education que les femmes 
doivent recevoir, aux lois elviles qui les pro- 
tegent, aux devoirs qufil faut leur imposer, au 
bonheuu qui pent leur Itre garanti; mats dans 1*1- 
tat actual, elles ne sont pour la plupart, ni 
dans l*ordpe de la nature, ni dans l’ordre de la 
soclete, Ce qui reussit aux unes perd les autresj 
les quailtls leur nuisent quelauefois, quelquefols 
les defauts leur servent; tantot elles sont tout, 
tantit elles ne sont rien* Leur destinee ressemble, 
I quelques egards, a cells des affranchis chez les 
empereurss si elles veulent aequerir de 1*ascen¬ 
dant, on leur fait un crime d*un pouvoir que les 
lois ne leur ont pas donne; si elles restent es- 
claves, on opprime leur destinee.” 64 

On volt ici sa connaissance clairvoyants de l*etat de la so- 

cibtl a son epoque qui la faisait repousser jusque dans un 

avenlr lointain toute esplrance pour 1*amelioration du sort 

de la femme. La slrlnlte de son acceptation de cet 6tat est 

aussi a remarquer, Mae de Stael paralt n*en avoir Jamais 

voulu & la socilte de son attitude; elle ne s*en attristait 

pas non plus. C*est ce calrae, nous serable-t-11, qui donne 

une grande valeur a son Jugement. 
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Nous coramencerons X*etude de Delphlne par un expose de 

X* Intrigue afin de mettre le lecteur ifm^ne de situer dans la 

trame de l*hi£itolre Xes personnages que nous examinerons plus 

tard dtune fa^on d&talllee, Nous essalerons d*4tre aussl 

brefs que possible, mala 1'action est tree embroulll^e, et 

ce sera done parfois difficile* Nous n*en tracerons que les 

grandes llgnes, et ne presenterons qua Xes personnages Xes 

plus importants, car nous estlmons que Xes comparses et Xes 

petits evenements peuvent &tre 6tudi&s en relation avec Xes 

premiers. Nous Xes ferons done ressortir au eours de l*6tude 

d4talil4e qul sulvra et ou nous essalerons de d4gager les 1- 

dees feministes que Miae de Stael a lncorpor£es dans son roman* 

me de StaeX ayant 6te fortement influencee par Rousseau, 

sa Delphlne est un roman par lettres dont 1*action se deroule 

en France, surtout d Paris, et en Suisse, du printemps de 

1790 a I'automne de 1792. L*heroine, Delphlne d*Albemar, est 

la Jeune veuve de son aneien tuteur, un brave honune qul etalt 

beaucoup plus age qu*elle et qul ne l’avait epousee que pour 

lul assurer sa fortune. Sa plus proche parente est sa belle-# 

soeur, Louise dtAlbemar, une recluse a qul la plupart des 

lettres sont adressees* Au commencement du livre, Delphlne 

est en train de donner une partie de son heritage a Matilde, 

la fille de sa cousine, Mme de Vernon, une femme que M. d*Al- 

b6mar n*aimait point, la croyante fausse* Oe don constituera 

la dot de la jeune fille et lul permettra d*6pouser L&onee de 
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Mondovllle. C*est le fils d*une Espagnole et d*un Francais, 

et il possede touts la flerC des deux races,, 

En se rendant a Paris, Leonce est attaque par un ennemi, 

et est blessfe gravement. Delphine a deja beaucoup entendu 

parler de lul par son precepteur et ami, M. Barton, et s*in¬ 

crease vivement au jeune homme, d*autant plus qu*il fallllt 

s’evanouir de falblesse a cause de sa blessure la premiere 

fols qu*elle le volt, Enfln, les deux Jeunes gens s*epren- 

nent l*un de l1 autre-* 

II y a aussl a Paris une amie de Delphine, Therese d*Er- 

vins, la victime d*un raariage mal assort!, Elle a comme a- 

rnant un tres brave homme, M* de Serbellane, qui l*aime avec 

d§vouement, mais elle est hanCe par la cralnte que son marl 

ne decouvre leur amour et ne les s4pare sans qu*lls pulssent 

se faire leurs adieux. Pour ltapaiser Delphine lul a promis 

quladvienne que pourra, elle fera tout son possible pour que 

les amants se voient une demlere fols, 

Revenant a 1*intrigue principale, ftoe de Vernon a devine 

1’amour de Leonce et de Delphine, mais malgre son amitie avec 

celle-ci, elle veut absolument que Leonce epouse sa fille, et 

elle fait tout pour attelndre ce but en faussant les idees de 

Leonce a l*egard de Delphine. Gela n*est d*allleurs pas tr&s 

difficile, parce que le jeune homme, etant feru de lrhonneur, 

est extremement soucieux du qu*en dlra-t-on, tandls que Del¬ 

phine ne s*en ocas*f>e point et suit la dietee de son coeur sans 
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se soueler 46s convenances, ce qul prete de la vraisemblance 

aux rumeurs des volx malveillantes, 

A ce moment Leonce quitte la ville pour quelques jours, 

se croyant aime de Delphlne, male jaloux de M, de Serhellane, 

qul la frequents pour avoir des nouvelles de Therese. Del¬ 

phlne, Men entendu, ne pouvalt rlen dire a Leonce de la ve- 

rite. Maintenant le coup tombe: M, d’Ervins decouvre que 

sa femme le trompe et la menace de la fa^on la plus brutale, 

Delphlne court a son secours et donne rendez-vous aux deux 

amants chez elle. M. d1Ervins y entre par une ruse, pro- 

voque M. de Serbellane en duel, et est tue par celul-cl qul 

essale de laisser entendre que la politique etait la cause 

du duelj mals on salt que les deux hommes sonfc sortls de chez 

Delphlne, et on la croit coupable. Elle se garde bien de 

contredire ce bruit afin de sauver la fille de son amle de la 

vengeance des parents de son marl et de lul conserver sa 

reputation. 

Delphlne part tout de suite pour la carapagne avec The- 

r£ee, mals elle prle Mae de Vernon, qul salt tout, de la jus- 

tifier aupr&s de Leonce. Naturellement celle-la fait le con- 

traire. Elle fait crolre a Leonce que Delphlne le trompe, 

qu’elle est compromise aux yeux du monde, et qu’elle compte 

d’ailleurs epouBer M. de Serbellane. Le jeune horame se laisse 

entralner et epouse Matllde pour se venger sans meme essayer 

de voir celle qu’ll alme, qul, par un hasard malheureux, est 
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teraoin de la eeremonie, 

II s'ensult plusleurs peripeties, line de Vernon con¬ 

tinue ses efforts pour eloigner Leonce de Delphlne, qui de- 

couvre bientot la trahison de son araie. Elies se querellent, 

et Mae de Vernon se met a armer 11opinion centre Delphlne. 

Pourtant elle est malade, et peu de temps apres, sur son lit 

de mort, elle envoie chercher Delphlne afin de pouvoir lul 

deraander pardon. I»a jeune femme* touJours bonne, le fait 

volontiers, A ce moment Leonce, qui etait parti pour l*Es- 

pagne, revient. II a tout apprls d'Isore, la fllle de The¬ 

resa, et il accuse et menace 3amorlbonde, Delphine prend sa 

defense et lui fait Jurer qu'll ne dlra rlen a Mattide, Geci 

fait, Mae de Vernon raeurt, Leonce s*evanoult et Delphlne 

tombe malade. 

A ce point commence ce qu'on peut appeler le deuxleme 

tiers de 1*action* Leonce tient a revoir Delphlne afin de 

pouvoir la convaincre qu'ils doivent se voir touJours. Elle 

refuse en avouant sa faiblesse, car elle reoonnait que ce ne 

serait pas honnete. Elle conserve asses de fores pour par- 

tir, mais Leonce la poursuit, l'arrete et, ainsl qu'elle 

I'avait craint, elle revient avec lul et consent a tout ce 

qu*ll veut. Ce n'est que de la voir tous les Jours d'abord, 

mais il devlent de plus en plus exigeant, Jusqu'au point ou 

il essale de la faire Jurer sur l'autel d'etre sa raaitresse. 

Elle n*en peut plus et tombe gravement malade. Elle est 
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soignee jusqu*a ltarrlvee de Kile d*Albeniar par une amift di¬ 

vorcee qui s*est i’eraariee, Elise de Lebensei, dont le marl, 

horame excellent, est un republlcain ardent. Leonce reussit 

a se faire pardonner, mais leurs Infortunes commencent a 

faire boule de neige. Les malveillants parlent contre Del¬ 

phine, ce qui inquiete L&once. Un M, de Yalorbe, qui a sau- 

ve la vie a M. d,Alb'femar et se croit dene des droits sur 

Delphine, tlent a ce qu*elle l*4pouse. Lui et Leonce se Ja- 

lousent et ont failll se battre en duel. Enfln Matilde de- 

couvre 1*amour de son raari et de sa cousine et exige que 

eelie-ei quitte Paris sans mot dire a Leonce, Delphine y 

consent, et part apres une grande scene d'humlliation a une 

soiree, ce qui met fin au deuxieme tiers. 

Elle va en Suisse, accorapagn4e seulement de la petite 

Isore, que sa mere lui a confine en se faisant religieuse. 

Delphine se refugie enfin dans un couvent dont l*abbesse est 

Kme de Ter nan, la tante de Leonce. M. de Valorbe la poursuit 

encore et reussit enfin a la corapromettre. Mme de Ternan 

veut bien l*alder, pourvu qu*elle se fasse religieuse. Del¬ 

phine accepts de le faire, et prend le voile en tres peu de 

temps au moyen d*une dispensation. 

En merae temps Matilde meurt, Leonce vlent tout de suite 

pour retrouver sa bien-aira4e - et se trouve en face d*une 

nonne. Pourtant Delphine est prete a rompre ses voeux pour 

l*epouser, et ils s*en vont ensemble & Baden pour se decider. 
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iest a ce point que commence le deuxieme denouement que 

Mine de Stael ecrivit pour satisfalre les gens qul avalent 

blame le premier. Nous raconterons d*abord celui-ci. 

Leonce, toujours inquire du qu*en dira-t-on, quitte son 

araie pour se rendre a la guerre* Delphlne le suit et le 

trouve prlsonnler des r4publieains, condamn4 a raort, Un 

hasard fait 4chouer sa tentative pour le sauver, et elle se 

tue pour mourir avec lui. 

Pans le second# L&once l^emmene a sa proprlete en Bre¬ 

tagne# toujours trouble par 1*opinion, mais determine dtac- 

cepter son sacrifice* Pourtant Delphlne, s*en rendant corapte, 

entre en consoraptlon et raeurt. L4onee sfen va a la guerre 

pour se faire tuer aussi vite que possible* II faut avouer 

que ce denouement nous parait bien invraisemblable et pre¬ 

sente tres peu d*lnt4r4t* Nous nous occuperons done surtout 

della version primitive* 

Essayons d*abord de constater les problemes principaux 

et les attitudes generales a l*egard de l*homme, de la femme 

et de la societe, les dormees, pour alnsi dire# du cas. Peut- 

etre le problerae central est-11 pr4eis4 dans l*eplgraphe du 

roman? HUn horame doit savoir braver 1*opinion# une femme s*y 

soumettre*"^ Que ces roles sont transposes est la base de 

tous les malheurs de Delphlne et de Leonce. Nous verrons 

aussi plusieurs autres applications de ce dieton chea d'autres 

personnages* 
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II est infc&ressanfc qu’un horame, le critique Brunetiere, 

ait pu trouver derri^re cette 6pigraphe la raerae inegalite qui 

frappalt sans doute Mme de Stael♦ Ainsl qu‘11 le dlts 

"Tandis qu*en effet, a ‘braver* 1*opinIon, l*homme 
ne court habituellement qu’un risque, un seul, qui 
est de ne pas r'euesir si en devenlr le maitre, au 
contraire, la ferame, en ne s*y ‘soumettant* pas, 
y joue, elle, sa part de bonheur, et assez comrau- 
n6raent elle l*y perd. Ou encore, de ne pas res- 
sembler aux autres homines, comme Rousseau, c*est 
ecbanger 1* anonyraat contre la gloire de la popu¬ 
larity, raais de pr4tendre se tirer de la foule des 
autres femmes,^eorame Mme deSStaSl, c*est exposer 
sa reputation a toutes les attag&ues de la medi- 

,sance et de la calomnie. Et enfin, tandis que 
1*opinion pardonne ou passe tout si l,horarae, pour- 
vu qu*ll r6ussisse, elleAse fait contre la feimne, 
une sarnie de ses succ&s meme. ” 66 

Pourtant il est caracterlstique de Mine de Stael qu*elle ne 

condamne pas tout a fait qui que ce solt, meme ces hommea qui 

peuvent causer tant de souffrsmce par leur lachete* Elle re- 

connalt qu*ll peut y avoir des circonstances attenuantes. 

Ainsi qu*elle le dit dans Quelques reflexions BUT le but mo¬ 

rale de Delphine t 

nSans doute c*est a un homrae qu*il appartient de 
braver la calomnie et de protbger contre elle la 
femme qu*il aimej mals c’est pr6els4ment parce 
qu’il a la responsabiliti d*une autre destinee, 
qu*il s*inquire davantage de tout ce qui peut 
la compromettre. II ne faut h une femme pour 
etre heureuse, que la certitude d’etre parfaitement 
aimee. L'homrae qui fait le sort, la gloire et le 
bonheur des objets qui l*entourent, s’occupe neces- 
saireraenfc de tout ce qui peut influer sur leur 
avenir." 67 

Cette sorte d*impartiality rfegne partout dans le roman. Si 

elle peint des femmes mechantes et des hommes laches, elle 
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s*efforce egalement de montrer qu*ll y a aussl des gens ex- 

cellents. Pour cette raiaon les personnages ont parfois X*air 

de se former en groupes de contraires, De plus elle ne point 

guere un personnage entiereraent noir* On pout trouver d•or¬ 

dinaire quelque trait sympathique chez les pires. Ce qui 

veut dire que si la vie leur manque, ainsi qu*on l*a dlt, du 

moins sont-ils plus que des silhouettes, 

De problems de 1* education des femmes n*entre guere di- 

rectement en question ici, Le besoln est reconnus ainsi qu* 

elle le dlti 

"Les qualites naturelles suffisent pour etre 
honnete lorsque I'on est heureux; mais quand le 
hasard et la soci£t& vous condamnent a lutter 
contre votre coeur, 11 faut des prineipes r£- 
flechis pour se ddfendre de sol-meme, et les 
caractdres les plus almables dans les relations 
habituelles de la vie sont les plus exposes 
quand la vertu se trouve en combat avec la 
sensibility," 68 

La question se pose aussl sur un plan moral, pour ainsi dire, 

plutot qu*intellectual, XI s*aglt non pas des connaissances 

mats des prineipes, D*ailleurs, la plupart des arguments 

pour 1*education sont n4gatlfs, Ce^sont des femmes a qui la 

veritable force morale manque* Merae Delphine, elevee par un 

homme a 1*esprit affranch! qui lui donna une education fort 

rare pour une femme, et qui lui a appris ainsi a se condulre 

selon des prineipes d&terminus par elle-merae# et non pas 

aeceptes aveuglement, n*a pas assez de force pour resister 

tou^ours. 
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Un probleme beaucoup plus important est celul de certains 

aspects du mariage. Mme de Stael ne s’occupe pas dans Del- 

phlne de l*lnegallte des devoirs et de la force des liens 

dans la vie conjugal©; elle les slgnale surtout dans De 

l»AHemagne. En effet il s*y trouve des marls jaloux, et non 

pas de; marls infideles, Leonee iui-meme est lache non pas 

parce qu*il d&laisse sa femme, Matilde, mais parce qu»il at¬ 

tache trop dfiraportance a l*opinlon et meconnait ainsl Del- 

phine. II est a remarquer pourtant que ses actions, de meme 

que celles de tous les hommes, sont jugees non pas en ellss- 

memes, mais selon leur rapport avec les femmes, ce qul fait 

que les personnages d'homme sont souvent plus minces que eeux 

de femme. Ils deviennent en quelque sorte de simples pr&- 

textea pom* les actions ou les emotions des femmes* C*est-a- 

dire que tandis que les femmes alment et souffrent en etres 

vivants, les hommes, eux, n*existent que pour 4tre celui 

qu*elles alment et la cause de leur souffrance. Leur role est 

presque excluslvement passif. 

Mais les deux choses importantes lei, ce sont le droit 

de la femme au bonheur dans le mariage, qui depend surtout du 

choix d*un marl, et aussi les forces ifegales et sociales qui 

l*empechent d*y atteindre* Peut-etre esfe-ce sur ce point que 

Mme de Stael a dlff^re le plus de la plupart des feminiates: 

ils ont cherehfe la liberte de la femme hors du foyer, tandis 

qu*elle l*a mise en dedans ties liens familiaux. II est peut- 
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etre a remarquer qu*elle avait la croyance blew romanfcique 

qu*une femme ne pouvait aimer veritableraent qu*une fois de sa 

vie. L*araiti& et i*affection existalent toujours, oui, mais 

si elle perdalt l*homrae qui devait etre son unique amour, tout 

etait fihi pour elle. Neanwolns, malgre la faussete de cette 

theorie, c*etait celle de Mae de Staelj ainsi, d*aprea elle: 

"... le sort d’une femme est fini quand elle,. 
n*a pas Spouse oelui qu'elle aime; la societe 
n*a laiss6 dans la destinee £es femmes qu*un 
espoirj quand le lot est tire et qu’on a perdu, 
tout est dit: on essaie de veins efforts, sou- 
vent raeme on degrade son caract&re en se flattant 
de reparer un irreparable malheurj mais cette 
inutile lutte contre le sort ne fait qu*agiter 
les jours de la jeunesse, et d^pouiller les 
dernieres ann^es de ces souvenirs de vertu, l*u- 
nlque gioire de la vieillesse et du tombeau.” 69 

On pourrait dire peut-etre qu*elle blame la soei&t& de n5avoir 

donne que ce seul espoir a la femme, mais eet element du ro- 

mantisrae que nous venons de raentionner paralt trop fort cbez 

elle pour ajouter fol a ce qui en sera le contraire. Par 

example, ainsi qu*ella le dit dans De l^Allemagne: 

"Un ami du meme age, aupr^s duquel vous devea 
vivre et raourirj un ami dent tous les int&r&ts 
sont les votres, y comprls celle de la tombes 
voila le sentiment qui contient tout le sort.” TO 

Maintea et maintes fois elle nous fait voir quelles souffrances 

sont le resultat d*un mauvais choix. 

La question du divorce se pose ici. Elle l*admet comme 

une solution possible, mais montre que rien ne peut rempla- 

cer le bonheur en premieres noces. Ainsi que Mae de Stael le 
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falt dire a Mme de Lebensei, qui est la divorcee: ”... le 

bonheur parfait tie peut jamais etre le partage d*une femme a 

qui l*erreur de ses parents ou la sienne propre ont fait con¬ 

tractor un mauvais mariage."^1 

Au lieu de cette raesure extreme, elle propose une se- 

conde solution, la raatemite, Puisqu*elle en a gout6 les 

joies elle-raeme, Mne de Stael est done tres blen plac6e pour 

les conseiller a toute femme. Selon elle, aimer et se devou- 

er sont n&cessaires a la femmej si son marl ne veut pas de 

son amour et de sa d4votlon, il lui reste encore ses enfants. 

Bien qu’elle reconnaisse qu'il peut s’y trouver des diffi- 

cultes, elle accord© une tres grande valeur a cette ressource. 

Ainsi qu*elle le dit: 

”... il est si difficile d*avoir pour epoux 
l*homme de son cholxj 11 y a tant de chances 
contre tant de bonheur, que la Providence a p^ut- 
etre voulu que la f4liclte des femmes consistat 
seulement dans les jofiissanees de la matemitej 
elle est la recompense des sacrifices que la de¬ 
stines leur impose, c*est le seul bien qui puisse 
les consoler de la perte de la jeunesse,” 72 

Cette perte est 1*occasion d*un autre propos en quelque 

sorte feminlste. C*est une instance de plus de l’in^galite 

des deux sexes, Tandls que l*homme peut jouer un role social 

Important et avoir une grande valeur a n»imports quel age, 

d*apres Mme de Stael: "Le plus grand raalheur des femmes, c*est 

de ne compter dans leur vie que leur jeunesse..,Et non 

seulement la jeunesse, mals la beaute ou l1esprit lui sont 
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nfecessaires. A l*encontre, un homme peut etre vieux, laid et 

sot sans rien perdre des applaudisseraents du monde. On esti- 

merait peut-etre une femme en pareil cas, mais personne ne 

s*occuperait d'elle. 

Enfin, elle eonsidere un dernier probleme qui a une 

asses grande importance pour elle. La question se pose ainsi 

dans les Reflexions sur le but moral? 

nO*est une question int^ressante, a se proposer 
que de savoir pourquol la soci^te en general est 
Infinlment plus severe pour ^es fautes qui ti- 
ennent a une trop grande independence de earac- 
tere, & des quailtes trop peu raesur4es, a une 
ame trop susceptible d*enthousiasrae, que pour 
les torts de personnalit^, de s6eheresse et de 
dissimulation. Puisque la soci6t& est ainsi, 
il faut en chercher la cause; et sans se perdre 
en declamations contre 1*injustice des hommes, 
examiner par quelle association d*id6es ils sont 
conduits a un tel r^sultat. Chaque individu 
prls s6par§ment vous dira qu*il alme infinlment 
mleux rencontrer un caractilre tel que celui de 
Delphine, sensible, imprudent, inconsid^re, 
qu* un caractere Egoists, habile et froid; et ce- 
pendant la socibtk managers l*un, et poursuivra 
1*autre sans piti6. La raison de ce contraste 
entre les opinions de chacun et de tous, c*est, 
Je crols, que chaque homme en particulier trouve 
de l*avantage dans ses rapports avec ceux qui^ 
ont, si je puls m*exprimer ainsi, des torts ge- 
nereux, une bont& sans calcul, une franchise im- 
prevoyante; mais la soci£t6 riunie prend un es¬ 
prit de corps, un desir de se maintenlr telle 
qu*elle est, une personnallte collective enfin, 
et ce sentiment la porte a pr^f^rer les caract^res 
^golstes •fit durs dans leurs relations intimes, 
lorsqu*lls respectent ext§rieurement les conve¬ 
nances repues, aux caract^res plus int^ressants 
en eux-memes, quand ils s * affranchissent trop 
souvent du joug que 1*opinion veut imposer.,, 7^ 

2Lme de Stael savait fort bien la puissance de 1* opinion 
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et de la socibtk: elle avait toujours ete en lufcte contre 

elles, et e’est ce qui donne d’ailleurs une grande valeur a 

sea remarques; et une fois de plus son impartialite ajoute a 

oette valeur. On trouverait peut-etre tres naturel qu’ell© 

eut lance des attaques ameres contre son ennemie, la comblant 

d*Injures, ou du moins qu’elle eut nie sa morale inJuste, 

mais elle n’en faisait Jamais rien. Au contraire, elle etait 

capable d’une honnfetetfe et d’une g^nerosite qui lui permet- 

talt de faire dire a M* de Serbellane: 

"... il faut respecter la morale publique; elle 
est souvent incons4quente, cette morale, soit 
dans ses austbrit^s, soit dans ses indulgences; 
neanmolns, telle qu’elle est, il ne faut pas la 
braver, car elle tlent B quelques vertus dans 
1*opinion de ceux qui 1’adoptent.1' 75 

Cette clairvoyance influences aussi son oeuvre, car ses hero¬ 

ines la reflatent, Ainsi que Brunetibre le dit d*ellesi 

"En effet, que Corinne ou Delphine s’irritent 
et s*indignant de 1’etroiteese ou de la s<§v6rlt6 
des pr^Jugds sociaux dont elles sont les vic- 
tiraes, cependant elles les eomprennent; elles 
en savent les raisons d’&tre; et elles se desolent 
presque autant d’etre elles-memes qu*biles se 
plaignent de la soclete.” 76 

La puissance de la socibte et de 1’opinion qui est sa 

voix est signalee a maintes reprises; on voit qu’il est pres¬ 

que impossible de s’y derober. Meme vivre b l’^cart, ainsi 

que le fait Elise de Lebensel, ne r'eusslt pas entlerement, 

car on voit les nuages qui traversent son bonheur. Il est \ 

remarquer qu’il y a presque toujours chez ces femmes atta- 

qu^es par I’opinion, telles que mesdaraes de Lebensel, d’Ervins, 
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de R., voire meme Delphine, un compiexe de culpabilite qui en 

quelque sorte donne raison a 1*opinion* Le tort de la soci- 

/ 
7 / 

ete, c*est de ne pas se donner la peine de decouvrir s*il y a 

des circonstances attenuantes, de trouver toute la vdrite. 

Ceci est surtout vrai lorsqu*il s*agit d'un mensOnge, Par 

exemple, beaueoup des propos tenus centre Delphine sonfc tout 

a fait faux, mais les apparences de sa faute verifiable sont 

centre elle et pr&tent ainsi de la vraisemblance aux autres. 

II sera d*ailleurs Interessant de reraarquer les mssures prises 

par ses amis pour corabattre 1*opinion. 

II ne reste qu*un dernier element du probleme de la so- 

ci4te a signaler: son effet dessechant. II fait partie aussi 

du f^minisme, parce que e'est Justement cette atmosphere mal- 

saine ou la femme vit par n4cesslte qu*il veut d&truire en 

I'affranchissant de son esclavage. Malgr& l’attrait de la 

soel&te qui ^tait pour elle sa veritable patrie, Mme de Stael 

en voyait le c&te funeste. Ainsi qu*: ile le fait dire a Idle 

d*Albemar: 

"... je l'entrevois confusement ce monde, mais 
il me semble qu*il ne suffit pas de toutes les 
qualit6s du coeur et de l*esprit pour y vivre 
en palxj il exige une certaine science qui a*est 
pas prScisement eondamnable, mais qui vous ini- 
tie cependant trop avant dans le secret du vice, 
et dans la defiance que les hommes doivent ±n- 
spirer." 77 

Nous avons essaye de signaler les 6l&ments principaux du 

femlnisme staelien qui se trouvent dans Delphine, tels que le 

droit de la femme au bonheur dans le marlage, le probleme du 
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dlvorce, la puissance de 1*opinion et la m4chancete de IS. so- 

cl^te* Nous en avons donne aussi des illustrations au moyen 

de quelques citations plus ou moins g6n4rales« Maintenant 

nous les illustrerons d’une facon peut-etre plus frappante, 

par les exemples que Mme de Stael nous a fournis dans ses 

personnages * 

Commencons par quelques exemples qui montreront la bas~ 

sesse et la raechancete de la societe. Les personnes que nous 

signalerons ne sont que des coraparses du second, voire in&me 

du troisieme plan, mats elles peuvent etre consider4es comme 

representatives. Ce sont elles et leurs pareilles qui seront 

les adversaires de Delphine - ou de toute femme qui n’accepte 

pas sans les questionner les convenances et qui veut penser 
A 

pour elle-meme. 

Par exemple, le due de Mendoce, un Espagnol que nous ren- 

controns momentanement, repr&sente tous oeux qui flagoment 

le pouvoir 6tabli. Ainsi qu*on le dit de luis 

”11 a, si l*on peut le dire, 1*innocence de la 
bassesse; 11 ne se doute pas qu'il y ait une 
autre morale, un autre honneur au monde que le 
succes aupr&s du pouvoir: II tient pour fou, je 
dirais presque pour malhonnete, quiconque ne se 
conduit pas comme lui.” 73 

II va sans dire qu*il aglra de merae a l*4gard des gens d£te- 

nant les pouvoirs mondains, pourvu qu*lls ne soient pas en 

conflit avec le gouvernement. II renierait son ami le plus 

intime au moindre soup^on de disgrace. Faut-il dire que la 
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plupart des raondalns feraient de raeme? Peut-eltre sera-t-il 

intkressant aussi de signaler un petit coup frappe par Mme de 

Stael songeant a son propre sort. Ainsi qu»elle le dits 

"... les flatteurs parviennent a tout, non pas, corarae autre¬ 

fois, en reussissant a trouper, mais en faisant preuve de 

souplesse, ce qui convient toujours a l*autorite."^ Ce sent 

de telles remarques qui fachaient Napoleon contra elle. 

Pour repr4senter les femmes nous trouvons Mme de Marset, 

une vieille dame qui frequente le salon de Mme deVernon, 

Elle ne perd aueune occasion de se montrer raechante envers la 

jeune^ belle et splrituelle heroine. Une personne telle que 

Delphlne sera toujours 1‘objet de la jalousie de ses soeurs 

moins fortunes. Ainsi que Mae de Stael I'expllque dans son 

livre De 1*Influence des passionsi 

"La plupart des femmes sont contre elle par 
rlvalltd, par sottlse, ou par princlpe. Lee talents 
d*une femme, quels qu*ils soient les inqui- 
4tent toujours dans leurs sentiments. sCelles a 
qui les distinctions de 1(esprit sont a jamais 
interdltes, trouvent mille raanlerea de les atta- 
quer quand c*est une femme qui les poss£de..." 80 

Pulsque ce n*est qu*en cachant ce qu*elle a dans l*esprit 

qu*une telle femme peut apalser les autres, Mae de Stael fait 

ressortir icl le fait qu*une partle des femmes s’allie en 

quelque aorte aux hommes pour garder le sexe entier dans l*es- 

clavage. Quolque l*id4e ne solt pas exprimee, 11 semble ‘evi¬ 

dent que le moyen d*am4liorer cette situation, c*est de donner 

aux femmes une education suffisante ou pour les dclairer a 



62 

cet 6gard, ou de leur accorder la force de s*y soustraire. 

Pour illustrer cette Idee d’alliance, nous mentlonnerons 

que c*est un homrae, M. de Flerville, qui sert d*appui a Mne 

de Street dans les attaques qu*elle entarne. Sa facon d'aglr 

est decrite ainsi? 

"M. de Plervllle vlent fcoujours au secours de 
la deraison de son amie, en tourilant en ridicule 
le s6rieux que l*on pout mettre h quelque sujet 
que ceAsoit| et il effraye ceux qui ne sont pas 
blen surs de leur esprit, en leur faisant enten¬ 
dre que quiconque^nlest pas un moqueur est ne- 
cessalrement un pedant*w 81 

Son kge le protege des represailles physiques, et aa vie oi- 

sive le pousse a l&cher la bride a tous ses caprices. Exa- 

minons un peu une autre description de lul: 

"N»est-ce pas asses ... de cette existence sans 
but, de cette vie sans devoirs, de ce coeur sans 
bonte, de cette tete sans occupation? n*est-il 
pas le fleau de la soci6fb, qu»il/examine sans 
relache, et trouble avec mallgnlte?" 82 

Mais ne peut-on pas appliquer cette m£me declaration a la 

femme, et surtout a la mondaine, pour donner un appul de plus 

aux arguments f4mlnistes. Assur&ment le monde n*en souffri- 

rait pas si ces fcetes, soit masculines, soit feminines, a- 

vaient d’autres occupations que d1examiner les affaires de 

leurs voisins. 

II y a pourtant des mondaines honnetes, telles que Mme 

d’Artenas, qul offre sa protection a Delphine pour combattre 

les caloranles des mechants. Nous avons deja fait remarquer 

qu*une femme ne peut vlvre tranquillement dans le monde qu*en 
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cachant son esprit, Le r&le de Mm© d'Artenas est Justeraent 

de falre ressortlr cela en montrant comment la vie de society 

force a dessecher le coeur dont lea quailtes sont remplacees 

par ce qu’on consld&re mormalement comrae des defauts: 

".•. ce n’est pas assez d*etre aimable et ex¬ 
cellent©, pour se d&m&ler heureusement de diffl- 
cult6s du mondei il y a d*utiles defauts, tels 
que la froideur, la defiance, qui vaudralentA 
beaucoup mieux pour 6glde que vos quail t6s meme; 
tout au moins faut-il dirlger ces quantise avec 
une grande force de raison*” 83 

Voila le conseil d'une femme accoutum^e 'b vivre dans le 

monde, Selon elle, 11 faudrait que Delphine apprenne ce qui 

n*est vraiment que la ruse afin de donner le change aux trial* 

velllants, II n*y auralt done pas de moyen pour que la femme 

puisse etre honnete. Si elle est seule, sans defenseur, 11 

faut d*autant plus qu*elle se tienne toujours sur see gardes: 

il faudrait tin grand ehangement pour qu’elle alt la liberte 

de s*exprimer au moindre degre, Mme d'Artenas precise la 

position d*une telle femmej 

"Une jeune femme sans pere ou sans marl, quelque 
disfcingu6e quelle solt n*a point de force r6elle 
ni de place marquee au milieu du monde, Il faut 
done se feirer d*affaire habllement, gouverner les 
bons sentiments avec encore plus de soin que les 
mauvais, renoncer a^cette exaltation romaneBque 
qui ne convlent qu*a la vie solitaire, et se pre¬ 
server surtout de ce naturel inconsldere, la pre¬ 
miere des graces en conversation, et la plus dan- 
gereuse des qualit6s en fait de conduite." 84 

En un mot, il faut qu*une femme devlenne fausse, ou vlve 

toute seule. 
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I-Sne d’Artenas s’lnt^resse a Delphine surtout pare© que 

celle-ci est venue au secours de sa nidee, Bine de R«, un Jour 

ou eelle-ci en avalt grand besoln* Au moment ou tout le monde 

s’ecartait publiquement de Jte de R., une femme Men legere 

quoique d*un rang 4lev4 qul s’etalt perdue completement de 

reputation* Delphine, au risque de sa propre reputation, vint 

lui parler et lui preter alnsl son appul, On nous la montre 

comme etant peut-4tre la vietime des maux de la soclete actu- 

elle. Alnsl epe Delphlne le dits 

"Sans doute lime de R, a degrade sa vies mais 
pouvons-nous savolr toutes les eirconstances qul 
l'ont perdue? a-t-elle eu pour 6poux un pro- 
tecteur, ou un homae Indigne d’etre alme? ses 
parents ont-ils solgn6 son Education? le pre¬ 
mier obJet de son choix a-t-il mdnagd sa destines? 
a*a-t-il pas fldfcrl dans son coeur toute espe- 
rance d*amour, tout sentiment de delioatesse? 
AhS de corablen de manidres le sort des femmes 
depend des hommesl” 85 

Malgre ses f antes reelles, elle est mutant victims que l’est 

Delphlne, qul eublra la memo humiliation, quolqu’elle solt 

presque tout a fait Innocente. De plus, Mtoe de Stael laisse 

voir ici sa propre eroyance profonde au determinisms, oe qul 

se volt surtout dans ses theories litt^ralres. De meme que, 

selon elle, le soleil du Midi et leg brumes du Nord sont re- 

sponsables de la lltterature classlque de I*un et romantique 

de 1*autre des deux regions, la vie d’une femme doit etre 

fortement Influences par le climat moral et spiritual dans 

lequel elle grandlt et qul l’entoure. 
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La societe tie se montre point aussi indulgente que Del. 

phine. Elle se tient touJours prete a punir encore une fols 

Mme de R. Par consequent, sa position est tres difficiles 
11J’approche de trente ans, de cette ejpoque ou 
la consideration commence a devenir necessaire, 
et Je la vois reculer devant molj souvent, avec 
le coeur le plus affllg6, Je t&che d*etre aima- 
ble, parce que Je sens qu*on a le droit da m*y 
condaraner, puisque la plupart dea femmes qui me 
voient s*en excusent sur quelques agrements de 
mon esprit* II ne m*est pertnls en soci6t4 d*etre 
ni triste, nl malade#" 86 

Non seulement la soci6t6 se fait son Juge, mals l*homme 

aussi, l^omme qui fut la cause de sa perte de reputation, et 

qui ose la Juger, Car, apres tout - la femme est son Men, 

n*est-ce pas? C’est cette attitude inconsciente que Mme de 

Stael leur reproche en faisant dire a Mme de R«: 

"Les femmes ne sont pas encore ce que Je crains 
le plus, eiles n*ont point de veritable irrita- 
tion contre une personne qui ne leur fait point 
ombragej les prudes meraes "ne d^ploient toute leur 
s6v6rlte que contre les femmes d6cidement superleuresi 
male les hommesi si vous saviez quel mal ils me 
font, sans reflexion, sans ra6chancet6 m&me! quelle 
l^gdrete dans les discours qufils me tiennentl 
comblen 11 est difficile de leur apprendre que 
J*ai change de vie, et que Je n*aspire plus qu*aux 
egards dent Je me rials autrefois!*1 8? 

Que 1'exemple de Delphine lui ait inspire le desir de se re¬ 

former est peut-etre tin peu roraanesque, softs mals qui pourrait 

dire que ce ne serait peut-^tre pas parfols le cas si la so- 

ci6te se montrait aussi secourable qu’elle? 

Pour balancer toutes ces vietimes de la societe, nous 

trouvons une femme qui, elle, parait &tre victorieuse; pour. 
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tan t elle aussi est en quelque sorte vietime, mais d’une fa- 

oon toute autre. Cette femme est Matilde de Mondoville, nee 
> 

de Vernon. EXle est devote, et aussi ferue du devoir que son 

marl l*est de l*honneur. En effet, s*il n*y avalt que ce 

cot'e-l& de son caraetere a satisfaire, ce serait la femme par 

faite pour L&once, car elle se soumet par devoir a toutes les 

convenances, Elle est d*allleurs d*une grande beaute. 

Mais la combinaison de son caraetere et de l*etat de la 

soclSte a fait d*elle,une victime sans le ©avoir. Elevde 

jusqu*a l*age de onze ans par son pere, il se trouvait dans 

son caraetere une aprete et une opinJ^natrete que sa mere 

croyalt convenir fort peu a une femme. Done en pensant a 

1*education de sa fille, elle arrlva a cette conclusion: 

"Apres y avoir bien refl6cftl, Je crus que la 
religion, et une religion positive, etalt le 
seul frein assez fort pour doubter le caraetere 
de Matilde: ce caraetere auralt pu contribuer 
utllement a l*avaneement d*un hornrae; 11 pr&sen- 
tait l*id6e d*une ame ferme et capable de servir 
d’appul; mala les femmes devanfc touJours pller, 
ne peuvent trouver dans lea defauts, et dans les 
quailtes raeme d*un caraetere fort, que des occa¬ 
sions de douleur." 68 

Matilde n*etait done pas libre de se d&velopper plelne- 

mentj on ne lui donna aucun choix. II se trouvait ehez elle 

cette fermete, cette force qui, si elles ne trouvent pas une 

fatjon de se manifester convenable & une femme, sont traitees 

d*"esprit d*horame", ainsi qu*elles l*etalent chez Mme de 

Stael, saulement parce que le monde est peu accoutume a les 
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rencontrer chez le sexe dife "falble". 

Gependant, ce moyen, c'est-a-dire la religion* a reussl 

au point ou personne n'oserait douter de sa vertu, De plus, 

11 1*a af f ranchieen quelque sorte du Joug de 1''opinion* 

Ainsi qu'eile le dlt a 1'occasion d'une vislte possible a Mme 

de Lebensel: 

”... ce n’est point ce qu'on peut dire d'elle 
qui ra'empeche d'aller la voir; Je ne suis point 
soumise $ 1*opinion, et personne ne saurait la 
braver plus volontiers que mol, si le moindre de 
mes devoirs y etait infceress^..89 

Voila la difficult® et le mal qui viennent de cette education* 

Le devoir 1'empeehe d1aider sa mere, de s'occuper du bien-4tre 

spirituel de son marl, et cause enfin la mort de son fils et 

la sienne propre* II faut reconnecttre qu’icl c'est la societe 

qui a forme Matilde qui est, beaucoup plus qu'eile, le respon- 

sable, ou pour mleux dire le coupable. 

Passons maintenant a deux femmes qui sont, elles aussi, 

des vietimes de la societe, mala de la societe considers® en 

tant qu'une assemble® mondalne, et non pas en tant qua la 

source de cette voix mechante de 1'opinion* Malgre cette 

distinction, leur position est aussi miserable pour elles 

que l'est celle de Mme de H*, quoique personne ne les calom- 

nle, D'abord, la femme de peu d'agr&ments, dont le r&le est 

Joue par Louise d'Alberaar, la belle-soeur de Delphlne, Elle 

est bonne, sensible, sympathique; neanmolns, ainsi qu'eile 

le dits 
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"Vous saves que J*ai l*exterieur du monde le 
moinB agr^ablej ma taille est contrefaite, et 
raa figure n*a point de grace* Je n*ai Jamals 
voulu me marier quoique ma fortune attirat beau- 
coup de pr6tendantss J'ai vecu presque touJours 
seule, et Je serais un mauvais guide pour moi-meme 
et pour les autres au milieu des passions de la 
vie; mala J*en sals asses pour avoir remarqde 
qu* une femme dlsgraol4e de la native est l'etre 
le plus malheureux lorsou*elle ne reste pas dans 
la retraite, la socldte est arranges de manidre 
que, pendant les ylngt armies de sa Jeunesse, 
personne ne s'interesse vivement a ellej on l*hu- 
milie d cheque instant sans le voulOir, et 11 
n*est pas un seul des dlsoours qui se tiennent 
devant ©lie, qui ne reveille dans son ame un sen¬ 
timent douloureux." 90 

Dans une soel&te ou l*on attachalt tant de valeur aux 

agrfements physiques, et si peu aux quallt&s d'ame, une telle 

femme ne serait Jamals certain© de fairs un marlage d*amour, 

et non d*argent. Quant a la m&me femme d&pourvue d*argent, 

©lie n'avait point de moyen de se marier, sauf peut-&tre avec 

un bourgeois riche qui voulait B*ennoblir alnsl, a la Georges 

Dandln. Mais Louise n*osait raeme pas 4pouser un homme sans 

amour, seulement pour Jouir de la maternity, de peur que sa 

fllle ne solt comma elle. Nous void encore une fois devant 

1*injustice qui provoqualt les f^mlnlstes, car l*homme, mal- 

gr6 sa laldeur, peut toujours trouver le moyen de se fairs 

respecter slnon aimer* 

La raeme injustice se trouve dans 1*attitude de la socl4te 

envers la deuxi&me femme, qui represent© la femme d*une grande 

beaute qui commence & vleilllr, car 1*homme, lul, peut tou¬ 

jours recommencer sa vie a n*import© quel age* Alnsl que le 

dit avec amertume Mine de Teman, la tante de Leonee, qui s'est 
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f aite reiigieuse: 

"Un homrae a l*&gc que j*avals alors auralt pu 
commencer une carriers nouvellej jusqu’d la 
dernldre annee de la plus longue vie, un borame 
peut eoperer une occasion de glolre, et la ^ 
gloire c*est, conmie 1‘amour, une illusion deli- 
clause, un bonbeur qui ne se compose pas, comme 
tous eeux que. la simple raison nous offre, de 
sacrifices et d*effortsi mais les femmes, grand 
Bleu! les femmesI que leur destin&e est triste! 
a la moitl6 de leur vie, il ne leur reste plus 
queues Jours insipides, p&lissant d’annee en 
annee, des jours aussl monotones que la vie ma- 
t^rielle, aussl douloureux que 1*existence morale," 91 

Peut-etre son sort est-il plus triste que celul d*une personne 

telle que Mile d’Albemar, car celle-cl s’est habitude au Bien 

lenteraent pendant sa vie entiere, tandis que Mae de Teman 

decouvre son sort miserable presque sans avertissement, puiB- 

qu*une femme d toujours de la peine a se rendre compte qu’elle 

vieillira comme les autres et que ce Jour-la, h part de rares 

amis fiddles, la soclete s’eloignera d’elle. 

Mme de Teman est chargee aussl de nou3 fairs voir 1* au¬ 

tre cote de cette thfeorie que la femme peut trouver sa satis¬ 

faction dans 1*amour de ses enfants, Ainsi qu’elle le dits 

"La nature, prodigue envers la jeunesse, nous 
a reserve les plus doux plalslrs de la matemite 
pour 1‘epoque de la vie qui permet encore les 
plus beureuses joulssanoes de 1*amourj nous sommes 
le premier objet de 1*affection de nos enfants, 
a X*&ge ou nous pouvons l’etre encore de 1‘epoux, 
de 1‘amant qui nous prefer©j mais quand notre 
Jeunesse flnit, celle de nos enfants commence, 
et tout 1‘attrait de 1’existence nous les enleve 
au moment metae ou nous aurlons le plus besoln de 
nous reposer sur leurs sentiments92 

Cette faeon de voir les choses confirm® cell© de Mme de Cer- 
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lebe, une Suisse qui, rebut^e par un marl qu’elle n»aime pas, 

s*est refugile dans 1* amour raaternel et 1*amour filial, at qui 

trouve, elle, que les plus grandes joles d*una femme sont 

dans les soins qu»elle donne a ses enfants. On ne l*explique 

pas expres, raais il est a supposer que des enfants que leur 

mere a soign&s des leur naissance ne s*eloIgnent pas d’elle 

plus tard, II nous serable que 1*importance del*amour filial 

indiqiie ceci. 

Nous somraes arrives maintenant aux femmes qui sont en 

quelque sorte les vietimes du gouvernement, pulsque c*est 

cette force qui les maintlent sans droits legaux, faisant 

d’elles effectlvement le bien de l*homme, qu*il solt leur 

pere, leur marl, ou simplement un tuteur ou un parent. Grace 

aux lols, la femme est vralment un etre inferieur, sans le 

raoindre pouvoir. Ell© n*est pas libre de choislr son marl, 

bien que de ce choix depend© le bonheur de sa vie; on peut 

mime lui oter sa seule consolation, ses enfants. 

Regardons dfabord Therese d'Ervins, l’amle de Delphine, 

Elle est encadree pour ainsl dire de deux horames, son marl et 

son amant, l*un tout ce qu*il y a d© plus vil, 1♦autre exac- 

tement le contralre* II est a reraarquer qu*lls n*ont vral¬ 

ment d*autre emploi dans le roman que de mettre en valeur le 

trlste etat de Therese. Nous nous arreterons done a la con- 

statatlon de leur earactere que nous venons de faire. 

Que son btat est triste, nul ne pourrait le nier. Son 
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amant, M. de Serbellane precise ainsi sa situations 

"Les coutumes barbares^des soci^tes clvllisees 
ont fait de Theresa, a quatorze ans, l'epouse d’un 
homme indigne d*ellej la nature, en falsant nal- 
tre M. d’Ervins vingt-cinq ans avant Th^rbse, 
semblait avoir.prls soin de les slparerj les In- 
dignes calculs d'une famille insensible les ont 
reunis, et Therese serait coupable de miavoir 
cboisl pour le compagnon de sa vie,” 93 

Ainsi voyons-nous de quelle facon la soeiete peut etre 

indirectement coupable de beaucoup de fautes et de maux, 

D’abord, en donnant a la famille, c*est-a-dire au pere, le 

droit de vendre sa fille, ce qui &tait, en effet, le cas de 

Therese * Mme de Stael considerera ce probleme du mariage mal 

assort! a trois ou peut-etre k quatre, reprises, dont la pre¬ 

miere est celle que nous etudions maintenant. 

La solution offerte ><u, c’est de prendre un amant. Mine 

d’Ervins y est arrive© assez tar cl. Mar lee a quatorze ans, 

mere blentot apres, vlvant dans la solitude, elle reste long- 

temps presque aussi enfant que sa propre fille, Isore. Mais 

elle rencontre enfin M. de Serbellane, et toute cette surface 

palslble s’ecroule. Elle se: reconnalt coupable, et la palx 

de sa vie est detruite, car elle ne peut pas se passer de 

voir son amant, Apres la decouverte de sa feute par son marl, 

et la mort de celui-ci aux mains de M. de Serbellane qul le 

tue pour affranchir Ther&se des menaces.de cet homme sadique, 

la jeune femme est accablee de remords. 

De plus, elle n'est pas encore libre de la domination de 
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llhorame, car ce pouvoir-la ne meurt pas; 11 pass© siraplement 

aux mains das parents males du feu marl* 

"M. d‘Ervins a un frere mechant et dur, qul 
serait capable, pour enlever a There? se sa fllle 
et la direction de sa fortune, de 1*accuser pu- 
bliquement d*avoir excite son amant au meurtre 
de son marl." 94 

On peut constater encore une fois que la femme seule n‘a pas 

de defense dans une soelete organist© et dirigee par las 

hommes. Pourtant le remords donne a Therese la force qul lul 

raanquait auparavant, et elle decide de se fairs religieuse. 

M. de Serballane veut l*emmener en Amerique pour recoramencer 

leur vie, mais elle, et Mme de Stael a travers elle, reconnalt 

que n*est pas la la bonne vole. Non seulement elle refuse, 

mais elle sfefforce de persuader a Delphine et a Leonce de se 

separer, 

Pulsque cette solution au problems ne rlussit pas, r-toe 

de Stael nous en offre une deuxleme dans le divorce, etudie 

dans le cas des de Lobensei. Les donnees du premier mariage 

d‘Elise de Lebenoei sont tr&s serablables a celles de Ther&se 

d‘Ervins. Void ce qu*elle dlt du riche Hollandais qui vint 

a Montpellier, od demeuralt sa famine: 

”il se prit d*une passion tres-vive pour 
mol, me demands, m*obtint, et m‘emmena dans son 
pays, ou je ne connaissals personne. II fallut, 
a dix-huit ans, rompre avec tons les souvenirs 
de ma vie." 95 

Son marl serable ressembler beaucoup au due de Mendoce, que 

nous avons d6ja mention^. Peut-etre vaut-il la peine de le 
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regarder d*un pea plus pres. Son anclenne femme decrit alnsi 

son earaetere: 

"Exerciez-vous une vertu genereuse a vos depenp, 
il se moquait de vousj l*opposiez-vous a ses de- 
sirs, non-seulement il s’irritalt eontre vous, 
mala il cherchal;t a dlsgrader vos motifs% 11 vou- 
lait qu*ll n*y eut qu*une chose de eonsid6rfee 
dans le monde, l*art de s^nrichir, et le talent 
de faire prosparer, an tout genre, ses propres 
int&rets.'' 96 

Pour fair© contrast© avec lui, et aussl avec Leonce de 

Mondoville, Mme de Stael nous presente Henri de Lebensei, un 

tres brave homme, genereux, sensible, republicain - et qul 

salt aussi, lui, braver 1*opinion pour faire le bonheur de la 

femme qu'il aims, puisqu*il a &pouse Elise apres son divorce, 

du vivant de son premier marl, grande source de scandale. Ce 

n*est point qu*il est simpleraent rebelle; au contraire, c*est 

un homme a principes. Alnsi qu*il le dit: 

"Si j*ai brave toutes les clameurs de la soci- 
ete vous vivez, ce n*eat point qua je sols 
indifferent au suffrage^publicj l*horame est Juge 
de 1*homme, et raalheur a celui qui n'aurait pas 
l*esp'erance que sa tombe au molns sera honoreej 
Mais il fallait ou suivre les fluctuations de 
toutes les erreurs de son tempsAet de son cercle, 
ou examiner la v4rlt© en elle-meme, et traverser, 
pour arriver d elle, le^ divers nuages que la 
sottise ou la radschanoete ^levent sur la route." 97 

Volla la le^on que Leonce n'apprend jamais, le moyen de 

s*affranchir de 1*opinion. 

Et voila aussi le principal emploi de M. de Lebenseij 11 

est charge du x$le de faire voir au public ce qu*un homme de- 

vrait etre. Le plaldoyer de celui-cl en faveur du divorce 



n'a pas autant d*importance que le role mentionnk pr&c4dem 

ment, puisqu'tl ne s'occupe que du cas special de Delphine et 

de Leonce. En effet, sa plus grande importance est de faire 

voir que la force morale de M. de Lebensei manque complete- 

ment a Leonce. 

II faut remarquer que Mme de Steel n'a point I'air d'etre 

tres enthousiasm^e de I'idSe du divorce. Elle ne reconnalt 

qu'un cas ou I'on paut I'admettre, Elle fait dire a Elioes 

ce serait du sein d'un mariage mal assort! que 
cette plainte echapperaifc; c'est sur le seuil 
de la maison habitee par ces "epoux infortunfes 
qu'il faudrait placer ces belles paroles de 
Dante, qui proscrivent I'esp&rance. Non, Dieu 
ne nous a point condamnes'a supporter un tel 
raalheur! Le vice s'y soumet en apparence, et 
s'en affranchit chaque Jour? la vertu doit le 
briser, quand elle se sent incapable de renon- 
cer pour jamais au bonheur d*aimer, a ce bonheur 
dont le sacrifice coute bien plus a notre nature 
que le mepris de la mort.11 98 

De plus, il semble qu’elle ne veuille pas admettre le divorce 

sauf quand il n'y a pas d'enfants, puisqu'une mere, elle, 

peut se rabattre sur 1* amour matemel, Il en va de meme pour 

un homrae, paralt-il, puisque Delphine renonce tout de suite a 

Leonce quand elle apprend que Matilde attend un enfant. 

time de Steel ne propose d'ailleurs pas Elise de Lebensei 

comme un models, Elle salt tres bien que la socle te condatnne 

- et peut-etre pas tout a fait a tort - la femme qui rompfc 

aindi les voeux solennels du mariage. Il faut bien qu'une 

femme soit au d&sespolr avant d'entamer une telle raesure. 



Ainsi qu*Ellse le dlt a Delphine: 

"C’est un grand hasard a courir pour une femme, 
que de braver 1*opinion; 11 faut, pour lfoser, 
se sentir, suivant la oomparalson d*un poete, 
un triple alraln autour du coeur, se rendre In* 
accessible auxtraits &e“Ta caiomnie, at concen- 
trer en soi-merae toute la chaleur de ses senti¬ 
ments; 11 faut avoir la force de renoncer au 
monde, posseder les ressources qul permettent 
de s'en passer, et ne pas etre douee cependant 
d*un esprit ou d*une beauts rare, qul feraient 
regretter les succ$s pour toujouro perdue; en- 
fln, 11 faut trouver dans 3 *objet de son sacri¬ 
fice la source toujoure vlve des joulssances 
variees du coeur et de la raison, et traverser 
la vie appuyes l*un sur 1*autre, en sfalmant et 
falsant le blen,” 99 

II y a sans doute trds peu de femmes qul reunissent toutes ces 

quail tea, et merae arm'ee d’elles, sure de 1 * appui du marl qul 

l'alme, Mme de Lebensel reste au fond trlste et inquiete. 

Cecl se volt surtout a l*egard de son enfant, qu*elle cralnt 

que ses parentes a elle ne refusent de reconnaitre. 

Nous ne trouvons done pas lei un plaldoyer tres puissant 

en faveur du divorce, d*autant plus qu*on le rejette a la fiifi 
ft 

II rerapllt, nous semble-t-il, un double but, D’abord, de 

faire ressortir la falblesse de Leonce, sa dependence de l’o- 

plnlon, par comparaison avec la force de Henri de Lebensel, 

Deuxiemement, Mae de Stael lfemploie pour faire ressortir l*im 

portance du choix du premier marl, pour mettre en valeur 

le soln que les parents d*une jeune fille doivent montrer. 

Elle ne se pose point, nous semble-t-il, comme d^fenseur du 

droit de la femme au divorce. 
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Le trolsieme cas d*un mariage malheureux semble etre 

fait expires pour servird*illustration a un traitk feminists 

tel que ceux de Mary Wollstonecraft ou de John Stuart Mill, 

comme un exemple horrible des resultats funestes de l’escla- 

vage de la femme. Grace a son Education et a 1*experience 

de sa vie, le caractere de Mtae de Vernon montre tous leg 

traits d*habilete, de ruse, de defiance, de deception avec 

lesquels les f&mlnistes raenacent la soclkte si l1on n,am4li- 

ore pas 1*Education et l*4tat de la femme. Pour cette rai¬ 

son, nous etudierons tres soigneusement les discours que Mine 

de Stael met dans sa touche a l*egard de ce su$et. 

Nous avons deja fait remarquer sa faussete et sa perfi- 

die dans le resume de 1* intrigue, ou nous avons montre son 

habilet4 pres^ue incroyable & llolgner L&once de Delphine. 

Citons une remarque d'elle au sujet de 1*ingratitude pour 

souligner son caractere, ou pour mleux dire, son manque de 

caractere: 

"L*ingratitude! ... c*est un grand mot, dont 
on abuse beaucoupj on se sert parce que l*on 
s'aime, et quand on ne e^ime plus, l'on est 
quittej on ne fait rien dans la vie que par 
calcul ou par gofctt; je ne vols pas ce que la 
reconnaissance peut avoir a faire dans l*un 
ou dans 1*autre.” 100 

Voila bien un cynisme si la La Rochefoucauld. Et ses conseils 

aux autres femmes sont dans le merae genre. Ainsi qu*elle le 

dit: 
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"... il existe une maniere de prendre tons les 
caraot^res du monde, et les femmes doivent la 
trouver, si elles veulent vivre en paix sur 
cette terre oil leur sort est entlerement dans la 
dependence des hommes," 101 

Ce sont des sentiments bien stendhaliens, de connaitre I’ad*- 

versaire afin de le vaindre; mais il nous serable qu*ll y a 

une difference important©, Pour Stendhal tout le monde e- 

tait en lutte, c *etait la guerre ouverte, tandis que pour 

Mme de Vernon, gagner par trieherle est le moyen de l,esclave 

pour l»emporter sur son maltre, 

Cette attitude est le r^sultat naturel de son education,} 

une fois encore, c*est vraiment la societe qu'on dolt blamer. 

Exarainons done un peu ce qu*elle dit de cette Education. Or- 

pheline de pere et de mere des l*age de trois and, elle etait 

& la charge d'un tuteur dont elle dltt 

"... il regardait d*allleurs les femmes comme 
des Jouets, dans leur enfance, et, dans leur 
jeunesse, comme des maxtresses plus ou molns 
Jolies, que l1on ne peut Jamais eeouter sur 
rlen de raisonnable. 102 

Qu*un tel homme soit charge de diriger 1Education d*une Jeune 

fill© doit etre la honte de la societe. Comment pourrait- 

elle apprendre le respect de soi qui doit etre a la base de la 
f / A 

morale quand elle 3© sent toujours conslderee comme un etre 

infirieur, voire meme une chose, une sort© d*animal qul salt 

parler? 

Cette attitude de la part de son tuteur ne pouvait avoir 

que le resultat le plus funeste. Alnsi qu*elle l*explique: 
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"Je m*apercus aspez vite que les sentiments 
que J1exprimais etalent fcournes en plaisan- 
terle et que l*on faisalt talre mon esprit, 
comma s*il ne convenalt pas & une femme d*en 
avoir. Je renfermal done en mol-meme tout ce 
que J'eprouvais; J*acquis de tonne heure ainsi 
l»art de la dissimulation, et j'etouffai la 
sensibillte que la nature m*avalt donnee.” 103 

Que lui restait-ild*autre a falre? Elevee de cette facon 

dds le plus bas age, comment auralt-elle pu trouver la force 

de resister a cette influence? La soci^tfe elle-meme et l*e- 

ducatlon qu*elle autorlse paraissent lot a la barre, aussl 

bien que les homraes qui partagent cette attitude envers la 

femme, et on aurait de la peine ii les absoudre. 

Cette situation ne cessa point au temps de son mariage* 

Elle est victims autant que le sont Therese d*Ervins et Elise 

de Lebensei, Ainsi qu»elle le dits 

”Mon tuteur, assez fatigue de mol, parce que Je 
n*avals point de fortune, vint me dire un matin 
qu*ll fallalt epouser M. de Vernon* Je 1»avals 
vu pour la premiere fois la veille} il m*avait 
souveralneraent deplu... Je r&sistal avec assez 
de vehemence; mon tuteur me raenapa de me falre 
enfermer pour le rests de mes Jours dans un cou- 
vent, si Je refusals M. de Vernon; et corame Je 
ne possedais rlen au monde, Je n*avals point 
l'espolr de m*affranohlr de son despotisme*.. 
une lutte inutile me parut la conduits d*un en¬ 
fant; J*y renoneai, mala avec un sentiment de 
haine contra la society qui ne prenait pas ma 
defense, et ne me lalssait d*autres ressources 
que la dissimulation." 104 

Nous voyons ici ce pouvolr presque de vie et de mort que 

possedalt l*homme sur la femme a cette &poque, Elle ne pou- 

valt raeme pas r&clamer contre lui} elle n’avait vralment qu*a 
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se soumetfcre. Mats on ne doit pas s*etonner quelle ait eu 

un d&slr de vengeance* 

On ne doit pas s'etonnes? non plus qu‘elle apporte cette 

habitude de la dissimulation dans le mariage* surtout puis- 

quelle est empechee des l*abord d‘esparer d*y trouver le 

bonheur. Quand on y aJoute le fait que nous avons de ja men- 

tionn&* que M. de Vernon ne lui permettait pas de 6*oocuper 

de 1>education de sa fille* afin qu*elle fut privee aussi des 

jouissances de la matemlte, il devlent fort difficile de la 

trouver coupable de quol que ce soit tant elle a ete la vic- 

tirae de forces diverses: les clrconstanees, les homines, son 

education* la society* 

De plus* la vie eonjugale n*apportait pas de changement 

a son sort. Epouse d'un homrae dominateur qu'elle n*aimait 

pas* Mme de Vernon se venge en le dominant a son tour* mals a 

son insu* Ainsi qu*elle decrit cette vie: 

"Jfai pris pendant quinze ans l*habitude de ne 
devoirAaucun de mes plaisirs qu*a l*art de cacher 
toes gouts et mes penchants* et j*ai fini par me 
faire* pour ainsi dire, un principe de cet art 
m^tee* parce que je le regardais comme le seul 
moyen de defence qui restat aux femmes contre 
1*injustice de leurs maxtres." 105 

Malheureusement la femme qui doraine de cette fagon doit 

essuyer aussi beaucoup d*affronts d’un mari qui veut se con- 

valncre ainsi que c*est lui le maltre. Sa soif de vengeance 

ne s*assouvlt done Jamais. 

John Stuart Hill* qui decrit aussi ce merae etat d*affaires 
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presque solxante-dix ans plus tard, y trouve un argument puis¬ 

sant pour 1*amelioration de la condition de la femme. Ainsi 

qu*il le dits 

"By entirely sinking her own existence in her 
husbandj by having no will (or persuading him 
that she has no will) but his, in anything which 
regards their Joint relation, and by making it 
the business of her life to work upon his senti¬ 
ments, a wife may gratify herself by influencing, 
and very probably perverting, his conduct, in 
those Of his external relations which she has 
never qualified herself to Judge of, or in which 
she Is herself wholly influenced by some personal 
or other partiality or prejudice." 106 

De eette manlere Mrae de Vernon, pour satisfalre a son gout du 

luxe, conduisait son marl presque a la rulne en excitant son 

amour-propre. Ainsi nous semble-t-il qu*en quelque sorte, si 

l1on peut dire que la soclete est responsable dee fautes de 

Mme de Vernon, elle est aussl 1*auteur de sa propre punltlon. 

Gar cette femme et ses semblables, aussi bien que M. de Fier- 

ville et les siens, sont le fleau de la soclete. II sera 

sans doute bien difficile de batlr quo! que ce soit de solide 

et de durable quand la femme s»occupera de la detruire, sou- 

vent meme inconsciemment. 

II faudralt done op^rer un changement dans la position 

de la femme, afin qu’elle alt le moyen de B*exprlmer ouverte- 

raent et sans deception. Qu’elle sera prete & prof Iter d*une 

telle occasion se volt deja chez Mme de Vernon. Ainsi qu*elle 

le dits 

"Ma fierte se revoltait souvent en secret de tout 
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ce que J*etais obligee de faire pour alleger 
raa servitude! raals si Je metals separ&e de 
M. de Vernon^. je serais retorabee dans la pau- 
vrete, et petals convalncue que, de toutes les 
humiliations, la plus difriclle a supporter au 
milieu de la soclete, c *etait le manque de for¬ 
tune, et la ddpendance que cette privation en~ 
traine." 107 

II est a reraarquer icl qu*il ne s*agit pas autant de 1*argent 

que de la position entrainee par le manque d*argent, qui est 

commune a beaucoup de femmes qui n*ont pas le gout du luxe 

de Mme de Vernon, Icl encore une fols la soclete est a bla- 

mer puisqu*elle n»offre pas de raoyen de vivre sans humilia¬ 

tions a la femme pauvre. 

II nous semble qu*Il serait interessant aussi de faire 

remarquer les conclusions que Mme de Vernon tlrait des evene- 

ments de sa vie, puisqu,elles feront voir en quelque sorte les 

arguments qui sont a la base du feminisme staelien, Ce n*est 

point a dire que ces reraarques repr&sentent neceesalrement 

1*opinion de Mtae de Steel elle-memei au contraire elles en 

sont souvent exaetement l*oppos4. Mais e’etait peut-etre 

l*ld4e qu‘une femme soit capable de les exprimer qui a pousse 

1*auteur a vouloir 1*amelioration du sort de la femme. 

Nous trouvons d*abord chez Mae de Vernon un sentiment 

d*injustice: 

n**. Je trouvals inJuste que ceux qui eoraptalent 
les femmes pour rlen, qui ne leur accordalent au- 
cun droit et presque aucune faculte, que ceux-la 
voulussent exiger d'elles les vertus de la force 
et de 1*independence, la franchise et la sinceri- 
te,” 108 
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Mm© de Stael a du reconnaltre aussl cette injustice, et sur- 

tout son envers: que les homines n* appro dent pas non plus ces 

vertus dans une femme quand elles viennent justement de la 

force et de 1'independence* Ced se volt surtout dans le cas 

de Delphine, 

Ensuite nous voyons 1® conclusion vraiment tragique a 

laquelle Mme de Vernon est arrlvee: 

”je crus fermement que le sort des femmes les 
condamnait a la fausseteji je me confirmais dans 
I’idee concue do's mon enfance, que j*etals pa£ 
mon sexe et par le peu de fortune que je posse- 
dais, une malheureuse esclave a qui toutes les 
ruses £talent permises avee son tyran," 109 

II est a douter que ces sentiments solent ceux de Mme de 

Stael, quoiqu*elle ait pu les remarquer chez d*autras femmes, 

II est vrai qu*elle employait parfois la ruse pour garder 

Benjamin Constant, mais II le lui avait appris le premier* 

done on pout dire que ce sont la des ruses communes aux a- 

mants des deux sexes qui ont asses peu a fairs avec la fausse- 

te fonder© dont II est question Id, Pourtant 1 * idee que la 

femme 4tait dans une position ou de tele sentiments e talent 

neeessalres l*a sans aoute poussee a voulolr affranebir cette 

"malheureuse esclave"* 

Voyons enfln quelle suite d*actlons 4tait le resultat de 

oes donnees, aussi blen que la sorte de oonsell que Mtos de 

Vernon donnerait aux autres femmes, Ainsi qu*elle le dit: 

"Cependant, jfetais convaincue, et je le suio 
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encore, quo les femmes etant vietimes de toutes 
les institutions de la societe, elles sont de¬ 
vours au raalheur, si elles s*abandonnent le 
raoins du monde a leurs sentiments, si elles h 

perdent de quelque maniere 1*empire d^lles-memes,” 110 

II faut done que la femme se soumette absolument, au moins en 

apparence, aux preeeptes de la soei4t'e, c*est-a-dire ioi de 

llhomme si elle veut raener une vie paislble, sinon heureuse* 

II se peut que ce soit aussl le meilleur eonseil & 4onner a 

la moyenne des femmes, puisque dans son etat actuel elle nfa 

pas la force de soutenir une lutte acharnee ou elle sera sans 

doute la vaincue malgre ses efforts* 

II est pourtant evident que la societe qui permet une 

telle situation est a condamner. II nous semble done qu*en 

faisant le portrait de Mme de Vernon, Mme de Stael voulalt 

devoiler a son monde les dessous funestes du caractere de 

malntes femmes, qui restent presque fcoujours caches aux yeux 

d»autrui* 

Pour faire contrasts avec ces miseres causees par des 

mariages malheureux, et pour demontrer sa croyance que l*a- 

mour dans le mariage suffit a lui seul pour rendre la vie 

Joyeuse, Mme de Stael nous montre les de Belmont* C *est 

une farallle de quatre personnes, le marl, la femme, et deux 

Jeunes enfants qui est venue hablter tres pres de la terre de 

Deiphine. IIs; sont extremeraent pauvres, et M. de Belmont est 

aveugle, raais ils s’alraent et sont done heureux, Ce qui rend 

cette petite esqulsse lnteressante, o*est que Mme de Belmont 
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s*est marine sans le consenteraent de ses parents, qui ne vou- 

lalent point qu*elle epousat an horame aveugle et pauvre. Aln- 

si que Mae de Belmont le dit* 

"Je me maria! it l|lnsu de mes parents, et j*eus 
pendant quelque temps assez 1 souffrir des menaces 
qu*ils me firent de rompre mon mariage: quand 11 
fut. blen^prouve qu*lls ne le pouvaient pas, ils 
travaillerent a nous rulner, 11s y reusslrcnt; mais 
corame j*avals craint d’abord qu*lls ne parvinssent 
a me separer de M. de Belmont, je ne fus presque 
pas sensible d la perte de notre fortune*" 111 

L*exemple est peut-etre un peu tire par les cheveux, mais 11 

sert tres blen quand ra£me d*illustration It la theorle pr4f^- 

ree de Mme de Stael, De plus, nous trouvons lei encore un 

example de 1*Injustice des lois. 

Nous arrlvons enfln a Delphine, l*h&roIne du roman, a 

Ik once, le h4ros, et d M* de Valorbe, qui est pour alnsl dire 

le seelerat, ou, pour parler le langage de cette epoque ou 

les melodramas de Pix4recourt 4talent si a la mode, le traltre, 

C*est surtout leur cas que l*4pigraphe resume. II nous serable 

done que la question qui se pose lei est surtout eelle de de¬ 

cider de la valeur d'une Education qui affranchit la femme du 

souci de l*oplnion. On volt en I/4onee une pelnture exag4r4e 

de la reaction de la soci&te devant une telle femme. II est 

aussi en quelque sorte 1‘Instrument de la socl4t4, car c*est 

a travers lui qu*elle fait souffrir Delphine. 

Leonce fait voir aussi la lachetk de l*horame. II ne 

sfagit pas icl d'une th4orie unique a Mne de Stael, car plu- 
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sieurs auteurs horames ont signal4 ce merae trait de caractere. 

Par exeraple, Stendhal fait remarquer dans le Rouge et le Noir 

que e*ost Mme de Renal qui est prete a tout oser, tandis que 

e’est julien qui se soueie dee precautions, Balzac le niontre 

aussi dans le personnage du marquis d’Ajuda-Pinto, qui laisse 

aux 4venements le soin de decouvrir a Mine de Beaus6ant la ve¬ 

rity au sujet de son raariage, Enfin dans la Madame Bovary de 

Flaubert nous voyons Rodolphe qui evite de voir Emma pendant 

trois ans apres la rupture de leur liaisons ”par suite de 

cette lachetfc naturelle qui caract4rlse le sexe fort,.,” 3,12 

Pourtant cette timidlte devant les pleurs d’une femme 

est differer.te de la lachete de L'eonce, qui a deux cot4s prin- 

cipaux. D’ahord il y a cell® dont nous sommes avertls par 

l’epigraphe, la crainte de 1’opinion, II est h remarquer que 

Bias de Stael refuse encore une fois de peindre un personnage 

tout en noir. S’il a peur de quelque chose d’±mmat4riel, son 

courage physique reste sans t&che, De plus, L^once a grand!, 

selon elle, en Espagne, ce pays oft le point d’honneur a tant 

d*importance, ce qui rend tres naturel le fait que le Jeune 

horame soit tres feru de 1’honneur, Le deuxieme cote, c’est 

la lachet/e de l’homme qui veut que son amie fasse tout pour 

lui, et qui 1’accuse de ne pas 1*aimer si elle refuse. Nous 

verrons ces Elements non seulement en eux-raemes, mais aussi 

en contraste avec la lachete plus mesquine de M. de valorbe, 

D’abord, il faut reconnaitre que Delphine, en plus de sa 
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bont& naturelle,, a recu une Education tout £ fait extraordi¬ 

naire. Son tuteur, M. dfAlb&niar, en 4tait responsable, et il 

nous semble fort probable que Mine de Stael lui a pret4 seat; 

propres id&es sur ce sujet, ce qui les rend inter©ssantes. 

Ainsl que Delphlne le dit de lui: 

”11 ajoutait, j*en conviens, que eette inde¬ 
pendence, cette philosophic de principes con- 
venait peut-etre mleux encore & un bomme qu*a une 
femme; raais il croyalt aussi que les femmes, 6- 
tant bien plus exposes que les hommes & se voir 
mal Jugdes, il fallait d*avance fortifier leur 
ame contre ce malheur. La crainte de 1*opinion 
rend tant de femmes disBimuldes,*.w 113 

Se rendant corapte de l*6tat actuel de la socl6te, elle fait 

lei des suggestions d*ordre asses pratiques# Elle ne suggere 

pas des mesures tres radicales, car le raonde est difficile si 

changer, et on prend peur a chaque nouvaautli* Seulement elle 

veut armer la femme contre see adveraaires, afin que la lutte 

soit un peu plus 4gale. Ensuite elle met tout en branle con¬ 

tre son hero’ine pour voir si celle-ci saura se d^fendre. Il 

se peut qu*on differ© d*oplnion sur cette question, mals 11 

nous semble que la r4ponse doit etre que oui, car elle trouve 

la force de resister a Leonce, et de le quitter a deux re¬ 

prises. Elle ne se suicide d’ailleurs que quand elle eBt a 

bout de souffle, et n*en peut plus. Il est & douter si une 

education ordinaire lui eut donne autant de force morale, 

Il sera peut-^tre interessant de voir le rksultat de 

cette education assez philosophique, car cela nous fera remar- 
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quer le code moral qui dirlge les actions de Delphine. Ainsl 

qu*elle le dit: 

’’Quant a mol, vous le saves, grace a l,heureuse 
education qua vous et votr© frdre ra*avez donn4e, 
c*est de mon Dieu et de raon propre coeur que je 
fals d4pendre ma conduit®. Loin do chercher les 
suffrages du plus grand nombre, par les manage¬ 
ments n4cessalres pour se les conciliar, Je serais 
presque tent&e de crolre que 1*approbation des 
hommes fl4trlt un peu ce qu*ll y a de plus pur 
dans la vertu, et quo le plaislr qu*on pourrait 
prendre a cette approbation finirait par gater 
les raouvemenfes simples et irrdfldchls d*une 
bonne nature," 114 

De la viennent sa bont4 et sa g4neroslt4, Ces traits de oa- 

ractere renforces par sa force morale la poussent coute que 

coute a aider Th&rese, si venir au secours de Iffine de R*, ou 

simpleraent a rendre visit© a Elise de Lebensei, ostracise© 

par la socl4te. 

A opposer a ce dedain de 1*opinion est 1*attitude de Le¬ 

one e, qui va parfois jusqu*au ridicule, Alnsi le revele cette 

expression de ses sentiments: 

"Mon front se couvre de sueur quand je me fi¬ 
gure un instant, que m£me a cent lieuesde mol, 
un homme queleonque pourralt se permettre de 
prononcer mon nora ou celui des miens avec peu 
d*egards, et que Je ne serais pas Id pour m*en 
venger," 115 

Assureraent une telle d4licatesse sur le point d’honneur est 

assez outree. Pourtant il a d*autres traits de caractere qui 

raeh^tent celui-ci. Nous avons d4ja raentlonne que le courage 

physique ne lui manque point, C*est un trait qui est partagi 

par les jeunes gens de la society parislenne de la Restaura- 
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tion que peint Stendhal dans la deuxieme partie du House et 

le Noir. Pourtant, mali:i4 leur courage, 11B n*oseraient ja¬ 

mais falre ou dire quelque chose d*original, de peur qu© les 

convenances de leur raonde ne les approuvassent pasf Leonce 

n*os@ pas agir non plus, mais dans la sociktfe de l*ancien re¬ 

gime, 11 est encore libre de penser et de parler. IX est 

aussi tres sensible, intelligent, et passionn&. C*est sur- 

tout ce ektfe sensible du jeune homme qui attire Belphlnei car 

1& ils s*accordant tres bien, Ce n*est .que sur 1*attitude 

convenable envers 1*opinion qu*ils different, mais malheureu- 

Bement ce point est trop enraein'e chez tous deux pour ^tre 

resolu. 

Le problem© vient de ce que ni l*un nl 1*autre ne peut 

reconnaltre ce fait. Q»*il est clair aux autres se volt dans 

les paroles de Mine de Vernons 

"... je ne crois pas que le caractere de Leonce 
eut jamais pu vous/rendre heureuse. Je sals qu*!! 
a de grands quailtes par lesquelles v^us pouvez 
vous ressembler, mais je l*ai remarque, dans cet 
entretlen meme oft j*ai merits tous mes raalheurs en 
trahlssant votre confiance, ce n*6tait point la 
jalousie seule qui agissait sur lui: j1exeryais 
un grand empire sur les mouvements de son ame, 
en lui disant que 1'opinion g6n6rale vous 6talt 
contralre, et qu*on le blamerait de rechercher 
une femme qui s*etait publiquement compromise. 
Cheque fois que j*en appelais, pour le decider, 
a ce qu*ll devait sa propre consideration, je 
lui causais unesrougeur, une agitation qui ne se 
serait pas entierement calm4e, quand meme on lui 
aurait prouv4 que les apparences seules 6ta±ent 
vontfrA vous." 116 

Malgre sa fausset£, Mme de Vernon est un assez bon psycho- 
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logue, peut-ltre a cause mehne de son habitude de la ruse. 

Male Delphine ne veut pas la croire, se fiant toujours a 

l*esperance qu*elle pourra affranchir la pensee de L^once, un 

trait d*ailleurs universellement femlnin. 

On volt de plus en plus la lacbete du jeune horame. II a 

commence par condamner la femme qu'il airae sans memo chercher 

a la voir pour lui donner une chance de se disculper. On peut 

lui pardonner cela selon la lettre de la lot puisque Mae de 

Vernon lui a montr© le message de Delphine qui l’autorisalt a 

tout expllquer a son ami* Aprs© avoir d&couvert la v£rlt$, 

quoiqu*!! reste lui-meme toujours tree sensible a la voix de 

l1opinion, il tire profit des id&es de Delphine a cet egard 

pour l*entrainer dans une llgne de conduit© qui ne manquera 

pas dd la perdre aux yeux du monde. De plus, il ne cesse Ja¬ 

mais d*employer le chantage sentimental. 

On trouve aussi un exemple d© cette vanit& masculine a 

laquelle les sueces d*une femme dcplaisent touJours, dans sa 

critique des actions de Delphine qui essaie de regagner son 

ancienne position mondaine en recoramencant a aller dans le 

monde. Ainsi qu*il le diti 

"Certainement la vie de Paris ne peut eonvenir 
a 1*amour; le sentiment quo vous avez daigne 
m*accorder s'affaibliralt au milieu de tanfc d*im¬ 
pressions variesa. Je le 3ais, votre coeur est 
trop sensible pour que 1*amour-propre puisse le 
diatraire des affections v^ritables; mais enfin 
ces succes inouls que vous obtenes toujours, des 
que vous paraissez, ne vous causent—ils pas quel- 
ques plaisirs? et ces plaisire ne viennent pas de 
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molj co seraient eux, au contraire, qui pourraient 
vous dedommager de mon absence, Je suis glorleux 
do votre beaut6, de votre esprit, de tous vos charmes, 
et cependant ils me font eprouver cette Jalousie 
delicate qui ne se fixe sur aucun objet, raais 
s*attachent aux moindres nuances des sentiments du 
coeurj ces suffrages qui se pressest autour de vous, 
il me semble qu*ils nous sSparentj ces Sloges que 
l*on vous prodigue donnent d tant d’autres 1*occa¬ 
sion de vous nommer, de s*entretenir de vous, de 
prononcer des paroles flatteuses, des paroles que 
moi-meme Je vous al dites souvent, et que Je serai 
sans doute entrain^ d vous redire encore.” 117 

Ce que ses paroles font voir surtout au lecteur attentif, 

c*est l»ego3.sme de l*horame qui veut garder la femme dans la 

servitude de peur qu*elle ne le d^passe. Qu'elle ait de la 

beaute et des talents pour lui seul, bon; mats que ces traits 

lui attirent des louanges et il commence a 4prouver une Jalou¬ 

sie qu*il qualifie de "delicate” mats qui n*est vraiment autre 

chose que l*envie la plus basse. Mme de Stael le fait se 

trahir, nous semble-t-il, dans cette phrase delicieuse ou il 

dit qu*ll sera “sans doute entrain^” d lui redire des paroles 

flatteuses. C‘est 1*expression d*un homme qui support© difft- 

cilement l*id4e qu*une femme pulsse poss^der une superiority 

quelconque, raeme une superiority mondaine. 

Au fond, Delphine semble se rendre compte de cet egoisms, 

quolque 1*amour le lui fasse pardonner et manager, Elle s*en 

donne meme le preuve dans la sc^ne sulvante, qui fait ressor- 

tir d*une facon tres frappante la lachete de Leoncei 

”‘Leonce, lui dis-Je alors avec un sentiment 
qui devait lui en imposer, ce que vous voulez, 
c*est raa honte; notre bonheur Innocent et pur 
ne vous sufflt plus* Vous m* accuses de ne pas 
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vous pirner, quarjd mon cpeur est mille fols plus 
devoue que le votre. Repondez-mol solennellement, 
songez que c*est au non du del et de 1*amour 
<jue Je vous interroge; si, pour nous reunir I'un 
a 1*autre, 11 fallait, comme M. et madarae de Le- 
bensei, nous perdre dans 1*opinion, que feriez- 
vous?* L^once fr^rait, recula, et se tut pendant 
un moments je salsis ce moment, et je lui dis: 
■Vous m*avez repondu: et vous osiez me demander 
de vous sacrifier l*estime de moi-nieme!,M 118 

On volt que tandis qu*il est pret si exiger d*elle de grands 

sacrifices, il ne l*est point quand 11 s’aglt de les falre 

lul-meme * Peut-etre faudralt-il aussl falre remarquer qu»il 

serable &tre plus faible qu*elle, puisque Delphlne se montre 

capable de lfabandonner par devoir, malgre la souffranco que 

cela lui couts, tandis que Leonee est tout a fait incapable 

de supporter les consequences de sa propre fauta. 

Mais Delphlne est aussl la victims de la lilchefce et de 

la ra6chancet& d*un autre homme, M. de Valorbe. Cet homms 

veut absolument l*6pouser, bien qu*ll sache qu*elle aims Le- 

once, et 11 ne cesse de la poursuivre. L&once, apr&s tout, a 

une certaine noblesse d*!hne, mais M. de Valorbe est d*un tout 

autre genre. Son caract&re est d^crit ainsi: 

"... vous savez que c*est un homme qui dispute 
toujours centre lul-meme: 11 veut passer pour 
maitre de lui, et c*est un des caract^res les 
plus vlolents qu*il y altj 11 ne dit pas deux 
phrases sans exprimer, de quelque maniere, son 
mepris pour 1*opinion des autres, et, dans le 
fond de son coaur, il est t^s-blesse de n*a- 
voir pas dans le monde la reputation qu*il croit 
meriterj 11 est en amertume avec les hommes et 
avec la vie, et voudrait honorer ce sentiment 
du nom de m^lancolie et d*indifference phiioso- 
phique." 119 
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II est evident qu*il est aussi soucleux de 1»opinion que Le- 

once, main d*une facon toute diff^rente. Malgre’ les resul- 

tats funestes, il reste toil jours quelque ombre de chevalerie 

et de hardiesse ll^e au souci du point d’honneur. Mals on 

ne peut rattacher le souci de son. merite aux yeux d*autrui 

qu1^ la vanitk et a un orgueil qui different beaucoup de la 

fiert& de L^once. 

Mme de Stael fait remarquer aussi cette difference en 

faisant une comparaison entre les deux horames. Ainsi qu*elle 

le dit de M* de Valorbe et de Leonce: 

”Tous les deux susceptlbles, mals I'un par amour- 
propre, et 1*autre par fierte; tous les deux sen- 
sibles aux jugements quo l*on peut porter sur eux, 
mals l»un par le besoin de la louange, et l*autre 
par la crainte du blame; l*un pour satlSfalre sa 
vanity, 1*autre pour preserver son honneur de la 
moindre atteinte; tous les deux passionrr&s, Leonce 
pour ses affections, M* de Valorbe pour ses halnesj 
et ce dernier, quolque honriete homme au fond du 
eoeur, capable de tout cependant, si son orgueil, 
la douleur habituelle de sa vie, 4tait irrit£." 120 

En effet, 11 nous semble que c*est surtout par orgueil qu*il 

s^charne a vouloir se marier avec Delphine. Si les deux 

jeunes gens ne s*aimaient pas, il serait sans doute beaucoup 

plus raisonnable, mals l*idee d*un rival a vaincre lui ote 

toute aagesse, De plus, on volt qu1!! est capable de tout 

quand, apres une suite de hasards funestes a cause desquels 

11 perd sa reputation, il tlent a se venger en rulnant Del¬ 

phine si elle refuse encore de l*epoueer. 

Il est interessant que Henri de Lobensei serve de con- 
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traste a ces deux rivaux. Nous avons deja fait remarquer de 

quelle facon il a su braver l*opinion au lieu de s*y soumet- 

tre, ainsl que le fait Leonce, Maintenant sa force de carac- 

t£re fait ressortir d*autant plus les defauts qul se trouvent 

chez M. de Valorbe. Ainsi que Delphine le dit a Elise de 

Lebensei: 

’’Dans toute autre disposition je m’amuserais 
de ces discussions, entre M. de Valorbe qui 
voudralt se fair© admirer des deux partis, et 
votre inari qui ne pense qu*a soutenir ce qu*il 
croit vrai; entre M. de Valorbe qui feint de 
m£priser les hommes, pour cacher !•importance tu*il met & leurs suffrages, et votre marl qui, 
tant Indifferent if l*opinion de ce qu'on appelle 

le monde, n*a point de misanthropie, parce qu*il 
n*y a jamais de m^compte dans ses pretentions 
et ses succfes," 121 

Mme de Stael fait ressortir dans ceB trois personnages, 

nous semble-t-11, trois attitudes possibles envers 1*opinion, 

afin peut-etre d’avertir et d*instruire a la fois ses lec- 

teurs. On volt en Leonce et en M, de Valorbe les deux sortes 

de servitude a l,oplnion, celle par crainte et cell© par a- 

mour-propre, toutes deux <2galernent funestes. De l*autre cote 

M. de Lebensei fait voir la valeur de l*homme qui s*est affran 

chi de ce joug. II est d^illeurs tres nature 1 que Mine de 

Stael se soit occupee de ce problems, puisque le feminism© 

est surtout une question des relations entre les deux sexes. 

Si on veut affranchir la femme, il faudrait absolument qu*on 

affranchttb d1 abord l'homme, et Mme de Stael semble se rendre 

compte ici de cette necessity. 
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IX est in teres sari t lei de fair© remarquer le dernier mot 

de Kme de Stael sur eette question, quelle fait dire a M. d® 

Sex’bellane: 

”... Leonce aurait du braver l*opinion dans 
plusieurs circonstanees ou le bonheur et 1*amour 
lui en faisaient un devoir, et Delphine, au con- 
traire, se fiant trop la puret& de son coeur, 
n*avait Jamais su respecter cette puissance de , 
1*opinion, & laquelle les femmes doivent se sou- 
mettrej mals la nature, mals la conscience ap- 
prena-elle cette morale institute par la soeiet&, 
qui impose aux hommes et aux femmes des lois 
presque opposees?...” 122 

II nous semble que Mme de Stael fait ressortir ici encore una 

fois que ni Leonce ni Delphine n*a vraiment tout a fait tort, 

et qu*au contralre c*est la socl&t^ qui est le veritable 

coupable, 

Pour finir Jetons un coup d'oeil sur la mort de Delphine 

a la fin du premier denouement. On pourrait blen se demander 

si fine de Stael reclame ici le droit de la femme au suicide. 

II nous semble que non. D*abord, alnsi qu*elle le fait res¬ 

sortir dans ses Reflexions sur le but morale de Delphine, 

l*heroine elle-m&me reconnalt qu*elle a tort de se tuer. Sa 

seule excuse, e’est qua sa force est 4puisee et qu*elle ne 

peut pas supporter l*idee de survivre a Leonce. Non, ici, d© 

meme que dans ses Reflexions sur le suicide, 6crites plus 

tard, quoiqu*elle puisse comprendre qu*on arrive & ce point, 

elle ne donne pas du tout son heroine comme un modele. Pour- 

tan t il nous semble qu*elle ne la condamne pas tout a fait 

non plus; elle denonce plutofc la aoolfete qui est la cause 
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premiere de ce suicide. Done il ne s'agit vraiment pas de la 

possibility du droit au suicide* mais d'une accusation de plus 

portae contre la societe. 

II nous semble done que le feminisme de Mme de Stael en 

veut surtout a la societe en tant que cette force abstraite 

dont la voix est 1*opinion et dont les lois sont les conve¬ 

nances. Quoique 1*auteur lui reconnaisse une certaine valeur, 

les injustices dont la societe est coupable sont beaucoup plus 

grandes. L'homme semble etre pour elle surtout un individu, 

II peut etre bon ou mauvais, mais lui aussi est plus ou moins 

la proie de la society. Done elle veut l*affranchir aussi 

bien que la femme. 

Pour celle-ci* elle reclame surtout le droit au bonheur 

dans le marlage, et done le droit de ne pas &tre forc^e Et 4- 

pouser un homme quelconque. Mme de Stael illustre a plusieurs 

reprises les malheurs que le mauvais choix d*un premier marl 

peut entrainer* et fait voir que meme le divorce ne peut re- 

parer cette premiere faute. Mais pulsqu*elle reconnalt que 

le monde change tr^s lentement, elle reclame aussi pour la 

femme une education qui lui donnera la force de supporter ces 

malheurs. 

Le feminisme de Mme de Stael tel qu*on le voit dans Del- 

phine n*est done guere orthodoxe, nous semble-t-il. Car d*or¬ 

dinaire les feministes veulent affranchir la femme du joug de 

la societe pour qu*elle puisse chercher le bonheur n*Importe 
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oti, et surtout hors du marlage. Mme de Sfcael,, au contraire, 

tient toujours a son idee qu*il n*y a de vrai bonheur pour la 

femme que dans le mariage, efc elle voudrait l*affranchir afin 

qu*elle puisse l'y trouver. 



CHAPITRE III 

Corinne 

Dans sa Corinne, Mme de Stael s'ecarte de la forme d’un 

roman a lettree pour revenlr au style plus orthodoxe d’une 

hlstoire raeontee, solt par le dialogue, solt par un narra- 

teur. Pourtant, ce n’est pas un roman pur; 1*intrigue est 

entremelee de descriptions de voyages et des beautes de Rome. 

Peut-etre est-ce pour cette raison que 1*intrigue est beau- 

coup plus simple que celle de Delphlne. 

II s’aglt d’un Jeune Ecossais melancolique qul vient de 

perdre son pere, II voyage en Italle pour sa sante, et y 

rencontre la femme la plus c&l&bre de Rome, la mysterleuse 

Corinne, qui vient d’etre eouronnee au Capltole, Les deux 

Jeunes gens tombent amoureux l’un de 1’autre, mais Oswald, lord 

Helvll, la Jeune homme, ne peut pas se decider a l’epouser, 

parce qu’ll oraint que son cboix de cette femme n’eut pas plu 

a son pere. 

Cette raison est d’autant plus forte que e’etait une li¬ 

aison avec une autre 6trangere, une Francaise, qui l’avait 

empeche d’etre pres de son pdre quand celui-cl mouralt. II 

raconte a Corinne cette aventure avec Mae d’Arbigny, et men- 

tionne sa croyance que e’etait la crainte que son fils n’aban- 

donnat sa patrie qui avait abr6g6 les Jours de son pere. A 

cause de cette croyance, Oswald Jura sur le tombeau de son 

pere qu’ll n’epouserait Jamais une femme qui ne lul auralt 
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pas plu. 

A son tour Corinne raeonte qu’elle eat la fllle d*un An¬ 

glais, lord Edgermond, et d’une Italienne, sa femme en premi¬ 

eres noces. Apres la mort de la mere de Corinne, lord Edger¬ 

mond etalt revenu en Angleterre, mala sa fllle avalt ete sie¬ 

ves en Italic. Enfin vers l*age de qulnze ans, elle avalt 

rejoint son pere en Angleterre* La vie Inslplde qu*elle y 

menalt, et la presence d*une maratre qul essayait d’etouffer 

le naturel et les talents de sa belle-fllle rendalent la vie 

tres difficile & Corinne* Pourtant elle la supportalt a cause 

de son pSre. Elle r6vele aussi que son pere a elle 1*avait 

destines a lui, Oswald, male que le vieux lord Nelvil avait 

decide qu’elle ne lui conviendrait point, et lui avait pr6f6- 

re sa demi-soeur, Lucile. 

Apres la mort de son pere, Corinne £tait d£sesp£ree par 

les restrictions que lui imposait lady Edgermond, qui voulait 

la punir d*avoir refuse un marlage avec un M. Macllnson, un 

homme dlgne mals ennuyeux et dominateur. Enfin, n*en pouvant 

plus, elle s*etait evadee de l,Angleterre pour revenlr en 

Italie. Lady Edgermond lalssalt entendre que la jeune fllle 

etalt morte en voyageant, et Corinne, renoncant a son nom de 

famille, avalt commence cette carrlere 6clatante qul venalt 

d'about ir au Capitols. 

Rendu plus indicia que Jamais par cette revelation, Os¬ 

wald part pour 1*Angleterre a cause de la guerre* Avant de 



s*en aller IX donne un anneau a Corinne at jure de ne Jamals 

epouser une autre pendantqu*elle le porte. Inqul6t6e par 

ses lettree, elle le suit et l*observe en secret* Blessed qU* 

11 s‘increase a Lucile, touchee par l*amour que cette Jeune 

soeur fait voir, elle lul rend 1‘anneau et disparailt. Elle 

revlent a Florence, sa terra natale, et, entree en consomp- 

tior. a cause des souffranees caus^es par Oswald, elle se 

raeurt tr&s lentement* 

Avant sa mort, Oswald, Lucile et leur petite fills vien- 

nenfc en Italic a cause de la sante de celul~la. Corinne, 

dans un dernier acte de magnanimity, evellle le talent de la 

petite, enseigne § sa soeur ce qu*il faut pour se faire aimer 

d,Oswald, et pardonne & celui-ci en mourant. 

On pent bien voir que la question feminist® doit se po¬ 

ser aussi d*une facon tout a fait dlff£rente dans Corinne* 

II ne s*agit plus ici d*une galerie de vietimes. Au oontraire 

Mae de Stael considers tin cas beaucoup plus partlculler, celui 

de la position de la femme superieure, de la femme de g^nie, 

dans la society* II n*y a que quatre femmes, Mme d*Arbigny, 

Corinne et Lucilejr qul forment une sorte dev-triptyque, et 

lady Edgermond, la mere de Lucile, qul represent© presque a 

elle seule le jugement le plus s6v£re qu‘on puisse porter sur 

ce probl&me. 

Corinne, bien entendu, est la femme de g£nle dont 11 est 

question* Son problems se pose dans le cadre d‘un examen des 
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trole attitudes qu'on peut avoir envers ©lie: on peut 1*ac¬ 

cepter aveo legerete en se moquant d*elle, on peut la eon* 

damner, ou on peut la louer* Chaque attitude est symbolise© 

pour alnsl dire par un pays: la premiere par la Prance, la 

deuxieme par l*Angleterre, et la troisierae par 1*Italic, il 

est povrtant a remarquer que telle attitude n*est pas born6e a 

tel pays: par example, la Suisse partage cell© qui est attrl*, 

bu&e a i*Angleterre* 11 est vrai aussi qu*on peut trouver des 

elements des autres attitudes etaez les eltoyens d*un certain 

pays, 

Chaque attitude est repr&sent§e a son tour par deux per- 

sonnes, II va sans dire que Corlnne est la repr&sentante de 

l'ltalie, et elle a pour eompagnon le prince de Castel-Porte. 

Le comte d*Erfeull est charg& d*exprimer les vues des Fran- 

cals, tandls que lime d*Arbigny symbolise en quelque sorts la 

femme moyenne de la Prance# Nous avons deja fait remarquer 

le role de lady Edgerraondj elle est ald£e par M. Edgermond, 

un parent# Sa fill® joue un role qui correspond a celui de 

Stole dfArbigny# 

Ces deux dernieres femmes jouent aussi en quelque sort© 

un autre role, nous paralt-il. Elies semblent symboliser les 

deux voles qui s'offraient a Corlnne si elle av&lt ddcld& de 

laisser etouffer son talent, de se soumettre aux convenances 

et de devenir une femme queIconque, pour alnsl dire# La Fran- 

caise emploie toujours la ruse, tandls que la Jeune fille an* 
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glaise est d’une innocence presque niaise. De cette facon se 

pose la question de l*&ducation de la femme: le personnage de 

Corinne en fait ressortir toutes les posslbilites glorieuses 

- et le manque presque coraplet de comprehension qu*une telle 

femme peut rencontrer dans la soei6t^. Les deux autres se 

tiennent a droite et a gauche d+elle, les Symboles de ce que 

devient la femme sans cette Education. 

On peut bien se demander a ce point quel role Joue le 

heros du roman* Oswald* lord Nelvil. A cause de son indeci¬ 

sion perpefcuolle, il nous sernble trop flou pour representer 

n*imports quelle attitude fixe. Done il nous est possible de 

voir en lul en quelque sorts le symbol® de la society en an-, 

tier. Comme lui le monde est ddchire par les trois attitudes 

raentionnees, incapable de s’arreter a une seule, parfols 

indulgent, parfois s6vere, touJours entrain^ par le molndre 

souffle. Et pulsque la femme superieure est presque touJours 

la victim© de la soel&te, il est done loglque que Corinne 

soit cell© d'Oswald. 

Pourtant on auralt tort de tralter le Jeune horarae de 

lache de la raeme facon que Leonee quand il n*est que faible. 

Mine de Stael prend d’allleurs grand soin de lui donner un mo¬ 

tif asses noble, surtout a see propres yeux: 1*amour filial.; 

De plus, c*est Corinne qui l*abandonne, et non pas le con- 

traire. Ici encore une fois, c*est la soci4t6 qui est le 

vrai coupable puisqu'elle les met dans une position fausse. 
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Mals malgre eette sorts de justification, la personnalifce 

d* Oswald reste trop faible pour avoir de l.1 Importance en elle- 

meme. Nous l^tudierons done dans ses relations envers les 

trols femmes qul 1‘Sclipsent, 

On peut refcrouver dans Corlnne quelques-uns des elements 

du feminisme staelien que nous avons deja falts remarquer 

dans Deiphlne. Par exeraple la question du droit a 15amour 

dans le marlage y est posee aussi, rnals sur un niveau diffe¬ 

rent, puisqu’il s*agit d*une sorte de femme different©* Le 

prince de Castel-Forte, expriraanfc la pens6e de Mme de Stael, 

nse plaignit de la difficult^ qu^prouvait une femme sup&rl- 

eure a rencontrer lfobjet dont elle s*est fait une image i- 

dbale, une image revetue de tous les dons que le coeur et le 

genie peuvent souliaiter,"12^ C*est que, pour la femme de ge¬ 

nie aussi blen que pour sa soeur pluB ordinaire, 11 n»y a pas 

de vrai bonheur hors du marlage. Et elle aura autant de dif- 

ficultS pour y atteindre, car si elle sraffranchit souvent du 

pouvolr des lois, sa superiority meme constitute une grande 

barrier©, ainsl que nous le verrons dans le cas de Corinne et 

d‘Oswald. 

Nous avons deja mentionne le problem© de 1*Education dc | 

la femme qui se retrouve ici une fois de plus. Nous reverrons 

aussi un peu celui des convenances. Nous avons deja constate 

leur importance pour ebaque indlvidu dans la conduit® de sa 

vie quotidlenne. Mme de Stael pose encore une fois la question 
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de savolr si le genie veritable peut en affranchir une per- 

sonne. Ainsi qu*elle le fait dire a Corinnet 

wI»es convenances Stabiles sent tree respecta¬ 
bles quand 11 ne faut leur saerifier que soli 
mals ne dolvent-elles pas odder aux sentiments 
vrais et profonds que fait naxtre le danger ou 
la douleur d*un ami? AQuel seralt done le sort 
d*une femme, si ces memos convenances sociales, 
en permettant d1aimer, ddfendaient seulement le 
mouvement irresistible qui fait voler au secours 
de ce qu*on alme?” 124 

Cette question fera partie du problems des trois attitudes de 

la soci&te que nous §tudierons* 

II est tres natural que fidele a ses theories d£termi- 

nlstes, Mae de Stael, en falsant cette etude, ait aussl exa¬ 

mine le caractere du peuple en question, puisque 1*attitude 

en etait sans doute le resultat. Pour cette raison nous fe- 

rons aussl remarquer les princlpaux traits de caractere des 

representants. Ainsi, 11 nous semble que le trait qu*elle 

attribue aux Frangais, c*est la legerete. Ainsi qu*elle le 

dit de M* d*Erfeuilt 

MI1 jouait avec les mots, avec les phrases, 
d’une fa$on tres-ingenieuse; male til les objets 
extdrieurs, nl les sentiments intlmes n*^talent 
l*objet de ses discours. Sa conversation ne ve¬ 
nal t, pour ainsi dire, ni du dehors, ni du dedans; 
elle passait entre la reflexion et 1*imagination, 
et les seuls rapports de la society en 6talent 
le Bujet.” 125 

Et me de Stael lalsse entendre qu*il a su supporter la perte 

de sa fortune et les autres malheurs que la Revolution avait 

entrainss, sans Jamals se plaindre, & cause de cette l6g&ret& 
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que sa conversation reflate. 

Ce trait s*ajoute peut-etre aussl a un autre qul est 

propre aux Francals: la croyance fixe que quol que ce solt de 

francals est mill© fois mellleur que n*import© quol d*etran¬ 

ger. Alnsi que M. d’Erfeuil le dlts 

”... 11 ^*y avait pas de province de France ou 
11 n*y eut un mellleur theatre et une soci^te 
plus agreable qu*£ Rome; raais dans cette anclenne 
capltale du monde Je trouverai surement quelques 
Francals avec qul causer, et c*est tout ce que 
je desire,” 12o 

Cette remarque lalsse bien apereevolr les borneo de son esprit 

pulsqu'il ne trouve rlen qul puisse l’interesser dans "cette 

anclenne capltale du monde” sauf 1*occasion de voir des com- 

patriotes. On volt aussl cette memo legerete chez M. de Mal- 

tlgues, un ami de Mme d'Arbigny. 

L*attitude de cet homme qul se lalsse touJours guider 

par ce que dlsent les autres au sujet de Corinne est tres ln- 

tiressante. II 1*admire surtout parce que tout le monde 1*ad¬ 

mire, mais son attitude va plus loin: 

"Ce n*est pas cependant, dlt-il, que, si Je 
voulals crolre a la vertu d*une femme, je ne 
crusse aussl volontiers a cell© de Corinne qu*a 
toute autre; elle a certainement mille fois plus 
d*expression dans le regard, de vivaclte dans 
les demonstrations, qu*ll n»en faudralt chez 
vous, et meme chez nous, pour faire douter de 
la severity d*une femme; mais c*est une personne 
d*un esprit si superleur, d'une instruction si 
profonde, d*un tact si fin, que les regies or- 
dinaires pour Juger les femmes ne peuvent s*appli- 
quer d elle. Enfin, croirlez-vous que je la 
trouve imposante, raalgr6 son natural et le 
laisser-aller de sa conversation? J*ai voulu 
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bier, tout en respeetant son int&ret pour vous, 
dire quelque mots au hasard pour raon compte : c* 
etalfc de ces motB qui devlennent ce qu'lls peuvent; 
si on les ecoufce, & la bonne heurej si on ne les 
ecoute pas_j a la bonne heure encore; et Corlnne 
m«a regard® froidement d'une raani&re qui a*a tout 
a fait trouble, C*est pourtant slnguller d*§tre 
timlde avec une Italienne, un artiste, un po&te, 
enfln tout ce qui doit mettre a l,8ls©,M 127 

II est h remarquer que le fait qu*un horaae aussl leger 

que M. d*Erfeull exprime les ideas qu*on trouve dans ce dls- 

cours les rend d * autant plus frappantes. On pout voir son 

cynisrae a l*egard de toute femme des le premier abord, N6- 

anmolns, 11 peut reconnaitre qu*on ne doit pas Juger la femme 

sup&rieure selon las regies communes, Cette id^e que la 

femme de genie peut et merae, parait-il, doit se faire sa mo¬ 

rale a elle est tres important®* pour coraprendre le feminism© 

de Mme de Stael. II nous semble qu'elle croyait que cette 

femme si rare a pour devoir de se developper pleinement en 

laissant s *epanouir son genie* Puisqu'il etait presque im¬ 

possible de le faire dans les bornes des convenances, 11 con- 

venalt de s'en ecarter. Pour&nt 11 faut reconnaltre que Mme 

de Stael ne conseillait cette ligne d*action qu*aux femmes 

assez fortes pour supporter le malheur qui en serait presque 

certainement le resultat. En effet, l'hlstoire de Corlnne 

est en quelque sorte un avertlssement de ce malheur, aussi 

bien que la condemnation de la society qui perraet une telle 

injustice. 

Nous voyons aussi quelle force morale Corlnne poosede 
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dans le fait qu*elle est capable d*en imposer a cet homme ey- 

nlque at frivole. Pourtant, malgre la tiraldite qu*il ressent 

envers cette seule femme, 11 laisse apercevoir son opinion 

BUT la femme Buperleure en general, Mme de Sta'bl semble re- 

proeher a la soclete ce manque de respect pour une telle femme, 

d*autant plus que le talent peut l*empecher de fairs un marl- 

age beureux. 

Car, malgre tout, M. d*Erfeull refuse d*admettre qu*on 

puisse se marler avec une telle femme* Quolqu111 pulsse re- 

connaltre Intellectuellement son droit de s*affranchlr des 

convenances* 11 reste Incapable d*accepter le fait accompli. 

L*habitude et les pr^uges sont trop forts ches lui pour qu*ll 

puisse memo concevolr le desir de s*affranchir des liens de la 

soclete. Ainsi qu*il le dit a Oswald, qul soutlent la cause 

de 11individualitys 

"On peut se permettre de petites libertea, 
djaimables plaisanterles, qul annoncent de 1’in¬ 
dependence dans la raani&re do voir, pourvu 
qu*il n*y en ait pas dans la maniere d*agir;,.. 
ce sont de certaines convenances Stabiles qu*il 
ne faut pas braver, sous peine de passer pour un 
homme bisarre, pour un homme...enfin, vous m*en- 
tendes, pour un homme qui n*est pas commes les 
autres." 128 

C*est cette importance funeste attache© aux questions de 

forme qul dolt entrainer la femme a la ruse, selon Mae de 

Stael, du moins quand on ne s'efforce pas de lui donner des 

princlpes plus severes. Ainsi voyons-nous cette Mme d’Arbi- 

gny qui essaie de tpfet pour se fair© £pouser par Oswald. 
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Celui-ci expllque: 

"Elle pleuralt parce qu*elle fetait Some; male 
elle pleuralt aussi pare® que e ‘est alnal au*on 
afctendrit, Elle dtait heureuse d’etre almee 
parce qu’elle almait, mala aussl parce que eela 
fait honneur dans le monde j elle avalt de toons 
sentiments quand elle etait tout© soule, mala 
©lie n’en Joulssait pas si elle n© pouvait les 
fair© tourner au profit de son amour-propre ou 
de ses dfcslrs, C’^tait une personne formee par 
et pour la toonne eompagnie, et qul avait cet art 
de travailler le vral, qui se rencontre si sou- 
vent dans les pays olt 1© disir de produire de 
l*effet par ses sentiments est plus vif que ces 
sentiments meme'*” 129 

II va sans dire que Oswald, de meme que la societe, se laisse 

troraper par ses artifices, jusqu*a ce que M, de Maltigues les 

lui revele et alors, pris d’horreur et de dtsgout, il se trouve 

litore de s*evader, II est a remarquer qu*il y a une diffe¬ 

rence & ce point, nous semtole-t-il, entre le jeune homme et la 

societe qu’ll symbolise, II se laisse aveugler par honnetete 

et par gentillesse autant que par faltolesse, tandis que la 

societe s’aveugle ©lie-meme, n’exigeant de ses sujefcs que la 

conformity des apparences, 

Encore une fols, la societe est evldemraent dans son tort, 

et Mae d1 Arbigny n*est vraiment qu*une vietirae, II nous sala¬ 

ble que Mme d© Stael fait ressortir icl les dangers de ne pas 

donner a une femme intelligente une Education convenatole a 

ses talents, II est assez Evident, nous semtole-t-il, qu’elle 

est intelligent©, car elle salt tr&s tolen tlrer profit des 

faitolasses d‘Oswald, at 11 faut pas mal d’habilet® pour tou- 
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Jours cacber ses vrals motifs. Seulement il lui manque de 

cette force morale que son Education a donnee a Coi*inne« Kme 

d*Arbigny se d^brouille done de la meilleure - a vrai dire de 

la seule - facon qu*elle connaisse. 
•> 

Corinne, au contraire, ne s*occupe point des convenances 

mais est guide© par des principee a elle qui l|emp^cbent d*era 

ployer la moindre ruse * Elle laisse done passer plusieurs 

occasions de lier Oswald & son sort pour touJours, car elle 

salt bien que c*est son emotion qui le rend susceptible, et 

elle est incapable d*en profiter. Elle ne veut rlen de faux, 

car elle se sentlrait malhonnete, Mme de Sta'el fait done 

ressortlr que le genie et une education supfcrieure ne nuisent 

pas & la morale de la femme qui las poss&de et merae qu*a 

cause d*eux elle l*emporte BUT une autre qui a etfe contrainte 

& la ruse par une society telle que la francaise* 

Etudions ensuite 1*attitude anglaise, & laquelle nous a- 

vons attribue la plus grande sev&rlt6. C*est sans doute le 

role de la femme dans cette soci6t& qui rend les Anglais si 

peu indulgente envers la femme sup^rieure. Ainsi que M 

Edgermond le dit de Corinne: 

"Une telle femme n * est pas faite pour vivre 
dans le pays de Galles, reprit M. Edgermond: 
croyez-moi, mon cher Oswald, il n*y a que les 
Anglaises pour 1*Angleterra ... Cher Oswald, 
nos femmes ont des vertus domestiques que vous 
ne trouverez nulls part. Les hommes an Italie 
n*ont rien k faire qu*& plaire aux femmesj ainsi, 
plus ©lies sont aimables et mieux c*est. Mais 
chez nous, ou les hommes ont une carriers active, 
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11 faut que les femmes solent dans lfombre, et 
ce seralt blen dommage d*y mettre Corlnne; je la 
voudrais ear le trone de 1*Angleterre, mais non 
pas sous mon humble tolt." 130 

II a blen raisonj cette souraission complete ne conviendralt 

guere a Corlnne, malgrS son insistence qu*elle seralt parfal- 

tement heureuse en vivant toute seule avec Oswald en Ecosse. 

Tout© seule, peut-£tre, oui, mals ©lie doit sc rendre compte 

qu'aucun couple ne pent sHsoler eompl&tement, pas memo dans 

une region d6serte* Et au milieu d*une soci6te mediocre telle 

que cell© qul l*a d&$3i d^sesperee chez son pere, nous doutons 

qu*±l lul soit possible de trouvor le bonheur, meme a cote 

d*0swald. 

Et si elle en etait capable, nous sornmes d’accord avec 

Mae de Stael que ce seralt blen dommage, Cette socilte an¬ 

glais© n* eat pas a condamner peut-Stre au meme degr£ que la 

francaise, mals 11 rest® quand meme beaucoup a lul reprocher, 

Qu*elle a su produire des homraes forts et actlfs est en sa 

faveur, mais tenement borner la carrlere de la femme est 

tout a fait blamable. Regardons done cette society d*un peu 

plus pres. Alnsi que l*a dlt le feu lord Edgermond, le pere 

de Corlnne, a sa flllej 

"... les femmes n*ont d*autre vocation parmi 
nous que les devoirs domestlquesj ... vous ne 
trouveriez pas du tout h vous marler, si l*on 
croyalt que vous avez dee gouts fetranggrs a nos 
moeurs; ici la nxaniere d*ezister doit etre sou- 
mlse aux anciennes habitudes d*une province 
61013066.” 131 
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La femme est done tenue dans cet etafc de soumlssion par une 

sorte de chantage: si elle veut le bonheur qui pour Mme de 

Sta&l ne se trouve que dans le mariage, il lul faut se con- 

former* Mats que sera 1*union ou la femme est rabaisseeii ce 

niveau? II nous semble done que pour Mme de Stael cet fetouf- 

feraent du naturel est aussi funeste que l*est 1*abandon a la 

ruse chez Mme d'Arbigny. II Saut remarquer une fois de plus 

que Mme de Stael ne voulait point affranchir la femme du ma¬ 

riage comme les f6ministes anglais, pas merae la femme de ge¬ 

nie, Au contraire, e’etait plutot le mariage qu*elle voulait 

affranchir du joug de la soclete, afin que toute femme pulsse 

y trouver le moyen de s*y epanouir pleinement, Que ce but ne 

solt pas attelnt par 1>Education anglaise se verra dans l*u- 

nion trist© d*Oswald et de Luclle. 

De plus, cette soumlssion complete peut etre d&ngereuse 

au caractere de l*homme. Cela se volt dans le personnage 

presque ridicule de M. Macllnson: 

c*etait un homme de trente ans, riche, 
d*une belle figure, d*une naissance illustre 
et d*un caract&re fort honnete, raais si par- 
faitement convaincu de l*autorite d*un marl sur 
sa femme, et de la destination doumise et do- 
mestique de cette^femme, qu'un doute H cet 6gard 
1‘aurait autant revolte que si l*on avalt mis 
en question l’honneur ou la probity,” 132 

One telle attitude d^golsme et de superiority consciente en- 

vers un etre falble qui est quand raeme sa femme,, doit pr£sa- 

ger une attitude pareille envers tout etre faible qu*il croit 
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inf iriem:*, mals sans meme ce peu de consideration a laquelle 

une “epouse peut s’attendre. 

Pourtant, ainsi quo nous l’avons deja mentionne, c’est 

une femme, lady Edgermond, qui concretise le cote moral de 

1*attitude anglaise envers la femme de genie* Ainsi qu’elle 

le diti "Je n’entends par moralite que 1'exacte observation 

des regies etablies: hors de 1&, je ne coraprends que des qua¬ 

lity mal employees, qul meritent tout au plus la pi tie." ^3 

Cette s4v6rite est plus grande que cells des Francais, puls- 

qu’elle implique des principes rigldes qui emp&chent le re- 

cours a la ruse. Ce n’est pas a dire que la ruse peut etre 

bonne$ cette perversion de 1*intelligence n’est jamais 'k de- 

sirer. Pourtant 1’etouffement de 1*Intelligence et des ta¬ 

lents peut etre aussi funeste, puisqu’Il laisse tres peu 

d*occasion a la femme de s’exprimer. Tel est le cas de lady 

Edgermond elle-meme: 

La mere de Lucile aussi mSritait le respect 
et 1’obtenaitj c’&tait une personne plus severe 
encore pour elle-meme que pourAles autres.^, Les 
bornes de son esprit devalent etre attributes 
plutot & 1*extreme rigueur de ses principes, 
qu’a un dtfaut d*intelligence naturelie$ et au 
milieu de tours les liens qu’elle s’etalt Imposes, 
de toute sa fcoideur acquise et naturelle, il y 
avait une passion pou£ sa fille d’autant plus 
profonde, que l’aprete de son caract^re venait 
d’une sensibility reprimte, et donnait une nou- 
velle force & 1*unique affection qu’elle n*avait 
pas ytouffte.” 134 

Elle est done en quelque sorte une vietirae elle-meme, mais la 

trag4die c’est qu’elle en fait une de sa fille sans meme e’en 
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rendre compte. Car, grace 'h. son education, Lucile sera inca¬ 

pable de garder l*inter&t de son marl et done de trouver le 

bonheur. Or il est possible que sa mere soil; de celles qui 

trouvent qu*il n*y a pas de bonheur dans le sort de la femme 

sauf dans l,accoraplissement de son devoir et dans 1*amour 

matemel, Ceci fefcait peut-etre vrai pour elle, mais sa force 

manque a la douce Lucile, qui devient trls malheureuse. 

Revenant a Lucile, il faut remarquer que son education 

ne l*a pas depourvue de tout attrait* Sa reserve meme @n est 

un puissant, eomme le montre ce passage au sujet d*Oswald: 

11,. • il istudialt le coeur de cette Jeune fille 
avec un intfer&t curieux et tendre, et sa compllte 
reserve lui laissait tout1ours du doute et de 1* in¬ 
certitude sur la nature de ses sentiments. Le 
plus haut point d© la passion, et 1*Eloquence 
quaelle Inspire, ne suffisent pas encore el 11 ima¬ 
gination; on desire toujours quelque chose de 
plus, et ne pouvant l*obtenir, on se refroidit 
et l*on se lass©, tandls que la faible lueur 
qu*on apercoit a travers les nuages tient long- 
temps la o&riosite en suspens, et semble promettre 
dans l'avenir de nouveaux sentiments et des decou- 
vertes nouvelles, Cette attente cependant n*est 
point satisfaitej et, quand on salt d la fin ce 
que cache tout ce charme du silence et de l*in- 
connu, le myst&re se fl6trit, et l*on en revient 
Il regret ter 1* abandon et le mouvement d*un carac- 
tere anira6.n 135 

Car enfin, ce que ce charme cache souvent chez de telles 

jeunes filles, c*est un vide, puisque leur Education ne leur 

offre pas de quoi le remplir. Il ne suffit done pas d,am4li- 

orer 1Education de la femme dans une telle soci&te, puisque 

toute lueur d’intelligence serait immediatemenfc etouff&e chez 



-113“ 

ellej il faudrait aussi 1* affranchir de cette morale severe 

du cant afln qu'elle pulsse tirer profit de cette education. 

Sans eela, une telle femme sera toujours la vie time de 

la societe qui l*a formee. Elle pent rSgner quelque temps 

pendant qu*elle reste Jeune et belle, mais elle n'a rien 

d*autre sur quoi s'appuyer. Et quand elle commencera a per- 

dre sa fratcheur, la societe se lassera a*elle et l'abandon- 

nera, de meme que Os via Id se lasse de Lucile, une fois son 

myst^re disparu. Car l'attitude de la societe est souvent, 

parait-il, bien contradictoire. Malgre la disapprobation en- 

courue par une femme telle que Corinne, ee sera elle qui est 

entourese, applaudie, a une reunion raondaine, tandis qu'on 

laiss© sa soeur vertueuse, qui ressemble beaucoup It Lucile, 

fair© tapisserie dans un coin, Ce fait curieux ne veut point 

dire que la societe a ehangi d'avis a 1 *igard des deux femmes# 

Elle est seulement entralnee par le brillant et l’animation 

de l'une. Elle respect© et estime encore une Lucile, mais 
/ 

est-ce que cela pent racheter la solitude ou elle se trouve? 

C*est en effet Corinne qui enseigne a Lucile ce qu*il 

faut pour rendre Oswald heureux. En faisant le portrait sul- 

vant, nous semble-t-il, Mme de Stael a du peindre son propre 

ideal: 

"Corinne ... montra vivement si Lucile combien 
serait agr&able uneppersonne qui, avec la conduit® 
la plus regulidre et la morallte la plus rigide, 
aurait cegendant tout le charme, tout 1*abandon, 
tout le deslr de plaire qu*Inspire quelquefois le 
besoin de riparer des torts.#.* 'Ne soyes done pas, 
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Luclle, fiere de votre perfections que votre charme 
consist© & lOoublier, d ne vous en point pr^valoir. 
II faut que vous soyez vous et raoi tout a la foisj 
que^vos vertus ne vous autorisent jamais a la plus 
ldgdre negligence pour vos agr&nents, et que vous 
ne vous fasslez point un titre de ces vertus, pour 
vous permettre l*orgueil et la froideur." 13o 

Pourtant, cecl n*a pas du etre 1'unique id6al de hau¬ 

teur, car il ne convient vraiment qu'a la femme pour ainsi 

dire ordinaire, a une Luc lie ou d line Delphlne, par example. 

Nous avons deja remarque sa croyance que la femme superieure 

s'affranchit de toutes les rdgles communes. II lul faut la 

llberte la plus completes accepter les bornes des convenances, 

meme en ne n^gligeant pas ses agr&ments seralt un etouffe- 

ment funeste. Nous voyons done que selon Mme de Stael cette 

atmosphere anglaise ne convient guere a la femme de genies la 

contraindre d*y vlvre serait en effet une sorte de meurtre. 

Quelle est done 1*atmosphere qui convient a une femme 

telle que Corinne? II nous semble qu*on la trouve dans cette 

Italie que Mme de Stael peint autour d*elle, dans ce pays dont 

elle dit: "On n*y trouve point 1*imagination blasts, l*esprit 

dSeourageant, ni la medlocrite despotique, qui savent si bien 

ailleurs tourmenter ou "etouffer le g6nle nature 1«" *37 Cela 

ne veut point dire qu*elle trouve 1*Italie parfaite. Elle 

fait aussl des reproches aux itallens, tels que le manque 

d'actlvite chez les hommes. Male elle a egalement trouv& des 

elements louables dans les societes franyalse et anglaise. 

Ici aussi bien que la, 1*important e*est 1*attitude qui pre- 
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doraine dans cheque society. En Italie, c*est une sort© de 

tolerance general©• Par example, Mine de Stael admefc qu*il y 

alt des femmes tris ignorantes et superstitleuses parml les 

Itallennes. Pourtant, alnsitque le dlt Corlnne: 

”... parml cellos qul sont Instrultes, vous en 
verrez qul sent professeurs dans les academies, 
et donnent des leeons publiquement, en echarpe 
noirej et si vousvous avlslez de rire de eela, 
l*on vous repondralt: »Y a-t-11 du mal a savolr le 
grec?' y a-t-11 du raal k gagner sa vie par son 
travail? pourquol rlez-vous done dfune chose 
aussl simple? *” 138 

II y a done en Italic une simple acceptation de la femme 

de gUnlei ©lie n’est nl une merveill© ni un monstre. cGefcte 

attitude resume prohablement les idees de Mme de Stael, car 

11 est douteux qu*elle alt voulu mettre la femme superieure 

sur un pedestal d*oii elle recavrait les hommages de la soci¬ 

ety. Un telle atmosphere louangeuse doit d* alllews fausBer 

le developpemenfc de 1*esprit au mime degri que la dependence, 

ainsi qu*on le volt, par example, chez les enfants prodlges. 

II est d remarquer aussl que cette attitude a un autre cite 

qul fait ressortir encore une fois 1* Impartiality de Mme de 

Stael. Si les femmes de talent sont litres de s*epanoulr, 

personne nfa l*idee d'essayer de forcer les autres femmes 

dans ce mime mottle* elles aussl sont libres de fair© d’elles- 

meraes ce qu*elles veulent. II ne faut pas oublier que Mme de 

Stael se rend toujours compte du fait que les femmes sont des 

individus, et non pas un© class© general^. Sur ce point, ©lie 

semble dlfferer de la plupart des f^ministes qul ont l*air de 



-Il6~ 

vouloir affranchir toutes las femes de la raeme facon, et trial¬ 

s' elles sfil le faut. 

Cette mime atmosphere de liberty dorain© aussi la vie 

italienne quand il s*agit des convenances sociales. Ainsi 

qu*ell@ le fait voirj 

"Oswald 6tait inquiet de compromettre Cortnne, 
en passant ainsi la soiree seul avec elle ©n 
presence de tout le monde* *Soyez branquille, 
lui dit-elle, personne ne s*occupera de/nousi 
©♦©St 1’usage ici d© n© fair© en soci§te que c© 
qui plait] il n*y a pas une convenance Stabile, 
pas un 6gard exig6, une politesse bienyeillante 
suffit; personne ne veut que l*on se gene les 
uns pour les autres. Ce n*est surement pas un 
pays ou la liberty subsiste telle que vous l*en- 
tendez en Angleterre] mats on y Jouit d*une par- 
faite independence social©•*" 139 

S*il faut une acceptation aans tapage de son genie a la femme, 

la liberty de reg&rder avec indifference les convenances so- 

dales lui est 6galeraent necessalre. On ne doit pas lui fixer 

de homes de quelque maniere que ce-solt. N^anmoins, il est 

a remarquer qu’elle n*est pas libre de fair© nfimport© quoi. 

Elle peut se eonduire en individu, mais elle a le devoir pour 

ainsi dire de se rappeler que la soclete est fait© d*indivi- 

dusi il faut done une "politesse bienvelllante"* Mais hors 

cela, il n*y a point de regies pour la contraindre. 

Cette liberte complete lui permet d*agir sans se soucier 

du qu*en dira-t-on. Le reaultat est qu*ll lui manque cette 

coquetterle qui vient de la ruse* Ceel se voit dans la re- 

ponse de Corinne a la demand© qu*elle danse la tarentelle a 

une solx4es 
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nElle accepts sans Be fair© prler; ce qui etonna 
assez le comte d*Er?euil, accoutum6 qu*il 'etait 
aux refue pax* lesquels il eat d1 usage de falre preceder 
le consenteraenfc. Mala an Italic, on ne connalt pas 
e© genre de graces, et chacun droit tout alraplement 
plalre davantage a la socl&te en s^mpressant de 
falre ce qu'dlle ddslre, Corlnne aurait Invent© 

. cette manlere naturelie, si dejd elle n’avalt pas 
$te en usage,” 140 

II est peut-etre a ramarquor que ce nature! de la vie ifcali- 

enne n*est pas une creation de Mtoe de Steel, ear ce fut Juste- 

menfc de cefc Element quo le Jeune Stendhal, offIcier de dra¬ 

gons, s’enamouralt pour touJours a son premier s&Jour en Ita- 
i ] 

lie, En effet, l*emphase iel est sur cette “manlere natu- 

relle”, qul fait tenement contraste avec la nature artlflcl- 

elle a laquelle le Prancais s*attend. Nous pouvons voir tree 

facileraont que, pour Mae de Stael, la meilleure soci6te est 

cells ou nulls femme nta besoln de 1*artifice, On point Im¬ 

portant du fdminisme de Mae de Stael est Justement qu*une 

telle soclete puisse se former un Jour, male pour cela 11 

faudrait un changement complet des moeurs mondalnes. 

Le fait que cette quailtd s’etend aussi aux hommes ajoute 

aussl au contraste avec lea autres sooiet^s. Examlnons-les 

done a un moment ou un Prancais ou un Anglais cacheralt ses 

sentiments, le Prancais de peur qu*on ne se moque de lui, 

1*Anglais a cause de sa reserve artifiolelle, II s>aglt de la 

tarentelle que Corlnne vient de denser: 

"Quant aux Italians qui 4talent id, ils ne pen- 
saient point d se fairo remarquer par leur en- 
thaus lassie j 11s s»y ltvraient, parce qu*lls 
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l'dprouvaient, Co na sont pas des horamea asses 
habitues a la soci^te et a 1*amour-propre quelle 
excite, pour s*oociipei* de l*effet qu*lls produi- 
sanfcj ils ne se laissent Jamais d&tournar da leur 
plaisir par la vaults* ni da leur but par las 
applaudissemants." 141 

C’est ce manque de vault© at d * amour-propre qul permet 

au prince de Castel-Forfee, le repr^sentant da ces Italians, 

de former la resolution de suivre Corlnn© et Oswald sflls 

dissident de s*^tablir autre part qu*a Rome, Pour les memos 

raisons il peut s’etabllr pr$s de Gorlnne apres son retour de 

l*Angleterre afin de veiller a sa sante et d*essayer de la 

consoler♦ II lui manque corapl£?tement cette vanlt& qui em- 

p&eherait la plupart des mondains franeais et anglais de sui¬ 

vre ^impulsion de la bont& et de la generosite, Il y a beau- 

coup de quailt6s qui manquent aux Italiens, et Mme de Stael 

1‘admet, male il nous semble que c*est surtout cello quails 

possMent a un tel degre, ce natural, qu*elle consider® comme 

essentlelle, et qu*elle voudrait enseigner aux autres hommes 

qui sont devenus artlflelels, 

Peut-etre est-ce ce manque de vanlte qui est la raison 

pour une grande difference qul se trouve dans l’attitude d*un 

Italian envers 1'amour, Elle git dans le partage des devoirs, 

c’est-a-dire dans les responsabilites propres a chacun des 

deux mambres d'un couple amoureux. La fajpon italienne de voir 

ce problems semble renverser presque completement les idees 

revues, et ainsl s*accorda tres bleu aux theories de Mrae de 
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Stael. Ainsi que Corirme le dit: 

"Les vertus domestiques font en Angleterre la 
glolre et le bonheur dies femmes; raais s*il y a 
des pays oil l*amour subsiste hors des liens sa- 
crds du raarlage, parmi ces pays, eelul de tons 
ou 1® bonheur des femmes est le plus menage, 
c*est l’ltalle. Les hommes s*y sonfc fait une 
morale pour des rapports hors de la morale; mais 
du moins ont-lls ^te justes et g^nlreux dans le 
partage des devoirs, ils se sont considdrds eux- 
memes comma plus coupables que les femmes, quand 
ils brisaient les liens de 1*amour, pare© que les 
femmes avalent fait plus de sacrifices, et per- 
daient davantage; ils ont pens© que, devant le 
tribunal du coeur, les plus criminals sont ceux 
qui font le plus de mais quand les hommes ont 
tort, c*est par durete; quand les femmes ont 
tort, c *est par faiblesse, La soci6t& qui est 
a: la fois rigoureuse et corronpue, c*est-li-dire im- 
pitoyable pour les fautes, quandselles entrainent 
des malheurs, doit etre plus severe pour les femmes; 
mais dans un pays ou 11 n*y a pas de soci6t&, la 
bont& naturelle a plus d*influence." 142 

II ne dolt pas etre n&cessaire de signaler encore une fois 

lea vues de Mme de Stael b l*6gard du marlage pour montrer 

qu*elle ne conseille point ici les liaisons. Elle fait settle¬ 

ment voir sa connaissance de lf6tat de la societe telle 

qufelle est en Italie. L*important pour elle, nous semble- 

t-il, c*est ce desir de la part de l'homme d*etre juste en- 

vers la femme. II s*applique ici aux liaisons amoureuses, 

mais un tel desir ne doit pas se borner a un seul compartlment 

de la vie. Et au fond, c*est surtout la Justice que Mme de 

Sta&l reclame pour la femme. 

L*etude de Corinne et d*Oswald offre des difficultes, 

car 11 y a deux cot^s ches eux, tous deux asses fortement 
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marquee: le cote symbolique et le dote pour ainsl dire huraain* 

Nous avons dejk remarque a plusieurs reprises leur valeur sym¬ 

bolique; c*est leur c&te huraain, les traits de caractere que 

Mme de Stael leur donne, qui les entralne dans les malbeurs 

d*oil Sortant encore d*autres ^laments an quelque sort® symbo¬ 

lique 3 qui expriraent les id&es feministes de 1*auteur. 

Nous trouvons done que Corinne: etait une personne 

plus passionnee que pr&voyante, domin§e par le pr'esent, male 

s*occupant peu de 1'avenlr,.^3 Ella Jouit done d’un bon- 

heur present aupres d*Oswald, sans jamais oonsiderer ce qu*il 

peut y avoir de funeste dans son caractere. 

Nous avons deja remarque qu*on peut, jusqu'a un certain 

point, pardonner son irresolution a Oswald, puisqu’il est mo¬ 

tive par l*amour filial, Cependant, cette excuse n*emp^che 

pas qu'il soit bien faible, Ainsl que le dlt Mme de Sta&ls 

”11 avait cependant un caractere mobile, sensible et 
passionne; il rSunlssait tout ce qui peut entrainer 
les autre3 et soi-meme: mais le malheur et le re¬ 
pen tir l*avalent rendu timide envers la destined; 
il croyait la deoarmer en n*exigeant rien d’elle, 
II esperalt trouver dans le strict attachement II 
tous ses devoirs, et dans le renoncement aux 
jouissances vlves, une garantle contre les pelnes 
qui d&chirent l’&rae..144 

Cette timidite le rendra incapable de se decider a lutter 

pour Corinne, Il voudrait bien s*unir a elle mais 11 faudrait 

que 1‘honneur l*y pousse car, autreraent, il ne peut pas fair© 

face a la vie, 

Cet element de timidite s9ajoutera a d'autros pour rendre 
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les deux jeunes gens de plus en plus malheureux. Par exemple, 

ainsi que le dlt Mme de Sfcael: 

”... II avalt k travers mllles rares qualities 
beaucoup de faiblesse et d*Irresolution dans 
le caractere. Ces defauts sont inapercus de 
celul qul lee a, et prennent k ses yeux une nou- 
velle forme dans ehaque eirconstanee; tantot 
c,est la prudence, la sensibilite ou la dSllcatesse 
qul 6lolgnent le moment de prendre un parti, et 
prolongent une situation Ind^clse: presque Jamals 
l*on ne sent que c'est le meme caractere qul donne 
& toutes les clrconstances le m&me genre d*Incon¬ 
venient." 145 

Cette comblnalson de 1*irresolution d'Osx^ald et de cette fa¬ 

culty de Corlnne de ne jamais penser k l’avenlr, cet aveugle- 

ment de sol mutual, leur sera funeste. Car le jeune homme 

ne peut pas se decider & agir, et son amie est Incapable de 

prevoir et de combattre a l*avance les traits de caractere 

qul le detachoront d^lle it son re tour en Angleterre, Pour- 

tant, ce sont Justement eux qul l*ont fait beaucoup souffrlr, 

a Rome, a Naples et & Venlse, et qul oeront la cause de sa 

morfc. 

Le premier de ces traits, c*est 1*Importance que les 

convenances ont pour lul, C’etait par hasard qu*Il ne la 

jugsait pas selon elles au premier abord. Ainsi que l*ex- 

pllque Mme de Stael: 

"II aurait jugfe tres-s^velrement une telle femme 
en Angleterre, mals il n*appllqualt & l*Italie 
aucune des convenances soclales, et le couronne- 
ment de Corlnne lui insplrait d*avance l^nt'eret 
que feralt naitre une aventure de l*Ario3te." 146 

Ainsi voyona-nous que c*est seuleraent parco qu*ll la croit 
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Italienne et qu*il voit en elle une sorts de creature de fan 

taisle qu*ll peut s*approcher d*elle sans la juger, et done 

lf examiner assez clairement pour reconnaltre sa valeur et 

s^prendre d^lle, 

Pourtant, une fois qu*Il la salt Anglaise, 11 n*a pas 

assez de force pour combattre les pr&jug6s qui commencent a 

obscurcir sa vision: 

"II fallait juger Corinne en poete, en artiste, 
pour lul pardonner le sacrifice de son rang, de 
sa fa^ille, de son nom, S l*enthousiasme du ta¬ 
lent et dos beaux-arts. Lord Nelvll avdlt sans 
doute tout 1* esprit nSeessairer.pour admirer 1*1- 
maginatlon et le g&niej mais 11 croyalt que les 
relations de la vie soeiale devaient l*emporter 
sur tout, etAque la premiere destination des 
femmes, et meme des hommes, nt4tait pas l*exer- 
cice des facultes intellectuelles, mais l*aceom- 
plissement des devoirs particuliers a: chacun. 
Les remords cruels qu*il avait ^prouv4s, en s*e- 
cartant de la llgne qu*il s*dtait traces, avaiont 
encore fortifI& les principes s^veres de morale 
inn6s en lui. Les moeurs d*Angleterre, les ha¬ 
bitudes et les opinions d*un pays oil l*on so trouve 
si bien du respect le plus scrupuleux pour les 
devoirs, comme pour les lois, le retenaient dans 
des liens assez fetrolts ET beaucoup d*4gardss on- 
fin, le d^couragement qui nait d*une profonde 
trlstesse fait aimer ce qui est dans l*ordre na¬ 
tural, ce qui va de sol-meme, et n*exige point de 
resolution nouvelle, ni de decision contralre aux 
circonstances qui nous sont marques par le sort." 1^7 

On voit icl un exemple de ce melange de sentiments que nous 

avons mentlonne auparavanfc. La faiblesse de caractkre d*Os- 

wald renforce ces vues desi ktroltes sur 1*Importance du 

devoir qui sont celles de n*importe quelle soclete qui ne re 

conna^.t pas le droit de la femme sup4rieure d*avoir une Indl 

vldualite. Qu*elle les observe jusqu*au fond, ou qu»elle 
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s’arrete a la forme, les convenances importent toujours. 

C’est de cette attitude oppressive de la societe que Co- 

rinne se plaint quand elle s*eerie: 

“Qu’est^ce done que le bonheur, me disais-je, 
si ce n’est pas le d&veloppement de nos facul¬ 
ty ! Ne vaut-li pas autant se tuer physique- 
ment que moralement? Et s*il faut etouffer mon 
esprit et mon ame, que sert de eonserver le mi¬ 
serable reste de vie qui m’agite en vain?” 148 

C*est bien Mme de Stael qui parle lei, et exprime l’angoisse 

de tout© femme sinon de genie tout au moins superieure dont 

le talent est meurtri par une societe qui aimerait pouvolr 

I’arieantir, Elle reclame une fols de plus ce droit d’etre 

naturel, de s*exprimer librement, qui forme une partie im- 

portante de son feminisms. En effet, Mme de Stael, comma les 

pocstes romantiques tels que Vigny et Musset, croit que 1® g&- 

nie etant un don de Dieu, ses fruits sont la dette de ceux 

qui peuvent I’acqultter, II est done le devoir de toute per- 

sonne dou£e, qu'elle soit homme ou femme, de se developper afin 

de faire profiter I’espece humaine d© ces dons divinsj nul 

n*a le droit de cachor sa lu^i&re sous un boisseau. 

Mais e’est &galement dans la protestation de Corinn© con¬ 

tra sa belje-mdre, que s*exprime les vues de la societe. La 

trag^die, e’est que Corlnne ne se rend pas corapte d’asaez bon¬ 

ne heure que Oswald partage ces vues, et qu’une fois revenu 

en Angleterre, elles redeviendront tout-puissantes pour lul 

et dicteront sa conduite. C’est cette sorte d’esclavage qui 
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arrache a Corinne ce crl de desespoir: tt,,, si la societe 

n*encha$nait pas les femmes par des liens de tout genre, dont 

les hommes sont dlgages, qu*y aurait-il dans ma vie qui put 

empeeher de m*aimer?” On voit bien a quel degre elle 

souffre de sa superior!tl, Mais si les hommes sont libres 

eux-meines de ces liens, ils en sont aussi en quelque sort© 

les prisonniers, pui0qu*ils ne peuvent former des Jugements 

sociaux qufau moyen d*eux, II est done vrai que le monde ne 

peut exister a demi libre, & demi esclave, et Mrae de Stael 
essaie de faire comprendre cela a ses lecteurs, 

II y a un autre Element g6n6ral qui ajoute au malheur du 

heros et de l,herolne. La fa<^on dont Corinne regarde les con¬ 

venances n*est que le reflet de son intelligence, et c*est 

cette superiority memo qui contrlbuera & 6loigner Oswald 

d*elle, II est vrai qufelle n*emploie Jamais ses talents 

sauf pour essayer de se fair© aimer, mais neanmoins cela mime 

est pour elle un desavantage quand il s*agit d*un homme ap- 

partenant a une societe ou la vanite et 1*amour-propre ont 

une importance, Ainsi que Sine de Stael le dits 

"Corinne cependant etait la femme la plus douce 
et la plus facile a vlvrej on 11 eufc aimge pour 
ses quailt&s communes; independanunent de ses qua¬ 
lity’s brillantes; mais encore une fols, elle rl- 

unissait trop de talents, elle £talt trpp reraar- 
quable en tout genre* Lord Nelvil, de quelque 
avantages qu*il fut dou6, ne croyait pas l*egaler, 
et cette ld&© lui Inspiralt des craintes sur la 
duree de leur affection mutuelle," 150 

Ou peut-ltre, en d’autres mots, 11 craint qu'il ne puisse pas 
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la dominer. II a rapine en quelque sorte rai3on: c*est surtout 

une question de degr&, Mme de Stael elle-merae repete a main- 

tes reprises qu’il est necessaire a une femme de respecter 

1‘homme qu*elle airne. Or, est-ce que ceci est possible si 

elle peut le depasser? II nous serable que la question nous 

ram^ne encore une fois a la societe ou ils vivent. Nous a- 

vons de ja vu que le prince de Castel-Forte, grace a 1‘etat 

de la soci6te italienne, ne se soucie point de ce problems, 

C’est 1*artificiality d*une soci&te mondaine, telle que la 

francaise ou 1‘anglaise qui 1‘engendre a la suite de la va- 

nite masculine, qui est ici en jeu. 

Mine de Stael precise le problems en parlant des succes 

de Corinne: 

"Oswald avait un melange d*inquietude et de 
plaisir a 1‘approche de ce nouveau succes: il 
en ^ouissait par avance, mais par avance aussi 
il etait jaloux, non de tel homme en particulier, 
mais du public, t^moin des talents de celle qu*il 
almaitj il eut voulu connaltre seul ce qu‘elle 
avait d‘esprit et de^cbarmes; il eut voulu que 
Corinne, timide et reserves comme une^Anglaise, 
possed&t^cependant pour lui seul son eloquence 
et son genie. Quelque distingue que soit un 
homme, peut-etre ne jouit-il jamais sans melange 
de la superiority d*une femme; s‘il l’aime, son 
coeur s*en inquiete; s*ll ne 1‘aime pas, son 
amour-propre s*en offense." 151 

Nous avons dej£ reraarqu6 ce merae trait chez Leonce. Peut- 

etre n*existe-t-il pas de solution veritable, Pourtant il 

II 

nous semble que Mine de Stael, en signalant le contraste entre 

le point de vue du prince et celui d*Oswald, veut montrer que* 
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SI son avis, la faute appartient a la societe, que l’homm© 

n*est pas egolste de nature. II ne s’agit pas de determiner 

si elle a raison ou nonj on peut seulement constater ses vues 

et essayer d’en tirer un conclusion, 

Quelle est done la conclusion a l’egard du feminism© de 

Mme de Sta'el qu’on peut tirer de Corinne? D'abord, elle dif¬ 

fer© encore une fois de la plupart des feministes, nous sem- 

ble-t-il, en s'oecupant surtout d’un cas particulier, au lieu 

de ne considerer que la femme en g^rferal. Ce cas, e’est ce~ 

lui de la position de la femme superieure dans la societe, 

Elle assaye de nous montrer qu’il faut absolument que cette 

femme ait la liberty de cx^eer son propre code moral, sans 
A , 
etre forcee dans le moule des convenances, afln qu*elle puisse 

se devalopper et s1exprimer pleinement. 

Pour nous convaincre, elle cherche des alternatives, et 

fait ressortlr qu*il n’y en a pas. Toute autre voie mono 

soit a I’otoufferaent des talents qui est une sort© de msurtre, 

soit a la ruse, qui est la perversion de 1«intelligence. 

Pourtant meme si la femme de g'enie reussissait a s*ex¬ 

primer en restant dans les boraeo des convenances, e© serait 

encore a son desavantage. Elle, aussi bien que la femme plus 

ordinaire, a le droit, selon Mme de Stael, de trouver le bon- 

heur dans le raariage. Mals a cause de I’etat actuel de la 

societe, elle a peu de chance de 1’obtenir, car elle froisse 

continuellement les homraes, d’abord par sa superiorite memo. 



-127- 

qui pique leur amour-propre; ensuite par sa negligence des 

devoirs soeiaux qui l'6touffent. II nous semble que Mme de 

Stae 1 considere l'homme corame etant lui-meme en quelque sort© 

une victims de la soci^te. La legerete du comte d*Erfeuil at 

la tricherie de Mme d*Arbigny ont la meme source. De plus, 

nous avons vu a quel degrS les convenances de son pays in- 

fluencent les actions d*Oswald. Enfin, il nous serable que 

Mme de Stael veut montrer que ce n’est que dans une societfe 

base© sur la liberte et un sens de nfair play” que toute 

femme, et surtout la femme de genie, aussi bien que l'homme, 

peut dSvelopper pleinement et sans artificialite tous ses 

possibles, qu'ils soient sentimentaux, intellectuals ou ar- 

tistiques, et ainsi joue le role qui lui avait ete assigne 

par son destin. 



CONCLUSION 

Au commencement de cette etude nous avons expose que no- 

tre but etalt d© determiner aussl definitivement que possible 

si Mrae de Stael etalt feministe, et dans quelle me sure ell© 

l'&tait. L*examen de sa vie et de son caractfere, aussl blen 

que l’"etude de ses deux romans, Delphlne et Corlnne, nous ont 

permls d*essayer de falre ressortir les elements se rappor- 

tant au feminisms conventlonnel. Resumona-les done un peu. 

Grace a une enfance precoce mais tres protSg^e, la Jeune 

Germaine Necker ignoralt sans doute la vraie position de la 

femme darts la soci^te a l'epoque de son mariage. Se revol- 

tant consciemment contre la morale rigid© d*une mere tres 

strict©, et inconsciemment contre un pere dorainateur qu*elle 

adorait, la jeune femme, dou&e d*une nature tres ardente, 

chercbait partout 1*amour et ne le trouvait null© part. In¬ 

capable de se resigner a un r&le ordinaire, elle se faisait 

1*ambition de devenlr l*6gbrie d*un chef de gouvernement, et 

elle reunissait done dans son salon bnlllant des homines poll- 

tiques de tous les partis. Elle continuait cette actlvite 

pendant et apres la Revolution, et c*6talt peut-^tre la cause 

principal© pour laquelle Napoleon la cfaassa de la patrle de 

son coeur, Paris. De plus, elle vlvait toujours en grande 

dame de l'ancien regime, ce qul ne plalsalt guere au Consul, 

qui voulalt epurer les moeurs relach6es du Dlrectoire. En 

luttant contre 1*Injustice de cet exil, elle se faisait en 
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quelque sorte la championne do touts femme. 

Pourtant, le f&minisme de Mrae do Stael n’est point con¬ 

vent lonnel. Elle a settlement voulu signaler des Injustices 

souvent cruelles et proposer des ameliorations. Le premier - 

et principal - droit qtt*elle reclamalt pour la femme, e’etait 

de trouver le supreme bonheur de 1»amour dans le mariage. 

Cette question se pose surtout dans Delphlne, Elle y examine 

1'in justice des lois, qui permettent aux parents d’une jeune 

fille de la vendre en quelque sorte, et aussl la eruaute de 

Hop inion, qui ecrase toute femme qui ne peut pas ou ne veut 

pas se conformer aux convenances, Elle constate done, nous 

semble-t-il, qu'll faut une amelioration de 1*Education de la 

femme pour lui donner la force morale necessaire pour falre 

face aux malheurs qui sont le sort de la femme dans la socl¬ 

es ti prisonte, Cette question de 1*education de la femme a 

toujours *iti tres importante pour les f&ministes, 

Dans Corlnne 11 s’agit surtout de la position dans la 

soclete de la femme de genie, line de Stael reclame pour elle 

aussl le droit au bonheur dans le mariage, raals elle s’occupe 

beaucoup plus de son droit d’etre elle-meme. 11 est a remar- 

quer qu' tile veut etendre ce droit a toute femme plus ou moins 

ordinaire. Son premier soucl est d’^liminer l’artiflcialite 

qui caracterlse la soclete mondalne, Aussl longtemps que ce 

trait dominera, la femme supirieure, et meme toute femme, 

sera la victims d’une soci&ti centre laquelle on ne peut trou- 
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ver aucun recours car les membreB de cette soclete sont des 

laches. 

II nous semble done que Mme de Stael est feminist©, 

quoiqu’elle le soit ^ sa propre facon* Elle s*oceupe des 

questions feministes tellos quo ^education de la femme et sa 

position dans la soci<ste, male en y Jetant line nouvoll© lumi- 

&r®, Car ©lie <»erit en pleine lutte pour ses propres droits 

coritre la soci^tS, centre 1© gouvernement, et surtout contre 

leur personnifloafIon* Napoleon, a l*encontre des feministes 

anglais de l*epoqua, tels que Mary Wollatonecraft, qul ecri- 

valent leurs traites dans une atmosphere calme et palslble* 

Mm® do Stael nfa pas besoln de se proclamer feminist®, car 

au cours do sa lutte &plque avec l,Empereur, elle devient en 

quelque sort© un symbolo vivant de la femme, aussi bien que 

de 1*Europe, qul luttait contre la tyrannle pour gsgner sa 

liberty* Et Ba plus grande valeur vlent do ce qu*elle peut 

etudier ces questions d*une Importance brulante pour elle, 

de si pres male tout en gardant presque toujours une impar¬ 

tiality remarquable. 
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