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AVANT-PROPOS. 

Une démolition presque complète de l'édifice 

social s'est accomplie depuis un demi-siècle envi

ron. On s'occupe, dit-on, de reconstruire; mais le 

travail est lent; car si le cours d'un soleil suffît pour 

arracher le chêne séculaire, il faut que les saisons 

se multiplient avant que la place qu'on a rendue 

vide ait une autre cime protectrice. L'avenir sera-

t-il au profit du plus grand nombre.^ ne laissera-t-il 

rien à regretter du passé? C'est ce qu'il est diffîcile 

de dire; ou plutôt est-il sage de croire que l'œuvre 

de l'homme sera soumise, dans tous les temps, aux 

imperfections qui résultent de la sienne propre.^ 

Toutefois, dans le cataclysme intellectuel qui 

s'est opéré, au milieu des secousses de toute na

ture qui ont remanié les esprits, les mœurs et les 
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institutions, les femmes ont obtenu, sans contredit 

une large part aux avantages recueillis. D'esclaves 

qu'elles étaient de préjugés poussés souvent au plus 

haut ridicule, elles sont devenues indépendantes 

autant qu'elles peuvent raisonnablement le pré

tendre ; et , après avoir été en butte à la satire la 
plus amère lorsqu'elles essayaient de prouver que 

leurs facultés les rendaient aptes aussi à la culture 

des lettres, elles sont arrivées au point d'exciter un 

véritable enthousiasme pour leurs écrits. Il faut 

bien ajouter que cet enthousiasme a causé chez quel

ques-unes une sorte d'enivrement qui leur a fait 
franchir les limites que le ciel semble avoir assi

gnées à leur sexe dans la société; mais le nombre 

des femmes oublieuses de leur pudeur, de leurs de

voirs, de leur rôle au foyer domestique, est heu
reusement peu considérable; et toutes celles qui 

ont le sentiment de leur dignité, je dirai même de 

leur puissance, savent faire justice des prétentions 

monstrueuses de quelques êtres mixtes qui sont à 

plaindre s'ils ne sont méprisables. 

On serait donc pédant soi-même aujourd'hui si 

on accusait de pédantisme la femme qui aime les 

lettres; mais il est pardonnable à l'homme de 

craindre quelquefois que cet amour ne porte at

teinte aux obhgations qui sont imposées à la femme 

dans le ménage. J'observe que l'homme n'est pas 
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eùap0kh\e kitscftitTi éprett^ teîfe afipiéhétï^ùtk^ 
pttidqu'il s'agk t)ô»p loi 6ei intérêt» d'éponx et dé 
pète ; mai» je ne ptéufttdÉ nuïkmetit étabBr que 
son inquiéfifde sort fondée. Éeomtoûs d'âiflétifs k 
ce strjet ïa défense de la doyenne de nos fettimies 
poëfes, M** Victoîfe Babois : 

« On û dit et répété qnc les femmes qui écf ivcwt 
né^Ngent k's sonrs de lenr maison, de letrfŝ  en^ 
fents, enfin les deroirs de leur sexe. On a répofidn 
à cette assertion, toujotrrs dénuée de preuves, que 
pendant qu'elles écrivent, elleŝ  ne sont pfOMt de
vant une table de jeu à rîsquer de porte* l'a gêne 
dans leur ménage, ou aiu baf à ruiner leur santé. 
On pourrsrît ajouter qu'elles sont plus étrangères au 
luxe, à la dissipation et aut dépenses qu'elle en
traîne, que beaucoup d'autres femmes; on pourrait 
dire encore qae cette occupation sédentaire les 
vooe dârvantage à* là nature, dont leuf tafent n'a 
pas, pour ainsi dire, îe pouvoir de s'écarter, et que 
cette mère commune les retrcnt dans son sein par 
les sentiments et les pensées du cœur qu'elles expri
ment si bien; qu'enfin la souplesse et la mobifîté de 
leurs facultés les rendent propres à remplir'et à 
chanter presque en même temps des soins si doux 
et des devoirs si chers. L'habitude de la réflexion 
et l'exercice de la pensée peuvent et doivent né
cessairement apporter de la lumière jusque dans 
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leurs intérêts pécuniaires, lorsque des affections 

conjugales et maternelles les obligent à mettre dans 

les soins de leur ménage ou dans l'administration 

de leurs biens l'attention dévouée dont elles sont 
capables. Les femmes qui écrivent portent, il est 

vrai, moins de temps et moins de paroles dans les 

détails de l'économie domestique que les ménagères 

de profession, et n'en entretiennent personne; mais 

elles les parcourent et les ordonnent tout aussi 

bien ; et Qui peut plus peut moins est un axiome 
très applicable ici. D'ailleurs il n'est pas à craindre 

que ce genre d'occupation devienne le partage 

d'un grand nombre de femmes : il faut qu'elles y 

soient absolument entraînées par la nature. Leur 
éducation ne les y porte nullement : il n'y a à es

pérer pour elles ni académie ni places. Cela est 

peut-être sage, elles auraient tort de s'en plaindre ; 

mais enfin elles n'ont à attendre dans cette carrière 

que le charme de l'inspiration et la douceur soli
taire qu'elles éprouvent dans l'épanchement de leur 

âme. Si quelque renommée suit de si doux travaux 
plusieurs d'entre elles, poursuivies par l'injure et 

la calomnie, l'ont payée bien cher, » 

Constater les progrès qui ont eu lieu dans l'édu
cation et la littérature des femmes depuis le com

mencement du dix-neuvième siècle; faciliter l'ap
préciation de ce que la société doit perdre ou 
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gagner dans le nouvel ordre de choses, en ce qui 

concerne la femme ; contribuer à une amélioration 

réelle, si déjà elle n'existe, dans le sort de cet être 

si gracieux dont les premiers soins déterminent 

l'avenir de l'homme, dont la conduite fait les mœurs 

d'un pays, dont l'influence s'exerce sur la prospé-

rite ou la ruine des Etats; tel est le but que je 

me suis proposé en donnant une Biographie des 

Femmes auteurs contemporaines. 

Pour atteindre ce but, j'ai soumis les titres litté

raires des femmes à une sorte de jury composé 

d'opinions, d'esprits et de talents divers. Chacun 

de mes collaborateurs a jugé les mêmes causes, 

les mêmes effets, avec sa logique particulière, ses 

impressions personnelles; et le public, aidé de la 

sorte, pourra mieux prononcer en dernier ressort. 

Je dois avouer cependant que le résultat que je 

viens d'établir m'a déjà été contesté. Quelques cri

tiques pensent que, la bienséance ne permettant 

pas de tout dire sur le compte des femmes qui doi

vent figurer dans la Biographie y on tombera dans 

lexcès de la louange, pour combler le vide que 

laissera le blâme, qui ne sera point accueilli. D'au

tres prétendent qu'une notice de femme ne sau

rait être piquante si la malice ne trouve à s'y épan

cher. Les plus accommodants déclarent qu'il ne 

faut pas s'occuper de la réputation littéraire d'une 
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femme tant que cette femme conserve la faculté 

d'entendre et de parler. 

Voilà qui est spécieux ; mais la conscience y ré

pond aisément. La louange a aussi des bornes que 

ne franchit point celui qui se respecte ; le scandale 

entache toujours son auteur, et plus salement en

core lorsqu'il s'agit de décrier un sexe aimable et 

faible; il y a loyauté enfin à faire connaître en face, 
avec convenance, à la femme auteur, ce qu'on ad

mire ou ce que l'on réprouve dans ses écrits. 

Mon travail a aussi pour objet de fournir un ta

bleau complet des femmes qui ont écrit depuis 1800 

jusqu'à notre époque. Je fais connaître les gloires 
acquises et les forces qui s'essaient. Je n'ai rien né

gligé pour que l'on puisse trouver dans ma galerie 

des détails sur tous les noms qui se sont inscrits, à 

quelque rang que ce soit, dans la littérature des 
femmes. La liste sera nombreuse et pourra paraître 

superflue à beaucoup de gens; mais j'espère avoir 

l'approbation de tous ceux qui s'intéressent vérita

blement aux lettres et qui se livrent aux recher

ches biographiques. 

Pour mieux remplir le cadre que je me suis tracé, 

j'eusse voulu ne rien omettre des renseignements 

que réclame une œuvre semblable à celle que ie 

réalise; mais ma bonne volonté et mon zèle ont 

échoué plus d'une fois dans les investigations aux-
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quelles je me suis livré. Il n'est pas besoin d'ajouter 

que I'AFFAIRE de I'ÂGE a été pour moi lécueil infran

chissable : partout où j'ai trouvé de la résistance, 

il m'a été impossible de la vaincre; mes efforts 

n'ont eu d'autre résultat que de me faire qualifier 

d'homme sans tact et sans galanterie ; et j'ai dû me 

retirer honteux, et convaincu que si le progrès a 

passé par-là, c'a été pour y empirer la faiblesse, si 

faiblesse il y a à une femme de vouloir toujours 

paraître jeune. 

Cette affection des femmes pour leurs premières 

années a causé aussi des contrariétés à M. Jules 

Boilly. Tout en conservant à plusieurs de ses por

traits une ressemblance qui a déjà obtenu les plus 

honorables suffrages, il lui a fallu cependant leur 

donner une i)hysionomie plus sérieuse qu'il ne le 

voulait, parce que des ombres aux coins du nez et 

de la bouche ont été prises par quelques dames 

pour des rides, ce qui leur a fait jeter les hauts 

cris. 

Hélas! c'est avec le cœur bien serré que je viens 

de déposer un tel aveu ; mais je devais consciencieu

sement cette justification à mes confrères les bio

graphes , qui m'eussent peut-être accusé de négli

gence dans l'accomplissement de ma tâche en ne 

voyant, dans quelques iiotices, aucun extrait des 

registres de l'état civil, ni rien qui put mener à 
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comprendre si l'on n'a que vingt-cinq ans ou si l'on 
passe la quarantaine. D'ailleurs, si les dames dont 
je trahis une légère peccadille veulent bien se rap
peler les réclamations qu'elles m'ont adressées, elles 
me pardonneront sans doute le petit écart dont je 
me rends coupable, en faveur du silence rigoureux 
que j'observe sur tout le reste. 

Je n'ai suivi dans ma Biographie ni l'ordre al
phabétique ni les autres dispositions communes 
aux dictionnaires. J'ai pensé que le mélange des 
noms, des capacités et des époques, donnerait plus 
de piquant à mon ouvrage ; et la marche que j'ai 
suivie ne nuira en aucune manière aux recherches, 
puisque celles-ci seront facilitées par des tables. 

Les écrivains qui m'ont accordé leur collabo
ration ont tous signé leurs notices. Je leur adresse 
ici des remercîments d'autant plus empressés pour 
cette collaboration, que si le monument que j 'ai 
voulu édifier acquiert de la durée, il le devra sur
tout aux matériaux que j'ai obtenus de leur cour
toisie. 

J'ai rassemblé les portraits de toutes les femmes 
célèbres dont il est fait mention dans ma Biogra
phie ; toutes celles qui sont vivantes ont été dessi
nées d'après nature. Deux ou trois portraits me 
manquent : ils m'ont été refusés; et je dois d'autant 
plus respecter les motifs qui m'ont été allégués 
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que le refus a été accompagné d'une très grande 
gracieuseté pour aider au succès de ma publication. 
Parmi les portraits qui complètent le nombre que 
j'ai assigné à mon Album, il en est quelques-uns 
qui appartiennent, sans contredit, à des femmes 
dont les travaux sont encore peu connus. J'aurais 
pu faire un choix plus rigoureux, et même j'ai peut-
être commis, à mon insu, quelques injustices. Je 
ne me défends nullement de tout cela, et ne pré
tends pas m'être soustrait aux inconvénients que 
subissent les entreprises de la nature de la mienne. 
Mais, comme en définitive dans ce cas-ci mes sous
cripteurs gagneront toujours à ma prodigalité, je 
ne pense pas qu'ils m'en fassent sérieusement un 
reproche ; et si j'ai mécontenté involontairement 
quelques dames, je leur en ferai réparation autant 
qu'il dépendra de moi. 

A une époque où les collections d'autographes 
sont en faveur, où les signes graphiques des gens 
illustres sont recherchés, parce que beaucoup de 
personnes croient trouver dans ces signes des in
dications précises sur le caractère et le génie de 
celui qui les a tracés, on me saura gré, probable
ment , du grand nombre à^fac simile que j'ai joints 
aux portraits. Ces/ac simile reproduisent d'ailleurs 
des pièces inédites, et leur réunion forme presque 
une sorte de keepsake d'un nouveau genre. 
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M. Armand-Aubrée, mon éditeur, a rivalisé de 
soins avec moi pour donner à la Biographie dès 
Fem,mes auteurs contem,poraines tout le luxe que 
comportait le prix de cette publication ; et les beaux 
ouvrages qu'a déjà fait paraître cet éditeur sont une 
garantie pour celui-ci. 

Je viens de faire connaître le plan que j'ai suivi, 
et je me suis empressé d'aller au-devant d'une par
tie des objections qui pourraient m'être adressées. 
Maintenant j'ajouterai, et avec conviction, que ma 
Galerie sera la plus complète, la plus variée et la 
plus piquante qui ait paru jusqu'à ce jour. Je ne 
contesteras pour cela qu'on puisse encore mieux 
faire; mais du moins on n'apportera pas plus de 
conscience, de zèle et d'affection que je n'en ai 
voués à cette entreprise. 

ALFRED DE MONTFERRAND. 
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INTRODUCTION. 

Jamais les mille voix de l'opinion n'ont été plus una
nimes qu'aujourd'hui en faveur des femmes. J'en rends 
grâce à mon siècle, quoique sa courtoisie m'épouvante. 
Il est, en effet, de la nature d'un pauvre peuple, que le 
torrent de la civilisation entraîne vers l'abîme où il doit 
périr, d'exalter avec un enthousiasme qui a quelquefois 
la verve du désespoir, toutes les joies dont il va être 
privé pour toujours. C'est l'éloquent adieu du pasteur 
à ses toits incendiés, du nocher à son vaisseau sub
mergé par la tempête, de l'Arabe nomade à ses coursiers 
engloutis sous le sable du désert. Quelle était douce et 
propice au sommeil, la cabane paternelle où Ton avait 
été bercé de tendres soins et de chansons caressantes! 
Comme il sillait sur les mers tourmentées, le bâtiment 
plus léger que l'air, qui riait à tous les orages, et qui 
emprisonnait en se jouant, dans les larges replis de ses 
voiles triomphantes, les démons courroucés de l'Océan ! 
Avec quelle ardeur il dévorait l'espace, le fier cheval, 
plus fin que la gazelle, pour chercher un noble péril ou 
pour y dérober son maître ! Tout cela, ce sont des chants 
de deuil et de regrets, qui s'exhalent sur des cendres et 

sur des débris. La seule corde de la lyre de l'humanité 
I. 1 
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qui vibre au dernier jour des nations, c'est celle de la 
douleur. C'est alors qu'il y a, comme dit Virgile, des 
larmes au fond des choses. Une éternelle fatalité nous 
condamne, infortunés que nous sommes, à ne goûter les 
bienfaits de la vie qu'au moment de les perdre. 

Écoutez ce poëte voluptueux qui décrit avec tant de 
charmes les joies enivrantes de la jeunesse, et dont la 
verve est animée de toute la sève du printemps. Depuis 
un demi-siècle, Anacréon ne vit plus que d'illusions ou 
de souvenirs. Les roses qui couronnent son front ne ca
chent que des cheveux blancs. 

Ecoutez celui-ci, qui se complaît tous les jours dans 
la peinture des innocentes félicités de la retraite et des 
champs. « 0 belles campagnes, s'écrie-t-il, quand pour-
rai-je vous revoir?» Il ne les reverra jamais; car ce phi
losophe est un courtisan lié par des chaînes d'or à la de
meure des rois. 

L'acception politique de ce mot magique de liberté^ 

si nouvelle et si mal définie, date d'une époque étrange 
où les dernières libertés des nations allaient mourir sous 
les deux règnes les plus absolus de l'histoire, le règne 
sanglant du comité public, et le règne éblouissant de 
Napoléon : lieu commun vulgaire de rhétorique, usé par 
la tolérance des gouvernements modérés ; cri de ralliement 
frauduleux du despotisme de la guillotine et du despo
tisme de l'épée. N'allez pas, amants généreux de la li
berté, demander la liberté aux peuples qui prodipuent 
son nom avec une folle munificence. La tyrannie ne tar
dera pas d'y venir, si elle n'y est déjà. 
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Ne cherchez pas non plus la poésie dans le pompeux 

étalage do paroles qui a usurpé son nom, parodie am

bitieuse et mensongère du chant inspiré des premier? 

âges. Nos générations décrépites pourront voir briller 

encore quelques éclairs de talent, et peut-être de génie. 

Elles dissimuleront peut-être, à force d'artifices, leur 

stérile caducité. De la poésie, elles n'en ont plus ; il leur 

est défendu d'en avoir encore. La poésie, c'est ce qu'il y 

a de plus ingénu et de plus spontané dans la fraîche et 

brillante adolescence des sociétés; on ne la contrefait pas. 

De toutes les délices de la terre , il ne nous reste que la 

tendre sympathie qui unit les sexes par des harmonies tou

jours nouvelles ; accord ineffable qui résulte de l'équilibre 

de la force avec la grâce, de l'énergie avec la sensibilité, 

de la puissance avec l 'amour, et qui fait goûter encore 

à nos dernières années quelque chose des douces illusions 

de la jeunesse. Ménagez tant que vous le pourrez, ména

gez avec soin ce contraste heureux, si habilement cal

culé par la nature, car l'égalité absolue est féconde en 

rivalités tracassières ; elle n'a jamais engendré , jamais 

souffert une affection. Le caractère de l'amour vrai, c'est 

de donner tout ce qu'il a pour enrichir ce qu'il aime ; 

c'est d'en recevoir tout ce qui lui est donné, pour devoir 

plus qu'il n'a donné, car l'amour n'imagine pas qu'il 

puisse devoir assez. Tout pour rien ou rien pour tout , ce 

sont les deux termes les plus vifs de ses jouissances. Il n'y 

a point d'humiliations pour l 'amour; il n'y a point de 

sacrifices pour lui. Ses humiliations sont des triomphas; 

se» sacrifices, des conquêtes ; ce qu'il subit, il le possède ; 
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ce qu'il prodigue, il le gagne. L'amour, c'est Hercule qui 

accepte un fuseau ; c'est Arrie qui offre un poignard. 

Quel est le dieu? Quelle est la femme? 

Attendez, me direz-vous? Où est l'égalité morale et 

politique? Je me soucie bien de ton égalité morale et poli

tique , méchant sophisme que tu es. Elle est dans ce contre

poids éternel des forces et des sentiments qui maintient, 

depuis six mille ans, au milieu de la race humaine l'ordre 

sublime que tes rêveries seules ont troublé. Elle est dans 

le dévouement passionné qui attache l'amant à sa maî

tresse , le mari à sa femme, et le père à son enfant. Je 

te dirai bien plus si tu peux m'entendre. Elle est dans 

la bienfaisance du riche qui consacre sa richesse aux 

besoins du pauvre, dans la conscience de l'homme d'état 

qui met son influence au service du malheureux et de 

l'opprimé. Ils sont rares sans doute; mais les sectaires 

qui savent ce qu'ils disent le sont mille fois plus encore. 

Emporteras-tu avec toi dans les cachots de ta ténébreuse 

métaphysique, l'amour, la pitié et la charité ? Fais si c'est 

ta mission ! Le monde infortuné qui t'a produit n'attend 

que cela pour mourir. 

Nous aussi, cependant, nous allons joindre notre fai

ble voix à ce concert de panégyriques insidieux dont 

l'objet le plus clair est de tromper les femmes sur leur 

véritable destination; mais selon notre usage, ce sera 

pour leur adresser des vérités qui les honorent et qui 

ne les abusent point. Nous ne sommes plus à l'âpe où 

leur vue était un prestige, où leur nom était un talisman, 

où nous ne comprenions d'autres rapports avec elles 
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que ceux d'un culte aveugle et d'une adoration fanatique; 

et même alors, nous les aurions détournées avec des 

larmes, dont le pouvoir était plus sûr que celui de nos 

discours, de descendre pour nous jusqu'à l'égalité sociale : 

la femme préfet, la femme procureur du roi , la femme 

pair de France ou ministre, sont des fictions plus bi

zarres que tous les caprices du sculpteur gothique, qui 

brode ses cauchemars fantasques autour du front de» 

chapiteaux. Abdiquer le nom de femme pour devenir, 

grand Dieu ! je ne sais quoi de semblable à l'homme , 

c'est bien pis que l'aberration d'une vanité stupide; c'est 

une profanation et un sacrilège ! Toute femme qui as

pire à l'état de l 'homme, n'est pas digne d'être femme. 

La belle et noble émulation que nous approuvons dans 

les femmes, c'est celle d'une éducation plus forte et 

plus correcte, qui les rend capables de présider avec 

succès à la première éducation de leurs enfants ; c'est 

celle d'une instruction plus étendue et plus variée qui 

les initie jusqu'à un certain point aux jouissances que 

l'étude des sciences procure, sans les égarer toutefois 

dans les voies maussades du pédantisme; c'est celle qui 

les porte à exercer assidûment les brillantes facultés 

d'une imagination plus vive et plus déliée que la nôtre , 

d'une sensibilité plus délicate, plus fine et plus univer

selle , et surtout ce tact ingénieux et doux qui leur fait 

saisir, dans les rapports des idées entre elles, mille nuances 

qui nous échappent. C'est ainsi que nous comprenons, 

dans la nature même de leur organisation privilégiée, 

toul ce qu'elle peut comporter d'émancipation légitime 
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et de perfectibilité relative : les grâces du corps embellies 

par les grâces de l'esprit ; l'élégance des formes ornée par 

l'élégance des mœurs ; cette alliance enfin des avantages 

physiques les plus séduisants, et des avantages moraux les 

plus précieux, qui produit sans effort un type achevé de 

supériorité sociale auquel l'homme n'a rien à opposer 

que sa force. Sa force, il f^ut la lui laisser avec les char

ges pénibles, avec les soins peu dignes d'envie qu'elle 

impose. Ainsi l'a décidé la pensée d'ordre et d'harmonie 

qui soumet aux k^s d'un merveilleux équilibre les espèceè 

et les mondes, et jamais aucun système n'a prévalu 

contre elle. La seule révolution par laquelle les destinées 

de la femme puissent s'accomplir progressivement, et 

de l'aveu unanime du genre humain, n'est réservée ni 

à l'influence d'un philosophe, ni au prosélytisme d'une 

secte. C'est la femme elle-même qui en porte le germe 

fécond dans son esprit et dans son cœur. 

Si nous ne sommes pas du nombre de ces adulateurs 

hypocrites qui s'efforcent de suggérer aux femmes une 

ambition déplacée, dans le dessein secret de les dépouil

ler de leurs véritables privilèges , nous sommes encore 

plus loin de nous ranger parmi ces détracteurs odieux 

qui leur interdisent la culture des lettres, de la poésie 

et des arts. Nous pensons au contraire qu'elle leur prête 

un charme de plus, et que nulle parure ne leur sied mieux 

qu'une couronne tressée par les muses. Les muses elles-

mêmes sont des femmes, et le satirique jaloux qui inter

dit l'encre aux doigts de rose, aurait dû rougir de faire 

un pareil affront à sa Polymnie. Non-seulement les femmes 
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sont propres à briller dans un grand nombre de genres 
littéraires, mais il en est certains dans lesquels les hommes 
doués de l'esprit le plus vif et le plus délicat ne les éga
leront jamais. Il est facile de conclure de là que si leur 
aptitude aux formes et aux combinaisons de la pensée 
n'est pas complète et universelle, celle des hommes ne 
l'est pas non plus, et que le goût sévère qui prescrit quel
ques limites à leurs études et à leur imagination, n'est 
pas plus indulgent pour les hommes que pour elles. Cette 
supériorité encyclique, qui plane avec liberté sur tous 
les domaines de l'inteUigence, n'est pas l'attribut d'un 
«exe ; elle n'appartient ni à l'un ni à Tautre, et il n'y a point 
de honte à subir une loi que les génies les plus accomplis 
ont subie, et qu'ils subiront toujours. 

Nous irons plus loin. La théorie trop étroite peut-être, 
mais exacte et judicieuse dans son principe, qui restreint 
à un ordre déterminé de genres et de sujets les travaux 
intellectuels des femmes, est si loin de porter préjudice 
à leur gloire qu'on la croirait faite au contraire pour en 
augmenter l'éclat ; l'heureuse appropriation des facultés 
de l'écrivain à la matière qu'il traite, est la première con
dition de son succès, parce qu'elle est la première condi
tion de son talent. Pour qu'un ouvrage d'esprit soit es
timable , et surtout pour qu'il soit excellent, il faut qu'il 
révèle à un haut degré le caractère moral et, pour ainsi 
dire, la vie intime de son auteur; il faut, si on veut bien 
nous permettre de recourir à une assez mauvaise locu
tion du temps, qu'il ait reçu l'empreinte ou le cachet de 
son indi viduallté.Cette sympathie de l'âme avec son œuvre, 
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c'est l'art de penser et d'écrire. Hors de là, il n'y a plus 

d'écrivain, il n'y a plus de livre; et si un livre qui man

que de cette qualité trouve par hasard des lecteurs, c'est 

qu'il n'y a rien qui ne trouve des lecteurs chez un peuple 

oisif et blasé, pour lequel la variété des sensations supplée 

tant bien que mal à leur pauvreté. 

Un livre de femme devrait donc être avant tout un 

livre de femme; et les femmes le savent bien, car cette 

espèce d'axiome n'a jamais souffert de nombreuses ex

ceptions. Pour s'approprier avec puissance la pensée 

tout entière du sexe dans lequel on n'est pas né , il faut 

se pénétrer de son éducation, de ses mœurs , de sa ma

nière de sentir, de ses émotions les plus familières, et 

c'est un effort contre nature qui s'épuisera en dix mille 

essais avant de produire un chef-d'œuvre. La difficulté 

de faire parler les femmes est le plus grand écuell des 

poëtes dramatiques et des romanciers. Le grand Corneille 

ne l'a pas vaincue. La Julie de Rousseau est un jeune étu

diant des universités d'Allemagne qui s'est déguisé en 

Vaudoise. Quand un génie heureux triomphe de cet obs

tacle , on suppose volontiers qu'il s'est inspiré de l'âme 

et du caractère des femmes ; il serait presque toujours 

plus naturel et plus vrai de penser qu'il s'est inspiré de 

leurs conversations et qu'il a en quelque sorte écrit sous 

leur dictée. 

Je ne l'ai pas encore embrassé d'aujourd'hui 

est un mot de femme, un mot de mère, mais c'est un 
mot entendu. 
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J'ai parlé des exceptions, et j'ai dit qu'elles étaient 
rares. Segrais m'en fournit une parmi les hommes. Cet 
agréable poëte a fait de charmants livres de femme; en
core les femmes pourraient-elles bien y trouver quelque 
chose à redire. Ce qui prouve, au reste, qu'il avait autant 
d'esprit qu'une femme, c'est qu'il a pris un nom de femme 
pour les publier. 

Notre époque admire, avec raison, une femme très 
supérieure à Segrais, et à bien d'autres romanciers plus 
célèbres que Segrais. Son style, qui se recommande par 
des grâces exquises dont les femmes seules ont le secret, 
suffirait à justifier l'enthousiasme qu'elle inspire; il se 
distingue, toutefois, du style des femmes qui écrivent 
en perfection, par des touches hardies, robustes, quel
quefois hasardeuses comme les jeux de la force, qui dé
cèlent non-seulement un talent et une pensée d'homme, 
mais le talent et la pensée d'un homme énergique, pro
fondément désabusé des illusions de la vie, devenu 
étranger à la plupart de ses affections et de ses espé
rances , et qui se joue avec amertume des scrupules et 
des bienséances vulgaires comme d'un hochet brisé. Le 
grand écrivain dont je parle a pris un nom d'homme, 
et IL a fait à merveille; car il n'y a plus rien de la femme 
dans les inspirations actuelles de son génie, sinon quel
ques touchants mystères du cœur, qui parfois attendris
sent encore sa parole, et que les femmes n'oublient ja
mais tout-à-falt. Cet exemple éclaircira d'une manière 
beaucoup plus concluante que mes discours les idées 
que je cherchais à développer sur la véritable destination 
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morale et intellectuelle des femmes. Toute femme qui 

ambitionne un talent, une pensée, une réputation 

d'homme, doit commencer sans détours, ou commence 

tacitement par faire abnégation de son sexe. Je ne sais, 

après cela, si eUe réussira dans son entreprise, et j 'ai de 

fortes raisons pour en douter; mais je lui prédis, quoi 

qu'il arrive, qu'elle ne gagnera pas au change. 

Ces réflexions paraîtront sans doute un peu sérieuses, 

au commencement d'un livre dédié à la gloire des 

femmes; mais je crois les femmes assez avancées dans 

l'état de progression qui leur est permis, pour les juger 

dignes d'entendre ce langage. Après avoir pourvu à cette 

partie de mon ministère, qui est pour moi l'expression 

d'un sentiment comme l'accomplissement d'un devoir, 

je déclare que je n'ai rien à rabattre ni à modifier dan» 

les hommage» qui leur sont dus , et je m'y associe avec 

une ferveur qui ressemble peut-être encore à l'amour. 

Sans compter la fabuleuse Clotilde de Survllle, dont 

un esprit de critique très facile à exercer, a relégué de

puis longtemps l'existence au nombre des mensonge» 

littéraires les mieux constatés, avec le Rowley de Chat

terton et VOssian de Macpherson, notre vieille poésie a 

été illustrée dès son origine par d'Ingénieux travaux de 

femmes. Marie de France, Christine de Pisan, Clémence 

ïsaure, la dernière par son influence, les deux autre» 

par leurs ouvrages, ont contribué, plus qu'aucun de leurs 

contemporains, à l'ornement et au progrès de la littéra

ture française; et aucune littérature de la même époque 

ne peut leur opposer de rivales. Le seizième siècle fut 
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plu» fertile encore en muses injustement oubliées au

jourd'hui , mais dont une nation plus soigneuse de sa 

gloire, comme l'Angleterre ou ITtalie, aurait précieusement 

conservé le souvenir. Près de \siMarguerite des Princesses, 

ou sur la vole brillante qu'elle avait tracée, on vit florir 

tour à tour cette charmante Louise Labé, dont les ins

piration» ont fourni à La Fontaine , le plus élégant et le 

plus pur de ses apologues; Pernette du Guillet, Marie de 

Romieu, Anne des 3Iarquctz, la sage et sentencieuse Geor-

gette de Montenay, Magdelaine et Catherine des Roches, 

ces deux savantes et spirituelles Deshoulières des grands 

jours de Poissy, et une multitude d'autres qu'il serait su

perflu de rappeler aux amateurs de cette langue inculte, 

mais naïve, énergique et vivement colorée, dont notre 

langue perfectionnée n'a malheureusement pas conservé 

toutes les grâces. 

Les femmes ne furent pas entièrement infidèles à la 

poésie dans les siècles suivants, mais leur esprit, encore 

plus enclin que le nôtre à suivre le mouvement capri

cieux des modes, se conforma volontiers aux nombreuses 

variétés de forme qui s'introduisaient dans les genres et 

dans le style. Rien n'était plus propre à modifier le tour 

et les penchants de leur esprit que l'Influence de la lit

térature espagnole, si puissante et si universelle pen

dant la première moitié du dix-septième siècle; tout ce 

((ui rappelle de grands dévouements, de généreux en

thousiasmes, des passions ardentes mais délicates, des 

pensées tendres mais exaltées, a de» droits sur leur 

imagination et sur leur âme; elles ne pouvaient être in-
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sensibles à la lecture de ces romans où respire la fleur 

de la galanterie moresque et de la bravoure castillane; 

elles adoptèrent le roman, ou plutôt elles s'en firent une 

conquête, car il leur était réservé de le naturaliser en 

France par des chefs-d'œuvre. Le roman est resté d'une 

manière presque exclusive dans le nombre de leurs apa

nages , et le même succès leur est promis toutes les fois 

qu'elles embrasseront un genre d'études et de travail 

analogue à leurs sympathies et à leur caractère. 

Le dix-huitième siècle agit fort diversement sur les 

esprits. Les esprits bornés devinrent plus frivoles; les 

esprits graves devinrent plus sérieux; et il y avait bien 

de quoi s'attrister sur l'avenir, s'il s'était dévoilé aux re

gards des hommes; mais cette double tendance, plus 

instinctive que raisonnée, se développait sans acception 

de la nature et de l'importance des idées qui exerçaient 

la pensée. Par un déplacement bizarre des convenances 

communes du langage, on parla des choses solennelles 

en style bouffon, et on broda des phrases prétentieuse» 

et gourmées sur d'insignifiantes bagatelles. Il parut de 

pesantes dissertations sur la musique italienne, et des 

facéties d'une gaieté extravagante sur la religion. La fan

taisie s'arma d'un sceptre de plomb, et la philosophie 

d'une marotte. Le jugement exquis des femmes ne se 

laissa cependant pas altérer par la révolution de mau

vais goût qui s'opérait dans les intelligences ; mais elles 

payèrent leur tribut à la mélancolie prophétique d'une 

partie de ces générations de malheur, en négligeant plus 

ou moins leurs arts favoris pour se livrer à des occu^ 
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pations d'esprit d'une nature plus austère. Elles commen

cèrent dès lors à écrire sur d'utiles questions de morale 

pratique, d'économie sociale, et particulièrement d'é

ducation ; vocation nouvelle et bien entendue qui marqua 

pour elles une nouvelle ère de progrès, car la bonne 

littérature leur est redevable de quelques-unes des 

meilleures productions qui aient été publiées sur ces 

matières. Les excellents Magasins de M™̂  Le Prince de 

Beaumont, si ingénument savants et si agréablement 

instructifs, ont peut-être formé plus d'esprits droits et 

de cœurs honnêtes que les funestes paradoxes de Rous

seau n'en ont égaré. 

Notre siècle ne ressemble à aucun des autres. C'est 

un âge de diffusion où toutes les paroles se confondent, 

comme dans l'antique Babel qui en est le type. Son ca

ractère particulier, si ce pouvait en être un , serait de 

n'en avoir point, mais de se composer de tous. Jamais 

on n'a autant écrit, quoique jamais on n'ait été moins 

inspiré de cet instinct du talent qui fait écrire, et on 

appliquerait volontiers à cette époque, si ce n'était ex

céder les convenances de la parodie, le mot célèbre de 

Bossuet sur le panthéisme Insensé du paganisme : Tout 

est littérature, excepté la littérature elle-même. Les 

femmes ont apporté un immense contingent à ce chaos 

de livres qui menace d'envahir le monde matériel, et de 

le faire retomber dans les ténèbres dont il fut tiré par la 

création. Hâtons-nous d'ajouter, toutefois, qu'elles ont 

conservé, même en cette occasion, le» avantages que 

donne un discernement plein de tact et de finesse, et 
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qu'en augmentant la masse de ces éléments confus, elles 
ont généralement évité d'en augmenter le désordre. 
Leurs écrits, presque toujours animés d'un pieux senti
ment de respect pour les véritables lois sociales, n'en 
auront pas du moins hâté la dissolution, et la Pandore 
de la fin des temps, comme celle des temps qui commen
çaient, ne nous a pas encore déshérités de l'espérance. 

Tel est l'instant que M. de Montferrand a choisi pour 
consacrer les titres littéraires des femmes dans une bio
graphie contemporaine qui embrasse tout le tiers écoulé 
du dix-neuvième siècle, et qui sera aussi complète dam 
ce cadre qu'un recueil biographique peut l'être. C'est 
dire assez que toutes les renommées n'y sont pas égales, 
et que si tous les auteurs qui sont appelés à figurer dans 
cette élégante galerie ont des droits incontestables à 
l'indulgence d'un lecteur homme et français » ou pour 
parler avec plus de précision et de justice, d'un lecteur 
poli et sensible, tous n'ont pas les mêmes droits aux 
succès. Il est impossible de faire un pas dans la carrière 
des sciences, des lettres et des beaux-arts, sans s'exposer 
à cette chance d'inégalité, et les femmes y sont soumises 
comme nous. Pour elles comme pour nous, le médiocre 
est mauvais, et le vulgaire intolérable; mais la bienfai
sante nature leur a donné de plus qu'à nous, des com
pensation» qui réparent toutes le» disgrâces de l'amour-
propre, et qui valent mieux que toute» ses gloire». Elles 
sont femmes. 

CHARLES NODIER. 
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M" TASTU 
( Sabine - Casimirc - :2lmoblf ) 

NÉE 1 UETZ LE 31 iOÙT 1798. 

Fille de Jacques-PIlilippe VOIART, ancien administrateur général des vivres, 
et de Jeanne-Amable BoL'CBOTTE, sœur du ministre de ce nom. 

M"" Voiart, femme à l'esprit puissant, mourut jeune 
encore, et dès l'âge de sept ans sa pauvre fille connut 
cé^ chagrin amer de voir une place vide au foyer de 
famille. Les année» pa»»èrent, l'enfant grandit, et le» 
faculté» brillantes que le ciel lui avait donnée» com
mencèrent à se développer. Dieu, en la créant, avait 
mis du soleil dans sa pensée; il avait embaumé son 
cœur de parfums qui devaient bientôt s'exhaler au de
hors; il avait mis dans son âme une foule de cordes 
délicates que le moindre souffle agitait : il l'avait faite 
poëte enfin. Bientôt toute cette poésie intérieure se 
répandit en mots brillants, en mélodie, et à neuf ans 
elle fit se» premier» vers. S'il faut dire quelle circons
tance le» fit naître, je ne puis, je ne sais. San» doute 
cette poésie qu'elle avait en elle se fit jour tout naturel
lement parce que peut-être la veille elle avait regardé 
les ailes d'un papillon, parce qu'elle avait fait un beau 
rêve, parce qu'il fallait que cela fût, et qu'il est dans 
l'ordre des choses que les semences produisent leurs 

I. 2 
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fruits. A dix-sept ans la jeune fille publia des vers sur 
des fleurs. Dans l'extrême jeunesse du poëte, tous les 
sujets sont frais et roses ; puis viennent les poésies 
de flamme, puis viennent les poésies tristes et noire». 
Une de ces gracieuses idylles, le Narcisse, parut dans 
le Mercure. M"*' Dufresnoy fut ravie de cet essai, et offrit 
au jeune poëte ses conseils et son amitié. 

Une année s'écoula, la jeune fille devint jeune femme. 
En 1816 M.Joseph Tastu épousa M"̂  Voïart, et lui donna 
ce nom que la gloire devait illuminer. Quelque temps 
avant M. Voïart s'était remarié, et une femme de ta
lent, M™* Élise Voiart, était devenue la belle-mère de 
M"'̂  Tastu. 

Après avoir remporté plusieurs prix aux Jeux-Floraux, 
et reçu en échange de ses vers de belles fleurs d'un or 
pur comme les poésies qu'elles couronnaient, après avoir 
publié un charmant ouvrage intitulé la Chevalerie fran
çaise, M"^ Tastu réunit enfin ses gracieuses poésies, que 
nous savons tous par cœur (cinq éditions, formats in-8° 
et in-18, Paris, 1826). Ce premier recueil, avec ses vers 
ravissants, avec ses élégantes traductions, est riche de 
beautés poétiques; les couleurs en sont pures, la mélo
die toujours douce à l'oreille. On voit que l'auteur évite 
tout ce qui est étrange ou trop hardi; dans ses vers, la 
raison qui pèse et qui calcule marche à côté de l'ins
piration. Aussi la poésie de M'"̂  Tastu reste toujours à 
la même hauteur : elle ne tombe jamais, parce qu'elle 
regarde où elle va marcher avant de poser ses pieds 
blancs. Vous ne verrez rien de dérangé dans sa parure, 
car avant de se mettre en chemin elle arrange avec soin 
les plis de sa robe et les fleurs de sa guirlande. Elle 
exhale un charme infini ; sa voix a des sons qui viennent 
de l'âme ; elle a une beauté noble, un mélange de grâce et 
de gravité que l'on ne voit peut-être qu'en elle seule; 
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elle est toute chasteté, et garde toujours des vêtements 
blancs; en la regardant on sent en sol quelque chose 
de pur et de doux, comme lorsqu'on contemple une 
vierge de Raphaël. 

Belle dans l'ensemble, la poésie de M""" Tastu l'est 
encore dans les détails : on y remarque un art ex
trême, de» peintures habiles. M™" Tastu excelle dans 
le» tableaux. Celles de ses poésies où ce talent est le plus 
frappant sont le Dernier Jour de l'année , les Feuilles de 
Saule, la Chambre de la Châtelaine. Dans ce premier re
cueil cependant elle emploie rarement ces épithètes qui 
peignent matériellement les objets, en indiquent la forme 
ou la couleur, et servent à faire image; mais elle sait 
suppléer à ce moyen par un choix savant de mots et par 
une grande justesse d'expressions. 

Son rhythme n'est presque jamais heurté; on y ren
contre fort peu d'hémistlehes brisés, de vers enjambés, 
et l'on serait fâché d'en trouver, car cela ferait un con
traste trop grand avec l'ensemble de sa poésie; il faut 
que toutes les parties d'une chose s'accordent entre elles, 
un trait qui embellit un visage, sur un autre paraîtrait 
disgracieux;et le rhythme brisé, qui convient si bien à 
Hugo, serait comme un son faux dans les vers de M™" Tastu. 
Sa poésie est un instrument dont l'un des charmes prin-
cipaux est une harmonie parfaite, toutes les notes en 
sont mélodieuses, et un mouvement plus pressé, une 
mesure moins égale, pourraient blesser l'oreille. Elle a 
cependant quelquefois un rhythme plus heurté, surtout 
dans les Scènes de la Fronde et dans Peau d'âne, mais cela 
prouve justement son tact exquis ; dans ces deux poëmes, 
elle prend un autre style, elle doit changer de marche en 
changeant de manière et de couleur. 

Trois ans après la brillante apparition de ses premières 
poésies. }A™^l2i%iyxi^\ih\'\di\e^ Chroniques de France (un vol. 
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in-8», Paris, 1829 ). Cet ouvrage comprend cinq chroni
ques où l'auteur peint le quatrième siècle ou les temps 
religieux, le sixième ou les temps barbares, le quator
zième ou les temps chevaleresques , etc. Cjest une idée 
grande que celle d'aller chercher tous ces cadavres de 
siècles, pour recomposer leurs traits, y lire la pensée do
minante qui les caractérisait, et écrire, sur le front de 
chacun d'eux, Religion, Barbarie, Chevalerie. La chro
nique des temps religieux a une teinte chaste et douce 
qui lui sied bien; la seconde, intitulée les Enfants de 
Clodomir, peint bien ces temps barbares où les prince» 
se massacraient entre eux pour arriver au trône ; visaient 
sur les couronnes, sans regarder si elles étaient posées 
sur la tête d'un frère ou d'un fils, et n'entraient dan» 
leurs palais de rois qu'en en forçant la porte. Les trois 
autres chroniques, surtout celle des Cent Jours, ont aussi 
de fort beaux passages. 

Dans ces secondes poésies la touche de l'auteur devieilt 
moins légère et plus profonde ; là les graves travaux de 
l'historien se mêlent à l'inspiration du poëte: point de 
vague dans ces vers ; de la précision. Ils sont plutôt pen
sés que rêvés. 

Les Chroniques de France doivent être classées parmi 
les ouvrages de haute portée; l'idée première en est neuve, 
large , grandiose, et l'on y trouve de fortes pensées, 
des vers qui ressortent en relief dans les pages, des vers 
tels que ceux-ci ; 

Quel monarque aujourd'hui croirait s'y maintenir (sur le trône) 
Quand la serre de l'aigle a peine à s'y tenir? 

On attendit long-temps un nouveau recueil après les 
Chroniques c/e France/pendant plusieurs année» les poé
sies de M"« Tastu ne parurent qu'éparpillées dans des 
journaux, dans des keepsakcs. Il lui prit fantaisie de 
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faire de la prose, et elle publia quelques nouvelles dans 
le Livre des Femmes, le Livre des Conteurs, les Cent et une 
Nouvelles, le Salmigondis. Cela sembla d'abord étrange 
d'entendre l'oiseau parler; mai» quand on vit que sa voix 
dan» son nouveau langage conservait toute la douceur 
du chant, on l'applaudit comme d'habitude. Enfin, après 
»ix ans d'attente, on vient de voir paraître, les Poésies 
nouvelles (un vol. in-18 , Paris, 1835). Ces poésies, un 
cour» d'enseignement pour les enfants, intitulé Simples 
Leçons dune mère à ses enfants, et une traduction de Ro-
binson, d'un style élégant et pur, viennent clore la liste des 
œuvres de M™" Tastu; certes cette liste est brillante, son 
écrin se compose de joyaux précieux. 

On retrouve dans ces Poésies nouvelles la touche de» 
première»; c'est bien la même grâce, la même sensi
bilité; mais six années de distance ont apporté néces
sairement un changement dans la forme ; là, les couleurs 
sont plus vives, l'allure plus hardie. Un poëme intitulé 
Peau d'âne est en tête du volume : M™** Tastu a vu, 
dans le naïf conte de fée, une ingénieuse allégorie; elle 
l'a développée dans des vers pleins de finesse. Ce poëme 
est mélangé de récits et de chants ; dans les récits, l'au
teur quitte son style habituel et adopte un style de conte, 
un style railleur, à la couleur simple, à l'allure bour
geoise. Dans les chants, le style change, il reprend les 
anciens ornements et la manière noble que nous lui 
connaissons jusqu'à présent; c'est celle qui me semble 
convenir le mieux au talent de M™" Tastu : sa poé
sie est essentiellement grande dame : comme à la belle 
infante qu'elle a chantée, il lui faut ses robes couleur 
d'azur, couleur de la lune, couleur du soleil. Elle est née 
princesse comme d'autres naissent bourgeoises ; et quelque 
charmante qu'elle soit en négligé, elle fera bien de garder 
son rang et de conserver toujours ses riches parures. 
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Je citerai deux rhythmes d'un effet heureux : celui de 
la poésie intitulée Chant, et celui d'un chant de Peau 
d'âne. Dans cette dernière poésie, chaque strophe se 
compose de vers de neuf syllabes, et se termine par un 
vers de trois ; cette chute fait parfaitement, parce que 
ce petit vers s'harmonise avec les autres, où le repos est 
ménagé à la troisième syllabe. C'est un rhythme neuf, 
tout artistique, que l'on aime par son étrangeté. Ces 
vers de neuf syllabes, défendus autrefois, sont vraiment 
dignes d'être employés; et , tout en se gardant bien de 
les prodiguer, on devrait s'en servir quelquefoi» dan» les 
poésies de peu d'étendue. Ils sont moins connus que les 
autres vers, et n'ont pas été maniés par toutes les mains ; 
puis ils sont souples comme des joncs, et se ploient à 
tous les caprices : tantôt le repos est à la troisième syl
labe, tantôt à la quatrième; on les construit à son gré. 

On a trouvé généralement dans ce dernier recueil une 
profonde empreinte de souffrance et de décourage
ment. Ce que l'on y remarque surtout , c'est une soif 
ardente du bonheur des deux pour se consoler des 
douleurs de la terre ; c'est une horrible crainte d'être 
trompée, et de ne trouver qu'un ciel vide ; c'est le be
soin impérieux d'un point lumineux qui se fasse jour 
dans les ténèbres, d'un Dieu qui nous tende la main, 
quand nos amis nous retirent la leur. Après avoir lu ces 
vers, on se dit tristement : «Pauvre poëte, comme il a 
pleuré avant de chanter ! » Mais ces plaintes ne sont pas 
seulement, comme on se l'imagine, le cri d'une âme qui 
souffre, elles sont naturelles à tous les poëtes. Lisez La
martine, Hugo, lisez-les tous, et vous verrez qu'heureux 
ou malheureux, tôt ou tard ils se lassent de la vie et en 
désirent une plus radieuse ; quand ils se sont enorgueillis 
de leur gloire, ils en sentent le vide; ils finissent par être 
las de cette poésie de mots qui n'est jamais qu'une pâle 
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traduction de leurs pensées; ils sentent qu'il leur faut de 
la poésie vivante, de la poésie de soleil, d'étoiles, d'in
fini; alors, ils ne chantent plus qu'avec amertume les 
choses de la terre; ils lèvent la tête vers le ciel, et puis 
il» disent : « Mon Dieu ! » Ce dégoût de la vie n'est-11 pas 
tout palpitant dans ces vers que Lamartine adresse à 
M'"''Tastu? 

A ce» vains jeux de l'harmonie 
Disons ensemble un long adieu : 
Pour sécher les pleurs du génie. 
Que peut la lyre?,... Il faut un Dieu! 

Quelques vraies que soient les paroles du poëte saint, 
nous supplions tous M™*' Tastu de ne pas suivre son 
conseil : elle, dire adieu à la poésie! elle, déposer sa ba
guette de fée avec laquelle elle nous bâtit des palais ma
giques 1 Oh ! si parfois, dans les heures de chagrin et de 
lassitude du monde, elle se sent prête à jeter sa plume 
d'or, qu'elle s'en garde bien, par pitié pour le public ! 
Elle sait que ce public l'aime ; il lui a donné la gloire, 
cette splendide royauté du génie; il a entouré son nom 
de rayons éclatants, et il l'a mise au nombre des poëtes 
qu'il distingue entre tous, comme on choisit parmi les 
oiseaux les rossignols et les fauvettes. 

M""' ANAÏS SÉGALAS. 
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M" LA BARONNE DE BAWR 
(2lUjranl»nnf-do|il)i() 

HÉB 1 PARIS. 

Fille deCharieWeao GocaT DE CHAMPOKAND et de Virginie VIAN. 

Parmi le* dames qui cultivent les lettres avec le plus 
de succès, il n'est pas rare d'en rencontrer quelques-
une», »ouml»es à l'influence de l'ancien préjugé contre 
les femmes savantes, ou de leur propre modestie, qui se 
reprochent souvent de s'être engagées dan» la carrière 
littéraire, qui ne la poursuivent pa» san» inquiétudes et 
l'abandonnent même avec satisfaction, dès qu'une autre 
position sociale leur en fait un devoir ou leur en fournit 
seulement l'occasion. Ce» personne», chez qui le be»oin 
d'écrire et le goût de la célébrité le cèdent de beaucoup 
à l'instinct féminin, jugent toujours leurs productions 
avec rigueur. Bien plus, elles sont, en général, disposées 
à douter de la prédisposition de leur esprit, pour ac
quérir une instruction grave et solide, et persévérer dan» 
le» longues et pénibles études qu'exige la profession des 
lettres. Elles prétendent que, si la richesse de leur ima
gination et la pénétration de leur intelligence sont, 
comme cela est certain, égales à ces mêmes facultés 
chez les homme», il leur est impossible de nier qu'elles 
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ne se sentent pas douées au même degré, par la nature, 
de cette force matérielle de l'organe de la pensée, qui 
permet à leurs rivaux de se livrer journellement et dès 
l'enfance, à des veilles studieuses, aux efforts longs et 
soutenus de la réflexion et de la pensée. 

Cette proposition doit-elle être prise d'une manière 
absolue, ou n'est-elle, comme tant d'autres, qu'une por
tion de vérité qui se rapporte exclusivement à ceux qui 
l'émettent? C'est une question que l'on soumet au lecteur. 
Quoi qu'il en soit, tout semble donner à croire que 
M"^ de Bawr penche vers cette opinion. 

Au sortir de l'enfance. M"" de Bawr, malgré son 
esprit naturel et quelques talents déjà acquis, était loin 
cependant de penser qu'elle dût jamais faire sa profes
sion des lettres, car elle était née et vivait alors dans une 
grande opulence. Après la mort de sa mère, qu'elle per
dit fort j eune , son père, M. Goury de Champgrand, la 
fit élever avec le plus grand soin. Les maîtres de toute 
espèce et les plus habiles furent appelés pour l'instruire. 
Mais l'étude vers laquelle elle se sentit le plus vivement 
entraînée fut celle de la musique. Une fort belle voix, 
qu'un crachement de sang lui fit perdre lorsqu'elle était 
très jeune encore, contribua sans doute à déterminer ce 
penchant. Quoi qu'il en soit, sa passion pour cet art de
vint si vive et si constante, que mademoiselle de Champ-
grand se décida à apprendre la composition , dont elle 
reçut des leçons de Grétry et de l'abbé Roze, l'un des 
plus habiles harmonistes de cette époque. 

Cependant des pertes successives, occasionnées par la 
révolution, avalent entièrement ruiné M. de Champ-
grand, lorsque sa fille épousa le comte de Saint-Simon, 
qui possédait encore les précieux débris de l'immense 
fortune que son talent pour les spéculations lui avait fait 
rjagner. 
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Le comte de Saint-Simon était un homme doué de 
beaucoup d'esprit et d'un cœur excellent, mais dont la 
tête était fort exaltée. 11 paraîtrait même, si nous sommes 
bien instruits, que cette exaltation augmenta à mesure 
que les débris de sa fortune se dissipèrent. Ce fut à partir 
de cette époque que, délivré des biens de ce monde, il se 
regarda comme envoyé ici bas pour reformer la société 
sur de nouvelles bases morales et politiques. 

On sait de reste quelles furent l'origine, les viscissi-
tudes et la fin de la secte bizarre, qui s'autorisa de quel
ques écrits obscurs et du nom de Saint-Simon pour es
sayer de changer les deux appuis de la société moderne, 
le droit de propriété et l'institution du mariage. Aussi ne 
parlera-t-on que de ce qui se rattache au sujet que nous 
traitons. Lors donc que le comte de Saint-Simon eut 
perdu tout ce qu'il possédait, et qu'il se crut certain 
d'avoir reçu la mission de régénérer le monde, il écrivit 
un jour à sa femme : « Que, malgré la tendresse et l'es-
a tlme que lui inspiraient sa personne et son caractère, 
«les pensées étroites et vulgaires dans lesquelles elle 
« avait été élevée, et qui la dominaient encore, ne lui per
te mettaient pas de s'élancer avec lui au-dessus de toutes 
«les lignes connues; qu'il était donc obligé de demander 
«le divorce; le premier homme de ce monde ne devant 
« avoir pour épouse que la première femme. » 

11 paraîtrait que cette inconcevable lettre fut écrite 
au moment où le comte de Saint-Simon nourrissait une 
espérance plus Inconcevable encore, car il fit vers le 
même temps, un voyage à Coppet, avec l'idée de se re
marier avec madame de Staël, dès qu'il aurait recouvré 
la liberté. 

Le divorce fut prononcé, non toutefois sans que le 
comte de Saint-Simon ne donnât encore à sa femme une 
preuve très bizarre de l'espèce d'attachement qu'il lui 
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portait. Comme ils étaient tous deux en présence de 
l'officier public, pour cette triste cérémonie, celui-ci, 
s'apercevant que le comte de Saint-Simon pleurait, s'a
dressa à sa femme qu'il supposait denqfanderesfee, et l'en
gagea à prendre en considération le chagrin de son 
époux, et à se désister de son entreprise. Ce quiproquo 
dura jusqu'au moment où M™̂  de Saint-Simon se trouva 
dans la nécessité de dire que le divorce avait lieu sur 
la demande de son mari. 

Enfin, quand tout fut terminé légalement, M. de Saint-
Simon fit jurer à celle qui n'était plus sa femme, de 
porter son nom tant qu'elle ne formerait pas de nou
veaux nœuds. 

C'est alors que M™" de Saint-Simon se vit obligée 
d'avoir recours à ses talents pour vivre. A cette époque, 
les romances étaient fort à la mode à Paris et dans toute 
la France. Elle en composa plusieurs recueils, paroles 
et musique, qui eurent une très grande vogue et lui 
fournirent quelques ressources pécuniaires. Encouragée 
par ce succès, il lui vint en pensée de composer la mu
sique d'un opéra, que Grétry s'était chargé de faire re
cevoir et répéter; il s'agissait de trouver un poëme. 
Après avoir sollicité pendant plus d'un an tous les gens 
de lettres que M""̂  de Saint-Simon connaissait, pour en 
obtenir ce qu'elle désirait, elle crut s'apercevoir que 
ceux mêmes qui lui portaient l'intérêt le plus sincère 
ne pouvaient vaincre la défiance que faisait naître un ta
lent de femme. Elle prit donc la résolution d'écrire elle-
même les paroles d'un opéra. Par malheur, la pièce était 
achevée, quand elle s'aperçut que ce prétendu poëme 
n'était qu'une petite comédie, qui ne se pré tait nulle
ment à être mise en musique. M"*' de Saint-Simon ne 
voulant cependant pas perdre tout le fruit de son tra
vail, alla trouver Picard, alors directeur du théâtre 
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Louvois, et lui remit le Petit Mensonge, tel était le titre 
de l'ouvrage. Comme elle était fort jeune encore, et que 
la bienséance ne lui permettait ni de suivre des répéti
t ions, ni de laisser imprimer son nom sur l'affiche, elle 
pria Picard de vouloir bien se dharger des détails de la 
mise en scène, de faire jouer la pièce sous le nom de 
M. François, et , par-dessus tout, de lui garder le secret. 
Picard lui promit tout ce qu'elle demandait, lui tint pa
role sur tous les points, et le Petit Mensonge eut beaucoup 
de succès. Deux autres pièces, la Matinée du jour et l'Ar
gent du voyage, furent, bientôt après, jouées sur le m^me 
théâtre et avec les mêmes précautions. 

Le directeur de l'Ambigu - Comique ayant accepté les 
mêmes conditions que celui de Louvois, M™* de Saint-
Simon, toujours sous le nom de M. François, fit représenter 
successivement sur cette autre scène, deux comédies, 
le Rival obligeant ( 1811 ), et /e Double Stratagème (1812) ; 
puis trois mélodrames, les Chevaliers du Lion, le Revenant 
de Bérezu et Léon de Montaldi, dont elle composa aussi 
la musique. 

Vers ce temps M™̂  de Saint-Simon, s'étant remariée à 
M. de Bawr, officier russe et fils du général célèbre de 
ce nom, elle cessa entièrement d'écrire et ne songea 
plus qu'à jouir d'un bonheur intérieur qui lui avait été 
long-temps refusé. Mais ces jours heureux n'eurent que 
bienjpeu de durée, car, quelques années après ce mariage, 
M. de Bawr, âgé de trente et un ans , périt de la manière 
la plus funeste : il fut écrasé dans la rue par une voiture 
chargée de pierres, dont la roue se détacha de l'essieu. 

Dans le cours de la même année la fortune que sa 
veuve tenait de lui fut enlevée en partie par des ban
queroutes et par le mauvais succès d'entreprises indus
trielles , ce qui obligea de nouveau M"® de Bawr d'avoir 
recours à sa plume. 
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Le succès de ses ouvrages dramatiques lui donna na
turellement l'idée de travailler encore pour la scène. Sur 
le conseil de Talma, elle présenta au Théâtre - Français 
la Suite d'un bal masqué, pièce en un acte. Cette jolie 
comédie, représentée pour la première fois le 9 avril 
1813, fut goûtée et applaudie alors, comme elle l'est en
core aujourd'hui, et bientôt après M"® de Bawr donna, 
au même théât re , la Méprise (1816), l'Jmi de tout le 
monde , et en dernier lieu Charlotte Brown. 

Des douze pièces que cette dame a composées, pour 
les divers théâtres de Paris , quelques-unes ont obtenu 
beaucoup de succès, et toutes ont été jouées plus d'une 
fois. 

M™*' de Bawr a publié aussi plusieurs romans et d'autres 
ouvrages qu'on lit toujours avec plaisir : Auguste et Fré
déric, 2 vol. in-12, Paris, 1817 ; Cours de littérature an
cienne, extrait de La Harpe, 2 vol. in-18, Paris, 1821; 
Histoire de Charlemagne, un vol. in-18, Paris, 1821; 
le Novice, 4 vol. in-12, Paris, 1830 ; Raoul ou l'Enéide, 
1 vol. in-S", Paris, 1832 ; et un volume de nouvelles sous 
le titre à'Histoires fausses et vraies. 

En général, les comédies et les romans de M™*' de Bawr 
sont composés et écrits avec simplicité et finesse tout à 
la fols. On n'y trouve surtout jamais rien, soit dans les 
sentiments ou dans les paroles , de cette exagération dont 
les romanciers et les auteurs dramatiques abusent si 
souvent; aussi est-il facile déjuger en les lisant qu'avec 
une imagination flexible et gracieuse, l'auteur a cepen
dant l'esprit droit et positif. 

Mais ce qui fait ressortir encore mieux ce qu'il y a de 
ferme et de précis dans l'intelligence de M™*" de Bawr, 
c'est un ouvrage d'un genre tout différent : l'Histoire de 
la Musique. Dans le tableau rapide qu'elle a tracé des 
vicissitudes de cet art chez les peuples de l'antiquité et 
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parmi les nations de l'Europe moderne, on est frappé tout 
à la fols de l'ordre qui y règne, du nombre de faits qui 
s'y trouvent et de l'Impartialité des jugements de l'écrivain. 
Pour conduire à bonne fin un pareil travail, il fallait con
sulter beaucoup d'ouvrages écrits en langues étrangères, 
et la connaissance de la théorie musicale était indispen
sable, ainsi que la délicatesse du goût etla fermeté de cri
tique. M™** de Bawr s'est heureusement trouvée en me
sure pour remplir toutes ces conditions. 

D'après l'exposé sommaire des travaux littéraires de 
M™" de Bawr, on peut se faire une idée de la variété de 
ses connaissances acquises, de ses talents naturels et du 
nombre de ses principales productions ; car on ne parle 
pas ici de celles moins importantes et fort nombreuses, 
que les revues et tous les recueils élégants renferment. 

Quant à l'auteur de tous ces ouvrages, c'est une personne 
spirituelle et simple en parlant, comme quand elle écrit. 
Habituellement elle conserve assez de gaieté, bien que sa 
vie, souvent mêlée d'amertume, ait presque toujours été 
excessivement laborieuse. Elle travaille constamment, 
avec plaisir même; et quoique son esprit et son imagina
tion, en aides toujours vigilants et dispos, soient sans 
cesse là tout prêts pour mettre en œuvre ce qu'elle médite, 
cependant,beaucoup plus femme qu'auteur, M"" de Bawr 
se repose de ses travaux, en songeant avec délices qu'elle 
serait bien plus heureuse si elle pouvait cesser d'écrire. 

DELÉCLUZE, 
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M"' SEGALAS 

NÉE X PARIS LE 2 4 SEPTKitIBRI-: 1811-

Fille de Charles MENARD et d'Anne-Bonne PORTIER. 

La plus jeune des femmes poëtes, M"** Ségalas s'est éle
vée tout à coup au premier rang, et a fondé sa réputation 
sur un petit nombre de pièces publiées séparément dans 
les journaux et les keepsakes : la réunion de ces diffé
rentes pièces en volumes, et la publication des autres 
poésies qu'elle achève en ce moment, donneront à cette 
réputation bien méritée une base solide et durable. 

Il faut peu de vers pour révéler un poëte, peu de vers 
pour illustrer un nom. Aujourd'hui, plus que jamais, 
on doit répéter ce qui était déjà vrai du temps de Vol
taire : les gros bagages ne vont pas à la postérité; le 
cercle de la littérature s'agrandit si prodigieusement, 
que les rayons de la gloire n'arrivent que pâles et rares 
aux extrémités, et pour les recevoir de plus près dans 
tout leur éclat, on a besoin de se glisser à travers la 
foule des heureux élus qui se pressent au centre, et qui 
ne sont souvent les premiers que par ordre de dates. 
Aujourd'hui, sans doute, le sonnet de Desbarreaux, le 
quatrain de Saint-Aulaire, le l'ers du siècle de Lemierre» 
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ne suffiraient pas pour établir une longue célébrité, ni 
pour ouvrir les portes de l'Académie; mais quelques 
poésies, vraiment remarquables par les idées comme 
par l'expression, tour à tour naïves, gracieuses, fortes 
et sublimes, sont les fleurs resplendissantes et parfumées 
dont une femme tresse sa couronne littéraire : Sapho n'a 
pas chanté une Iliade; Louise Labé a laissé trois élégies 
et vingt-quatre sonnets. 

La vie d'une femme poëte, telle que M'"^ Anaïs Ségalas, 
qui vit renfermée dans ses études et dans son bonheur 
domestique, est tout entière en ses ouvrages. Le public, 
qu'on a peut-être indiscrètement initié aux secrets de 
l'intérieur des gens de lettres, ne trouverait pas d'ali
ment à sa curiosité en pénétrant avec nous dans la ré
vélation des qualités choisies et brillantes qui font à 
M"® Ségalas autant d'amis que d'admirateurs : on sent, à 
lire ses touchantes compositions, combien son âme est 
belle, pure, enthousiaste; on devine, à voir ses traits 
élégants et gracieux, combien le charme de sa personne 
ajoute encore à celui de son talent; on sait enfin qu'elle 
fait l'ornement du monde qui l'accueille avec des re
gards et des sourires de joie, lorsqu'elle vient dans les 
salons, comme une moderne Velléda, réchauffer le pro
saïsme glacé de notre époque, et rallier autour d'elle les 
derniers défenseurs de la poésie nationale. 

Molles rêveries de poëte, travaux inspirés, applau
dissements qui encouragent, nobles élans vers l'avenir; 
voilà les principaux épisodes d'une vie consacrée aux 
muses dans la paix du ménage et les douceurs de l'in
timité. M™® Ségalas prépare lentement et en silence, avec 
conviction, avec amour, ses poëmes, dont la perfection 
rachète la brièveté, et qui n'ont d'abord pour confidents 
que son mari et son excellente mère : le cœur d'une 
mère est le premier écho des succès de sa fille. 
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M""» Anaï» Ségalas est née en 1814 : si jeune et déjà 
placée si haut comme poëte, M"* Ségalas doit nous per
mettre de citer son extrait de naissance à la tête de nos 
éloges. L'instinct poéti(jue se développa chez elle en 
même temps cjuc l'intelligence. A l'âge de sept ans elle 
fit des vers, si l'on peut donner le nom de vers à une 
pensée, ou plutôt à un sentiment encadré dans des li
gnes rimées. Cet enfant, qui ne connaissait pas d'autre 
prosodie que deux ou trois fables de La Fontaine apprises 
par cœur, s'avisa de composer, pour la fête de son père, 
un compliment simple et filial, beaucoup mieux tourné 
et surtout mieux senti que celui de son professeur, le
quel fut bien surpris du dédain que cette petite fille 
témoignait pour les figures de rhétorique et pour les 
lieux communs du style pédantesque. Depuis cet essai 
précoce, la vocation de M"" Ségalas se prononça, et ne 
renconlra pas d'obstacles dans la tendresse idolâtre de 
ses parents. 

Mariée dans sa quinzième année à M. Victor Ségalas. 
avocat distingué à la cour royale de Paris, et frère d'un 
des plus habiles praticiens de l'Académie de médecine, elle 
se livra plus exclusivement à son goût favori pour la litté
rature , et elle ne cessa de mûrir, de féconder par la leei urc 
et par la méditation, le précieux germe de poésie jeté dans 
son âme par un souffle inconnu, ainsi que ces graines 
invisibles que les vents récoltent dans les airs et sèment 
d'un hémisphère à l 'autre, sur un sol aride ou fertile. 
L'imagination de M™'' Ségalas était merveilleusement pro
pre à développer ces dispositions naturelles : les premiers 
vers vraiment dignes de ce nom, qu'elle façonna, conte
naient ce qui vaut mieux que la forme froidement et 
classiquement arrêtée, le génie du poëte, ce feu sacré 
qui peut luire parmi les incorrections du langage, et 
sous les pâles hémistiches d'une versification inexpérl-
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mentée. La p5/c/i^,recueil mensuel de poésies inédites, 
nous fit, je crois, connaître, en 1829, le nom et les vers 
de M"»* Anaïs Ségala». 

Ces vers étalent faibles, il faut l'avouer: le style sur
tout, plu» incolore qu'incorrect, trahissait l'extrême jeu
nesse de l'auteur ; mais çà et là des idées fraîches et nou
velles, de la grâce partout, quoique un peu enfantine, 
effaçaient les tache» de ce» pièce», qui furent remar
quée» par la critique. M""» Ségalas écouta les conseils de 
manière à en profiter : elle travailla davantage ses com
positions, et se préserva par degrés de cette facilité dan
gereuse qui est l'écueil ordinaire des débuts poétiques; 
recueillie en elle-même, elle acquit une à une les qua
lité» d'exécution qui lui manquaient; elle se familiarisa 
de plus en plus avec la langue, avec le rhythme, avec la 
rime; elle fortifia son style en l'ornant d'images, en l'en
richissant d'expression ; elle réussit à trouver ces alliances 
de mots inattendues et saisissantes qui sont, pour ainsi 
dire, le» pierreries de la poésie française. En 1830, elle 
publia un petit volume de vers intitulé les Algériennes. 

Quand M™® Ségalas avait commencé sa carrière de 
poëte, l'inspiration lui tenait lieu de modèle et de guide; 
elle ne marchait que d'après les errements classiques, 
et les versificateurs ingénieux du dix-huitième siècle lui 
avaient montré le chemin; mais dès qu'elle eut entrevu 
la poésie antique d'André Chénier, la poésie mystique 
de Lamartine, la grande poésie de Victor Hugo, elle 
changea de route et de but; elle s'élança palpitante d'é
mulation sur les traces de ces précurseurs, elle s'efforça 
de s'approcher d'eux et même de les devancer. Les Mé
ditations et les Orientales se reflètent à chaque page des 
Algériennes. 

L'épilogue du recueil raconte la métamorphose sur
venue dans la poésie de M'»̂  Ségalas, et comme ce mor-
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ceau est une harmonieuse réminiscence de Lamartine, 
nous le citon» pour préciser le nouveau point de départ 
de cette muse de seize ans. 

Alors bien loin de moi ces sujets héroïques! 
C'était un blanc nuage aux formes fantastiques, 

Une étoile au pâle rayon, 
Les bleuets de nos champs, la fleur nouvelle éclose, 
Le souffle du zéphyr, une feuille de rose 

El les ailes d'un papillon. 
Maintenant je m'essaie auprès do nos poëtes : 
Les uns vont réveiller la harpe des prophètes, 
D'autres en traits de feu peif^nent la liberté ; 
Et ceux-là, franchissant une ligne tracée, 
Libérateurs de l'art, délivrent la pensée, 

Qui reprend son vol indompté. 

En effet. M™"Ségala» avait abordé un genre et de» su
jets qui semblaient ne pas convenir à une femme; elle 
voulait peindre la vieille Numidie avec ses villes irrégulières, 
ses déserts, ses tribus errantes, ses singulières coutumes et 
sa religion fanatique ; elle voulait retracer les exploits de 
notre armée en Afrique, et entrer à sa suite dans la Ca-
sauba. C'étaient des tableaux qu'elle n'avait pu emprunter 
à la nature , et son imagination seule devait visiter 
le Champ de bataille, accompagner les Français à Alger, 
et arborer le Drapeau tricolore sur le palais du dey. Victor 
Hugo, il est vrai, n'avait pas vu autrement les sérails et 
les mosquées de l'Orient. 

M™* Ségalas trouva donc dans son imagination les cou
leurs que demandait ce voyage imaginaire en Afrique, et 
souvent elle s'éleva j usqu'au ton de l'ode en exprimant avec 
énergie des pensées toutes masculines, que le patriotisme 
avait transplantées dans le cœur d'une femme. On s'étonne 
(lu'iine femme ait créé les grandes et imposantes images 
(|u'on rencontre çà et là dans les Algériennes ; maisle style. 
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il faut l'avouer, n'est pas toujours à la hauteur de l'idée. 
Les Français débarquent : on dirait que Sclplon épou

vante encore l'Afrique, 

En se retournant dans sa tombe. 

Ces braves sont les restes des armées impériales : 

Du colosse de leurs victoires 
Voilà les membres immortels! 

Les Algériens poussent leur cri de guerre : 

Anathème aux chrétiens! aux Français anathème! 
Mahomet les poursuit de son courroux suprême. 
Sur notre sol brûlant, ou morts ou prisonniers. 
Qu'ils restent plus nombreux, tous ces démons des guerres , 
Que les grains du mais, les taches des panthères 

Et les feuilles de nos palmiers ! 

La bataille se donne et les Français sont vainqueurs : 

Tout est calme à présent dans le champ du carnage. . . 

La Mort, qui vient s'asseoir dans son affreux domaine. 
Regarde en souriant cette ruine humaine 

Et ces décombres palpitants ! 

Ces vers que l'on ne nous reprochera pas d'avoir été 
chercher dans un recueil Ignoré que M™̂  Ségalas renie 
presque aujourd'hui, annonçaient un poëte de l'école de 
Victor Hugo, et donnaient un démenti au sexe de l'au
teur. M""* Ségalas, qui possédait déjà la force de la pen
sée et quelquefois celle de l'expression, ne s'aveugla pas 
sur les défauts de son livre; mais redoublant de zèle et 
d'émulation, elle rendit sa poésie plus ferme, plus con
cise , plus égale, plus nourrie de mots et de tournures, 
plus parfaite enfin; elle s'exerça dès lors à rompre avec 
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habileté la monotonie du mètre par des coupes neuves 
et pittoresques; elle surveilla le choix de ses éplthètea, 
et colora hardiment son style devenu figuré et luxueux, 
de pauvre et uniforme qu'il était dans ses premiers vers ; 
elle s'essaya dans plusieurs genres de poésie avant de re
connaître le plus convenable à son génie. 

D'abord elle composa, sous le titre ô^Enfantine, une 
charmante ballade qui joint à la richesse du coloris les 
plus exquises délicatesses de la naïveté. C'est un chef-
d'œuvre qu'on peut comparer à tout ce que M"" Des
bordes-Valmore a fait de mieux sous l'influence de 
l'amour maternel. Cette description du paradis, mise à 
la portée de l'enfance, a de quoi nous tenter, lorsque 
l'imagination de M™̂  Ségalas semble nous le promettre. 
La Petite Anna et la Leçon sur la Bible sont encore de 
la même famille que cette délicieuse Enfantine. 

Elle publia ensuite des élégies dramatisées, comme 
celles de Mlllevoye, mais plus savamment versifiées : 
La pauvre Femme, la Jeune Fille mourante, Qui sait le dé
but sait la fin, sont des scènes du plus touchant pathé
tique , de la plus haute philosophie : quelles admirables 
strophes ! 

A vous encor, mes sœurs, cet avenir qui brille ; 
A vous tous ces plaisirs bruyants de jeune fille , 
Puis cet anneau d'hymen, ce mot dii en tremblant , 
Et ces grains d'oranger, couronne virginale ; 
Moi, pour voile de noce et robe nuptiale 

J'aurai mon linceul blanc ; 

Lugubre vêtement jeté sous une pierre, 
Qui tient ensevelis dans une étroite bière 
Bien des illusions, bien du bonheur rêvé: 
Qui tombe par lambeaux sous la terre jalouse > 
Et que les battements d'un cœur de jeune épouse 

N'ont jamais soulevé ? 
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Combien faut-il de vers semblables pour proclamer 
un grand poëte ! 

M™̂  Ségalas voulut aussi s'approprier quelques brins 
de lauriers de la couronne de Lamartine, et elle composa 
la petite Fille, la Jeunesse, aux Poëtes, le Bal, mélancoli
ques méditations sur ce texte toujours nouveau pour le 
poëte penseur, le néant des choses humaines. Ne croi
rait-on pas entendre Lamartine ? 

Oh! puisque la jeunesse est une ombre qui passe. 
Tandis qu'elle apparaît dans un étroit espace 
Jouissons : traversons le chemin en dansant; 
Nous le verrons subir bien des métamorphoses ; 
Pendant qu'il est fleuri cueillons toutes les roses 

Et chantons en passant. 

L'hiver viendra glacer notre joyeux cortège ; 
Vers la fin du trajet s'étend un sol de neige, 
Les arbres dépouillés forment un blanc cordon ; 
Les voyageurs tardifs, à la marche incertaine. 
Tout frissonnant de froid s'avancent avec peine, 

Courbés sur un bâton. 

Avant de nous traîner sur cette route obscure 
Enivrons-nous de jeux , de gaîté, de parure! 
Nous régnons maintenant, hâtons-nous, ô mes sœurs! 
Des groupes enfantins pressent leurs pas agiles 
Pour nous ravir bientôt nos couronnes fragiles 

Et nos sceptres de fleurs ! 

Là dedans tout est beau, tout va à l'âme, parce que 
tout en vient. 

M™® Ségalas n'est pas satisfaite de sa supériorité dans 
ces divers genres de poésie ; elle rivalise maintenant avec 
Alfred de Musset, ce joyeux et spirituel conteur d'Espagne 
et d'Italie : voyez le Brigand espagnol. 

Si je m'avance, moi, près d'une jeune fille. 
Ce n'est point pour lorgner ses pieds fins et petits, 
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Pour baiser sa main blanche et voir son œil qui brille ; 
C'est pour détacher sa mantille 
Ou bien ses bagues de rubis 

Avec son grand bras de squelette, 
La potence là-bas m'attend : 
Je le sais, j'en ris; car avant 
Qu'on me passe la collerette, 
Par ma croix et mon chapelet! 
Vos cachots seront sans grillage , 
Et le vent, la pluie et l'orage 
Pourriront votre vieux gibet! 

Il ne restait plus à M""* Ségalas, que d'égaler Victor 
Hugo dans la poésie descriptive, non pas cette versifica
tion à la Delille, fausse, guindée, qui s'essouffle à dé
guiser la trivialité de la chose sous les oripeaux de la 
périphrase, mais cette poésie imagée, luxuriante, écla
tante, orientale, comme Hugo l'a surnommée. M"* Sé
galas offre au parallèle le discours d'un Sauvage à un Eu
ropéen, Paris et le Marin. Que l'on compare cette der
nière pièce avec la prétentieuse amplification, la Frégate 
la Sérieuse, que M. Alfred de Vigny a prétendu opposer 
aux resplendissantes et magiques Orientales de Victor 
Hugo : 

Oh ! l'orage, mon Dieu ! — Le ciel rouge s'allume ! 
A l'arrière, à l'avant ! le tillac s'emplit d'eau ! 
Plus vite encor! — La mer étreint mon beau vaisseau 

Dans ses baisers tout blancs d'écume ! 

Allons, calez la voile! — Oh ! voyez les éclairs ! 
Mousses, sur les haubans! mateloU, aux cordages! — 
Nous, marins, nous jetons notre vie aux orages, 
A tous les vents du ciel, à tous les flots des mers. 

L'eau roule verte et jaune, et la vague blanchie. 
Ainsi qu'un mont de neige, arrive en se levant; 
L'océan gronde, et Dieu le bat avec le vent, 

Comme un esclave qu'on châtie. 
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Eh bien ! je t'aime encore , 6 mor, quand je te vois 
Comme un lion blessé qui bondi t de c o l è r e , — 
Se rou ie , se déba t , redrosse sa crinière 
Et se met à rugi r avec sa grande voix ! — 

Ces magnifiques vers ne seraient-ils pas admirés dans 
les Orientales ? M™" Ségalas n'a-t-elle pas en elle quelque 
chose du génie de Victor Hugo? 

Enfin, M'"*'Ségalas est allée plus loin dans les deux Cho-
druc Daclos, et surtout dans les vers adressés à une Tête 
de mort: en Usant cette sublime et philosophique allocu
tion, chacun pourra, comme nous, apprécier le rang que 
l'auteur doit prendre entre nos meilleurs poëtes. 

A U N E T Ê T E D E M O R T ' . 

•? Squele t te , qu 'as- tu fait de l'âme ' 
Foyer, qu 'às- tu fait de ta flamme i 

Cage m u e t t e , qu 'as- tu fait 

De ton bel oiseau qui chantai t? 

Volcan , qu 'as- tu fait de ta lave? 

Qu'as- tu fait de ton maî t re , esclave? 
Comme une souveraine avec toute sa coiu*, 
Une âme l 'habitait. Son cortège d 'amour. 
D'espoir, chantai t , p leura i t , et peuplait son domaine ; 
Tu n'es p l u s q u ' u n désort : le lézard sous ton front 
S'établit ;.l'âme a fui : le frêle moucheron 
S'introduit l ibrement dans son château de reine. 

Étais-tu femme et belle , avec de longs cils no i r s , 
Des fleurs dans les cheveux , souriant aux miroirs ; 
Grand seigneur, dépa.ssant les têtes do la foule ; 
Jeune homme, et délirant pour de» yeux bruns ou bleus ? 
On ne sait : tous les morts se ressemblent entre eux ; 
La vie a cent aspects, le néant n'a qu 'un moule. 

» Celle tète de mort a été trouvée dans les ruines du chAteau royal da Vivier, 
appartenant anjourd'liui à M. rarqnin. 



SÉGALAS. 4 / 

Débris dans les débris, crâne blanc et hideux, 
Édifice montrant ta charpente à nos yeux, 
Miroir brisé de l'âme où rien ne se reflète ; 
Le passant, qui te voit sans lèvres , sans regard . 
Sans chair, demande : Où donc est l'homme ? Un peu plus tard 
Il va se demander : Où donc est le squelette ? 

C'est pitié ! Reste là, regarde les passants. 
Oh! reste : dis néant aux heureux, aux puissants. 
Celui qui t'exposa dans son joyeux domaine 
A pensé que tes os parleraient haut et fort : 
Il vient d'écrire avec une tête de mort 
Son traité sur l'orgueil et la misère humaine ! 

Ton âme a fui là-haut, vers la cité dos cieuv 
Aux mille portes d'or, aux escaliers de feux. 
Elle est là, contemplant dans une sainte extase 
Le soleil dans sa force et Dieu dans sa splendeur. 
Toi, tu n'es que ruine et cendre : le Seigneur, 
Quand il a pris l'encens, laisse tomber le vase. 

Et l'auteur de ces vers est une femme, et cette femme 
n'a que vingt et un ans ! 

PAUL L. JACOB (le Bibliophile\ 
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M"̂  LA COMTESSE DE BRADI 
(2lgatl)c-pauUnr) 

NÉE X PARIS LE 1 " MAI 1782. 

Fille do Guillaume CAYLAC DE CAVLAN et de Bonnc-Mille-Claude de NEWER. 

Le père de M'"*' de Bradi, né dans le pays Basque, ca
pitaine de cavalerie, et chevalier de Saint-Louis, l'élcva 
avec toute la rudesse d'une éducation militaire, et même 
les arts d'agrément lui furent enseignés à coups de plat 
d'épée. Ce père , financier par besoin après avoir été 
soldat par goût, la força dès son enfance à contracter 
l'habitude d'un travail de tête, tandis que sa mère. Sué
doise, l'obligeait à travailler de ses mains. Elle était née 
avec des Inclinations religieuses que le marquis de Vallé-
fleurs, vieux ami de son père, développa soigneusement, 
lorsqu'en 1793, il vint visiter la famille de Caylan, chassée 
de Paris et habitant Fontenay-sur-Bois, où Pauline me
nait paître la chèvre qui nourrissait le frère unique 
qu'elle a perdu dans la campagne de Moscou. Depuis 
cet enseignement du vieux gentilhomme normand, elle 
s'efforça de conformer ses actions à sa croyance, et si 
elle n'y parvint que rarement, elle ne se lassa jamais de 
le désirer et de l'essayer. Orpheline de père très jeune . 
M"" de Caylan fut mariée à dix-sept ans par sa mère au 
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comte de Bradi, descendant d'une ancienne et noble 
famille de Sartène. Elle adopta la famille, le pays de son 
mari , et se croyant Corse, elle agit comme si elle l'eût 
été. Elle suivit son mari en Italie, fut blessée au siège de 
Gênes par un éclat de bombe, faillit y mourir de faim, 
et n'y ressentit que la douleur d'être séparée de sa mère, 
qui mourut dans ses bras peu de temps après. Devenue 
mère à son tour , M"** de Bradi se retira dans le château de 
Rebrechien, près d'Orléans, pour y nourrir et y élever 
ses trois enfants. Tout ce que l'étude la plus assidue a pu 
développer en elle de facultés, a été consacré à ses enfants; 
cette application à ses devoirs lui valut l'amitié de M"''la 
comtesse de Genlis, qui se plaisait à la nommer son élève, 
et lui écrivait : Vous êtes appelée à me seconder et à me 
succéder en tout. Mais M™*' de Bradi qui ne sut jamais com
prendre la gloire, et qui ne voyait rien en elle qui l'au
torisât à y prétendre, n'aurait point imaginé de faire 
imprimer ce qu'elle écrivait, si elle n'eût perdu sa for
tune. De dame châtelaine elle devint femme auteur, 
professeur, et se résigna tristement, mais sans humeur, 
à travailler pour vivre, comme le font tant de gens qui 
ne s'en enorgueillissent pas du tout. Le monde cependant 
parut lui en savoir gré ; ses amis lui demeurèrent fidèles, 
ses écoliers devinrent ses amis, les journalistes dirent du 
bien de ses ouvrages, et les lecteurs ne les trouvèrent 
pas ennuyeux. 

Son métier d'auteur , pourtant, ne lui prodigua pas 
d'abord beaucoup d'agrément. Par générosité de carac
tère , ou par esprit de contradiction, elle soutenait tou
jours ses oppositions ; et quoique sa famille, alliée à celle 
des Bonaparte, eût été ruinée par une haine particulière 
de Napoléon ; quoique l'opinion de M™̂  de Bradi n'eût au
cune importance , les Lettres écrites de Corse ( 1 vol in-S") 
firent mettre leur auteur sur deux listes de proscription 
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en 1815, comme bonne à surveiller ou à déporter ; les édi • 
teurs de Vannina (2 vol. in-12, 1823) , et de G>/o/2/2« 
( 2 vol. in-12 , 1825), lui firent faillite; ceux de Berthold 
et à'Une Nouvelle par mois ( 3 vol. in-12, 1825 ), ache
tèrent ses manuscrits si bon marché, que ce serait pitié 
d'en parler ; M. le baron T ne lui paya pas la moitié 
des articles qu'il inséra dans ses Annales : la Préparation 
au catéchisme ( in-32, 1827 ) ne lui fut pas payée du 
tout ; et la Réfutation des opinions du comte de Montlosier 
( in-8", 182G), accuelUle au Vatican, la fit déclarer sotte, 
folle et Jésuite Elle n'en a pas moins continué à écrire 
sur la religion, l'histoire, la politique, la littérature et 
l'éducation, persuadée qu'il ne faut qu'un sens droit et 
quelque instruction pour traiter ces sortes de sujets; elle 
n'en a pas moins composé des Contes et des Nouvelles, en 
vers et en prose, pour les recueils qui ont paru depuis 
quelques années, et n'en rédige pas moins des Mémoires 
de son temps, si consciencieux, qu'elle aura de la peine 
à trouver un éditeur qui les publie. Elle n'a jamais été 
pensionnée par aucun gouvernement, et quoique/>r^-
sentée aux différentes cours de France, elle ne doit de 
reconnaissance à aucun pouvoir. Très sûre que per
sonne ne sait aussi bien qu'elle , non ce qu'elle est. mais 
ce qu'elle a fait et voulu faire, elle a donné cette notice, 
dépourvue de grâces, mais parfaitement exacte. 

LA COMTESSE DE BRADI. 

La rare modestie qui a dicté cette notice , nous auto
rise à y ajouter quelques lignes. M '̂̂ la comtesse de Genlis 
qui fut pendant trente ans l'amie de M̂ "̂  de Bradi, s'ex
prime ainsi (ju'il suit dans ses Mémoires, tome V : 
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«jyjme (jg Bradi, très jeune et d'une beauté éclatante, 
« m'écrivit pendant un an des lettres anonymes, en me 
« donnant, pour lui répondre , un nom de fantaisie. Ses 
« lettres annonçaient tant d'esprit qu'elles m'intéressèrent 
« vivement. Je l'engageai dans mes réponses à cultiver cet 
« esprit qui est devenu si supérieur, et auquel la vertu 
« la plus pure et la plus irréprochable a donné toute l'é-
« tendue qu'il pouvait avoir. » 

Ailleurs M™*' de Genlis dit encore, dans la dédicace du 
Siège de La Rochelle, ouvrage qu'elle termina au château 
de Rebrechien, qui appartient à M. de Bradi : 

« Mon amie , 

« Cet ouvrage, composé sous vos yeux, vous a intéressée, 
« et je trouve un grand plaisir à vous en faire hommage. 
«Vous devez aimer mon héroïne; en la peignant, j'ai 
« plus d'une fois pensé à vous, et tous ceux qui vous 
« connaissent seraient bien étonnés que la vertu de Clara 
«vous parût exagérée. Votre modestie m'interdit tout 
«éloge, votre amitié n'a pas besoin des assurances de 
«la mienne. Vous savez que, malgré votre jeunesse, je 
«vous regarde comme l'amie la plus solide.» 

(Note de rÉditeur.) 



< 
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M" ROBERT 
(Clnnciuf-^ntoincttf-^mrtfttf) 

M L À WACON. 

h illc (le Joan-Franoois ROBERT, avoca t , et de Claudine-Henriette DEBOHA.\. 

Chérie de ses parents, et traitée par eux avec une 
douceur qui même pouvait avoir trop d'influence sur 
sr.s qualités naissantes, M̂ '** Robert s'habituait à craindre 
ce qui viendrait du dehors, ce qui ne pourrait guère se 
montrer aussi constamment favorable. C'est vraisembla
blement par une suite de ces dispositions qu'elle n'aura 
pas accueilli l'idée du mariage : nul caractère pensif 
et timoré ne brave sans hésitation les hasards d'un lien 
irrévocable. Lorsque la première jeunesse s'écoule dans 
la sécurité, un talent médiocre reste méconnu, ou ne 
se développe qu'avec lenteur. M"* Robert, au contraire, 
ne fut arrêtée ni par cette sorte d'obstacle, ni par celui 
qui provenait d'une santé faible et douteuse. Ainsi en
través pourtant, les plus vrais moyens, même après 
s'être révélés de très bonne heure , ne donneront pas 
précisément de l'assurance; mais, soutenu par un juste 
espoir, par quelque pressentiment, on écrira malgré 
soi, pour ainsi d i r e c t non sans timidité, parce qu'on 
entreverra, mieux que beaucoup d'autres, une perfec-
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tlon inaccessible. Les forces tenues en réserve, les forces 
intimes ne sont pas perdues pour la'pensée, pour l'ima
gination; souvent les inspirations les plus puissantes ont 
été dues à ceux qui ne jouissaient pas d'une santé ro
buste. C'est en 1827 que M"*' Robert vint , avec sa mère, 
demeurer à Paris : elle avait perdu son père depuis peu. 
Elle ne tarda pas à donner dans différents recueils pé
riodiques des morceaux en vers, et d'autres articles lus 
avec empressement. Les malheurs des Polonais l'ont en
suite invitée à publier les Ukrainiennes, traduction qui 
a paru vers le commencement de 1835, en 1 vol. in-S*». 
Ce volume doit être incessamment suivi de deux autres, 
consistant surtout en tableaux de mœurs, sous le titre 
Amour et Religion. Ces mots ainsi rapprochés n'ont rien 
qui surprenne aujourd'hui; et quant au mérite du livre, 
il semble attesté par les fragments communiqués parti
culièrement au Journal des Femmes. Dans sa partie con
sacrée à la poésie, le même recueil a inséré, de M"*' Ro
ber t , /e Luxembourg^ le Froid, les Tuileries, et la pièce 
suivante : 

TIIVE FLEUR S. PARIS LE 5 JXIIV 1H32. 

Blanche rose des bois, qn'un souffle d'air efrtnillc, 
Elle est toute tombée. 

E U E M\niAKER. 

TJn soir, près de Paris, dans un joli village, 
Une rose s'ouvrit toute blanche et sauvage. 
Elle avait seulement quelque feuillage vert, 
Et deux boutons, dont l'un se jouait cntr'ouvort ; 
Tandis que l'autre , encor tout petit ot vordâli r, 
Pressait étroitement sa corollo d'albâtre 

Le matin elle vit finir au point du jour 
Sa jeunesse et la paix du rusli(|ue séjour 
Elle fut enlevée à son natal bocage. 

l'ne petite fillo, un enfant i\v village . 
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Guère plus haute qu'elle, et ronde, Dieu merci ! 
De soupe, de pain noir et de bon sans souci, 
Dans son panier, où sont rose, lys, héliotrope, 
Pressés comme le nègre en un vaisseau d'Europe, 
Vint la vendre à Paris. 

Voyez-vous maintenant 
La villageoise, avec son bagage avenant. 
Dans ce Palais-Royal que tant de foule inonde, 
S'embusquer lestement autour de la rotonde; 
Puis à chaque passant gazouiller d'un air doux : 
«J'ai de jolis bouquets, monsieur, fleurissez-vous. » 

Un jeune homme, pensif, suivait la galerie 
Sans que rien d'alentour troublât sa rêverie ; 
Un seul objet errait toujours devant ses yeux : 
Car lorsque vous aimez, en tous temps, en tous lieux 
Vous avez devant vous une image de femme, 
Ombre de la beauté qui réside en votre âme 
Cependant il s'arrête un instant vers les fleurs, 
Choisit la rose blanche entre toutes ses sœurs, 
Y joint quelques boutons de jasmin, de grenade, 
Puis avec son bouquet quitte la promenade. 

— Madame, il va venir ; arrondissez encor 
Autour de votre cou la longue chaîne d'or ; 
Arrangez vos cheveux, que la boucle incertaine 
Autour de votre doigt roule en anneau d'ébène ; 
Resserrez la ceinture, où viennent s'engager 
Les deux bouts ondoyants de ce fichu léger ; 
Madame, il va venir • à ce vase de Sèvres 
D'un lait d'amande pur rafraîchissez vos lèvres ; 
De l'eau de balsamine embaumez ce mouchoir ; 
Baissez, baissez encor les rideaux du boudoir ; 
Que de gaze et de soie une double barrière 
Fonde en demi-lueur l'éclat de la lumière ; 
Mais surtout que devant la mobile psyché 
Plus d'une fois encor ce beau front soit penché : 
A l'heure de l'attente, immobile sur place, 
On regarde toujours la pendule ou la glace. 

O bonheur! quand un bruit dans le cœur répété, 
Une porte qui s'ouvre, un pas précipité, 
Le doux son d'une voix dans la salle prochaine, 
.Annoncent que l'attente au moins ne fut pas vaine! 
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Il entre, et dans le trouble heureux de cet instant 
Dépose son bouquet dans la main qui l'attend; 
Disant, comme le barde aux pieds de son amie : 
« Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie ; 
Des rapides printemps respire au moins les fleurs ; 
Aux chastes voluptés abandonnons nos cœurs • 

O vous, toutes les fleurs, jacinthe parfumée, 
Œil let , camélias, jasmin de l'Idumée, 
Myrte dont l'Italie embauma nos bosquets, 
Eglantine en guirlande, anémone en bouquets. 
Etoile de gazon, violette champêtre, 
C'est pour mourir ainsi que le ciel vous fait naîtro : 
Vos suaves parfums se mêleront toujours 
En s'exhalant dans l'air aux soupirs des amours ! 

Puis viennent les moments d'intime confidence; 
Les projets de n'avoir qu'une seule existence, 
De faire sur ses pas des heureux quelquefois, 
De s'isoler du monde, et d'aller dans les bois 
Bien cacher son bonheur : —comme va l'alouette 
Chanter son chant d'amour sous la touffe secrète , 
Pour que l'écho voisin ne le redise pas ; — 
Ou bien de voyager, d'aller dans ces climats 
Où pour nous attirer au pied des sept collines 
Le ciel a tant do feux, la terre de ruines, 
Fouler dans ses gazons un sol en même temps 
Si vieux de souvenirs, si jeune de printemps; 
Ou glisser doucement, auprès de son idole. 
Sur une mer d'azur qui berce la gondole 

Oui, confondre vos pas dans le sentier du sort ; 
Oui, mourir tous les deux dans une même mort ; 
Puis unir vos tombeaux sous les mêmes verdures 
Et dans le ciel là-haut mêler vos âmes pures ! 
C'est cela, n'est-ce pas? — Oh! souvent le malheur 
Entendit des projets si remplis de douceur; 
Mais il sait son pouvoir : certe, il est bien tranquille ! 

Dans ce rêve de feu, ravissant et fragile. 
Deux êtres abîmés n'entendraient pas près d'eux 
Les éclats du volcan et de l'orage en feux. 
Non, le ciel de l'amour est trop loin de la terre. 

Mais quand le jeune amant avec tant de mystère 
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S'éloigne du boudoir, vers le soleil couchant, 
Dieu ! quel bruit dans Paris !.. le tambour bat au champ ; 
H passe à tout moment dos bataillons en armes; 
Los logis sont fermés, comme voilés d'alarmes. — 
Il s'arme, il court, guidé par un cri tout-puissant. 
Par un étendard rouge et des traces de sang, 
Au cloître Saint-Méry. —Dans ces sombres demeures 
De la nuit du cinq juin il voit passer les heures 
Plus de femme pour lui, plus d'amour dans ce lieu ! 
Ah! son ame est passée aux mains d'un autre dieu. 
Il croit entendre, il voit, aux éclats de la foudre. 
Sur les mille débris du passé mis en poudre, 
Le dieu de l'Avenir jeter du ciel ses lois, 
La Liberté s'asseoir sur le trône des rois 

Le lendemain, à l'heure où le soleil éclaire 
De ses premiers rayons la ville funéraire. 
Au pied du mont Louis on voit, sous les rameaux 
De ces sombres cyprès, alcôve des tombeaux, 
Cette masse de terre, humide encor, qu'exhausse 
Un cercueil fraîchement déposé dans la fosse. 
Là reposent, hélas! l'un sur l'autre jeté, 
Une épée, un drapeau : —Valeur! —fatalité! 
Là se penche une femme aux traits déjà livides , 
Qui de son sein meurtri, de ses lèvres avides, 
Étreint avec amour la tombe fraîche encor. 
Puis est jetée aussi, comme un dernier trésor, 
Une rose, penchant la tête sur sa branche 
Et tombant feuille à feuille. 

Hélas! la rose blanche, 
Resplendissante un jour, morte le lendemain , 
A vécu plus longtemps que le bonheur humain. 

Fût-Il seul, ce morceau , si bien pensé (sauf une insi
nuation qu'il eût autant valu omettre), si bien exprimé, 
si attachant, si gracieux, deviendrait un titre littéraire 
digne d'attention. Dans les Tuileries se rencontrent quel
ques vers faciles à isoler, et que dès lors on transcrit ici 
de préférence : 
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Que d'amours voit passer cette ombre protectrice ! 
Depuis l'amour léger, délicieux caprice, 
Enfant de l'air, qui jette en riant ses aveux 
Quand le tilbury vole ou quand la valse glisse,, 
Vit de fleurs , de billets, de boucles de cheveux , 
Puis bientôt s'évapore, en laissant pour mémoire 
Un nom de plus inscrit aux tablettes d'ivoire ; 
Jusqu'à cet autre amour religieux, divin, 
Qui va secrètement s'enfermer dans un sein , 
Comme le solitaire en sa grotte profonde, 
Demeure toujours là, seul, ignoré du monde, 
Puise aux pieds de son Dieu des transports ravissants 
Et lui fait de sa vie un éternel encens. 

Quelque exercée que soit la plume qui se soumet sans 
peine aux exigences de la versification, sans doute, on 
exprime aussi librement ses sentiments en prose, et plus 
exactement sa pensée. Il n'appartient de le faire, sans 
discordance, qu'à ceux qui ont reçu mission pour écrire. 
Cet accord est habituel chez M'̂® Robert, et l'intention 
morale si frappante, qu'on oublie le talent pour donner 
un plein assentiment à ce qui vaut plus que le talent 
même. Jusque dans un court article sur le suicide, on 
trouve réunis les aperçus de l'imagination et les appré
ciations de la raison. 11 était sage d'éviter toute décision 
tranchante sur une question aussi compliquée. «Une 
telle mort est-elle crime ou vertu?» demande l'auteur en 
finissant. Ni l'un ni l 'autre, serait tenté de répondre le 
moraliste exempt de prévention. Le suicide ne peut 
être que très rarement vertueux, malgré les exagéra
tions de quelques anciens, et n'est jamais précisément 
criminel, malgré d'aveugles malédictions prodiguées par 
les modernes. Souvent cette résolution, plus téméraire 
que courageuse, cet acte, triste suite d'une exaltation 
accidentelle, est une grande faute que pourtant les hom
mes ne doivent pas chercher à punir. Souvent aussi c'est 
l'effet d'un extrême malheur, et alors la société, avant 
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de songer à sévir, ferait bien de porter de sévères regards 
sur ses lois un peu arides. et sur les restes d'une vieille 
insouciance. Frappée de tant de peines profondes, cl 
peut-être disposée à mettre en doute si d'agréables de
hors suffirent à la civilisation, M"*̂  Robert demande une 
clarté venant d'en haut. Lorsqu'elle Invoque ainsi la vé
rité , ce n'est pas un vain ornement de sa prose généra
lement animée ou poétique. Semblable à une de ses collè
gues si honorablement connue, M™*' A. Dupin, elle tend au 
vrai par une sorte de nécessité, par inspiration, et ce don 
en elle n'est jamais plus caractéristique que quand il 
s'agit de vérités religieuses. Quelquefois alors elle s'élève 
à une grande hauteur. Les hommes les plus célèbres 
n'ont pas toujours montré cet heureux besoin ; rarement 
ils ont dîi faire en cela la même impression. et rarement 
leur conviction aura paru auâsl indépendante ou aussi 
réelle. On pourrait ne pas partager indistinctement les 
croyances dont M"* Robert veut attendre de nouveaux 
fruits de sagesse ; on observerait même que, faute de 
connaître assez les traductions de l'Asie, elle attribue à 
l'antiquité en général ce qui ne doit s'entendre que du 
paganisme. et que cela entraîne à supposer nouvelles des 
maximes ou des coutumes qui ne Tétaient pas il y a 
vingt-cinq siècles. Mais, comme elle revient au vrai, 
toutes les fois qu'il dépend d'elle de le rencontrer! de 
q ^ l amer et louable dédain elle poursuit ce qui devrait 
être beau et ne l'est pas ! Ces regrets sont beaux eux-mê
mes, et cette ironie est plus religieuse et satirique, «Toul 

«est débris et ruines Cependant beaucoup de per-
« sonnes croiraient être hostiles en l'avouant franchement. 
« et font comme les gens de cour qui cachent la mort d'un 
«roi jusqu'à ce qu'un autre soit proclamé Mon âme, 
«avide de fixer sa ferveur, avide daimer là-haut, de-
« mande une foi, demande un Dieu, comme la jeune fille 
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« demande un premier amour. » Ce n'est pas qu'en déplo
rant l'affaiblissement des espérances religieuses, une ima
gination riche ou poétique ne soit exposée à y mêler 
des souvenirs plus profanes, et à célébrer jusqu'aux 
écarts de l'enthousiasme ; ce n'est pas que les croisades 
même n'obtiennent ainsi un mot d'approbation. De loin, 
tout ce qui produit de l'effet doit séduire quand on 
regarde en artiste, mais ensuite M"® Robert regarde en 
penseur ; elle n'est pleinement captivée que par ce qui 
perfectionnerait et consolerait les peuples. Si dans quel
ques lettres, qui , sans doute , feront partie dHAmour et 
Religion, un prêtre, doué d'un caractère énergique, mais 
plus sensible que résigné, se plaint surtout de ce que 
l'ascendant du sacerdoce ne satisfait plus une âme am
bitieuse , si son découragement n'est pas encore étranger 
aux affections terrestres, c'est le personnage qui parle 
bien plus que l 'auteur, et ce petit drame , rempli d'un 
sombre intérêt, n'est pas moins remarquable par une 
sorte de concision que par la connaissance du cœur de 
l'homme. « Sans doute , le prêtre des premiers âges, dans 
« son austérité profonde, avait un douloureux labeur .î 
«repousser ces images ravissantes, ces fantômes de fem-
« mes qui passaient sur les murs de sa cellule et 
«même sur le gazon où il était courbé pour creuser sa 
« tombe. Mais cette lutte éternelle, ce combat déchirant, 
« c'était encore la vie, et à chaque victoire qu'il r ^ -
« portait sur lui-même, il avait conquis une feuille de 
«la palme du martyre. Maintenant le fanatisme ne tour-
« mente plus nos âmes dans ces cruelles agitations, et 
« avec l'excès de la terreur a passé l'excès du désir. » 

M"* Robert a désiré savoir si quelque prédicateur 
actuel réalisait l'idée qu'elle s'était formée d'un Interprète 
de la parole céleste. «Je voulais , dit-elle, qu'il élevai 

« sa mission jusqu'à sa beauté idéale, que sa parole saisit 
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«cependant l 'humanité, enfin qu'un souffle de la muse 
« sacrée eût passé sur son front. » Elle n'a pas courbé le 
sien , celle qui forme de tels vœux ; elle ne s'est pas jetée 
au milieu des groupes frivoles ou passionnés qui mécon
naissent l'importance des lettres, et font du plus grand 
art de la civilisation un métier inutile. Toute pensée 
forte a en vue l'avenir, et s'y établit d'avance; au 
contraire, le temps use bientôt les talents équivoques, 
dus seulement à une jeune et stérile exaltation de l'amour-
propre. On agite encore parmi nous cette question, si 
beaucoup de femmes doivent écrire; mais du moins on 
rendra justice à celles qui , en obéissant à une voix inté
rieure presque irrésistible, propagent de généreux mou
vements de l 'âme, sans lesquels, à présent que la litté
rature futile s'éloigne, nul écrivain ne graverait son nom 
sur le bronze. Quelques difficultés, jusqu'à un certain 
point particulières aux femmes, ne les déconcerteront 
pas; elles ont pour dédommagement le bonheur de pou
voir rester hors du trouble des affaires, sans que cela 
surprenne personne. C'est une sorte d'asile, de retraite, 
où la pensée sera plus désintéressée. On devra beaucoup 
aux femmes dans l'ordre religieux. Mais, occupées 
par devoir des intérêts matériels, plus libres en cela 
que les hommes, quelques - unes d'entre elles expieront 
noblement ce que leurs mères ont fait pour des erreurs 
successives, et tant de vieux écarts ne dissuaderont pas 
de suivre les voies heureuses. Difficilement les femmes 
se renfermeraient dans le cercle étroit des doctrines 
surannées d'ailleurs, qui empêchaient de se consoler et 
défendaient d'espérer. Quand on ne croit nullement aux 
dons impérissables, c'est par préoccupation ou par inap
titude : le génie, dans sa liberté, ne s'attache pas de pré
férence à ce qui ne dure qu'un jour. Ces réflexions sur 
l'indépendance et la dignité dont est susceptible le travail 
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littéraire, se présentaient naturellement ici ; elles étaient 
suggérées par le souvenir de ce qu'en a dit elle-même, 
en 1834, M"̂  Clémence Robert , dans une espèce de pro
fession de foi qu'il faut malheureusement affaiblir en 
l'abrégeant. « La littérature n'ayant qu'un mérite pure-
« ment littéraire, est un simple divertissement de l'esprit. 
«Faire des vers , seulement pour produire de jolis effets, 
«c'est un plaisir comme de b roder ; raconter de belles 
«histoires dont on ne peut tirer nulle conclusion utile, 
« c'est aUer à la chasse dans des terres de son imagina-
« tlon ; écrire en vers ou en prose pour le seul honneur 
«du style,c'est, dans la sphère intellectuelle, donner un 
« bal où des mots élégants et variés dansent gracieuse-

« ment Mais les écrivains qui ont le sentiment de l'a-
« venir, voient que le temps de ces fêtes est passé pour 
« la littérature et ils la chargent de porter une pierre 
«à l'édifice social : ces hommes-là sont religieux, car 
« toute pensée qui protège l'humanité remonte à Dieu » 

DE SÉNANCOUR. 
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V vlngf Uquf -VI'DHC) 
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Fille de Jean HLVKY. 

11 y a presque toujours deux stations dans la carrière 
littéraire d'une femme, deux mobiles successifs dans sa 
vocation. 

D'abord, et bien jeune encore, elle se crée des travaux 
intellectuels, pour échapper aux premiers ennuis qui 
viennent à naître dans la vie. Lorsqu'une jouissance est 
effeuillée et quelle croit toutes les jouissances flétries, 
lorsqu'un espoir est déçu et qu'elle croit tous les espoirs 
trompeurs , lorsqu'un amour est terminé et qu'elle croit 
tous les amours anéantis, elle écrit pour cacher son front 
soucieux dans la solitude ; elle s'enferme là pour se séparer 
de tout ce qui la blesse; elle chante ses notes plaintives 
pour bercer son cœur et l'endormir. Le principal dans sa 
condition est l'oubli de ce qui la possédait, la création est 
l'accessoire. On travaille pour soi, l'art occupe peu , et le 
public est oublié. La littérature n'est encore qu'un pis-
aller, et , dans la faiblesse d'une vie qui s'Isole et s'aban
donne .un favorable point d'appui. Mais peu à peu, en vi
vant dans sa nouvelle destinée, on prend du goût pour 
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elle, on vient à préférer la consolation au bonheur perdu. 
Les plaisirs intellectuels sont si séduisants quand pour les 
premières fols l'imagination bat des ailes dans les espaces 
de l'idéal, et il semble qu'elle atteindra si vite le but où 
elle tend ! On est si facilement content de soi à cet âge I 
on est lecteur si indulgent de ses premiers essais, audi-
teur si bienveillant des premières histoires qu'on se ra
conte ; nos vingtièmes années ont tant de rires et de larmes 
au service des fictions I Puis enfin, en regardant de près 
son œuvre, on commence à en comprendre la gravité ; 
on commence à songer qu'on sera lu, et avec cette idée 
se révèlent des obligations envers soi et envers le monde : 
on se doit à soi-même de ne rien produire que de bien, 
on doit aux autres de ne rien produire que d'utile; on 
commence à penser pour écrire ; la plume s'applique et 
se forme ; on est moins content de soi et on fait mieux. 

M"® Daminois a parcouru ces diverses phases de la vie 
littéraire. 

Elle se maria à Soissons à M. Daminois, et devint mère 
dans ses premières années d'union. Bien jeune encore, 
des circonstances malheureuses la séparèrent de sa fa
mille , pour la jeter dans une solitude complète à Paris, 
au milieu d'une existence vide et mélancolique. Alors, 
pour se soustraire à la tristesse des souvenirs et à l'iso
lement du présent, elle se livra à des études sérieuses, 
dont son père, magistrat honoré et distingué, et l'objet 
de sa tendre vénération, avait aimé à l'occuper dès sa 
première enfance. Puis des compositions littéraires vin
rent remplir son imagination. A dater de l'année 1819, 
elle fit paraître successivement Léontine de JVerteling, 
Maria, Alfred et Zaida , Mareska et Oscar, ouvrages 
favorablement accueillis du public. Le caractère de 
M"* Daminois étant essentiellement moral et philanthro
pique, ses compositions renferment toujours un but pro-
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gressif, une pensée civilisatrice. Elle écrivit Lydie pour 
combattre le préjugé des Européens contre les hommes de 
couleur, et Charles, ouïe Fils naturel, dans le juste mépris 
que lui inspiraitl 'anathème porté par la société contre des 
êtres innocents de la faute pour laquelle on les réprouve. 
Deux volumes intitulés Mes Souvenirs et Alais, ou la Vierge 
de Ténédos, furent inspirés par de vives sympathies pour 
la Grèce moderne, à l'époque de sa régénération, et ven
dus au profit de ses combattants. Le dernier ouvrage que 
M""' Daminois ait publié dans ce moment est une Mosaïque 
ou recueil de contes moraux et philosophiques. 

Dans la série de ces productions, on remarque des amé
liorations successives, comme chez tous les écrivains où 
l'étude et le temps ont de la nature à développer. On 
voit que , comme nous l'avons dit plus haut , suivant les 
différents états de l 'âme, les premiers ouvrages furent 
composés surtout dans le désir de se procurer à sol-même 
une heureuse distraction, et les suivants avec l'entente 
des graves obligations imposées à tout ce qui participe 
au sacerdoce littéraire. Outre le mérite de moralité déjà 
signalé , les écrits de M™" Daminois renferment une ana
lyse sentie, une manière sérieuse, qui solennise les dé
tails intimes de la vie. Dans le cours de sa carrière, une 
révolution artistique s'est trouvée sur son chemin; des 
principes nouveaux ont labouré les vieilles maximes en 
tous sens ; des germes inconnus se sont épanouis de toute 
part ; elle y a puisé ce qui convient à son caractère et à 
ses opinions sans se laisser tout à fait envelopper par 
eux, et s'attacher complètement à ce qu'on est convenu 
d'appeler l'école nouvelle. Dans ce moment M™*' Daminois 
publie un travail du plus haut intérêt: c'est un tableau 
du cloître au dix-neuvième siècle, où elle s'attache à faire 
ressortir l'inopportunité actuelle de ce genre d'institution, 
le contraste existant entre leur immobilité et nos progrès-
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sions, et l'anachronisme que forme la présence des maisons 
monacales dans un temps où les circonstances qui les 
avaient rendues si nécessaires et si puissantes ont entiè
rement cessé d'exister. Nous sommes heureux de savoir 
ce beau sujet entre bonnes mains. 

En 1833, M"^ Daminois a été reçue membre de 
l'Athénée des Arts, établissement littéraire connu dès 
longtemps par l'esprit distingué et le ton plein de con
venances qui s'y sont établis, et par cet amour des lettres 
qui les fait aimer pour elles-mêmes, sans but étranger, 
sans volonté de bouleverser le monde avec un couplet, 
de renverser un pouvoir avec une éplgramme, et de faire 
d'un mot un poignard. Heureux enfant des arts, qui n'a 
que le sourire de la poésie, la douce émotion du roman ; 
et , de toutes les ambitions de la l i t térature, que le désir 
des jouissances qu'elle donne, qui, tandis que les positifs 
et venais intérêts envahissent tout , se sauve de la poli
tique , et lui montre de loin son léger drapeau qu'elle n'a 
pu inféoder à sa bannière. 

CLÉMENCE ROBERT. 
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M"" DESORMERY 
(Couisr-JTranfoise-^Dfltnc 

^ÉF: À LAMBAlXe. 

Fille de Jean-François GALLIOT-DESPERRIÈRES et de Louise-Mario CHALI-ET. 

Dans les choses humaines il n'y a de certain que l'im
prévu. Si le hasard, cette grande raison qui n'a pas de 
nom, répond à tout et n'aboutit à rien, si les caprices du 
hasard sont pour quelque chose dans les destinées du 
monde , merveilleux hasard, dirons-nous, que celui qui 
en semant de bonne heure l'adversité sur les pas d'une 
muse qu i , à peine ouverte au souffle de la vie, s'ignorait 
encore elle-même, soudain l'a révélée au monde, et a doté 
notre France d'une célébrité de plus. Douée d'une imagi
nation ardente, d'une grande puissance d'analyse et d'une 
exquise sensibilité, M"" Désormery, comme tous les vrais 
poëtes, a souffert, puis elle a écrit. Suivant en cela l'in
stinct providentiel du poëte, tantôt elle a gémi sur la po
sition précaire que la société fait à toute femme de cœur ; 
tantôt elle s'est complue à produire une peinture vraie 
et non flattée de cette société qui se ment à elle-même ; 
tantôt enfin , résignée et chrétienne, sa muse a chanté 
tour à tour dans un harmonieux langage et la patrie 
absente et ces sentiments de mélancolie instinctive qui 
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vont si bien au cœur d'une femme, et les consolations 
si puissantes de cette religion de paix que le Christ nous 
a faite, et les joies et les douleurs des Grecs modernes. 
De là cette poésie de détails, si douce et si pénétrante, 
cette fraîcheur, cette délicatesse de coloris qui nous 
charment dans les œuvres légères de M™" Désormery; 
delà le développementhabilement gradué des idées d'une 
imagination hardie et brillante, toujours réunie à la ri
gueur inflexible du raisonnement ; de là ces détails ar
tistiques , cette profondeur énergique de pensées et leur 
parfaite corrélation que nous admirons dans les romans 
de notre auteur, et qui en font une lecture qui plaît, 
séduit, entraîne par la magie d'un style à la fois naïf et 
élevé, simple et sublime, Interprète fidèle des sentiments 
intimes de l'âme. 

Le père de M™® Désormery était capitaine de vaisseau. 
Dans un voyage de long cours , M. Desperrières périt 
corps et biens. Ce malheur fut sensible à la jeune Louise : 
il couvrit de deuil son adolescence et ses premières années, 
déshéritées de la poésie du jeune âge, s'écoulèrent mono
tones , employées à acquérir dans l'isolement une éduca
tion triste et dépourvue de ces charmes qui naissent de 
l'émulation. Aussi, chercha-t-elle dans l'étude les dis
tractions nécessaires aux besoins d'une imagination vive 
et impressionnable. Vivant dans la compagnie, et pour 
ainsi dire de la vie des génies et des philosophes des 
temps passés, prenant à la lettre les préceptes de leur 
morale, on devine aisément qu'à son apparition dans 
le monde, tout pour elle devint déception, et de ces 
déceptions incessantes naquit cet amour des lettres qui 
devint la consolation de sa vie, ce goût de la retraite qui 
constamment l'a retenue loin de la société. Sa mère s'étant 
remariée, la jeune Louise ne trouva nulle sympathie dans 
la nouvelle famille où le sort la plaçait; contrariée dans 
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.̂ es goûts pour l 'étude, on exigeait d'elle des occupations 
opposées à ses penchants; aussi, si à grand'peine on 
toléra chez elle le culte des beaux-arts, s'opposa-t-on 
par tous les moyens possibles à la laisser devenir une 
femme instruite, car aux yeux de cette nouvelle famille 
une femme instruite était une anomalie. Une foule d'en
traves furent donc jetées sur sa route, et la volonté im-
pérative d'un despote Ignorant vint s'opposer à ses progrès. 
Privée de ressources pour augmenter ses connaissances 
intellectuelles, M"" Desperrières dut appeler à son aide 
cette force d'âme qui triomphe de tout , et escomptant, 
pour ainsi dire . les heures du sommeil, on la voyait dans 
les hivers les plus rudes, enveloppée d'une couverture , 
venir s'asseoir contre sa fenêtre, et passer ainsi à 
lire les nuits que la lune éclairait de ses pâles reflets. 
Heureusement les bons livres ne lui manquaient pas ; 
une amie de sa mère lui avait fait cadeau de la biblio-
tlièque d'un vieil oncle dont elle avait hérité, et ce que 
cette femme élégante et riche appelait des bouquins, 
devint entre les mains de M"*" Désormery une mine in
épuisable et le seul trésor de l'orpheline. 

M"̂  Desperrières avait une mémoire prodigieuse : à 
douze ans elle savait par cœur près de douze mille vers, 
qu'elle avait puisés dans nos plus grands poëtes. Racine 
surtout faisait ses délices. Ce fut une ressource pour elle 
que celte faculté mémorative, et lorsque, plus tard, 
usant à son égard d'une excessive rigueur, on vint à 
lui enlever ses livres, elle se consolait des devoirs pé
nibles que lui imposait la volonté de ses parents, en 
évoquant sa mémoire et rendant présents à son sou
venir les plus beaux morceaux de notre littérature. 

Froissée dant^ sa vocation, à dix-huit ans, la perte d'une 
fortune qui l'aurait rendue indépendante, vint augmenter 
la mélancolie qui déjà altérait sa santé. Dès cet instant, 
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elle demeura l'unique soutien de sa mère et de deux 
enfants issus de son second mariage. 11 fallut quitter le 
doux ciel de la patrie. L'Italie lui offrait des chances 
moins funestes que celles que lui présentait la France ; 
elle partit donc pour Lucques, où, malgré son jeune 
âge, elle venait d'être nommée directrice des études à 
l'institut Elisa, et elle y passa au sein d'une retraite 
austère, ce qu'on est convenu d'appeler les belles 
années de la jeunesse. Ce fut là qu'elle devint poëte, 
que son imagination, nourrie de la lecture des écri
vains de l'antiquité, se réveilla , et que son ancienne 
passion de nouveau s'empara d'elle avec une ardeur qui 
ne s'est jamais entièrement ralentie. Loin de tout ce 
qu'elle avait aimé, ses jours coulaient dans un triste 
isolement, lorsqu'elle fut nommée dame de compagnie 
et institutrice de la fille d'une princesse régnante. Ce
pendant, le mauvais état de sa santé vint mettre obstacle 
à ce changement de position. Le médecin de la cour lui 
ordonna des voyages, la princesse consentit à son départ 
et la confia à une de ses amies. Tout semblait sourire 
à M"* Desperrières et déjà brillait pour elle l'espoir d'un 
meilleur avenir, lorsque soudain de grands revers vin
rent frapper la femme assise sur un trône ; M'̂ ^ Desper
rières sentit le contre-coup du brisement de l'existence 
de la souveraine, et, dès lors, une carrière toute de 
vicissitudes s'ouvrit devant elle, et vint paralyser ses 
courageux efforts. Tant de chagrins accumulés détrui
sirent complètement la santé de notre auteur, aussi les 
poésies de M™® Désormery, empreintes d'un charme, 
d'une suavité que les mots ne peuvent rendre, bien 
que toutes conçues à cette époque, ne nous peignent-
elles point les illusions des premières années de la vie, 
ou les antiques souvenirs des lieux qu'elle parcourait; 
chacune porte le cachet d'une souffrance intime ; c'est 
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le cri d'une âme malheureuse à laquelle nul écho ne 
répond ; aussi à chaque révélation de sa muse, pour peu 
que l'on se soit trouvé comme elle en contact avec le 
malheur, croit-on rêver seul ; aussi les poésies de M""̂  Dé
sormery s'adressent-elles principalement à ces imagina
tions rêveuses, exaltées ou naïves, qui savent trouver un 
fond de tristesse dans les impressions les plus douces, et 
prêter quelques douceurs aux impressions les plus tristes; 
aussi s'adressent-elles à ces âmes neuves et tendres qui 
sentent vivement, et qu'émeuvent tour à tour, au mi
lieu des tourmentes de la vie réelle, le spectacle de la 
nature , la pensée de l'immensité, la vue d'une fleur, le 
souvenir de Dieu, ou la chute d'une feuille. 

De retour en France, M"® Desperrières songea sérieu
sement à s'occuper de littérature, comme du moyen le 
plus honorable de se procurer le nécessaire et de parer 
ainsi aux rigueurs de l'adversité. Elle trouva bientôt un 
ami tendre et dévoué dans M. Désormery, pianiste cé
lèbre , que son noble caractère et son beau talent ont 
rendu l'un des artistes les plus distingués de notre épo
que , et qui dans son genre restera long tempssans égal. 
Leur union mit pour elle un terme aux vicissitudes du 
sort. Lorsque M. Désormery offrit sa main à M''* Des
perrières, elle lui répondit : «Hélas! monsieur, je n'ai 
«ni trousseau ni patrimoine; tout ce que je puis vous 
«apporter en mariage, c'est ma mère , ses deux enfants 
«et moi.» — «Mademoiselle, répondit l'artiste avec une 
« noble simplicité, voilà la dot que je réclame. » M"* Des
perrières était digne d'être l'objet d'un tel désintéres
sement, bien rare dans ce siècle d'argent, où le positif, 
ou pour mieux dire, l'égoïsme, est généralement le mo
bile de toutes les actions. Aussi, devenue M"'*' Désor
mery, en récompensa-t-elle son mari par la reconnais
sance et la tendresse. D'une santé rendue languissante 
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par les chagrins de sa jeunesse, la retraite lui fut im
posée par la souffrance : elle sut la rendre attrayante 
par le charme de l'étude. 

En 1822 parut son premier ouvrage, Evariste de Mau-
ley, sous le nom de M™̂  Louise Eveline. Cet ouvrage, en 
forme de lettres, est peu connu et mériterait de l'être 
davantage. Il renferme des idées justes et nouvelles, 
surtout à l'époque de son apparition, sur l'éducation, 
le duel et le suicide. On y trouve une peinture animée 
de la Suisse, et des descriptions vives qui se marient 
avec bonheur à l'intérêt de la fable. 

Agnès de Méranie succéda en 1824 à Evariste de Mau-
ley. Le titre de cet ouvrage portait une lettre de plus 
ajoutée au nom de l'auteur. Agnès de Méranie fit sensa
tion dans le monde littéraire : l'épouse de Philippe-Au
guste, si aimante, si aimée, et pourtant si malheureuse, 
avait trouvé dans M™̂  Désormery un historien qui avait 
su peindre et comprendre ses douleurs. Aussi le livre 
de M™" Désormery eut-il un brillant succès. Dans cette 
belle composition la plupart des personnages sont his
toriques , et ils conservent une ressemblance exacte avec 
les portraits que la tradition nous a faits d'eux; mais ce 
qui ajoute au mérite de l'auteur, c'est d'avoir su pré
senter ses personnages d'invention de telle sorte que, 
fidèles dans leurs actions comme dans leurs discours 
aux mœurs, aux usages et aux préjugés de l'époque, ils 
retracent toute la physionomie du siècle. Agnès de Mé
ranie est une histoire au même titre que les productions 
de Walter Scott. L'illustre romancier n'eût pas rendu 
avec plus d'énergie et de vérité les terribles effets de 
l'interdit lancé sur un royaume par un pontife inexo
rable; il n'eiU pas développé avec plus de profondeur 
ia politique d'ime cour à qui tout cède, dans des temj s 
de superstition, dès ([u'eîle fait parler le Ciel; il n'eril 
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pas amené d'une manière plus pathétique le dénoù-
ment du drame. 

En 1829, le libraire Delangle mit au jour un petit re
cueil de poésies, qui cette fois parut avec le nom de son 
auteur. M™** Louise-Evelines Désormery. Jusqu'à cette 
époque M™® Désormery avait à toute force voulu rester 
inconnue et jouir de son succès sous le nom d'Eveline, 
appartenant à la famille de sa mère, d'origine irlandaise, 
venue en France à la suite du roi Jacques ; mais ses amis 
avaient enfin triomphé de sa répugnance à sortir d'une 
volontaire obscurité, ils étaient parvenus à la décider à 
ne pas abandonner à un pseudonyme l'estime publique, 
fruit de ses nombreux travaux. Le style poétique de 
M™® Désormery est de la bonne école. Ce qui distingue 
son genre, nous l'avons déjà di t , c'est une sensibilité 
mélancolique qui va droit à l 'âme, c'est l'art d'exprimer 
dans un langage choisi les nuances les plus délicates 
des sentiments. Au surplus, pour personnifier plus com
plètement le caractère du livre et de l'auteur, nous lais
sons M™° Désormery parler elle-même de son talent dans 
une lettre dont l'éditeur du recueil qui nous occupe a 
enrichi sa préface : « Je n'ai pas fait de vers, dit-elle, 
« pour devenir poëte ; j 'ai voulu exprimer seulement des 
« émotions ou des rêveries dans un langage qui m'était 
« déjà familier; car, avant de savoir l i re, avant de savoir 
«qu'il y eût de la poésie sous le ciel, je composais des 
«chansons et des complaintes semblables à celles des 
« sauvages, disposition naturelle peut-être à une enfance 
« solitaire et mélancolique, qu'ont assiégée de nombreux 
«malheurs.» Cette confidence mieux que tout ce que 
nous pourrions dire explique la teinte générale de mé
lancolie qui règne dans les vers de notre auteur. 

En 1832, parut enfin le Nain Clicthoue, dernier ou
vrage important de M""' Désormery, qui n'est pas infé-
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rieur à Agnès de Méranie, et auquel plusieurs esprits 
distingués assignent même un rang supérieur. Le sujet 
du Nain Clicthoue est celui qui a inspiré à Shakspeare une 
si belle tragédie, c'est la mort d'Arthur de Bretagne. La 
création du personnage du nain atteste dans M™" Désor
mery beaucoup d'imagination. Un intérêt vif et puissant 
est répandu sur l'ensemble de cette vaste composition. 

Une foule de morceaux de littérature légère recom
mandent encore le nom de M"^ Désormery. De ce nombre 
sont le Roman dune vieille Femme dans les Heures du Soir, 
le Rêve d'une Femme, la Chapelle de JVindsor, et surtout 
Marcouf; nouvelles charmantes, qui embellissent les re
cueils la France littéraire, la Revue ébroïcienne, le Pano
rama de Londres et autres. 

Plusieurs fois on a répété que les romans de M™® Dé
sormery étalent tracés à la manière de Walter Scott. Wal
ter Scott et M™*' Désormery ont tous deux en effet traité 
des sujets historiques, à l'exception toutefois que le ro
mancier écossais s'empare d'une époque dans laquelle il 
introduit des personnages de convention qui deviennent 
les principaux acteurs de son drame; tandis que notre 
compatriote puise tous ses matériaux aux meilleures 
sources, et ne se permet aucune excursion hors de son 
sujet, n'ayant recours aux personnages accessoires que 
pour aider à la marche de l'action. Aussi les livres de 
M™*' Désormery sont-ils de l'histoire pure et simple, 
comme on la voit dans les anciennes chroniques. 

F. CHATELAIN. 



M'" DE VILLIERS 

Fille d'André-Jean MENJOT DE DAMM^RTIN et de Geneviève-Marguerite 
DE ROTROU. 

Cette dame est mariée au comte Alexandre-Louis-Jo
seph Milon de Villiers, auteur de divers ouvrages sur les 
sciences et l'économie politique, et d'une brochure ayant 
pour titre Paroles d'un Mécréant, en réponse à M. de La
mennais. 

jyjme (jg Villiers s'est fait connaître favorablement 
comme collaboratrice du Journal des Femmes et du jour
nal l'Epoque. Plusieurs de ses articles ont paru sous 
les pseudonymes de Julia Limno et de Rose de Liersvil. 
Voici les principaux : 

Portrait de Napoléon, Portrait de Chateaubriand, l'Hi
rondelle , historiette morale, Conseils à une maîtresse de 
maison, 

jyjmc jjg Villiers appartient par sa mère à l'ancienne 
famille des Rotrou qui s'honore du poëte de ce nom, 
qu'on a souvent qualifié du titre de père de la tragédie 
française, et qui s'illustra autant par ses vertus civiques 
que par son génie. On sait qu'il périt victime de son dé
vouement pour ses concitoyens. 





M"̂  DE LERNAY 
(îlo6c-(lDli)mpc) 

Fille d 'Alexandro-Louis-Josoph, comte MILON DE VILLIERS, cl d'Angéliquo-

Françoiso-Magloire MENJOT DE DAMMARTIN. 

Cette dame est chanolnesse de l'ordre de Sainte-Anne. 
Vouée dès ses plus jeunes ans à l'étude des ar ts . M™® de 
Lernay a surtout donné à la peinture des soins assidus 
et sévères. Ses travaux en ce genre, qui avant 1830 n'a
vaient d'autre but que celui de charmer la vie intime, 
reçurent des événements de cette époque une nouvelle 
importance. Les intérêts de fortune de la famille de cette 
dame se trouvant compromis, il fallut essayer de répa
rer les effets de la rigueur du sort, et renoncer à l'obs
curité , qui est souvent le bonheur, pour embrasser une 
carrière publique, où les plus nobles efforts ne sont pas 
toujours appréciés. 

Pendant que M""*" de Lernay exposait au Louvre plu
sieurs tableaux de chevalet, elle se faisait aussi con
naître dans le monde littéraire par plusieurs morceaux 
en prose ou en vers insérés dans différents recueils. 
Voici les titres de quelques-uns : 

Le Sommeil en diligence, les Adieux à Paris, Stances 
à madame Adèle Janvier, Stances sur le départ de Ma-
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roncelli pour le Nouveau -Monde, le Torticolis, le Proscrit, 
la Nuit, Litanies à l'usage des femmes, Ode à la Gloire, 
Notice historique sur Saint-Aignan, Notice sur les Beaux-
Arts. 

M""* de Lernay livrera prochainement à l'impression 
un poëme intitulé les Derniers Jours du monde. 



u U hx0nm b̂  (ttr(0tt)ti|, 





M"̂  LA B"" DE CARLOWITZ 
(2ll(ït)9f-€l)ri0tine) 

NÉE X FIDIHES LE 15 FÉVRIER 1797. 

Fille de Wenceslas-Gustave, baron DE CARLOWITZ , et de Louise HAHNN. 

La famille de Carlowitz est originaire de Saxe et l'une 
des plus anciennes d'Allemagne. Sous le règne de Marie-
Thérèse , le chef de cette famille, contraint par une ca 
tastrophe imprévue de quitter sa patrie, se réfugia en 
Autriche. Marie-Thérèse raccuelllit avec de grands 
égards, et le nomma colonel de ses gardes-nobles. Ses 
filles furent élevées dans des chapitres : l'une d'elles 
épousa le feld-maréchal lieutenant baron de Festenberg ; 
les garçons embrassèrent la carrière militaire. 

Parmi eux, le baron Wenceslas-Gustave eut plusieurs 
enfants, mais ils moururent presque tous en bas âge. 
H ne conserva qu'une fille, Aloyse-Christine, dont nous 
écrivons l'histoire. Son père concentra sur elle toutes 
ses affections : il dirigea lui-même son éducation, et 
voulut qu'elle fût la même que celle qu'il aurait donnée 
à ses enfants mâles. 

La jeune Aloyse de Carlowitz montra de bonne heure 
des dispositions extraordinaires : elle apprit avec une 
rare facilité l'anglais, l'italien, le français surtout, qui 
fut sa langue de prédilection. 
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Dès l'âge de cinq ans elle composait de petits contes, 
de petites scènes dramatiques qu'elle jouait avec ses 
compagnes. Ne sachant pas encore écrire, elle avait in
venté des signes à l'aide desquels elle figurait ses enfan
tines conceptions. 

A l'âge de sept ans, elle fut saisie d'une fièvre scarla
tine qui mit un moment sa vie dans un pressant danger. 
Le docteur Gall, ami de son père, qui a été le sien jus
qu'à sa mort, lui donna les soins les plus empressés. 
Déjà célèbre par son système phrénologique, il en faisait 
l'application à sa jeune malade, il observait les formes de 
sa tête. Frappé de sa configuration, il disait souvent : « Quel 
dommage si j'avais le malheur de ne pouvoir la sauver!» 

Bientôt rétablie, elle se livra avec ardeur à l'étude de 
l'histoire, des mathématiques, de la physique, de l'his
toire naturelle, de la géographie, de la littérature, des 
beaux-arts, surtout de la philosophie : Arlstote, Platon, 
Sénèque, Kant, Leibnitz, étalent ses auteurs favoris; 
elle examinait et jugeait leurs pensées avec une logique 
judicieuse. 

La lecture de l'histoire ancienne l'ayant passionnée 
pour les républiques de Sparte, d'Athènes et de Rome, 
elle composa à l'âge de treize ans une constitution pour 
une république imaginaire. Cette constitution avait pour 
base les lois de Selon et de Lycurgue. Un ami de son 
père, M. de Laroche, directeur général de la police en 
Autriche, trouva cette pièce singulière, s'en amusa beau
coup , et la garda comme production curieuse d'une en
fant qu'il appelait en riant SSL petite Spartiate. 

C'est dans cette douce paix de l'étude et de la réflexion 
que s'écoulèrent l'enfance et l'adolescence de M™*' de 
Carlowitz. Mais dès les premières années de sa jeunesse 
elle fut assaillie par une longue suite d'infortunes. Ses 
parents, indignement abusés par un aventurier étran-
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ger, faussaire hardi, hypocrite consommé, cherchant, 
disait-il, en Autriche un asile contre le ressentiment de 
Napoléon, eurent la faiblesse de consentir à un mariage 
qui, de la part de cet escroc du grand genre, ne fut 
qu'une infâme supercherie à l'aide de laquelle il s'em
para de la fortune de cette jeune personne, fortune 
qu'il dissipa honteusement et rapidement. 

M™̂  de Carlowitz se propose de publier un jour ses 
mémoires. Ils feront connaître l'enchaînement de peines 
et de circonstances qui l'arrachèrent brusquement à une 
position brillante. Cette partie dramatique de sa vie mé
rite un récit particulier. Qu'il nous suffise de dire ici 
que M""*' de Carlowitz, ayant dominé ses malheurs par 
son courage, mais pressée du besoin de ne plus habiter 
les lieux où elle les avait éprouvés, vint chercher en 
France une patrie adoptive, où elle put se livrer aux 
consolations de l'étude et reprendre ses habitudes de 
méditation et de travail. Son premier soin, lorsqu'elle 
eut fixé sa retraite, fut de se rendre familière la langue 
française, d'en bien connaître le caractère et le génie, 
de parvenir à persuader aux Français éclairés avec qui 
elle causerait qu'elle était née en France ou qu'elle y 
avait toujours demeuré. 

Cette préparation faite, elle se mit à écrire. Vinrent 
alors les mécomptes et les tribulations d'auteur. Depuis 
bien des années, en France surtout, les libraires édi
teurs n'accueillent avec confiance que les ouvrages de 
personnes en réputation ; et, d'un autre côté, tout nou
vel écrivain, pour acquérir une réputation, a besoin de 
faire toute autre chose encore que de bons ouvrages : il 
faut qu'il perde son temps à entrer dans des coteries et 
sa dignité à poursuivre leur appui. S'il les dédaigne, il 
peut arriver sans doute, mais lentement et à travers de 
grandes difficultés. 
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C'est ainsi seulement que M™" de Carlowitz, retirée et 
solitaire, est parvenue à publier quelques-uns de ses 
ouvrages. Dans tous on reconnaît une habitude de mé
ditation et une gravité de caractère peu communes 
parmi les femmes. M""" de Carlowitz, dont la société est 
très douce et les manières pleines d'aménité, joint à ces 
qualités de son sexe une force d'âme qui se manifeste 
dans ses écrits par une virilité remarquable de concep
tion et de style. 

Les ouvrages qu'elle a publiés sont : 
1*' L'Absolution, ou Jean le Parricide, 2 vol. in-S". Pa

ris, 1823. C'est un roman philosophique dont le sujet a 
existé. 

2* Caroline, ou le Confesseur, V^ édition, 1 vol. in-S"; 
2« édition, 2 vol. in-12. Paris, 1833. 

3** Le Pair de France, ou le Divorce, 3 vol. in-S". Cet 
ouvrag'e, publié en juin 1835, expose et met en scène 
avec force et hardiesse la haute question politique et re
ligieuse que son titre annonce. 

La lecture de cet ouvrage m'a frappé, intéressé, et j'al
lais essayer d'exposer les diverses impressions que j'en 
ai reçues, lorsque j'ai trouvé ces impressions parfaite
ment décrites et le jugement de ma raison parfaitement 
confirmé par un article de journal dont je regrette de ne 
pas connaître l'auteur. N'espérant pas mieux faire, crai
gnant même de ne pouvoir faire aussi bien, je transcris 
ici cet acte de justice rendue au talent, au caractère et 
à la composition de M™̂  de Carlowitz : 

« Il y a deux manières de concourir au triomphe 
d'une vérité : d'abord, de la démontrer et de l'établir 
parla seule autorité du raisonnement; en second lieu, 
de recourir aux prestiges de l'imagination, aux charmes 
de la fiction, pour lui donner plus de relief et de saillie, 
pour la faire plus vivement pénétrer dans les esprits. De 
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ces deux procédés , le premier appartient au philosophe, 
à l'orateur, le second au poëte, au romancier. Tous deux 
ont leur valeur, ou plutôt l'un est le complément né
cessaire de l 'autre, puisque chacun d'eux s'adresse à une 
classe différente. En effet, il e§t des hommes qui veu
lent être convaincus, il en est d'autres qui ont plutôt 
besoin d'être persuadés. Aux uns les preuves froides et 
simples, aux autres le mouvement et les émotions. C'est 
toujours au service d'une idée morale, d'une vérité utile 
que M'"*' de Carlowitz met son talent ; et si elle écrit au
jourd 'hui , c'est qu'elle a voulu concourir cette fois à 
faire rentrer dans notre législation Ces dispositions en 
faveur du divorce qui en furent rayées il y a vingt ans. 

« Le plan de la fable est fortement combiné et établi 
sur de grandes proportions. Pour embrasser la question 
sous toutes ses faces, l'auteur a voulu aller chercher ses 
personnages dans les classes de la société les plus diverses 
et les présenter dans les conditions les plus variées. C'est 
d'un côté un jeune homme d'une haute naissance, d'une 
âme douce et aimante, marié par un père impérieux à 
une femme riche dont le cœur sec et froid ne connaît 
d'autres jouissances que celles du monde et des plaisirs; 
d'un autre côté une jeune fille, d'une nature tendre et 
ardente, livrée à un homme bas et vil dont l'hypocrisie a 
séduit la crédulité d'un vieillard, et que son inconduite 
réduit bientôt à exercer les professions les plus mépri
sées. On se figure déjà tout l'intérêt qui peut naître de 
ces premiers contrastes. Voilà deux de ces unions comme 
nous en voyons tout autour de nous, et qui créent dans 
ce monde des souffrances assez cruelles pour donner 
une idée de celles de l'enfer. Avec la faculté du divorce, 
deux unions funestes eussent été dissoutes, deux fa
milles conservaient le repos, deux êtres pleins de senti
ments généreux vivaient pour le bonheur et la vertu. 
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Avec rindissolublllté du mariage, un jeune homme et 
une jeune femme, inspirant le plus vif intérêt, arrivent 
à travers toutes sortes de maux à la plus déplorable fin ; 
l 'intrigue, la perfidie deviennent les armes habituelle» 
d'une dame de haut ranjy; des enfants recueillent le nom 
et la fortune de parents qui les désavouent ; l'amour, l'a
mitié , la tendresse filiale, tous les sentiments sont per
vertis et sacrifiés. Quelle riche et forte démonstration 
de la vérité que l'auteur s'est donné la mission de dé
fendre ! 

« En examinant il y a peu de temps Jean le Parricide, 
premier ouvrage de M*"® de Carlowitz, nous y reconnais
sions la trace d'un talent élevé, ferme et énergique. Le 
Pair de France confirme pleinement l'opinion que nous 
nous étions formée. Aujourd'hui où tant de femmes 
écrivent, en est-il beaucoup qui puissent s'élever à cette 
hauteur de vues et à cette force d'exécution? Sans con
tredit , à partir de ce jour, M™® de Carlowitz s'est assuré 
une des premières places entre les écrivains de son sexe 
et a pris rang parmi nos romanciers les plus distingués. » 

M™̂  de Carlowitz a encore en portefeuille plusieurs 
ouvrages, qu'elle revolt avec soin, afin de les rendre le 
plus qu'il lui est possible dignes de l'approbation des 
lecteurs éclairés. Ce sont : 

1° Pombal (Sébastien-Joseph de Carvalho, premier 
ministre du Portugal sous le règne de Joseph P*"), 2 vol, 
in-S" ; 2" le Juif et le Chanoine, roman d'imagination, 
2 vol. in-8" ; 3° Deux Ames en dix corps, 2 vol. in-8" : ce 
sont des contes fantastiques dans le genre d'Hoffmann ; 
4** la Voix du sang, roman philosophique , 2 vol. in-S"; 
5° trois nouvelles intitulées le Bègue, Charles de fVurheim, 
les deux Sœurs. 

M"^ de Carlowitz a encore traduit pour le Magasin re
ligieux et le Journal des Femmes les morceaux les plus 
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remarquables de la Messiade de Klopstock ; elle a fourni 
plusieurs articles à ces journaux et à d'autres recueils 
périodiques. 

Enfin, cette dame a rassemblé un grand nombre de 
matériaux pour une Histoire des Germains depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à l'établissement de l'empire 
d'Allemagne. Cet ouvrage remplira une lacune ; car on 
ne possède sur les Germains que le livre de Tacite , qui, 
très remarquable comme œuvre philosophique, n'est 
point d'ailleurs une histoire, et ne repose que sur des 
faits tronqués, vagues ou Incertains. Tacite continué, 
complété par une femme, ce sera, en histoire et en lit
térature, un événement qui causera quelque surprise. 
Mais cette femme est Germaine d'origine, et Française 
d'habitude, de talent et d'inclination. 

AZAÏS. 









Vr' MENAESSIER-NODIER 
(illartf-vlntoinettr-(6lisûbftli) 

ME X QIINTIOY JIR^ IE 22 AVRIL 1811. 

Fille de Charles NODIFR. 

Le nom de Charles rSodier fut un des premiers noms 
qui éveillèrent mes jeunes sympathies. C'était une ima
gination qui me plaisait à mol. nourri de Bernardin de 
Saint-Pierre et de Charles Bonnet. Et son style me pa
raissait merveilleusement adapté au genre d'études et de 
sentiments que je lui supposais. 

Nous étions aux premiers jours du dix-neuvième 
siècle, à ces jours d'espérance et d'heureux pressenti
ments qui succédaient immédiatement à des jours si 
affreux. Nodier et moi, inconnus l'un à 1 autre, nous 
vivions dans des lieux bien éloignés, dans des habitudes 
bien différentes. Je recueillais ses rares écrits et ses ar
ticles de journaux; je les lisais avec une sorte de prédi
lection devinatrice, et son nom sonnait à mon oreille 
comme une expression toute romantique. Lui, de son 
côté, saluait de loin mes premiers et informes essais. 

Ce n'est pas que Nodier m'ait devancé dans la vie ; au 
contraire, je le crois plus jeune de très peu d'années; 
mais toute ma première jeunesse avait été employée à 
souffrir; et à cause de cela, je n'ai jamais eu d'âge. 
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Il y eut à l'époque dont je parle une réaction litté
raire , aurore de cette réaction spiritualiste qui déjà se 
manifestait dans les hauteurs de l'intelligence. La réac
tion littéraire reportait la pensée vers notre grand siècle, 
et appelait l'anathème sur les novateurs, alors en petit 
nombre et peu puissants. Un seul devait être épargné : 
c'était un géant, et il venait réhabiliter à la fois l'histoire, 
la poésie, les croyances. 

L'empire passe comme une éclatante invasion : toutes 
les gloires anciennes et nouvelles de la patrie vont se 
réconcilier. 

Dès 1812 je travaillais à Antigone. Certainement je 
versais dans celte composition plus de choses que je 
n'en soupçonnais moi-même. Je pensais seulement à une 
restitution à l'antiquité, et j 'y faisais entrer à mon insu le 
sentiment chrétien, sous la forme de la théorie du dévoue
ment et du sacrifice, les sympathies pour les traditions 
générales de l 'humanité, par la peinture et le consente
ment des grandes expiations imposées à l'homme. 

J'ai écrit Antigone à Lyon et à Rome, sous les yeux de 
la noble exilée à qui je devais plus tard dédier la Palin-
génésie. J'en commençais l'impression au moment oii 
s'accomplissaient les événements de 1814. 

Je vins à Paris. Nodier et moi nous ne pouvions man
quer de nous reconnaUre, comme si nous nous étions 
déjà rencontrés , et de mettre en commun nos es
pérances, qui devaient être soumises à de si rudes 
épreuves. 

Il était marié. Il avait une charmante petite fille, que 
j 'a i vue dans toutes les grâces de la première enfance, 
qu'à présent je vois dans tout l'éclat de sa brillante jeu
nesse. 

C'est elle qui est l'objet de cette courte notice. 
Marie-Antoinette-Elisabeth Nodier est née dans un 
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village du département du Jura , appelé Quintigny, où 
la famille de sa mère , qui y possède une propriété, se 
trouvait alors réunie. Les premiers mois de sa vie se sont 
passés là. En 1812 M. Nodier partit pour l'illyrie, em
menant avec lui sa femme et sa fille. Les malheurs de la 
guerre les forcèrent de revenir tous les trois en France, 
après un an de séjour à Laybaeh. Ne demandons pas à 
la jeune fille des souvenirs d'un si beau voyage : c'est à 
son père à les rendre vivants par son imagination poé
tique , par son style pittoresque. 

Marie Nodier a fait depuis, avec son père et sa mère , 
plusieurs autres voyages, qui ont enrichi et développé 
ses jeunes facultés. Nulle éducation ne pouvait être 
meilleure que la sienne. Elle n'a jamais quitté ses pa
rents, qui eux-mêmes se sont toujours trouvés fort en
tourés de toutes les distinctions dans les lettres et les 
arts. Heureusement née, douée d'une rare intelligence, 
passant sa noble vie avec des personnes noblement oc
cupées, elle a dû recevoir une culture hâtive sans être 
prématurée. Sa belle figure a cette transparence qui per
met à l'âme et à la fantaisie de s'échapper tour à tour , 
qui fait l'expression et la mobilité de la physionomie. 
Marie Nodier, mariée à M. Jules Mennessler sans quitter 
ses parents, a donné non pas la mesure, mais la preuve 
de ses talents divers dans plusieurs genres différents. De 
charmantes pièces de poésie, échappées à sa plume in
souciante, à son imagination douce et rêveuse, ornent 
plusieurs recueils. Les Heures du Soir contiennent la dé
licieuse nouvelle qui a pour titre Laura Murillo; le Livre 
rose a fait connaître la Croix d'or; \a.Ribliothèque d'éduca
tion s'est enrichie de la pièce intitulée le Mystère de la Mère 
et de l'Enfant. Enfin 31™'' Mennessler a fourni des articles 
au Journal des Jeunes Personnes, à d'autres recueils litté
raires ; et elle a fait sur des paroles de Victor Hugo, d'Alfred 
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de Vigny, de M""*̂  Desbordes-Valmore, Amable Tastu, etc., 
une musique pleine d'originalité et de caractère. 

Pour donner un exemple de la grâce qui règne dans 
les productions poétiques de M™̂  Mennessler, je citerai 
la pièce suivante : 

A UNE JEUNE FILLE. 

Enfant, vous êtes blonde et tout à fait charmante. 
On dirait à vous voir, timide et rayonnante 

Au milieu de vos sœurs, 
Une royale fleur, de fleurs environnée, 
Vermeille, et des parfums dont elle est couronnée 

Epanchant les douceurs. 

Vous riez bien souvent d'un ineffable rire ; 
Tout ce que vous pensez vos yeux semblent le dire, 

Vos beaux yeux bleus et doux ! 
Votre front est si pur qu'on y lirait votre âme, 
Où l'ardente prière étend sa pure flamme, 

Plus pure encore en vous ! 

Oh! vous aimez beaucoup les fleurs et la prairie, 
Les oiseaux et les vers, et puis la causerie, 

Le soir, dans le jardin, 
Lorsque près d'une amie à la tête qui penche, 
Votre bras blanc passé sur son épaule blanche 

Et la main dans sa main ; 

Vous parlez bien souvent d'amitiés éternelles, 
Du Ciel qui réunit les âmes fraternelles 

Qu'il sépare ici-bas; 
Et lorsque vous voyez une étoile qui tombe, 
Vous dites : « Le Seigneur vient d'ouvrir une tombe. 

Et vous pressez le pas. 

Mais vous aimez surtout la musique et la danse ; 
Votre cœur tout entier vers le plaisir s'élance 

Et bondit avec vous ; 
Nul souci n'a passé sur le front, sur la vie 
De l'enfant qui sourit et qui nous fait envie , 

Hélas! à presque tous! 
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Le bonheur est partout lorsque l'on a votre âge, 
Enfant! Mais rien ne peut arrêter au passage 

Votre printemps d'amour. 

La jeunesse et la joie ont des ailes pareilles ; 

Chacun prend une fleur dans leurs fraîches corbeilles 
Et la fane à son tour. 

Quand on pense qu'un jour ce front pur, cette bouche 
Si fraîche encor qu'à peine un sourire la touche. 

Changeront de couleur ; 
Que le Temps, sans pitié, sur ces traits que l'on aime 
\ iendra poser sa main , on ressent on soi-même 

Une amère douleur. 

Et pourtant il le faut; c'est ainsi qu'est la vie : 
Toujours l'heure qui suit d'un regret est suivie, 

Depuis le gai matin, 
Jusqu'au soir, où, marchant sans trouble ot sans prestige, 
On voit que bien souvent la fleur manque à la t ige. 

Le convive au festin. 

Cette pièce porte la date de 1831. Ainsi c'est à vingt 
ans que cette poétique intelligence semait, au milieu des 
fleurs, des r is , des enivrements de la musique et du bal , 
dans des vers délicieux, les pensées les plus austères, 
les plus graves. Mélange de tristesse et de joie douce, de 
philosophie et de sentiments gracieux, ces vers offrent 
l'empreinte d'une réflexion profonde. On est étonné de 
la part d'une âme si nouvelle à la vie d'entendre des 
sons si plaintifs. Que fera donc la vieillesse, si dans l'âge 
où tout est vivement coloré par les reflets d'une riche 
aurore, la Muse chante avec des cyprès à sa lyre, et 
donne des regrets à des jours qui ne sont point encore 
venus ! Ah ! pour rencontrer de telles expressions, il fal
lait vivre à notre époque, il fallait naître dans un temps 
où toute une grande période de l'esprit humain s'ouvre 
et se ferme en quelques années. 

Ce que je viens de montrer avec tant de réserve se
rait bien suffisant pour construire une véritable biogra-
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phie ; et certainement j'aurais à donner mille justes éloges 
qui n'auraient rien à démêler avec ma toute vieille ami
tié. Mais, je l'avoue, je me sens une sorte de pudeur 
pour cette si jeune femme déjà mère, qui n'a pas de
mandé à s'asseoir au banquet de la renommée, et qui y 
a été conviée comme une jeune fille à la noce d'une 
compagne chérie. Peut-être voudrait-elle quelque temps 
encore se contenter du reflet de la gloire inoffensive de 
son père, le meilleur et le plus aimable des hommes, et 
dont l'admirable talent peut fournir aisément à plusieurs 
couronnes. 

BALLANCHF. 
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M"' ROCHELLE DE BRECY 
(vlîif lûîîïf -Jôûbf Uc -3f annf ) 

>ÉE À LINÉVILLE II 7 FÉMilEH 1771. 

Fille de Jean VIVIEN DESCHVMPSY, l ieutenant-colonel de cavalerie. 

Il est de ces figures franches, caractérisées, dont l'ar
tiste habile ne pourrait rendre de profil toute l'expres
sion , et qu'il est obligé de peindre de face. 11 est de ces 
femmes qui joignent aux élans d u n e imagination vive 
les nobles épanchements d une âme forte, inébranlables 
dans leurs opinions, dans leurs attachements, et qui 
même portent la constance jusqu'à l'héroïsme. 

Telle est la dame dont je me suis chargé de placer le 
portrait parmi ceux qui décorent cette belle galerie. 11 
faudrait un pinceau plus vigoureux que le mien pour 
faire une pareille peinture : elle exige des nuances pro
noncées, des traits expressifs, et surtout une touche 
hardie qui ne convient plus à la main vacillante d'un 
septuagénaire 3Iais , des relations sociales et d'affinité 
m'ayant mis à même d'étudier depuis trente-cinq ans 
mon honorable modèle, j ose espérer qu'on excusera la 
faiblesse du coloris en faveur de la parfaite ressem
blance. 

Après avoir fait toutes les guerres d'Hanovre, le père 
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de M™** de Brécy entra dans les gendarmes de la garde, 
commandés alors par MM. les duc de Castrles et mar
quis d'Autlchamp (le dernier gouverneur du Louvre sous 
Charles X). Ce corps d'élite avait Lunévllle pour garni
son , d'où il venait faire sorî service à Versailles, faisant 
partie de la maison militaire du roi. M. Deschampsy en 
sortit pour prendre sa retraite comme lieutenant-colo
nel et chevalier de Saint-Louis. Il vint s'établir à Ver
sailles, où ses talents lui méritèrent des missions de 
confiance, toutes dans l'intérêt du commerce, de la 
science et des arts. 

Ce fut là que M™̂  de Brécy puisa son goût dominant 
pour la littérature, et principalement pour l'histoire et 
la géographie. Elle avait à peine dix-huit ans lorsque la 
révolution vint changer son avenir, aventurer ses desti
nées par d'indomptables circonstances. Toujours dé
vouée à la cause pour laquelle son père avait versé son 
sang, elle écrivit sous un nom supposé, dans l'Ami da 
Roi, de Montjoie, et dans la Gazette de Paris, de Duro-
soy, plusieurs articles empreints du sentiment qui n'a 
jamais cessé de l'inspirer dans les dangers qu'elle a cou
rus , dans les traits de dévouement qu'elle a faits, dans 
les combats même où elle s'est trouvée. 

Ces vérités, je le sais, ont excité la critique mordante 
de certaines personnes qui n'aiment pas Vhéroïsme dans 
les femmes; mais, sans entrer dans cette controverse où 
bien souvent l'impuissance et l'envie crient si haut , je ne 
saurais m'empêcher, mol, d'admirer et d'honorer les 
généreux mouvements de l'âme partout où ils se trou
vent, chez ceux-là mêmes contre lesquels j 'ai combattu 
pour la cause de la vraie liberté! Eh! pourquoi vou
loir dépouiller les femmes de leur plus bel apanage? Elles 
s'en sont montrées si dignes dans nos troubles politiques ! 
et presque toujours elles en furent si mal récompensées ! 
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11 semble en effet qu'on rougisse de devoir sa fortune. 
sa liberté, sa vie à un être faible et qui ne fut créé que 
pour aimer. Cette insatiable fierté d'homme est pour ainsi 
dire humiliée des secours prodigués par une mère , une 
épouse , une amie; on en profite , mais il en coûte de les 
avouer; souvent, hélas! on les oublie. Car, ainsi que 
nous le dit un illustre moraliste : «Qui vieillit le plus en 
ce monde? Un bienfait. » 

M™̂  de Brécy en effet ne tarda pas à s'apercevoir que 
si la chaleur d'âme embellit la vie, souvent aussi elle 
fait payer cher ses faveurs. Ses nombreux écrits, quoique 
sous le voile de l'anonyme, lui attirèrent des persécu
tions, la jetèrent dans l'exil, sur une mer orageuse, et 
l'exposèrent à de fréquents naufrages, dont elle ne se 
sauva que par sa constance, son admirable résignation 
et sa présence d'esprit. Personne peut-être ne combattit 
le malheur avec plus d'énergie; et, tandis que les per
sonnes qui la blâmaient alors jouissaient des délices de 
l'opulence, la courageuse proscrite cherchait une chau
mière oii elle pût obtenir un asile Ignoré, le pain du 
pauvre et le plus obscur grabat pour y reposer sa tête. 

Parmi les ouvrages qui causèrent son honorable pro
scription on remarque le Malheur des circonstances, dont 
pas un exemplaire ne reste dans la librairie. Parut en
suite l'Origine de la chouannerie, ou Mémoires de Stépha
nie de Bressan, en 2 vol. ln-12. C'était un tableau frappant 
des guerres civiles de l'ouest de la France; c'était le pre
mier cri qui se faisait entendre en faveur de cette contrée 
si malheureuse, dont la fidélité sans doute fut poussée 
jusqu'à l'enthousiasme, mais dont les vieilles traditions 
de famille auraient peut-être dii ne pas être punies de 
la dévastation, du pillage et de l'incendie. Mais détour
nons nos regards de ces guerres fratricides, et reportons-
nous à ces temps rémunérateur /où cessèrent tant d'hor-
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reurs , où la France vit luire des jours plus sereins, que 
bientôt assurèrent des lois , écrites dans un code im
mortel , et qu'ombragèrent les nombreux lauriers de la 
victoire. 

M""̂  de Brécy, sous le nom d'Adèle Chemin, fit paraître 
en 1806 le Courrier russe, ou Cornélie de Justal, en 2 vol. 
in-12. Une jeune amie de l 'auteur, remplie d'esprit el 
de talent, mais envers qui la nature avait été avare de 
ses faveurs, et que sa famille accablait de ses dédains, 
avait Inspiré à l'aimable Adèle Chemin le noble dessein 
de la rassurer sur l'effroi qu'elle prenait de sa destinée, 
et de lui prouver que la beauté n'est pas toujours né
cessaire pour charmer et pour fixer. Car, ainsi que l'a 
dit une belle femme, de beaucoup d'esprit, « on ne sait 
que devenir, lorsqu'on ne sait qu'être belle. » Ce char
mant ouvrage, où la fierté de femme et la véritable ami
tié prenaient la défense des femmes laides, réunit tous 
les suffrages : il produisit une vive sensation sur ses 
nombreux lecteurs. Je lui dus mol-même un de mes suc
cès ; j 'y puisai la comédie en deux actes que je fis repré
senter à cette époque au théâtre du Vaudeville, sous le 
titre du Petit Courrier, ou Voilà comme les Femmes se ven
gent. 11 m'est bien doux de restituer ici cette modeste 
couronne à son principal auteur, à qui je demande la 
permission de n'en conserver qu'une feuille, comme un 
de mes plus chers souvenirs. 

Peu de temps après, c'est-à-dire en 1809, parut, sous 
le nom d'Adèle Chemin, l'Homme sans caractère, ou Clé
mence de Sorlieu, en 3 vol. in-12. C'est un tableau des 
mœurs du jour, où tous les acteurs sont peints d'après 
nature; c'est en même temps la description du peuple 
basque, et le résultat de treize mois de séjour et d'ob
servations faites dans ce pays original et pittoresque. 
Tous les journaux d'alots en firent l'éloge, et classèrent 
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cette nouvelle production parmi celles qui honoraient le 
plus les femmes de lettres de l'époque moderne. 

Enfin, en 1813, Adèle Chemin, habitant alors à cent 
soixante lieues de Paris, fit paraître une seconde édition 
du Courrier russe, et en même temps Madame de Palas-
tro, en 3 vol. in-12; production remarquable par l'inten
tion bien prononcée de combattre une manie ou plutôt 
un défaut qui tant de fois fit le malheur des femmes ! 
Bien que l'auteur ait transporté la scène en Italie, pour 
ne pas désigner les personnages par elle mis en action , 
on reconnaît aisément ceux qu'elle a voulu peindre, et 
tous les événements y sont racontés avec une verve pi
quante et la plus exacte vérité. C'est, selon moi, de toutes 
les productions de l'auteur celle où l'on trouve le plus 
d'attrait, de charme, d'entraînement et de désir d'être 
utile à son sexe. 

M™*' Adèle Chemin, parvenue à cet âge où la réflexion 
dirige nos penchants, connaissant trop bien le monde , 
qu'elle avait étudié, pour compromettre une indépendance 
si chèrement acquise, éprouvait toutefois le besoin de 
s'attacher un ami avec lequel elle pût vieillir en paix. 

M. Rochelle de Brécy, ancien aide de camp du général 
Plchegru, dévoué depuis sa jeunesse à la cause royale, 
avait été compris dans le procès des généraux Georges 
Cadoudal et Moreau, où , après avoir obtenu grâce de 
la vie , par les héroïques Instances de son jeune frère 
Henri de Rochelle, avocat, il fut condamné à une prison 
perpétuelle. Il gémissait sans espoir dans les cachots du 
château d'If depuis plus de dix ans , lorsque la restau
ration des Bourbons lui rendit la liberté et son rang 
dans l'armée. Il rencontra M™̂  Adèle Chemin, et les rap
ports d'opinions, de services rendus , de sacrifices, de 
souffrances, leur firent éprouver cette mutuelle consi
dération qui bientôt les unit par des liens sacrés. Rien 
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ne rapproche les cœurs comme la conformité des dan
gers qu'on a courus et des maux qu'on a soufferts. 
Mais le 20 mars 1815 vint de nouveau troubler leur 
vie : la famille des Bourbons fut contrainte de s'éloigner 
de la France pendant les Cent jours si mémorables 
dans riiistoire. Et ce fut à leur retour à Paris que le 
brave, leféal colonel de Brécy, qui n'avait pas quitté leur 
bannière, entra comme officier supérieur dans le troi
sième régiment d'infanterie de la garde, qu'il contribua à 
former et à instruire. C'est pendant ces quatre années de 
leur séjour à Paris que M™*' de Brécy fit imprimer, sans 
nom d'auteur : i" Un Mot sur l'expédition du duc d Ju
ment en Normandie; 2° Un Mot sur les Vendéens, ou la Vé
rité dévoilée ; 3" Ma première Condamnation à mort au 
i8 fructidor, épisode curieux et touchant de la vie de 
son mari. 

En 1819 le colonel de Brécy fut nommé lieutenant de 
roi de la ville de Douay ; il ne quitta ce poste qu'en 1830. 
Enfin M""® de Brécy venait de terminer des Souvenirs, en 
quatre volumes in-8°, qui eussent offert les portraits 
fidèles des plus grands hommes politiques et des révé
lations historiques du plus haut intérêt ; mais ce précieux 
manuscrit , objet de quinze ans de travail , a été perdu 
dans la révolution belge à Bruxelles, et depuis l'auteur 
n'a pu se décider à reprendre la plume. 

Veuve en 1832, attaquée dans sa fortune, désenchan
tée dans ses affections, fatiguée de rencontrer sur la 
scène du monde de certains personnages qui avalent en
tièrement oublié les services rendus dans un temps plus 
heureux pour elle ; trouvant toutefois des ressources et 
des consolations dans ses souvenirs, dans cette habitude 
du travail qui tient lieu de tout, M'"« de Brécy s'est choisi 
l'asile qui convenait le mieux à ses goûts, à ses nobles 
épanchements; efle s'est retirée à l'Abbaye - aux - Bols. 
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C'est là qu'entourée de quelques amis vrais, au milieu 
d'une société douce, sans avoir rien perdu de cette vive 
imagination, de ces élans d'une âme forte, elle récapi
tule son honorable carrière avec cette dignité, ce calme 
du for Intérieur et cette pieuse résignation d'une femme 
de talent, d'une femme de cœur et surtout d'une femme 
de bien. 

BOUILLY. 





W DENOIX 
(Jamt)) 

NÉE X LUCIIY (OISE) EN 1800. 

Fille de Jean-Francois DESCAMPEÀUX et de Marie-Jeanne BOUTEILLE. 

Cette dame é'est mariée, le 16 février 1818, avec 
M. Guillaume de Lavergnat, chirurgien major des dra
gons de la garde royale. 

M. Descampeaux, qui occupait une chaire au collège 
Louis-le-Grand, Inspira dès l'enfance le goût de la litté
rature à sa fille , et ce goiit devint dans la suite une source 
de délices pour M™̂  Dénoix, qui a toujours préféré les 
douces rêveries de la solitude aux distractions du monde. 

Toutefois les premiers essais de cette dame ne remon
tent qu'à 1832. Elle aussi voulut être poëte, et elle essaya, 
dit-elle, quelques airs légers ou plaintifs que les échos 
de sa contrée se plurent à répéter. Voici encore ce que 
M™*'Dénoix se plaît à raconter : «Lorsque, le 29 juin 1832, 
elle apprit la captivité de M. de Chateaubriand, dont elle 
est fort enthousiaste, elle vola à Paris, pénétra à l'hôtel 
de la préfecture de police, et malgré les ordres les plus 
sévères, des obstacles sans cesse renaissants, des refus 
mille fois répétés, elle parvint au donjon de l'illustre 
prisonnier. Palpitante de trouble, d'émotion, de bonheur. 
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elle put enfin contempler les augustes traits de l'auteur de 
René, entendre le son de sa voix Immortelle et savourer 
la touchante expression de sa reconnaissance. Pleine d'un 
ravissement inexprimable, elle revint dans sa province, 
s'écrlant : « Ce jour, c'est le plus beau de ma vie!» 
Puis elle chanta sa poétique course, et en fit hommage 
au sublime écrivain, qui y répondit de la manière la plus 
généreuse. Cette précieuse lettre et les encouragements 
qu'elle contenait animèrent M™" Fanny Dénoix d'une ar
deur nouvelle. Dès lors la poésie remplit avec plus de 
charmes encore les instants que lui laissaient les devoirs 
de sa position. » 

Au dernier concours de l'académie des Jeux-Floraux 
de Toulouse, M"*' Dénoix a présenté un poëme intitulé 
Jeanne Hachette, ou le Siège de Reauvois, qui a été men
tionné honorablement, et qu'elle a publié depuis. Un se
cond poëme, ayant pour titre Poésie, a obtenu aussi tout 
récemment de nombreux éloges. 

Voici les titres des morceaux les plus remarquables de 
M"^ Dénoix, qui ont été insérés dans divers recueils lit
téraires : 

Le Choléra, les Polonais, l'Orage, le Cygne, fable; 
Une Visite au couvent de ***, 3fort du Général Lamarque, 
Mort du Duc de Reichstadt, Stances à M. de Chateau
briand, le Riche et les Chasseurs, fable ; Un Pèlerinage à 
Ermenonville, le Jour des Morts, Épttre sur les Douceurs 
de la Poésie, A un Cheval, ode; Mélancolie, le Sommeil 
de Juliette, le Réfugié polonais, le Printemps. 
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M" BABOIS 
(iHar iguf ritf-Dictoire ) 

NÉE À VERSAILLES LE 8 OCTOBRE 1760. 

Fille de Jean-Baptiste BÀBOIS et de Marguerite LAFOULIDE. 

Destinée à suivre la profession de sa famille, qui a su 
se faire dans le commerce une réputation respectable et 
respectée, M"** Victoire Babois semblait devoir vivre tou
jours dans cette paisible obscurité, trop dédaignée de 
nos jours par les femmes, et dont un espiât juste lui fai
sait comprendre le prix. Mais le malheur vint. La dou
leur la plus amère se fit sentir à son âme; et cette âme, 
source unique de toute poésie, sut trouver sans étude, 
sans art , des pleurs mélodieux. 

N'avait-elle pas en effet tout ce qu'il faut pour être 
poëte celle à qui Duels écrivait plus tard , en 1798 : 

« 0 combien vous méritiez d'être heureuse ! et vous 
« n'avez pas été sentie ! et votre cœur est resté veuf avec 
«un époux! 0 que la moitié de tous ces trésors aurait 
«rendu un homme sensible encore plus sensible et en-
« core plus heureux ! » 

Condamnée à l'Isolement qu'éprouvent trop souvent 
les êtres supérieurs, bien longtemps avant que leur su
périorité leur soit révélée. M™" Victoire Babois avait 
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réuni sur sa fille tout son amour, toutes ses pensées : 
elle vivait dans sa fille, elle ne vivait que pour sa fille. 
Sa fille lui est ravie, et ce cri de douleur, où se peignent 
toutes les douleurs, s'échappe de son âme éplorée : 

Amie, épouse, fille et mère infortunée. 
Par tous les sentiments à souffrir condamnée, 
A peine je quittais les jeux de mon berceau 
Que déjà de mes pleurs j'arrosais un tombeau. 

Je n'ai depuis ce jour rencontré dans la vie 
Que la douleur toujours de la douleur suivie. 
Ah! qu'il fut vain pour moi le rêve du bonheur! 
Que le réveil fut prompt!... Dans l'ennui, la langueur, 
Lasse de déplorer une longue misère, 
J'aurais trouvé la mort ; mais, hélas! j'étais mère. 
Par le courroux du sort quand j'avais toul perdu. 
En me donnant ma fille il m'avait tout rendu. 
Je crus, dans les transports d'une si douce ivresse, 
Pour la première fois connaître la tendresse ; 
Et l'amour maternel s'enrichit dans mon cœur 
D'un amour malheureux, éteint par la douleur. 

Toi qui fis de mes jours le charme et le tourment, 
Toi que taftt de soupirs appellent vainement. 
Ma fille, cher objet d'amour et de souffrance. 
Ah ! laisse mes regrets errer sur ton enfance. 

Dans ton cœur ingénu je me plaisais à lire : 
Souvent je t'écoutais pour apprendre à t'instruire. 
Tes caresses, ta voix, tes regards si touchants , 
A ta mère attentive annonçaient tes penchants ; 
Conduite par mes soins, la raison, pour te plaire, 
Se mêlant à tes jeux, perdait son air austère ; 
Et si tous les talents venaient m'environner. 
Je ne les cultivais que pour te les donner. 

Où vais-je? où suis-je? hélas! 6 douleur! ô tourment! 
Ne puis-je sans souffrir respirer un moment? 
Je sens gémir mon cœur, un poids affreux l'oppresse ; 
O ma fille ! il te cherche et t'appelle sans cesse. 
Mes yeux furent, hélas! témoins de ton trépas ; 
Je sais que tu n'es plus, et je ne le crois pas. 
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Au sommeil malgré moi je cède , anéantie : 
Pour prolonger mes maux il répare ma vie. 
D'un ravissant prestige animant ses pavots. 
Dans un songe plus doux que lo plus doux repos, 
11 surprend mes esprits et mon âme éperdue : 
Le sort est désarmé . ma fille m'est rendue ! 
RIon cœur même est trompé : c'est elle, je la vois ! 
Et lorsque tous mes sens s'élancent à la fois. 

Quand je crois la saisir hélas! à chaque aurore 
Ma fille dans mes bras revient mourir encore. 

La première édition des Elégies maternelles parut chez 
Dldot en 1805. Alors commencèrent pour M""" Victoire 
Babois les jouissances et les dégoûts de la célébrité lit
téraire. Nous citerons ici presque en entier une lettre 
qu'elle écrivit à ce sujet et à cette époque même. On 
y verra mieux que nous ne saurions le dire comment elle 
devint poëte ^. 

«Ma cousine, ce que tu as lu sur mes élégies dans les 
journaux t'a fait un grand plaisir, me dls-tu. mais une 
objection t'a frappée. Après une phrase pleine de bien
veillance, l'auteur de l'article ajoute : 

Si pourtant la douleur doit s'exprimer si bien ! 

Cette objection est très juste. Au moment où l'on 
éprouve les angoisses que j 'ai essayé de peindre, on n'est 
capable que de les souffrir, et il n'est pas possible d'être 
plus loin qu'on ne l'est alors de l'attention nécessaire 
pour faire des vers français. Mes élégies ne sont donc 
nées et ne pouvaient naître que par des impressions re
produites. Ensuite, tu me demandes comment, depuis 
quinze années que nous sommes séparées, je suis de-

' Celte lettre a été insérée dans la troisième édition des poésies de 
M""" Victoire Babois. publiée par !Vepvou on 1828. 
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venue poëte? Je me ferais volontiers la même question, 
et je ne saurais pas la résoudre. Nous portons en nous 
des secrets que nous n'avons pas la faculté de révéler. 
Élevées ensemble, l'éducation qu'on donne dans les 
couvents nous fut commune : lire sans principes, écrire 
sans orthographe, faire la révérence, voilà tout ^ 

«Depuis ce moment si funeste jusqu'à l'époque où j'ai 
fait mes élégies il s'est écoulé près de quinze années, 
pendant lesquelles j 'ai éprouvé bien des genres de dou
leurs. 

« Ma cousine, le temps double notre existence lors
qu'il s'écoule pour nous au milieu de ces peines jour
nalières qui refoulent toutes nos idées, tous nos sen
timents en nous-mêmes, et nous donnent pour ainsi dire 
une existence contemplative. Quant aux études, je n'en 
ai fait aucune. J'aimais les travaux de mon sexe, et j'a
vais l'ambition d'y exceller. Mes lectures n'avaient que 
ma fille pour objet. Je nourrissais mon esprit et mon 
âme, afin de me rendre plus capable de l'élever; mais 
je lui désirais seulement le talent et l'instruction qui 
sans appeler l'envie pouvaient la rendre plus aimable, 
plus sensée et plus heureuse. Rien de tout cela ne m'ap
prochait de la poésie. 11 y a plus, elle cessa de devenir 
ma lecture favorite aussitôt que je pus lire Montaigne, 
et je lui ai toujours donné la préférence. Cependant je 

' Je ne parle pas des couvents d'aujourd'hui. Pour rendre plus com
plète l'insuffisance de mon éducation, j 'eus une enfance délicate, une 
mère tendre, attentive à éloigner de moi toute sorte de lecture et croyant 
ma santé attachée à mon ignorance. C'est ce que tu as vu. Cette mère 
pourtant avait des qualités très éminentes, une âme noble, un cœur droit 
et sensible , un esprit juste et sage ; elle fut mon livre, mais elle jouissait 
seule de son ouvrage : une timidité extrême, invincible, enchaînait toutes 
mes facultés. S'il y avait on moi quelques germes heureux, ils n'étaient 
connus que de ma mère; et quand je l'eus perdue, je restai ignorée des 
autres comme de moi-même. 
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crois devoir à Racine, dont à l'âge de sept ans je savais 
VIphigénie par cœur, et que ma mère ôta de mes mains, 
pour ne pas entretenir une passion qui, disait-elle, me 
tuerait; je crois, dis-je, lui devoir un sentiment de l'har
monie, une divination du rhythme dont mon oreille 
peut-être avait le pressentiment. Ce qui est sûr, c'est que 
dès lors, et depuis, des vers mal lus me causaient de 
l'impatience et une sorte de malaise que j'avais de la peine 
à dissimuler. Mais je ne voyais en cela que du goût pour 
la poésie, et non pas des dispositions poétiques, 

« Enfin mon âme, déjà fatiguée par des chagrins cruels, 
reçut un coup que je croyais bien devoir être le dernier : 
je perdis ma fille, et avec elle tout mon espoir, toute ma 
consolation, l'objet d'une tendresse dans laquelle mon 
cœur s'était réfugié tout entier. 

« Quand une douleur telle que celle dont j'étais la proie 
cesse d'être un tourment intolérable, elle devient une 
occupation chère; c'est du moins ce que j'éprouvai. Vivre 
de mes souvenirs, nourrir mes regrets, leur consa
crer tout ce que je pouvais leur sauver de mon temps, 
faire de cette habitude douloureuse mon unique bien, 
le dernier charme de ma vie, fut alors toute mon étude. 
Le temps me conduisait ainsi vers la résignation. Mais, 
comme je craignais de fatiguer mes amis par la répéti
tion continuelle de mes regrets, et que j 'écris volontiers, 
je les écrivis, seulement pour m'en entretenir. C'est dans 
cet entretien que je m'aperçus, à mon grand étonne-
ment, que j'avais fait, en croyant écrire de la prose, une 
douzaine de vers de suite. Je crus me tromper : j 'ouvris 
un poëte pour comparer, et je vis que c'étaient réelle
ment des vers. Cette inspiration inattendue me présen
tait une source de consolation, et je m'y livrai sans au
cune envie d'en mettre les fruits au jour 
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« Tout ce qu'on peut imaginer au-dessus de soi, après 
la Divinité, répondait à peine à mes idées sur les poëtes 
qui méritent véritablement ce titre. Je croyais leurs ou
vrages , ces œuvres de la nature , non-seulement le fruit 
des plus grands dons qu'elle pût faire, mais encore ce
lui d'une éducation savante et de longues études : je 
n'avais rien de tout cela. C'est donc pour moi seule et 
tout au plus pour ma famille que je fis alors mes élégies. 
Je venais de trouver une autre langue, d'autres accents, 
d'autres larmes pour pleurer ma fille : je ne vis que cela; 
et sans projet, sans idée d'avenir, je me livrai à ce charme 
nouveau avec toute l'affection que je portais à mes sou
venirs; mon âme se replongea tout entière dans cette 
première année de douleurs et d'angoisse dont mes élé
gies sont la peinture sinon entière, du moins fidèle. Je 
ne sais par quelle douceur l'harmonie du langage émous-
sait le retour de ces cruelles impressions; je pleurais, 
j'écrivais et j'étais soulagée. La douleur occupait mon 
âme, mais elle ne la déchirait plus, elle ne la possédait 
plus tout entière et toujours. Cependant au bout de six 
mois j'avais fait beaucoup plus de vers qu'il n'y en a 
dans mes élégies, et je commençais à m'y attacher pour 
eux-mêmes et à y travailler véritablement. Le petit traité 
de versification qui est à la suite de la Grammaire de 
Restant m'enseigna toutes les règles et les mesures dif
férentes; j 'appris cela si vite que je crus l'avoir deviné. 
J'avais suivi un cours de langue française dans un temps 
où je croyais le faire pour l'enseignement de ma fille, et 
je n'ai jamais, dans l'art d'écrire, appris autre chose par 
autrui. Mais j 'ai mis à profit le précepte du maître : 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. 

« Cela n'était pas difficile , mon sujet m'en rapprochait 
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sans cesse. C'est ainsi et en lisant et relisant l'Art poétique • 
que j ' appr is , autant que je puis l 'apprendre, à élaguer, à 
polir, à limer, à peindre, et à trouver dans un amas de 
tableaux sans suite, sortis sans aucune méthode de mon 
âme et de ma plume, les sept élégies que tu as lues. 
C'est alors que les difficultés se révélèrent successive
ment! Elles m'attachaient, au lieu de me rebuter; et ce
pendant je n'avais encore aucune intention d'arriver à 
quelque chose qui fût digne d'être offert au public 

«Je crois maintenant, sans que je parle ici pour moi, 
que l'exercice du talent donne l'art : c'est en travaillant 
que le goût , ce mélange exquis de l'esprit et du senti
ment, ce tact prompt, délicat, inné, qui devance le juge
ment, et que le jugement confirme; c'est en travaillant, 
dls-je, qu'il s'éclaire et s'épure. Peut -ê t re aussi les 
femmes devinent-elles cet a r t , que les hommes, vu l'é
tendue et l'importance de leurs ouvrages, apprennent si 
péniblement et cultivent si laborieusement. Enfin le peu 
que j 'en ai était en moi. Je ne connaissais alors aucun 
homme de lettres, et mes élégies étalent pour ainsi dire 
faites lorsque, par suite d'un mariage qui lia sa famille 
à la mienne, M. Duels me trouva au milieu de ses nièces, 
m'y distingua et m'en donna le titre 

«A peine osais-je parler devant lui , et j'avais plus de 
peur que d'envie de lui montrer mes vers. Pourtant 11 en 
entendit parler et me les demanda. Je ne te répéterai 
pas ce qu'il m'en dit. Ce fut lui qui exigea que je les fisse 
imprimer, et je cédai à ses instances, mais ce fut en 
treiublant. L'accueil du public a pu seul me rassurer. Il 
me fait penser, comme je viens de te le d i re , que les 
difficultés sans cesse renaissantes dans ce genre de tra-

' Je parle ici de l'art do faire les vers. Quant à l'élégie, Boileau me 

semble avoir trop circonscrit son domaine. 
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vall soutiennent l'attention, éveillent l'amour-propre, et, 
pour ainsi dire, d'obstacles en obstacles, nous condui
sent au degré qu'il nous est permis d'atteindre. Je parle 
pour moi. Chacun a sa route. Toutes celles qui mènent 
au but sont bonnes; et je n'ai que le dessein de te dire 
comment la nature m'a conduite, après m'avolr in
spirée. » 

Lebrun, qui ne pardonnait pas aux femmes de savoir 
et d'oser écrire, l'éloquent Fontanes, le savant Glnguené, 
Chénier (Marie-Joseph), qui sut unir au noble talent du 
poëte les vertus de l'honnête homme, furent les premiers 
à reconnaître et à proclamer les droits de M'"*' Victoire 
Babois au rang élevé qu'elle occupe parmi les poëtes 
français. Plus tard, l'irascible et satirique Geoffroy se 
montra pour la première fols presque juste à l'égard 
d'un auteur et d'un auteur femme; et plus tard en
core (en 1822) Andrleux, doué d'un goût si pur, critique 
si fin, poëte si aimable , écrivait à M™*' Victoire Babois : 

«Vous me donnez presque de l'orgueil par la manière 
obligeante dont vous avez la bonté de m'écrire. Vous 
m'élevez jusqu'à vous, ou vous voulez bien descendre 
jusqu'à mol. L'amitié dont notre bon Duels, digne d'une 
éternelle mémoire, a daigné m'honorer, est mon titre 
auprès de vous; et c'est un titre en effet dont je crois 
pouvoir être fier. Par mol-même je sais combien je suis 
peu de chose. Ce ne peut être que la confiance que 
M. Duels me témoignait qui vous a décidée à me de
mander des observations sur vos vers. Cela m'a pro
curé le plaisir de les lire et de les relire. L'élégie à la 
Douleur me paraît un morceau admirable ; celle sur la 
Mort de Ducis a renouvelé en moi le sentiment de tous 
les regrets et de la tendresse respectueuse que nous 
vouons tous à sa mémoire. J'aime beaucoup aussi celle 
sur la spoliation stupide de notre Muséum ; les Ostrogoth» 
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qui s'en sont rendus coupables ne savent pas tout le tort 
qu'ils se sont fait à eux-mêmes : vos vers le leur feraient 
sentir s'ils étaient capables de les lire et d'y comprendre 
quelque chose. Au reste, si vous veniez à publier cette 
pièce de vers, je craindrais qu'on n'y découvrît une ten
dance à aimer notre patrie, à la plaindre, et même à lui 
donner la préférence sur la Russie et l'Angleterre, ce 
qu'il est bien difficile de vous pardonner. 

« En général, les observations critiques qu'on pourrait 
se permettre sur vos ouvrages se réduiraient à presque 
rien ; et il y aurait même à craindre qu'une trop grande 
facilité de votre part à y céder ne portât plus de préju
dice à la bonté et à l'effet de l'ensemble qu'elle n'y 
pourrait ajouter : il y a d'heureuses négligences ; il y a 
des traits originaux, des locutions, des tours propres à 
certains esprits supérieurs ; si vous les leur ôtiez, ils se
raient moins eux-mêmes, ils retomberaient dans la ma
nière commune, et ils y perdraient beaucoup plus qu'ils 
ne pourraient y gagner. Si j'avais le bonheur de vivre 
plus rapproché de vous, et que nous lussions ensemble 
vos élégies, je pourrais vous proposer quelques doutes qui 
ne valent pas la peine d'être écrits. Par exemple, je pense 
qu'en faisant une apostrophe à Poussin, il ne faut pas 
lui dire le Poussin ; comme on ne dirait pas : « 0 toi , le 

Tasse; » mais « 0 toi . Tasse immortel! » Le nom du 
Tasse et le nom du Poussin étalent Tasso, Poussin. » 

Qui ne reconnaîtrait dans cette lettre la manière de 
dire d'Andrleux ; cette manière à la fois douce et polie 
autant que fine d'exprimer sa pensée, et cette réserve 
pleine de grâces, ce doute de soi-même qu'on cherche
rait vainement aujourd'hui chez les génies et les cri
tiques de notre époque ! 

Dans ces vers, auxquels Andrleux craignait que l'au
teur lui-même ne touchât, Lebrun trouvait autant de 
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force que de naturel , Chénier admirait la variété des 
sentiments et des images, M™̂  Dufresnoy la pureté du 
style et l 'harmonie; et Ducis disait à sa nièce adoptive : 
« Vous savez depuis longtemps combien dans vos vers 
j 'ai reconnu et chéri l'énergie rare de votre âme. Née 
pour être amante, épouse, mère et patriote passionnée, 
pour être excellente fille, fidèle et généreuse amie, vous 
avez dii souffrir beaucoup. Telle a été votre destinée. 
Mais votre douleur maternelle, confiée à vos éloquentes 
élégies, vivra longtemps dans vos vers ! » 

Le nom de M™̂  Victoire Babois était dans toutes les 
bouches, ses élégies faisaient partout couler les larmes, 
les journaux retentissaient de son nom; mais bien peu 
de personnes avalent le bonheur de la connaître. Retirée 
à Versailles, elle y vivait ignorée, entourée d'un petit 
cercle d'amis et de ses nièces, qu'elle élevait avec les 
soins les plus tendres. Peu désireuse d'aller au-devant 
de la curiosité qu'une femme qui écrit a toujours le 
malheur d'exciter, et loin de chercher à se montrer, elle 
évitait les regards et elle ne songeait point à s'enorgueillir 
de ses talents. La jeunesse avait fui, mais non pas ces 
jouissances de l'âme qui conservent leur fraîcheur et 
leur vivacité jusque sous les glaces de l'âge. Ces pures 
jouissances, M™̂  Victoire Babois les a chantées dans son 
épître l'Amitié et dans son élégie t Intimité. 

Trop supérieure pour ressentir jamais ce sentiment 
de rivalité qu i , dit-on, divise entre elles les femmes de 
lettres, elle était heureuse au contraire d'avoir des élo
ges à donner aux femmes dont le nom commençait à 
.s'environner de quelque gloire; et dans son épttre à 
Clotilde de Surville, dans les notes qui l'accompagnent, 
M™* Victoire Babois a pris un noble plaisir à prouver 
que le nombre des femmes poëtes est plus grand qu'on ne 
l'avait dit jusqu'à elle , et à faire briller d'un vif éclat ces 


