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Les Epistres familieres et invectives 
de ma dame Hélisenne (1539) : 
premier roman épistolaire ? 

Le corpus de textes signés par le pseudonyme Hélisenne de Crenne1 (Les 
Angoisses douloureuses qui procèdent d’amours, 1538 ; Les Epistres fami-
lieres et invectives, 1539 ; Le Songe, 1540) jouit pendant les dernières décen-
nies d’un intérêt particulier, récompensant les siècles d’oubli dans lesquels 
les trois opuscules ont été plongés. La signature féminine, le caractère 
pseudo-autobiographique de ces écrits, l’érudition imposante de l’autrice2 et 
                                                        

1 Ce nom de plume cache Marguerite de Briet (née vers 1500), femme de Philippe de 
Fournel, seigneur de Crenne (en Picardie), morte après 1552. Ses œuvres, rééditées huit fois 
au cours du XVIe siècle, étaient mentionnées dans des bibliographies pendant tout le XVIIe et 
XVIIIe siècle avant de sombrer dans l’oubli. Son identité historique a été déchiffrée au début 
du XXe siècle par L. Loviot (« Hélisenne de Crenne », Revue des livres anciens, vol. II, 1917, 
pp. 137–143) mais, malgré certaines ressemblances entre la trame narrative du corpus et les faits 
de la vie de Marguerite de Briet, on ne peut pas considérer ces textes comme autobiographie 
de cette personne. Récemment, on commence même à formuler des doutes concernant l’attri-
bution du « corpus hélisennien » à un auteur historique féminin (J.Ph. Beaulieu résume les 
hypothèses d’A. Réach-Ngô explicitées dans : La mise en livre des narrations de la Renais-
sance, thèse de doctorat soutenue à la Sorbonne en 2005, sans pourtant donner son assentiment 
à ses idées. Cf. Introduction à son édition: Hélisenne de Crenne, Épîtres familières et invectives. 
Le Songe, Saint-Etienne, Publications de l’Université, coll. La cité des dames, 2008, p. 9). 

2 J’adopte le terme proposé par Marie de Gournay, Égalité des hommes et des femmes 
(1622), C. Venesoen (éd.), Genève, Droz, 1993, p. 54. 
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les mystères de son atelier littéraire leur ont assuré un statut privilégié dans 
les recherches portant sur les femmes de l’Ancien Régime3. 

L’importance idéologique et polémique des Epistres a été mise en relief 
dans de nombreuses études ainsi que dans les éditions critiques remarquables 
dont nous disposons aujourd’hui4. Dans leurs analyses du recueil les cher-
cheurs s’attardaient moins sur sa structure que sur son fond, pourtant, ils ont 
accentué le caractère organisé de l’ensemble : c’est un « tout orienté dont la 
progression raconte une histoire »5, « une ébauche du roman par lettres »6 ou 
une pièce prémonitoire dans la préhistoire du genre7. Le projet actuel, invi-
tant à sonder le parcours « de la lettre aux belles lettres », donne l’occasion 
de réexaminer la structure de ce premier recueil de « lettres privées » publiées 
en français, de voir à quelles fins l’autrice utilise les propriétés du genre 
épistolaire et comment elle arrive à manier les procédés littéraires qui seront 
exploités dans le roman par lettres aux siècles suivants. 

Les Epistres de ma dame Hélisenne paraissent chez Denys Janot au 
moment où commence à se formuler une nouvelle conception de l’épistolo-
graphie8. Le même éditeur parisien, la même année 1539, publie Ad Fami-
liares de Cicéron, modèle dont vont s’inspirer les épistolographes de la 
Renaissance. Quelques années avant, Érasme, dans son ouvrage didactique 
De conscribendis epistolis (1522), postule la libération de la lettre du car- 
can rigide qui lui a été imposé par les Artes dictaminis médiévales, mais aussi 
par les usages des premiers humanistes, imitateurs serviles des Anciens9. 

                                                        
3 Les principales études sur Crenne sont recueillies dans le volume édité par J.Ph. Beau-

lieu et D. Desrosiers-Bonin, Hélisenne de Crenne. L’écriture et ses doubles, Paris, Cham-
pion, 2004. 

4 Dans l’édition critique préparée par J.C. Nash (Paris, Champion 1996, mon édition de 
référence) ainsi que dans celle de J.Ph. Beaulieu, op.cit. on trouvera la bibliographie exhaus-
tive des travaux sur les Epistres. 

5 Formule de J.Ph. Beaulieu, « La dispositio du recueil épistolaire: unité et variété dans les 
Epistres d’Hélisenne de Crenne », [in :] M.C. Malenfant, Écrire et conter. Mélanges de rhéto-
rique et d’histoire littéraire du XVIe siècle offerts à J.C. Moisan, Laval, Presse de l’Université 
Laval, 2003, p. 37. L’auteur de cet article révélateur propose une analyse très perspicace de 
l’organisation du recueil considérée à la lumière des traités de rhétorique du temps. 

6 P. Demats, Introduction, [in :] Angoisses douloureuses qui procèdent d’amours, Paris, 
Les Belles Lettres, 1968, p. XXXVI. 

7 L. Versini, Le roman épistolaire, Paris, PUF, 1979, p. 18. 
8 Pour la présentation des conceptions d’Érasme je me réfère à l’étude capitale de  

M. Fumaroli, « Genèse de l’épistolographie classique : rhétorique humaniste de la lettre  
de Pétrarque à Juste Lipse », Revue d’histoire littéraire de la France, vol. LXXVIII, n° 6, 1978, 
pp. 886–905. 

9 La disposition en cinq parties de l’oratio antique (salutatio, captatio benevolentiae, 
narratio, petitio, conclusio), imitation étroitement calquée sur des modèles fixes, decorum 
adapté au nombre limité de situations officielles (cf. M. Fumaroli, op.cit., p. 887). 
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Dans l’optique Érasmienne, la lettre est une expression de la personne 
intime et privée, pour cette raison, au lieu de s’assujettir aux modèles, elle 
doit s’ouvrir à la multiplicité de situations imprévisibles et aux différentes 
variantes de style. Ainsi, les lettres qu’il intègre dans son traité, y figurent-
elles à titre d’exemples et non de modèles qu’il faudrait imiter ou reproduire. 
La varietas qui est l’expression de la liberté de l’épistolier (« illam libertatem 
epistolarem »10) doit se plier au seul précepte qu’il nomme aptum après 
Quintilien, et qui désigne la capacité d’accommoder inventio, dispositio et 
elocutio « ou à la matière, ou à la personne qui écrit, ou bien aux mœurs et  
à la situation de celui, à qui on s’adresse »11. Érasme non seulement propose 
une nouvelle formule de l’épître, mais aussi lance la vogue de la publication 
des lettres privées, qui sera suivie par d’autres hommes illustres de son temps 
(M.A. Muret, É. Pasquier, J. Lipse). Comme le plus souvent les humanistes 
prennent eux-mêmes soin de la composition du recueil, ils exécutent un 
travail de sélection et de révision stylistique, mais surtout ils soumettent la 
variété des lettres au « paramètre organisateur »12 qui garantit la cohérence 
de l’ensemble. Puisque les traités sur l’art épistolaire ne codifient pas de 
systèmes d’unification, la dispositio des épîtres ne dépend que de l’invention 
de l’auteur et elle est conditionnée par le dessein qu’il veut suivre. Ainsi la 
lettre humaniste, intégrée dans un recueil cohérent, perd le caractère utili-
taire et occasionnel. Loin d’être un simple moyen de communication, elle 
devient un genre littéraire et une représentation du « moi » que l’épistolier, 
grâce à l’impression, propose à ses contemporains ou lègue à la postérité13. 

Les Epistres de ma dame Hélisenne, publiées dans ce contexte, s’adressent 
au public conscient des règles du jeu et habitué à considérer les lettres 
imprimées comme une œuvre littéraire. En plus, bien que le recueil paraisse 
au moment où le nom de l’autrice est déjà célèbre grâce aux Angoisses, il est 
fort douteux que les lecteurs puissent le concevoir comme une correspon-
dance authentique. L’auteur du corpus, en adoptant un pseudonyme, refuse 
sciemment le pacte autobiographique, expressément brouille les pistes, 
invente l’instance auctoriale (de Crenne) qui dans les titres est dissociée de la 
narratrice-héroïne (Hélisenne), même lorsque celle-ci s’exprime en « femme 
de lettres »14. Comme cette Persona d’Auteur appartient à la diégèse des 

                                                        
10 Les citations du traité d’Érasme d’après ibidem, p. 889. 
11 Cité d’après ibidem, p. 889, je traduis. 
12 J’emprunte le terme à J.Ph. Beaulieu, op.cit., passim. 
13 La lettre ainsi conçue devient proche parente de l’essai (cf. les opinions de Montaigne  

à ce sujet rapportées par M. Fumaroli, op.cit., p. 893). 
14 Cette dissociation, inaugurée dans les titres de la IIe et IIIe partie des Angoisses, est 

maintenue de manière conséquente dans les œuvres postérieures : Les Epistres familieres et 
invectives de ma dame Helisenne, composées par icelle Dame, De Crenne ; Le Songe de 
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textes, la seule démarche légitime pour le commentateur est d’étudier les 
Epistres uniquement dans leur référentialité littéraire, en dehors de toute 
spéculation historique15, et de les traiter comme une « fiction épistolière », 
de même que les Angoisses sont une fiction autobiographique16. 

L’instance auctoriale De Crenne, en assumant la paternité de la préface 
des Epistres, insiste sur la finalité esthétique de leur publication : 

L’occasion qui plus fort me provocque de accumuler ces epistres famillieres 
et invectives, est pource que je me persuade, qu’elles pourront propiner quelque 
recreation aux lecteurs, veu la diversité des propos en icelles redigez (p. 61). 

Même si le verbe « accumuler » pouvait suggérer qu’il s’agit de vraies 
lettres rassemblées par l’auteur en vue de leur impression, la suite de la 
phrase fait ressortir le caractère littéraire du projet, ayant pour fin le plaisir 
des lecteurs. Il faut remarquer aussi que les épîtres manquent de salutation 
initiale ; elle est remplacée par un « argument » expliquant, à la troisième 
personne, à qui et pour quelle occasion la lettre est écrite (p. ex. « Epistre 
transmigrée par ma dame Hélisenne à une sienne cousine, laquelle elle 
obsecre de veuloir mitiguer une vehemente affliction, que pour aulcunes 
detractions [...] elle soustenoit », p. 71), ce qui enlève l’illusion d’authenti-
cité. Cette mise en exergue du caractère élaboré du recueil peut décider de 
son appartenance à la littérature épistolaire plutôt qu’à l’épistolographie, au 
sens qu’a donné à ces termes Bernard Beugnot17. 

L’intention organisatrice de l’ensemble se dégage progressivement au fil de 
la lecture. La première partie, englobant treize epistres familieres, semble,  
de prime abord, n’afficher que le principe Érasmien de la varietas. Elles sont 
adressées aux destinataires différents (six hommes et quatre femmes, ami(e)s 
ou parent(e)s de l’autrice) et répondent aux situations concrètes de leur  
vie ou de celle de l’épistolière. Hélisenne situe chaque lettre comme un chaî-
non de la correspondance suivie avec ses interlocuteurs (allusion aux nou-
                                                       
Madame Helisenne, composé par ladite dame, la considération duquel est apte à instiguer 
toutes personnes de s’aliéner de vice et s’approcher de vertu. De Crenne.  

15 Pour cette raison, aucun chercheur n’a entrepris la tâche d’identifier les destinataires 
éventuels. 

16 Le terme est proposé par J.C. Nash (op.cit., p. 15). C’est aussi d’après ce critique que je 
préfère adopter le nom Crenne pour instance auctoriale (responsable de l’organisation du 
recueil, assumant la paternité du titre, du premier liminaire ainsi que des « arguments » pré-
cédant les épîtres) et Hélisenne pour épistolière (aussi narratrice à la première personne et 
héroïne des Angoisses, quand je me réfère à ce roman). 

17 Cf. B. Beugnot, « Débats autour du genre épistolaire: réalité et écriture », Revue d’his-
toire littéraire de la France, 1974, n° 2, pp. 194–202. En résumant la polémique autour des 
lettres de Madame de Sévigné, le chercheur distingue l’auteur épistolier qui rédige consciem-
ment ses lettres comme des textes littéraires en vue de leur publication et l’épistolographe 
qui se sert de la lettre comme d’un support spontané de ses idées, opinions ou sentiments. 
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velles reçues18, l’inquiétude causée par leur manque) et insiste sur les liens 
d’amitié « fidelissime » qui l’unit à ses correspondants : « Car entre nous  
a tousjours esté une conversation, non point comme amytié acquise, mais 
sororelle » (VIIIe Épître à Clarice, p. 93). 

Les sept premières lettres sont focalisées sur les événements de la vie des 
destinataires, parfois heureux (le parent qu’Hélisenne félicite du mariage de 
sa fille), plus souvent douloureux et angoissants (mort de la femme, perte des 
biens, de la position à la cour, fausse accusation, menace du mariage forcé). 
Malgré le schéma rigoureux de chaque lettre, emprunté à l’ars dictaminis19, 
elles ne donnent point l’impression de monotonie, bien au contraire, chaque 
situation est nouvelle, les arguments ne se répètent jamais et l’épistolière, 
tantôt conseillère, plus souvent consolatrice, adapte, selon l’aptum Érasmien, 
le style et le ton de la lettre au problème qui est traité, au caractère du desti-
nataire et à la nature de la relation qui l’unit avec lui. Ainsi, à côté d’une 
épître pleine de tendresse et de compassion (à Guisnor, abattu par la mort de 
sa femme, Épître VIIe) on peut trouver une remontrance sévère à Méliadus 
qui s’afflige trop d’avoir été « spolié de ses biens » (Épître VIe).  

Bien que l’épistolière prenne soin de déployer, entre ces deux pôles, un 
riche éventail de sentiments et de styles, le lecteur déchiffre un principe 
organisateur qui assure la cohérence de cet ensemble varié. En fait, de 
l’argumentaire étalé, apparemment tourné vers les autres, émerge un auto-
portrait implicite de la destinatrice garantissant l’unité du recueil. Elle se 
montre avant tout comme une personne affectueuse envers ses proches20, 
sincèrement attachée à la religion catholique (les arguments sont empruntés  
à la Bible et à la littérature patristique), respectueuse de l’ordre patriarcal, 
confiante dans les principes du volontarisme stoïcien21. De l’autre côté, la 
parfaite maîtrise d’une ample culture chrétienne et humaniste ainsi que 

                                                        
18 « Congnoissant par la response que tu rends à mes fideles escriptz », p. 97 (Épître IXe,  

à Clarice). 
19 L’épistolière commence chaque lettre par un exorde assurant le destinataire de sa 

compassion et amitié et insistant sur le lien affectif qui les unit, ensuite résume la situation 
du destinataire (stratagème indispensable dans la correspondance publiée, ensuite aussi dans 
le roman par lettres à voix unique) et déploie un argumentaire consolatif ou délibératif 
emprunté au fond chrétien et humaniste. Chaque lettre finit par une invocation à Dieu 
désigné souvent par des périphrases savantes voire mythologiques (« le premier moteur de 
toutes choses », p. 74 ; « l’Altitonant », p. 82).  

20 Elle multiplie les assertions du type « Je suis de tes peines participante » (p. 75), « Il 
m’est prins compassion de toy » (p. 79), « La tristesse que pour la tienne je souffre » (p. 81). 

21 « Nous povons, selon nostre arbitrale volunté, augmenter ou diminuer […]. Nostre 
vivre n’est aultre chose qu’ung vouloir » (Épître Ve à Galazie, p. 82) ; « [Il te faut] resister 
contre les excessives passions, affin qu’elles ne superent la vertu » (Épître IIIe à une sienne 
cousine, p. 74). 
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l’usage naturel et habile des techniques de l’éloquence manifestent les ambi-
tions littéraires et érudites de l’autrice. 

L’autoportrait intellectuel et moral de madame Hélisenne gagne du relief 
grâce à l’insertion des détails significatifs de sa vie privée. Ainsi dans la 
première lettre, fondatrice du recueil, elle remercie l’Abbesse d’avoir pu 
vivre dans son cloître les délices de la vie contemplative et regrette d’y avoir 
renoncé pour prendre soin de sa mère malade. L’évocation de ces circon-
stances, apparemment assez banales, en dit long sur le statut de l’épistolière : 
sa condition matérielle aisée (elle doit rentrer dans son « château »), sa vie 
privée irrégulière (femme vivant dans la maison de sa mère est, probable-
ment, répudiée ou séparée de son mari) et enfin son aspiration à la tranquil-
lité de l’âme, impossible à atteindre dans un monde conflictuel et agité. En 
plus, le lecteur qui préalablement a lu les Angoisses reconnaît aisément les 
détails du roman et retrouve en Hélisenne l’héroïne de la fiction autobio-
graphique. 

Même si les sept premières lettres semblent répondre aux situations 
exemplaires et étaler une argumentation à portée universelle, le souci de 
créer l’effet de réel ne permet pas de les considérer comme manuel de l’art 
épistolaire ou collection de modèles à imiter22. La diversité de questions trai-
tées et la cohérence du « je » épistolier permettent de saisir la double inten-
tionnalité du recueil : il constitue tout d’abord un traité de morale pratique, 
adaptant les principes généraux aux situations et aux personnes particu-
lières, mais avant tout il vise à créer l’autoportrait favorable de l’épistolière 
par lequel elle veut gagner la sympathie des lecteurs. Cette captatio bene-
volentiae est nécessaire pour qu’elle puisse passer, dans les lettres suivantes, 
à la confession de ses fautes23. 

Le changement de perspective et, en conséquence, celui de structure 
s’opère à partir de la lettre VIIIe à Clarice. À la variété de destinataires et de 
problèmes succède la séquence de quatre épîtres adressées aux mêmes per-
sonnes qui, non par hasard, sont des femmes. Le passage du masculin au 
féminin, de la consolatio et dissuasio à la confidence permet d’introduire le 
thème essentiel de tout le corpus hélisennien : la passion transgressive à la-

                                                        
22 Les premiers secrétaires, dont la mode sera importée d’Italie, apparaîtront en France 

quelques décennies plus tard, p. ex : Étienne du Tronchet, Lettres missives et familières, 1569 
ou Gabriel Chappuys, Le secrettaire comprenant le style et méthode d’escrire, 1588 (cf. M. 
Pawłowska, « Prawda we francuskiej literaturze epistolarnej XVI–XVIII wieku », [in :] Spot-
kania z dawną literaturą francuską, Kraków, Wyd. UJ, 2000, pp. 56–59). 

23 Sur différents types d’autoportrait dans la littérature épistolaire je ne peux que ren-
voyer aux analyses pertinentes de R. Bochenek-Franczak, Le personnage dans le roman par 
lettres à voix multiples de la Nouvelle Héloïse aux Liaisons Dangereuses, Cracovie, Abrys, 
1996, pp. 40–48. Cf. aussi R. Duchêne, « Lettre et portrait au XVIIe siècle », [in :] K. Kupisz,  
G.A. Pérouse (éd.), Le Portrait littéraire, Lyon, Presses Universitaires, 1988, pp. 121–129. 
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quelle l’héroïne, malgré de bons conseils et les efforts de sa propre volonté, 
ne peut pas résister. 

Deux épîtres de suite, VIIIe et IXe, sont adressées « à une sienne compaigne 
nommée Clarice » laquelle Hélisenne essaie en vain de dissuader d’un amour, 
inconciliable avec la volonté de ses parents. Cette histoire (dont le déroule-
ment le lecteur apprend grâce à une curieuse narration à la deuxième per-
sonne24)    s’avèrera, par la suite, être une mise en abyme de l’aventure person-
nelle de l’épistolière. À l’instar de l’ouverture musicale, ces deux lettres 
créent un effet de suspens et permettent de nouer une trame narrative. 

Le même procédé du « miroir » anticipant25 préside à l’échange avec la 
seconde destinataire « fidele amye Galazie », à laquelle, dans la première 
partie des Familières (Épître Ve), l’épistolière conseillait de résister à l’amour 
illicite, « detester ceste folye » et « suivre la droyte voye de raison » (p. 82). 
Dans les lettres Xe et XIe Hélisenne « qui se persuadoit la puissance d’amour 
non seulement superer mais confondre et dissiper » et qui maintenant est 
vaincue par la puissance incoercible de la passion, n’hésite pas à prendre 
Galazie non seulement pour confidente mais en quelque sorte pour complice 
compréhensive de son aventure sentimentale26. 

Ainsi, sous les yeux du lecteur, l’autoportrait de l’épistolière subit une 
brusque métamorphose. D’un sage stoïcien, érudit et raisonneur, elle se trans-
forme en amante, tourmentée par une « excessive affliction de cueur » (p. 100). 

Deux lettres à Galazie, une épître à son ami Quezinstra et l’autre à son 
amant Guenelic27 reconstituent, point par point, les étapes de la « durissime 
passion » (p. 100), telles qu’elles étaient relatées dans les Angoisses. L’« extrème 
infirmité corporelle » (signe de l’amour morbide), l’inquiétude causée par le 
départ de Guenelic, la séquestration par le mari, la tentative désespéree de 
                                                        

24 « Tu me narre qu’avec persistante stimulation ton pere te presse… » (p. 97), « A quoi tu 
dis avoir respondu que ne veux nyer estre à luy subjecte… » (p. 98). 

25 J’emprunte le concept du miroir à l’étude de R. Bochenek-Franczak, « Portraits en jeu 
de miroirs », [in :] K. Kupisz, G.A. Pérouse, op.cit., pp. 147–152.  

26 Galazie n’a pas suivi les bons conseils et « est parvenue à ce que tant affecteusement elle 
desiroyt » (p. 102). 

27 Le statut de cette lettre est particulièrement digne d’attention. L’argument informe 
qu’Hélisenne la rédige à la demande d’un gentilhomme qui veut transmettre les nouvelles  
à son compagnon, mais de manière « occulte », afin que personne, sauf le destinataire, ne 
puisse les comprendre. En fait, la lettre n’est qu’un « cryptogramme puéril, intentionnelle-
ment limpide » (P. Demats, Introduction de son édition des Angoisses, op.cit., p. XXX). Les 
circonstances décrites dans la lettre, les métaphores « chevaleresques » utilisées trahissent de 
manière par trop évidente que c’est Hélisenne elle-même qui s’adresse à Guenelic pour qu’il 
n’insiste pas trop à « spolier de la possession du chateau » (p. 118) celui qui en est le proprié-
taire légitime. Cette lettre « cryptique » (cf. J.Ph. Beaulieu, op.cit., p. 48) où Hélisenne dissi-
mule sa voix propre est un des moyens par lesquels Crenne (instance auctoriale) entraîne le 
lecteur dans un jeu de travestissements et de masques pour lui offrir le plaisir de les déchiffrer. 
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communiquer les nouvelles à l’amant, malgré la surveillance « d’Argus » : les 
lettres successives informent le lecteur du déroulement de l’histoire dont il 
n’apprend pas l’issue. Les épîtres deviennent un vrai instrument de l’action, 
destiné à agir sur autrui, provoquer une réaction ou une réponse28. On peut 
avoir l’impression que Crenne soit en train de sonder les possibilités du 
roman épistolaire avant qu’il ne soit inventé. Ainsi les lettres Xe à la XIIIe, 
dont le lien avec la trame narrative des Angoisses est évident, peuvent-elles 
être considérées comme une réécriture du roman, issue peut-être inopiné-
ment des brouillons qui n’ont pas pu être intégrés dans le projet définitif. 

Cette nouvelle version des Angoisses « par lettres » exploite des moyens 
étrangers au roman à la première personne. Les passions peuvent être rela-
tées sans recul de la part de la narratrice, sans jugement réprobateur qui, 
dans la fiction autobiographique, devait légitimer le récit de l’amour illicite. 
Dans l’architecture des Epistres l’autojustification s’opère d’une autre ma-
nière : le traité moral qui ouvre le recueil ainsi que les exhortations adressées 
à Clarice et Galasie doivent assurer le lecteur de l’habitus vertueux de 
l’épistolière, vaincue contre son gré par la passion. 

Le choix de la forme épistolaire permet aussi de proposer un horizon 
moral plus ouvert que celui des Angoisses. L’apparition de nombreux desti-
nataires, qui sont des personnes proches, permet de sortir de l’ambiance 
étouffante d’un triangle amoureux, de rompre le cercle infernal de jalousie 
obsédante et de désir refoulé (symbolisés dans les Angoisses par l’incarcéra-
tion d’Hélisenne dans la tour), pour montrer une perspective existentielle un 
peu plus rassurante : les bienfaits de l’amitié, affection que tous les systèmes 
éthiques en vogue à la Renaissance situaient au dessus de l’amour29. 

En plus, le statut spécial que Crenne confère à la lettre : moyen de confi-
dence, assurant le contact intime entre les proches, permet de développer le 
thème fondateur du corpus hélisennien : la fonction thérapeutique de l’écri-
ture. Dans l’épître liminaire des Angoisses Hélisenne-narratrice déclarait : 
« Les anxietez et tristesses de misérables [...] se diminuent quand on les peult 
déclarar à quelque sien amy fidèle ». C’est de cette nécessité de confession 
que résultait l’entreprise du « labeur solacieux » qu’était, pour l’héroïne 
emprisonnée à Cabasus, la rédaction de sa « complaincte ». La même idée de 
solatium, de soi-même mais aussi de l’autre, procuré par l’écriture, est récur-
rente dans les Epistres : 

                                                        
28 Je reprends les catégories génériques qui, d’après F. Calas, décident de la convention du 

roman par lettres (cf. Le roman épistolaire, Paris, Nathan, 1996, p. 23). 
29 La lettre XII à Quezinstra est sur ce point particulièrement éclairante et constitue un 

vrai essai « De l’amitié », cumulant un florilège d’opinions des Anciens à ce sujet. 
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Si oncques lettres ou parolles fidelement referées, eurent vigueur et pouissance 
de povoir prester salut, la tienne ceste felicité possede (Épître IIIe, à un sien 
parent, p. 67). 

Considerant que les anxietés latitées ne peuvent sinon que augmenter, il m’a 
semblé que l’exhiber d’ung souef refrigere me serviroit [...] La main tremblant 
s’esforcera pour propiner au travaillé cueur allegement (Épître Xe, à Galazie,  
p. 100). 

Apres longue lamentation je preparay la debile main à te rescrire, esperant te 
povoir aulcunement consoler [car] la chose qui se souffre en compaignie, ne 
doibt estre dicte intolerable (Épître IIIe, à une sienne cousine, p. 73). 

L’idée de la thérapie par l’écriture n’est pas un simple lieu commun30. 
C’est une de grandes inventions de l’humanisme, développée de manière 
systématique entre autres par Marcile Ficin dans son traité De vita triplici. 
Parlant dans cette œuvre en médecin, l’humaniste florentin présente les 
effets bénéfiques de l’étude et du travail littéraire comme remèdes à la pire 
des maladies de l’âme : la mélancolie. Sa conception de la melancholia gene-
rosa qui permet de canaliser les assauts de la bile noire vers l’activité créa-
trice est latente chez de nombreux poètes contemporains de Crenne31. Elle 
fonde aussi son propre projet littéraire et constitue l’axe autour duquel 
s’organise la structure des Epistres32. 

Le second volet du recueil – Les Epistres invectives – semblent n’avoir 
aucun lien avec les familières. Hélisenne elle-même (car c’est elle qui assume 
la paternité du Preambule) se disculpe devant les « lecteurs débonnaires » 
d’un changement brusque de discours (du délibératif elle passe au judiciaire 
et démonstratif, du style poétique au violent) : « [la crudelité de la Fortune] 
me contrainct (nonobstant mon naturel au contraire)(nonobstant mon naturel au contraire)(nonobstant mon naturel au contraire)(nonobstant mon naturel au contraire) qu’aux Epistres Invec-
tives je donne commencement »33. Mais comme, dans ces cinq lettres, Héli-

                                                        
30 Voir à ce propos l’étude de J.C. Nash, « Si oncques lettres ou parolles […] eurent 

vigueur et pouissance de povoir prester salut : Writing as Therapy in Hélisenne de Crenne », 
[in :] Parcours et rencontres. Mélanges offerts à Enea Balmas, vol. 1, Paris, Klincksieck, 1993, 
pp. 519–526. 

31 J.C. Nash cite les passages de du Bellay, Scève, Rabelais, Guéroult, cf. ibidem, pp. 520–522. 
32 Cela correspond à l’assertion de la IVe Épître Invective : « Au composer de telle chose 

m’a stimulée la timeur d’estre submergée en la perilleuse mer d’ociosité ». L’oisiveté qu’elle 
craint peut être comprise comme acedia, maladie de l’âme résultant d’un manque d’occupa-
tion et souvent identifiée à la mélancolie. J’ai eu l’occasion d’analyser ce problème à propos 
des Angoisses, cf. : B. Marczuk, Les maladies de l’âme dans les narrations au féminin à la 
Renaissance (Hélisenne de Crenne, Jeanne Flore, Marguerite de Navarre), Cracovie, Wyd. 
UJ, 2006, p. 65–67. Sur la conception ficinienne de la melancholia generosa voir : R. Kli-
bansky, R. Panofsky, E. Saxl, Saturne et Mélancolie, Paris, Gallimard, 1989, pp. 389–345.  

33 L’argument est soufflé par Érasme qui ne recommande l’usage de l’invective que dans 
des cas extrèmes, où tous les autres moyens de défense ont échoué (cf. Érasme de Rotter-
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senne pare aux attaques qu’a provoquées la divulgation de « ses Angoisses », 
on comprend que les Invectives constituent une conséquence incontournable 
de l’entreprise thérapeutique qu’avait été pour elle la confession par écrit. 

Les destinataires – le mari qui lui reproche d’avoir fait dans ses Angoisses 
« la perpetuelle commemoration d’une amour impudicque » (p. 126), Elenot 
qui l’accuse d’avoir rompu l’interdit patriarcal en mettant sa main à la plume 
et les habitants d’Icuoc (anagramme de Coucy près d’Abeville) qui se sont 
trouvés offensés par un épisode de la Tierce Partie de son roman – appa-
raissent ici comme des antagonistes que la destinatrice veut déconcerter, 
bafouer et finalement vaincre en démontrant sa supériorité morale et 
intellectuelle34. 

La nouvelle relation épistolaire – affrontement au lieu du dialogue amical 
– est mise en relief grâce au procédé jusqu’alors absent de cette correspon-
dance à voix unique. Pour la première fois l’instance auctoriale donne la 
voix au correspondant, le mari d’Hélisenne, dont la lettre figure comme une 
violente réplique à celle de sa femme et donne l’impulsion à la suivante. 

L’insertion de ce « discours de l’autre » joue un rôle stratégique dans le 
plaidoyer d’Hélisenne contre l’accusation d’adultère. Comme la cause est 
difficile à défendre, non seulement devant l’antagoniste, mais aussi face aux 
lecteurs qui viennent de lire ses confidences35, Crenne adopte la tactique de 
caricaturer et ridiculiser le parti adverse en lui prêtant un discours compro-
mettant. La lettre du mari est donc un nouveau stratagème auctorial, com-
parable à l’épître cryptique à Guenelic36, à cette différence près que là il 
s’agissait d’un travestissement de la voix de l’épistolière, ici le procédé 

                                                       
dam, « De epistola invectiva », [in :] J.C. Margolin (éd), Erasmi Opera Omnia, Amsterdam, 
North-Holland Publishing Company, 1971, pp. 535–538). 

34 Les Invectives s’inscrivent dans la Querelle des Femmes dans laquelle, depuis Christine 
de Pisan (Epistre au Dieu d’Amour, 1399), s’engageaient d’illustres savants pour s’exprimer 
pour ou contre le sexe féminin. Érasme, Symphorien Champier, Cornelius Agrippa se sont 
montrés comme « champions des Dames » et pionniers du courant favorable au mariage, de 
l’autre côté les « pantagruelistes » avec Rabelais, Tiraqueau ou Gratien Du Pont de Drussac 
continuaient les invectives antiféministes de la tradition médiévale la plus acharnée. Pour-
tant, aux environs des années 1530, grâce au rayonnement du platonisme et de l’évangé-
lisme, les avocats des dames semblaient prendre le dessus. Ainsi, la misogynie, comme héri-
tière de la « calamité des goths », paraissait-elle démodée et compromettante pour un 
humaniste. On trouvera l’historique et la bibliographie exhaustive de la controverse dans :  
E. Telle, L’œuvre de Marguerite d’Angoulême et la Querelle des femmes, Genève, Droz, 
1969 ; M. Lazard, Images de la femme à la Renaissance, Paris, PUF, 2001. 

35 L’argument crucial de la défense doit être le caractère fictif de l’histoire d’amour 
racontée dans les Angoisses « que pour éviter ociosité j’ay escript » et leur intention didac-
tique : « En plusieurs lieux de mes compositions je deteste amour illicite et je exore les Dames 
de tousjours le vivre pudicque observer » (p. 126).  

36 Cf. note 27. 
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consiste à l’appropriation du discours masculin dans un but parodique. 
L’invective du mari est un pastiche, montage habile des pièces empruntées 
au discours antiféministe traditionnel, reproduisant sur le mode hyperbo-
lique l’argumentaire ressassé depuis un siècle et demi dans le cadre de la 
Querelle des Femmes. Comme l’adversaire d’Hélisenne se compromet lui-
même par l’appartenance au clan des misogynes de vieux âges, son accusa-
tion perd de poids et le réquisitoire se démonte par sa propre force d’inertie. 

En plus, les invectives que le mari lance contre le sexe féminin en géné-
ral, permettent de quitter le plan personnel de la controverse, assez dan-
gereux pour l’épistolière. Hélisenne gagne ainsi l’occasion de s’exprimer, 
dans sa réponse, en « avocate des dames » et de bâtir leur apologie érudite, 
alléguant, selon la poétique de la Querelle, les opinions des autorités et 
cumulant des exemples des femmes fortes de la tradition antique et chré-
tienne. La lettre apocryphe du mari ne sert donc pas à faire équivaloir les 
pour et les contre dans le débat, comme dans la dialectique médiévale37, bien 
au contraire, elle ne fait que valoriser une seule voix : celle de femme. 

La lettre à Elenot, identifié par les critiques à Gabriel du Puy Herbault, 
censeur et ennemi de plusieurs écrivains38, donne à l’épistolière l’occasion 
d’aborder d’autres questions épineuses de la Querelle : accès des femmes  
à l’instruction, possibilité de participation active à la vie culturelle et droit 
de cité dans la République des lettres. L’étalage savant des arguments en 
faveur des aspirations féminines aboutit, de manière surprenante, à l’éloge 
de sa propre création littéraire, enveloppée habilement d’un topos modestiae 
traditionnel : 

Bien vouldroye que mes livres fussent tousjours exhibez aux scavantes per-
sonnes. [...] Parquoy, encore que mes Angoysses fussent de petite valeur [...] je 
suis indubitablement assurée qu’eulx [des gens d’esperitz] se delectent à la lec-
ture de mes petites compositions (pp. 153–154). 

                                                        
37 Comme le fait par exemple Jean de Marconville dans le traité De la bonté et mauvaiseté 

des femmes, 1564 (éd. moderne par F. Koehler, Paris, Côté-femmes, 1991). Il est aussi à noter 
que cet auteur allègue Hélisenne de Crenne comme incarnation de sagesse et exemple d’un 
talent littéraire incomparable (cf. op.cit., p. 60).  

38 Cette identification est proposée par D.S. Wood dans sa monographie Hélisenne de 
Crenne at the Crossroads of Renaissance, Madison and Teaneck, Fairleigh Dickinson 
University Press ; Londres, Associated University Presses, 2000. Parmi de nombreux écrits de 
ce prédicateur bénédictin (env. 1500–1566) on trouve un guide pour censeurs Theotimus 
sive de tollendis et expugnandis malis libris (1549). Sur sa liste de proscription on trouve 
entre autres L’adolescence clémentine de Marot et les œuvres de Rabelais qui, à son tour, le 
dénonce dans le Quart Livre, chap. XXXII sous le nom « d’enraigé Putherbe ». A propos des 
Angoisses du Puy-Herbault écrit: « Que dire des flammes impudiques d’Hélisenne et de 
Fiamette ? […] Notre siècle n’a rien vu de plus sordide et fétide » (cité d’après J. Vercruysse, 
« Hélisenne de Crenne, notes biographiques », Studi Francesi, 1967, n° 31, p. 82, je traduis). 
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La formule employée par Hélisenne semble assez audacieuse. Contraire-
ment aux autres écrivaines de l’époque, cherchant toujours à justifier  
la transgression du tabou culturel qu’elles commettent en abandonnant la 
quenouille pour la plume, elle se montre comme un auteur fier de sa plume, 
soucieux de la réception et bonne compréhension de ses œuvres. On peut 
même entrevoir, dans la suite du passage, une certaine intention publicitaire 
– l’éloge des habitants de Paris n’est rien d’autre que la captatio benevolen-
tiae qui doit favoriser l’accueil de ses œuvres par le public de la capitale : 

O que c’est une inestimable felicité, quand je medite que mes livres ont leur 
cours en ceste noble Parisienne cité : Laquelle est habitée d’innumerable multi-
tude de gens, merveilleusement scientificques, et amateurs de l’amenité, dou-
ceur et suavité qui se retrouvent en la delectable accointance de Minerve  
(p. 154)39. 

L’échange épistolaire entre Hélisenne et deux antagonistes masculins 
occupe une place importante dans l’histoire de la Querelle. C’est la première 
voix féminine après Christine de Pisan, c’est aussi la première utilisation de 
la correspondance fictive dans le cadre de cette discussion. Cette expérimen-
tation s’avère particulièrement fructueuse sur le plan littéraire. Les calom-
niateurs du sexe féminin, dotés d’une personnalité nettement dessinée, 
plantés en face d’une « donna letterata e studiosa », qui par son érudition et 
son « style poétique » devient un argument vivant confirmant le bien-fondé 
des ambitions féminines, donnent à la controverse rebattue des couleurs 
nouvelles et permettent de la transposer du plan purement dialectique sur le 
plan existentiel.  

La confusion des antagonistes masculins et le triomphe sonné par la 
Virago40 sur les débris du réquisitoire dressé contre elle constituent le point 
d’aboutissement de l’organisation interne des Epistres. De la trame narrative 
et du réseau des relations avec les autres, amis ou adversaires, émerge un 
autoportrait dynamique, mais toujours favorable de l’épistolière : sage 
conseillère, brisée momentanément par la violence de l’amour, mais finale-
ment triomphant, comme perdocta mulier41, des affres de la fortune et de la 
malice d’autrui.  

                                                        
39 Un autre éloge de Paris est inclus dans la Ve Épître (aux habitants d’Icuoc, p. 161) ainsi 

que dans l’épilogue des Angoisses (p. 503, éd. Ch. de Buzon) où l’apologie de la capitale est 
prononcée par Pallas. 

40 Le mot, emprunté au verset de la Genèse 2, 23 dans la version de la Vulgate, désigne la 
femme issue de l’homme, mais aussi « exerceant œuvres viriles », comme dit Crenne à propos 
de Didon, architecte de Carthage (VIIIe Épître à Clarice). Notons que le premier nom de 
Didon, Helisa, résonne dans le pseudonyme de l’autrice.  

41 C’est par cette épithète que la désignent les Frères Rumet dans la cronique qui a permis 
d’identifier Hélisenne avec Marguerite de Briet : « L’an 1540, au mois de mai, femme très-
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Ce projet, représentatif de l’humanisme, incarnant la conception Éras-
mienne de la varietas, libertas et aptum épistolaires, oriente la lettre « au 
féminin », cantonnée traditionnellement dans les bornes de l’héroïde, vers 
des aires qui jusqu’alors n’étaient pas son apanage. La géométrie sinueuse du 
recueil, les jeux de masques et de miroirs, les stratégies polémiques et justi-
ficatives mises en œuvre, annoncent les possibilités vers lesquelles pourra 
s’acheminer la fiction épistolière au temps de ses triomphes dans l’univers 
des belles lettres. 

SummarySummarySummarySummary    

Les Epistres familieres et invectives de ma dame Hélisenne (1539): 
the First Epistolary Novel? 

The two-partial collection of letters, signed by a pen-name Hélisenne de Crenne, 
was published just a year after her successful autobiographical fiction Angoisses doulou-
reuses qui procèdent d’amours. In the meantime, publishing of private correspondence 
becomes a custom of magnificent humanists like Erasme, Muret or Pasquier. Treating 
Hélisenne’s letters as an epistolary fiction, and not as authentic correspondence, author 
of the article examines how much the composition and poetics of the collection follow 
the models proposed by humanistic epistlers and what are the opportunities, deriving 
from the epistolary form, for developing the themes outlined in the Angoisses. Author 
proves that a complicated geometry of the collection is foretelling narrative strategies 
that will be used in mature forms of epistolary novel in the 18th century. The polemics, 
included in Epistres invectives, is the pioneer using of fictional correspondence in 
context of the Querelle des femmes. 
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savante (perdocta mulier), née ici à Abbeville, ayant le nom de Marguerite de Briet (vul-
gairement appelée Hélisenne de Crenne) s’illustrait dans la célèbre ville de Paris par ses 
poèmes français » (De Abbavilla capitale comitatus Pontivi (1552), cité d’après : J. Ver-
cruysse, op.cit., p. 78, je traduis). 


