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Quand la romancière se fait pamphlétaire.  
Aspects de la pensée politique d’Isabelle de Charrière  

autour des Lettres trouvées dans la neige 

Virginie Pasche 

Si Isabelle de Charrière (1740-1805) est connue pour ses romans, on sait 
moins qu’elle a aussi été l’auteur de textes politiques. En 1787-88, les prémices 
d’une révolution dans son pays d’origine, les Provinces-Unies, et l’agitation 
sociale en France lui inspirent une série de dix-sept écrits publiés d’abord sé-
parément, puis réunis en un recueil intitulé Observations et conjectures politiques. 
En 1789, au moment de la convocation des États généraux, Isabelle de Char-
rière intervient une nouvelle fois sur la scène politique en publiant les Lettres 
d’un évêque français à la nation. Quelques années plus tard, les répercussions de la 
Révolution française sur la principauté de Neuchâtel et sur le Pays de Vaud lui 
font encore prendre la plume par deux fois : elle écrit en 1793 les Lettres trou-
vées dans la neige et en 1797 une Réponse à l’écrit du colonel de La Harpe. 

Dans l’ensemble, cette production reste mal connue de la critique, qui l’a 
parfois jugée d’une qualité inférieure au reste de l’œuvre d’Isabelle de Char-
rière, en particulier de ses romans.1 Plus que la qualité de l’écriture, ce sont 
surtout les idées présentes dans ces textes qui ont suscité des réactions néga-
tives de la part des lecteurs contemporains. Ainsi, même si la critique estime 
les Lettres trouvées dans la neige très réussies sur le plan littéraire, elle s’est bien 
souvent étonnée de l’esprit réactionnaire qu’elle a décelé dans ce texte de 

 
1   Reprenant à son compte une opinion de Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres sur les 
Lettres d’un évêque français à la nation, Cecil Patrick Courtney considère par exemple que la 
théorie économique développée par l’évêque est « un peu simpliste ». C. P. Courtney : 
[présentation des] Lettres d’un évêque français à la nation, in : Isabelle de Charrière / 
Belle van Zuylen : Œuvres complètes (Amsterdam : G. A. van Oorschot, 10 vol., 1979-
1984) X (1981) 128. Les Œuvres complètes (désormais OC) serviront d’édition de réfé-
rence pour tous les textes d’Isabelle de Charrière cités dans cet article. 
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même que dans la Réponse à La Harpe. Cette analyse est notamment le fait de 
Roger Francillon qui, dans un récent ouvrage sur l’identité suisse,2 place Isa-
belle de Charrière du côté des partisans du despotisme éclairé et de la Contre-
Révolution. Cette conclusion appelle au commentaire dans la mesure où elle 
présente un contraste saisissant avec la sensibilité sociale, voire le progres-
sisme, qu’une autre tradition interprétative reconnaît à Isabelle de Charrière.3 
En effet, ses romans, ses pièces de théâtre et quelques écrits engagés, comme 
sa Plainte et défense de Thérèse Levasseur (1789), un texte dans lequel elle prenait la 
défense de la compagne de Rousseau, montrent qu’Isabelle de Charrière met-
tait sa plume au service d’une déconstruction des préjugés de tous ordres. 
Pour ce qui est de pamphlets en particulier, ce contraste entre ces deux tradi-
tions interprétatives est même d’autant plus problématique qu’une fine analyse 
du dernier écrit politique d’Isabelle de Charrière a permis d’y mettre en évi-
dence la marque d’une pensée profondément « anti-idéologique ».4  

Que faire de ce clivage au sein de la critique, qui doit nécessairement laisser 
insatisfait tout lecteur intéressé par les aspects politiques de la pensée 
d’Isabelle de Charrière ? Faut-il simplement admettre que son œuvre présente 
des ambiguïtés et décider, en fonction des écrits que l’on aura jugés les plus 
pertinents, de quel côté penche en fin de compte sa pensée ? Une manière de 
lever ces ambiguïtés consiste à postuler une évolution des opinions d’Isabelle 
de Charrière entre sa jeunesse, temps de l’optimisme moral et philosophique, 
et l’âge mûr, marqué par un pessimisme croissant et une défiance à l’égard des 

 
2   Roger Francillon : De Rousseau à Starobinski : littérature et identité suisse (Lausanne : 

Presses polytechniques et universitaires romandes, « Le savoir suisse », 2011). 
3   Parmi les défenseurs du progressisme d’Isabelle de Charrière, il faut mentionner en 

premier lieu Valérie Cossy. Voir en particulier trois de ses articles : « Pour qui écrire dé-
sormais ? » Esthétique et Révolution dans les œuvres d’Isabelle de Charrière et Ger-
maine de Staël, in : Valérie Cossy, Deidre Dawson (éd.) : Progrès et violence au XVIIIe 
siècle (Paris : Champion, 2001) 233-255 ; Isabelle de Charrière et les Jacobins anglais, 
in : Vincent Giroud, Janet Whatley (éd.) : Proceedings of  the International Conference 
Held at Yale University in April 2002 (New Haven : The Beinecke Rare book and   
manuscript library, 2004) 101-113 ; Des romans pour un monde en mouvement. La 
Révolution et l’émigration dans l’œuvre d’Isabelle de Charrière, Annales Benjamin 
Constant 30 (2006) 155-178. On peut citer également : Medha Nirody Karmarkar : 
Madame de Charrière et la révolution des idées (New York : Peter Lang, 1996).  

4   Danièle Tosato-Rigo : Isabelle de Charrière et le bonheur d’être suisse en 1797/1798 : 
un « procès » à réviser, Annales Benjamin Constant 30 (2006) 153. 
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valeurs des Lumières et des idéaux de la Révolution. Selon cette manière de 
voir, défendue notamment par Raymond Trousson, le point d’infléchissement 
de la pensée d’Isabelle de Charrière se situerait autour du 10 août 1792, date 
du massacre des gardes suisses aux Tuileries.5  

Sans nier ce pivot incontestable des opinions politiques d’Isabelle de Char-
rière, il est toutefois possible d’attribuer une autre signification à l’apparent 
conservatisme de ses écrits politiques post-révolutionnaires. Comme je vou-
drais le montrer ici, il existe un rapport de continuité entre la sensibilité pro-
gressiste de ses romans et le ton réactionnaire qu’elle adoptait, en surface du 
moins, lorsqu’elle faisait œuvre de pamphlétaire. Mais cette continuité, cela est 
vrai, ne va pas de soi en raison du scepticisme qu’Isabelle de Charrière a tou-
jours affiché en matière de philosophie, de politique et même de littérature. 
Pour ce qui est de la littérature, j’ai eu l’occasion d’expliquer ailleurs6 en quoi 
son goût pour les auteurs classiques et ses critiques à l’égard des productions 
de son époque n’équivalaient pas purement et simplement à une attitude pas-
séiste de sa part.  

Dans la mesure où tout apparaît lié dans la lecture qu’Isabelle de Charrière 
fait des mutations en cours à la fin du XVIIIe siècle, ce raisonnement vaut à 
mon sens aussi pour le domaine politique. De la même façon qu’Isabelle de 
Charrière reprochait à la littérature de son époque de noyer la ‘simple réalité’7 
dans des complications stylistiques sans fin, elle percevait dans les discours 
politiques du temps une tendance identique à fausser la lecture des événe-

 
5   Raymond Trousson : Madame de Charrière témoin et juge de la Révolution, in : Hi-

sayasu Nakagawa : La Révolution française et la littérature. Colloque international du 
bicentenaire, 13-14 octobre 1989 (Kyoto : Presses universitaires de Kyoto, 1992) 175-
190. 

6   Virginie Pasche : Le classicisme d’Isabelle de Charrière face à la littérature du tournant 
des Lumières, Cahiers de l’association internationale des études françaises 64 (2012) 
93-108. 

7   L’expression simple réalité ne se trouve pas telle quelle chez Isabelle de Charrière, mais 
l’adjectif  simple apparaît à de multiples reprises sous sa plume pour critiquer l’emphase 
de ses contemporains (voir à ce sujet mon article cité dans la note précédente). Quant à 
la notion de ‘réalité’, il s’agit d’une dimension essentielle de son esthétique. Isabelle de 
Charrière écrivait par exemple à sa jeune amie Isabelle de Gélieu à propos du roman 
que composait cette dernière : « Je trouve qu[’…] il n’y a pas assez de realité, que 
l’imagination n’est point saisie par des tableaux assez pleins de realité & de vie. » Lettre 
à I. de Gélieu, autour du 25 septembre 1799, in : OC V [voir note 1] 626. 
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ments. A ce titre, ses textes politiques me paraissent devoir être lus comme 
une réflexion critique sur l’élaboration et le fonctionnement des discours par-
tisans plutôt que comme la défense d’opinions arrêtées dans lesquelles appa-
raîtrait ce que l’on pourrait appeler l’aristocratisme larvé de sa pensée. Plus 
que l’affirmation de thèses précises, en effet, ses pamphlets contiennent de 
multiples interrogations sur la manière dont la parole, au sens large, interprète 
la réalité pour la transformer en une sorte de fiction. Cette question apparaît 
même d’autant plus cruciale que plusieurs de ses textes politiques relèvent 
eux-mêmes d’une forme d’expression fictionnelle. A l’exception de la Réponse à 
La Harpe, la grande majorité d’entre eux sont, il faut le remarquer, des lettres 
fictives ou des contes.   

Dès lors, il semble que la fiction revête dans l’écriture politique d’Isabelle de 
Charrière des fonctions essentielles dont il s’agira ici de préciser la nature. A ce 
stade, cette présence de la fiction au sein de sa réflexion politique invite en 
tout cas à poser d’emblée un constat et une hypothèse : d’abord, la fiction 
tend à établir un rapport de complémentarité, plutôt que de discontinuité, 
entre les différents types d’écriture – romans, théâtre, pamphlets – qu’Isabelle 
de Charrière a pratiqués.8 A partir de là, le lecteur est en droit de se demander 
si, en vertu de leur dimension fictionnelle, les pamphlets d’Isabelle de Char-
rière ne mériteraient pas de se voir reconnaître la même part de scepticisme 
qu’elle revendiquait dans ses romans. S’expliquant sur la distance existant entre 
elle et ses personnages, Isabelle de Charrière écrivait sur ce point à Therese 
Huber en 1798 : « Les plus longues dissertations laissent encore beaucoup de 
choses dans l’incertitude & j’aime mieux n’introduire que des personnages 
ayant leur façon de penser particuliere & agissant en consequence que de rai-
sonner pour mon compte. Mon scepticisme s’effraye de toute conclusion po-
sitive ».9 La logique présidant aux fins volontairement indécises de ses romans 
vaudrait alors également pour la réflexion politique menée dans ses pam-
phlets : contrairement à la vocation habituelle du genre, les textes politiques 
d’Isabelle de Charrière fonctionneraient selon un régime plus prospectif  

 
8   Pour être complet, il conviendrait même d’étendre cette analyse à la poésie. Huguette 

Krief  a amorcé il y a peu une réflexion en ce sens. Voir son analyse de quelques vers 
d’Isabelle de Charrière dans son livre : Entre terreur et vertu. Et la fiction se fit poli-
tique (1789-1800) (Paris : Champion, 2010) 136-137.    

9   Lettre à Therese Huber, 20-21 juillet 1798, in : OC V [voir note 1] 463. 
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qu’assertif, ménageant la même suspension du jugement que le mode roma-
nesque. C’est ce que j’entends montrer à propos des Lettres trouvées dans la neige, 
l’un des textes les plus problématiques d’Isabelle de Charrière en raison des 
positions conservatrices que la critique y a décelées. 

Un pamphlet en forme de roman : définition d’un genre 

Lorsque Isabelle de Charrière écrit les Lettres trouvées dans la neige, elle a déjà 
publié plusieurs romans épistolaires, les Lettres neuchâteloises (1784), les Lettres de 
Mistriss Henley (1784) et les Lettres écrites de Lausanne (1785-1787). Aussi est-ce 
tout naturellement qu’elle revient à cette forme qu’elle maîtrise bien lorsque le 
chancelier Charles-Godefroy de Tribolet lui demande, en février 1793, un 
texte pour endiguer les troubles politiques qui agitent les Montagnes neuchâte-
loises depuis l’automne précédent. Il lui en fournit le sujet : les réflexions d’un 
Français surpris de trouver Neuchâtel à feu et à sang alors que, fuyant la 
France révolutionnaire, il vient y chercher la paix. Craignant que ses fonctions 
n’aggravent la situation s’il produisait lui-même le texte qu’il avait en tête, 
Charles-Godefroy de Tribolet préférait déléguer la tâche à Isabelle de Char-
rière, dont la plume était plus neutre. Si ce pamphlet n’émane pas d’une dé-
marche spontanée de la part d’Isabelle de Charrière, la démarche et le sujet lui 
plaisent cependant. Informée de la requête du chancelier le 11 février, elle se 
met sans tarder à l’ouvrage et travaille si vite que la première série de feuillets 
est expédiée chez l’éditeur deux jours plus tard.10 

On peut se demander si, du fait de sa forme – une correspondance fictive 
entre un habitant du Locle et un Français –, ce texte mérite encore le qualifica-
tif  de pamphlet.11 La forme épistolaire, pas plus que la dimension fictionnelle, 
ne constituent à vrai dire des obstacles à cette appellation. Comme le mon-

 
10  Les Lettres trouvées dans la neige parurent chez Fauche-Borel en quatre séries qui 

s’échelonnent de février à mai 1793. 
11   Le terme de pamphlet n’apparaît pas sous la plume d’Isabelle de Charrière pour dési-

gner son écrit. En revanche, les Lettres trouvées dans la neige prennent place dans une sec-
tion du volume X des Œuvres complètes intitulée « Essais et pamphlets » et il est employé 
par les éditeurs dans la présentation du texte (224). 
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trent les écrits analysés par Olivier Ferret,12 de nombreux pamphlets diffusés 
entre 1750 et 1770 lors de la querelle entre philosophes et antiphilosophes se 
caractérisent par leur inscription dans un cadre fictionnel et par une forme 
identique à celle que revêtent de nombreux textes romanesques du XVIIIe 
siècle, à savoir des mémoires, des dialogues ou des lettres. En choisissant le 
mode épistolaire, Isabelle de Charrière opte donc pour une forme parfaite-
ment attestée au moment où elle écrit. Plus que leur forme, ce sont donc sur-
tout les circonstances de leur publication et leur évidente vocation pragma-
tique qui invitent à considérer les Lettres trouvées dans la neige comme un pam-
phlet : le contexte politique, la rapidité d’exécution et l’impact immédiat du 
texte dans la sphère publique font sans conteste partie des traits définitoires 
du genre.13 L’efficacité semble d’ailleurs avoir été de mise puisque les émeutes 
se calmèrent.14 

Mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ce texte apparaisse 
comme un véritable pamphlet. C’est dans le domaine des valeurs que se situe 
cette condition manquante. Pour l’ensemble des spécialistes, le propre de 
l’écriture pamphlétaire réside dans le sentiment violent éprouvé par un auteur 
d’une vérité bafouée qu’il entend rétablir et défendre. Une définition souvent 
rappelée dans les études sur le sujet, celle d’Yves Avril, formule ainsi les carac-
téristiques essentielles du genre : « Le pamphlet est un écrit de circonstances, 

 
12   Olivier Ferret : La fureur de nuire : échanges pamphlétaires entre philosophes et anti-

philosophes (1750-1770) (Oxford : Voltaire Foundation, 2007). 
13   Dans son examen des étymologies du terme pamphlet, Marc Angenot évoque les carac-

téristiques de ce type d’écrit dans des termes qui correspondent également au texte 
d’Isabelle de Charrière : « Le mot ne désigne pas à l’origine un genre, mais plutôt une 
certaine présentation matérielle (petite brochure) et un mode de diffusion : ouvrage 
court et peu coûteux, destiné à être distribué sitôt imprimé, traitant dès lors d’une con-
troverse d’actualité ». Marc Angenot : La parole pamphlétaire. Typologie des discours 
modernes (Paris : Payot, 1982) 374.  

14   La correspondance d’Isabelle de Charrière indique que les Lettres trouvées dans la neige 
ont trouvé un véritable écho parmi la population, pas toujours constant, mais réel. En 
mars 1793, Pierre-Alexandre Du Peyrou leur attribue en partie le retour du calme : « A 
propos de ces lettres, je pris hier les informations demandées, et le fauche me dit que 
les dernieres n’alloient pas aussi bon train que les premieres ; que de 500, il n’en etoit 
écoulé que la moitié. Cependant on pretend que les tetes se sont calmées la haut, et 
qu’insensiblement on se rapproche, mais avec cette pudeur qui craint des avances trop 
marquées. » Lettre de P.-A. Du Peyrou à Isabelle de Charrière, 20 mars 1793, in : OC 
III [voir note 1] 570.  
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attaquant plus ou moins violemment, unilatéralement, un individu ou un 
groupe d’individus, une idée ou un système idéologique dont l’écrivain révèle, 
sous la pression d’une vérité urgente et libératrice, l’imposture. »15 Selon cette 
définition, le combat idéologique en tant qu’affrontement entre deux systèmes 
de valeurs apparaît donc au cœur de l’écriture pamphlétaire.  

Or, contrairement à ce que l’on a pu dire, il n’est pas certain du tout 
qu’Isabelle de Charrière défendait un point de vue partisan lorsqu’elle écrivait 
les Lettres trouvées dans la neige. Une lettre au publiciste allemand Ludwig Ferdi-
nand Huber, alors établi à Bôle, montre qu’elle marquait des distances avec le 
contenu de son texte :  

Ma profession de foi est si peu renfermée dans ces lettres que j’ai parfaitement senti que 
la derniere flattoit les princes mais il m’a semblé qu’il faloit les flater pour qu’ils s’en 
conduisissent un peu mieux. On m’avoit demandé ces lettres. Tachez, m’avoit-on dit, de 
calmer ces gens là (ces gens des montagnes) pour cela il faut les flater & les amuser. J’ai 
rempli de mon mieux ma tache & voila tout.16 

Si Isabelle de Charrière insiste sur le fait qu’elle a agi par pragmatisme plutôt 
que par adhésion à des principes, c’est pour couper court à la lecture partisane 
que Huber a visiblement faite de son texte. Une lettre qu’il lui avait adressée 
quelques jours plus tôt et dans laquelle il développait de longs arguments sur 
la légitimité des États issus d’une révolution montre qu’il devait placer la dame 
du Pontet dans le clan des patriciens neuchâtelois défendant leurs intérêts 
contre la population.17 La véhémence du propos avait passablement choqué 
Isabelle de Charrière qui se demandait quant à elle : « Seroit-il lui, Huber, un 
vrai Jacobin, un propagandiste ? »18 

 
15   Yves Avril : Le pamphlet : essai de définition et analyse de quelques-uns de ses procé-

dés, Etudes littéraires 11 (1978) 265. 
16   Lettre à L. F. Huber, 23 août 1793, in : OC  IV [voir note 1] 156.  
17   Selon la chronologie qui se dégage des lettres échangées en août 1793, il apparaît 

qu’Isabelle de Charrière avait fait parvenir les Lettres trouvées dans la neige à Huber en 
pensant qu’il pourrait les traduire et les publier dans l’un des journaux qu’il éditait en 
Allemagne. Installé à Bôle depuis le mois de juillet 1793 et connaissant à peine Isabelle 
de Charrière, Huber lui avait répondu aux alentours du 20 août pour lui exprimer son 
refus. Nous ne possédons qu’un extrait de cette lettre (OC III [voir note 1] 153-154), 
mais ce qu’il en reste et les justifications d’Isabelle de Charrière dans sa lettre du 23 
août montrent clairement que les Lettres trouvées dans la neige avaient heurté la sensibilité 
politique de Huber. 

18   Lettre à Benjamin Constant, 26 août 1793, in : OC IV [voir note 1] 159. 



Aspects de la pensée politique d’Isabelle de Charrière 133

Un essai de philosophie appliquée 

Si Isabelle de Charrière a en son temps démenti l’interprétation que faisait 
Huber des Lettres trouvées dans la neige, la polarisation politique qui a marqué 
les premiers échanges entre la romancière et l’émigré allemand perdure de nos 
jours dans la critique. Outre l’analyse déjà signalée de Roger Francillon, Isa-
belle Vissière également, malgré l’indépendance d’esprit qu’elle reconnaît par 
ailleurs à Isabelle de Charrière, estime que cette dernière minimise dans les 
Lettres trouvées dans la neige « le malaise profond d’un pays soumis à la tutelle 
prussienne. »19 A en croire ces deux critiques, Isabelle de Charrière aurait agi 
autant par réflexe de caste qu’en fonction d’une vision idéalisée des conditions 
de vie de la population neuchâteloise. Dans la mesure où il méconnaîtrait la 
réalité, son « paternalisme bienveillant »20 ne serait rien d’autre en définitive 
qu’une forme de cécité sociopolitique. 

Ce reproche paraît injustifié dans la mesure où, comme Isabelle de Char-
rière l’affirme et comme le montrent aussi les Lettres trouvées dans la neige elles-
mêmes, son pragmatisme procède au contraire d’une observation attentive des 
événements, et pas du tout d’un aveuglement sur la réalité qui l’entourait. Il 
faut en effet avoir à l’esprit, au moment d’interpréter sa position à l’égard des 
bonnets rouges neuchâtelois, qu’Isabelle de Charrière intervient dans les af-
faires de la principauté au moment où la désillusion post-révolutionnaire était 
sans doute la plus forte : moins d’un mois plus tôt, le 21 janvier 1793, Louis 
XVI avait été guillotiné. Pour elle, comme pour beaucoup d’intellectuels 
d’abord acquis à l’idée de la Révolution, les événements étaient désormais allés 
trop loin. Dans ces conditions, son attitude dans le cas neuchâtelois s’explique 
par une double prise de conscience. Devant le spectacle de la violence inouïe 
qui étreint la France, sa réaction est d’abord celle d’un témoin touché dans son 
humanité par les conséquences de la Révolution : sa sensibilité l’incite à inter-
venir pour éviter que la population ne s’entretue de la même façon à Neuchâ-
tel. Cet argument était aussi celui du chancelier de Tribolet qui lui écrivait : « Il 

 
19   Isabelle Vissière : Isabelle de Charrière : Une aristocrate révolutionnaire : écrits 1788-

1794 (Paris : Des Femmes/A. Fouque, 1988) 194.  
20   R. Francillon : De Rousseau à Starobinski [voir note 2] 36. 
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s’agit, Madame, de reconcilier des pères, des enfants, des frères, des sœurs, des 
maris, des femmes, des amis. »21  

La réaction d’Isabelle de Charrière, ensuite, est aussi celle d’une intellec-
tuelle constatant l’échec des espoirs de 1789 et s’interrogeant sur le hiatus pro-
fond qui apparaissait soudain, et de façon si brutale, entre un désir et sa réali-
sation effective. Jacques D’Hondt a bien résumé la nature du choc éprouvé 
par de nombreux partisans des Lumières lorsque la Révolution s’est durcie :  

[Le cours des événements] montrait que les idées, même claires, ne détiennent pas en 
elles-mêmes un pouvoir de réalisation, une aptitude à s’inscrire dans l’objectivité, mais, 
bien plus, il allait révéler que, lorsque les idées se réalisent, par quelque moyen que ce 
soit, elles produisent en même temps autre chose que ce qu’elles visaient, qui les con-
tredit parfois, et qui se montre souvent plus important pour le développement histo-
rique ultérieur.22   

Une fois la rupture révolutionnaire consommée, il était moins que jamais 
question pour Isabelle de Charrière de croire en un quelconque idéal politique. 
C’est pourquoi, en marge de la retenue que l’urgence des événements en 
France l’incite à prôner pour Neuchâtel, Isabelle de Charrière délivre aussi un 
autre message dans les Lettres trouvées dans la neige. Faisant du correspondant 
français son porte-parole en une occasion qu’elle indique clairement à Hu-
ber,23 elle déploie un raisonnement qui introduit dans son pamphlet une di-
mension profondément critique :  

Mais l’homme, je commence à m’en convaincre, est une créature pleine d’incon-
séquence. Comparer froidement, raisonner avec précision, conclure avec justesse, n’est 
pas de sa nature ; […] Newton, Pascal, les Bernoulli, vos mécaniciens, ont pu raisonner 
fort juste, mais ils ne raisonnoient que sur la pesanteur & la vîtesse & les propriétés des 
corps ; […] il n’étoit question dans tout cela, ni d’amour, ni de haine, ni d’ambition, ni 
de cupidité. Ceux qui ont voulu faire des systêmes relatifs à la société & aux élémens 
dont elle se compose, me paroissent avoir tous méconnu leurs bases. Ils se sont fait des 

 
21   Lettre de Ch.-G. de Tribolet à Isabelle de Charrière, 10 février 1793, in : OC III [voir 

note 1] 498. 
22   Jacques D’Hondt : Lumières et romantisme. Le choc de la Révolution, Cahiers de phi-

losophie politique et juridique 16 (1989) 14.  
23   « Si j’ai dit ma pensée bien au juste c’est dans la seconde lettre du françois celle ou il 

met en doute si l’on connoit assez l’homme pour rien faire de bien pour l’homme. » 
Lettre à L. F. Huber, 23 août 1793, in : OC  IV [voir note 1] 156. 
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hommes au gré de leur imagination ; mais les hommes étoient faits, & ils ne les con-
noissoient pas.24 

Dès lors qu’elle se rattache à des considérations qui tiennent à la perception 
du réel, comme le montre la comparaison établie par le Français entre ce que 
l’on appellerait de nos jours sciences exactes et sciences humaines, la réflexion 
politique d’Isabelle de Charrière va indéniablement largement au-delà d’un 
simple conservatisme. En ruinant ici les prétentions de toute théorie morale 
ou sociale qui se voudrait générale et prescriptive, c’est en effet un débat de 
fond que lance Isabelle de Charrière sur les rapports entre la réalité et les dis-
cours abstraits, qui ont toujours le tort selon elle d’enfermer les êtres et les 
choses dans des visions stéréotypées.  

Quelques mois après les Lettres trouvées dans la neige, elle réaffirmera cette 
conviction avec force dans une lettre à Benjamin Constant dans laquelle elle 
oppose deux manières de considérer le peuple qui lui paraissent aussi biaisées 
l’une que l’autre : celle des « tyrans » d’abord, qui considèrent le peuple 
« comme un troupeau moitié de Dindes moitié de bêtes de somme & de 
peine » ; celle des « raisonneurs philanthropes » ensuite, qui lui semblent tribu-
taires d’une vision angélique du peuple lorsqu’ils l’assimilent à un « bon enfant 
sans experience ». Ces deux manières de voir ont le défaut selon elle de regar-
der les individus comme une entité homogène, au lieu de les considérer dans 
leurs spécificités propres : « ce peuple n’est pas un enfant n’est pas un homme 
n’est pas un être collectif  non plus ni une pure collection d’hommes, c’est 
Pierre & Jean & Jaques & Catherine. »25 La prise en compte des réalités indivi-
duelles apparaît donc, en dernière analyse, comme la seule manière pour Isa-
belle de Charrière de formuler une quelconque vérité sur les êtres et le monde. 

Cette critique des généralisations abusives du discours social n’a rien d’une 
logique de classe dans la mesure où les considérations « socio-empiriques »26 
qui la sous-tendent sont également à l’origine de la démarche de romanciers 
anglais progressistes dont Isabelle de Charrière appréciait tout particulière-

 
24   Lettres trouvées dans la neige, in : OC X [voir note 1] 232.  
25   Lettre à B. Constant, autour du 13 octobre 1793, in : OC IV [voir note 1] 220. 
26   J’emprunte ce terme à Joke Hermsen dans son article : Proto-féminisme pendant la 

Révolution ? Belle van Zuylen et Mme de Staël : à propos de Kant et de Rousseau, in : 
Les femmes et la Révolution française. Modes d’action et d’expression. Nouveaux 
droits – nouveaux devoirs (Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1989) 304.  
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ment les œuvres.27 Sa découverte de Caleb Williams date certes de 1796, mais 
les affinités entre l’esthétique de ces auteurs et le réalisme social d’Isabelle de 
Charrière sont incontestablement antérieures : en 1784 déjà, les Lettres neuchâte-
loises traduisaient une ambition proche de celle des jacobins anglais de se tenir 
au plus près des « choses telles qu’elles sont »28 pour mieux faire apparaître 
l’injustice de certaines stigmatisations sociales particulières. Isabelle de Char-
rière justifiait l’esthétique de ce roman dépeignant la situation d’infamie dans 
laquelle risquait de tomber une couturière enceinte d’un jeune bourgeois dans 
des termes qui évoquent ce réalisme : « Je venais de voir dans Sara Burgerhart 
(roman hollandais) qu’en peignant des lieux et des mœurs que l’on connaît 
bien, l’on donne à des personnages fictifs une réalité précieuse. »29 

Rapportée à son esthétique romanesque, la vision de la réalité qui était celle 
d’Isabelle de Charrière dans les Lettres trouvées dans la neige n’apparaît donc plus 
aussi naïve ou conservatrice qu’on a pu le dire. Dans sa volonté de ne pas 
brosser à son tour un portrait stéréotypé des événements neuchâtelois et de 
ses acteurs après avoir critiqué cette tendance, son choix de donner à décou-
vrir l’intimité de deux hommes s’interrogeant au jour le jour sur l’état de la si-
tuation se révèle alors particulièrement habile. Dans la mesure où le mode 
épistolaire exclut toute prise en charge du discours par une instance narrative 
supérieure aux personnages, cette manière de faire apparaît d’abord en parfaite 
adéquation avec son scepticisme : par le biais du mode épistolaire, en effet, il 
s’agit en quelque sorte de faire surgir la réalité elle-même dans toute sa diversi-
té afin de dévoiler le caractère éminemment subjectif  de toute interprétation 
sur les événements en cours. De cette façon, le mode épistolaire des Lettres 
trouvées dans la neige apparaît comme un remède aux perceptions biaisées des 
êtres et de la réalité qu’elle dénonçait dans sa lettre à Constant, puisque à tra-
vers la correspondance du Suisse et du Français, c’est bien la voix de ces 
Pierre, Jean, Jacques et Catherine qu’Isabelle de Charrière convoque contre 
l’abstraction des discours partisans. Ce mode de faire confère à son pamphlet 
la dimension d’un véritable petit essai de philosophie appliquée dans la mesure 

 
27   Voir à ce sujet : V. Cossy : Isabelle de Charrière et les jacobins anglais [voir note 3]. 

Parmi ces romanciers anglais, il faut citer en particulier William Godwin, dont Isabelle 
de Charrière avait lu et recommandait autour d’elle Caleb Williams, et Elizabeth Inch-
bald, dont elle avait elle-même traduit Nature and Art.  

28   Things as they are est le sous-titre de Caleb Williams. 
29   Lettre à Taets van Amerongen, début janvier 1804, in : OC VI [voir note 1] 558. 
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où la parole des personnages devient la concrétisation même de l’empirisme 
qu’Isabelle de Charrière revendiquait comme le seul discours valable sur la 
réalité.  

Les enjeux pragmatiques de la fiction : forces et limites 

Roman par leur forme, essai philosophique par la réflexion qu’elles proposent 
sur le réel, les Lettres trouvées dans la neige demeurent un pamphlet essentielle-
ment en raison de leur vocation pragmatique. Or, en tant que romancière, Isa-
belle de Charrière savait que la fiction pouvait receler un pouvoir non négli-
geable en matière d’efficacité du discours du fait des processus d’identification 
qu’elle est susceptible de provoquer chez les lecteurs. C’est la raison pour la-
quelle elle avait confié à Caroline de Sandoz-Rollin son espoir que l’on croie à 
l’authenticité de ses lettres : 

Je desirerois savoir s’il y a quelqu’aparence que la petite fable de l’avant propos, qui dit 
que ces lettres ont été trouvées tel jour dans la neige près du Locle, soit crue ; je le vou-
drois de tout mon cœur. Les lettres en inspireroient plus d’interet & plus de confiance. 
Je voudrois qu’on crut à un françois ecrivant reellement & à un Loclien ayant tout de 
bon repondu.30 

C’est sans aucun doute dans la fusion qui s’opère ici entre réalité et fiction que 
réside la grande force du pamphlet d’Isabelle de Charrière pour déjouer les 
excès de la rhétorique partisane. La fiction, en effet, loin de n’être que la dé-
formation de la réalité qu’on l’a parfois accusée d’être est surtout le moyen par 
lequel il est possible d’atteindre ce que Luc Lang appelle « la singularité du 
cas ».31 

Dès lors, en remettant l’individu, ses sentiments et ses besoins au centre du 
débat par le détour de la fiction, dans les Lettres trouvées dans la neige comme 
dans ses romans en général, Isabelle de Charrière ne fait au final rien d’autre 
que présenter au lecteur des cas concrets auxquels il peut comparer sa situa-
tion avant de déterminer l’action qu’il entreprendra ensuite. Les processus 
d’identification à l’œuvre dans ses textes ne sont rien moins que prescriptifs, 

 
30   Lettre à Caroline de Sandoz-Rollin, 16 février 1793, in : OC III [voir note 1] 503. 
31   Luc Lang : Délit de fiction. La littérature, pourquoi ? (Paris : Gallimard, 2011) 59. C’est 

l’auteur qui souligne. 
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cependant, dans la mesure où Isabelle de Charrière prend soin de ne privilé-
gier aucun point de vue particulier : loin de dicter une quelconque opinion, 
l’alternance des voix est tout au contraire pour le lecteur une invitation à ren-
trer en soi-même pour initier un dialogue avec sa vigilance intellectuelle et sa 
sensibilité. Telle qu’Isabelle de Charrière la conçoit, la fiction apparaît certes 
comme un moyen de provoquer l’identification du lecteur de façon à l’orienter 
vers la vision nuancée de la réalité qui était la sienne, mais par la pluralité de 
points de vue qui la constituent, elle demeure surtout un espace fondamenta-
lement antidogmatique. En cela, même lorsqu’ils sont dotés d’une vocation 
pragmatique aussi forte que l’était celle des Lettres trouvées dans la neige, les ro-
mans d’Isabelle de Charrière se veulent avant tout des lieux de débat invitant à 
dépasser les antagonismes politiques et sociaux. 

Si les Lettres trouvées dans la neige ont eu la chance d’atteindre le public qu’elles 
visaient et de l’influencer dans le sens que leur auteur espérait, réalisant ainsi le 
but précis pour lequel elles avaient été conçues, Isabelle de Charrière savait 
toutefois qu’une telle réussite avait un caractère d’exception, tant la capacité 
des auteurs à rencontrer les préoccupations de l’opinion lui paraissait somme 
toute modeste. Consciente depuis longtemps du destin hasardeux des textes,32 
elle sera confrontée de nombreuses fois au cours de l’époque post-révolution-
naire aux difficultés de faire comprendre la nature de l’esprit critique qu’elle 
s’efforçait de déployer dans ses écrits. Comme elle en fera l’expérience, en ef-
fet, il semble qu’en ces temps de polémique les discours et les interprétations 
ne pouvaient être que partisans. C’est ce que montrent par exemple la récep-
tion des Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés, un roman qu’elle écrivait 
parallèlement à la rédaction des Lettres trouvées dans la neige et dans lequel elle 
appliquait un principe de confrontation des points de vue proche de celui 
qu’elle mettait en œuvre dans son pamphlet. Il est intéressant de remarquer à 
ce sujet que si Huber avait vu un parti pris plutôt conservateur dans les Lettres 
trouvées dans la neige, l’éditeur Samuel Fauche, lui, avait refusé de publier les 
Lettres trouvées dans des porte-feuilles d’émigrés parce qu’il y voyait l’œuvre d’un « re-

 
32   En février 1791, elle écrivait par exemple à Constant : « Certains livres sont comme des 

lettres ecrites à des camarades qu’on a en quelque lieu on ne sait pas où ni leurs noms, 
peut-être ne naitront-ils que dans 10 ou 20 ans mais ils sont ou seront car pourquoi un 
homme n’aurait-il personne qui lui ressemblat ? » Lettre à B. Constant, 8-12 février 
1791, in : OC III [voir note 1] 274. 
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publicain enragé. »33 De la même façon qu’elle avait réfuté l’analyse partisane 
de Huber quelques semaines plus tôt, Isabelle de Charrière démentait celle de 
Fauche en soulignant combien son intention était au contraire de dépasser les 
clivages habituels : « Ce n’est point cela, & pas un Jacobin n’en seroit content 
mais on n’y menage pas les emigrés ni en general l’aristocratie. »34 

Un an plus tard, la difficulté de sa position hors des partis se fera sentir une 
fois encore à propos du théâtre. Alors que deux de ses pièces, L’Emigré et 
L’Inconsolable, venaient d’être imprimées en Allemagne, Isabelle de Charrière 
exprimait sa déception de voir sa démarche mal accueillie dans les journaux : 

Je ne suis pas si bien comprise de chacun. […] Il y a chez moi je ne sai qu’elle mala-
dresse & chez d’autres une etrange mal-Voyance. Je crois que je peche par ne pas mettre 
d’assez frappantes étiquettes à mes sacs. Son. Farine. Fine fleur de farine. Voila ce qu’il fau-
droit ecrire en grosses lettres & souvent les gens croiroient trouver de la fine fleur de fa-
rine dans le sac ainsi etiquetté ne fut-il plein que de son.35 

Son malaise durait en réalité depuis plusieurs semaines déjà. Occupée à la ré-
daction d’une nouvelle pièce, La parfaite liberté, ou Brusquet comme elle la sur-
nommait parfois, Isabelle de Charrière traversait une crise profonde qui la fai-
sait douter de l’utilité même d’écrire. Elle priait alors son ami Huber de bien 
vouloir la rassurer sur ce point : 

Laissée à moi-même je resterai dans l’opinion où je suis depuis quelque tems que tout 
ce qu’on écrit sur la politique morale est absolument inutile. […] Daignez me repondre. 
Si vous me dites « quand tout ce que vous dites seroit vrai qu’avez-vous de mieux à faire 
que d’ecrire ? Preferez vous une inutilité évidente absolue, à une petite utilité douteuse 
mais possible ? » Je serai embarassée & si vous ajouter achevez Brusquet j’obeïrai.36 

Isabelle de Charrière reprit courage après cette période de doute, au point 
d’affirmer qu’il était de son devoir d’opérer dans la fiction, à défaut d’avoir les 
moyens de le faire dans la réalité, un espace dans lequel les conditions sociales 
s’égaliseraient un tant soit peu : 

Partout dans ce que je ferai je mettrai en scene des gens de la classe appellée basse pour 
leur faire jouer un role honnête, noble même à un certain point. C’est ma democratie à 
moi. […] J’attaquerai toujours les preventions avantageuses & desavantageuses qu’on 

 
33   Lettre à J.-P. de Chambrier d’Oleyres, 30 novembre 1793, in : OC IV [voir note 1] 280. 
34   Ibid. 
35   Lettre à L. F. Huber, 18 mai 1794, in : OC IV [voir note 1] 436-437. 
36   Au même, 20 avril 1794, in : OC  IV [voir note 1] 393-394. 
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etablit pour ou contre des classes quelconques, & l’on sera auprès de moi prince impu-
nement ainsi que laquais. Je suis payée pour cela.37 

Sa démocratie restait certes de papier, mais du moins tendait-elle à transfor-
mer les représentations des uns et des autres en direction d’une réalité poli-
tique et sociale moins cloisonnée. 
 
Du roman au pamphlet et au théâtre, la fiction apparaît comme le compagnon 
inséparable tout à la fois du scepticisme philosophique d’Isabelle de Charrière 
et de sa volonté de frayer le chemin d’un véritable dialogue social. Cela étant, 
la fiction, comme la romancière et dramaturge s’en rend compte, ne se révèle 
pas toujours opérante pour délivrer ce message : les interprétations diver-
gentes qui ont été proposées de ses romans et de ses pièces de théâtre publiés 
après la Révolution le montrent. Pourtant, en dépit du caractère somme toute 
toujours imprévisible de la réception des textes, l’ultime écrit politique 
d’Isabelle de Charrière, la Réponse à La Harpe, tend à montrer que la fiction re-
cèle malgré tout une puissance heuristique et performative irremplaçable lors-
qu’il s’agit d’aborder des questions de nature politique. Il se pourrait en effet 
que l’absence de cadre fictionnel dans ce pamphlet constitue, parmi d’autres 
raisons, l’un des éléments qui ont conduit la critique moderne à voir dans ce 
texte une position particulièrement rétrograde et peu nuancée de la part 
d’Isabelle de Charrière.  

En effet, dans la mesure où elle se présente comme une réfutation presque 
terme à terme de l’essai de Frédéric-César de La Harpe intitulé De la neutralité 
des gouvernans de la Suisse, la Réponse d’Isabelle de Charrière s’engouffre, dans 
son souci de rétablir la vérité, dans des excès similaires à ceux qu’elle repro-
chait à l’avocat vaudois : aux arguments chocs de l’un répondent les formules 
frappantes de l’autre. Danièle Tosato-Rigo a montré de manière convaincante 
combien la Réponse, pour être comprise à sa juste valeur, devait être replacée 
dans son contexte historique et surtout dans sa situation d’énonciation : l’essai 
de La Harpe et la Réponse d’Isabelle de Charrière relevant de la littérature de 
combat, « la liberté prise à l’égard des faits y constitue la règle. »38 Cependant, 
dès lors qu’elle se place sur le plan de l’argumentation, la Réponse se trouve 
d’une certaine façon amputée de ce qui faisait la force et la réussite des Lettres 

 
37   Au même, 20 juin 1794, in : OC IV [voir note 1] 466. 
38  D. Tosato-Rigo : Isabelle de Charrière et le bonheur d’être suisse [voir note 4] 135. 
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trouvées dans la neige puisque Isabelle de Charrière ne s’y ménage pas, comme 
dans ses romans, la possibilité de présenter une situation sans énoncer de cer-
titude. Sans le paravent de la fiction, sa parole apparaît alors plus que jamais, 
aux yeux du lecteur moderne, comme la traduction immédiate de ses opinions, 
le mode argumentatif  dissolvant dans son élan de véridiction le scepticisme 
que revendiquait la romancière. Pour cette raison, la fiction servait assurément 
mieux les intentions qu’Isabelle de Charrière nourrissait de critiquer les pré-
tentions à la vérité d’idéologies trop affirmatives qui, lorsqu’elle entendait les 
réfuter, l’obligeaient à devenir affirmative elle-même. En quittant les atours du 
roman, son dernier pamphlet perdait alors sans doute aussi sa meilleure arme. 

 
 




