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un journal de deuil : Mme de Genlis, 1788

présentéetéditéparphilippelejeune

laperted’unêtrecherappelleundiscoursdeconsolation :cetteconsolationvientengénéraldesproches,eux-mêmeséprouvés,oudedirecteurs
spirituels,etelleestl’occasionderéflexionssurlavieetlamort.laconsolationestungenre« moral »classique,illustréenparticulierparplutarque
etsénèque.Àpartirdequelmomentcetterelationdeconsolationa-t-elle
puêtreintérioriséedansl’écriture ?Quands’est-onmisàs’écrireàsoi-même
pourseconsoler,c’est-à-direàtenirunjournal de deuil ?etcetteintériorisationnechange-t-ellepasradicalementladonne,puisquelejournalva
faireentendre,àcôtédelavoixquiconsole,lavoixdecequiresteinconsoléoumêmeinconsolable ?Dansla« consolation »classique,lesurmoi
consolantavaitseullaparole :ilsecontentaitd’évoquerlesrésistancespossiblesdelapersonneendeuilléepourtoujoursfinirparlessupposervaincues.lejournaldedeuil,lui,organiseundialogueréelentrelaplainteet
laconsolation :l’issueenestincertaine,laforme« journal »laissesonrôle
àjouerautemps.etducôtédelaplainteelle-même,d’autrestraditions
littérairesvontsetrouvermobilisées :celledelapoésielyrique,celledu
monologuedramatique.
Jevoudraisiciprésenteretdonneràlirelepremierjournaldedeuilque
j’ai rencontré au cours de mes recherches sur les Origines du journal
personnel (France 1750-1815) 1.Cebrefjournal,tenuen1788parMme de
Genlis,n’estcertainementpaslepremierensoi,lesrecherchesenarchives
enferontsansdouteapparaîtred’autres.Maisilparticipeàcegrandmouvementdepersonnalisationdelapratiquedujournalquisemanifesteen
Franceàpartirdesannées1760.
1

Cesrecherchessontconsultablessurmonsitehttp://www.autopacte.org.
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Dans un chapitre sur « le panoptique de Mme de Genlis 2 », j’avais
analysélesstratégiesdepouvoirdeMme deGenlisetl’usagequ’elleavaitfait
dujournalcommetechniquedecontrôledesesélèvesetdeleursprécepteurs.Jem’étaisbiensûrdemandési,virtuosedujournald’éducation,
Mme deGenlisn’avaitpastenuparailleursunjournalpersonnel–oui,
semblait-il,ouplutôtdesjournauxpersonnelsépisodiques.leproblème
estquenousn’avonspasaccèsàcesjournaux,presquetousjalousement
conservésdansdesarchivesfamiliales(archivesvalence).Danssabiographie 3,GabrieldeBroglie,seulàlesavoirvus,parled’uncarnetrelié,datant
de1765,intituléConfessions d’une mère de vingt ans,etdedeuxcarnetsde
journaux.lepremier,selonlui,auraitétécommencéen1756(àl’âgededix
ans),ilapourtitre :« Mesrêveriesoujournaldemespensées »,etilse
continue,àlapage 56,parun« nouveauJournalcommencéaupalaisroyal
le1er avril1774 ».GabrieldeBrogliedonneunfac-similédudébutdece
« nouveaujournal 4 »,oùilapparaîtqueMme deGenlisvientdediscontinuersonjournalpendanthuitans,cequisuggèrequelepremierdébut
pourraitdaterde1766plutôtquede1756.voicimatranscriptiondu
seconddébut :
nouveaujournalcommencéaupalaisroyalenmars le1er avril1774
J’ai laissé ce journal pendant huit ans et je le reprends aujourd’hui.
pendantcetespaceils’estfaitunetellerévolutiondansmesidées,dans
mon esprit, dans mon caractère, et dans ma vie, que je suis presque
devenue une autre personne. suis-je plus heureuse, plus libre, plus
parfaite,plusaimable ?non.Jesuismoinsgaie,moinsnaturelleetmoins
paisible.J’aiperdubeaucoupd’illusionsetj’aiacquisdebonnesetde
xxxxx lumières ; mes idées se sont étendues, mon imagination s’est
refroidie,j’observe,jejuge,jeréfléchis,iln’yajamaisplusderire.

unsecondcarnetcouvriraitlesannées1775-1776.peut-êtrea-t-ilexisté
descarnetspourlesannéessuivantes.lescitationsquefaitGabrielde
Brogliedecesdeuxcarnetssuggèrentqu’ils’agitplusd’unjournal-chroniquequed’unjournaldevieintérieure :toutcelarestepournousconjectural,fauted’accèsautexte.

2

articleàparaîtredansuncollectifsurLe Temps dans les mémoires de femmes,dirigépar
anneCoudreuseetCatrionaseth.
3 GabrieldeBroglie,Madame de Genlis,paris,librairieacadémiqueperrin,1985,p. 499
(« sourcesinédites »).
4 ibid.,p. 82.
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MaislaBibliothèquedel’arsenalpossède,desoncôté,deuxjournaux
deMme deGenlis.lepremier(Ms15265),trèsfactuel,appartientàlafilière
« éducation »,etcontient,de1776à1778,desrepéragesdetableaux,de
cabinetsdesciencesnaturelles, etc.,puis,de1785à1790,desnotessurles
visitesqu’elleafaitesaveclesjeunesprincessesélèves.onlelitsansscrupule.iln’enestpasdemêmepourlesecondjournal(Ms15043),acquis
dansuneventeàDrouoten1976.ilestbiendéfenducontrelacuriosité.
au xixe siècle,ilaétéplacéàl’intérieurd’uneboîtedouble,composéede
la boîte et d’une couverture mobile, au dos de laquelle il est marqué :
« MadamedeGenlis.Ms ».À l’intérieurdececoffrage,ontrouvelecarnet
lui-même :reliureetcouverturecarton,avectroispetitspassantspourla
fermetureparuncrayon.C’estunobjetmanufacturé,unarticledepapeteriefantaisie :dosetbandeextérieurerouge,couvertured’unjaunevert
passé.pasdesuscription.J’ouvre.pasdetitre.surlesquarantefolios,seulementdixontétéutilisés,toutleresteestblanc.onytrouveunjournal
tenudixjours,du23 janvierau1er février1788,quis’arrêteaumilieud’une
phrase.iladûêtreconservéparsonauteurepuisqu’onvoitécritàlafin,
d’uneplusgrosseécriture :« Fragmt demoifaitàBellechasseaprèslamort
demafilleaînée–Ce3 mai1826.D. ctesse deGenlis ».
audébutdececarnet,Mme deGenlisditreprendrel’écriturepourla
premièrefoisdepuislamortdesafille(Caroline,morteencouchesle
9 décembre1786).Depuisplusd’unan,ellen’avaitdoncpuserésoudreà
épanchersadouleurdanscepetitlivreblancqui,semble-t-il,avaitétéacquis
oupréparépourcela.onpeut,parhypothèse,établirunlienentrecette
difficultéàcommencer,explicite,etlabrusqueinterruptionaumilieud’une
phrase,dixjoursplustard.Cepetitboutdejournaln’ariend’unechroniquedeviequotidienne,c’estunjournalintimededeuiletdeprière.ilest
adressétantôtàsafille,tantôtàDieu,etilcomprenduncertainnombre
d’examensdeconscience,sursesdéfauts(enparticuliersonorgueil),des
méditationssursonprojetdeseretirerdumonde,maisseulementquand
sontravailpédagogiqueetsonœuvrepubliéeaurontatteintleurtermeet
leurbut.émergeantd’uneannéedesilence,tenuavecsoinpendantdix
jourscommeunexercicespiritueletunecompositionlittéraire,puisretombantbrusquementdanslesilence,cejournaltémoignedemanièrepathétiquedel’intensitéetdeladifficultédecetravaildedeuil.onestaussiému
ettroubléparl’inscriptionelliptiquemarquanttrente-huitansplustardles
retrouvaillesavecce« fragmentdemoi »,signedepropriété,certes,mais
aussirenouvellementdudeuil.elleécriteneffet :« lamortdemafille
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aînée »parceque,commeen1788,illuiseraittropdouloureuxd’inscrire
lenomdeCaroline.
sans doute faut-il donner quelques éléments de contexte pour
comprendrecejournaldedeuil.voicilepassagedesMémoires,écritdansles
années1820,oùMme deGenlisracontelamortdesafilleetsesréactions.
onpourratrouverétrangesladernière« plaisanterie »deCarolineetl’admirationqu’elleinspireàsamère.l’importantestlamanièredontMme de
Genlis« prendsurelle »pourrésisteràl’accablement :laviecontinue,mais
rienn’atténueledeuil.
Àcetteépoquej’éprouvaileplusgrandmalheurdemavie :jeperdisma
filleaînéeencouchesàvingtetunans.aprèsavoirpassécinqansdansle
plusgrandmonde,sansguide,sansmentor,avecuneéclatantebeauté,
destalentsravissants,l’espritleplusdistingué,etsansavoirjamaisdonné
lieuàlapluslégèremédisancecontreelle,elleétaitaussiuniversellement
aiméequesiellen’eûtétéquebonneetmédiocre ;avecunegaitécharmante,elleavaitlaraisond’unepersonnedequaranteans.ellemourut,
commeelleavaitvécu,aveclecalmeetlapiétéd’unange ;j’allailaveiller
lestroisdernièresnuitsdesonexistence,elleexpiradansmesbras :une
heureetdemieavantelleavaitperdulaparoleetlaconnaissance,cependantellemeserraitencorelamain ;onvoulutluidonnerdesgouttes
d’éther,elleserappelamachinalementquejecraignaiscetteodeur,car
ellerepoussalacuillerenmeregardant.Malgrémadouleur,dontmasanté
seressentaitcruellement,troisjoursaprèssamort,jerecommençaià
donnerlesleçonsàmesélèves.M. deloewestine 5 m’apportalesurlendemaindepetitestablettes,qu’elleportaittoujoursdanssapoche ;ily
avaitdeuxoutroispagesdesonécriture,lesdeuxdernièresécritespeude
joursavantsamalheureusecouche.envoiciunequiferaconnaîtreson
caractèreetlegenredesonespritnaturellementdisposéàlaplaisanterie.
elleavaitforméunecolonneauhautdelaquelleelleavaitécritcetitre :
Calcul des infidélités de mon mari pendant les cinq années de notre mariage.
ellelescomptait,annéeparannée ;ensuiteellemettaitletotal,quise
montaitàvingtetun.aprèscelaelledisait :voyons un peu les miennes.
elleavaitmiszéroàchaqueannée ;cequiétaitterminéparcesparoles :
Total, satisfaction.etelleaimaitvéritablementsonmari !ilyadanscette
plaisanterieunegrâce,unepureté,unevéritablephilosophie,quiont
quelquechosedesublime.ellefutregrettéedanslasociété,commejen’ai
vuaucunejeunepersonnel’être.Jen’oublieraipointqueleroimêmeen
fut douloureusement frappé ; il mit ses deux mains sur ses yeux en
s’écriant :« C’estaffreux ! »C’estd’ellequelareineavaitditqu’elleavait
5

Charles-alexis,marquisdeloewestineoulaWoestine,néen1759,épouxdeCarolineCharlotte-Jeanne-séraphineBrûlartdeGenlisdepuis1780.
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levisagedevénusetlatailledeDiane.Cemotétaitjoliparcequ’illa
peignaitréellement.
lechagrinaltératellementmasanté,quelesmédecinsm’ordonnèrent
d’alleràspa ;maisjenelevouluspas,pournepointquittermesélèves :
alorsM. leducetmadameladuchessed’orléans,quejenommeainsi
parcequelegrand-pèredemesélèvesétaitmort,décidèrentqu’ilsiraient
avecmoiettouslesenfants.Jefustouchée,commejedevaisl’être,de
cettepreuved’amitiéetdebonté.levoyagedespafutfortbrillant 6.

pendanttoutcetemps,lepetitcarnetvierge,achetépourcetteoccasion,
a attendu son heure. Mme de Genlis continue à remplir abondamment,
commesiderienn’était,sesautresjournaux,ceuxdelaviequotidiennede
sesélèves,desessortiesetvoyages.Cecarnet-làestcommeunecrypte,qui
attendd’êtrevisitée.lecourssouterraindesespenséesatrouvéd’abordune
autreissue.aucoursdecettepremièreannéededeuil(1787),elletermine
etpublieunouvrageintituléLa Religion considérée comme l’unique base du
bonheur et de la véritable philosophie.elleystigmatisel’impuissancedela
philosophieàdonnerunebasesolideauxdifférentesvertusetnes’étonnepas
que « tant de philosophes anciens et modernes aient fait l’apologie du
suicide ».etelleenarriveenfinàsupposerlediscoursquelareligionpeut
tenirau« cœurdéchiréquiregrettel’objetdesaplustendreaffection » :
[…]non,sanslareligion,ilestdesmauxquijetteraientinévitablement
l’âmesensibledanscethorribleabattementquiconduitausuicide.Quel
empirepeutavoirlaphilosophiesuruncœurdéchiréquiregrettel’objet
desaplustendreaffection !quepeuventmêmealorslessoinsdel’amitié
danscesaffreuxmomentsoùl’onn’éprouvequelesentimentdesaperte !
lesvainesexhortationsdeshommespréserveraientdudésespoir !…ah !
pourmesoumettre,ilmefaut,nondesconseilsfrivoles,maisunordre
souverain :ilfautqueDieului-mêmedaignemefortifier,mesoutenir ;de
moindresconsolationsseraienttropfaiblespourdetellesdouleurs.C’est
surtoutlorsqu’elleparleàl’infortunéquelareligionestsublime :loinde
luidéfendredesregretslégitimes,ellelesapprouveetlessanctifie.« Gardetoi,luidit-elle,d’osermurmurercontrelesdécretssacrés,quetaraisonne
sauraitcomprendre.Maispleure,tulepeux :porteaupieddesautelsune
douleursoumise ;etceluiquijointàlatoute-puissancelajusticesuprême,
l’immuablebonté,deviendralui-mêmetonappui,tonconsolateur ;tes
larmes,verséesdanssonseinpaternel,neserontpointinfructueuses,il
enadouciral’amertume.leshommesnet’offrirontqu’unepitiéstérileet

6

Mémoires de Mme de Genlis sur la cour, la ville et les salons de Paris,publiésavecleconcours
deMadameGeorgetteDucrest,paris,G. Barba,1868,p. 85(1re éditionen1825).
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passagère ;sitadouleurestdurable,ilsfinirontparlaconsidéreravecindifférence,ilsneplaignentquelesmauxviolentsetmomentanés,letemps
détruiteneuxlaplusjustecompassion ;maisDieu,danstouslesinstants,
pèrecompatissant,amitendredeceuxquiluisontfidèles,leurprodigue
sesbienfaits,etproportionneaubesoinqu’ilsenontlessecoursqu’illeur
accorde. »
etc’estainsiquedanslespeinesquidéchirentl’âme,larésignationn’est
possible,etmêmeraisonnable,quelorsquelareligionl’inspire 7.

parrapportàl’épureabstraitedudiscoursdeconsolationtenuparla
religion,lejournalqu’onvaliredéveloppeunemélodiepluscompliquée.
Deuxthèmessontentrelacés.
D’uncôtéladouleurdudeuil,expriméedansundiscourslyriquequi
s’adressedirectementàlamorte(23,26et30 janvier)oudansuneprièrequi
s’adresseàDieu,soitpouraccepterlaconsolationqu’ildispense(27 janvier),
soit pour lui demander la survie de ceux qui lui restent (29 janvier et
1er février).autonthéâtraldudébut(ellecommenceparunecitationde
Corneille :« Ôvousàmadouleurobjetterribleettendre »–La Mort de
Pompée, v,1)succèdeviteunlyrismeplusnaturel.ilestdifficiledeposersa
voixdanslevide.oncomprendensuitequel’apostrophe,quichezCorneille
associaitladouleurdudeuilaudésirdevengeance,serticiàMme deGenlis
àexprimerlapeurqueluiinspirececahiergardévidependantplusd’unan,
devenuunesortedecénotaphequ’ellehésiteàvenirhabiter :« Jeveuxtous
lessoirscontemplercecheretfunesteobjet ».autantl’examendeconscience
etlaprièrereposentsuruneadresseàDieudontuncroyantal’habitude,et
dontilentendleretour,autantl’effusiondudeuilseheurteàunsilence
difficileàsupporter.ilfautarriverpeuàpeuàbaisserd’untonl’élanlyrique,
àretrouverlediscoursfamilier,etalorsc’estdéchirant.C’estàcebrefapprentissagequenousassistons.le26 janvier,ladouleurenfins’exprime :« Jene
teverraiplus !Cetteportedemachambrenes’ouvrirajamaispourtoi ! »–
cequinousrappelleleHugodesContemplations (« etquejevaislavoir
entrerparcetteporte. »).Mêmedépouillementdetonetsimplicitédans
l’entréedu30 janvierconsacréeàlapetiteéglantine 8.
Del’autrecôté,cejournaldedeuil,quilafaitdescendreauplusprofond
d’elle-même,estl’occasion,pourMme deGenlis,d’uneséried’examensde
7

La Religion considérée comme l’unique base du bonheur et de la véritable philosophie,par
Mme lacomtessedeGenlis,nouvelleéditionaugmentéedequelquesnotes,paris,Maradan,
1816(1re éditionen1787),p. 285-286.
8 églantinedeloewestine(1782-1793),filleaînéedeladéfunte.
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conscience,derésolutionsetdeprières.l’articulationdesdeuxthèmesest
indiquéeàlafindelapremièreentréeetrepriseaudébutdelaseconde :
comment,ayanteuunefillesivertueuse,peut-ellel’êtresipeu ?l’entrée
du24 janvierdonned’embléel’enchaînementthématiquesurlequelelleva
exécuter,les25,28,29,31 janvieret1er février,unesériedevariations :
confessiondesesfautes,maisaffirmationd’intentionsexcellentes ;projet,
dèsquesacarrièredepédagogueetdemissionnaireseraaccomplie,dese
retirerdumondepourdéveloppersesvertus ;plaidoyerauprèsdeDieuet
prière.lesvariationsvontlafaireglisserpeuàpeudelacontritionàl’affirmationdesoi.Dèsle25 janvier,lemondeestresponsabledesesfautes.
le28 janvier,auplaidoyerdevantDieu,pourexcusersesimperfections,
s’ajouteunplaidoyerdevantleshommes,quipourraientlasoupçonner
« d’exagérationetpeut-êtred’hypocrisie ».le31,enfin,elleaffirmerésolumentlamissiondontDieul’achargée,d’« humilierlesimpies »,elle
soulignesapositiondemartyr :« Jem’exposevolontierspourvous,ômon
Dieu,àlahainedesméchants »,etdéveloppesonplaidoyerfaceauxaccusationsdontelleestl’objet :« jen’attaquequ’àdécouvertetpourlesseuls
intérêtsdelareligion ».l’entréedu1er févrierrevientaudeuilentissantun
nouveaulien(unpeucontradictoire)entrelesdeuxthèmes :pourquois’attacheràdescréaturesterrestres,siimparfaites–mais,malgrécela,quelle
douleurdelesperdre…
lediscoursdeMme deGenlisestrégulièrementétayépardescitations
del’ancientestament(David,isaïe,ezéchiel,Jonas),etchaqueentréeest
composéeavecsoin.Celarendencoreplusétonnantel’interruptionbrutale
del’entréedu1er février,etdujournallui-même,aumilieud’unephrase.
avait-ellelesentimentd’avoir,enquelquesjours,faitletourdesavie
actuelle ?elleauraitpuacheverl’entrée,etconclure.a-t-elleétéprised’embarras,auseuild’undéveloppementimprudemmentamorcésurl’amour ?
a-t-elleétésubmergéeparladouleurdevantcespagesblanchesquine
répondentjamais ?nousn’ensauronsrien.lacrypte,aprèsunebrèvehabitation, a été abandonnée. revisitée trente-huit ans plus tard, elle sera
devenue« fragmentdemoi ».
voici le texte de ce fragment. orthographe et ponctuation ont été
modernisées.
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23jer 1788
Ôvousàmadouleurobjetterribleettendre !…
ilyaaujourd’huitreizemoisetquatrejoursquejetepleure !…Quelles
nuitsaffreusesdurantcetemps !…Jusqu’icijen’aipunitoucherniregarder
celivre !Jevoulaist’écarterdemapensée…Combienprofondémenttu
étaisdansmoncœur !tupresseraséternellementcecœurdéchiré,oui,
jusqu’àsonderniersoupir.
Maintenantquemasantés’estraffermie,jeveuxm’occuperdetoi,jeveux
teparler !infortunéequejesuis,tunemerépondrasplus !…
insensésmalheureuxquinecroyezpointàl’immortalitédel’âme,queje
vousplains !…Dumoinsellem’entend…laplusnoblepartied’elle-même
existe !…
Méditation !etrésignation !
Dieu,lamort,etl’éternité !
Ôcommentnemépriserais-jepaslavie !…
puisqu’enfin j’ai acquis la force d’ouvrir ce livre, je veux tous les soirs
contemplercecheretfunesteobjet…
méditer ;etdéposersurcepapierquelquespensées.–Duhautducielveille
surtamalheureusemère,jetedonnaidesvertus,obtiens-moicesdons
précieuxquejecultivaidanstoncœur…
23janver
24janver
avecuntelsouvenir,commentnesuis-jepasmeilleure !…Quejesuisfaible,
légère,imparfaite…lemondemedistraitetm’entraîne.onn’asonpropre
caractèrequeloindeshommesetdutumulte.Ôquenesuis-jedansune
profonderetraiteseuleavecDieuetcelivre !
Jusqu’icijen’aivécuquepourlesautres,monDieufaitesquelerestedema
viesoitpourvous ;quej’achèvedignementcequej’aicommencéetqu’ensuiteoubliéedumondej’ensoisàjamaisséparée.Faitesquejesouhaitecet
oubli,quejesuisloindedésirerencore.éteignezdansmoncœurtout
mouvementdevainegloire.Jepuisvousdireavecquelquejoie :Seigneur
mes intentions ne vous sont point cachées (a)[(a)David 9]ouivoussavezque
9

ils’agitselontouteprobabilitéd’unsouvenirdupsaume xxxvii,verset9quidonne,dans
latraductiondelemaîtredesacy :« seigneurvousvoyez,oùtendenttousmesdésirs,et
legémissementdemonâmenevousestpointcaché. »
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Fragmt de moi fait à Bellechasse après la mort de ma fille aînée – Ce 3 mai 1826.
D. ctesse de Genlis (Journaldedeuil,1788),pagedegauche.
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Fragmt de moi fait à Bellechasse après la mort de ma fille aînée – Ce 3 mai 1826.
D. ctesse de Genlis (Journaldedeuil,1788),pagededroite.
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sijelepouvais,jenebalanceraispointdèscetinstantàtoutquitterpour
vousetquejeferaiscesacrificeaussitôtquej’enauraislapossibilité :maisje
n’avanceraidanslavertuquelorsquej’auraientièrementquittélemonde.
MonDieu,prolongezassezmacarrièrepourquejepuisseavantdemourir
vousconsacrersansaucunpartage,quelquesannéesd’uneviesirempliede
fautes et d’offenses envers vous. Que ma foi, mon amour sincère, ma
confianceenvotrebontésuprêmem’obtiennentcettegrâce.MonDieu,je
connaistoutel’étenduedemesfautes,mesoffensessontinnombrables,mais
jevousaitoujoursaimé,lareligionfuttoujourspourmoietrespectableet
chère,depuisquejemeconnaisjen’aijamaispasséunseuljoursansvous
prieretsansvousadorer.Cettepenséemerassureetmeconsole,puisque
vousnevousêtesjamaiséloignéentièrementdececœursichancelantetsi
faible,j’osecroirequevousl’avezformépourvousetqu’unjourvousle
possèderezsanspartage.Hélasjenemériteparmesactionsquevotreindignationetvotrecolère,maisjevousaimeetvotremiséricordeestinfinie !…
25janer
Combiendefautesencorej’aifaitdanscettejournée !–MonDieuqueje
retireaumoinsdecetexcèsdefaiblesseetd’inconséquence,ungrandavantage,celuidemecorrigerentièrementdel’orgueil.Quiserahumble,qui
doitavoirdel’indulgencepourlesautressicen’estmoi !etjecritique,je
blâme,jem’indigne !Quejesuisridiculementcoupablequandjemelivre
àlamédisance !…Jesuispluscondamnablequ’uneautrequandjem’écarte
delabonnevoie :j’aimeetdufondducœur,l’innocenceetlavertu,jevous
adore,ômoncréateur,jecroisfermementauxvéritéséternellesquevous
nousavezrévélées,enfinvous m’avez même inspiré en secret la connaissance
de votre sagesse (a)[(a)David 10].Combiendefoisn’avez-vouspasdaigné
éclairermonesprit,etparleràmoncœur,d’oùvientdoncmaconduite,estellesipeud’accordavecmessentimentsetmacroyance ?…On ne peut
servir deux maîtres à la fois 11,vousl’avezdit,seigneur,ilfautchoisirentre
lemondeetvous…Quandl’impiétéosavousdemanderunmiracle,vous
répondîtes,seigneur,quedesprodigesnepouvaientchangerdesmœurs :
quelle vérité, quel sens profond dans cette réponse. Ma croyance est
inébranlable,monamourpourvousestvifetsincère,etcependantjevous
oublieetjevousoffensemillefoisdansunjour !–Commentdoncdes

10
11

psaumel,7.
luc,xvi,13.
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prodigespourraient-ilsinfluersurlesactionsdescœurscorrompusparune
longuehabituded’impiété ?C’estvotregrâceseulequipeutnousaffermir
danslebien.J’aibeauvoirdistinctementlavérité,j’aibeauconnaîtrela
routequejedoissuivre,jem’enéloigneraitoujourssivotregrâceneme
guideetnemesoutient,etsanselle,lesseuleslumièresdel’espritnepeuvent
servir qu’à mesurer la profondeur de l’abîme où nous précipitent les
passions. Mon Dieu, daignez donc m’accorder ce don précieux, hélas,
daignezmerendredignedel’obtenir.
26
touchanteimage,célestefigure !ôtoidontilm’estimpossibleencorede
tracerlenomchéri…Jepleuresurmoi-mêmeetnonsurtoi :taviefut
semblableàunbeaujourdeprintemps :jourpuretsansnuages !nulorage
netroubladanstonâmecettedoucesérénité,compagnedel’innocence,
nulleerreurdangereuseneséduisittaraison,tuneconnusquedesillusions
quirendentlessentimentslégitimes,plusvifsetplustendres,etlavieplus
fortunée.tun’éprouvasquedespassionsvertueuses.latristeexpérience
nepouvaitteperfectionneretlesortnepermitpasqu’elleteravîtcequ’elle
enlèveinévitablementavecletemps :laplusgrandepartiedenotrebonheur.
Commeunefleurrareetprécieusecultivéeavecsointun’asparuquepour
montrertoutcequelanaturepeutoffrirdecharmesetd’attraitsréunis ;tu
n’asvécuquepourgoûterdélicieusementtoutcequelaviepeutprocurer
dejouissancesinnocentesetpures…
Cependant…Ôpenséeprofondémentaccablante !jeneteverraiplus !
Cetteportedemachambrenes’ouvrirajamaispourtoi !lesmomentsde
joiequimesontdestinés,neserontjamaispartagésavectoi !…jenete
verraiplus !…non,maisjeterejoindrai !
Ce27
Dans la douleur profonde dont mon âme a été saisie, je me suis souvenu de
vous, Seigneur, que ma prière monte jusqu’à vous, jusqu’à votre temple saint !
– Jonas 12 !
oui,monDieu,jen’aitrouvé,etl’onnedoitchercherdeconsolation
qu’en vous seul. Je vous parlais, vous me répondiez, car vous écoutez
toujoursavecunebontépaternellelecœurgémissantquis’adresseàvous…
12 Jonas ii,8.latraductionestconformeàcelledelemaîtredesacysaufquecedernier
indique« jusqu’en votretemplesaint ».

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page203

uN JOuRNAL DE DEuiL : Mme DE GENLiS, 1788

203

vousmedisiez :Le juste a été enlevé pour être délivré des maux du siècle !
isaïe 13, parole qui dit tout, parole plus consolante que tous les vains
préceptesdelaphilosophie.Jerépétais :elleestheureuse !elleestrécompensée ;sansavoirsubid’épreuveselleestàl’abridesdangersetdesmaux
quinousassiègent ;elleestauport,sansavoiréprouvéletourmentde
luttercontrelatempête…etcespenséesrépandaientunbaumesalutaire
surlesblessuresdemoncœur !
laphilosophienechercheàconsolerqu’enflattantlavanité !eh,quel
empirepeutavoirlavanitésuruneâmepénétréededouleur !Quem’importedepasserpourstoïque,d’êtreadmiréepourmoncouragequandje
memeurs,quandjesuccombeàmesmaux :maisvous,monDieu,vous
parlezaucœurainsiqu’àlaraison.J’ai crié au Seigneur dans le fort de mon
affliction et il m’a exaucé. J’ai crié au fond du tombeau, et vous avez entendu
ma voix – Jonas 14.
Ce28
MonDieu,jenesuisbien,monâmen’estpaisibleetpleinementsatisfaite
quelorsquejem’entretiensavecvous.Jesensqu’avecleslumièresquevous
m’avezdonnéesjesuisinexcusabledenepasmieuxmeconduire,d’êtresi
faible,silégère,sifrivole ;jesensquejesuislaplusimparfaitedescréatures,
cependantj’aimeàpenserquevous lisezdansmoncœur.vousvoyezdu
moins qu’il est sensible, plein de respect, de zèle, de reconnaissance et
d’amourpourvous ;vousvoyezquecesrésolutionssontsincères,etqueje
neméditejamaislemal–jem’ylaisseentraîner,maisjelehaisetjem’en
repens.Messentimentsvalentmieuxquemesactions,etvousvoyeztous
messentiments.Quelamiqueceluiquinesauraitjamaisdouterunmoment
desasincérité,quandelleestréelle,auprèsdequitoutepenséevertueuseest
unmérite,quitientcomptedetouteslesrésolutions,etdetouslesprojets
honnêtes ;quipardonnetoutaurepentir ;quiestl’assemblageuniquede
touteslesperfections,quipeuttoutetquirécompensesansmesureceux
qu’ilaime !vousseul,monDieu,êtescetami :ah !quandserai-jeentièrementàvous ?J’yseraisdèscetinstantsij’avaislapossibilitédequitterle
monde.Quandserai-jedanscetteprofondesolitudeaprèslaquellej’aspire ;
quandpourrai-jerejeterloindemoitouslesvainsornementsduluxe,et
danslapauvretévolontairequimeserasidouce,etsousl’humblehabitque

13
14

isaïelvii,1.lemaîtredesacydonne« ce siècle ».
Jonasii,3.lemaîtredesacydonne« du fond ».
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[sic,pour« auquel »]jesuisdestinée,passermavieàvousprieretàservirl’humanité souffrante ? Quelle consolation pour moi d’être certaine que ces
penséesvousplaisent,parcequevousenvoyeztoutelavérité.sijedétaillais
tousmesprojetsauxhommes,ilspourraientmesoupçonnerd’exagération
etpeut-êtred’hypocrisie,mesdiscoursetmaconduiteannoncentsipeude
telsdesseins !Maisvous,ômonDieu,vousêtesdansmoncœur,etvouslui
rendezjustice.Quenesuis-jedanscetheureuxtemps,dontjemefaisune
siravissanteidée !
Je me réjouirai avec une effusion de joie dans le Seigneur, et mon âme sera ravie
d’allégresse dans mon Dieu parce qu’il m’a revêtue des vêtements du salut, et
qu’il m’a parée des ornements de la justice, comme un époux qui a la couronne
sur la tête, et comme une épouse parée de toutes ses pierreries. isaïe 15.
Quandpourrai-jevousadressercesparoles !Monbonheurneseratroublé
alorsqueparlesouvenirdemesfautes,maisonlesexpieenlespleurant,
ceslarmessontdouces,ellesvousplaisent,ellespurifientl’âme.
Je repasserai devant vous toutes les années de ma vie, dans l’amertume de mon
cœur. Ezechiel 16.
Ce29
Seigneur, écoutez ma voix, rendez s’il vous plaît vos oreilles attentives à ma
prière. David 17.
Conservez-moilesobjetsdemonattachement,vouslesavez,jeveuxbien
renonceràladouceurdeleursociété,jeveuxbienlesquittertouspour
vous,maisômonDieuqu’ilsvivent,qu’ilspoursuiventunecarrièrelongue,
tranquilleetvertueuse,quelesunsreviennentàlareligionpourneplus
s’enéloigner,quelesautrespersévèrent,etseperfectionnentdanslebienet
danslapiété ;faitesquej’achèvedignementcequej’aicommencé,quetous
mesélèveschérissentàjamaislareligionetlavertu,etqu’ilsdonnentdes
exemplesquipuissentcontribueràramenerlegoûtdesbonnesmœurs.
Faites-moilagrâcedepouvoirétablirpoursonbonheurl’enfantquej’ai
adoptée,etd’acheverl’éducationdemonéglantine.répandezvosdonset
vosbénédictionssurtouscesenfantsquimesontsichers,etsurtoutce
quej’aime ;faites-moilagrâcedevivreassezpourfinirtouslesouvrages
15

isaïelvi,10.lacitationestconformeàlaversiondonnéeparlemaîtredesacy.
ils’agitducantiqued’ezéchias,isaïexxxviii,15.lemaîtredesacydonne« l’amertume
demonâme ».
17 psaumeCxxix,ditDe profundis,donnéicidansuneversionconformeàcelledelemaître
desacy.
16
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utilesquej’aileprojetdefaire.Daignezm’inspirerdanslacompositionde
cesouvrages.enfindonnez-moilesvertusquimemanquentetlesgrâces
nécessairespourcommencerdèsàprésentetcontinuerjusqu’àmamort
unepénitencequipuisseexpiertoutesmesfautes.Ômoncréateur,ômon
père,daignezm’accordertoutescesgrâces,jevousenconjureparlenom,
lapassion,etlesméritesinfinisdenotreseigneurJésus-Christ,etparces
mêmesgrâces,j’implorel’intercessiondesangesetdessaintsetdelasainte
viergeMarie.ÔmonDieu,exaucezcetteprière,ainsisoit-il.
Ce30
Mapetiteéglantine !Qu’ellem’estchère !Hélas,avecquelmélangede
plaisiretdedouleurjelaregarde…C’esttoutcequimerestedetoi 18 !…
ellemerappelletestraitsettonenfance,jetrouvemêmedéjàenellele
germeheureuxdetoncharmantcaractère !Maisquandjepensequ’ellene
pourrafairequemonbonheur,etquetun’aurasjamaisjouideladouceur
d’êtremère !…Quandjepensecombiensagrâceetsagentillesset’auraient procuré de plaisir ! Mon cœur se serre, et souvent je reçois ses
caressesavecunsentimentd’amertumeinexprimable !…aussitôtqu’elle
pourramecomprendre,maplusgrandeconsolationseradeluiparlerde
toi,–jeveuxqu’elleteregrettepuisquec’estleseulsentimentqu’elle
puisset’accorder.
Ce31
MonDieufaitesquemestalentssoientutiles,faitesquetoutcequevous
m’avezdonnéneservequ’àvotregloire :inspirez-moiquejepuisseachever
deconfondrel’impiété.sidéjàj’aieuquelquesuccès,cen’estpasquejesois
dignedesouteniretdedéfendrevotrecause,maisc’estquevousavezvoulu
pourmieuxhumilierlesimpiesvousservirdelafaiblemaind’unefemme.
ah,quenepuis-jedirecommeleprophèteisaïeLe Seigneur a rendu ma
bouche comme une épée perçante ; – il m’a protégé sous l’ombre de sa main. il m’a
mis en réserve comme une flèche choisie, il m’a tenu caché dans son carquois 19.
Jem’exposevolontierspourvous,ômonDieu,àlahainedesméchants.
Mesintentionssontdroitesetpures,nulressentimenthumainnes’ymêle,

18

leproposseraitànuancer :sianaïs,ladeuxièmefilledesépouxloewestine,estmorte
en1784,peuaprèssanaissance,lefilsauquelCarolinedonnanaissanceen1786,anatoleCharles-alexis,devaitvivrejusqu’en1870.
19
isaïexlix,2.Genlissupplée« leseigneur » :laBiblenedonneiciquelepronom« il ».
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jen’attaquequ’àdécouvertetpourlesseulsintérêtsdelareligion,dela
véritéetdel’humanité.Le Seigneur me fera justice, et j’attends de mon Dieu
la récompense de mon travail. isaïe 20.
Ce1er février
Quelesentretiensdeshommessontvains !Monâmeabesoindevous,
seigneur,cetteâmequevousavezcrééepourvousadorerabesoindecevif
sentimentd’admirationquevousseulpouvezinspirer.Quepuis-jeadmirer
autourdemoi ?desvertustoujoursimparfaitesettoujourstrompeuses,des
talentsfrivolesàvosyeux !non,jeveuxremonteràlavéritablesourcede
laperfection,jeveuxaimersansmesure,jeveuxadmireravectransport,il
faut à mon cœur un objet qui puisse le remplir entièrement, et pour
toujours :quepuis-jeaimersurlaterre,desêtresfragiles,imparfaitscomme
moi–lamorthélaspeutmelesravir…oh !cetteseuleidéenesuffit-elle
paspourempoisonnertouslescharmesdel’attachementleplusheureux…
quedesecousseshorribles,quededéchirementscecœurtropsensiblen’at-ilpaséprouvésdéjà !…Mesyeuxontpleuréunpère…uneamievéritable
etvertueuse…etdeuxenfants…sansparlerd’autrespertesmoinsaccablantes,maiscependantbiendouloureuses !sansparlerdespeinescruelles
quel’absenceetmilleinquiétudesdévorantesm’ontcauséessisouvent…
enfinj’aiaimé,et
Fragmt de moi fait à Bellechasse après la mort de ma fille aînée – ce
3 mai 1826
D 21.ctesse deGenlis

20
21

isaïexlix,4.
le«D. »remplacelepatronymedenaissancedeladiariste :« Ducrest ».

