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ALFRED DE VIGN Y

Alfred deVigny est peut-être, dansle grand trium-
virat romantique,celui qui représente le plus pure-
ment le romantisme : il est romantique de race et
non d’influence, et c’est lui qui, à l’orchestre, donne

le ton à Hugo.
Romantique de race! Le romantisme fut, en

effet, un état physiologique, une sorte de neuras-
thénie de la sensibilité ébranlée par la Terreur.

î Vigny fut un des plus sincères et des plus curieux
malades de cette maladie du siècle, et son œuvre,
une hautaine et impuissante réaction contre cette
faiblesse. On sait maintenant que les romantiques
.furent des vaincus qui exaltèrent leur défaite. Vigny,

lui, transmua cette défaillance en une Sorte de
scepticisme encore ému et inquiet : la Bible ne fut
pas seulement pour lui, en effet,comme pour Hugo,
un dictionnaire d’images; il venait brouter la, aux

«étapes de la vie, l’herbe amère du sacrifice. Chez
lui, le janséniste, de vieille souche, a résisté à toutes

les cultures, et, ce paganisme’qui l’a tant troublé

1.
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6 ALFRED DE VIGNY
philosophiquement (on. en. perçoit la hantise déjà
nietzschéenne dans’Daphne’), et mêmepoétique- 1

ment à travers Chénier, il n’a, malgré tout, réussi. ’ ’

qu’à le janséniser. Derrière toutes les négations I 5

hautaines de Vigny, il y a le Dieu d’Athalie.
On n’a pas assez dit combien l’oeuvre de Vigny

.était racinienne dans sa forme et dans sa pensée:
c’est le même art et c’est le même cruel mysticisme,

dont la source vient directement de’Port-Royal.
C’est par V igny qUe se continue cette tradition lit--
téraire. A côté. de lui, Hugo apparaît comme un .
parvenu qui s’est trouvé une généalogie littéraire

dans Chateaubriand.
Dans Moïse, dans E [ou et jusque. dans les Destza

nées, on trouverait des vers d’une facture purement
racinienne; si bien que cette révolution poétique
dont Vigny fut un des initiateurs est la vraie et .,
directe continuation du classicisme.

C’est dans le Journal d’un Poète que Vigny
nous a laissé la confession de sa vie et l’expression

de sa philosophie. Car, aventure presque unique,
ce poète est un penseur, et ses poèmes satisfont
davantage notre intelligence que notre sensibilité.
Dans chacune de ses poésies, une idée est enfer-
mée, comme une goutte de sang dans une pierre
transparenté. A ce point de vue, Vigny est. le pre-I
mier des symbolistes et les poètes de cette école
lÎont toujours reconnu comme leur maître. Ce poète
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FI est un philosophe! il est même plus philosophe
que poète : la gloire, il a cru longtemps en elle,

ta-t-ivl écrit, mais a réfléchissant que l’auteur du Lao-

I coon est inconnu,j’ai vu la vanité ».

a Il y a, d’ailleurs, en moi, ajoute-t-il, quelque
chose de plus puissant pour me faire écrire, le bon-
heur de l’inspiration, délire qui surpasse de beau-

coup le délire physique correspondant qui nous
enivre dans les bras d’une femme. La volupté de
l’âme est plus longue... L’extase morale est supé-
rieure à l’extase physique. »

Ce qùe Vigny appelle ici le bonheur de l’inspira-
tion serait plutôt le plaisir de la pensée. L’art pour
Vigny était le moyen de fixer ses idées le plus exac-
tement possible, sans les noyer dans un océan d’i-
mages selon la méthode de Victor Hugo. Il a écrit
que le silence était la poésie même pour lui : « Eh
quoi! ma pensée n’est-elle pas assez belle par elle-

.même pour se passer du secours des mots et de
l’harmonie des sons! » C’est exagéré, puisqu’il n’y

a pas de pensée sans les mots, mais il y a une sorte
de dépit dans cette comparaison de sa pensée nette,
d’une ligne pure et logique,et de la difficulté de la
dessiner avec des mots. Il faut dire que Vigny vit
dans l’abstrait, et que beaucoup de ses pensées ne

Ldécouvrirent jamais leur voile, même pour lui.
Délire! extase! je crois bien qu’aucun démon

’secret’ne le poussa à faire des vers. La poésie était



                                                                     

8 ALFRED DE VICNY - - i
seulement pour lui un art plus parfait, plus diffi-Ïi
cile. Son honnêteté intellectuelle lui reprochait: ï
même le mensonge de la rime qui fait dévier lem»
pensée : « Lorsqu’on fait des vers en regardant une 4
pendule, on a honte du temps que l’on perd à cher-
cher une rime qui ait la bonté de ne pas trop nuire
à l’idée. » Serait-ce un blasphème d’insinuer que

les poèmes philosophiques de Vigny auraient pu,
auraient dû peut-être, être écrits en prose? Vigny
n’est pas un poète, au sens spontané du mot; le

k

vers ne s’impose pas à sa pensée; il le lui impose. .
Baudelaire, qui descend de Vigny,llittérairement,
sera, lui aussi, un poète philosophe qui imposera
le vers et le rythme à sa pensée.

On trouvera dans ce volume l’essentiel de l’œu-

vre de Vigny; presque tous ses poèmes, car ce
grand poète a écrit peu de vers ; - les épisodes
les plus célèbres de ses trop longs romans, (linga
Mars et Stella, etun fragment de Daphné, ouvrage
auquel il pensa et travailla longtemps, mais qui
n’est pas au point ; - les pages les plus caracté-
ristiques et vraiment d’une gravité très belle de
Grandeur et Servitude militaires ;-- une comédie
psychologique qui précéda et inspira le théâtre de
Musset z Quitte pour la peur, théâtre de bon ton
Où l’on est un peu surpris d’entendre parler d’une

façon si pure et si nuancée, aujôurd’hui où les i i
pièces de théâtre semblent écrites par des domesti- j’ ,-
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iquesl’ qui ont écouté aux portes du salon ;.-- les
dernières scènes de Chatterton, dont Vigny a voulu

. faire le symbole du poète maudit et de lui-même:

sa- conception subsiste encore. i
Î . Les lettres à Marie Dorval nous diront encore la
il: qualité de sa passion et nous révéleront le Vigny

secret d’une tendresse si profonde et si sincère. Il
: était de ces hommes hautains et orgueilleux qui ne

croient pas s’humilier en agenouillant leur orgueil
aux pieds d’une femme. Mais son adoration se fit
tyrannique, obsédante, et lassa l’idole. Il est trop
facile de reprocher à Marie Dorval de n’avoir pas
su préserver le cœur de Vigny du désespoir : il fut

lui-même son propre bourreau. Son intelligence
i avait bien compris qu’ « on ne peut répandre son
I , âme dans une autre âme que jusqu’à une certaine

hauteur », mais sa sensibilité s’obstinait à voulbir

envahir et submerger cette âme. Vigny se retrouva
5 Useùl avec sa tristesse, mais son orgueil blessé se
ilreleva et il prit désormais l’attitude de son Moïse,

isolé dans sa prOpre grandeur, génie qui ne peut
communier avec les mortels :

Seigneur,vous m’avez fait puissant et solitaire !
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.

Il s’endormit du sommeil de la mort, sans espoir
"et sans désespoir, assuré que son œuvre étaitibon.

De petits esprits, qui veulent tout ramener dans
1 leur cercle étroit’,ont parlé de la conversion de Vigny
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rétrécissant ainsi à la fois son cerveau et sa philos;
sophie. Nul,au contraire, n’eut plus nettement que
lui la notion de l’identité de toutes les religions;

A et s’il fut respectueux des rites et des gestes de la”;

religion de sa race, s’il fit en mourant le signe de l
la croix, il ne faut pas oublier qu’il a écrit, dans la Ï
maturité de sa penSée :

Gémir, pleurer, prier est également lâche.

JEAN DE GOUBMONT.
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JOURNAL D’UN POÈTE

’ I824
LE COMBAT INTELLECTUEL

Dieu a jeté --- c’est ma croyance - la terre au milieu
de l’air et de même l’homme au milieu de la destinée. .
La destinée l’enveloppe et l’emportelvers le but tou-
jours voilé. - Le vulgaire est entraîné, les grands ca-
ractères sont ceint qui luttent. -- Il y en a peu qui aient
combattu toute leur vie; lorsqu’ils se sont laissé em-
porter par le courant, ces nageurs ont été noyés. -

« Ainsi, Bonaparte s’affaiblissait en Russie, il était malade
et ne luttait plus, la destinée l’a submergé. - Caton fut
son maître jusqu’à la fin. --Le fort fait les événements,
le faible subit ceux que la destinée lui impose. - Une
distraction entraîne sa perte quelquefois, il faut qu’il
surveille toujours sa vie: rare qualité.

MA VIE A DEUX CENTS ANS

L’imagination nous vieillit, et souvent il semble qu’on

ait vu plus de temps en rêvant que dans sa vie.
Des empires détruits, des femmes désirées, aimées,

des passions usées, des talents acquis et perdus, des
familles oubliées, ah! combien j’ai vécul. N’y a-t-il pas

deux cents ans que cela est ainsi? - Revue de ma vie
entière.
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vans
Écnrrs SUR LE « MORE DE VENISE »

DONNÉ A MADAME DORVAL

Quel fut jadis Shakspeare ? 5-- On ne répondra pas.
Ce livre està mes yeux l’ombre d’un de ses pas, a.
Rien de plus. Je le fis en cherchant sur sa trace
Quel fantôme il suivait de ceux que l’homme embrasse,
Gloire, - fortune, - amour, - pouvoir ou volupté!

Rien ne trahit son cœur, hormis une beauté
Qui toujours paSSe en pleurs parmi d’autres figures,
Comme un pâle rayon dans les forêts obscures,
Triste, simple et terrible, ainsi que vous passez,
Le dédain sur la bouche et vos grands yeux baissés.

La réputation n’a qu’une bonne chose, c’est qu’elle

’ et d’avoir confiance en soi et de dire hautement

pensée entière. *
l a deuxième Consultation sur le suicide; Elle renfer-
ra tous les genres de suicide et des exemples de tous
p leurs causes analysées profondément. ’
l’a, j’émettrai toutes mes idées sur la vie. Elles sont
Solantes par le désespoir même.
: l est bon et salutaire de n’avoir aucune espérance.

* espérance est [à plus grande de nos folies.
ela bien compris, tout ce qui arrive (l’heureux sur;

nd.
.

ans cette prison nommée la vie, d’où nous partons
uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut

pter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès
ç le moindre bouquet, la plus petite feuille, réjouit

e et le cœur, oneil Sait gré à la puissance quia
mis qu’elle se renctmtrât sous vos pas. -
° est vrai que vous ne savez pas pourquoi Vous êtes
onnier et de quoi puni; mais v0us savez à n’en pas

I

y

l I



                                                                     

[:28 ALFRED DE VIGNY
douter quelle sera votre peine : souffrance en priso
mort après.

Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous ignor
rez toujours, mais seulement à remercier le geôlier i
connu qui vous permet souvent des joies dignes du oie

Tel est l’aperçu de l’ordonnance qui terminera la deu

xième consultation du Docteur Noir.

roua LA DEUXIÈME CONSULTATION - ,

Tous les crimes et les vices viennent de faiblesse.
Ils ne méritent donc que la pitié! a
Je reviens à l’idée de la deuxième consultation.

Voici la vie humaine. ’
Je me figure une foule d’hommes, de femmes et d’en;

fants, saisis dans un sommeil profond. Ils se réveillera
emprisonnés, ils s’accoutument a leur prison et s’y fou:
de petits jardins. Peu à peu, ils s’aperçoivent qu’on le,
enlève les uns après les autres pour toujourslls ne saven
ni pourquoi ils sont en prison, ni ou on les conduit apré,
et ils savent qu’ils ne le sauront jamais. 1

Cependant, il y en a parmi eux qui ne cessent de a”
quereller pour savoir l’histoire deleur procès, et il y en
a quien inventent les pièces; d’autres, qui racontent a:
qu’ils deviennent après la prison, sans le savoir.

Ne sont-ils pas fous ? r.Il est certain que le maître de la prison, le gouvei
neur, nous eût fait savoir, s’il l’eût voulu, et notre pr j

cès et notre arrêt. àPuisqu’il ne l’a pas voulu et ne le voudra jamaiig
contentons nous de le remercier des logements plus A
moins bons qu’il nous donne, et, puisque nous’ne po
vous nous soustraire à la misère commune, ne la re
dons pas double par des querelles sans fin. Nous *

m
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sommes pas sûrs de tout savoir au sortir du cachot,
mais sûrs de ne rien savoir dedans.

Que Dieu est bon, quel geôlier adorable, qui sème
tant de fleurs qu’il y en a dans le préau de notre pri-
son. Il y en a (le croirait-on 17) à qui la prison devient si
chère, qu’ils craignent d’en être délivrés! Quelle est

donc cette miséricorde admirable et consolante qui nous
rend la. punition si douce ? Car nulle nation n’a douté
que nous ne fussions punis, -- on ne sait de quoi.

Il faut surtout anéantir l’espérance dans le cœur de
l’homme.

Un désespoir paisible, sans convulsions de colère et
sans reproches au ciel, est la sagesse même.

Dès lors, j’accepte avec reconnaissance tous les jours
de plaisirs, tous les jours même qui ne m’apportent pas
un malheur ou un chagrin.

On a de la peine à s’imaginer que Robespierre ait
a été un enfant, porté par sa bonne, à qui sa mère ait
’ Souri et dont on ait dit : u Le beau petit garçon l »
. J’ai dans la tête une ligne droite. -- Une fois que j’ai

lancé sur ce chemin de fer une idée quelconque, elle le
suit jusqu’au bout malgré moi. Et pendant que j’agis

et parle. ,182g

PRÉFACE

Î Exempt de .tout fanatisme, je n’ai point d’idole. J’ai

lu, j’ai vu, je pense et j’écris seul, indépendant.

Quel intervalle sépare la curiosité qui fait accourir le
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peuple au passage d’un roi, ou à celui d’une girafe,
d’un sauvage ou d’un acteur ? -- Est-ce un cheVeu ou
une aiguille ?

La puissances est toujours avec la lumière : de la .
vient que, dans le mOyen âge, le clergé eut la force,
parce qu’il eut la soienCe ; a présent, il est inférieur en
connaissances, de la en empire.

LES FRANÇAIS

Tout Français, ou à peu près, naît vaudevilliste et
ne conçoit pas plus haut que le vaudeville.

Ecrire pour un tel public, quelle dérision! quelle

pitié l quel métiqr ! l -Les Français n’aiment ni la lecture, ni la musique,
ni la poésie. - Mais la société, les salons, l’esprit, la

prose. iLA GLOIRE

J’ai cru longtemps en elle; mais, réfléchissant que .
l’auteur du Laocoon est inconnu, j’ai vu la vanité.

Il y a, d’ailleurs, en moi quelque chose de plus puis-
saut pour me faire écrire, le banheur de l’inspiratÎOn,
délire qui surpasse de beaucOuP le délire physique cor-
respondant qui nous enivre dans les bras d’une femme.
La volupté de l’âme est plus longue...L’eœtase morale
est supérieure à l’extase physique.

DU CHRIST

L’humanité devait tomber à genoux devant cette his-
toire, parce que le sacrifice est ce qu’il-y a de plus
beau au monde, et qu’un Dieu né sur la crèche et mort
sur la croix dépasse les bornes des plus grands sacri-
floes.
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DES ROMAIN S

trieux, sain et fort, s’il en fut. Sans phi osOphie, sans
idéalisme, ne se perdant guère en abstractions, mais ne
considérant que le pouvoir sur la terre, la grandeur

A sur la terre, et l’immortalité sur la terre, celle du
nom. -.- Sur ce point, le crâne de Bonaparte fut trempé
comme un crâne romain, car il ne soccupait guère
d’autre chose.

Tout Romain se considérait comme acteur ; il pre-
nait tel rôle et le poussait jusqu’où il pouvait aller.
« Je joue le rôle de républicain », dit Caton ; le rôle
fini, la République finissant, il se tue. « Je joue celui
d’empereur, dit Auguste, applaudissez et baissez le
rideau, je meurs. » La vie toujours publique des RO-
mains est la tout entière. ’

C’était un sage peuple que celui-là,,peuple indus-

Le seul beau moment d’un ouvrage est celui, ou on
l’écrit.

1830

De mercredi àjoudi, 29 juillet.

Depuis ce matin, on se bat. Les ouvriers sont d’une
bravoure de Vendéens: les soldats, d’un courage de
garde impériale : Français partout. Ardeur et intelli-
gence d’un côté, honneur de l’autre. «a Quel est mon
devoir? Protéger ma mère et ma femme. Que suis-je 27
Capitaine réformé. J’ai quitté le service depuis cinq ans.

La cour ne m’a rien donné durant mes services, Mes
écrits lui déplaisaient; elle les trouvait séditieux.
Louis XIII était peint de manière à me faire dire sou-
vent z Vous qui êtes libéral. J’ai reçu des Bourbons un
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grade par ancienneté au 5° de la garde, le seul, Car. ’
”jetais entré lieutenant. Et pourtant, si le roi revient
aux Tuileries et si le Dauphin se met à la tête des trou- ’
pes, j’irai me faire tuer avec eux. -- Le tocsin. ,- J’ai
vu l’incendie de la fenêtre des toits. -- La confusion q
viendra donc par le feu. -5 Pauvre peuple, grand pe’u- x i

ple, tout guerrier! . .J’ai préparé mon vieil uniforme. Si le roi appelle tous
les officiers, j’irai.-- Et sa cause est mauvaise; il est en
enfance, ainsi que toute sa famille: en enfance pour
notre temps qu’il ne comprend pas. - Pourquoi ai-je
senti que je me devais à cette mort ?-Cela est absurde.
Il ne saura ni mon nom ni ma fin. Mais mon père,

uand j’étais encore enfant,me faisait baiser la croix de
gaint-Louis, sous l’Empire : superstition, superstition

l politique, sans racine, puérile, vieux préjugé de fidélité
noble, d’attachement de famille, sorte de vasselage, de
parenté de serf au seigneur. Mais comment ne pas y
aller demain matin s’il nous appelle tous? J’ai servi
treize ans le roi. Ce mot: le roi, qu’est-ce donc? Et
quitter ma vieille mère et ma jeune femme qui comp-
tent sur moi! Je les quitterai, c’est bien injuste, mais il

le faudra. ’La nuit est presque achevée. - Encore le canon.

Vendredi 30.

Pas un prince n’a paru. Les pauvres braves de la
garde sont abandonnés sans ordres, sans pain depuis
deux jours, traqués partout et se battant toujours.--- O
guerre civile, ces,obstinés dévots t’ont amenée!

Chassés de partout. Paris est libre. V

V 29 août.

Revue de la garde nationale au Champ-de-Mars.J’ai



                                                                     

, ,JOURNAL D’UN rotin 435

commandé assez militairement le 4° bataillon de la
il" légion. Le roi Louis-Philippe Ier, après avoir passé
devant le front du bataillon, a arrêté son cheval, m’a ôté
son chapeau et m’a dit :

a Monsieur de Vigny,je suis bien aise de vous voir et
de vous voir là. Votre bataillon est très beau, dites-le à

tous ces messieurs de ma part, puisque je’ne peux pas
le faire moi-mème. » .

Je l’ai trouvé beau et ressemblant à Louis XIV, a- à
peu près comme madame de Sévigné trouvait Louis XIV
le plus grand roi du monde,après avoir dansé avec lui.

i ’ Les Français ont de l’imagination dans l’action, et

rarement de la méditation solitaire.

Oh! fuir! fuir les hommes et se retirer parmi quel-
ques élus, élus entre mille milliers de mille î

I832

t Je me rappelle, en travaillant, un trait fort beau que
la princesse de Béthune me conta un soir.

M. de X... savait fort bien que sa femme avait un
amant. Mais, les choses se passant avec décence, il se
taisait. Un soir, il entre chez elle; ce qu’il ne faisait
l jamais depuis cinq ans.l Elle s’étonne. 11 lui dit :

’ « Restez au lit; je passerai la nuit à lire dans ce fau-
teuil. Je sais que vous êtes grosse, et je viens ici pour

vos gens. » . , -Elle se tut et pleura: c’était vrai.

Bonaparte meurt en disant : Tété d’armée, et repas-

; - 26
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santses premières batailles dans sa mémoire; Canning
en. parlant d’affaires ; Cuvier, en s’analysant lhuiemêm

etidisant : La tête s’engage. ’
. Et Dieu ? Tel est le siècle: ils n’y pensèrent pas!

1 Oui, tel est le siècle. --- C’est que la raison humaine
est arrivée en ces hommes et doit arriver en tous à la;
résignation de notrefaibtesse et de notre ignaranceu
Soyons tout ce que nous pouvons être, sachons le peu
que nous pouvons savoir. C’est assez pour si peu de
jours à vivre. La résignation qui nous est la plusdiffi-
cile est celle de notre ignorance. Pourquoi nous rési-
gnons-nous a tout, excepté à ignorer les mystères de
’éteruité? A cause de l’espérance qui est la source de.

toutes nos lâchetés. Nous inventons une foi, nous nous
la persuadons, nous voulons la persuader aux autres,
nous les frappons pour les y contraindre. - Et pourquoi i

ne pas dire : i« Je sens sur ma tête le poids d’une condamnation *
que je subis toujours, ô Seigneur! mais, ignorant la
faute et le procès, je subis ma prison. J’y tresse de la’
paille pour l’oublier quelquefois z là se réduisent tous
les travaux humains. Je suis résigné à tous les maux et
je vous bénis à la fin de chaquejour lorsqu’il s’est passé

sans malheur.- Je n’espère rien de ce monde et je vous
rends grâce de m’avoir donné la puissance du travail, î
qui fait que je puis oublier entièrement en lui mon igue: 1

rance éternelle. -
Je n’ai jamaislu deux Harmonies ou Méditations de ’

Lamartine sans sentir des larmes dans mes yeux.’Quand
je lis tout haut, les larmes coulent sur ma joue. - Heu-
reux quand je vois d’autres yeux plus humides encore
que les miens!



                                                                     

JOURNAL. D’un relira 435

I’ Larmes saintes! larmes bienheureuses! d’adoration,
’admiration et d’amour!

, L’amour physique et seulement physique pardonne
ute infidélité. L’amant sait ou croit qu’il ne retrou-
era nulle volupté pareille ailleurs et, tout en gémissant,
’en repaît.

Mais toi, amour, de l’âme, amour passionné, tu ne
i ux rien pardonner.

. Pour l’homme qui sait voir, il n’y a pas de temps

erdu. ’q Ce qui serait désœuvrement pour un autre est Obser-
.ation et réflexion pour lui.

l . 1833

’È’VL’Histol’re universelle de Bossuet, c’est Dieu faisant

ne partie d’échecs avec les rois et les peuples.

.Les A ffinités électives que le préfacier de Goethe
li itique’ amèrement. C’est un grand malheur que de por-

I avec soi dans l’avenir son maladroit critique comme
a ballon sa nacelle.

l Plus je vais, plus je m’aperçois que la seule chose es-
ntielle pour les hommes, c’est de tuer le temps. Dans
i- tte vie dont nous chantons la brièveté sur tous les tons,
a re plus grand ennemi, c’est le temps, dont nous
ous» toujours trop. A peine avons-nous un bonheur,
l’amour, ou la gloire, ou la science, oul’émotion

un spectacle, ou celle d’une lecture, qu’il nous faut
’sser à un autre. Car que faire ? C’est la .le grand
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’ i1Les rois font des livres à présent, tantils sentent bieri
que le pouvoir est là. -- Il est vrai qu’ils les font mau-l
vals.

Les gouvernements regardent la littérature comme une
colonneinutile où leur jugement est écrit : ils voudraient
l’empêcher de s’élever.

Bonaparte aimait la puissance et visait à la toute-puis-z
sance ; c’était fort bien fait, car elle est un fait et un fait
incontestable, facile à prouver, tandis que la beautéÎ
d’une œuvre de génie peut toujoürs se nier.

Gœthe fut ennuyé des questions de tout le monde sur
la vérité de Werther. On ne cessait de s’informer à lui
de ce qu’il renfermait de vrai.

« Il aurait fallu, dit-il, pour satisfaireàcette curiosité-J
disséquer un ouvrage qui m’avait coûté tant de réflexioncl

et d’efÏorts incalculables dans la vue de ramener ton.
les divers éléments à l’unité poétique. n

La même chose arriva à Richardson pour Clarisse, il
Bernardin de Saint-Pierre pour Paul et Virginie. il

Quand j’ai publié Slello,la même chose pour madamtl
de Saint-Aignan, dont j’avais inventé la situation dansl
le dernier drame d’Audré Chénier ; la même pour Kitt
Bell, dont j’ai inventé l’être et le nom. Pour Servitude!

et Grandeur militaires, mêmes questions sur l’authenJ
’ticité des trois romans que renferme ce volume.

Mais il ne faut pas en vouloir au public, que nouar
décevons par l’art de chercher à se reconnaître et
savoir jusqu’à quel point il a tort ou raison de se faim?

illusion. , ILe nom des personnages réels ajoute à l’illusion d’0

tique du théâtre et des livres, et la meilleure preuve d
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ùccèsest la chaleur que met le public à s’informer de la
alité de l’exemple qu’on lui donne.

2 Pour les poètes et la postérité, il suffit de savoir que
efait soit beau et probable. - Aussi je réponds sur
. auretfe et les autres : Cela pourrait avoir été vrai.

Sainte-Beuve fait un long article sur moi. Trop
réoccupé du Cénacle qu’il avait chanté autrefois, il lui
il donné dans ma vie littéraire plus d’importance qu’il

I , . . .in ’en eut, dans le temps de ces réunions rares et legeres.
ainte-Beuve m’aime et m’estime, mais me connaît à
eine et s’est trompé en voulant entrer dans les secrets
g! ma manière de produire. Je conçois tout d’un coup
Ë n plan, je perfectionne longtemps le moule de la sta-
ue, je l’oublie et, quand je me mets à l’œuvre après de

ongs repos, je ne laisse pas refroidir la lave un moment.
l’est après de longs intervalles que j’écris, et je reste
’lusieurs mois de suite occupé de ma vie, sans lire ni

Sur les détails de ma vie, il s’est trompé en beaucoup
le points. Jamais je ne comptais sur la popularité d’E-
0a, et je voulais l’imprimer à vingt exemplaires. En
aisant Cinq-Mars,jedisàmes amis : C’est un ouvrage
public. Celui-là fera lire les autres. Je ne me trom-
ais pas.

Il ne faut disséquer que les morts. Cette manière de
hercher à ouvrir le cerveau d’un vivant est fausse et
mauvaise. Dieu seul et le poète savent comment naît et
e forme la pensée. Les hommes ne peuvent ouvrir ce
ruit divin et y chercher l’amande. Quand ils veulent le
aire, ils la retaillent et la gâtent.

Je n’ai compris ce mot s’amuser que comme expri-
ant le jeu des enfants et des êtres sans pensées. Du
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moment où l’on pense", qu’est-ce que cela? Aimer,- cuit
car l’amour est une inépuisable source de réflexions;
pro-fondes comme l’éternité, hautes comme le ciel, *

vastes comme l’univers. ’
L’ennui est la maladie de la vie. On se fait des bar-

rières pour les sauter.

Quand on se sent pris d’amour pour une femme,»
avant de s’engager, on devrait se dire : (c Comment este
elle entOurée Î? quelle est sa vie ? » Tout le bonheur d
l’a-venir est appuyé l’a-dessus.

Ci nq-Mars, Stello,Servitude et Grandeur militaires
(on l’a bien observé) sont,en effet, les chants d’une sorte
de poème épique sur la désillusion; mais ce ne sera y
que des choses sociales et fausses que je ferai perdre et t
que je foulerai aux pieds les illusions; j’élèverai sur
ces débris, sur cette poussière, la sainte beauté de
l’enthousiasme, de l’amour, de l’honneur, de la bonté, t

la miséricordieuse et universelle indulgence qui remet ,
toutes les fautes, et d’autant plus étendue que l’intelliç

gence est plus grande. l ’
Les Français ressemblent à des hommes que je vis

un jour se battant dans une voiture emportée au galop.
- Les partis se querellent, et une invincible nécessité
les emporte vers une démocratie universelle. V

Chateaubriand vient de faire une brochure-plaidoirie ’
pour la duchesse de Berry, dans laquelle il est un peu.
républicain. Le moindre écrivain républicain ne se croit ;
nullement obligé d’être un peu monarchique. - Mar, 1
que certaine que’ le mouvement des esprits est démo
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Ê’atique, puisque le plus ardent menarehiste fait le

mocrate.

1834

ROMAN MODERNE. - UN HOMME D’HONNEUÉ

L’honneurrest la seule base de sa conduite et rem-
lace la religion en lui.--Lui faire passer sa vie entière
ar toutes les professions actuelles, dont en. même
emps son contact fera ressortir les défauts et dont sa
enduite fera la satire.
. L’honneur le défend de tous les crimes et de toutes

bassesses: c’est sa religion. Le christianisme est
ort dans son cœur. A sa mort, il regarde la croix

vec respect, accomplit tous ses devoirs de chrétien
omme une formule et meurt en silence.

L’ennui est la grande maladie de la vie; on ne cesse
.e maudire sa brièveté, et toujours elle est trop longue,
fuisqu’on n’en sait que faire. Ce serait faire du bien
in: hommes que deleur donner la manière de jouir
es idées et de jouer avec elles, au lieu de jouer avec
sactions qui froissent toujours les autres et nuisent
u prochain.
Un mandarin ne fait. de mal à personne, jouit d’une

’dée et d’une tasse de thé.

1

Le gentleman ou gentilhomme est l’homme d’hon-
eur même qui, par les convenances, est retenu dans

les limites de bonne conduite et de bienséance que la
religion n’atteindrait pas; car il y a des choses que
leraitun prêtre et que jamais ne pourrait faire un
galant homme.

Je crois, ma foi, que je ne suis qu’une sorte de mo-
raliste épique. C’est bien peu de chose.
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Il est déplorable qu’un poète comme Lamartine, s’il

s’avise d’être député,soit forcé de s’occuper des bureaux

de tabac que demandent des commettants. Il devrait.
y avoir des députés abstraits, députés de la France, et
d’autres députés des Français.

LE BEAU

La majorité des publics grossiers,en France, cherche
dans les arts l’amusant et jamais le beau. De la les,
succès de la médiocrité.

Je ne peux plus lire que les livres qui me font tra- a"
vailler. Sur les autres, ma pensée glisse comme une
charrue sur du marbre. --- J’aime à labourer.

Si le bonheur n’était qu’une bonne heure? ’s’il ne

nous était donné que par instants cl

On dirait que la question religieuse trop débattue a
fatigué la tête du monde. - Il n’a plus la force d’y
penser.

Si j’étais peintre, je voudrais être un Raphaël noir ;
forme angélique, couleur sombre.

Le tempérament ardent,c’est l’imaginationides corps.

Les hommes d’action s’étourdissent par le mouve-
ment,pour ne pas se fatiguer à achever des idées ébau-
chées dans leur tête. Doués d’un peu plus de force, ils
s’assoiraient ou se coucheraient pour penser.

Consolons-nous de tout par la pensée que nous
jouissons de notre pensée même, et que cette jouissance,
rien ne peut nous la ravir.

La contemplation du malheur même donne une
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’uissance intérieure à l’âme, qui lui vient de son tra-
’l sur l’idée du malheur.

Dans l’état actuel des théâtres,et tel qu’est le public,
ai peu d’estime pour une pièce qui réussit, c’est signe
e médiocrité; il faut au public quelque chose d’un peu
rossier; Henry Monnier était un acteur trop fin pour
parterre, Ingres est trop pur de dessin. Decamps trop

riginal, Delacroix trop coloriste. - Je me méfie aussi
’un livre qui réussirait sur-le-champ et sans un an
u moins d’intervalle pour que l’élite puissey conver-
r la masse idiote.

Le christianisme est un caméléon éternel. - Il se
ansforme sans cesse.

Il n’y a pas un homme qui ait le droit de mépriser
s hommes.

Je n’ai pas rencontré un homme avec lequel il n’y eût

uelque chose à apprendre.
1

Il n’y a jamais eu ni ordre ni liberté nulle part, et
mais on n’a cessé de désirer l’un oul’autre.

i La vérité sur la vie, c’est le désespoir. La religion
lu Christ est une religion de désespoir, puisqu’il déses-
)ère de la vie et n’espère qu’en l’éternité.

PASSION

O mystérieuse ressemblance des mots! Oui, amour,
;u es une passion, mais passion d’un martyr, passion

:omme celle du Christ. APassion couronnée d’épines où nulle pointe ne man-

Iue- l 26.

W, ,J’m’ :5 i
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La religion de l’honneur a son dieu toujours présen

dans notre cœur. ’ . jD’où vient qu’un homme qui n’est plus chrétien ne
fait pas un vol qui serait inconnu Î? L’hOnneur invisible,

l’arrête. ’
Les masses vont en avant comme les troupeaux d’avj

veugles en Égypte, frappant indifféremment de leursi
bâtons imbéciles ceux qui les repoussent, ceux qui les"
détournent et ceux qui les devancent sur le grand che-u

min. IJe ne sais pas si l’apprêt qu’il exige n’est pas un des,

germes de mort de l’amour. .Cette nécessité d’être toujours sous les armes finit par j

fatiguer l’un et l’autre amoureux. ’

1835 ’ *
L’honneur, c’est la poésie du devoir.

Quand vint la révolution de Juillet, le soldat était:
mort en moi depuis quatre ans ; il ne restait que l’écri.C
vain, regardant si la liberté serait tuée ou sauvée.

Le seul gouvernement dont, à présent, l’idée ne me
soit pas intolérable, c’est celui d’une république dont;

la constitution serait pareille à celle des Etats-Unisï

américains.Le moins mauvais gouvernement est celui qui sel
montre le moins, que l’on sent le moins et que l’ont

paye le moins cher. lLas des compositions trop tortillées,jeviens d’en faire
une de cellesdont on peut dire: c’est une idée,-- comme

l

l

i

l
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Chatterton! - Il n’y a rien de compliqué, ---s c’est
tout simple. Un caractère développé, et voilà tout ; je
ne sais pas comment on jugera d’abord le capitaine
Renaud ; mais je suisisûr que, plus tard, si ce n’est
dès à présent, on sentira qu’il représenter le caractère
de l’officier éclairé actuel, comme il doit être.

Je l’ai écrit du 22 juillet au I 1 août 1835.
Je ne sais pourquoi j’écris. - La gloire après la mort

ne se sent probablement pas ; dans la vie, elle se sent
bien peu. L’argent? Les livres faits avec recueillement
n’en donnent pas. --- Mais je sens en moi le besoin de
dire à la société les idées que j’ai en moi et qui veu-i

lent sortir.

l L’indépendance fut toujours mon désir, et la dépen-

dance ma destinée. . . «
. Le coeur a la forme d’une urne. C’est un vase" sacré

tout rempli de secrets. ’
.1. Le mot de la langue le plus difficile à prononcer et à
"placer convenablement, c’est moi.

Notre littérature ne jette souvent que des cris de ma-
lade, comme Volupté, Dernières paroles, etc., etc.

Je pense qu’il y a des cas où la dissipation est cou-
pable. Il est mal et lâche de chercher à se distraire
d’une noble douleur pour ne pas souffrir autant. Il faut
y réfléchir et s’enferrer courageusement dans son épée.

DAPHNÉ

Julien commence un poème ; dans les intervalles, il
dirige le monde et gagne des batailles.



                                                                     

’444 ALFRED DE VIGNY

Il donne le poème à l’un de ses amis, Libanius, en

mourant. ,Un vers lui coûte plus que le plan d’une bataille.

Toujours en conversation avec moi-même, je me ’
parle de choses dont les hommes ne se parlent que a
rarement entre eux ; et c’est une chose de jour en jour
plus pénible pour moi que de répondre à ceux qui me

parlent sur des futilités. .
Je pourrais dire à presque tout le monde : ’« Je ,vou-

drais être seul dans ce moment pour écrire ce que je
pense tandis que vous me parlez. »

La vue des hommes m’invite à des pensées intérieures,

contraires souvent à celles que je dis, et faites pour être
tenues en réserve pour un temps meilleur, parce que je
sais qu’elles amèneraient de trop longues explications
qui me fatigueraient la poitrine. Je me taiset je deviens
distrait. D’autres fois, je parle d’autre chose avec une
longue digression et sans plaisir. Les attentifs ou ceux
qui m’aiment peuvent deviner aisément que la crainte
de perdre une autre idée meilleure m’interrompt quel-
quefois et me fait dire des paroles oiseuses.

L’ennui est la maladie de la vie.
Pour la guérir, il suffit de peu de chose : aimer, ou

vouloir. -- C’est ce qui manque le plus généralement.
Et cependant il suffirait d’aimer quelque chose, n’im-
porte quoi, ou vouloir avec suite un événement quel-
conque, pour être en goût de vivre et s’y maintenir
quelqpes années.

1836
Avoir une tête sérieuse où chacun vient verser des

sottises chaque jour par les deux oreilles, quel sup-
plice !

à

à

,1



                                                                     

JOURNAL D’UN POÈTE 445

Les jeunes auteurs prennent des sujets plus forts que
leurs pensées et leur style. Le cheval jette à. terre le
cavalier.

Je ne fais pas un livre, il se fait.
Il mûrit et croît dans ma tête comme un fruit.

Dittmer vient me voir. Causé de Servitude et Gran-
deur militaires. Il pense, comme moi, que l’honneur
est la conscience exaltée, et que c’est la seule religion
vivante aujourd’hui dans les cœurs mâles et sincères.
Mon opinion porte ses fruits.

MINUIT, APRÈS LA LECTURE DE JOCELYN

J’ai lu, j’ai pleuré, j’aime dans ce livre tout ce qui est

hymne, 7 prière ou méditation. Tout cela est beau et
grand. L’adoration dans le temple, les rêveries de
Jocelyn près de Laurence avant qu’il soit reconnu pour

’femme, l’admiration qu’il a pour cet angélique enfant,

;tout cela est adorable. La surtout est le caractère déli-
cieux et fécond du beau talent de Lamartine. inépui-
sable dans tout ce qui est sentiment, amour de belle
nature et description d’une beauté.

- On ne peut répandre son âme dans une autre âme
que jusqu’à une certaine hauteur. Là,elle vous repousse
et vous rejette au dehors, écrasée de cette influence
souveraine et trop pesante.

DAPHNÉ

Julien pousse l’idée chrétienne jusqu’au dépérisse-
ment de l’espèce et à l’anéantissement de la vitalité

.Î’dans l’Empire et dans les individus.
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Arrivé à ce point, il s’arrête épouvanté et entreprend. ’

de rendre sa vigueur à l’homme romain et à l’Empire. ’ ,

Voilà comment il faut l’envisager. .
Comment ne pas éprouver le besoin d’aimer ? Qui

n’a senti manquer la terre sous ses pieds sitôt que l’a-
i mour semble menacer de se rompre ?

L’amOur est une bonté sublime.

Le travail est un oubli, mais un oubli actif qui con-
vient à une âme forte. "

Aimer, inventer, admirer, voilà ma vie.

I838

AU MAINE-GIRAUD

, Novembre.Les lettres ont cela de fatal, que la position n’y est
jamais conquise définitivement, Le nom est, à chaque
œuvre, remis en loterie et tiré au sort pêlevmêle avec

les plus indignes. .Chaque œuvre nouvelle est presque comme un début. g
Aussi n’est-ce pas une carrière que celle des lettres! ,

ARCHITECTURE

Le temple antique est élégant et joyeux comme un J,
lit nuptial ; l’église chrétienne est sombre comme un j
tombeau. L’un est dédié à la Vie, l’autre à la mort.

l

J’ai reçu une éducation très forte. L’habitude de l’ap-

plication et d’un travail perpétuel m’a rendu si attentif ’
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à mes idées, que le travail du soir ou de la nuit se con-.-
tinue en moi à travers le sommeil et recommence au
réveil. Puis vient la vie de la journée, qui n’est pour

i’moi que ce qu’était la récréation du collège et, le soir,

revient le travail du matin dans sa continuation vigouv
,reuse et toujours la même.

DE VOLTAIRE

L’esprit vif et impatient de Voltaire faisait qu’il ne
se donnait pas le temps de résumer ses idées.

Quelquefois pourtant, il le fait vite et comme à la
hâte, et il est d’une admirable justesse.
i Comme ici, où je trouve jetée au hasard cette ligne
sur l’orthographe :

(t L’écriture est la peinture de’la voix : plus elle est

ressemblante, meilleure elle est. » v
DE SHAKSPEARE

Il ne suffit pas d’entendre l’anglais pour comprendre
ce grand homme, il faut entendre le Shakspeare, qui

*’est une langue aussi. Le cœur de Shakspeare est un

langage à part. i
j- Le temps ôte tant d’à-propos, de grâce, de grandeur
àtous les livres, que l’on est tenté de croire qu’ils sont
comme les pièces de théâtre, bons surtout-pour le mo-
ment même où ils sont produits.
g...

1859
I

LA MISÈRE

. Oui, dit Stello, je la hais, je hais la misère, non
A parce qu’elle est la privation, mais parce qu’elle est la

t,
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saleté. Si la misère était ce que David a peint dans les Â
Horaces, une froide maison de pierres, toute vide,
ayant pour meubles deux chaises de pierre, un lit de
bois dur, une charrue dans un coin, une coupe de bois
pour boire de l’eau pure et un morceau de pain sur un

couteau grossier, je bénirais cette misère parce que je
suis stoïcien. Mais, quand la misère est un grenier
avec une sorte de lit à rideaux sales, des enfants dans
des berceaux d’osier, une soupe sur .un poële et du
beurre sur les draps, dans un papier, -- la bière et le
cimetière me semblent préférables.

’ DU NÉANT DES LETTRES

La seule fin vraie à laquelle l’esprit arrive sur-le-
champ, en pénétrant tout au fond de chaque perspec-
tive, c’est le néant de tout. Gloire, amour, bonheur,
rien de tout cela n’est complètement. Donc, pour écrire
des pensées sur un sujet quelconque, et dans quelque
forme que ce soit, nous sommes forcés de commencer
par nous mentir à nous-mêmes, en nous figurant que
quelque chose existe, et en créant un fantôme pour en-
suite l’adorer ou le profaner, le grandir ou le détruire.
Ainsi nous sommes des don Quichottes perpétuels et
moins excusables que le héros de Cervantès, car nous
savons que nos géants sont des moulins et nous nous
enivrons pour les voir géants.

I840

LA QUESTION RELIGIEUSE

Plus l’esprit est vigoureux, plus il se perd dans les
catacombes de l’incertitude humaine. PasCal s’y est i
perdu pour avoir marché plus avant que les autres.

1

l

l
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,7 Toute religion n’a jamais été crue qu’à moitié et a eu

ses athées et ses sceptiques. Mais les sages ont gardé
eurs doutes dans leur cœur et ont respecté la fable

sociale reçue généralement et adoptée du plus grand
nombre.

UN MOT

Les Irlandais passent pour très spirituels. Un d’eux
est mis à genoux à Rome devant une statue de Jupi-

ter et lui a dit :
a O Jupiter! si tu reviens au pouvoir, souviens-toi,

’e te prie, que je t’ai été fidèle dansrl’adversité. »

v

SUR SOI-MÊME

j La partie d’échecs que j’ai jouée contre la destinée
toute ma vie, je ’l’ai toujours. gagnée jusqu’ici. Je lui ai

arraché ma mère deux fois, elle devait mourir ; je l’ai
reprise et conservée cinq ans, jusqu’à ce que les forces
vitales fussent éteintes en elle entièrement. Avec un
beau-père trois fois millionnaire, ’ai vécu honorablement
1ans lui rien demander jamais une fois pendant treize
ans, et sans faire de dettes. Dans toutes les affaires de
fortune, j’ai attendu mes droits sans daigner me plain-
dre, j’ai souffert en silence, j’ai travaillé sans dégra-
der ma pensée et je n’ai fait que des œuvres d’art. J’ai

réussi à prouver que l’on peut être uniquement poète
ou homme de lettres et marcher de pair avec ce qu’il
y a de plus haut dans, la société, sans avoir une for-
tune considérable ou même ordinaire.

Aujourd’hui, la fortune a les dés dans sa main, elle
les remue aux Indes et les secoue à Londres. Aucune
prudence humaine ne peut faire plus que je n’ai fait;
mon devoir est d’attendre dans l’immobilité. J’ai jeté à

Londres les basesde l’affaire, la justice la’ dénouera.-
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DE ’LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE

Ce ne serait pas assez de César, de Charlemagne et: a
de Louis XIV pour fonder un despotisme absolu en.
France, dans l’état où elle est. -- Il n’y a phis dans W
notre organisation toute démocratique et républicaine,
depuis I793, qu’une forme qui convienne : c’est u’ne.’

république avec une aristocratie d’intelligence et de
richesse élégante. Le temps en refera une autre.

Les Français sont satisfaits à peu de frais : un peu
de familiarité dans les manières leur semble de l’éga-
lité.

SUR VOLTAIRE

Voltaire avait cette faculté double et si rare de la
méditation et de l’improvisation dans la conversation.

En général les auteurs fuient le monde, dont ils crai-
gnent le contact, parce qu’ils ont peur de paraître, en ml
conversation, inférieurs à l’idée que leurs écrits ont
donnée d’eux.

"Cette coquetterie, assez légitime, cette frayeur de
détruire leur idéal est la première cause de leur sauva-

gerie. ALa seconde est la crainte du contact avec la médio-
crité familière et indiscrète.

pâma"

1842

LA « MÉDÉE » DE CORNEILLE j j

Le public français a fait jusqu’ici des prodiges de
respect. Ecouter la tragédie classique avec ses froides
abstractions, telle qu’elle lui a été servie jusqu’ici, se
résignera entendre des vers dont le second est toujours
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La tragédie française a été presque toujours une suite
de discours surune situation donnée.

L’esprit du travail est souvent incomplet en nous,
et il est malheureux que tout le monde ait la faculté de
travailler, produire, écrire, avec. une demi-attention.
C’est là ce qui fait les œuvres médiocres.
u y Lorsqu’on sent que l’on ne sera pas tout entier à son
ouvrage, il vaut mieux s’absenter et marcher, agir, pour
ne pas s’y mettre à demi.

L’IDÉE

Lorsqu’une idée neuve, juste, poétique, est tombée
de je ne sais où dans mon âme, rien ne peut l’en arra-
cher; elleygerme commele grain dans une terre labou-

rée sans cesse par l’imagination. Envain je parle,j’agis,
j’écris, je pense même sur d’autres choses : je la sens
pousser en moi, l’épi mûrit et s’élève, et bientôt il faut

que je moissonne ce froment et que j’en forme, autant
que je puis, un pain salutaire.
I

DE L’ÉDUCATION UN IVERSITAIRE

.IRien de plus niais que la routine des classes, du
j latin et du grec pour tous. Les œuvres anciennes sont

excellentes pour former le style.
Or quia besoin avant tout d’un style? - Ceux

quid’oivent être professeurs,rhéteurs,ou, par un hasard
plus grand encore, poètes.

Mais la majorité de la nation a besoin d’éducation
professionnelle et spéciale.
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i DES ORGANES

Des organes mauvais servent l’intelligence,

ai-je dit dans le poème de la Flûte.
Malebranche était idiot jusqu’à l’âge de dix-sept ans.

- Une chute le blesse à la tête, on le trépane, il devient
un homme de génie. Descartes trépané fût deVenu .
peut-être idiot.

Un élève de l’École polytechnique acheva dans le
somnambulisme et trouva dans le sommeil le problème
qu’il avait en vain cherché tout éveillé. - Preuve que
l’âme se détache des organes, agit et perçoit sans eux.

DE LA PUBLICITÉ

« Vile publicité! toi qui n’es qu’un pilori où les pro-

fanes passions vienne nous souffleter l » ai-je dit dans

Chatterton. .Les auteurs s’en occupent trop. L’un court après les
articles de journaux; l’autre, après les opinions de salon
qu’il cherche à former. Peines perdues l n

Un homme qui se respecte n’a qu’une chose à faire :
Publier, ne voir personne et oublier son livre.
Un livre est une bouteille jetée en pleine mer, sur

laquelle il faut coller cette étiquette : r
Attrape qui peut l

l

Quand, le soir, on revient du monde des salons, on
s’étonne d’avoir changé son caractère et de s’être renié

dix fois soi-même. - On a fait le futile avec une tête
lourde de pensées.

Une des choses curieuses de notre époque, c’est l’or- ;
gueil des prétentions littéraires démesurées. - L’un ap-
pelle son livre : la Divine E popée ; l’autre, la Comédie
humaine.
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Il ne faut désirer la popularité que dans la postérité,
et non dans le temps présent.

DEUX MOUVEMENTS D’ESPRIT

On ne peut trop voir les hommes et observer atten-

tivement. ’ - -Il ya quelques jours, une femme d’esprit me donna
l’occasion de remarquer avec quelle promptitude les
mouvements de l’intérêt personnel viennent détruire la
raison droite et simple.

Je lui parlais de madame Roland.
« J’aime, disais-je, ce caractère" romain dans nos

temps. Sa mort est un peu drapée et théâtrale; elle pose,
il est vrai, avec un peu d’affectation. »

Elle m’interrompt :
« Eh! ma foi, il est assez beau d’avoir la force de

penser à poser dans ce moment-là. n
Elle était dans le vrai ; mais tout à coup elle se sou-

vient qu’elle est duchesse, et le préjugé lui fait ajouter
ceci :

-; (c D’ailleurs, qu’importe ? Une petite bourgeoise
comme madame Roland pouvait bien mettre de l’em-
phase dans sa mort. C’était aux grandes dames à être
simples. n

I843

CROYANCE OU RELIGION

Lorsque des hommes comme Descartes et Spinoza
entenfoncé leur tête dans leurs mains, ils devaient cher-
cher en toutesincérité : 1° comment la création leur
apparaissait; 20 quelles étaient les causes et le but de la
création, selon le calcul le plus probable et le plus vrai-

semblable. . . i -
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C’était une croyance qu’ils cherchaient.

Lorsque des hommes comme saint Augustin, Bos-
suet et Fénelon pensent aux choses religieuses, je les
trouve beaucoup plus humains et plus superficiels; ils
considèrent l’univers comme construit pour certaine’
petite peuplade, et Dieu lui-même descendra sur une
petite planète privilégiée pour lui donner une législation
particulière.

C’était une religion qu’ils cherchaient..

La question, lorsqu’on s’enfonce dans ces choses,
serait de savoir sil’on doit se placer au point de vue ’ ï
général de l’immensité où nage l’univers, et s’efforcer

d’en tirer une sorte de perspective prise d’une planète
comme Saturne ou Jupiter, ou bien si l’on doit se pla-
cer au milieu de l’espèce humaine qui peuple la petite
terre, et, delà, considérer la religion selon l’utilité qu’elle

peut avoir comme point d’appui de la monale.
Le premier point de vue est visiblement le plus grand,

le plus divin, en ce qu’il n’est inspiré que par un
amour sacré de la vérité qui élève l’âme vers le Créa-

teur et le centre de la création.
Le second point de vue est le meilleur comme amé- ,

lioration de. la société humaine, on ne le peut contester,
et, de ce point de vue, le christianisme est jusqu’ici le
système dont la vérité serait plus désirable que celle de
tous les autres systèmes. Mais on sent Combien la re-
cherche de cet intérêt est rétréci et misérable auprès
de la recherche de la vérité.

Si les hommes avaient la force de se préparer à réflé-
chir aux choses divines par un premier acte de renon-
ciation à leurs intérêts, à l’avenir de leur existence dans
l’éternité et aux débats sur leur condition future, ils

seraient dignes de se placer au premier point de vue
et de chercher sincèrement une croyance.
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Car cette perspective immense de la création dépasse ’
les petits intérêts de la fourmilière humaine et doit être
inutile à sa police correctionnelle, parce que le bien et
le mal s’y perdent et s’y noient entièrement comme deux
brins de paille.

Mais, comme les hommes ne s’occupent que d’eux-
. mes et que lesplus forts ne pensent qu’à régenter

. s autres en leur créant des codes au nom des divinités
qu’ils ’font descendre, soit à côté de l’homme, soit dans
l’homme...

DE L’ÉTmmnÉ

J’ai trop d’estime pour Dieu, pour. craindre le diable.

DU ROMAN

Le roman d’analyse est né de la confession. C’est le
hristianisme qui en a donné l’idée, par l’habitude de

l a confidence.

DÈS muâmes

Les prêtres ont cela d’excellent que, quelle que soit la
ortée, ou médiocre ou élevée, de leur esprit, cet esprit

tau moins dans les plus hautes régions de la pensée
t ne s’occupe que des questions supérieures. ’

DE LA FOI

On parle de la foi. Qu’est-ce, après tout, que cette
ï hose si rare? -- Une espérance fervente. -- Je l’ai son-

t t’aime, à telle personne qui pleure: vingt fois par heure

’e fais le lourde mon cœur. A a
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I844
JEANNE D’ARC

Elle est toujours vierge, et les poètes l’ont toujourp
manquée. C’était sa destinée d’être toujours immaculé

même dans la poésie, et de ne trouver aucun vainqueur
Depuis Chapelain, qui échoua le premier aux pieds d
sa virginité, personne n’a triomphé d’elle.

Il y a des vieillards qui feignent de ne pasentendr
la voix de toute une génération. Quand on est spard, i.
serait juste d’être sourd et muet, car on n’a pas droit d

juger ce qu’on n’a pas entendu. a
POÈMES PHILOSOPHIQUES

J’aime la majesté des souffrances humaines. fil

Ce vers est le sens de tous mes poèmes philosophiquesr
L’esprit de l’humanité; l’amour entier de l’humanité!

et de l’amélioration de ses destinées. 1

LETTRE DE LORD BYRON

Lord Byron reçut, le lendemain de son mariage, une a
lettre de M. Davis qui lui demandait comment il se troue
vait de sa nuit.

Il répondit:
« Vers quatre heures du matin, je me suis réveillé.

feue rouge éclairait les rideaux cramoisis de mon lit,
me suis cru en enfer; j’ai tâté à côté de moi, et j’ai vu
que c’était encore pis,en me rappelantque’étais marié.»

A Aujourd’hui, cetteanecdocte m’est racontée par M.Hay

ward, quia retenu dans sa mémoire cette lettre mot pou j
mot. Elle lui fut communiquée par M. Davis.
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Après avoir bien réfléchi sur la destinée des femmes
ans tous les temps et chez toutes les nations, j’ai fini
ar penser que tout homme devrait direà chaque femme
u lieu de Bonjour : --- Pardon ! car les plus forts
nt fait la loi.

mame
’ t La chose dont je lui sais le plus gré, ce n’est pas d’a-
f .oir écrit les chefs-d’œuvre d’Athalie,de Britannicus,
i ’Esther, etc., etc. ; c’est de n’avoir laissé de lui, après

ui, que ces belles tragédies et pas une platitude de
irconstance, comme firent Corneille même et Molière.

p as un madrigal honteux, pas une fadeur; mais, au
Ï ontraire, de graves leçons comme :

Rois, craignez la calomnie, etc., etc.

1842-1845

MES VISITES A L’ACADÉMIE

ROYER-COLLA RD

Dimanche, 3o janvier 1842.
A En descendant de voiture, j’ai fait porter ma carte

eule dans l’antichambre. Presque à l’instant est venu
n pauvre vieillard, rouge au nez et au menton, la
te chargée d’une vieille perruque noire, et enveloppé
e la robe de chambre de Gérante, avec la serviette au
l duriLégataire universel.
l-Voici mot pour mot notre conversation :

(Il était debout et appuyé à demi contre le mur.)

j R.-C. - Monsieur, je vous demande bien pardon,
37



                                                                     

458 . ALFRED DE VIGNY
mais je suis en affaire, et ne puis avoir l’honneur de
vous recevoir ; j’ai là mon médecin. ’

A: DE V. - Monsieur, dites-moi un jour où je puisse

vous trouver seul, et je reviendrai. .
R.-C. - Monsieur, si c’est seulement la visite obli-j

gée, je la tiens comme faite
A. de V. -- Et moi, monsieur, comme reçue, si vous à

voulez ; mais j’aurais été bien aise de savoir votre opi- j

nion sur ma candidature. ’R.-C. - Mon opinion est que vous n’avez pas» de ï
chances. .. (Avec un certain air qu’il veut rendre ironique et inso- -
lent.) CHANCES l N ’est-ce pas comme cela qu’on parle à;
présent?

A.DE V.- Je ne sais pas comment on parle à pré-
sent ; je sais seulement comment je parle, et comment
vous parlez dans ce 4moment-ci. .

R.-C. - D’ailleurs, j’aurais besoin de savoir de vous- j
même quels sont vos ouvrages.

A. DE V. - Vous ne le saurez jamais de moi-même, si g
vous ne le savez déjà par la voix publique. -- Ne vous Ù
est-il jamais arrivé de lire les journaux ?

R.-C. - Jamais. . lA. DE V. ---Et, comme vous n’allez jamais au théâtre ’
les pièces jouées un au ou deux ans de suite’aux F ran-’l
çais et les livres imprimés à sept ou huit éditions vous;
sont également inconnus Î) ’ ’ ’

R.-C. - Oui, monsieur : je ne lis rien de ce qui s’ée.’
crit depuis trente ans ; je l’ai déjà dit à un autre.

(Il voulait parler de Victor Hugo.)

A. UE V., prenant son manteau pour sortir et le jetant négli
gemment sur son épaule. -- Dès lors, monsieur, commen j
pouvez-vous donner votre voix, si ce n’est d’après l’o

pinion d’un autre? 7
B.-C., interdit et s’enveloppant dans sa robe de malade imagi
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’naire. -Je la donne, je la donne... Je vais aux élec-
tions ; je ne peux pas vous dire comment je la donne,
’mais je la donne enfin. s

A. DE V. - L’Académie doit être suprise qu’on
donne sa voix sur des œuvres qu’on n’a pas lues.

R.-C. - Oh l l’Académie, elle est bonne personne,
elle, très bonne, très bonne. Je l’ai déjà dit à d’autres,

je suis dans un âge où l’on ne lit plus, mais où l’on
relit les. anciens ouvrages.

A. DE V. - Puisque vous ne lisez pas, vous écrivez
sans doute beaucoup ?

R.-C. -- Je n’écris pas non plus, je relis.
A. DE V. - J’en suis fâché, je pourrais vous lire.

R.-C. - Je relis, je relis. ’
A. DE V. -- Mais vous ne savez pas s’il n’y a pas des h

ouvrages modernes bons à relire, ayant pris cette cou-
tume de ne rien lire.
j R.-C., assez mal à l’aise. -- 0h l c’est possible, mon-
sieur, c’est vraiment très possible.

A. DE V., marchant vers la porte et mettant son manteau. --
ZMonsieur, il fait assez froid dans votre antichambre pour
que je ne veuille pas vous y retenir longtemps ; j’ai
peu l’habitude de cette chambre-là. .

R.-C. -.- Monsieur, je vous fais mes excuses de vous
y recevoir.

A. DE V. --- N’importe, monsieur, c’est une fois pour
toutes. Vous n’attendez pas, je pense, que je vous fasse
connaître mes œuvres : vous les découvrirez dans votre
quartier, ou en Russie, dans les traductions russes ou
allemandes, sans que je vous dise : e Mes enfants sont
charmants n, comme le hibou de La Fontaine.

(Ici, Alfred de Vigny ouvre la porte,
Boyer-Collard le suivant toujours.)
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R.-C., pour revenir sur ses paroles. - Eh l mais. je crois Il

qu’il y aura deux élections. l l
A. DE V. - Monsieur, je n’en sais absolument rien.
R.-C. -- Si vous ne le savez pas, comment le sa’u- j

rais-je ? ÇA. DE V. -- Parce que vous êtes de l’Académieet
que je n’en suis pas ; je sais seulement que je me pré- l

sente au fauteuil de M. Frayssinous. v
R.-C. - Et quelles autres personnes ?

. . . . lA. DE V.- Je n’en 53.15 mon, monSIeur, et ne dors pas l
l

le savoir.
(Ici, il lui tourne le des, remet son

chapeau et sort sans le saluer; tan- I
disque Boyer-Collard reste tenant la. j
porte et disant : « Monsieur, j’ai bienx ’
l’honneur de vous saluer. I)

Vieillard aigri de se voir oublié, après avoir eu Son

jour de célébrité. ’ . ’ l
Jusqu’ici, plusieurs académiciens me donnent une

bonne comédie; ils ne l’écriraient pas si bien qu’ils me

la jouent sans le savoir.

l
g

l

l

i

à

CHATEAUBRIAND

3 mai.

Il était seul à écrire dans son cabinet, onze heures du
matin.

J’ai été frappé, en le revoyant,de son attitude infirme;
il était uché sur un fauteuil de travail de hauteur ordi-
naire d’où ses pieds ne touchaient pas la terre et pen-
daient à quatre pouces de distance. Ses jambes fort

,courtes, ses épaules hautes et la droite très grosse, sa
tête énorme et son nez long et pointu; - ses manières ’
pleines de bonne grâce du monde.

« Eh bien, monsieur,m’a-t-il dit,vous vous présentez
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pour l’Académie? Vous êtes le plus beau nOm d’à pré- -

sent,vous avez réussi dans tous les genres et vous êtes
le seul ayant des succès aussi sûrs, de poème,de théâtre
et de livres historiques et de philosophie. Votre place
est à l’Académie et vous devez y être un jour,et un jour

i prochain. » ’ ’Ici, j’ai pris la parole.
« Ce jour-là, monsieur, lui ai-je dit, serait peut-être

déjà arrivé, si j’avais voulu me présenter, et j’en ai été

vivement sollicité par des hommes qui ne sont pas les
moins célèbres de l’Académie. Mais, ici, j’aurais trouvé

quelque convenance à remplacer monseigneur d’HermoF
polis; j’aurais aimé à parler (le sa vie, et je l’aurais fait
avec sympathie, moi qui n’ai servi que sous la cocarde
blanche. Je ne sais s’il conviendra bien que cet éloge

l soit fait par M. Pasquier, qui n’a cessé de le combattre
et de le poursuivre. »

Il dansait sur son petit fauteuil et croisait ses petites
jambes sous sa chaise. Il rougissait comme un enfant,

l visiblement très embarrassé.
a a Eh! monsieur, m’a-t-il (lit, vous avez bien raison,

M. Pasquier n’a rien que d’hostile à cette mémoire-là.
M. Pasquier n’a rien de commun avec les lettres; mais
je le connais depuis quarante ans, il voit souvent ma-

’ i dame de Chateaubriand, il est fort aimable avec nous. n
g. Puis, en souriant z
j « D’ailleurs, autrefois, il m’a fait exiler, on n’oublie

pas de ces services-là.
- Il est généreux d’oublier, lui ai-je dit.
-,- Ohl j’y tiens peu, et je n’irais pas à cette élection,

a. si je ne devais pas voter pour le second fauteuil en même
; . temps et mon pauvre Ballanche; il y a soixante ans que

je connais Ballanche.
- Je conçois et je connais votre amitié, dis-je; mais

27.
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la meilleure façon de lui assurer le second fauteuil est.
de ne pasvnommer M. Pasquier au premier.

--- Je crois,monsieur, reprit-il,que vous causerez une 1
lutte très longue et très obstinée dans l’Académie. -’ W
J’irai, et nous verrons dans le combat ce qui peut arri-’
ver. Je ne dis pas qu’il y ait dans le combat telle com-
binaison possible qui amène des chances pour vous; -
d’ailleurs, je vous donne ma parole pour toutes les éleœ
tions futures ; vous êtes, je le répète, le plus beau nom’
actuel.

- Monsieur, je ne bois à la mort de personne,et j’es-
père que, d’ici à vingt ans, il n’y aura plus une place

vacante. ’ ’--- Vous pourriez l’attendre, vous; mais nous?... »’
Ici, il a pris son bras droit de sa main gauche et s’est

tordu douloureusement sur son fauteuil; ce bras droit
était paralysé et il le soulevait avec l’autre bras. En ce
moment, avec son dos voûté et son air morose, il me.
rappela, Kean lorsqu’il jouait cette scène de Shakspeare
où Richard III gémit de ce qu’une sorcière a jeté un
sort sur son bras. ’

«Nous avons trop vécu; les hommes de mon âge
doivent vous faire place, messieurs, c’est juste; nous
devons disparaître de la scène, nous l’avons occupée
trop longtemps. Je suis prêt, je suis tout prêt, moi; la
Providence n’a qu’à ordonner.

- Eh! grand Dieu! monsieur, lui ai-je dit, qu’il n’y ,
ait plutôt plus d’Académie que de voir un homme
comme vous regardé de côté par ceux qui épient sa

place. » rIl s’est calmé eta souri de nouveau ; je me levai en lui
répétant que je me contentais de la promesse Qu’il me
donnait pour les places à venir, que j’espérais qu’elles

tarderaient et. que je les attendrais fort patiemment. --
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n Il m’a reconduit en me répétant qu’on ne savait pas
ce que la lutte amènerait, qu’il irait et qu’il me répétait

Sa parole. -I7 mars.
Condamné par la mort de Roger à recommencer mes

I visites, le mal de cœur me prend au moment d’écrire
.,tout Ce qui m’est dit de niais et de ridicule.

L. me parle de M. X.
« C’est mon plus ancien élève, dit-il. Depuis trente

ans, il a suivi tous mes cours. Après chaque séance, il
m’apporte des extraits et observations fort judicieuses
sur mes paroles; d’ailleurs, madame X. est notre voi-
sine et liée avec ma femme. » ’

Aujourd’hui, M. de S. me demande ce que je fais et
si j’écris encore :

« Toujours, lui dis-je, et je pense donner bientôt une
pièce aux Français. .

- - Est-ce une tragédie dans le genre de Casimir De-
lavigne ? dit-il.

- Non, dans. le genre d’Alfred de Vigny, si vous
permettez. »

FUNÉRAILLES DE CHARLES NODIER

29 janvier 1844.

Dans un coin du cimetière, je rencontre Latouche.
Nous nous prenons la main, les larmes aux yeux.

« J’ai suivi de loin votre vie, me dit-il ; qu’elle est
simple et belle l vous faites encore, que l’on peut s’ho-
norer d’être homme de lettres.

-- C’est ma récompense, dis-je, devons l’entendre
dire ainsi. »

Sa voix douce me touchait, et la grâce infinie de son
’ langage.
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Il est bon, simple; quelque chose de fin et de malie

cieux lui a fait des ennemis parmi des hommes de let-
tres, et l’a fait souvent aussi calomnier.

MORT DE SOUMET

3o mars I845.

Après onze mois de martyre, il a succombé à des
douleurs inouïes. Il sentait son état désespéré et nous
déchirait le cœur par ses prédictions.

« Alfred, qu’on a de peine à mourir l » me disait-il,
sans cesse; j- et un jour surtout : « Vous venez prendre
la mesure de mon cercueil r, ajouta-t-il.

t’ai;

Je résolus en moi-même de ne pas me présenter pour ’
le remplacer s’il mourait le premier, et le priai si grave-
ment de ne jamais me parler de l’Académie qu’il n’en

fut plus question depuis entre nous.
Sa sensibilité nerveuse était extrême. Il s’exagérait

tout, et pour cela semblait exagéré; mais il ne l’était
pas, c’était sa nature d’être affecté, à force d’être ému

par des riens. ’

1846

ÉLECTION DE M. AMPÈRE

Jeudi, 22 avril.
M. de Chateaubriand s’est fait porter à l’Académievu’;

Hors les jambes,qui n’ont plus de mouvement, il est,”
dit-il, fort content de sa santé. Il est venu exprès pour ’
soutenir Ampère, qu’il protège. Sa tête octogénaire est
plus belle que dans l’âge mûr je ne l’avais vue. -- Afin
qu’on ne le vît pas arriver, il s’est fait apporter avant
tous. Une sorte de coquetterie de vieillard lui fait
craindre surtout d’être surpris en flagrant délit d’infir-

, .
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ité. - Il est assez ému du plaisir de se voir encore
-ompté parmi les vivants et de l’espoir de l’élection
I’Ampère. Le bon Ballanche est auprès de lui et paraît
ier de le voir arrivé à un second étage; ses grands
feux sont attendris et son beau regard devient alors
’une inexprimable douceur. Cette grâceilui a sans

loute été donnée d’en haut pour tempérer la laideur

.urprenante que lui donne la loupe de sa joue gauche,
[ni le rend difforme.

n . n a u o a o u a . a o a n . .
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A BRIZEUX g
2 août 183L l

Hélas l par quel bout se prendre? Et que dire de soi-«î
même? Comment se voir? Où ya-t-il une glace pour se
mirer,psi ce n’est l’œil d’un ami, d’un ancien ami? Par-l

lez à Emile, parlez à Antony, à Edmond de Beauveau-
etc., ils vous diront ma simple vie, mon inutile viej
bonne tout au plus à consoler la vieillesse de mon bon!
père’et à lui fermer les yeux. C’était un spirituel vieil-

lard, courbé par ses blessures de la guerre de Sept Ansj
n’ayant conservé de ses trois fils que moi,de sa fortune
que moi, de sa famille nombreuse que moi. Il avait au
sept frères, la révolution les avait tués; son père étaiîj
immensément riche en terres de Beauce, il avait preszl
que tout perdu.- Il m’éleva à Paris : le matin, le coli;

I lège bien triste et bien froidiqui m’instruisait peu [et
me faisait mal par mille douleurs et mille afflictions; li
soir, ma famillequi me consolait par une converSatioI
d’autrefois; des vieillards élégants et bons: les histoirel

de Paris, Versailles et les provinces, les souvenirs dt
Louis XVI, et tout cela à travers la gloire, toujour
maudite,de l’Empire, mais toujours admirée par chacun
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.Des hommes d’un esprit étendu, vieux amis que j’ai
encore à soigner, comme si mon père me les eût légués,
des femmes toutes maternelles pour moi, me montraient
ainsi par leur bon ton qu’il y avait de meilleures leçons
à recevoir que celles du matin et le soir me les faisait

jprendre en haine.-- Cependant, les bulletins de VVa-
Jgram et d’Eylau se lisaient à haute voix à la pension,
tion me menait au tambour, mes amis étaient hussards
let cuirassiers; cela monte la tête. Je voulus quitter le
collège. Je m’enfonçai dans les logarithmes et toutes
des mathématiques pour entrer à l’école polytechnique;
j’allais me jeter dans l’artillerie avant l’âge de la cons-
cription. Vint 1814; me voilà mousquetaire àseize ans.Ce
n’est que cela l me dis-je, après avoir mis mes épaulettes.
Ce n’est que cela !-- J’ai dit ce mot-là depuis de
ltoute chose, et jé l’ai dit trop tôt. De là ma tristesse, née
avec moi, il est vrai,mais pas si profonde qu’à présent,
et au fond. assez douce et pleine de commisération pour
mes frères de douleur, pour tous les prisonniers de cette

terre, pour tous les hommes... Vous avez raison de
"vous représenter ma vie militaire comme vous faites,
ji’indignation que me causa toujours la suffisance dans
iles hommes si nuls qui sont revêtus d’une dignité
’ou d’une autorité me donna, dès le premier jour, une
sorte de froideur révoltée avec les grades supérieurs
et une extrême affabilité avec les inférieurs et les

légaux. Cette froideur parut à tous les ministères pos-
[sibles une opposition permanente, et ma distraction
Inaturelle et l’état de somnambulisme où me jette en tout
.temps la poésie passèrent quelquefois pour du dédain
de ce’qui m’entourait. Cette bonne distraction était pour-
--tant,comme elle l’est encore, ma plus chère ressource
poutre l’ennui, contre les fatigues mortelles dont on
;accablait mon pauvre corps si délicatement conformé et
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qui aurait succombé à de plus longs services; car, aprè 4
treize ans, le commandement me causait des crache- l
ments de sang assez douloureux. La distraction me. Ï
soutenait, me berçait, dans les rangs, sur les grandes
routes, au camp, à cheval, à pied, en commandement
même et me parlait à l’oreille de poésie et d’émotions
divines nées de l’amour, de la philosophie et de l’art.
Avec une indifférence cruelle, le Gouvernement, à la
tête duquel se succédaient mes amis et jusqu’à mes
parents, ne me donna qu’un grade pendant treize ans,
et je le dus à l’ancienneté,qui me fit passer capitaine à
mon tour.ll est vrai que, dès qu’un homme de ma con-
naissance arrive au pouvoir, j’attends qu’il me cherche
et je ne le cherche plus. J’étais donc bien déplacé dans
l’armée et je portais la petite Bible que vous avez vue
dans le sac d’un soldat de ma compagnie. J’avais Eloa,
j’avais tous mes poèmes dans ma tête, ils marchaient
avec moi, par la pluie, de Strasbourg à Bordeaux, de
Dieppe à Nemours età Pau, et quand on m’arrêtait,
j’écrivais.J’ai daté chacun de mes poèmes du lieu où se

posa mon front. Depuis la guerre d’Espagne, Cinq-Mars
vivait dans ma tête ;j’étais comme le Jésus de Manzoni,
se souvenant de l’avenir, et ce livre à venir, je n’avais
pas le temps de l’écrire. Marié hors de l’armée, revenu
à Paris (chère ville bien-aimée du Beauceron qu’on y
apporta à deux ans ), je me hâtai d’écrire mon roman. H
Il me donna plus de renom qu’E’loa,qui me semble d’une
nature plus rare, autant que je puis méjuger moi-même.
Je fis depuis ce que j’ai fait toujours, des esquisses qui
font mes délices, et du milieu desquelles je tire de rares ’
tableaux. Croiriez-vozs que je les ai tellement accumu-
lées que j’ai là, près de moi, une malle entière pleine de
plans, de romans, d’histoires, de tragédies, de livres de
toute forme et de toute nature...
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A MARIE DORVAL

15 août I831.

Je vous envoie la Maréchale d’Ancre, sous deux
i pèces, Madame; c’est une pauvre défunte qui aurait
û revivre quelque temps sous votre figure, mais ce
’était pas écrit dans son jeu de cartes magiques.J’irai
ujourd’hui dîner avec vous, selon votre gracieuse invi-e
’ tion, et vous suis mille fois dévoué

ALFRED DE v.

A MARIE DORVAL,

Mercredi 3 juillet [1833].

Tout ce que tu ’m’as fait souffrir depuis que tu
emeures dans cette rue, dans ce nouvel appartement,
st: incalculable. Ce n’est pas trop de toute ta vie pour

me le faire oublier; mais enfin, hier, j’ai revu ton âme
ut entière et, après nos quatre heures de baisers et

”amour, elle s’est ouverte, comme tous les jours tes
ras. Je t’en rends grâce mille fois,mou ange,ma chère

lle, je t’ai retrouvée. Ton tendre repentir a efl’acé tout,

on enfant; je te confie à la garde de ion amour, de
n honneur et de ta bonté. N’oublie jamais cela. Cepen-

(I) fia Maréchale d’Ancre venait de paraître ( 23 juillet) chez Ch.
, sse In,

Ce billet, écrit sur la garde de l’exemplaire de la Maréchale d’An-
e offert par Alfred de Vigny à madame Dorval précède le sonnet:

Si des siècles mon nom perce la nuit obscure,

En même temps que ce volume. le poète avait envoyé à l’actrice
n manuscrit, grand-in folio, relié, avec cette dédicace :

p u A Madame DorvalJe n’ai que ce moyen de vous rendre ce drame qui fut écrit pour
ous, Madame.Vous vouliez le jouer, mais vous n’êtes reine a votre
héâtre que par le talent et ce n’est pas une royauté toute puissante

celle-là, au temps ou nous sommes.
maso DE VIGNY.

:5 août I831.
8(à)
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dant ce qui reste dans mon âme de tout Cela et de tonj
départ surtout est plus que de la tristesse, c’est du mal-i
heur, c’est du découragement .mortel. Je sens en moiti:
une honte secrète pour la première fois de ma vie. Lest;
mots que je me suis fait effort pour prononcer bien;
m’ont outragé, plus que je ne puis le dire, je me cou-v
pais moi-même au tranchant de mon arme et en me i
vengeant je me blessais... Il est affreux pour moi que
cela soit arrivé et c’est pour moi seul que cela est dou- j

loureux ! , ’
A MARIE DORVAL

Jeudi A juillet [1833].
(En rentrant de chez toi, à une heure.)

Je rentre le cœur navré mille fois plus que tous ces;
derniers jours. Que tu m’inquiètes,que tu ’m’affliges,

ô ma chère ange ! Ma pauvre chère belle, que tu me.
désoles ! Mais quoi? Tu penses à me faire écrire par
Louise quelquefois ? Songe que si tu veux me faire-f
mourir de chagrin, tu n’as pas d’autre chemin... Non, .i
non, non, il me fautton écriture, il me faut la trace de;
ton bras sur le papier, et tous les jours de ma vie,tous
les jours ton écriture, et elle seule, et point d’autre qui Ë

s’en mêle l -Ah ! quelle cruauté que de m’accuser, moi,moi l de lt
ne t’avoir pas assez servie dans ton théâtre 1 Tu sais maj
vie,le pouvais-je? Tu vas voir à présent si tu me donnes
confiance en toi, ce que je ferai alors pour toi aussi... j

Je t’en supplie, ma belle Marie, au lieu de m’effrayer
et de me menacer comme tout à l’heure,,ne fais plus
autre chose que de me rassurer sur l’avenir,afin que je
puisse penser et écrire pour toi. A

Vendredi matin. -- Je tombais de fatigue hier et je i
me suis endormi pesamment. Je me suis étonné de trou-
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r mon oreiller, mes joues, mes yeux remplis de lar-

lm J’avais rêvé à je ne sais quel chant triste qui me
aisait sangloter. Tu m’as fait mal hier au soir, ô mon

el ange, c’est bien toi qui ne dois pas être jalouse. Je
r’aime tant et avec une inquiétude si continuelle l

A MARIE DORVAL

Jeudi 29 [août i833].

, J’aime bien ta bonne petite lettre écrite au moment
’aller jouer, mon cher ange, mais en vérité j’aime bien

ussi mes petits Rouennais qui ont un sens exquis; ce
nt presque des Athéniens à mes yeux, à présent. Ils
nt mieux compris que la masse toujours renouvelée
les Parisiens qu’un homme illustre, qu’une femme ins-
irée ont un caractère unique important à ne pasaltérer.
.La France a un grand bon sens en cela. Jamais elle
a voulu adopter Chateaubriand comme poète. Lamar-

ipe serait toujours poète, dût-il faire cent volumes de
"w ose. Tu seras toujours tragédienne quand tu jouerais
eut comédies aussi parfaitement que tu joues Jeanne
.l aubernier (r) et la Jeune Femme en colère (2). Mais,
. te l’ai dit, la première ressemble trop à un vaude-
ille, l’autre à une parade ou l’on souffre de voir que tu
aigries faire rire avec des coups de pied et des coups
e poing.

C’est une nécessité à laquelle je n’aime pas te voir
oumise. La gravité de ta voix, de tes traits, de ta dé-

(1) Jeanne Vaubernier,ou la Cour de Louis X V, comédie en cinq
tes et en prose, par Rougemont, J.-B. Lafitte, et Auguste La-
range, représentée pour la première fois, à l’Odéon, le 17 janvier

a. .je) La Jeune Femme en colère, comédie en un acte, en prose, par-
i .i-J. Étienne, représentée pour la première fois au théâtre de l’Im-
ératrice, salle Louvois, le 20 octobre 1804.

i311" ï

r .
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marche, la tristesse naturelle qui est en toi, tout t’a
créée tragédienne, ne pense plus qu’à cela.

Qui peut le plus peut le moins. Tu as pris d’en haut:
la comédie comme Talma avait pris l’École des Vieil- 4’

lards,mais il n’en faut pas rester là,et, à ta place, je ne
créerais jamais de rôle comique. Tu vois quel trône tu *
as dans la pensée des hommes qui s’imaginent trouver
en toi un être toujours rêveur, mélancolique, tendre et

souffrant. ’

À

Travaille à ne pas travailler ta belle nature pour la
changer et reste dans le tendre repos d’âme de ton amie, .
madame Duchambge... Tes deux ennemies sont la ,
gaiété bruyante et la colère.

Songe que je suis seul, que je t’aime, que je souffre ;
encore de mes douleurs de tête, que j’ai bien des afflic-’ ,
tions toujours et que tu es ma chère Marie. Non,tu ne i
l’es plus, car tu ne m’écris pas, tu te plains toujours etl
c’est moi qui suis seul à plaindre. Tu vis au milieu des 3
fêtes, et moi-même dans une sorte d’hôpital. Tu fais dei
la jalousie et de la colère pour avoir l’air bien plus.
occupée de moi que tu ne l’es. Je n’aurai pas un mot

aujourd’hui. ’ i q
A MARIE DORVAL ’

8 avril 1835.

I Il m’est impossible de ne pas soulager mon cœur en
me plaignant de toi à toi-même. Tu me rends très mal-’
heureux. Je ne puis plus vivre ainsi. Hier au soir c’était i
mettre le comble à tant de choses méchamment calcu-
lées que de me dire devant ton mari ce que l’on peu
dire de plus froid et de plus ingrat.
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Toutes les heures de mes jours et de mes nuits se pas-
sent, depuis quatre ans, à chercher comment te rendre
heureuse et pendant ce temps-là tu sembles t’occuper à
trouver comment tu m’affligeras et quelle peine nou-
velle tu me réserves pour le lendemain. Le contraste
devient trop douloureux à présent.

Je savais bien, l’été dernier, lorsque j’étais malade et

que, te voyant pleurer de voir ta destinée tourner si mal
au théâtre, je savais à quelles attaques j’allais m’expo-

seren essayant de te sauver. quelle eût été la gravité
d’une défaite dans ce combat, combien j’avais d’enne-
mis et combien peu d’amis. Tu te plaisais alors à m’af-
fliger et à me tourmenter de toutes manières par des
familiarités qui m’efl’rayaient.

p J’étais sérieusement malade et cependant je passais
les nuitsà écrire pour toi. Je souriais encore ente voyant
et ne parlais pas même de mes travaux, de mes dou-
leurs, de peur de m’en faire un mérite.

Que faisais-je pour moi ? Était-ce une grande gloire
que de mettre au théâtre une idée de l’un de mes livres ?

’était pour toi, tu l’as oublié...

Ne conduis pas tes offenses plus loin que ne pourraient
aller mon amour et ma bonté! Je les sens toujours en
moi, veillant sur toi, mais en vérité je commence à ne
plus savoir comment les employer tant tu me reproches
et tant je suis las de cette lutte continuelle !

Réponds-moi par écrit. Ce soir (1) je n’aurai pas le
temps de t’entendre, ni toi aussi de me parler.

A SAINTE-BEUYE ,
19 octobre 1835.

’ Dans quel temps et par quelle plume a jamais été

(1) Le 8 avril, on jouait Chatterton après l’École des Maris.



                                                                     

t

474 ALFRED DE VIGNY
écrit un examen plus beau et plus habile que le vôtre, j
mon ami (1), et comment puis-je vous en remercier? f
D’abord mon cœur a été pris par l’attendrissement que
m’ont donné les souvenirs de ces premières et frater- ,3
nelles réunions, que vous avez rappelées et dont parlent
les beaux vers de notre Antoni (2). La mort en a déjà f
effacé trois noms. J’ai revu ensuite ces autres soirées,où A
vous veniez, chez moi, écOuter et applaudir les Ûrien- ï
laies, avec mes amis et quelques femmes de ma famille.
Vous y disiez alors, avec tant, de grâce et de douceur:

Fraternité des arts l union fortunée, ,
Soirs dont le souvenir, même après mainte année,

Charmera le vieillard

Hélas! nous sommes encore bien loin de la vieillesse;
mon ami, et déjà s’est rompue, par quelques-anneaux
cette autre chaîne amicale! Moi, du moins, je n’en ai
brisé aucun, et je plains Ceux qui se sont séparés.

Pour vous, mon bon ami,- vous savez prouver à tdüs ,
que les changements des esprits et des cœurs n’altèrent
en rien l’impartialité de vos jugements, et la grâce ’
savante, la finesse éloquente, dont vous les entourez,
l’abondante poésie que chs semez sur eux, tout leur
assure une durée qui serait effrayante s’ils n’étaient si
indulgents. Vous l’avez été beaucoup pour moi; en a,
vérité, le peu que j’ai fait ne méritait pas cela, et le peu

que je suis le mérite moins encore. Les actions de ma
vie sont, à mon grand regret, si obscures, et ses pages-
sont si blanches; que des notes de votre main en doivent.
faire ressortir le néant. Mais vous les avez écrites avec l

(1) Poètes et romanciers modernes de la France. XIX. M. de Vi-
gny, Servitude et Grandeur militaires (Revue des Deuæ Mondes, j

15 octobre 1835). l ’(a) Dernières Paroles, XIX.
t 3) Le Cénacle( Vie, Poésies et Pensées de Joseph Deldrme):
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ne mesure parfaite, et dont je vous rends grâce mille
ois. Les petites erreurs de lieux ou de date, que j’au-
ais pu vous éviter si’je vous avais vu, ne valent pas t

Il u’on s’y arrête. Nous en causerons un de ces jutirs
Quant à mes travaux, ils sont toujours rompus par

es agitations inconnues de ma vie. Les éloges que vous
tonnez à leur constance me rendent honteux. Vous me
aites mesurer tout ce que je pourrais faire, et vous
recroissez mes regrets quand je pense au peu de temps
,ui m’a été laissé pour faire ce que vous louez. J’écris,

: la hâte chaque jour, des plans que je n’aurai jamais le
mps d’exécuter et je suis emporté", par mille choses,

’Ors de moi.

p Ce que je dis là, du reste, vous le savez, vous le sen-
ez, n’est-ce pas ? et vous m’en grondez, mais secrète-
ent, mais pour moi seul, qui vois votre pensée à tra-
,ers le nuage doré. L’ingénieux langage de votre cri--
iquea cela d’excellent qu’il éclaire parfaitement aux
eux du public la route que suit le hasardeux navigae
ur que vous contemplez, et que, du même rayon, vous
ites voir au voyageur, lui seul, les écueils que vous
jlevinez Sur sa route. Ainsi, de toutes les constellations
que j’ai suivies, c’est la Lyre que vous préférez, et vous

vez bien vos raisons; Joseph de Larme (sic) nous-les
.apprises. Mais quoi! le grand écrivain de Volupté

Ïé pourrait-il obtenir grâce pour la Prose près du Poèfe
ur des Consolations?Ne pouvons-nous aller de l’une
l’autre des Muses? N’y a-t-il pas idées de Prose et

ées de Poésie? Pour moi, je le pense. Mais je garde
ourjun futur Cénacle, afin de me faire pardonner
N’es gros livres, des E lévations que je vous prierai d’y,
enir entendre, dans l’espoir de renouveler nos échan-
es de vers, et au milieu des anciens amis Poètes qui
(’1’) Voir Journal d’un Poète, sous la date de i833.
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nous sont restés et des meilleurs parmi les nouveaux z
que la Muse nous a donnés. Il n’y en aura pas un, je
vousle dis, que je ne surpasse en amitié et en admira-
tion pour vous.

ALFRED DE VIGNY.

A MARIE DORVAL

14 février 1841 .

En vérité, Madame, jusqu’à trois heures, j’ai cru pou-

voir me rendre chez vous avant-hier. Voyant que je
n’en avais pas le temps, je vous ai écrit à la hâte’un-

billet très innocent que je ne me rappelle plus, mais où
j’ai peine à comprendre que vous ayez trouvé la’moindre j

ironie; elle était loin de mes idées, très graves en ce
moment. Lorsque je parle de représentations où vous
pourriez paraître, je suis accoutumé à me figurer tou-
jours cet éclat si vrai et si sérieux qui vous accompagne

partout. . " l 1Vous avez bien raison, en effet, lorsque, l’année der- ’
nière, vous avez désiré jouer deux de mes ouvrages
je ne les regardais pas comme autre chose que deux.
costumes de votre toilette et j’ai mis tous mes soins
ce qu’il n’y manquât rien. Vous me trouverez toujour
aussi prompt à vous être utile. Mais j’ai voulu seulement,
en vous parlant de ma répugnance pour le théâtre, vou q
empêcher de compter trop immédiatement sur une pièc. l
nouvelle de moi. Je me serais trouvé coupable si je vou
avais laissée dans une fausse attente qui pouvait change
vos calculs et vos plans. Je pensais être mieux compri
de vous. Je ne me souviens pas que M. Buloz m’ait di
un seul mot à votre sujet depuis bien longtemps et vou

(l) Chatterton, repris le 9 mars 1840, et la Maréchale d’Ancre
jouée pour la première fois à la Comédie-Française le 18 juin ’1840
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V’ me connaissez assez pour. savoir que jamais je ne par-le-
de vous que de manière à seconder vos projets et si par
hasard j’étais consulté, ce qui arrive rarement, je conseil-
lerais tout ce qui serait dans vos intérêts.

Il serait bon seulement de me les faire connaître, car,
je vous le répète, je ne sais rien de ce qui se passe à la
ComédieoFrançaise, mais personne ne désire plusque moi

r d’apprendre que vous vous y trouvez établie d’une façon

durable et qui vous rende heureuse.
ALFRED DE VIGNY.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, dimanche 7 octobre 1849.

Mais certainement je boude. Eh ! pourquoi donc, s’il
vous plaît, n’aurais-je pas aussi le droit de bouderj?
Méchante que vous êtes, vous me. dites bien tout ce qui
peut me tourmenter, et vous me faites un procès perpé-
tuel pour une pauvre petite comédie couleur de rose.
Vous allez me forcer à vanter mes vertus et à vous
prouver, chère belle amie, que vous êtes une ingrate.
Je vous prie de me conserver jusqu’à mon retour dans .
ma patrie véritable (la Touraine) cette lettre que l’on
m’écrivit il y a un an, et que je reçus ici, après tous les
voyages que vous voyez sur l’enveloppe. Cher petit juge
d’instruction que vous êtes, considérez bien ce que j’ai
fait de cette demande de toucher à ce fruit, défendu par
vous. Je n’ai pas répondu un mot à ce Second Théâtre-
Français (1), qui me demandait cette pièce et même une
actricepar-dessus le marché, et qui en a été quitte. pour
la demande; et, voyez votre mauvais caractère, c’était

’ (1) L’Odéon, après la fuite’de son directeur, s’était mis en socié-
té, sur le modèle de la Comédie-Française;la lettre était de Ballande,
l’un des sociétaires.

28.
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pour veus plaire que je ramais: ainsi par mon silenôë, j
etje n’ai pas Voulu même m’en faire un mérite auprès l
de vous, tantil était simple de ne pas laisser jouer une i
pièce que vous n’aimez pas.

A présent, voici bien autre chose. Vous savez bien que
je suis à cent soixante lieues de Paris, et Vous Vous
imaginez que j’ai fait répéter et jouer cette comédie à
Paris. Ah l joli petit magistrat imberbe l que vous êtes
jeune et ignorant des choses de Paris l, On y prend, je
vous assure, toutes les libertés dont on a besoin.rJ’ai
appris par les journaux que le Gymnase avait trouvé
agréable de me prendre cette pièce, comme on prend
un mouchoir dans la poche du voisin. C’est un petit
accès de communisme qui, ditaon, a réussi parfaitement.
Je serai peut-être le seul à Paris n’ayant pas vu cette
représentation, qui est fort courue à ce que l’on m’écrit.

Et sije la voisjamais, fautail vous le dire l? oui (pourquoi
pas Î?) cela me pourra bien serrer le cœur, car il me semble,
en pensant à celle pour qui ce fut écrit, que l’on
jette sa robe au sort et que l’on se partage son mana
teau. -- Du reste, je redeviens plus sérieux en par:

. lant (le ceux quine-sont plus. Ne croyez pas que ces
relations de théâtre, qui font tant de bruit que tente la
France a su celle-là, tiennent autant de place qu’il le a
semble dans la vie d’un homme. Il y avait sept ans que
je n’avais vu cette personne, qui vous préoccupe,lorsqué a
j’ai appris qu’elle avait mut à coup quitté cette vie
dont elle était en possession avec tantd’ardeur etd’écla’t;

et jel’ai su, comment?commevous,comme toutle monde,
par un journal. comme on sait tout aujourd’hui. V1
Repentezavous donc, Ange sévère, de votre jugement! I
Je ne suis coupable ni envers vous, amie chérie, pour
avoir fait jouer ce joujou de salon,ni envers la mémoire

(I) Madame Dorval était morte le 20 mai 1849.
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de celle qui réalisait mes inventions sur la scène, et rece-
vait sur son front les couronnes de fleurs qu’onleur
’etait. Quand elle était en pays étranger,elle m’envoyait les

couronnes,et il s’en trouva une un jour noire et blanche,
comme on en jette sur les tombes. On l’avait jetée à Kitty
Bell d’une loge du Théâtre de Bruxelles. - Je me tais,
car savez-vous ce qui va arriver Î’ Vous pensiez que j’ou-
bliais; vous trouverezà présent que je me souviens trop.
lMais n’importe, je laisse ce que j’ai écrit sur ce papier,’
pour vous punir de m’avoir accusé d’un froid calcul de
vanité.-- Moi je ne vous accuse.jamais. Aujourd’hui, pau-
vre bonté blessée, je vous plains.Je sais que vous pleurez
une amie, notre bon cousin me l’avait écrit. Jamais il ne
iendra une larme de vos yeux sans qu’elle tombe sur

mon cœur. -- Non, non, je ne vais point à Poitiers, où
vous n’êtes pas, et ne voulez ni ne pouvez venir. Eh
bien! donc, restez chez vous, j’irai je ne sais comment,
mais j’irai. Il faut que je vous voie. Vous êtes délicate,
ménagez-vous et pensez à quelqu’un qui vous aime,
,our vous donner le courage d’être prudente. -- Si c’est
ar notre cousin que j’ai voulu savoir de vos nouvelles,

’t non par vous, c’est que j’ai espéré qu’il me dirait ce

l ne vous faites de votre vie, de vos jours, de vos nuits,
e vos heures, de vos pensées, de vos paroles, de vos
egards. Mais il ne dit rien. PourquoiËn’écrivez-vous pas
lus souvent sur votre amie, votre bonne amie dont vous
référez les entretiens à toute chose? --- Mon nom n’esta
l jamais entre vous Î? Ne vient-il jamais Sur vos lèvres?
e sort-il pas un soupir de votre cœur qui le fasse en:

endre à cette Élise mystérieuse et si chère?

v Vous aimez les vers anglais? Eh bien! jevous ordonne
a traduire ceux-ci et de me répondre tout de suite:

Doué! thon, tlze stars are fire;
Doubt that the sua doth moue :
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Doué! truth to be aliar,
But never (10(1th love 1(1)

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, jeudi n juillet 1850.

Que faites-vous des longues journées à-la campagne?
Que lisez-vous? Qu’aimeriez-vous à lire? Avez-vous des”
ouvrages favoris qui vous attachent? Car toutes les
heures ne peuvent vraiment se passer pour vous en
visites de châteaux et en promenades. Je n’ai pas foi
dans les dispositions pastorales d’une bergère qui ne .
sait pas combien elle a de vaches; je ne crois donc pas
nonîplus que les soins champêtres remplissent votre vie.

Lisez, je vous prie, les Mémoires de Chateaubriand.
Malgré ses sombres humeurs contre son père, et sa
mère, et ses amis, malgré ses jugements injustes et
jaloux, il a de grandes pages et des tableaux sévères
remplis de beautés que vous aimerez assurément, ma l
chère Alexandrine. Sa vanité est excessive, il est vrai :
il se pose en parallèle avec l’Empereur, il gémit sans i
cesse sur lui-même, il se pleure, il semble croire que le i
monde s’éteindra après lui et qu’il est le dernier homme. ’

Il dénigre tous les écrivains de peur qu’on ne pense à
lire autre chose que lui, etc., etc. Mais à part ces l’ai-ï
blesses toutes puériles, qui sont peut-être une maladie-
particulière à l’animal nommé auteur ou poète, vans
serez ravie, j’en suis sûr, de certains tableaux, comme
son voyage en Amérique et la cause subite de son.
départ; ses misères d’émigré à l’armée de Condé et à

Londres ; un sentiment timide en Angleterre quand il.

(1) Hamlet, Il, n.
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est professeur d’une jeune personne. Puis ses grandes
colères politiques! Tout cela passe souvent de la grâce
à la grandeur. Lisez-le, cela en vaut la peine. Causez-

-en avec moi; cela fera, ce me semble, que nous rem-
plirons cet éloignement ou je suis toujours de mes
parents, trop dispersés, et de mes cousines, éparses
dans tous les châteaux de France. On a beau avoir pour

’ses parents une douce afi’eétion, encore faudrait-il
échanger des idées et des sentiments de temps à autre,
et quoi de mieux vraiment que l’écriture pour cela?
N’est-ce pas une bonne invention? Il me semble qu’il
n’est point superflu de se connaître?

En cette occasion, par exemple, dites-moi que] homme
vous semble l’auteur de pareils Mémoires? Pensez-vous
qu’ilsoit probable que madame de Beaumont l’ait aimé,
comme il le prétend? Moi qui l’ai connu, je. n’y crois
guère.

Voilà’ que je cause avec vous comme si vous étiez là.
Que me répondrez-vous? Mes arbres ne me disent rien,
et sont aussi bêtes que les vôtres.

Bonjour, chère belle et bonne petite Alexandrine, je
suis de mauvaise humeur de parler tout seul.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, 15 septembre 1850.

Je voudrais bien aujourd’hui savoir de vous, ma belle
amie, si les femmes de Touraine ont eu seulement une
larme pour ce pauvre Balzac, leur compatriote, et si
quelque marque de ce regret lui a été donnée en public
par son pays natal. - En vérité, je crois que c’est le
mariage qui l’a tué. Quelques jours avant de vous aller
voir à Dolheau, j’étais chez Gudin (le paysagiste mer-
veilleux de la marine universelle), et après avoir par-
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Couru toutes les mers sur tous les murs des salons, des
corridors et des escaliers de sa villa de Beaujon, nous
étions arrivés à la terrasse orientale de ce petit palais,
et nous regardions le panorama de Paris. Il me mon-
tra dans la cour voisine une voiture de voyage toute
poudreuse, qui venait de débarquer, me dit-il, Balzac
arrivant avec sa femme mOScovite. J’avais toujours cru
cette Russe fabuleuse, et je m’étonnai de sa réalité.
Est-ce ce glaçon du nord qui l’a pétrifié?.l’aurai des
détails là-dessusJe crois que c’est l’être abstrait nommé
l’Hgmen qui s’est Vengé de son line de la Physiologie

du mariage, en le tuant au pied de son autel après
lïavoir amené à sacrifier. .Je ne l’avais vu que trois fois dans ma vie, mais j’ai
toujours estimé en lui la persévérance et l’obstination
de ses travaux, malgré la nature,qui ne lui airait donné
aucune facilité, malgré le public, qui avait dédaigné ses

premiers ouvrages. - Je le rencontrai d’abord im-
primeur; et comme tel il me communiquait les épreu-
ves de la seconde édition de Cinq-Mars C’était un
jeune homme très sale, très maigre, très bavard, s’em-
brouillant dans tout ce qu’il disait, et écumant en par-
lant parce que toutes ses dents d’en haut manquaient à
sa bouche trop humide. -Il y a six ans environ, j’étais
allé entendre à la Chambre des députés la discussion
sur la loi de la propriété littéraire. Une voix, venue du
fond de la tribune où j’étais, me dit : « Eh bien! mon-
sieur de Vigny, les poètes seront donc toujours, comme
l’a dit votre Chatterton, des parias intelligents? r Je
me retourne et je vois que ces paroles sortent d’une

(1) Cinq-Mars, ou une Conjuration sous Louis X111, par le
comte Alfred de Vigny. Troisième édition, revue et corrigée. Paris,
Urbain Cane! (Imprimerie de H.’ Balzac, rue des Marais-8&6"
no 17), 1827, 2 vol. in-8°.
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bouche dont les dents étaient les perles les mieux ran-
gées du monde", d’une poitrine forte, d’un corps très
gros et très gras, d’une tête jouffluelet toute ronge. Il
me fit remarquer que nous étions les seuls présents
parmi les poètes et les écrivains, qui étaient tous en

.cause.
I - Est-ce surprenant, dis-je, aune ép0que ou chaêun

s’aband0nne et rit de lui-même, en demandant pardon
de la liberté grande qu’il prend d’être quelque chose?

Je ne le revis plus, si ce n’est à l’enterrement de mon
pauvre ami Charles Nodier, le plus poétique des savants.
Il me suivait en tournant autour de la bière drapée de
noir. Je lui passai le goupillon. Je pensais en moi-même:
Ainsi un jour, je vous passerai la palme académique. Il
11eme parla pas non plus. mais j’affirme qu’il me com-
prit et que son regard me répondit: Qui sait? car il
sourit avec un peu de mélancolie en secouant la tête.
Quoi de plus inutile,- mon amie, que les paroles pour
ceux qui savent voir, n’est-ce pas? Quoi de plus inutile
aussi que. les médecins et leur science contre les malaa

,. dies incompréhensibles de la pensée, ces maladies in-
Saisissables qui nous empoisonnent? De nos jours seui-
lement, voyez et comptez ceux que nous avOns pu con-
naître. L’Empereur en est mort à Sainte-Hélène, mort
d’inanitiOn et de ce que sa pensée lui disait: « Le
monde tourne sans toi, que fais-tu là sur ton rocher?»
Casimir Parier, Benjamin Constant, le général Foy, le
hon et spiritüel Martignac. que j’ai beaucoup connu,
sont morts de tribune, autre forme du mal. Louis-Phi-

* lippe vient’d’y succomber, il meurt d’exil. La voix lui

a dit : « Si tu avais agi comme toi-même en i832, et
comme Cavaignac, tu serais roi, Macbeth! » Frédéric
Soulié est mort du cœur, comme Balzac. Qui y pense

, maintenant, même en les lisant? S’immolaient-ils pour
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vous, blondes lectrices ?ou à l’argent, au dieu Mammon’,” . 1
au dieu de l’or? Toujours est-il que ces deux romanciers ’ ’

ne choisissaient pas assez dans leurs idées. Un grand
peintre produit sans cesse, jour et nuit, et malgré lui; fi ’
des esquisses et des ébauches, mais il ne doit choisir a
que les plus belles pour les exécuter en tableaux. Ra-
phaël, Michel-Ange, crayonnèrent bien des attitudes, ’
mais ils ne s’arrêtèrent qu’à des choses comme la T rans-

figuration et le Jugement dernier.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

’Au Maine-Giraud, dimanche 10 novembre 1850. ’

Par exemple, chère Alexandrine, je voudrais bien
savoir ce que cela vous fait que je sois à la campagne
ou à Paris, vous qui êtes située dans le juste milieu de
mon voyage, et que j’ai l’honneur de voir un quart
d’heure en passant. Que vous ayez quelque plaisir a
jaser avec moi, cela n’est pas absolument impossible, et
je connais quelques belles petites madames qui ont ce
goût d’une façon très décidée et très prononcée; mais,

quand je ne suis pas là, elles font comme vous, elles ont
d’autres causeurs, danseurs, nageurs,’ chasseurs et
plus ou moins cousins; je les approuve et les honore.
J’ajoute que je les imite. En ce moment (c’estàà-dire le
moment de votre dernière lettre, moment qui n’est déjà
plus), vous semblez fort attentive à la lecture : ce n’est
toujours pas à une de mes lettres, dont vous oubliez la
moitié et c’est toujours la meilleure; mais enfin vous
lisez. Vous jetez et vous reprenez Chateaubriand, puis
vous l’abandonnez avant la fin de ses onze volumes ’

( l) Ménioires d’autre-tombe, Paris, E. et V. Penaud frères, 1849-
1850, 12 vol. in-8°; le dernier z Supplément à mes Mémoires, est
annoncé dans la Bibliographie de la France du 5 octobre 1850.
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:Voyons, que vous a-t-il donc fait? N’est-il pas assez
occupé de lui-même, ne se pose-t-i! pas assez dans une
attitude dédaigneuse en toute circonstance et supérieure
à toutes choses? Les femmes aiment infiniment ces
poses magnifiques. N’a-t-il pas assez soigné d’avance
son tombeau ? N’est-il pas vrai qu’il ena été le saule

pleureur toute sa vie? Il lui faisait de tendres visites
V sur le bord de la mer, et l’un de ses plus naïfs admira- -

teurs me disait un jour, comme un trait d’originalité
charmant: « Monsieur, il est allé cet été, tout seul,
voir son rocher de Saint-Malo, et il n’a pas été faire
visite à sa sœur âgée, malade et pauvre, qui demeure
quelque part sur cette route-là. » On me contait cela

dans la voiture noire où je suivais ce pauvre Ballanche
;qui fut son Pylade. J’espère qu’il s’occupait assez de
toute la comédie de sa vie, et du dénouement, voire
même de l’oraison funèbre. -- Comment, ingrate,vous
n’applaudissez pas ? Après tant de peines prises pour les
spectatrices?.Vous en êtes à Lamartine? Aimez-vous
beaucoup des confidences faites à l’univers?

a C’est que tout l’univers est bien reçu de vous.

Vous pourriez dire cela à Lamartine, vous savez ce
vers-là comme Célimène. - Lui, il admire tout le
monde et adore tout ce qu’il a vu, la comme dans son
Histoire de la Révolution. Ce n’est pas qu’il pense ce
qu’il dit, mais, comme il est encore un peu, en scène, il
veut être poli avec les autres personnages qui se costu-
ment déjà dans les coulisses pour reprendre leurs rôles.
Dites-moi lequel des deux s’aime le plus, et déteste le
plus ce qui n’est pas lui-même? Ou Chateaubriand, qui
mord de tous côtés, ou Lamartine, qui encense et caresse
tous et toutes? Je crois vraiment qu’il y a plus de per-
sonnalité, d’égoïsme, dans cette caresse éternelle et géné-
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rale, et une froideur plus complète. - Vous avez donc
connu les bonnes femmes quile grondaient. Disent-elles
et pensent-elles, comme lui, qu’à quinze ans il était
beau «comme la statue de l’Adolescence » ?

A LA VICOMTESSE DU PLESSlS

Au Maine-Giraud, le n mars 1852.

Les malles étaient faites, nous partions pour Paris,
lorsque votre pauvre cousine est encore devenue malade,
et moi inquiet, tourmenté de cette fièvre qui revient
encore sans motif, sans raison, sans prétexte, on ne
sait pourquoi. Elle va et vient comme le vent, s’en
retourne et reparaît. Les saignées affaiblissent et n’y
font rien. Les médecins changent les noms de la malaé
die et vont du grec au latin sans plus de motifs aussi,
je crois. Moi, je multiplie les consolations, les distrac-
tions, les lectures, les soins ; et, quand tout a réussi,
mon château de cartes s’écroule tout d’un coup. C’est le

rocher de Sisyphe que l’on roule et qui ne cesse de
retomber. Je donne de la vie et du courage à tout ce
qui m’entoure, j’y dépense tout ce qu’il y a de joie na-

turelle et primitive dans mon caractère ; mais ensuite,
quand je suis seul comme en ce moment, a minuit, écri-
vant sous ma lampe dont la roue et les ressorts sont le
seul bruit de ma solitude, la tristesse remonteà mon coeur
et le serre plus fort qu’il ne faudrait. --- Heureusement
il y a en moi beaucoup de force, mais il ne faut pas que
tout le monde m’en demande; et c’est ce qui arrive.
J’écris à Paris des consolations pour des peines de na-
tures bien différentes, et causées par des événements
bien divers. Il me semble quelquefois que j’aurais par
ma présence empêché la mort des amis que je viens de
perdre, et quelle puérilité à moi l Qu’y aurais-je fait?
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I a v 0 a a a a a a o a u ô o a t .Je vous en prie,ne me faites pas les questions de tout
le monde ; je me sens bien le courage de supporter
ce qu’il y a de pénible dans ma vie, mais non de le raa
conter. Dites à une gardesmalade de vous écrire sa vie
d’une année, je la-défie de ne pas succomber à cette
tâche. - Dans les intervalles de mes angoisses,- j’écris,
et j’ai ici dans mon ermitage bien des volumes à impri-
mer quand la pauvre folle de France pourra se remettre
à lire et à écouter. Je ne suis point pressé de publier,
et j’écris toujours; mais le public n’a pas besoin qu’on

lui donne régulièrement des morceaux de papier impri-
més, et je n’aime pas les écrivains qui se mettent en
coupe réglée comme un bois de chêne. On m’envoie en
ce moment les épreuves (vous savez ce que c’est que
cela ?) de la dixième édition de Cinq-Mars et de Stella
et des autres volumes qu’on réimprime et qui étaient
épuisés totalement ; cela me dérange un peu des choses
nouvelles que j’écris et prépare, quand je puis penser à
mes idées et regarder un peu dans ma tête pour savoir

poe qui s’y passe.

. . . . . . . a .Je vous ai quittée un moment pour aller voir Lydia,
dont la fièvre ne diminue pas. Je vais rester auprès
d’elle une partie de la nuit. puis la garde-malade, puis
sa femme de chambre jusqu’au jour.

Bonsoir. Priez un peu pour nous.

A UNE AMIE

7 septembre 1856.

Heureuses les personnes qui font avec vous ce beau
voyage que vous décrivez l Tons mes voyages à moi se

i font dans l’intérieur de mon front. En fermant les yeux,
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je regarde dans ma mémoire les images les plus chères
du passé, et j’y retrouve’une jeune sœur aux yeux bleus

et aux cheveux noirs, sortant du couvent pour se ma-
rier, et qui, aujourd’hui, n’a rien oublié de ce frèrequi
n’oublie rien, excepté luiomême, chose dont il se soucie

peu... ’Je n’ai pas pu voir la nature, que j’aurais aimé à con-

templer, et, pour ne pas en avoir de regrets, j’ai fait
des vers contre elle que je vous envoie, chère petite
sœur bien-aimée. Je me suis persuadé, en maudissant la
terre, ses bois et ses montagnes, que je la détestais, que
je ne croyais plus ni iàl’air, ni à la lumière,ni aux grands
horizons, et que tout cela n’est, après tout, qu’une toile
de fond bonne à servir de cadre à la beauté que l’on
aime, à la personne qui vous accompagne dans la vie,
et près de qui tout doit n’être rien.

Ai-je tort? ai-je raison ? Je ne sais ; mais il m’est né-
cessaire de croire toujours cela, pour. que les révoltes
secrètes de l’homme soient un peu étouffées en moi,
pour que je ne crie pas contre le ciel.Je vous prie,amie,
ne me décrivez pas votre voyage quand vous reviendrez.
Ce serait à moi de vous dire z

- D’un aveugle affligé vous déchireriez l’âme
Si vous 1111 demandiez ce que c’est qu’un beau jour.

Oui, dites-moi que le Rhin n’était pas beau, que ses.
îles n’avaient pas de verdure, que ses vagues n’avaient
plus de mugissements, que ses châteaux étaient sans
majesté dans leurs antiques ruines ; vous me direz cela,
vous mentirez par amitié et vous me ferez du bien. Je
reviendrai auprès de ma lampe,et’je.continuerai àécrire
comme j’ai fait hier jusqu’à deux heures et demie après

minuit pour tout oublier.
Mais, hélas ! on n’oublie que dans le moment même

.li
n
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où l’on écrit, mon amie. C’est un rêve forcé auquel on

se condamne. Puis, lorsque l’on va sous les rideaux
chercher le sommeil, le bienfaisant sommeil, l’innocent
sommeil, on trouve la mémoire avec tous ses tableaux
et tous ses regrets, mais aussi avec ses charmes et ses
grâces ; on peut choisir dans ses belles images et je m’y

attache avec une secrète passion... ,
Quand votre jolie lettre est venue, elle m’a trouvé me

demandant pourquoi vous teniez si mal vos promesses.
Voyez, mon amie, comme l’on est souvent injuste en-
vers ceux que l’on aime. J’ai péché contre vous, par
pensée, pendant un moment de reproches intérieurs que
je vous faisais. .Et pendant ce temps-là votre gracieuse
lettre était en chemin et venait me parler de ces bonnes
’amitiés de toute la vie, qui sont toujours sans peur et
sans reproches, sans nuages, sans gronderies, sans co-
lère,sans réprimandes; comprenant toutes les privations
de la vie, tous les goûts,t0us les caprices rieursqui nous
aident à combattrel’éternel ennemi des vivants qui est
l’ennui; voyant toute chose avec une indulgence sans

j. bornes et ne s’attristant que des maladies qui menacent
et qu’on doit s’efforcer de faire oublier par tous les
moyens possibles, jusqu’à ce qu’on les exorcise ainsi-

. comme des démons et qu’elles s’envolent par la fenêtre.

’ A LA. VICOMTESSE DU PLESSIS

Paris, lundi, 15 avril 1861.

La vie est bonne pendant trente ans, chère Alexan-
drine ; après cela on ne cesse, hélas l de voir souffrir et
s’éteindre ceux que l’on aime...Je ne puis que vous plain-
dre d’être arrivée à ce degré de peines où, dans l’ordre

de la nature, nous conduit infailliblement la vie r de
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famille. .- En vous écrivant, je suis assis à la fenêtre,
près du lit de ma chère Lydia, couchée encore depuis
quelques jours et n’ayant que moi pour la distraire et la
consoler. J’ai sous les yeux les fenêtres de la chambre
même où j’ai gardé pendant cinq ans, avec l’aide de
Lydia, ma mère paralysée et mourante. Plus heureuse
que moi, vous avez un père, un fils, des parentes; et .
vous pouvez laisser à votre mari, mon cousin, le soin
d’ordonner tout ce qui touche les ennuyeuses et fatie
gantes opérations du changement de domicile .dont vous

parliez. » lPour moi,je n’irais pas jusqu’à Saint-Cloud sans jeté i
l’incertitude et l’effroi de toute chose dans l’âme de tous ’

les habitants de ma maison, qui ne savent que décider

en mon absence. ’Mon oncle le trappiste n’était pas plus cloîtré que je
ne le suis, croyez-le bien ; mais il avait, dans sa cellule
de la Val-Sainte,uu renoncement a tous lesattachements
de ce monde et à toutes les créatures du Seigneur que

je ne saurai jamais atteindre. i ’
Enfin mon imperfection en ceci me permet de vous

dire bien vite, et en même temps que je l’éprouve, que ;
vous ne sauriez avoir une seule peine sans que mon âme
en soit remuée profondément, et que je ne sente dans V
mes yeux une larme que vous n’y verrez pas. j

.4

A BAUDELAIRE

Lundi, 27 janvier 1862.

Depuis le 30 décembre, Monsieur, j’ai été très souf-

frant et presque toujours au lit.
Là je vous ai lu et relu, etj’ai besoin de vous dire

combien de ces Fleurs sontpour moi des Fleurs du bien
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ietme charment. Combien aussi je vous trouve injuste
envers ce bouquet si délicieusement parfumé de printa-
nières odeurs, pour lui aveir imposé ce titre indigne de
lui, et combien je vous en veux de l’avoir empoisonné
par je ne sais quelles émanations du cimetière d’Hamlet.
Si votre santé Vous permet de venir voir comment je
m’y prends pour cacher les blessures de la mienne, ve-
nez mercredi, 29, àquatre heures. Vous saurez, vous
verrez, vous toucherez, comment je vous ai lu ; mais ce
que vous ne saurez pas, c’est avec quel plaisir je lis à
d’autres, à des poètes, les véritables beautés de vos vers
encore trop peu appréciés et trop légèrement jugés.
Vous m’aviez dit que votre lettre officiellement acadé-
mique était eDVOyée ; c’était, à mes yeux, une faute, et

je vous lai dit, mais elle était irréparable. Je me rési-
gnais à vous voir égaré dans le labyrinthe. A présent
que vous m’écrivez que ce n’est qu’un projet, je vous

conseille de ne pas écrire un mot qui ait pour but de
vous faire inscrire comme candidat à aucun des fau-
teuils vacants.

J’aurai le temps de vous en dire les raisons très sé-
rieuses, et vous les comprendrez. On se méprend pres-
que toujours sur soi. Sans vous connaître encore, il me
Semble qu’en beaucoup de choses vous ne vous prenez
pas assez au sérieux vous-même.

Ne jetez pas ainsi au hasard votre nom, votre rare
talent, vos actions, vos lettres et vos propos; et surtout

venite ad me. ,ALFRED DE VIGNY.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Paris, jeudi 2 avril 1863.

Sij’ai gardé le silence après votre dernière lettre,

F’îîfi’ïu
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chère Alexandrine, c’est qu’il y a un si cruel contraste l
entre mes souffrances de l’âme et du corps et la lège; i
reté cavalière de vos lettres que je ne pouvais me déci- 7j
der à vous empêcher de ’jouir en paix de votre vie éva-A il
porée. Tous vos bals n’étaient pas dansés encore, jecrois, j
et, quoi que vous en disiez, vous n’y preniez point de
peine. Vous m’avez écrit comme on continue un dialov
gue avec son danseur, parce que votre police est mal Ai
faite et qu’on vous a mal rendu compte de mon état.
On a bien fait et je m’en suis applaudi. Nos usages
mauvais veulent que, dans ces cruels et éternels adieux, ’ l
faits au milieu des larmes que l’on veut inutilement
contenir, les hommes n’aient pas la liberté de s’enfer-
mer avec leur douleur; et rien ne m’a été épargné des
affreux détails, des déchirantes dispositions qu’il faut
ordonner soi-même. Qu’auriez-vous fait ici, vous, femme
inutile? Mes parents et mes amis ont été pleins de
bonté pour moi ; et tandis que j’étais (comme, hélaslje
suis encore) affaibli au point de ne pouvoir me soulever
de mon lit sans l’aide de deux personnes, pendant que
je me trouvais mal à chaque instant, ils m’ont rempla-
cé dans l’ordonnance des sombres cérémonies à l’am- a

bassade anglaise, et dans son église, et au dernier lieu-
du repos éternel. -- Mais, malgré eux, les hommes
froids et blasés sur les deuils, qui sont agents des pom-
pes funèbres, venaient directement a moi recevoir des
ordres et (selon leur terme hideux) apporter la note,
comme le lendemain d’un repas de corps chez un res-
taurateur. - On les a chassés, et du fond de mon lit
je les ai payés moi-même, après que l’un de mes amis
leur a donné une sévère leçon. Mais ce ne sont là que
les premières épines de mon,martyre.

Je possède à perpétuité un caveau de famille à Mont-
martre et il a fallu y faire trois sortes de travaux: l’ex-
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intimation et l’inhumation nouvelle des cendres de ma

ère, creuser plus profondément son caveau dans la
i rre, former au-dessus un second caveau et y descen-
re cette chère enfant que, depuis 1825,je préservais de
- coup trop prévu qui frappe toute sa famille, celle,

ne je préservais dejtout, et pour qui j’avais sacrifié
dus mes goûts de voyage, tous les désirs de liberté ou
e science, afin de me vouer à son salut comme une

ère à sa fille, toujours garde-malade et inquiet nuit et
ur, mais lui épargnant toutes les peines de la vie, les
révoyances nécessaires des affaires. J’étais récompensé

ar une sorte de joie secrète de l’avoir sauvée chaque
oir, après l’avoir vue en péril presque chaque matin.
Vais, hélas! cette fois je suis vaincu.;Je semblais prêt à

tre guéri, je la pouvais conduire au Bois de Boulo-
ne. Elle en venait avec moi et l’une de ses femmes, gaie
t ajant vu avec moi l’essai d’un ballon. Mais tout à
oup paralysée, elle dut être portée sur l’escalier, et ce
ut la dernière fois qu’elle le monta. La rapidité de l’at- ’

le que fut inexorable; mon médecin et le docteur Cru-
; ilhier y épuisèrent tous les secours de leur science; et
ns un moment d’espérance, mais heureusement sans
inuleur, cette âme si pure et si bonne me quitta en me
isant: Mon bon Alfred, je ne soufre pas. - Seule
t: dernière consolation. aPuisqu’il faut vous parler de moi, sachez donc qu’il
’y a pas depuis cette nuit-là de martyre comparable
u mien. Une rechute profonde, accablante, dans cette
astralgie m’a saisi tout entier et mes nerfs sont frap-
és cruellementhVoici ma vie. Affaibli comme vous le
vez par cette vie de prisonnier, car depuis deux ans

- ne suis pas sorti et ne peux marcher, j’ai toutes les
ails une insomnie qui me condamne à cOmpter tous

coups de ma pendule. Les maladies sans fièvre sont
29
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les plus longues, disent les médecins: je l,’éprouve,et
même dans ces horribles tourments je n’ai pqint de,
fièvre. J’allume mes bougies et j’écris. mes yeux en sont,

l

l

l

brûlés. Je les éteins; reviennent les souvenirs récents "
et sombres; et les larmes, que j’ai la force de cacher aux ’
viVants dans la journée, reprennent leur cours. Enfin
arrive la lumière du jour. On m’apporte ma seule nour-
riture, une coupe de lait chaud et, par une étrange régula:- f
rité de la nature qui veut vivre en dépit de tout, je dors j
pour une heure et demie. C’est mon seul sommeil. J’en il
sors moins malade, en ce moment, et il me donne assez

de force pour vous écrire. i 9
Mais autre chose est survenu en moi. Après une vie

toujours active, une immobilité de deux ans a altéré ma ,
constitution et tous les jours mes jambes sont gonflées,
et je ne peux ni me lever d’un fauteuil, ni marcher dans Ç]
la chambre sans le soutien de deux personnes. Les fric» ’
tions de toute sorte n’y ont rien fait, et aujourd’hui :
même je suis dans le même état. I *

Vers trois heures, on me lève. Je cherche alors à:
recevoir mes parents et à leur paraître guéri; mais ces.
efforts-là me font mal presque toujours. Cependant il.’
me semble que j’ai quelquefois réussi, car vous me:
paraissez très rassurée et vous m’écrivez, en folâtrant,
que c’est pour ne reparaître que tel que j’étais que je
reste chez moi. Cependant je dois croire qu’en d’autres
récits mes parents sont moins optimistes,car nous avons;x
des cousines pieuses qui ontmultiplié près de moi les,’
amulettes, les médailles de laVierge immaculée, et même i
des saintes amoureuses comme Madame de Chantal. I

Le pauvre archevêque de Paris (que ces médailles
n’ont malheureusement pas sauvé) m’est venu voir trois
fois, comme, depuis, l’évêque d’Orléans et un certain l
nombred’abbés que je vous décrirai plus tard, ainsi que .

l

l4
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eurs rapports avec moi, en grand détail et vérité histo-
ique.

Voilà, ma chère amie, l’état des choses. Comment le

rouvez-vous ?
A présent je ne puis avoir de volonté sur ce que vous

erez de voyage, si vous ne m’écrivez d’abord ce qu’il

gus est permis de faire dans votre position.
l Pour combien (le temps pouvez-vous habiter Paris î?
adame de Croy vous loge-t-elle chez elle pendant votre

éjour 5’ Aurez-vous dans l’été une autre occasion de

evenir à .Paris? Quels sont ces projets que vous me
aisiez sous-entendre dans votre première lettre? Vous
araissent-ils praticables à présent? Vous savez mon état.
ugez vous-même.
’ Si vous veniez à présent, vous n’auriez rien à faire
ui me fût utile comme vous l’offriez, et comme les

ommes seuls de notre famille l’ont pu faire; et pour
oi ce serait un supplice de Tantale que de ne vous voir
ne peu d’instants dans la journée, de trois heures à six
euresdu soir, troublé sans cesse par des visites que les
’ens du sang rendent inviolables, qui entrent à tout
oment, restent longtemps, questionnent sans cesse,
ettent la victime sur le sellette, observent, épiloguent,
uchotent, font parler les domestiques tout bas, et se

êIent de tout. r ’Cependant, il serait possible dans la soirée de s’y -
érober, mais trop rarement, et à l’heure où il faut que
mmencent les frictions ordonnées, et où il faut
a ssi que je sois péniblement porté dans ce lit qui ne
imaît plus le sommeil.

v
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BIOGRA PHIE’

EXTRAIT DU JOURNAL D’UN POÈTE

18.91

23 décembre 1831.

Naître sans fortune est le plus grand des maux.On ne s’en
tire jamais dans cette société basée sur l’or.

Je suis le dernier fils d’une famille très riche. -Mon père,
ruiné par la Révolution, consacre le reste de son bien à mon
éducation. Bon vieillard à cheveux blancs, spirituel, instruit,
blessé, mutilé par la guerre (le Sept ans, et gai et plein de
grâces, de manières. - On ni’éléve bien. On développe le sen-
timent des arts que j’avais apporté au monde. - J’eus. pen-
dant tout le temps de l’Empire, le cœur ému,en voyant l’em-
pereur, du désir d’aller à l’armée. Mais il faut avoir l’âge;
d’ailleurs, le grand homme est détesté; on éloigne de lui mes
idées, autant qu’il se peut. -- Vient la Restauration. -- Je
m’arme à seize ans de deux pistolets, et je vais, une cocarde
blanche au chapeau, m’unir à tous les royalistes qui s’annon-
çaient faiblement. - J’entrr dans les compagnies rouges à
grands frais. - Un cheval me casse la jambe Boitant ct à
peine guéri, je pris la déroute de Louis XVIII jusqu’à Bé-
thune, toujours à l’arrière-garde ct en face des lanciers de
Bonaparte. - En 1815, dans la garde royale, après un mois
dans la ligne. J’attends neuf ans que l’ancienneté me fasse
capitaine. -- J’étais indépendant d’esprit et de parole, j’étais
sans fortune et poète. triple titre à la défaveur. - Je me ma-
rie après quatorze ans (le services et ennuyé du plat service
de paix. - On vient de faire sans moi une révolution dont

29.
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les principes sont bien confus.- Sceptique et désintéressé,je
regarde et j’attends; dévoué seulement au pays dorénavant.

31 décembre minuit.

L’année est écoulée.- Je rends grâces au Ciel qui a fait
qu’elle se soit passée comme les autres, sans que rien ait altéré
l’indépendance de mon Caractère et le sauvage bonheur de ma

v1e. . .Je n’ai fait de mal à personne. Je n’ai pas écrit une ligne
contre ma conscience, ni contre aucun être vivant; cette
année a été inoffensive comme les autres années de ma vie.

1832

MÉMOIRES ET JOURNAL

Les importunités des biographes qui, bon gré, mal gré,
veulent savoir et imprimer ma vie et ne cessent de m’écrire
pour avoir des détails que je me garde de leur donner; la
crainte du mensonge, que je hais partout, celle Surtout de la
calomnie ; le désir de n’être pas posé comme un personnage
héroïque ou romanesque, aux yeux de peu de gens qui s’oc-
cuperont de moi après moi : voilà Ce qui me fait prendre la
résolution d’écrire mes mémoires.

J’irai de ma naissance à cette année, puis je commencerai
un journal qui irajusqu’à Ce que la main qui tient cette plume
cesse d’avoir la puissance d’écrire.

Je suis né à Loches, petite ville de Touraine, jolie, dit-on;
je ne l’aijamais vue. A deux ans, on m’apporta à Paris, où je
fus élevé, entre mon père et ma "mère et par eux, avec: un
amour sans pareil. Ils avaient eu trois fils : Léon, Adolphe,
Emmanuel, morts avant ma naissance. Je restais seul, le plus
faible cl le dernier d’une ancienne et nombreuse famille de
Beauce. M911 grand-père était fort riche. Vigny, le Tronchet,
Gravelle, Emerville, Saint-Mars, Sermoisc,Lourquetaine,etc.,
etc., étaient des terres à lui. - Il ne m’en reste que les nains
sur une généalogie. - Il faisait en Beauce, avec mon père et
ses sept frères, de grandes chasses au loup. Il’ten’ait Un état
de prince, La Révolution détruisit tout. Ses terres appartin-
rent à ses hommes d’affaires qui les achetèrent en assignats.
- Ses enfants moururent, les nus tués à l’armée de Condé,
les autres avec peu de biens, un à la Trappe. - Le frère de
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ma mère à Quiheron, son père en prison. -- Mon père resta
seul et. m’éleva avec peu de fortune.

Maiheur dont rien ne tire quand on est honnête homme.
Je remarque, en repassant les trente années de ma vie,que

deux époques les divisent en deux parts presque égales, et
l ces époques semblent deux siècles à la pensée : l’Empire et la
i Restauration. L’une fut le temps de mon éducation ; l’autre,

de m’a vie militaire et poétiqur. Une troisième époque com-
mence depuis deux ans : celle (le la Révolution; ce sera la
plus philosophique de ma vie, pense.

5 Je puis donc séparer le passé, de nos jours en ces deux
l grandes parts. Temps que j’ai bien vus et bien observés du

sombre point de vue où j’étais placé.

i 1838AU MAINE-GIRAUD
Novembre.

Il n’y a qu’aux poètes qu’il arrive de pareilles choses. Mes
pères aimaient ce château féodal. C’est une petite forteresse
entourée (le bois de. chênes, dormes, de frênes, et de vertes
prairies rafraîchies par des fontaines et des sources pures.Les

il rentes féodales et les prises seigneuriales lui donnaient beau-
coup de valeur et épargnaient presque toute culture. On se

Ï promenait à l’ombre des bois et au bord des eaux: le revenu
v. arrivait tout seul. - La Révolution vient et fait la soustrac-
ltion de tout revenu. Il me reste donc de grands bâtiments et
11m grand parc à entretenir, et (les bois que je n’ai pas le cou-
rage de couper parce que les vieux arbres ressemblent à de
grands parents, et que leur absence ôterait tout charme à

. :l’habitation.

Si tout cela, du reste, ne rapporte rien, il y a un dédom-
’magement : c’est que les impositions en sont énormes et me
ldonnent le droit d’être député. -- Ur c’est justement ce que
lje ne veux pas être. Mon âme et ma destinée seront toujours
Ëen contradiction. --- C’était écrite

Cette terre est une sorte de cheval que je neurris chère-
("ment et que je monte une fois en sept ans.

I

LE MAINE-GlRAUD. - ROMAN HISTORIQUE

Sur un parchemin que j’ai retrouvé dans mes papiers de
famille, jelteral un roman historique.



                                                                     

500 ALFRED DE VIGNY. .
Ce sera une assez noble manière de donner de la valeurlà

cette pauvre terre. eLes décorations ëePOnt mes terres et le château du Mainev- j

Giraud avec les rulnes de Blanzac. ’l
L’époque 4679. Celle de Louis XIV. l
En 1680. - La Brinvilliers est brûlée.
En 4679 meurt le vieux cardinal de Retz. .
En 4670. - Le voyagea Douvres de la duchesse de Ports-

mouth.

1846

ÉLECTION

J’ai été élu le 8 mai 4845 .
Les retards de M. Molé n’ont rendu possible mon jOur de .

réception que le 29 janvier 4846. jSon accueil hostile et malveillant m’a forcé d’ajourner le
jour où je siégerais aux séances particulières jusqu’à celui où
il ne sera plus directeur, c’est-â-dire le ter juilllet. -’ g

.1847

FRAGMENTS DE MÉMOIRES

Ma vie a été jusqu’ici très simple à l’extérieur, et, en appa- ;
rence, presque immobile, mais pleine d’agitations violentes Ï
et sombres, éternellement dissimulées sous un visage paisible. il
Le seul signe auquel un homme attentif ait pu distinguer mes
souffrances est la distraction causée par elles, lorsque leur î
aiouillon devient trop pressant. Cette distraction a souvent
été pénible, et elle est cause de cette demande que vous me?
faites de vous rendre compte des plus secrets détails de main.
vie. Je suis très heureux que vous les exigiez de moi,puisque, ;
par là, vous m’allez forcer à me rendre compte de moi-même;j
en recueillant avec soin dans ma mémoire tous ces faits qu"i
n’intéressent que ceux dont on est aimé tendrement. v l

Je suis né en 4797, le 27 mars, trois ans avant le siècle;
C’était l’an V de la République, le mois de l’année où Bona 1

(I) A la place de M. Etîenne.
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parte ouvrait sa sixième campagne d’Italie, qui se termina par
.le traité de Campo-Formio.

Je me sens honteux de parler d’un si petit événement que
ma naissance, en comparaison de ces grandes actions qui se
passèrent; mais .ce petit événement est quelque chose pour
vous et pour mm.

Ce fut tout pour mon père et ma mère, qui furent consolés
par ma vie de la mort de mes trois frères.

Je sais qu’ils s’appelaient Léon, Adolphe, Emmanuel, et
que celui qui vécut le plus longtemps parvint jusqu’à l’âge de
deux ans. Je ne les vis même pas; on m’apprit qu’il y avait
au ciel trois anges qui priaient pour moi. Je le crus dans la
première enfance et, Ces trois noms, je ne les prononce pas
sans attendrissement. -J’ai beaucoup de mémoire, et surtout celle des yeux; ce qui
s’est peint dans un de mes regards, quelque passager qu’il
soit, ne s’efface plus de ma vie. Tous les tableaux de ma plus
petite enfance sont devant ma vue encore aussi vifs et aussi
colorés que lorsqu’ils m’apparurent.

J’avais dix-huit. mois, m’a-t-on dit, lorsqu’on m’apporta de
Loches à Paris; aussi n’ai-je, comme vous pensez, aucun
souvenir de Loches que par l’histoire de cette jolie petite ville
et par des tableaux qui la représentent. Je dois vous dire,
avant d’arriver au temps ou mes yeux se sont ouverts, par
quel hasard je suis né là et de quel sang je suis né.

Mon père était le cadet de douze enfants, et mon grand-père
(M. Guy-Victor de Vigny) un des meilleurs gentils ommes et
des plus riches propriétaires de la Beauce.

Ses terres, dont je n’ai en ma possession que les noms écrits
sur ma généalogie, y sont inscrites ainsi, après son nom :

Seigneur (la Tronchet, (le illonclzarville, des deum Emer-
ville, Isy, Frêne, Jonuz’lle. Folleuz’lle, Gravelle et autres
lieuæ.

J’ai habité le Tronchet et visite Gravelle (en Beauce). Cette
dernière terre, achetée d’abord, dans la Révolution de i789,
par un homme d’affaires qui, je crois, la paya en assignats, a

l été. depuis, rachetée un million par M. Laffite (le banquier).
, C’est une des plus ravissantes habitations qu’on puisse voir.

Je me la rappelle parfaitement, quoique ne l’ayant visitée
qu’une heure, il y a aujourd’hui vingt-quatre ans.

C’est un château carré, bâti en pierres de taille, au milieu
de la plus limpide et la moins connue des rivières, uni à la
terre par deuxpetits ponts volants. On y arrive par une longue
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et ombreuse allée de vieux chênes sablée d’un bout à l’autre;

et de chaque fenêtre du château, on voit des coteaux et des
plaines dont chaque pouce est fécond, et de belles eaux ou un
double moulin travaille éternellement.

Le Tronchet est d’une nature plus sévère. J’aurai quelques
occasion de vous en parler.

Comme, dès que je süs lire, on me montra ma généalogie
et mes parchemins que j’ai encore en portefeuille, j’apprls
que mes pères avaient, longtemps avant Charles 1X, un rang
élevé dans l’Etat g car le plus ancien de ces parchemins est un

titre donné par Charles 1X à : .
Noire cher et bien-aimé François de Vigny, pâlir les

louables cl recommandables services faits à nos prédéces-
semas Boys et à Nous en plusieurs charges honorable? et
imporlantes ou il a élé employé podr le bien de notre ser-
vice et de tout le roraume, mesme devait! les [roubles
(l’iceluy, pour jouir es franchises et prérogatives, et à ce
tilre posséder tous fiefs, et poSsessions nobles, etc., 1570.

Cette première vue me donna assez d’amitié pour les
Valois, dont je me crus personnellement l’obligé, et j’eus,
comme un enfant que j’étais, plus d’attachement pour eux que
pour les Bourbons, ayant remarqué que, depuis 4570, où
vivait ce François de Vigny, mon trisaïeul, son fils Etienne de
Vigny, puis Jean de Vigny, puis après Guy de Vigny, puis
enfin Léon de V igny, mon père, avaient vécu paisiblementet
sans ambition dans leurs terres d’Emerville, Monéharville
et (mires lieux, chaSSant le loup, se mariant et créant des
enfants après avoir poussé leurs services militaires justement
au grade de capitaine, où ils s’arrêtaient pour se retirer chez
eux avec la croix de Saint-Louis, selon la vieille coutume de
la noblesse de province. Je vis seulement un brevet de ’ ages
(le Louis XI V que j’ai encore entre les mains, brevet ouble
donné à Claude-Henry (le Vigny et Charles-Henry d’Emer-
ville, mes grands-oncles, dont l’un eut un régiment; et il me
parut très mal à Louis XIV de ne pas l’avoir poussé avec soin,
parce que je voyais plus haut, parmi mes parents, le maréchal

de Castelnau et les Rochechouart. .Je ne comprenais pas non plus que le château de Vigny
(sur la route de Rouen) ne m’appartînt pas. Rien pourtant
n’était plus simple et plus jUSte. .

Le cardinal G. d’Amboise l’avait acheté, en 4554, des
Saint-Pol (mes parents), famille où cette terre avait passé par
alliance. Le connétable Anne de Montmorency tint cette terre
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de la maison d’Amboise par acquisition (Ill.Le chancelier de
L’Hôpital s’y retira et y mourut en 1568. Ce fut ce château
dont il fit ouvrir toutes les portes aux assassins. Je m’y arrêtai
une fois dans ma vie, étant officier de la garde royale. Le vil-.
lage de Bordeaux de Vigny est sur la route et au bord de
l’eau en effet, comme le dit son nom. Le château est dans un
fond et flanqué de quatre grandes tours. Je me souviens que
les officiers de mon bataillon, charmés, disaient-ils,d’être chez.
moi, voulurent être reçus par moi, à Vigny, etje leur donnai
un assez mauvais déjeuner dans la mauvaise auberge du
pauvre village; 3856Z pauvre moi-même auprès de ce que
devaient être autrefois les seigneurs du manoir que je regar-
dais de loin. J’avais dix-neufans, lors de ce déjeuner de sousJ
lieutenants; j’étais rose et blond, marchant à fpied sur la
grande route la tête de mes vieux soldats, et si er de mon
épaulette que je ne l’aurais pas changée. contre les tours dont
je n’avais plus que le nom, pas plus que je n’eusse changé
mon repas militaire contre les festins de mes pères, dont la
fumée a noirci les Vieilles cheminées.

Si jamais vous allez à Rouen par cette route, qu’on appelle
je crois, celle d’en bas, vous verrez ce manoir à six lieues
environ de Paris. Ce château avait appartenu en dernier lieu
au cardinal de Rohan, dont le tombeau est encore dans la cha-
pelle. Le prince Benjamin de Rohan, qui vient de se noyer à
l’école de natation, en Allemagne. en fut le dernier possesseur.

la Il me fit dire, il y a trois ans, qu’il allait vendre Vigo)? et
m’envoya un homme d’affaires allemand pour savoir Sl je
me présenterais comme acquéreur.

Je trouvai encore dans mes paperasses une lettre du roi
d’Angleterre Charles Il, qui remerciait un de mes pères, gou-
verneur de Brest, d’avoir reçu et protégé ses fidèles sujets
lorsqu’ils venaient se pourvoir de vivres dans ce port. Elle est
datée de 4643 et de Jersey, il) novembre.

Tout cela mettait, des sa naissance, des idées guerrières et
tant soit peu féodales dans la tête d’un enfant si délicat qu’on
le prenait toujours pour une jeune fille ; cela fit un singulier
contraste jusqu’à seize ans, où je pris une vie et un extérieur

très mâles. .Le père de ma mère (M. de Baraudin), vieux et vénérable
chef d’escadre du tempsde cette grande marine de Louis XVI

(Il J’ai trouvé mes renseignements de famille confirmés par Cas-
telnau et complétés par lui, entre autres. - Ed. I731, t. Il, p. 509.

Wh
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qui rivalisait avec celle d’Angleterre et partageait l’Océan
avec elle, avait été conduit dans les prisons de Loches. Sa
fille et mon père, que ses blessures rendaient infirme, l’a-
vaient suivi dans sa captivité. C’était un homme grave, sa- ’
vaut et spirituel, C’est le ton de l’homme de cour, uni à l’é-
nergie de l’homme de mer.

Ce vieux capitaine de dix vaisseaux que les combats, sous
M-. d’Orvilliers, avaient respecté, fut tué en un jour dans sa
prison par une lettre de son fils. Cette. lettre était datée de
Quiberon. Ce frère de. ma mère, cet oncle inconnu de moi,
dontj’ai un portrait peint par Girodet, était lieutenant de
vaisseau et, blessé au siège d’Aurav en débarquant avec
M. de Sombreuil, il demandait à son père sa bénédiction, de-
vant être fusillé le lendemain. Son adieu tua son père un
jour après que la balle l’eut tué.

Quelque temps après ma naissance, mes parents conti-
nuèrent d’habiter à Loches une petite maison retirée qu’ils
avaient achetée et qui les abrita pendant la tempête politique;
et, comme je vous l’ai dit, dix-huit mois après ma naissance,
sous un ciel plus heureux, ils vinrent habiter Paris.

Paris fut donc presque ma patrie, quoique la Beauce fût la
véritable pour moi. Mais Paris avec ses boues, ses pluies et
sa poussière, Paris avec sa tristesse bruyante et son éternel
tourbillon d’événements, avec ses revues d’empereurs et de
rois, ses pompeux mariages, ses ompeuses morts, ses mono-j
tunes fêtes à lampions et à distributions populaires, avec ses
théâtres toujours pleins, même dans les calamités publiques,
avec ses ateliers de réputations fabriquées, usées et brisées t
en si peu de temps, avec ses fatigantes assemblées, ses bals, .
ses raouls,ses promenades, ses intrigues; Paris, triste chaos, Ï
me donna de bonne heure la tristesse qu’il porteen lui-même Ï
et qui est celle d’une vieille ville,tête d’un vieux corps social.
J’ai remarqué souvent que ceux qui n’ont pas de patrie s’en
l’ont une factice ou en adoptent une en voyageant. Les Pari-
siens qui voyagent choisissent d’ordinaire l’ltalie. et l’on peut ,3
faire pis. Mais les habitants d’une campagne quelconque, fût- "l
ce la plus laide, la préfèrent aux pays embaumés et chaleu- Ë

reux du Sud. .Pour moi, je me suis tout de bon attaché à ce Paris tel hl
qu’il est. Jem’y suis fait des affections dans chaque rue. Il y n ja-
a des coins de muraille qui me tiennent au coeur et que je ne i
verrais pas abattre sans peine. 4

La campagne, dont voyais dans tous les livres d’amou-
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réuses descriptions, ne m’était apparue dans mon enfance que
plus sombre que la noire capitale de la France. La Beauce
était la patrie de mes pères, et, au milieu de cette province
plate et féconde en blés, près d’Etampes, madame de Vigny,
ma tante, élevait au Tronchet six filles qui me recevaient sur
leurs genoux de temps en temps vers l’automne, saison où
mon père aimait à m’y conduire. Je retrouvais donc toujours
aux champs des pluies, des boues, des feuilles jaunes, des
vents furieux, surtout autour d’un vieux château dont ils
soulevaient les tapisseries surannées.Le pays, le vieux manoir,
tout tristes u’ils étaient, eurent pour moi du charme; une
grande salle e billard où étaient rangés les portraits de mes

ands-pères, de leurs femmes et de leurs enfants, me resta
ans la mémoire, et j’ai toujours eu du plaisir à les revoir à

a la Briche, chez M. de Saint-Pol, mon parent, qui, lorsque ce
L dernier château de mes pères fut vendu, donna asile chez lui
’ à cette famille de chevaliers cuirassés.

Au Tronchet, j’appris de mon père à tirer un coup de fusil
et à voir et aimer les chasseurs et la chasse; mais les récits
des chasses passées me plaisaient plus que le spectacle des
chasses mesquines que je voyais.

Mon bon père avait un esprit infini et une merveilleuse
t grâce à conter. C’est par lui que je touche au grand Frédéric,
Il à ce qu’il m’a toujours semblé. Il l’avait vu et combattu.
l, Après la bataille de Crevelt, ou les Français furent battus par

ce grand général, vaincus à moitié par leur admiration pour
P lui, mon père voulut demander au roi de Prusse la permis-

sion de chercher le corps de son frère parmi les morts. Mon
oncle avait été frappé d’un b0ulet dans cette afl’aire.Mon père,

. accompagné de plusieurs officiasse-rendit au camp prussien.
Un le fit attendre, parce que le roi jouait de la flûte dans sa
tente; on l’entenda’it, en eflet, du dehors. L’air fini, le roi
parut à l’entrée de sa tente; il salua avec une olitesse re-
chérchée mon père et ses officiers et les fit con uire sur le
champ de bataille, où le frère futtrouvé sons un tas de morts
et recueilli par son frère. Dans cette guerre de.Scpt ans, mon
père avait reçu des blessures nombreuses, et, entre autres,
une halle dans la poitrine et une dans les reins, qui courbaient
son corps et le forçaient de marcher toujours appuyé sur une
canne.

Je ne me lassais pas d’entendre cette conversation, toute
treille à un livre d’anecdotes qu’on nomme Paris, Versail-
es et les Provinces. J’y ai retrouvé quelques-unes des his-

3o
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mires de l’Œil-de-Bœuf que savait et redisait chaque salon de
Paris. Je touchais ainsi la main qui avait touché celle de
Louis XV. Quelquefois, cela me donnait une sorte d’effroi
religieux. M. de Malesherbes avait été l’ami de mon père;
tout ce siècle écrasé par la Révolution, morte aussi sous cet
Empire où je vivais, ou plutôt faiSant la morte, tout ce siècle
renaissait sur les lèvres de mon père. Il me faisait baiser- sa
croix de Saint-Louis en priant Dieu le jour de la Saint-Louis,
et plantait ainsi dans mon cœur, autant qu’il le pouvait faire,
cet amour des Bourbons qu’avait- l’ancienne noblesse, amour
tout semblable à celui de l’enfant pour le père de famille.

C’est plutôt ici l’histoire de mon âme que je vous écris que
celle de ma, vie, et je dois vous confesser que, lorsque je sor-
tais du monde où les souvenirs de mon père m-’avaient.repomé,
pour observer et écouter autour de moi le monde vivant, une
certaine méfiance du passé me prenait, et je craignais d’avoir
fait un rêve. Le collège acheva’de me faire voir mon temps
comme il était. i

Jusqu’à l’âge d’être écolier, j’eus à Paris toutes sortes de

maîtres que ma mère choisit bien et dirigea mieux encore.
Elle avait pour moi la grave sévérité d’un père, et l’a toujours
conservée, tandis que mon père ne me montra jamais qu’une
maternelle tendresse. J’eus ainsi une famille complète et par-
faite; seulement, les termes de cette somme de qualités étaient
renversés. - La vitesse avec laquelle je saisissais tout ce
qu’on entassait dans ma mémoire d’histoire, de géographie,
d’éléments de la langue, des mathématiques, du dessin, de la
musique, de tous les principes d’arts et de sciences, fit ne le
temps le plus malheureux de ma vie fut celui du coiège,
arce que, devançant mes compagnons dans les études, ils

étaient humiliés de se voir inférieurs à un plus jeune et me
prenaient en haine. Cela me rendit sombre, triste et défiant.

L’Elysée-Bourbon était, depuis la Révolution jusqufau
temps où Murat fut roi de Naples, une maison louée à”des
particuliers, comme toutes celles de Paris. Mon père y de-
meura six mois, et j’y fus élevé jusqu’au temps où j’entrai-au
collège. Je me souviens encore du jour où mon père réunit
triste et les larmes aux yeux, venant d’apprendre la mort du
duc d’En bien,

Ce fut a première idée que ”eus des crimes politiques; ce
n’était pas mal commencer. L’horreur de cet assassinat-passa
du front de mon père dans mon cœur, et me fit considérez»:
Napoléon comme j’aurais fait de Néron. Cette impression,
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cultivée tous les jours en moi, ne s’affaiblit que lorsque je
connus assez sa vie et l’histoire pour mesurer cette grandeur
contemporaine.

Une impression de tristesse inefl’açable blessa donc mon
âme dès l’enfance. Dans l’intérieur du collège, j’étais persé-

cuté par mes compagnons; quelquefois ils me disaient :
a Tu as un de à ton nom; es-tu noble? n
Je ré ndais :
a Oui, je le suis. n
Et ils me frappaient. Je me sentais d’une race maudite, et

Calame rendait sombre et pensif (il). pRevenu le soir chez mon père, j’y trouvais une conversa-
tion élevée, élégante, pleine (le connaissances des choses et
des hommes, le ton du meilleur monde, mais la haine du
temps actuel et le blâme, le mépris du pouvoir, de l’Empire,
des parvenus et de l’empereur lui-même. Les conversations
du tempspassé et des hommes du monde qui avaient beaucoup
vu et beaucoup lu m’étendaient les idées ; mais leurs chagrins
me serraient le cœur. Je suis né avec une mémoire telle, que
je n’ai rien oublié de ce que jiai vu et de ce qui m’a été dit
depuis que je suis au monde. J’emportais donc pour toujours
le souvenir des temps que je n’avais pas vus, et l’expérience
chagrine dola vieillesse entrait dans mon esprit d’enfant et le
remplissait de défiance et d’une misanthropie précoce.

Revenu au collège, je trouvais des le point du jour l’hos-
tilité de mes grands camarades, qui s’indignaient de voir des
prix’d’eæcellence donnés constamment à un petit garçon dont
le corps ressemblait par sa délicatesse à celuid’une petite fille.
Ils me prenaient le pain de mon déjeuner, et je n’en rachetais
la moitié qu’à la condition de faire le devoir, le thème ou
l’amplification de quelque grand, qui m’assurait à coups de

(1) Et cependant mon père, avec son esprit juste et charmant,
m’avait, du premier coup. donné I’idéela plus vraie de la noblesse et

en avait à jamais en moi détruit le faux orgueil. p
Je me souviens encore de la soirée ou je lui dis: a Qu’estvce donc

que la noblesse?n Il sourit, m’assit sur ses genoux et pria ma mère
de. lui donner un volume de Mn" de Sévigné. a Voici. me dit-il,
voici la vérité dans une chanson de M. de Coulanges à Mnle de Sévi-
gné, quand on disputait sur l’ancienneté d’une famille : -

a Nous fûmes tous laboureurs, nous avons tous conduit notre
charrue :

a L’un a dételé le matin, l’autre l’après-dînée.

a Voilà toute la différence. n
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poing la conservation de cette moitié de mon pain. Il prenait
l’autre pour son droit, le thème en sus, et je déjeunais. Il y l
peut des mois entiers où je m’en pris à moi de ces petits mal-
heurs, et calculant que la force de ce que je faisais était cause
de cette place qui m’était donnée parmi ceux qui me surpas- .
saient en âge et en force de corps, je résolus de travailler mal,
préférant les punitions des maîtres aux mauvais traitements
des élèves, et espérant être retiré chez mes parents. Je réussis
à cela, et après quelques années de seconde et de rhétorique
employées à mal apprendre le grec et le latin, je revins sous
le toit paternel travailler réellement au milieu d’une bibliol

thèque qui faisait mon bonheur. ,Je ne vous ai parlé de ces détails, qui sont d’une petitesse à
faire pitié, que pour vous donner un exemple de plus de ces
chagrins d’enfance qui laissent dans l’homme une teinte de V
sauvagerie difficile à effacer durant le reste de sa vie. Ces l

eines, qu’on prend fort en mépris, sont proportionnées à la
Force de l’enfant, la dépassent quelquefois et jettent une cou-

leur sombre sur tout l’avenir. . .Il n’y a dans le monde, à vrai dire, que deux sortes d’hom- l
mes: ceux ui ont et ceux qui gagnent. J’ai .toujours été si l
convaincu e cette vérité que je l’ai mise dans la bouche de l
Bonaparte (l) afin que le prestige de ce nom m’aidàt à la

consacrer. .Pour moi, né dans la première de ces deux classes, il m’a l
fallu vivre comme la seconde, et le sentiment de cette des-
tinée, qui ne devait pas être la mienne, me révoltait toujours
intérieurement.

Ma véritable éducation littéraire fut celle que je me fis à
moi-même, lorsque, délivré des maîtres, je fus libre de suivre
à bride abattue le vol rapide de mon imaginatiOn insatiable.
Je dévorais un livre, puis un autre ; je traduisis Homère du
grec en anglais, et un vieux précepteur que j’avais, l’abbé
Gaillard, je ne sais s’il existe encore, comparait ensuite ma
traduction à celle de Pope. Puis je me passionnai, pour les l
mathématiques, et, voulant entrer à l’Ecole polytechnique, je
fus en peu de tem s en état de asser les examens. Je m’es- ’
sayais aussi à écrire des comédies, des fragments de romans,
des récits de tragédie, mais tout cela était dans un goût qui
se ressentait de ce qui avait été fait dans notre langue par les t
grands écrivains classiques, et, cette ressemblance me deve- l

(i) Servitude et Grandeur militaires.



                                                                     

L.

Lm

t

t

Al’PENDlCB 509
nant insupportable, je déchirais surale-champ ce que j’avais
écrit, sentant bien qu’il fallait faire autrement, ayant vite mûri
mes idées et n’en trouvant pas encore la forme. Cependant,
je sentais en moi un invincible désir de produire quelque
chose de grand et d’être grand par mes œuvres. Le temps me
paraissait perdu s’il n’amenait une idée neuve et féconde.
Toujours mécontent de celles qui s’offraient à mon esprit, las
d’une méditation perpétuelle dans laquelle j’é uisais mes
forces, je sentis la, nécessité d’entrer dans l’actlon, et n’hé-
sitant pas à me jeter dans les extrêmes, ainsi que j’ai fait
toute ma vie, je voulus être officier, et pressai tellement mon
père de se hâter de me donner cet état, qu’il fit dès le jour
même les démarches qu’il fallait pour cela.

L’artillerie me plaisait. La gravité, le recueillement, la
science de ses officiers s’accordaient avec mon caractère et
mes habitudes. Je désirai y entrer, et j’allais être présenté à
l’Ecole polytechnique, lorsque, la bataille de Paris ramenant
les Bourbons, l’armée s’ouvrit à moi plus rapidement, et j’y
pris, encore enfant, une place assez élevée, ayant tout à coup
le grade de lieutenant de cavalerie; je devais le garder
longtemps.

SUR (t CINQ-MARS D. j

Mes études historiques furent poussées fort avant dès l’en"
fance. On ne se contentait pas des études du collège, et moi,
éternel et ardent questionneur, je ne cessais, le soir, au retour
de la pension de M. Hix, après que les autres enfants étaient
endormis, de venir obséder mon père de questions sur les per-
sonnages dont je savais vaguement les grands noms. Les
mémoires m’étaient permis alors et jetés comme réponse pour
se défaire de mes questions. Un jour, mon père, pour m’en
corriger, me dit que je ressemblais à l’inter-rayant bailly de
Voltaire; cela me fit faire une question de plus: il me lut
l’Inge’nae. De uis ce jour-là, je ne questionnai lus, je lus, je
dévorai toute a bibliothèque de mon ère et ce] ede ses amis.
Après avoir lu les. Mémoires du cardinal de Retz, il me vint
dans l’esprit d’écrire l’histoire de la Fronde. J’avais quatorze
ans. C’était fort mauvais, certainement, et je déchirai cela
depuis: mais j’en conservai la mémoire la plus minutieuse
des faits de cette époque, et cette première passion de curio-
sité historique me laissa des personnages que j’aimais un
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souvenir areil à celui que l’on a des hommes qu’onaconnus
dans l’en ance. Il me sembla de uis acquitter une vérltable
dette d’amitié lorsque j’écrivis Gang-Mars et peignis l’abbé

de Gondi. - Mon père veillait fort avant dans les nuits, et, i
mur l’imiter, je rallumais nia bougie dans ma chambre et

j’écrivais au crayon mon histoire de la Fronde. - Bientôt
”j abandonnai cette idée pour adorer les poètes anciens.0n me
fit traduire Homère du grec en anglais et comparer page par
page cette traduction à celle de l’Ilimle de Pope. - L’abbé
Gaillard, l’un de mes instituteurs, eut l’excellente idée de ce
travail, qui m’enseignait deux langues. avec-le sentiment de
la muse épique, dont la lyre résonnait deux fois à mes
oreilles.

Cependant, après que cet invincible amour de l’harmonie
se fut exhalé en vers dans mes mêmes, il me restait un
regret: c’était (le n’avoir rien crcé d’assez large pour être
comparable par la composition aux glands poèmes épiques.
Je pensais que les romans historiques de Walter Scott étaient
trop faciles à l’aire, en ce que l’action était placée dans des
personnages inventés que l’on fait agir comme l’on veut,
tandis qu’il passe (le loin en loin à l’horizon une grande figure
historique dont la présence accroît l’importance du livre et
lui donneune date. Ces rois nere résentent ainsi qu’un chiffre.
Je cherchai à faire le contraire e ce travail et à renverser sa
manière. J’importai cette idée avec moi tout en écrivant quel-
ques poèmes que je faisais en une nuit, et, en’1824, à Oloron, j
dans les Pyrénées, je composai entièrement et. écrivis sur
une feuille de papier le plan entier de Cinq-Mars. Il n’y a pas
(le. livre que j’aie plus longtemps et plus sérieusement médité.
Je ne l’écrivais pas, mais partout je le composais et j’en res-
serrais le plan dans ma tête. Il est très bon, à mon sens, de
laisser ainsi mûrir une conception nouvelle, comme un beau
fruit qu’il ne faut pas se hâter de cueillir trop tôt. J’attendais
mon retour à Paris pour faire les recherches qui m’étaient
nécessaires, et ce ne fut qu’en 4826 que je. mis à écrire le livre
d’un bout à l’autre, et, comme on dit, d’une seule encre. Je
savais assez l’histoire pour pouvoir ordonner et composer
l’action sans avoir sous les yeux les mémoires du temps;
mais il fallait que la tragédie du roman tournât autour de
tous ces personnages et les enveloppât de ses nœuds, comme
le serpent de Laocoon, sans déranger l’authenticité des faits,
et c’était là une grande difficulté à vaincre dans l’art pour une
époque aussi éclairée de toutes part que celle de Louis XIII

-.4 .5 A...n-.g.-
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par les mémoires particuliers. Mais la pensée de personnifier
dans Richelieu lambition froide et obstinée luttant, avec
génie, contre la royauté même dont elle emprunte son auto-
rité, l’amitié dans le sacrifice et l’abnégation de M. de Thon,
me séduisaient et ne me donnèrent pas de relâche jusqu’à
l’exécution du projet que j’avais formé. -- J’avais, d’ailleurs,
le désir de faire une suite de romans historiques qui seraient

comme l’épopée de la noblesse, et dont Cinq-Mars était le
commencement. sa J’en écrirai un dont l’époque est celle de
Louis XIV, un autre qui sera celle de la Révolution et de
l’Empire, c’est-à-dire la fin (le cette race morte socialement
depuis 4789.
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ALFRED DE VIGNY

UN ROMAN OUBLIÉ D’ALFBED DE VIGN Y

L’ALMEH

Les Scènes du désert, parues avec ce sous-titre : a Fragments
de l’Almeh, roman inédit», dans les livraisons d’avril et mai 183!
de la Revue des Deux Mondes (i), se divisent en quatre chapitres :
I. Une tente arabe ,- II. Un palais désert; lII. Une lettre; 1V. Les
Néophytes. Il est impossible de saisir à travers ces morceaux frag-
mentaires le mouvement d’une histoire suivie. La première phrase
du roman fournit toutefois des indications précises. et Cette his-
toire commence au milieu des nuits paisibles, claires et froides du
Saïd, nom arabe de la Haute-Égypte, dans l’année de l’hégire un,
que les chrétiens appellent l’an 1797, et que les Français nommaient t
alors l’an V1 de la République, et dans le désert qui s’étend sur la l
rive gauche du Nil,à quelques lieues des grandes ruines de Thèbes. n
Ainsi Vigny, comme l’avait fait Chateaubriand, comme l’avait fait
Lamartine, cédait au mirage oriental.

Le roman de l’Almeh nous reporte à la veille de la descente de
Bonaparte en Egypte, et la nouvelle de cette invasion des Français
ne trouble pas seulement la majestueuse tranquillité du désert, elle
inquiète particulièrement un personnage mystérieux que nous ren-
controns au deuxième chapitre dans la compagnie d’un père jésuite,
installé depuis des années en terre musulmane, qui est Français
comme le bon moine, fait figure d’interprète auprès des Arabes et
paraît bien cacher quelque ennemi irréductible de la Révolution et
de Bonaparte (2). L’intention de Vigny semble claire; il dessine au
début de son livre le portrait de cet inconnu, qui abonde en senten-
ces fatalistes, d’une ironie amère, pour l’opposer comme une vivante
antithèse au génie actif et rayonnant du héros révolutionnaire.

Voici un entretien caractéristique du voyageur mystérieux avec
le jésuite.

(1)A la dernière page : (l La suite à une prochaine livraison »...
mais la publication du roman de Vigny a été interrompue.

(2) Il s’agit sans doute de l’émigré Phelipeaux, un des anciens
camarades de Bonaparte à Brienne, et qui défendit victorieusement
contre lui Saint-Jean-d’Acre.
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- Dieu veuille, mon père, que je sois inconnu à tout le

monde : moi et mes pareils ne devons désirer que cette des-
tinée-là. Mais le temps va venir où je courrais bien des dan-
gers, s’il y avait des dangers, un homme qui, au fond, ne se
soucie guère de ce qu’il deviendra

- En ce cas, mon fils, dit le père en souriant, il faut.
compter sur la Providence.

-- Nous sommes dans le pays de la fatalité, reprit l’étran-
ger, qui en ce moment parlait français sans le plus léger
accent, et nous verrons ce que l’un et l’autre amèneront.
Qu’estæe que cela me fait à moi î?

--- Heureux ceux qui ont confiance dans le Seigneur et
dont la conscience est en repos! dit le missionnaire avec
résignation, mais cependant, baissant la tète avec un air de
préoccupation visible.

-- Voilà l voilà les soupçons que j’inspirerai toujours, et
vous ne pouvez vous en défendre, ajouta son interlocuteur
avec un rire forcé; mais cela m’est égal. Oui, ardieu l cela
m’est égal, ajouta-t-il en élevant les mains; l’opinion des hom-
mes m’est indiflérente. Qu’estoce que cela me fait?ajouta-t-il
après un repos. C’était sa phrase favorite.

Quoi qu’il en soit de ce Chatterton du désert, Alfred de Vigny
avait l’intention de dresser en face de lui, dans cette œuvre, avant
même de songer à écrire Servitude et grandeur militaires, son
a idée s du personnage de Bonaparte. Ce dessein nous est garanti
par un passage formel des Adieux poétiques,de Gaspard de Pons,
un des amis de régiment du soldat-gentilhomme; Il désirait vive-
ment « l’achèvement et l’apparition » de cette brillante Almeh.

Les horizons qui l’environnent sont d’une grande beauté, et ce
« nocturne n oriental, par exemple. est digne d’être comparé aux
plus belles pages du grand écrivain :

La lumière de la nuit était pure comme elle l’est toujours
sous ce beau climat, mais comme l’horizon y est continuel-
lement voilé par de légères vapeurs, ce n’était qu’au zénith
seulement que l’on pouvait voir les larges étoiles de la zone
torride et les constellations inconnues à l’œil de l’Européen.
Une terre inégale et blanchâtre. sans l’éclat de la neige,mais
ondulée comme elle, s’étendait jusqu’à l’horizon comme une

nappe immense dont rien ne rompait la triste uniformité.
Cette sorte de mer immobile avait une lueur blafarde et mate,
et partout s’étendaient des sables sans nombre...

Dans l’Almeh, l’Egypte a aussi bien inspiré le poète que la Judée

3o.
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dans le Moïse, et l’on admirera encore la grandeur et le pittoresque
de cette apparition des colosses de pierre qui s’élèvent non loin des
ruines de Thèbes :

Seuls au milieu de la terre vide et stérile s’élevaient deux
colosses comme deux rochers dans l’Océan; ces figures énor-
mes et d’une inégale grandeur reposaient, assises à côté
l’une de l’autre, sur des trônes de granit noir, larges comme
des collines; à la lueur des étoiles, on pouvait distinguer
leurs bras immenses s’appuyant sur leurs genoux réunis; et
dans l’air, à une grande hauteur,reluisaient leurs têtes muti-
lées, qui s’élevaient sur leurs épaules comme deux grandes
tours ruinées sur deux montagnes voisines. Ces antiques
statues semblaient régner sur le désert et lui imposer son
silence : tout, jusqu’à l’air lui-même, était sans mouvement,
et quelquefois une brise soudaine et rapide, venue de la mer
Rouge, faisait voler devant elle un peu de sable fin de la
plaine; t puis, comme si cette terre morte eût fait un vain
effort pour s’agiter et revivre, tout retombait dans un éter-
nel repos.

Ces paysages d’Egypte, où le génie des siècles morts rêve silen-
cneusement dans une solitude hautaine convenaient au poète philosoà
phe, plus accessible encore que Gautier au « spleen lumineux de
l’Orient ». L’existence errante au désert,la poésie de la tente arabe,
devaient séduire aussi l’auteur de la Maison du berger. Il trace un
gracieux tableau des mœurs patriarcales de ces nomades.

Une petite lumière rougeâtre brillait sur le sable; elle éclai-
rait l’intérieur d’une tente arabe plantée sur quatre piquets»
et couverte de peaux de chèvre. Ce toit nomade s’appuyait
contre la base immortelle et pesante de la statue de Memnon,
et s’élevait à peine à la moitié de son piédestal; les deux pieds
réunis du colosse paraissaient comme un double dôme sur la
tente qu’ils ombrageaient. A quelques pas, une longue lance
était plantée dans le sable; un large anneau de fer passé
dans le Bois de cette pique ployante et balancée comme un
jeune arbre retenait la jambe d’un beau cheval, qui se mit à
hennir en secouant sa crinière et frappant la terre de son

pied libre... -A l’intérieur de la tente arabe Vigny nous présente a un vieillard
grave... non pas assis, mais ployé, les jambes croisées, sur le tapis
qui régnait dans toute la tente, et fumant une longue pipe.. . ; son
aspect était vénérable par la noblesse de ses traits allongés et mai-

xx. -
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gresgl’expression de ses yeux noirs et bien fendus était fort douce ;
mais le sourire de ses lèvres épaisses, trait particulier aux Arabes,
était une sorte de convulsion sauvage qui découvre des dents lui-
santes prêtes à mordre. . . « Une barbe blanche et droite tombait en
toufl’es inégales et désordonnées sur la poitrine nue de cet homme. n
Et voici en face du vieil Arabe la ravissante peinture d’une jeune
filllle qui est sans doute l’A lmeh mystérieuse, l’héroïne du roman ina-

c ove:
Devant lui une jeune fille d’environ quatorze ans était si

mollement couchée qu’on l’aurait crue endormie. Deux cous-
sins d’une étoffe brune déchirée en plusieurs endroits soute-
naient son bras et sa tête. Un grand voile de toile blanche
tombait derrière ses cheveux tressés en longues nattes, au
bout des uelles pendaient de petites sonnettes d’argent et des
sequins ’or percés et attachés de distance en distance acha-

ue nœud des tresses. Tout son costume avait une forme vo-
u tueuse et négligée, par on ne sait quel mélange de luxe

oriental et de misère sauvage z une sorte de pantalon, d’une
étoffe transparente, usée et ternie, laissait nus sa ceinture et
son sein, et la œuvrait jusqu’à ses pieds, très etits et posés
à nu sur des souliers de bois ; à son cou peu aient des col-
liers ornés de mille petites figures et soutenant deux petites
boîtes,dont l’une contenait selon l’usage un verset du Koran,
l’autre des essences. La beauté régulière de ses traits était
admirable, sa bouche était petite et sérieuse,ses yeux grands
et doux étaient abaissés avec leurs longues paupières sur
une mandoline arabe à lon manche et à trois cordes ap e-
lée tan-bour,qu’elle effleurait presque sans bruit du bout es
doigts. Deux choses de la nature et (le l’art s’unissaient ce-
pendant pour dOnner â cette jeune fille un aspect moins doux
au premier abord; son teint était absolument jaune, ses sour-
cils arqués étaient eints d’une couleur étrangère et noire
appelée sunne’h et i’extrémité de ses doigts était rougie de

ce henneh ui rassemble les nuances de la pourpre et du sa-
fran. Près (il’elle étaient posées sur le tapis trois tasses d’un
café fumant et tine petite pyramide de riz. L’intérieur de cette
petite demeure était éclairé par un œuf d’autruche suspendu
au sommet de la tente et rempli à demi d’une huile odorifé-
rante.

Ce que Vigny a rendu avec une véritable puissance, c’est l’obsti-
nation musulmane en face du prosélytisme candide d’un père jésuite
établi depuis quarante ans parmi les Arabes. Ce voisinage de cultes
difi’érents sur cette terre antique qui fut le berceau des religions,
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intéresse passionnément l’historien. qui, dans Daphné, interroge la
singulière figure de Julien l’Apostat. L’Orient, pour lui, c’est bien
moms la source de l’exotisme et le a: lieu » du pittoresque que le
champ clos où se sont heurtées et où se mesurent encore les concep-
tions opposées du divin, les formes antagonistes de la pensée reli-
gieuse de l’humanité. En Egypte, sur ce sol où l’on foule aux pieds
les débris d’une religion morte, il se plait à relever les compromis
où aboutissent, après des concessions réciproques musulmans etchré-
tiens.

On peut dire, écrit-il, qu’il y eut conversion de partet d’au-
tre, en ce sens que les Arabes arrachèrent de leurs pieux
missionnaires des concessions secrètes et des permissionscc-
cultes dont les bons pères demandaient sans doute pardon à
Dieu dans leur cœur, tandis qu’en échange ils accordèrent
aux frères de Jésus les privilèges, successivement octroyés,
d’enseigner les enfants et de dire secrètement la messe,
pourvu qu’ils n’eussent pas de "cloches, et ne s’avisassent
jamais de parler aux femmes, sous peine d’être tués sur-
le-champ par leurs maris ou maîtres, ce qui pensa arriver
deux ou trois fois aux bons missionnaires que leur âge
avancé ne put soustraire qu’avec bien des difficultés à l’in-
flexible jalousie orientale. Il était résulté de ces arrange-
ments et de ces mutuels sacrifices une sorte de petit culte
mixte, tout particulier, qui s’exerçait dans l’ombre ; une
croyance vague et complaisante, qui n’était ni la religion
romaine, ni la grecque, ni la cophte, ni l’arm’énienne, ni le
schisme jacobite, ni le surien, Dl l’eutychéen,ni le nestorien,
ni le sévérien, ni celui des monophysites, cultes qui règnent
dans l’Orient, débris é ars du christianisme,qui survivent à
sa chute comme les dégris des templesau pied desmosquées;
mais c’était une sorte de moyenne proportionnelle trouvée
entre la religion catholique et celle de Mahomet, demi-teinte
entre les deux couleurs, demi-ton entre deux sons, point
d’intersection,vacillant et indéterminé,montant ou descendant
selon la circonStance, et selon ne la fortune de la mission
haussait ou baissait dans l’opinlon.

C’est ainsi que le romancier philosophe étudie la valeur de - cette
sorte de sainte contrebande n. Il trouve, chemin faisant, de pro-
fonds symboles pour exprimer cette loi de la concurrence vitale que
subissent les religions elles-mêmes.

Qu’est-ce en effet sinon un symbole merveilleusement expressif
que cette idée d’avoir logé son bon missionnaire dans un de ces
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vastes et magnifiques souterrains de Thèbes, dont les murs sont
chargés de dessins bizarres et d’hiéroglyphes ?

Le temps, écrit Vigny, l’avait rendu possesseur des ruines
extérieures et intérieures de ce gigantesque édifice, avec d’au-
tant moins de résistance que les misérables cahutes du vil-
lage voisin étaient totalement abandonnées: Le pauvre moine
se trouvait donc le maître absolu de l’une des demeures des

pharaons et officiait dans le sanctuaire de la déesse Isis, se
voyant ainsi souverain spirituel et temporel d’un palais
auprès duquel tous ceux de Rome et de l’Europe entière ne

araîtraient que des chaumines enfumées ou des colifichets
’enfants...

Il n’était d’ailleurs pas le premier religieux conquérant
de ces magnifiques demeures : elles portaient et portent en-
core les traces de tous les cultes qui furent en honneur dans
I’Egypte ; tous les chrétiens de la première Eglise de la Thé-
baïde avaient élevé une chapelle dans la cour du temple;les
musulmans en firent depuis une mosquée, après l’avoir puri-
fiée avec de l’eau de rose ; mais le temps renversa bientôt ce
faible édifice avec ses croix et ses croissants au pied des rui-
nes impérissables qui l’entouraient commedes fortifications;
il n’en resta que quelques belles colonnes de granit rouge,
d’un seul morceau, qui semblent placées là comme point de
comparaison et de proportion entre le goût étroit,mesquin et,

. joli de l’architecture moderne et la simplicité grandiose et la
sublime beauté de l’architecture et de la statuaire antiques.

Alfred de Vigny nous montre plaisamment son père jésuite un
jour peignant à fresque dans ’le temple égyptien. Le religieux, un
pot de couleur et un inceau dans les mains, occupait ses loiSirs à
transformer la figure ’Osiris en celle de saint Jean.

Le bon père... se dirigea d’un pas assuré vers le milieu
du mur le plus grand, le mieux conservé, et le plus sur-
chargé de dessins de batailles et d’offrandes religieuses. Là,
il s’arrêta, et posant, non sans quelque peine, lusieurs
pierres les unes sur les autres, il en fit une sorte ’échelle,
au” moyen de’laquelle il s’éleva à la hauteur d’une grande
figure d’Osiris, assis sur son char de Victoire, tenant d’une
main les rênes de ses chevaux et de l’autre faisant un signe
pacifique à une quantité de petits hommes dont la tête n’attei-
gnait pas son genou, et qui répandaient en offrande sous spn
char une pluie de mains et d’oreilles coupées à ses ennemis.



                                                                     

518 ALFRED DE VIGNY
Le bon père... se mit à considérer le profil d’Osiris, dont
l’œil était vu de face, comme un peintre. regarderait un mau-
vais tableau qu’il serait chargé de réparer ; il examina quel-

ue temps en silence la figure d’épervier qui formait la coif-
fure du divin personnage, et, poussant un léger soupir, il
demeura un moment les bras croisés à le considérer attenti-
vement. Enfin, prenant tout à coup son parti, il trempa et
retourna longtemps un gros pinceau dans le pot qu’il avait
a porté, et, le retirant tout gonflé d’une belle couleur
d ocre jaune,l’appliqua sur la muraille en dessinant un demi-
cercle autour de la tête d’Osiris ; puis, mettant tous ses soins
à bien détacher le profil, et à cacher la tête d’épervier il
remplit la circonférence avec sa couleur pâteuse, de manière
à former une sorte de lune derrière la tête et les épaules de
l’ancien dieu de l’Egypte. Très satisfait de son ouvrage, il y
descendit de ses degrés de pierre pour l’examiner de loin, q
pencha à droite et a gauche sa tête chauve, et caressa son ’
menton à barbe grise d’un air d’artiste consommé ; ensuite,
remontant sur son échafaud et saisissant de nouveau son gros
pinceau, il se préparait à corriger la main étendue du dieu,
lorsqu’une voix forte fit retentir dans l’écho des iéristylesun
éclat de rire long etironique qui fit tressaillir le on mission-
haire.

C’était son ami, le mystérieux interprète, qui le surprenait ainsi
accomplissant ce qu’il estimait être a acte de foi ». .

Mais le sceptique personnage devait bientôt regretter de s’être mo-
qué du pauvre moine. Les Arabes que le bon missionnaire catéchisait
avec une angélique persévérance lui infligèrent un autre jour un
cruel outrage, parodiant devant lui l’un des saints mystères. Le ,
pauvre père pleurait de honte et de désespoir, et le seul homme qui g
s’avança vers lui pour le consoler, ce fut l’interprète. son sceptique ’ ’
ami.

Remarquant les grosses larmes qui coulaient sur la barbe
du vieillard, il lui serra la main avecforce.

- Venez, venez, lui dit-il brusquement, ces gens-là ne À
valent pas la peine que vous vous donnez. Cela fait mal de
voir pleurer un brave homme comme vous. i

Le bonhomme, tout à fait abattu, se laissa emmener sans 5
résistance, et marchant à demi courbé s’appuya sur le bras
de l’interprète, comme il aurait pu faire sur celui de son
fils. Il était tout pensif, il ne disait rien ; il ne voyait même
pas trop le chemin qu’on lui faisait prendre ; et son guide,
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le soignant avec une attention filiale, fut obligé plusieurs
foiside recouvrir la tête du père avec son capuchon, et n’ou-
blia jamais de le conduire à l’ombre ou d’un petit bois d’aca-
cias, ou des pans de murailles, ou des murs de temple, ou
des colosses tombés ; il regardait avec un intérêt triste ce
pauvre vieillard infirme, jeté tout seul dans un désert, au
milieu des barbares, sans autre appui que sa foi, et voué à
une seule idée dans laquelle il s’était trompé : celle de son
prosélytisme.

. nenni GIRARD.(Extrait du feuilleton du Temps du 24 juin 1913.)
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VIGNY JUGÉ PAR SAINTE-BEUVE

Il est un feu sacré d’une nature particulière qui, chez
quelques mortels privilégiés, étincelle et rehausse l’étincelle
commune de la vie. Par malheur, ce feu divin, chez tous ceux
qu’il visite, est loin d’embrasser et d’égaler la durée de la
vie elle-même. Chez quelques-uns, il n’existe et ne se dégage
que dans la jeunesse, à l’état de vive flamme, et il ne luit
dans son plein qu’un moment. Chez la plupart, il s’éclipse
assez vite, il se voile trop tôt, il s’entoure de brouillards
opaques ; on dirait qu’il se nourrit d’éléments plus ternes, il
s’épaissit. Passé la première heure si éclatante et si belle,
quelque chose s’obscurcit ou se fige en nous. Il en est très
peu que le feu divin illumine durant toute une longue car-
rière, ou chez qui il se change du moins et se distribue en
chaleur égale et bienfaisante pour donner aux divers âges
humains toutes leurs moissons. Mais c’est déjà beaucoup
d’avoir reçu le don et le rayon à une certaine heure, d’avoir
atteint lejet lumineux. ne fût-ce que deux ou trois fois, des
sphères étoilées, et d’avoir inscrit son nom en langues de
feu parmi les plus hauts, sur la coupole idéale de l’art. M.de
Vigny a été de ceux-là, et, lui aussi, il a eu le droit de dire
à certain jour et de se répéter à son heure dernière : a J’ai
frappé les astres du front. J)

(Nouveauœ lundis.)
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QUELQUES AMIS ANGLAIS
D’ALFRED DE VIGNY

Vigny, durant ses séjours en Angleterre, fréquentait non seule-
ment les Austin. mais tout leur cercle -- les Simpson, les Reeve,
les Hervey, les Holmes, les Corkran (i). Hervey nous a fait part de
l’impression que lui fit Vigny en 1844, à l’époque où il noua connais-

sance avec lui. ’
Il était petit, plutôt au-dessous qu’au-dessus de la moyen-

ne, mince, avec des petits yeux fort ex ressifs, des cheveux
blonds et grisonnants, tombant sur le d’os, à la jeune France.
De façons courtoises, calme et réservé dans une conversa-
tion ordinaire, ilfquittait, lorsqu’il s’animait, sa gravité habi-
tuelle et s’adaptait facilement à l’humeur de son entourage.
Il parlait anglais correctement, mais avec un fort accent et

a vil était évident qu’il avait fait des études d’anglais longues
, et laborieuses. Quand je lui demandai où il l’avait appris,

il répondit : a De ma femme et de Shakespeare. D Mme de
F Vigny, qui avait l’air bien plus âgée que son mari, et qui
l’était toujours manifestement malade, ne portait aucune trace

d’origine patricienne, et ressemblait bien plus à une femme
de charge qu’à une comtesse. On ne saurait s’imaginer rien
de moins mondain que son apparence et l’extrême simplicité
de sa toilette. Sauf à l’arrivée de chaque nouvel invité, elle
ne disait pas un mot (2).

Les Souvenirs d’Henriette Corkran, une autre Anglaise de ses
amis, n0us montrent Vigny entre 1850 et sa mort - et c’est là un
Vigny très charmant, quoique peut-être un peu inattendu (3).

Je me souviens parfaitement. du gentilhomme courtois et
élégant, au sourire charmant, aux façons calmes et pleines

’ (i) Voir dans la Correspondance de Vigny des allusions passim
à ces noms.

(a) Temple Bar, décembre i888. A Reception a! Alfred de

Viqny’s. par Chas. Hervey. nt3) C’est avec la gracieuse permisswn de Miss Corkran que je tra-
duis ce qui suit de son livre Celebrities and I.
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de dignité, si différent du Français gesticulant de tous les
jours... La courtoisie d’Alfred de Vigny, qui avait quelque
chose de l’élégante galanterie de l’ancien régime, exerçait
une fascination particulière : il y avait autour de lui une
atmosphère de romance, qui prêtait quelque chose d’idéal à
sa façon d’envisager la vie, la littérature, les femmes et les
enfants. Quand il me mettait un baiser sur la main, selon
son habitude, il me rappelait les ’preux chevaliers dont
j’avais entendu parler dans mes contes français. Sa figure,
comme je la vois encore, n’était pas frappante, mais elle
portait l’empreinte incontestable de la méditation et de la
naissance: ses yeux bleus, quoique petits, avaient une expres-
sion sagace et pénétrante : il portait les cheveux plus longs,
tombant en boucles sur le cou, à la mode des anciens
Franks, comme il le disait. M. Alfred de Vigny m’avait
connue des ma naissance : il me racontait souvent qu’il me
berçait quand j’étais enfant et qu’il avait trouvé le secret
d’arrêter mes larmes. Il m’appelait toujours Henriette d’An-
gleterre, et ma sœur, qui était blonde, délicate et jolie,
Ophélie... Sa voix était plus faible, mais bien modulée, sa
façon de parler très précise : il avait tant soit peu l’air d’un
beau fané. Je le vois toujours, assis dans un de nos grands
fauteuils, monologuant... en général les yeux à moitié fer-
més, comme s’il cherchait dans les profondeurs (le son es-
prit. Il parlait, presque toujours sur quelque délicieux sujet
littéraire,évitant, comme de juste, la politique et le scanda e. V
Quoique poète, iln’aimait pas la campagne : il adorait Paris
en toute saison... Je me souviens de l’avoir entendu dire un
jour à mon grand étonnement, comme il allait sur le balcon:
Quel ravissant cou d’œil (le cheminées l J’adore ces chemi-
nées... oh oui, la fumée de Paris m’est plus belle que les
solitudes des bois et des montagnes.

Les jouissances les plus grandes de M. de Vi ny étaient
la causerie et la rêverie. Il sortait le soir après le îner, allait
passer un instant au foyer du Théâtre français, où un cercle
d’amis se rassemblaient autour de l’auteur de Challerton et
(le la Maréchale d’Ancre, pour écouter sa délicieuse conver-
sation ; puis il se rendait après minuit chez un ami intime
et il causait de sa manière intéressante jusqu’au petit jour.
Rentré dans son appartement de la rue des Ecuries-d’Artois, I
les volets fermés contre l’aurore, il restait à son bureau,
quand il était inspiré, jusqu’à 5 ou 6 heures du matin. Il
avait toujours du leu dans son cabinet... et ne pouvait sup-
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porter une fenêtre ouverte, même dans une pièce pleine de
monde. Et pourtant il garda jusqu’à la fin d’une vie assez
longue un air de grande jeunesse...

M. de Vigny mena une vie de simplicité spartiate. Son
appartement était petit;les meubles du salon étaient cou-
verts de perse d’un rouge sombre. Sur la cheminée se trou-
vait une endule en marbre blanc et quelques vases : il avait
de plus ans la pièce un piano à queue, quelques fauteuils
et un divan -- voilà tout. sauf deux ou trois portraits en
pied, dont un représentait Machiavelli. Près du salon était
son cabinet de travail, pourvu d’un bureau, d’un fauteil en
cuir et de livres. Il n’y avait qu’une seule domestique.
MW de Vigny était une drôle de vieille dame, très simple
et très bonne, mais tout le contraire de ce qu’on imaglne
devoir être la femme d’un poète. C’était une espèce de
M r8 Malaprop, qui vous disait en souriant que naturellement
vous étiez exclus de ses invitations, quand elle voulait dire
inclus, et qui vous assurait que telle ou telle ersonne était
fière comme Luther, au lieu de Lucifer, M. e Vigny était
toujours ,bon et courtois pour sa bizarre vieille femme.. .

Mme de Vigny dit à mon père que pendant que son mari
écrivait Chatterton il s’évanouissait souvent par excès d’émo-

tion... Je suis allée deux ou trois fois au Louvre avec
M. de Vik ny. C’était une fête de l’entendre parler de ses

Le tableaux avoris. Son coin préféré au Louvre était le Salon
Carré : il en connaissait tous les tableaux par cœur. C’est
Alfred de Vigny qui me poussa, aussitôt que je sus dessi-
siner, à apprendre le pastel: l’élégance et la délicatesse de ce
genre le ravissaient surtout. Je me souviens de l’avoir vu
s’arrêter un jour au Louvre devant un pastel de Rosalba,
s’écriant : Ah l ce n’est que dans le Pastel qu’un artiste
peut rendre fidèlement la fraîcheur sur la joue d’une jeune
11e et le duvet sur l’aile d’un papillon. "
Extrait d’un article de noms GUNNBLL, Mercure de fiance, 1-n-

q 1909.
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