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Augustine de Villeblanche 
ou le stratagème de l’amour 

 
 
De tous les écarts de la nature, celui qui a fait le plus 

raisonner, qui a paru le plus étrange à ces demi-philosophes qui 
veulent tout analyser sans jamais rien comprendre, disait un jour 
à une de ses meilleures amies Mlle de Villeblanche dont nous 
allons avoir occasion de nous entretenir tout à l’heure, c’est ce 
goût bizarre que des femmes d’une certaine construction, ou 
d’un certain tempérament, ont conçu pour des personnes de leur 
sexe. Quoique bien avant l’immortelle Sapho et depuis elle, il n’y 
ait pas eu une seule contrée de l’univers, pas une seule ville qui 
ne nous ait offert des femmes de ce caprice et que, d’après des 
preuves de cette force, il semblerait plus raisonnable d’accuser la 
nature de bizarrerie, que ces femmes-là de crime contre la nature, 
on n’a pourtant jamais cessé de les blâmer, et sans l’ascendant 
impérieux qu’eut toujours notre sexe, qui sait si quelque Cujas, 
quelque Bariole, quelque Louis IX n’eussent pas imaginé de faire 
contre ces sensibles et malheureuses créatures des lois de fagots, 
comme ils s’avisèrent d’en promulguer contre les hommes qui, 
construits dans le même genre de singularité, et par d’aussi 
bonnes raisons sans doute, ont cru pouvoir se suffire entre eux, 
et se sont imaginé que le mélange des sexes, très utile à la 
propagation, pouvait très bien ne pas être de cette même 
importance pour les plaisirs. A Dieu ne plaise que nous ne 
prenions aucun parti là-dedans… N’est-ce pas, ma chère ? 
continuait la belle Augustine de Villeblanche en lançant à cette 
amie des baisers qui paraissaient pourtant un tant soit peu 
suspects, mais au lieu de fagots, au lieu de mépris, au lieu de 
sarcasmes, toutes armes parfaitement émoussées de nos jours, ne 
serait-il pas infiniment plus simple, dans une action, si totalement 
indifférente à la société, si égale à Dieu, et peut-être plus utile 
qu’on ne croit à la nature, que l’on laissât chacun agir à sa 
guise… Que peut-on craindre de cette dépravation ?… Aux yeux 
de tout être vraiment sage, il paraîtra qu’elle peut en prévenir de 
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plus grandes, mais on ne me prouvera jamais qu’elle en puisse 
entraîner de dangereuses… Eh, juste ciel, a-t-on peur que les 
caprices de ces individus de l’un ou l’autre sexe ne fassent finir le 
monde, qu’ils ne mettent l’enchère à la précieuse espèce 
humaine, et que leur prétendu crime ne l’anéantisse, faute de 
procéder à sa multiplication ? Qu’on y réfléchisse bien et l’on 
verra que toutes ces pertes chimériques sont entièrement 
indifférentes à la nature, que non seulement elle ne les condamne 
point, mais qu’elle nous prouve par mille exemples qu’elle les 
veut et qu’elle les désire ; eh, si ces pertes l’irritaient, les 
tolérerait-elle dans mille cas, permettrait-elle, si la progéniture lui 
était si essentielle, qu’une femme ne pût y servir qu’un tiers de sa 
vie et qu’au sortir de ses mains la moitié des êtres qu’elle produit 
eussent le goût contraire à cette progéniture néanmoins exigée 
par elle ? Disons mieux, elle permet que les espèces se 
multiplient, mais elle ne l’exige point, et bien certaine qu’il y aura 
toujours plus d’individus qu’il ne lui en faut, elle est loin de 
contrarier les penchants de ceux qui n’ont pas la propagation en 
usage et qui répugnent à s’y conformer. Ah ! laissons agir cette 
bonne mère, convainquons-nous bien que ses ressources sont 
immenses, que rien de ce que nous faisons ne l’outrage et que le 
crime qui attenterait à ses lois ne sera jamais dans nos mains. 

Mlle Augustine de Villeblanche dont nous venons de voir 
une partie de la logique, restée maîtresse de ses actions à l’âge de 
vingt ans, et pouvant disposer de trente mille livres de rentes, 
s’était décidée par goût à ne se jamais marier ; sa naissance était 
bonne, sans être illustre, elle était fille d’un homme qui s’était 
enrichi aux Indes, n’avait laissé qu’elle d’enfant, et était mort sans 
jamais pouvoir la décider à un mariage. Il ne faut pas se le 
dissimuler, il entrait infiniment de cette sorte de caprice dont 
Augustine venait de faire l’apologie, dans la répugnance qu’elle 
témoignait pour l’hymen ; soit conseil, soit éducation, soit 
disposition d’organe ou chaleur de sang (elle était née à Madras), 
soit inspiration de la nature, soit tout ce que l’on voudra enfin, 
Mlle de Villeblanche détestait les hommes, et totalement livrée à 
ce que les oreilles chastes entendront par le mot de saphotisme, 
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elle ne trouvait de volupté qu’avec son sexe et ne se 
dédommageait qu’avec les Grâces du mépris qu’elle avait pour 
l’Amour. 

Augustine était une vraie perte pour les hommes : grande, 
faite à peindre, les plus beaux cheveux bruns, le nez un peu 
aquilin, des dents superbes, et des yeux d’une expression, d’une 
vivacité… la peau d’une finesse, d’une blancheur, tout l’ensemble 
en un mot d’une sorte de volupté si piquante… qu’il était bien 
certain qu’en la voyant si faite pour donner de l’amour et si 
déterminée à n’en point recevoir, il pouvait très naturellement 
échapper à beaucoup d’hommes un nombre infini de sarcasmes 
contre un goût, très simple d’ailleurs, mais qui privant néanmoins 
les autels de Paphos d’une des créatures de l’univers les mieux 
faites pour les servir, devait nécessairement donner de l’humeur 
aux sectateurs des temples de Vénus. Mlle de Villeblanche riait 
de bon cœur de tous ces reproches, de tous ces mauvais propos, 
et ne s’en livrait pas moins à ses caprices. 

– La plus haute de toutes les folies, disait-elle, est de rougir 
des penchants que nous avons reçus de la nature ; et se moquer 
d’un individu quelconque qui a des goûts singuliers, est 
absolument aussi barbare qu’il le serait de persifler un homme ou 
une femme sorti borgne ou boiteux du sein de sa mère, mais 
persuader ces principes raisonnables à des sots, c’est 
entreprendre d’arrêter le cours des astres. Il y a une sorte de 
plaisir pour l’orgueil, à se moquer des défauts qu’on n’a point, et 
ces jouissances-là sont si douces à l’homme et particulièrement 
aux imbéciles, qu’il est très rare de les y voir renoncer… Ça 
établit des méchancetés d’ailleurs, de froids bons mots, de plats 
calembours, et pour la société, c’est-à-dire pour une collection 
d’êtres que l’ennui rassemble et que la stupidité modifie, il est si 
doux de parler deux ou trois heures sans avoir rien dit, si 
délicieux de briller aux dépens des autres et d’annoncer en 
blâmant un vice qu’on est bien éloigné de l’avoir… c’est une 
espèce d’éloge qu’on prononce tacitement sur soi-même ; à ce 
prix-là on consent même à s’unir aux autres, à faire cabale pour 
écraser  l’individu dont le grand tort est de  ne pas penser comme  
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