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Présence des femmes poètes dans l’almanachdes
Muses, de la prise de la Bastille à Thermidor

Jean-noëlpascal

apparuen1765(etdestinéàdurerjusqu’en1833),l’Almanach des Muses,
soucieuxdefaireplaceauxproductionspoétiquesfugitivesémanéesde
plumes célèbres ou moins connues 1, a incontestablement joué un rôle
majeurdansl’émergenced’unesortedeconscienced’apparteniràungroupe
chezlesfemmespoètes,relativementnombreuses,auxquellesila,dèsl’origine,ouvertsespages.onn’yreviendrapas,laquestionayantétééclairée,
àpartirdesondagesoudemanièreplussynthétique,pardifférentesétudes
parues ou en voie de publication 2. l’objectif de notre feuilleton,
aujourd’hui,estsimplementderéfléchirsurl’inventairedespiècesdevers
inséréesentre 1790et 1795danslepériodique,quitraversel’époquerévolutionnairenonsansconnaîtrequelquessoubresautsetdiversesmutations 3
1
voirFrédériclachèvre,Bibliographie sommaire de l’almanachdesMuses,paris,GiraudBadin,1928.
2
voirnotamment,parmilescontributionsfondamentalesdeCatrionaseth,« lesMuses
de l’Almanach : la poésie au féminin dans l’Almanach des Muses, 1789-1819 », dans
Masculin/Féminin dans la poésie et les poétiques du xixe siècle,dir.Christineplanté,presses
universitairesdelyon,2002,p. 105-119 ;voirencoreAlmanachs et anthologies poétiques, dir.
Jean-noëlpascal,no 28-2009desCahiers Roucher-André Chénier.J’aidonnéauDictionnaire des femmes des Lumières (dir.valérieandréetHuguetteKrief ),àparaîtrechezChampiondanslesmoisàvenir,uneséried’articlesdestinésàfairelepointsurlaquestion.
3
ClaudesautereaudeMarsy(1740-1815),rédacteurentitredel’Almanach de1765à
1793,estvisiblementpolitiquementplustimidequelepoètelouis-étiennevigée(17581820),quiluisuccèdepourlapériode1794-1820,aprèsavoirétésoncollaborateuréditorialdepuis1789(voirF. lachèvre,op. cit.,p. 13).vigée,quoiqu’ilensoit,faittrès
libéralementplace(maissurtoutaprèsthermidor)àlapoésie« républicaine »,aulyrisme
patriotiqueetauxhymnesentraînantsdestinésàl’exécutioncollectiveetpublique.
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maisnecessejamaissonactivité :àunmomentoùlaconditiondesfemmes
connaît,avecpeine,quelqueschangementsmajeurs,lestextesquel’éditeur
del’Almanach leurpermetdepublierenportent-ilsquelquestraces,oubien
demeurent-ilsconformesàlatraditiondelapoésiegalante,légèreetde
circonstances,quipartagel’espacedupériodiqueannuelaveclesbonnes
feuillesdesrecueilsàparaîtreou,désormais,avecdespièces,parfoisassez
amples,quiontdéjàconnuunecertainediffusionetentretiennentun
rapportavecl’actualité,politiquenotamment ?autrementdit,les« muses
del’Almanach »continuent-elles,alorsquen’apasencoreéclatélaquerelle
desfemmespoètes 4 malignementinitiéeparleBrun-pindareen1796et
avantqueConstancepipeletn’exprimevigoureusement,début1797,avec
sonépître aux femmes lueaulycéerépublicain,larevendicationbrillammentargumentéedelanécessaireégalitédessexesvis-à-visdelaculture,des
lettresetdesarts 5,àégrenerleurchapeletdepiécettesconvenues,oubien,
emportéesparlemouvementgénéralquis’emparedelapoésie,seconsacrent-ellesàdeschantsplusambitieux ouplusdirectementinscritsdans
l’histoireentraindesefaire ?
**
Commençonsparunrapideétatdeslieuxensuivantlachronologie.la
livraisonde1790del’Almanach –enthéorie,destextesessentiellement
rédigésen1789–donneàliredesversdeMme deBourdic(3textes),de
Mme Dufrénoy(4textes),deMme delaFérandière(5textes),deMme laugier
deGrandchamp(1texte),deMme deMontanclos(1texte),sanscompter
quelquesvers à voltaire,forcémenttrèsantérieurs,attribuésàlasœurde
Frédéricii,lareineulriquedesuède.enréalité,toutescespoétessessont
déjàrelativementbienconnues.Marie-anne-Henriettepayandel’étang
(1746-1802)afiguré,presquesansdésemparer,danslerecueilpériodique
dès 1769, à l’heure où paraissait une mince brochure réunissant ses
premièresœuvrettespoétiques 6,d’abordcommemarquised’antremont
jusqu’en1776,puiscommebaronnedeBourdic,dunomdesondeuxième
mari.elleyapparaîtraencore,àpartirde1798,commemadameviot,du
4
voirJean-noëlpascal,« lesMusesàl’assautdupinde »,dansOrages, littérature et culture,
no 8-2010,p. 341-360.
5
voirCatrionaseth,« L’épître aux femmes :textesetcontextes »,dansConstance de Salm,
dir.Jean-noëlpascal,no 29-2010desCahiers Roucher-André Chénier,p. 41-63.
6
Poésies de Mme la marquise d’Antremont,amsterdam,s.n.,1770,64 p.
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nomdesondernierépoux,etmême,en1813,àtitreposthume.sacontributionàl’Almanach,pour1790,comprendd’aborduncontegalantplutôt
bavardintituléLe bon ménage (p. 107-111),dontlethèmeéculéestla
jalousie :volsain,l’époux,etisabelle,safemme,viventdetrèsmoderne
façonuneunionquineleurinterditpaslesaventures,maiselles’éprend
sérieusementdevalcour,queluiaprésentésonmari.Malheureusement,
l’amantestjalouxetsamaîtresse,àlafindel’histoire,lecongédieendéclarantpréférersonlégitimeépoux,mêmes’ilestlibertinetsuperficiel.le
sens de cette narration n’est pas d’une absolue clarté. s’y ajoute une
« traductionlibre »d’uneégloguedepope,Alexis ou l’été (p. 151-156) :il
s’agitd’uneversionsoignéeetplutôtréussie,malgrédudélayage,dela
deuxièmesectiondesPoésies pastorales dupoètebritannique,quifigurent
par exemple dans le premier volume de l’édition des Œuvres complètes
(p. 25-30),donnéeen1779àparischezlaveuveDuchesneparl’abbéde
laporte.Maislemorceauleplusintéressantestletroisième,unebrève
épîtrebadineÀ M. de La Harpe qui prétendait qu’il commençait à vieillir
(p. 255-256) :suruntonlégeretamical,enrappelantl’exempledeFontenelle,lapoétesseinvitel’écrivaincélèbreàdeveniràsontour« l’heureux
nestordesamants »,pourconserverlajeunessequedonnel’amour.ony
reconnaîtlavirtuositéd’unespécialistedeséchangesdelapoésiedesociété :
laréponsedelaHarpe,parfaitementgalante,estdurestereproduiteaprès
letexte(p. 256-258).
CommeMme deBourdic,Jeanne-amablepetiteau(1736-1819),marquise
delaFérandière–dontlenomcompletn’estpasimpriméparl’Almanach,
quisecontentede« madamelamarquisedelaFer** »–,estunehabituée
dupériodiquepoétique,oùelleestapparuepourlapremièrefoisen1779.
onl’yretrouverajusqu’en1799,puisunedernièrefoisen1808,peuaprès
laparutiondurecueildesesŒuvres 7.poétesseprovincialeposantvolontiersàlasagegrand-mèreexpérimentée,l’écrivainerédigeavecrégularitéun
nombreconsidérabledefablesbientroussées 8.Quatred’entreellesfigurent
danslevolumede1790 :Le Merle et l’Hirondelle (p. 14),L’Homme et le
Cheval (p. 97-98),Les Grenouilles et les Poissons (p. 225-226), Le Singe à la
cour du Lion (p. 253-254).lesmoralitéssonttraditionnelles,maislesrécits
7

Œuvres de madame de La Fer…,paris,Colnet,Debrayetlenormand,1806.l’ouvrage
comportedeuxparties,lapremièreconsacréeauxFables,lasecondeauxPoésies fugitives
(dontplusieursromancesaveclamusique).
8 voirJean-noëlpascal,« laGlaneuse,laFauvetteetlaMaîtressed’école »,dansPoétesses
et égéries,dir.édouardGuitton,no 17-98desCahiers Roucher-André Chénier,p. 17-32.
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plutôt bien tournés, notamment celui de la dernière pièce, qui raconte
commentlesingeperdprogressivementsafaveurauprèsdudespotedontil
s’estchargédefairel’élogeetretrancheprogressivementlesqualitésqu’il
avait attribuées à son maître, pour en arriver à la conclusion qu’il faut
attendrelamortdessouverainspourleslouer.Mais,quoiqu’ilensoit,l’apologuefonctionneendehorsducontextedutemps.uncinquièmetexte,intituléRéflexion (p. 106),moralisebrièvementetélégamment,demanière
désabusée, sur le thème de la conquête amoureuse : un amant volage,
parvenuàséduiresamaîtresse,selassevitedescharmesqu’illuitrouvait.
pourMme laugierdeGrandchamp(néepeut-êtreen1765),c’estsous
sonnomdefille,Gaudin 9,qu’elleestapparuedansl’Almanach en1783,
signantdesonnomd’épouseentre 1786et 1790,datedesadernièrepièce
publiée,alorsqueparailleurssonactivitépoétiquesembles’êtrepoursuivie
àl’époquedenapoléon.l’« anecdotehistorique »intituléeLes serviteurs
généreux (p. 115-120)estenfaitunlongconteédifiant quimetenscèneles
deuxvieuxdomestiquesd’uncuré,revenusporterassistanceàleurmaître
qui,aprèsleurretraite,avaitmalgérésadépenseetvivantalorsavecluisur
unpiedd’égalité.lesquelquesversdelaconclusionpeuvent,sansquecela
soitvraimentcertain,donnerlieuàunelectureencontextecontemporain :
ilsdéfinissent« ladivineliberté »,nonpascellequi« desloisbravantla
liberté »conduità« lalicence »,maiscellequireconnaît–c’estledernier
vers–« lefreindesmœursetdelaprobité ».Marie-émilieMayonde
Montanclos(1736-1812),quantàelle,adonnéquelquesversàl’Almanach
en1775,maisc’estsurtoutsousl’empirequ’ellefigurerafréquemmentau
recueil 10.elleestnéanmoinstrèsconnue,ayantrédigé,en1774,leJournal
des dames ettravaillépourlethéâtre.sesŒuvres diverses sontjustement
souspresse 11 audébutde1790.CommeMme deBourdic,c’estdanslecadre
d’unéchangequ’elleapparaîtdanslepériodique :lesstancestrèsjoliment
écritesÀ l’auteur de la chanson « La plus jolie » (p. 23-24),qu’elleadresseau
poèteaugusteGaudeenbadinantsursongrandâgequiluiinterditdésor9
unedemoiselleGaudinaconcouruauprixdel’académiefrançaise,en1779,pour
l’éloge de voltaire : il semble que ce soit la sœur aînée de la future Mme laugier de
Grandchamp.
10
onlitàtortdansdiversouvragesderéférence(etnotammentdansleDictionnaire des
journalistesdisponibleenligne)qu’elleétaitconnuepour« denombreusespiècesfugitives
dansl’Almanach des Muses »dèsl’époque–dejanvierànovembre 1774–oùellerédigele
Journal des dames.
11
Œuvres diverses de Mme de Montanclos, ci-devant Mme de Princen,paris,Delalain,Genève,
Barde,MangetetCie,1790,2vol.in-12.
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maisdebriguerletitrede« laplusjolie »,sontaccompagnéesd’uneréponse
danslaquellelechansonnierlanommegalamment« museetgrâce ».
C’estcependant,detouteévidence,adélaïde-GilletteDufrénoy(17651825)quimériteraitcetitre,auvudesversqu’elleinsèredansl’Almanach,
oùelleafaitsespremierspasen1786etauquelelledonnerarégulièrement
despiècesjusqu’àsamort.Cesquatretextessont,eneffet,lesprémicesde
cequideviendra,en 1806et 1813,letrèsoriginalrecueilélégiaquedela
poétesse 12,parfoissurnomméesaphoenraisonducaractèrebrûlantde
certainsdesespoèmes 13.lesvers sur le Luxembourg (p. 249-250)sontune
tendreméditationdésenchantéesurl’amour,larêverieetlanature,quifinit
paruneadresseàparny,letibullefrançais,aveclequellapoétessedéclare
partagerladéceptionamoureuse.DansLe pouvoir d’un amant (p. 71-72),
c’estunebrûlantedéclarationd’amour,marquéecertesparlatraditiondela
poésieérotique,maisdansuneperspectiveincontestablementinverséepar
rapportàunevisionusuellementplutôtmasculine,quedéveloppeunevoix
poétiquequin’hésiteabsolumentpasàs’exhibercommesujetlyrique,de
sortequeLe changement (p. 145-146),quiévoqueavecpudeurledouloureuxmomentoùlarelationamoureusedoitévoluerdelapassionviolenteà
latendreamitié,apparaîtdéjàcommel’esquisseémouvanted’unediégèse
élégiaque en construction : une histoire s’amorce, conformément – du
moins,c’estprobable–aumodèleréactivéparlespoètesélégiaquesmasculins(Bertin,parny)desannées1780.lederniertexte,uneépîtreélégiaque
unpeulonguedezulma à sa mère (p. 31-34),selamentesurlerefroidissementdesrelationsentreunefilleetsamère :malgréladélégationfictionnelle
delavoixpoétique,lemorceaucontientdesindicationsasseztransparentes
desoncaractèreautobiographiqueetparvientaisémentàémouvoirlelecteur,
malgrésasaturationunpeuexagéréeparlatopiquemélancoliqueetplaintive(métamorphosenégativedel’univers,lyrequin’émetplusquedessons
gémissants,caractèrefugacedesmomentsdebonheur, etc.).
**
12

lerecueilélégiaquedeMme Dufrénoyestd’abordinclusdanssesOpuscules poétiques
(paris,arthusBertrand,1806),dontlespiècesérotiquesconstituentledeuxièmelivre,
avantdedevenir,sil’onveut,plusostensibledanslevolumedesélégies suivies de poésies
diverses (paris,librairied’éducationetdejurisprudenced’alexiseymery,1813),dontles
quatrepremierslivressontdédiésauxpoésiesamoureuses.J’aientreprisl’éditioncritique
–complexe–decestextes.
13
surlaréférenceàsaphoàlafinduxviiie siècle,voirHuguetteKrief,La Sapho des Lumières,
publicationsdel’universitédesaint-étienne,coll.« lireledix-huitièmesiècle »,2006.
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la livraison de 1791 permet de retrouver Mme de Bourdic (2 textes),
Mme Dufrénoy(3textes)etMme delaFérandière(5textes).auprèsd’elles
figurecettefois,maispourunseulmorceau,unefemmebienconnueelle
aussidanslesmilieuxmondainsetlittéraires,romancière,poétesse 14 et
salonnièretrèsactivedepuislesannées1770,FannydeBeauharnais(née
Marie-anne-FrançoiseMoucharddeChaban,1737-1813),dontlesvers à
l’amitié (p. 21-23),debellefacture,jouentfortsubtilement,pourdéplorer
lesilenced’unamiquinégliged’écrire,surladistinctionentrel’amour,qui
« soupireensecret »,etl’amitié,qui« reditcentfoiscequ’elleadéjàdit » :
c’estl’écoledeDoratetdespoèteslégers,assurément,aveccepetitriende
préciositéquienfaittoutleprix,pourvuqu’onsaches’arrêterauxfrontièresdel’artifice.apparaîtaussi,danscerecueilde1791,lenomdesophie
deJaucourt,auteurdedeuxtextes.silepremier,Mes inconséquences (p. 25),
n’est qu’une assez brillante pochade sur les inégalités d’humeur de la
poétesse,lesecondretientl’attention,dumoinsparsontitrequil’inscrit
délibérémentdanslecoursdesévénementscontemporains.CetteAdresse de
l’Amour à l’Assemblée nationale sur le Décret contre la Noblesse (p. 101-102)
n’abandonnecependantpasletonlégeretl’élégancemondaine :ils’agitde
solliciter« undécretcontreceuxquiprofanentl’amour »,maîtretrès
despotiquedeshumainset« premiercitoyen »dumonde.l’insouciance
règneencoredanslesmilieuxlittéraires,quisansdouteneperçoiventpas,
en1790,quelsnuagess’amoncellentsurlasociétéd’ancienrégime.
lespiècessignéesparlamarquisedelaFérandièrenesontpasforcémentplusclairvoyantes.siLe conseil des Renards (p. 6-7)estbienunefable
politique,c’estàlamanièretraditionnelledelaFontaine :onyinvitele
lecteurànepasdécriertropprécocementunroimalade,quipourraitbien
retrouverlasanté.lestroisautresapologuesreproduitsparl’Almanach sont
encorebienmoinsambigus :L’Abeille et le Limaçon (p. 52)n’estqu’unevariationpédagogiquedeplussurlethèmedel’oisivetéetdutravail ;Jupiter et
l’Homme marié (p. 168)rappellequ’onperçoittoujoursmieuxlesdéfauts
d’autruiquelessienspropres ;Les deux Campagnards (p. 123-124),dansune
tonalitévoisinedecellequ’ontrouverabientôtchezFlorian,dontlerecueil
seraimpriméfin1792,hésiteentrelasensibilitéetl’épigramme.Quantà
L’amitié trahie (p. 215-216),c’estunesortederomanceminusculequilaisse
entendrelatristessed’unefemmevieillissante,faceàl’abandondontelleest
victime de la part d’une amie oublieuse, conventionnellement appelée
14

Mélanges de poésies fugitives et de prose sans conséquence, par Mme la comtesse de ***,
amsterdametparis,Delalain,1776.
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thémire.lesdeuxtextesdeMme deBourdicnesontcertespasplusinscrits
dansleurtemps :lebrefimpromptu encinqverspouruntableaudepougens
(p. 7)estaccompagnéd’unetrèsbelleépître à ma muse (p. 163-167),àla
manièredeChaulieuoudeGresset–tousdeuxcités–,quiannonceselon
lesystèmedelaprétéritionquelapoétesse,quiconnutquelquessuccèsgrâce
àsesvers,« enfantslégersd’undouxloisir »,préfèredésormaisla« solitude »
etla« tranquillité ».onycherchemêmeenvaindesindicesquiferaient
échoàlaconditionparticulièredesfemmespoètes :la« fauvette »Bourdic
n’estpasvraimentdifférentedesinnombrablesphilomèlesdel’autresexe
quigazouillentdanslesrecueilscontemporains.
C’estdoncencoreadélaïdeDufrénoyquiretientl’attentiondanscette
livraisondel’Almanach.lemorceauintituléL’amour (p. 106),ouL’amour
fin (danslatabledesmatières),destinéàdemeurerl’undesplusconnusde
lapoétesse,évoqueleplaisir,toujoursmêlédequelquedouleur,del’attente
etlessentimentscontradictoiresquisepartagentuneâmeamoureuse :il
estsiévidemmentdestinéàservird’ouvertureàunesuiteélégiaquequ’on
nes’étonneguèredeleretrouverenpositioninitiale,aprèslepréambule
surL’origine de l’élégie,danslepremierlivredurecueilcomplet 15,en1813.
L’Emploi de la journée d’une amante (p. 135-138),pièceprésentéecomme
l’« imitationd’unpoèteespagnol »,décritparlemenu,avecunesensibilité
vraimenttouchante,lesmillepetitsriensquiscandentlajournéed’une
femmeentièrementoccupéeàattendreceluiqu’elleaime,letrouvant–
jusqu’àsavenue–danstouslesobjetsqu’ilaputoucher,puisévoquede
vibrantemanièrelerendez-vousetenfinlaséparationjusqu’aulendemain.
écrirelepoème,ici,c’estvisiblementfaireexisterlesentiment :l’élégie,
genreartificiels’ilenestdanssesoriginesetsansdoutejusquedanslespetits
chefs-d’œuvrequiontmarquésarésurgencedanslesannées1780,devient
unevéritableconfidencepersonnelle,cequelapoétessereconnaît,dansune
notedel’éditiondesesOpuscules,en1806,oùelleavouequeletextelui
« appartientenentier »etqu’ellenel’aprésentécommeuneimitationque
« pournepointdonnercarrièreàlamalignité 16 ».iln’ymanquemêmepas
lesallusionsbrûlantes,inscritesdanslatopiquegénérique,maisbienmoins
conquérantes,bienmoinsvulgaires,chezadélaïdeDufrénoyquechezses
modèlesmasculinsdelagénérationprécédente :
15

Mme Dufrénoy, élégies, 1813, op. cit., livre i, p. 10-11. en revanche, à l’heure des
Opuscules poétiques,en1806,lemorceausetrouveprèsdelafindudeuxièmelivre(op.
cit.,p. 77).
16 Opuscules poétiques,op. cit.,p. 88.
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Qu’ilssontcourtsetdélicieux
Cesmomentsd’abandon,etd’extaseetd’ivresse,
où,confondantleurscœursetleurssensetleursvœux,
l’heureuxamant,sonheureusemaîtresse,
sansleursdoublesplaisirs,oublieraientqu’ilssontdeux !

uneauthentiquevoixpoétique,donc,sefaitentendreici,tributairecertes
decelledesesrécentsmodèles,maisenrouteverssonautonomieencourant
le risque de la poésie personnelle. le troisième morceau signé par
Mme Dufrénoydansl’Almanach pour1791,L’anniversaire (p. 197-199),
toutvibrantqu’ilest,estpeut-êtremoinsoriginal,notammentparl’usage
unpeuvoyantdeprocéduresrhétoriquespassionnées(laprosopopée) :il
célèbre,enunlongthrènedolent,lesouvenird’unesœurdisparue.
**
onretrouve,en1792,adélaïdeDufrénoy(4textes),auxcôtésdeMmes de
Beauharnais(1texte),deBourdic(2textes),delaFérandière(5textes)et
deJaucourt(2textes).ilestassezdifficile,assurément,dedéterminerdes
inflexionsmajeuresdanslecorpus.lesfablesdelamarquisedelaFérandière,dontl’Almanach reproduitaussiquelquesverssurl’amitiéÀ une jeune
personne (p. 214),sonttoujoursfidèlesàlatradition,mêmeLe Financier et
le Paysan (p. 31),quisembles’insurgercontrel’inégalitéentrelesnantiset
lespauvres,ouLa naissance du Lionceau (p. 141-142),quimontreune
génisseprudentepeusoucieused’allerfêteràlacourlaroyalenaissance
d’unfuturdespote :detelsapologuespullulaientdéjàdanslesannées1770,
àl’heurejustementoùlapoétesseentreprenaitlarédactiondessiens.Quant
àL’éléphant et le Singe (p. 174),ils’agitd’unevariation,plutôtréussie,sur
laraillerie,considéréecommeunemarquedelafaiblessedeceuxquine
sontpasdetailleàsedéfendreautrement.iln’yaqueL’Oiseau de passage et
les Pigeons (p. 201-202),quisemblefaireallusionàl’émigration,donton
saitqu’elleseprécipitaaprèsl’épisodedelafuiteàvarennes :onydépeint
lesmenacesquipèsentsurbiendes« animauxàdeuxpieds »,quisont
« forcésdequitterleurdemeure »,alorsquelacontréeestlivréeenproieaux
« tigres,loupsetrenards,singes,taupesetrats »…lapièce,probablement,
témoigned’uneinquiétude,maisilseraitexagérédel’interprétercomme
anticipantsurlesépisodesfutursdelaterreur 17.
17 voirJean-noëlpascal,«

antoinevitalis :desfablespendantlaterreur »,dansLes Poètes
sous la Terreur,dir.édouardGuitton,no 15-1995desCahiers Roucher-André Chénier,
p. 89-104.lamêmequestionseposedesavoirdansquellemesurelesapologuesdeFlorian
reflètentplusoumoinsleclimatd’incertitudequirégnaitenFranceen1791-1792.
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lesversdesophiedeJaucourtÀ une prude ci-devant coquette (p. 124)
sontparfaitementplats,maisceuxqu’elleadresseÀ la raison que je veux
avoir (p. 24)témoignentd’unespritélégantetfin.CeuxdeMme deBourdic
À une jolie dévote (p. 109-110)raillentaimablementlaconversionprématuréed’unejoliefemmeà« unedévotionquidéfendlesplaisirs »,maisses
vers trouvés à Trianon, sous le saule pleureur, vis-à-vis de la grotte (p. 197198)évoquentla« cabaleennemie »quis’estacharnéesurlareineMarieantoinette,naguère« idolechérie »etbienfaisantedelaFrance.nonsans
habileté,lapoétessemetenscènelacolèredelanature(l’oragegronde)et
sondépérissement(laverdureseflétrit) :l’écritureallégoriquesembledonc
bienexprimeruneprisedeposition–icimélancoliquementdéfavorable
auxtempsnouveaux–faceàl’événement.
riendetel,enrevanche,danslapiécettedeFannydeBeauharnais,L’âge
du bonheur (p. 4),quiregrettelestempsheureuxdel’enfance,nidansles
contributionsdeMme Dufrénoy.unegalantesériedeCouplets (p. 14)invite
lesamantsàredoublerd’attentions,s’ilsveulentquelesmaîtressestiennent
leursserments.Les Serments (p. 99-100)s’inscriventclairementdanslasérie
élégiaqueinitiéedanslesdeuxannéesprécédentesdel’Almanach :c’estla
phasetopique,dansladiégèsedessuitesconventionnelles,del’impossible
palinodie,quiconduitàunerechute…lapoétessenégociecemoment
avecunemaîtriserhétoriqueostentatoireetunesensualitéd’excellentaloi :
Jeluidisais,non,jen’aiplusd’amour ;
Maisjelaissaissamainpresserlamienne ;
Maismalgrémoi,mamainpressaitlasienne ;
Maisdessoupirséchappésdemonsein
lesuppliaientd’adoucirmondestin ;
Maisjelaissaisseslèvrespalpitantes
serapprocherdemeslèvresbrûlantes :
Maboucheencoreopposaitdesrefus ;
Mais,lecœurpleindufeuquimedévore,
enluijurantquejenel’aimaisplus,
Jeluiprouvaisquejel’aimaisencore.

Difficiledenier,àlalecturedecesversvibrants,qu’adélaïdeDufrénoyne
soitvraimentparvenue,àcestadedel’écrituredesasuiteélégiaque,à
renverserlaperspectivetraditionnellementmasculinedecetypedetexte
pourlaremplacerparuneposturepersonnelle,d’uneefficacitéérotique
sansdoutebiensupérieureauxrodomontadesconquérantesdesélégiaques
soldatesquesdesesprédécesseurs.laminusculepièceintituléeLe répit
(p. 166)souffrepeut-êtredesoncaractèreexcessivementspirituel,tandis
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quelesversÀ une insensible (p. 189-190),destinésàpréveniruneconfidentequiignorelesgrandsélansdelasensibilitéquesontourviendra
d’aimer,dessinentenfiligraneavecunejustessepsychologiqueconfondante
lanaturemêmedelamétamorphosequepeutcauserunepassionabsolue
dans« uneâmebienéprise ».onsongeàJuliedelespinasseexplorantles
tortueuxreplisdesoncœursupplicié.
**
Dansl’Almanach pour1793,lesfemmespoètesnesontplusquedeux,
Mme de la Férandière (4 textes) et Mme de Jaucourt (2 textes). Celle-ci
adresseÀ Dorat-Cubières (p. 128)desversexagérémentspirituels,pourle
complimenterdesontalentpoétique,quiconduitàdouterdel’égalitéentre
leshommesetselamentedemanièrebrillammentconvenuesurlafuitedu
tempsdansdesvers au premier jour du printemps (p. 180).l’obstinéefabuliste,poursapart,dansLa consultation (p. 111-112),revientunefoisdeplus
surlapropensiondesoiseaux(etdeshommes)àvoirplutôtlestraversd’autruiquelesleurs,maisellelaissepeut-êtretransparaîtresespréoccupations
dumomentdansLe retour de l’Hirondelle (p. 173-174),apologuedans
lequellamigratriceailéenereconnaîtplus,aumomentd’yrevenir,sonpays
« toutchangé »,oùnerésonnentplusque« desgémissements ».Demême,
dansLes deux villageois (p. 148),elleaffirmeavecforce–commeFlorian
aumêmemoment–lanécessitéderévérerlesdieux,àl’heureoùlatentativededéchristianisationrévolutionnaireestdéjàbienavancée.Maisrien
detoutcelanedébordelecadretraditionneldelafableetilfautsegarder
desexcèsd’unelectureconditionnéeparnosconnaissancesa posteriori.
lerecueilpour1794necomporteaucuntextesignéparunefemme,
mais celui pour 1795 ouvre ses pages à deux signatures apparemment
nouvelles,dontl’uneestassezmystérieuse,tandisquel’autreestappeléeà
une grande célébrité. Mystérieuse, donc, est au premier abord la
citoyenne v.,dontquatretextessontreproduits.lepremier,L’émigration du
Plaisir (p. 5-7),destinéàêtrechantésurl’airdeLa Marseillaise,exprimetrès
nettementlesoulagementressentiparlapopulationfrançaiseàlachutede
robespierre 18 : désormais, après l’épisode de la terreur, la paix civile

18

L’émigration du Plaisir serafréquemmentreprisedansdesrecueilspatriotiques,jusque
sousnapoléoniii,laplupartdutempsprésentéecommeanonyme.
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retrouvéevapermettreauplaisirderentrerd’exil 19.lesCouplets d’une
femme à son mari (p. 60)sontbienmoinsoriginaux :ilsévoquentl’évolutiondesrapportsconjugaux,quandlasagesseetl’équilibresuccèdentaux
foliesdesinclinationsnaissantes.laromanced’isabelle (p. 131-132)est
spirituelle, assurément, mais sans grand relief. Quant à l’anecdote du
Ministre disgracié (p. 155-156),sonprincipalintérêtestdecomporterune
indicationdedate(1788),enplusdumotd’espritfinal,danslequelun
paysans’efforcededétournerl’ex-ministredeprofiterdesonretourengrâce
pourreprendresonposte :lapoétesseétaitdoncactivedèsavantledébut
des événements révolutionnaires. et même longtemps auparavant, en
réalité,carl’énigmatiquev. cachetoutsimplement 20 Mme viot,auparavant
baronnedeBourdicetmarquised’antremont :leretourd’apollonestdonc
aussi,sil’onveut,celuid’unedesmuseslesplusfidèlesdel’Almanach.
enrevanche,Constance-Mariepipelet,néedethéis(1767-1845),future
princessedesalm,n’estjamaisencoreapparuedanslepériodiquepoétique.
Desquatretextespubliéssoussasignature,unseulestdépourvudelien
ostensible avec l’actualité politique, Le bon fils, idylle imitée de Gessner
(p. 107-108),versionagréablementversifiéeetplutôtconciseenquatrains
derimescroiséesd’unepiècebienconnuedupoètesuissegermanophone.
Le soir (p. 173),étonnanthymnephysico-théologiqueaucréateur,chantela
gloiredel’Êtresuprême,d’unemanièrequ’onestbienobligéderapporter
auxévolutionsreligieusesdutemps–lacoursederobespierreayantjustementétéinterrompuealorsqu’iltentaitdefonderlenouveauculte–quela
républiquethermidoriennes’efforcedeconsolider.letexte,malgrél’usage
duverscourt,estd’uneréellebeautéetd’unegrandeurincontestable :

Cridelafaiblecréature !
voixsecrètedelanature !
C’esttoiquifaisvibrermessens ;
J’aibesoind’unÊtresuprême :
Jelevoisdanssonombremême,
Danssonsilencejel’entends.

19

etàlapoésiederetrouversaplace.lefrontispicedel’Almanach pour1795représente
unapollon,munidesalyre,quecouronnelabienveillanteliberté,tandisqu’entreeux
unpetitamourailéàl’airbéattientunepartitionouverte.
20 Frédériclachèvrel’indiquedanssonouvragesurl’Almanach,op. cit.,p. 122,col.1,et
parailleursleconteduMinistre disgracié avaitcirculéàl’époquedesarédactionparMme de
Bourdic,quinesecachaitpasd’enêtreresponsable.
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Frontispicedel’Almanach des Muses pour1795,
dessindeQueverdogravéparGaucher.
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Maisenvainilm’offreunrefuge ;
envainjeconnaissabonté ;
Jechercheundieu,jecrainsunjuge,
etjesensmafragilité.

C’estcependantunpoème,pasunchantdestinéàêtrereprisenchœurpar
lafouledanslecadredescérémonies…lapiècedédiéeaupetittambour
Barra (p. 132)n’estpasnonplusunhymneguerrier,maisplutôtunesorte
d’épitapheassezconciseenquatrequatrainsderimescroisées,quicontraste
fortementaveclapochade,datéede1793,toujoursenstancesdequatre
vers,Sur le Décret qui ordonne de mettre l’âge sur les portes :lapoétessey
protesteavechumourcontreunelégislationpeugalante,enjouantsurle
thèmedelacoquetterieféminine,empresséeàmasquerpard’innocents
artificeslessignesprécurseursdelavieillessequis’avance.onaperçoitdonc,
dèscespremierspasdelafutureprincessedesalmdansl’Almanach,àlafois
combienellemaîtriselescodestraditionnelsdelapoésiefugitiveetcombien
elle est apte à traiter les sujets d’idées : son instrument poétique, assez
économe,estaussisouplequediscretetcellequivadevenir,auxcôtésde
Mme Dufrénoy, l’autre poétesse importante 21 des années 1800-1820,
commencedéjààaffirmersavoixpropre.
**
Decetétatdeslieuxunpeucavalier,onretiendradumoins,outrel’éclosionspectaculairedelagrandepoétesseélégiaque,aujourd’huitrèsinjustementnégligée,qu’estadélaïdeDufrénoy,etcelleplustimidedufutur
Boileauféminin–Constancepipeletfutainsisurnomméeenraisondesa
virtuositédanslegenredel’épître–,quelaprésencedesfemmesdansl’Almanach des Muses entre 1790et 1795,mêmesielleestréelle,n’ariende
massif,niriendeparticulièrementoriginal.saufsansdoutedansl’élégie–
etonaessayédelesoulignerdemanièrerépétéedansleslignesquiprécèdent–,lavoixféminine,encestempsderévolution,auseind’unpériodiquetraditionnellementdévoluauxproductionsfugitivesdecirconstances,
secantonnesouventàlapratiqued’unepoésiebrillammentspirituelleet
galante,commedurestelefaitlavoixmasculine.sil’onperçoitbien,à
partirdelalivraisonde1792,quelquestimidesmarquesdesréactionsque
peuventcauserlestempsdansl’espritdespoétesses,ellesdemeurentvoilées,
21

Poésies de Mme la princesse de Salm,paris,Didot,1811.Deuxièmeéditionen1817.
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etsouventdifficilementinterprétables :lamélancoliedeMme deBourdic
oulesinquiétudesdeMme delaFérandièren’ontriend’assertifetonles
devineplutôtqu’onnelesvoitvraiment.ilfautenfaitattendrethermidor
pourqueleslanguessedélient.sidoncilyaeuunengagementpoétique
desécrivainesauxtempslesplustroublesdelarévolution,cen’estpasdans
l’Almanach qu’onpeutl’analyser,quecelasoitounonlefruitd’unevolonté
éditorialedélibérée 22.

22

ilestprobable,enfait,quecelanesoitpaslefruitd’unetellevolonté.leparadoxeest
que,alorsqueleConsulatetl’empirevontsensiblementrevenirenarrièresurcertaines
avancéesdelaconditionféminineobtenuespendantlarévolution,lapoésiepolitique
féminine–souvent,concédons-le,parlebiaisdel’élogepoétique–connaîtraalorsun
véritabledéveloppement.

