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Quelques jours après la mort d’Alfred de Vigny,

j’essayai, dans un article du Journal des Débats,
d’esquisser en quelques traits rapides, mais pre’cis
et fidèles, la physionomie et l’œuvre du poète. Je

demande au lecteur la permission de reproduire ces
lignes. J’ai quelque chose à y ajouter. Mais, après
trois ans, ayant à parler d’Alfred de Vigny et à
lefaire parler lui-même, je n’ai rien dy changer:

a C’est un ami qui va parler d’un ami, un cœur

plein d’afl’liction et de reconnaissance. Le noble
poète dont les lettres françaises portent le deuil m’a
honoré, en mourant, d’un monument inestimable de
sa confiance et de son amitié. L’illustre écrivain a

recommandé, il a fait plus, il a légué ses belles
œuvres en toute propriété, comme un père à son

fils, comme unfrère aîne’ à son frère, a l’humble

homme de lettres, son ami : poétique héritage, don

I
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touchant et rare, comme tout ce qui venait de lui.
Je (raindrais de n’en pas paraître digne et de n’en

pas laisser voir asse; de gratitude si je n’en mon-
trais quelque jierte’, si je ne me parais comme
d’une claironne, à mon cher maître, du témoignage
de ta glorieuse amitie’.’ ”

a Que (e lien personnel de piete’ reconnaissante
qui m’attache a lui ne diminue pas sous ma plume
l’autorite’de son eloge et ne mette pas en garde
contre moi .’ Une atteinte d la ve’rite’, même pour le

louer, ojfenserait la me’moire du gentilhomme qui
ne mentit jamais.

u Au surplus, je ne veux pas entrer devant le
publie dans le de’tail de cette vie si pure, toute a la
pruine et au devoir, mais qu’il cachait avec une re’-

serve pudique et même un peu farouche. Je l’ai vu,
il y a quelquesjours a peine, ayant quitte dans sa
(Cllulc’ a le camail de l’e’tude n pour le linceul de

la tombe :je ne veux que le regarder encore une
fois et rappeler a la France ce qu’elle a perdu.

a Il e’tait ne’ trois ans avant le siècle il, cinq

ans avant Victor Hugo, huit ans après Lamartine.
Son pere, le comte de Vigny, brillant homme de
cour, ancien oficier sous Louis XV, s’e’tait distin-
gue dans la guerre de Sept ans. Sa mère e’tait fille
de l’amiral de Baraudin, cousine du grand Bou-

’ Voir à. la fin de ce volume l’Apptndice.

" Nu à Loches, la 27 mars i797, il est mon à Paris le
I7 Septembre 11:63.
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gainville, petite nièce du poète Regnard. Elle était
d’une distinction et d’une beauté remarquables;

-elie avait, disent ceux qui l’ont connue avant la
terrible maladie des dernières années, une intelli-
gence des plus élevées unie il une rare fermeté de

caractère, et ily avait entre le fils et la mère une
parfaite ressemblance. Alfred fut envoyé comme
externe dans une institution du faubourg Saint-
Honoré, où il fit ses études avec une ardeur extra-

ordinaire qui compromettait sa frêle santé. Comme
tous les poètes-nés, il essaya son vol et rima des
vers à des âges invraisemblables. Cependant, quand
sa mère, qui avait ramassé quelques plumes de cette
muse au bord du nid, l’interrogeait sur sa vocation,
l’enfant répondait: a Je veux être lancier rouge! n
Lancier rouge l On était à lajin de l’Empire. Alors,
comme il l’écrit lui-même, les lycéens les plus stu-

. dieux étaient distraits, le tambour étoufl’ait la voix
des maîtres; on e’tait pressé de finir les logarithmes

et les tropes et d’arriver, sur quelque champ de ba-
taille, à l’étaile de la Légion d’honneur, a la plus

belle étoile des cieux pour les enfants. n L’Empire
tomba. Alfred de Vigny, dpeine âgé de seige ans.
s’engagea dans les gendarmes de la garde. Il fit
partie d’une compagnie composée de jeunes gens de

famille ayant tous le grade de sous-lieutenant. Il
eut un beau cheval et de belles parades au champ

’ de Mars, mais de champ de gloire, point. Lors du
5 retour de l’île d’Elbe, et encore mal. remis d’une

chute de cheval qui lui avait brisé la jambe, il
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accompagna Louis XVIII jusqu’à Béthune, ou le

roi licencia la compagnie dont il faisait partie. A
la seconde Restauration, le jeune oflicier, qui avait
été interné à Amiens pendant les Cent-Jours, entra

dans la garde royale il pied et fut nommé capi-
taine. Mais les rêves de gloire guerrière qui avaient
enflammé son imagination d’enfantpendant le tour-

billon impérial, ilfallaitleurdire adieu. Il les voyait
s’e’vanouir un a’ un avec les dernières fumées des

champs de bataille. Alors, la muse qui songeait
dans le cœur de ce capitaine adolescent et le pré-
servait des trivialités de la vie de garnison se mit
a chanter. De cette e’quue sont datées quelques
imitations gracieuses de l’antiquité grecque, dont il
s’inspirait d’abord, comme André Chénier. En

I 822, il publie son premier volume de vers, Hélène,
qui empruntait son nom au poème le plus étendu
du recueil, celuijustement qu’iljugea plus tard in-

férieur d ses autres compositions et qu’il n’a plus
réimprimé dans ses poésies complètes. Pendant les

marches de sa vie errante et militaire, dans les
Vosges, ou dans les montagnes des Pyrénées qu’on

ne lui avait pas permis de franchir avec les batail-
lons de la guerre d’Espagne, il continuait de vivre
avec la Muse, portant dans sa giberne quelques
poètes anciens et surtout la Bible, dont le génie a
imprégné plusieurs de ses belles compositions :
Moise, le Déluge, la Femme adultère. En 1823
paraissait le poème exquis d’Éloa, la saur des
anges, née d’une larme, l’aile brisée par la pitié.

K
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Ainsi, pendant que Lamartine publiait ses Médita-
tions, Hugo ses Odes et Ballades, lui, trop con-
tenu, trop discret pour les refusions lyriques, il avait
trouvé, lui aussi, des sentiers nouveaux, dramati-
sant une pensée philosophique sous forme de récit

et composant sans parti-pris, en se laissant aller à
son grave et doux génie, des poèmes qui, comme
les œuvres de ses rivaux, n’avaientpoint de mo-
dèles.

a Pendant plusieurs années, les gloires nouvelles
se faisaient écho, Cinq-Mars répondait à Notre-
Dame, Hernani à Othello. Jusque dans la char-
mante petite comédie Quitte pour la peur (i8; 3),
Alfred de Vigny frayait une voie et précédait
Alfred de Musset. Plus tard, il racontait dans
Stella les soufl’rances du poète, revendiquant pour
lui non pas, comme on l’a dit, le droit de se tuer,
mais le droit de vivre; puis il transportait son élo-
quent plaidoyer sur la scène, où l’on jouait avec
un succès d’enthousiasme et de larmes le drame si

simple et unique en son genre de Chatterton.
C’est au sortir d’une de ces représentations que le

comte Maillé de Latour-Landryfit accepter à l’Aca-
démiefrançaise une somme qu’elle décerne tous les

deux ans à quelque poète en lutte avec la vie. En
1835, Servitude et Grandeur militaires mettaient
le sceau à la renommée d’Alfred de Vigny. Ré-

veillé tristement de ses songes de gloire militaire,
il avait quitté le service depuis huit ans lorsqu’il
écrivit avec son imagination et ses souvenirs ces
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courts récits d’une haute philosophie, d’un art si
achevé, et ou les soufrances ignorées du soldat sont
peintes avec une sensibilité si pénétrante. C’est la’

qu’il a trouvé son a Paul et Virginie, n Laurette,
un le Cachet rouan. un de ces récits délicieux et
pleins d’e’rtiotion qu’on lit en une heure et qu’on

n’oublie jamais.

u Un critique, poète lui-même, de cette pléiade

romantique qui scintillait au ciel de 18;o,
M. Théophile Gauticr, comparait l’autre jour poé-

tiquement la gloire sereine mais peu bruyante
d’xIlfred de Vigny à ces astres blancs et doux de
la Voie lactée qui brillent moins que d’autres
étoiles, parce qu’ils sont placés plus haut et plus

loin. Oui, Alfred de Vigny avait placé haut
son idéal. C’était, .i H’Ji dire, un enfant du
XVIII" siècle, fort sceptique en matière de religion.
Mais il avait retenu de sa naissance, de son édu-
cation, de sa vie militaire, il tenait surtout de lui-
mème un sentiment qui fut comme l’étoile fixe de

sa vie et lui tint lieu de croyances, une religion
grave et male, sans symboles et sans images, la
religion de l’Honneur, qui ne vacille pas plus que
lafoi dans l’aine capable de la sentir. a L’hon-
i neur ou la pudeur virile, a) écrit-il, u c’est la con-
u science. mais la conscience exaltée, c’est le res-
u pect de soi-mérite et de la beauté de sa vie porté
u jusqu’d la plus pure élévation, jusqu’à la passion

a la plus ardente. n Celui qui pensait ainsi devait
considérer volontiers sa vocation poétique comme
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une mission et porter l’art sur les haureurs. Mais,
chose digne de remarque, tandis que les fils de
Chateaubriand, Lamartine en tête, se livraient en
croyants aux efl’usions du lyrisme religieux, chez
Alfred de Vigny, en dépit de son berceau catholique
et de l’air du temps, ce. fut le doute justement,
l’incrédulité douloureuse qui ouvrit en lui la source

de poésie en lui inspirant une profonde compassion
pour la créature humaine livrée à tant d’ignorance

et de misère. et Je crois fermement à une vocation
a. inefl’able qui m’est donnée, et j’y crois à cause

a de la pitié sans bornes que m’inspirent les hom-

e mes, mes compagnons de misère, et à cause du
a désir que je me sens de leur tendre la main et
a de les élever sans cesse par des paroles de com-
a misération et d’amour. n Ainsi il fait parler le

poète dans Stello, celui de ses ouvrages qu’il aimait

le mieux, parce qu’il y avait mis le plus de son
âme. C’est ce désir miséricordieux qui a fait de

Vigny poète; il résume son œuvre, ses chants en
prose et en vers. Sa muse s’appelle la Pitié. Il plane

avec elle au-dessus de ce qui salifie; les parias du
monde sont ses amis; les martyrs silencieux de
l’amour, de l’honneur, du génie, Chatterton, Kitty

Bell, Renaud le capitaine, voilà ses clients. Il force
’ les traits sombres du portrait de Richelieu pour

venger de nobles victimes; il dessine avec amour
les têtes virginales et poétiques tombées sous le cou-

teau de Robespierre. Mais n’a-t-il pas donné lui-
même une figure à sa muse dans cefie adorable
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création d’Éloa, la vierge idéale qui se laisse tom-

ber du ciel dans les bras de Lucifer avec ce cri su-
blime : Seras-tu plus heureux? a Poème le plus
a beau, le plus parfait peut-être de la langue fran-
u çaise, n ne craint pas de dire le critique que nous
avons déjà cité; et il faut avouer qu’aucun poème

ne renferme, sous le vêlement diaphane des chastes
vers, un plus bel idéal d’amour et de pitié.

u D’ailleurs, dans toutes les compositions d’Al-

fred de Vigny, roman, poésie ou drame, prose ou
vers, la conception toujours élevée domine le reste.
Il avait la recherche du rare et de l’exquis, mais
surtout dans l’idée; son fion d’artiste vers la per-

fection consistait moins dans le travail du style,
toujours soigné pourtant, que dans la spiritualisa-
tion de plus en plus exquise de la pensée et aussi
dans l’art savant de la composition où aucun de
ses rivaux ne l’a égalé. Dans l’exécution, surtout

dans ses vers, on peut trouver parfois quelque
(fia: t, quelque incertitude, et nous avons, il se peut,
des ouvriers plus habiles que lui à ciseler une rime.
Mais il a des coups d’aile sans pareils, des vers
d’une ampleur superbe, et, quand il s’élève dans
l’azur poétique, c’est à Iafaçon de cet aigle blessé

qui, dans son vol, comme il l’a dit:

Monte aussi vite au ciel que l’éclair en descend.

Et dans sa prose, quelle élégance poétique et A
originale .’ quelle douce et parfois quelle vigoureuse

"Nînf
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couleur! Pour l’efl’et et pour la vivacité du ton, au-

tant que pour la vérité et l’observation des carac-

tères, que de pages admirables! Vous souvenez-
vous, par exemple, du jugement d’Urbain Gran-
dier dans Cinq-Mars, de Richelieu recevant dans
son cabinet la cour de Louis XIII, ou encore,
dans Servitude, du dialogue entre le pape et l’em-
pereur à Fontainebleau? Il faut remarquer aussi
que cet aîné de l’école romantique n’obéit jamais a

un système, à un parti-pris d’école. Il n’a point

suivi le romantisme dans ses violences. Il est resté
lui-même, délicat et pur dans ses audaces. Il a su
se contenir et se régler. Et c’est pour cela que ses
œuvres ont gardé leur tendre éclat et qu’elles se re-

liront encore, quand d’autres, du même temps, qui

ontfait autant et plus de bruit, seront peut-être
t fanées.

e Depuis Servitude et Grandeur militaires,
Alfred de Vigny, qui avait triomphé dans la poésie, ’

dans le roman et dans le théâtre, ne livra plus rien
au public et se renferma dans la solitude. Cette re-
traite en pleine gloire et ce silence prolongé de-
vaient étonner, surtout dans un temps où la litté-

rature est devenue une profession. Pourquoi ce
poète chômait-il? Pourquoi ne produisait-il plus
rien? C’est d’abord qu’il e’tait poète et non pas

l: c producteur. n Il savait se taire quand la voix in-
térieure ne lui disait pas de chanter. Et puis, quel
pli rapport y avait-il entre le poète de l’idéal et la foule

i il dujour, entrele public de Stello et celui de Fanny,

2

la»-..
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par exemple? Mais quefaisait-il dans sa retraite?
Pourquoi ne pas ouvrir la porte de a sa tour
d’ivoire? n Pourquoi tant de secret? Ses amis ont
pénétré quelque chose du mystère. Ils ont entrevu
ce qu’il y avait. hélas! de douleurs intimes dans
cette solitude si sacrée et si chère. a Je lutte en
u vain contre la fatalité, n disait-il a’ l’un d’eux;

a j’ai été garde-malade de ma pauvre mère, je
u l’ai été de mafemme pendant trente ans, je le
u suis maintenant de moi-même. n Il était devenu
malade a son tour a force de fatigues et de veilles.
En cfh’t, ce haut sentiment du devoir, de l’hon-
rteur, et cette pitié tendre qui pénètre toutes ses
œuvres, il les portait dans sa vie intime, et il met-
tait a remplir sa tache de dévouement uneferveur
inébranlable et tranquille, laflamme droite etpure
qui brûlait dans son âme de poète et qu’aucun vent
n’eut ait dévier du ciel.

u Il écrivait cependant au milieu de ces saintes
peines; mais, a mesure qu’il s’était rapproche’de

la perfection, il devenait plus diflicile, et jetait au
feu le travail de ses nuits. Sensible a’ la gloire,
peu curieux du bruit, plus soucieux de l’avenir que
du présent, et sachant ce que la postérité conserve
des montagnes de volumes que chaque génération

lui apporte, il avait ait le tri lui-même en ce qui
le touchait. Il a brûlé ainsi tout une suite à Stello,
ou il craignait de s’être laissé emporter trop loin
dans la démonstration de son idée. Il restera pour-
tant de ces veilles un volume de poésies encore iné-

........ 4.».-

-t.
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dites, remplies de beautés du premier ordre, et qui
ravivra bientôt, pour ce qui reste de public ami du
grand art, l’admiration et les regrets.

a La seule fois qu’Alfred de Vigny sortit de sa
retraite avec quelque bruit n’était pas faire pour
l’encourager et lui laissa au cœur une assegv vive
amertume. En 1845, il avait été reçu à l’Acadé-

mie française. Alors (les temps sont changés!) les
immortels en voulurent un peu au poète qui ou-
bliait dans son discours le compliment de la fin
pour le roi. M. Molé, qui se souvenait sans doute
aussi de quelques traits de Stello, aussi dédaigneux
pour les politiques que les politiques peuvent l’être
pour les poètes, fit du fauteuil une véritable sellette
où l’auteur de Servitude et de Cinq-Mars fut im-
molé à coups d’épingle.

a Quelques années ou deux révolutions plus tard,
c’était après le 2 décembre, Alfred de V igny reçut

dans son château de Maine-Giraud, près d’Angou-
lême, une invitation du prince-président en voyage,
et en train défaire, lui aussi, comme il le dit au
poète, a son roman historique, n qui allait s’appe-
ler l’Empire. Alfred de Vigny avait connu le prince
dans l’exil, à Londres. Des sympathies toutes per-
sonnelles ont été attribuées par la malignité a’ une

mesquine ambition. Il aurait chassé quelque vaine
dignité qu’il n’aurait même pas obtenue. Jamais

homme ne fut plus au-dessus de cette banale accu-
sation. Il vivait dans une région au-dessus des
préoccupations de l’intérêt et de la petite ambition,
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au-dessus des partis et des coteries politiques, dans
l’impossibilité même de capituler; car, ainsi que le

disait M. Antoni Deschamps, un de ses plus fidèles
témoins:

Il n’attaclm jamais de comme à sa musc.

a J’ai dans les mains des notes qui témoignent
de ses sympathies élevées pour l’impérial interlocu-

teur qu’il eut quelquefois, et il n’en fit jamais mys-

tère. Mais, un jour, un ministre lui demanda une
cantate pour un berceau entouré d’hommages, salué

de grandes espérances. Alfred de Vigny répondit
qu’il ne savait pasfaire a de ces choses-là. a Et
il resta pauvre, indépendant et poète, trois titres
sinon il la défaveur, au moins à l’absence défa-

veurs; ce qui lui a permis de mourir sans une note
douteuse dans l’harmonie chaste de son œuvre et de
sa vie, dans I’hermine inviolée de sa robe de poète.

Il ne tenait qu’à ce titre-Id.
a Il se souvenait seulement d’avoir été soldat. Je

le vois encore, il y a quelques semaines, sur lefau-
teuil où l’horrible vautour qui déchirait ses en-
trailles le tenait cloué depuis deux ans. Il e’tait en-
veloppé dans un manteau romantique Li la mode de
1830, et il s’y drapait avec sa grâce noble mêlée
d’une certaine raideur militaire, comme un général

blessé dans son manteau de guerre. Aucune plainte
ne s’échappait de ses lèvres pâles, et l’on eût dit

que l’Honneur, après la beauté de la vie, lui com-v
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J.. l mandait maintenant de composer la beauté de la
et l mort. a Donna-moi, n me disait-il, « des nou-

1 a velles du monde des vivants! a Mais je ne lui
i avais pas encore répondu qu’il m’entraînait avec

t lui, comme il faisait toujours, dans le monde des
L idées, son vrai domaine, vers quelque champ de la
tpoésie ou de l’art, dans son royaume! . . . .

a
-x’.

en q I l l I I I O h l I I O 0 I Qi -, ; a Et maintenant, n murmure Chatterton en mou-
«..i tant, a pensées venues d’en haut, remonte; en haut

a avec moi! a
a Il en est une, de ces pensées de toi, ô mon

mi cher maîtrequue je veux recueillir en ce moment
il où je me penche sur ta mémoire. Elle est poétique,

recherchée dans son tour, mais exquise; je l’aime
5,5; parce qu’elle te ressemble. a Qu’est-ce qu’une

en grande vie? u dit-il quelque part. a C’est un
Il a rêve de jeunesse réalisé dans l’âge mûr... n Oui,

la jeunesse rêve ce qui est beau : le dévouement et
l’amour, l’art et la poésie. Ces beaux rêves de

A! jeunesse, tu les a faits, ô mon cher maître! ton
"il, âge mûr incorruptible les a réalisés; par eux ta
viefut noble et ton souvenir est grand! n

. Depuis la publication de ces lignes, le volume
de poésies posthumes auxquelles je faisais allusion
a ci, a vu le jour. C’est quelquefois, de Vigny le pen-

’. Çà; sait et il avait raison, le privilège des ouvrages mé-

"- diacres de réussir sur-le-champ. Mais je ne m’étais

Y

pas trompé en présumant que ce livre si triste et si
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beau des Destinées recueillerait demain, sinon tout
de suite, les admirations qui comptent. ’*

Ce mince volume de poésie concentrée, plein de
pensée, et succédant tout seul, après trente ans de
silence, aux œuvres d’autrefois, aide justement Li
comprendre ce silence. L’œuvre ne trahit ni appau-
vrissement ni dessèchement de la source de poésie,
mais une immense lassitude et comme une sublime
oppression du carur sous le poids de la pensée.
L’eau dufleuve coule lente,froide etprofonde, mais
c’est l’eau de la même source. Le poète, qui s’est

posé les grands problèmes et qui a mesuré et
éprouvé la vie, se soulage de temps en temps de la
revcrie qui le fait souffrir en l’enfermant dans la
sculpture de vers marmoréens. C’est une poésie

altiere et douloureuse qui fait songer Li ce vers
d’Alfred de Musset :

Les chants déscspérés sont les chants les plus beaux.

Mais a chant n n’est pas exact pour exprimer le
caractère de cette poésie, dernier mot, suprême et
mystérieux soupir d’une muse qui a fait vœu de
silence, ne voulant ni chanter ni gémir.

1

R a Le recueil est digne du poète, n dit M. Sainte-Banc. a
MM. Jules Janin, Cuvillier-Flcur)’, A. de Pontmanin,îi

leCam, Challcmcl-Lacour, Ed. Fournier, etc., ne l’ont pas.

. . u l
jllgt: autrement. a Les plus belles pages qu’il ait jamais le.
écriras! n s’écriait hier à l’Académic française M. Jules? *

Sundcau. Un critique, M. Burbcy d’Aurevilly, que Ses
l.
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Seulement, ils se sont bien trompés ceux qui ont
QCTLl voir dans le paisible et stoïque désespoir des

Destinées un Alfred de Vigny tout nouveau et
f. comme la révélation inattendue d’une pensée qu’on

n’aurait pas soupçonnée. Il n’est pas difficile de
« 2.1l rattacher cette poésie empreinte d’une si haute mé-

u lancolie, qui a dit avec une calme douleur et un
49 sourire si triste la colère de Samson et les vaines

vau” interrogations du Christ sur le mont des Oliviers,
. à l’inspiration d’où naquit autrefois-Moïse et même

A! Éloa. Cinq-Mars aussi et Stello sont, de Vigny l’a
s reconnu lui-même, les chants d’une sorte de poème
in, épique sur la désillusion, ruines sur lesquelles il

s in voulait élever la sainte beauté de la pitié, de la
.. n bonté, de l’amour et la mâle religion de l’honneur.

. Alfred de Vigny a toujours été le poète le plus
si penseur de ce siècle, et la direction de sa pensée,
l dont le stoïcisme avec l’incrédulité aux dogmes re-

is ligieuxfait le fond, quoique plus accusée à la fin,
1 n’a jamais varié.

.1 Les Destinées sont le seul ouvrage achevé qu’Al-
...s fred de Vigny ait laissé après lui, etje l’ai publié,

si suivant sa volonté. sans en retrancher un vers, sans
l gy ajouter ni une note ni une préface. 5a solitude

croyances auraient pu rendre moins favorable, et que je
cite pour cela, cède à l’admiration : n D’inspiratîon sem-

blable, je n’en connais pas... Comme Catinat, que sa:
soldats appelaient le père La Pensée, Alfred de Vigny,

" l’auteur des Destinées, peut porter le même nom. Il peut
l’appeler aujourd’hui le poète La Pensée. »
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avait vu naître bien d’autres auvres; j’ai eu dans v;
les mains les débris de quelques-unes de celles qu’il
caressait, romans ou poeines, disant comme André ’
Chénier :

Ricn n’est fait aujourd’hui, tout sera fait demain,

n’en abandonnant aucune et n’en finissant aucune:
scrupule d’artiste amoureux de la perfection, dé-
dain tout ensemble et appréhension du public vul-
gaire, langueur secrete aussi; car sa vie intime
était, je l’ai dit, pleine d’amertume, et il était lui-

meme blessé aux sources de la vie.
Il avait projete’une suite J Eloa, dont la concep-

tion était fort belle. Il avait rêvé bien d’autres
poèmes : on verra dans ce volume des traces de ces
rêves. Deux nouvelles consultations du Docteur noir
devaient suivre la première. Il avait entrepris un
grand roman, les Français en Égypte, dont Bona-
parte était le héros, et une grande comédie en vers

sur Regnard; enfin, sur trois romans historiques
commencés, il avait écrit quelques mais avant sa
mort : u A brûler après moi. n Nul doute que ces
œuvres, s’il avaitpu ou voulu les achever, n’eussent

ajouté il sa gloire.
J’arrive a ce que j’appelle le Journal du Poètes

Alfred de Vigny me montrait quelquefois dans
sa bibliothéque de nombreux petits papiers carton-
nés, ou il avait depuis longtemps jeté au jour le
jour ses notes familières, ses memento, ses impres-Z

r.-
i
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sions courantes sur les hommes, sur les choses sur-
tout, ses pensées sur la vie et sur l’art, la première
pensée de ses auvresfaites ou àfaire. Et, quelques

rÛjours avant sa mort, il me dit : a Vous trouveret
àpeut-être quelque chose Id. n J’y ai trouvé l’homme

- si tout entier. Il a écrit ici pour lui-même, non pas
si sans couleur et sans style, il ne pouvait, mais sans

apprêt, avec une entière candeur. On l’y surprend
- sa dans sa parfaite ressemblance, dans sa vive et haute
originalité. Il y poursuit, sans souci du public, sans

tr. autre témoin que sa conscience, un monologue intime
lxsplein d’intérêt. On a, en général, bien jugé l’écri-

il vain; on a estimé le poète à son prix; mais l’hom-
",3 me, si honoréqu’il soit, n’estpas encore bien connu.

A»! Est-ce une entreprise téméraire d’entrouvrir, en

: .21 laissant lire dans son journal, la porte de ce reli-
er: gieux de la poésie et de l’art et de montrer ce

"r La qu’était au naturel Alfred de Vigny?

5:21) Rien, on le sait, n’est plus intéressant que ce
a M genre de publication intime où l’on voit de tout près
.çz’unefigure d’écrivain célèbre qu’on n’a pu guère

3 r .1 qu’imaginer d’après ses œuvres ou de sèches et

aux inexactes biographies. L’intérêt est plus rare lors-
:l’qu’il s’agit d’un homme comme Alfred de Vigny,

qui s’est retranché dans la solitude, connu seule-
;uiment de quelques élus de son cœur. a Personne, n
. tala dit M. Jules Sandeau *, a n’a vécu dans sa

in "i . Dans son discours à l’Acade’mie française, en réponse
., 1, à M. Camille Doucet.

i

l
s

l

i
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familiarité, pas même lui. n L’observation, qui a

fait sourire, ne manque pas de vérité. On peut ,
l’accepter pour Alfred de Vigny malgré son tour
épigrammatique. Ennemi de cette mêlée de relations

banales si fréquentes de notre temps, comme des
propos médiocres, indiscrets. vulgaires, qu’elles en-

gendrent, la familiarité avait pour lui quelque
chose de trivial et presque d’ignoble par ou elle le
blessait. Ses amis ont connu le charme et l’abandon
spirituel de son intimité; mais il est vrai qu’en gé-
néral il s’eirveloppait d’une haute réserve comme

d’une armure d’acier poli contre les bas contacts des

hommes, et je crois bien qu’il gardait encore son
armure quand il était seul, pour se défendre de la g
familiarité de vulgaires pensées. Sa distinction F
manquait un peu de bonhomie? Soit. S’il y avait y
quelque excès dans ce goût du noble, dans ce res-
peut de soi-mente, il n’est pas d craindre que cette
particularité de sa nature devienne Contagieuse.

Ces notes révélatrices elles-mêmes ont gardé le r
grand air qui lui était naturel, l’attitude et l’altio
rude de l’homme. Si on y cherche un.intérèt anec-
dotique et commun, on ne l’y trouvera guère. Mais
on n’y trouvera pas davantage d’attaque ou d’insi-

nuation blessante contre personne, de ces flèches
empoisonnées, traits de Parthe des mémoires pos-
thumes. Il a pensé sans doute d M. Molé, quoiqu’il

ne l’ait pas nominé dans sa pièce Les Oracles, ptb
bliée depuis sa mort dans les Destinées; mais il!
espérait bien publier ces poésies lui-même, et je me
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A cfa souviens qu’un jour il me disait : a J’aifélicité au-

jourd’hui M. Guiïot du dernier volume de ses beaux
t a Mémoires; maisje l’aife’licité d’abord d’avoir no-

s blement publié ses Mémoires de son vivant. n Le
respect de soi-même a cela de bon qu’il nous main-
a’s! tient dans le respect d’autrui. Il écrivait dans une
sa: note du 31 decembre 18; 3 : a L’année est écoulée.

ne a Je n’ai pas écrit une ligne contre ma conscience ni

.41 contre aucun être vivant. n Il aurait pu signer cela
La chaque annee de sa vie.
ri Ce qu’on recueillera dans ces mémoires de son

v: a! imagination et de sa pensée, ce sont ses idées, ses
s vues sur toutes choses :philosophie, politique, litté-

,: u? rature; ses doutes et ses convictions invariables, son
:7: esprit et son cœur, tout cela réfléchi dans ces notes
v. éparses comme dans les morceaux brisés d’un pur

i miroir. Parmi ces fragments souvent exquis, il en
va estpeu qui n’aient de la valeur, soit en eux-mêmes et

par les idées qu’ils expriment, soit par lejour qu’ils

I .. jettent sur la physionomie du poète. Ses reflexions,
Ï a en général, sont moins remarquables par l’absolue

..«:s justesse, qui peut en être souvent contestée, que par
A la haute et profonde originalité, lafinesse péné-

I..Ir;sutrante, la poétique couleur; et toujours s’y révèlent

i r son esprit délicat, même quand il est un peu chime.-

rique, et son âme fière mais tendre, attristée mais
Îgùldouce, defiante du ciel silencieux autant que de la

l’a-tv terre bruyante, toujours excellente et toute pure.
1 a; Sauf quelques notes a peu prèsindispensables, je

” A me mêlerai à cesfragments intimes aucune réflexion:
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ils portent en eux-mêmes leur meilleur commen-
taire, et l’avantage éventuel de souligner par quel-
ques remarques critiques plus ou moins ingénieuses
la pensée du poète ne vaudrait pas pour le lecteur
le dommage de l’interrompre.

Qu’on ne se méprenne pas cependant. Ce n’est

pas une autre de lui que je donne, car alorsje ne
me croirais pas permis d’y coudre ce chapitre préli-

minaire. Alfred de Vigny a mis le signet à l’œuvre
signée de son nom après le volume des Destinées, 5
et, pour obéir a ses intentions formellement ex-
primées, de même qu’il n’a voulu sur sa tombe
d’autre éloquence que les larmes des cœurs fidèles,

aucune préface, aucune étude Critique littéraire ne

s’installera pour prendre sa mesure en tête des
œuvres qu’il a destinées a la publicité. Aussi bien

cette mesure, la plupart du temps, est celle de la
bienveillance ou de la valeur du critique plutôt que
celle de la taille de l’auteur, et lapostérité, en preL r

sent-e de l’écrivain, prend bien ses mesures toute
seule. Mais ici, je le répète, ce n’est pas un ouvrager

d’Alfred de Vigny que je publie: c’est moins et
beaucoup plus. Sauf quelques vers ajoutés à lafitl
de ce volume et qu’il eût réunis sans doute à ses
poésies, s’il eût pu les revoir, c’est lui-même queje

donne, c’est lui se parlant à lui-même et nefai-.
sant pas auvre d’auteur.

C’est pour le faire mieux connaître, autant direr

mieux aimer, que j’expose aujour, sous ma responv
ubilite’, devant ma conscience et devant lui qui me
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voit peut-être, ces fragments significatifs de cette
sorte de mémoires de sa vie méditative. Il m’a
semblé qu’il ne m’avait pas interdit d’y puiser avec

discrétion, dans l’intérêt des lettres et de sa pure

renommée, puisqu’il me disait: a Vous trouverez
quelque chose-là. n

Si, comme je l’espère, on sent dans ces pages
non seulement un des poètes les plus rares, mais
un des hommes les meilleurs de ce pays, d’une élé-

vation que rehausse son scepticisme même; - il
écrivait .’ a L’honneur, c’est la poésie du devoir, n

et de cette pensée exquise il faisait la devise de
sa vie; - si l’on y est touché d’une sensibilité qui

n’était pas seulement imaginative et intellectuelle :

on lira le récit émouvant de la mort de sa mère,
moment de détresse où il fut visité par les espé-
rances religieuses; sigl’ony sent une bonté aimante

ni lui faisait noter comme bonheurs a lui arrivés
des choses heureuses survenues à ses amis, j’aurai
publié quelque chose de plus rare qu’un poème ou
un roman inédit d’Alfred de Vigny.

Au surplus, j’ai déjà mieux qu’une espérance.

- Cesfragments, avant d’être réunis ici, ont pour la
plupart déjà vu le jour ou au moins le demi-jour
dans une Revue. Des journaux en ont reproduit

v. quelque chose. Et ce qu’on en a pu lire a causé une

vive sensation. Je le savais bien, ô noble poète!
: que tu paraîtrais plus grand a ceux qui approche-

raient de toi; j’avais le sentiment, cher et paternel
ami, qu’en publiant ces notes frustes et pourtant
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si mourantes, i char» a 1.1 tombe quelque chose
de IN": et. un. curare, je faisais revenir
si trime l’ombre du ta baie .IIIIL’.’

-anq. :144 A. un»- 4.



                                                                     

:l-v-pbxuhflhfœnI-mo-m a. a.

Journal d’un Poète

1824

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’emporte vers le but toujours voilé. -- Le
vulgaire est entraîné, les grands caractères sont
ceux qui luttent. - Il y en a peu qui aient com-
battu toute leur vie; lorsqu’ils se sont laissé em-

l

’l



                                                                     

24 AlFRED DE VIGNY.

porter par le Courant, ces nageurs ont été noyés.
- Ainsi, [Entitip’irto s’affailslissait en Russie, il
omit inulailt- et ne luttait plus, la destinée l’a
minutage. -- Caton lut Sun inuitm jusqu’à la fin.
-- la" l’Ul’l fait ses ÔYHHCHH’HÎS, le l’ailnle subit

«Mn (pin la «brunit-o lui lllllllhl’. - L’un distrac-

tiwn mimino sa porto quelquefois, il faut qu’il
siii’sci’li: lnlli’IUi’s sa sic: nm: (incuite.

[il scull. l’acuité quo l’l’ëllan on moi est mon

lusin] i-ti-riiwl «I’wrgmiisnliwn. A peine une idée

nia-st www, tu lui donne dans la même minute
sa tann- Pl sa l’itllllfllëllltlll, son organisation
complète.

51X VIE A DFL’X (ÏENTS ANS

L’nnnginntiwn nous iioillit, (Il souvent ilsemble
qu’un nil H] plus de temps on rêvant que dans

:il Yl".
Dos Minutes détruits, des femmes désirées,

ninii-i-s. «les passions us les, des talents acquis et
perdus. dos familivs oubliées, alil combien j’ai
Ytll’lll N’y :i-I il pas doux vents tins que cela est
ainsi 1’ --- Revue du mu Yin entière.

i
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t ÉLE’VATION

Comme le petit Poucet, en partant, remplit sa
V main de grains de mil et les jeta sur sa route,
t nous partons et Dieu nous remplit la main de jours
v dont le nombre est compté, nous les semons sur
i notre route avec insouciance et sans nous effrayer
r? d’en voir diminuer le nombre.

PASSAGE DE MER

Un beau vaisseau partit de Brest un jour. --- Le
v capitaine fit connaissance avec un passager. Homme

d’esprit, il lui dit : a Je n’ai jamais vu d’homme

j qui me tu: aussi cher. n
’ Arrivés à la hauteur de Taiti. -- Sur la ligne.
1 - Le passager lui dit : a QI’avez-vous donc là?
i -- Une lettre que j’ai ordre de n’ouvrir qu’ici;

pour l’exécuter. a Il dit aux matelots d’armer
leurs fusils et pâlit. a Feu! » Il le fait fusiller?

’* Première idée qui est devenue Laurette, ou le Cachet
rouge. (L. R.)

a. m
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VERS Écrans sua

LE MORE DE VENISE
DONNË A MADAME DORVAL

Quel fut jadis Shakspeare? -- On ne répondra pas.
Ce livre est à mes yeux l’ombre d’un de ses pas,
Rien de plus. --- Je le fis en cherchant sur sa trace
Quel fantôme i1 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.

LamUUIIJ

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

.7; qu’elle permet d’avoir confiance en soi et de dire
«Î hautement sa pensée entière.

Étant malade aujourd’hui, j’ai brûlé, dans la

crainte des éditeurs posthumes: une tragédie de
Roland, une de Julien I’Aposwr, et une d’Anroine
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partons les uns après les autres pour aller a la
mort, il ne faut compter sur aucune promenade,
ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet,
la plus petite feuille, réjouit la vue et le cœur,
on en sait gré a la puissance qui a permis qu’elle
se rencontrât sous vos pas.

Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous
êtes prisonnier et de quoi puni ; mais vous savez
à n’en pas douter quelle sera votre peine : souf-
lraiice en prison, mort après.

Ne pensez pas au juge, ni au procès que vous
ignorerez toujours, mais seulement à remercier le
geôlier inconnu qui vous permet souvent desjoies
dignes du ciel.

Tel est l’aperçu de l’ordonnance qui terminera

la deuxième consultation du Docteur noir. i

’ Stella n’etait pas encore achevé et déjà le poète son-

geait a une deuxième consultation du Docteur noir. L’ou-
vrage, comme on sait, n’a pas vu le jour. Le poète. retenu
par un rare scrupule, a craint le danger de cette consul-
tation ou on eût pu voir une sorte de justification du
suicide. (L. R.)
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K contentons-nous de le remercier des logements
uiplus ou moins bons qu’il nous donne, et, puiSque

unaus ne pouvons nous soustraire à la misère
un commune, ne la rendons pas double par des que-

ll relles sans fin. Nous ne sommes pas sûrs de tout
tzsavair au sortir du cachot, mais sûrs de ne rien
a: savoir dedans.

Oxue Dieu est bon, quel geôlier adorable, qui
il sème tant de fleurs qu’il y en a dans le préau de
tu notre prison! Il y en a (le croirait-on ?) à qui la
’r prison devient si chère, qu’ils craignent d’en être

Et délivrés! (belle est donc cette miséricorde admi-

i rable et consolante qui nous rend la punition si
douce? Car nulle nation n’a douté que nous ne

lussions punis -- on ne sait de quoi. tu

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

Un dése5poir paisible, sans convulsions de colère

et sans reproches au ciel, est la sagesse même.
i ’ Dès lors,j’accepte avec reconnaissance tous les

in jours de plaisir, tous les jours même qui ne
in apportent pas un malheur ou un chagrin.

’. fille
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On ri (le ln peint: a (invaginer que Robespierre
ait (de un enfant. porte pzir sa llÛlÎllC. a qui sa
mon: un souri et dont un ait (lit: a Le beau petit
garer xnÏ o

.l’nl dans la tf-le nin- ligne ilruilv. - Une lois
qiiu j’ai lanci- sur «a chemin (ll’ fer une idée
quclmuqnv. vile lu sur! jusqu’au bout malgré moi.

li [rendant qui: (un et juil".

ao Mai.

d’dl (ii’ilW’H. «le N’hl’l’LILZtT moi-môme, et moi

54ml. lu.- (anuiixvs (le ln proiiiicrc édition de Stella.

(1-th million vaudra mieux que le manuscrit
que je lIFi’ilI’l’ill un (le ces jours. et que je conserve

(il! «du je in: suis pourqllrii. En cas peut-être qu’un
il" "le :inns un: le tlt’llitllltlt’.

Ul’LSANlSATlON BlZARRE

Mu un. pour CllllL’CYUll’ et retenir les idées
Illiollfltlô, est lUl’CCP llL’ les jeter dans le domaine

.0-.. ..
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’ de l’imagination, et j’ai un tel besoin de créer

qu’il me faut dire en allant pas à pas : Si telle
science ou telle théorie pratique n’existait pas,
comment la formerais-je? Alors le but, puis l’en-
semble, puis les détails, m’apparaissent, etje vois

et je retiens pour toujours.
Et comment faire autrement pour tomber

d’Éloa à la théorie d’infanterie?
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Lundi, b Nos’embrc.

Voir tu! tout et tout pour moi. Un seul Coup
«l’a il nu- revi-Ü: un vos et crois deviner sur le
XA’IC’,’ unn Cime. -- Anjourd’liui. a onze heures,

l’onde de ma lï-nnno, M. le Colonel Hamilton
lunlniry, m’a prescrite a sir Walter Scott qu’il
.nnnnissziit. Dam un appartement de l’hôtel de
lVindror, au second, au fond de la cour, j’ai
nome l’illustrc bossais. ln entrant dans son
minuit-i, j’ai in un vieillard tout autre quel’ont
iwprwsunttï- lt’ë portraits vulgaires: sa taille est

grande, mime et un peu voûtée; son épaule
droite est un peu penchée vers le côté Où il boite;
sa têtu si conservé meure quelques cheveux blancs,
ses sourcils sont lilimcsct couvrent deux yeux bleus,
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petits, fatigués, mais très doux, attendris et hu-
mides, annonçant, à mon avis, une sensibilité
profonde. Son teint est clair comme celui de la
plupart des Anglais, ses joues et son menton sont
colorés légèrement. Je cherchai vainement le front

d’Homère et le sourire de Rabelais que notre
Charles Nodier vit avec son enthousiasme sur le
buste de Walter Scott, en Écosse; son front m’a
semblé, au contraire, étroit, et développé seule-

ment au-dessus des sourcils; sa bouche est arrondie
et un peu tombante aux coins. Peut-être est-ce
l’impression d’une douleur récente; cependant,

je la crois habituellement mélancolique comme
i je l’ai trouvée. On l’a peint avec un nez aquilin z

il est court, retroussé et gros à l’extrémité. La

coupe de son visage et son expression ont un sin-
gulier rapport avec le port et l’habitude du corps
et des traits du duc de Cadore, et plus encore
du maréchal Macdonald, aussi de race écossaise;
mais plus fatiguée et plus pensive, la tète du page
s’incline plus que celle du guerrier.

Lorsque j’ai abordé sir Walter Scott, il était
occupé à écrire sur un petit pupitre anglais de
bois de citron, enveloppé d’une robe de chambre
de soie grise. Le jour tombait de la fenêtre sur
ses cheveux blancs. Il s’est levé avec un air très
noble et m’a serré aFIectueusement la main dans
une main quej’ai sentie chaude, mais ridée et
un peu tremblante. Préveuu par mon oncle de
l’offre que je devais lui faire d’un livre, il l’a reçu
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9 Décembre.

Achevé de revoir les dernières épreuves de
Cinq-Mars.

Ce qui fait l’originalité de ce livre, c’est que

-.). tout y a l’air roman et que tout y est histoire. ---
z- ll’ Mais c’est un tour de force de composition dont

tu on ne sait pas gré et qui, tout en rendant la lecture
. si de l’histoire plus attachante par lejeu des passions,

a la fait suspecter de fausseté et quelquefois la fausse
if en efl’et.

()
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L’h Un c du inonde n’est autre Chose que la
liiii’; du jMUXiil!’ «nuire l’opini in générale. Lorsque

lr- p rIiYiIi" son l’npuiinn. ll est fort; lorsqu’il la

l.»-irir-. il Limite.

l’nL’l est in unité tliwisie.

bi le promit-r mérite: de l’art n’était que la’«
jirllllill’ï’,’ exacte dv: la vérité. le panorama serait

sujmëricur n ln Descente de Croix.

mimer

lxcnipi de tint fanatismeqe n’ai point d’idole. e
.l’ni ln, j’ui tu. je pense et j’écris seul, indé-

pendant.
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l L’homme est si faible, que, lorsqu’un de ses
msemblables se présente disant : a Je peux tout, n
«comme Bonaparte, ou : a Je sais tout, n comme
sMahomet, il est vainqueur et a déjà a moitié
U5 réussi. De la le succès de tant d’aventuriers.

Yi La conscience publique est juge de tout. Il y
I a une puissance dans un peuple assemblé. Un
li. public ignorant vaut un homme de génie. Pourquoi?

’-:eParce que l’homme de génie devine le secret de

i la conscience publique. La conscience, savoir avec,
viesemble collective et appartient à tous.

i Lorsqu’un siècle est en marche guidé par une
npensée, il est semblable à une armée marchant

’ «dans le désert. Malheur aux traînards! rester en
"arrière, c’est mourir.

s

â Qæl intervalle sépare la curiosité qui fait ac-
ourir le peuple au passage d’un roi, ou à celui
’une girafe, d’un sauvage ou d’un acteur? --

Est-ce un cheveu ou une aiguille ?
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Chaque homme n’est que l’image d’une idée
«b de l’esprit général.

L’humanité fait un interminable diseuurs dont

ici chaque homme illustre est une idce.

TRAGËDIE

J’y veux représenter toujours la destinée et
i l’homme, tels que je les conçois. --- L’une Fem-

c portant comme la mer, et l’autre grand pane
t qu’il ’a devance, ou grand parce qu’il lui résiste.

l

DE L’ÉCLECTISME

L’électisme est une lumière sans doute, mais

iL une lumière comme celle de la lune, qui éclaire
li sans échauffer. On peut distinguer les objets a
se sa clarté, mais toute sa force ne produirait pas
al la plus légère étincelle.

(J

m «A
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amination, délire qui surpasse de beaucoup le délire

"lexphysique correspondant qui nous enivre dans les
sabras d’une femme. La volupté de l’âme est plus

julongue... L’extase morale est supérieure a l’extase

a physique .

DU CHRIST

J L’humanité devait tomber à genoux devant
chette histoire, parce que le sacrifice est ce qu’il
sy a de plus beau au monde, et qu’un Dieu né
1sur la,crèche et mort sur la croix dépasse les

yiibornes des plus grands sacrifices.

DES ROMAINS

) C’était un sage peuple que celui»là, peuple
lindustrieux, sain et fort, s’il en fut. Sans philoso-
phie, sans idéalisme, ne se perdant guère en
abstractions, mais ne considérant que le pouvoir

i ur la terre, la grandeur sur la terre, et l’immor-
r, talité sur la terre, celle du nom. -- Sur ce point,

le crâne de Bonaparte fut trempé comme un
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UNE TRAGÉDIE SUR L’ADULTÈRE

Œoiqu’on ait abusé de ce crime, on n’en a

1 pas encore sondé la profondeur, les supplices de
’l l’amant sa honte devant l’ér oux trahi.

) r’

la
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o
a à Saint-Roch. Charles X est à Compiègne. Il a
:"dit : a Mon frère a tout cédé, il est tombé; je
ialrésisterai et ne tomberai pas.» Il se trompe.
xLouis XVl est tombé à gauche et Charles X à
rdroite. C’est toute la différence.

Mercredi :8.

L Je ne peux plus traverser Paris. Les ouvriers
nsont lâchés, brisent les réverbères, enfoncent les

r "illboutiques, tuent, et sont fusillés et poursuivis par
Il la garde. -- Le 50’ de ligne a (dit-on) refusé de

:ijfaire feu sur le peuple.
I L J’ai approuvé le ministère du duc de Richelieu;

--- celui de M. de Martignac. - La seule manière
de réconcilier la Restauration et la Révolution, ces

curieux éternelles ennemies, était de gouverner avec
w iles deux centres et d’écraser de leur poids les
.Uextrêmes. -- Aujourd’hui, un extrême l’emporte.

.iaëDésordres. "légalité. - Les ministres sont out

.tvlaws, hors la loi et y ont placé le roi. - Pourquoi
.an’est-il pas à Paris? Pourquoi le Dauphin est-il
4 Veabsent ?. . .

L’article x4 de la Charte, qui a servi de pré-
s, exte aux ordonnances, dit:
a Le roi... fait les règlements et ordonnances
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l vle feu. - Pauvre peuple, grand peuple, tout
x guerrier!
; J’ai préparé mon vieil uniforme. Si le roi ap-

* 7-!ie.pelle tous les officiers, j’irai. - Et sa cause est
v -- armauvaise, il est en enfance, ainsi que toute sa
’--n,famille; en enfance pour notre temps qu’il ne
on comprend pas. - Pourquoi ai-je senti que je me

r devais à cette mort? -- Cela est absurde. il ne
useura ni mon nom ni ma fin. Mais mon père,
3l quand j’étais encore enfant, me faisait baiser la
c croix de Saint-Louis, Sous l’Empire : superstition,
q superstition politique, sans racine, puérile, vieux
à préjugé de fidélité noble, d’attachement de fa-

-.;li mille, sorte de vasselage, de parenté du serf au
Ai seigneur. Mais comment ne pas y aller demain

.» le matin s’il nous appelle tous? .J’ai servi treize ans

-i le roi. Ce mot : le roi, qu’est-ce donc? Et quitter
s ma vieille mère et ma jeune femme qui comptent
. . 1 sur moi! Je les quitterai, c’est bien injuste, mais

tl il le faudra.
.1 La nuit est presque achevée. -- Encore le
. u canon.

Jeudi 2:).

-1 ils ne viennent pas à Paris, on meurt pour eux.
.32Race de Stuarts! Oh! je garde ma famille.
.A Attaque des casernes de la rue Verte et de la
.qtl’épinière. Bravourc incomparable des ouvriers

7
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Du I" Août.

l.4 Le duc d’Orléans est froidement accueilli par
de peuple. Ses partisans ont pensé que son nom

de Bourbon lui faisait tort. lls impriment qu’il
m’appartient pas aux Cupets-Bourbons, mais qu’il

est Valois.

Io Août.

;- Couronnement de Louis-Philippe I". Cérémonie
grave. - C’est un couronnement protestant. -
:.l convient à un pouvoir qui n’a plus rien de mys-
:ique, dit le Globe. J’y trouve le défaut radical
me le trône ne s’appuie ni sur l’appel au peuple

i ai sur le droit de légitimité, il est sans appui.
On ferait une bonne comédie des chefs de parti

qui l’ont été malgré eux dans les trois premières

ournées.

Il Août.

t: En politique, je n’ai plus de cœur. Je ne suis
i Jas fâché qu’on me l’ait ôté, il gênait ma tête.

w ’14; tête seule jugera dorénavant et avec sévérité.

i il Hélas!
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Ces deux exemples peuvent servir de symbole
r parfait pour exprimer la situation d’âme de la
r garde royale. Elle a fait noblement son devoir,

mais à contre-cœur. - Tant qu’une armée
. existera, l’obéissance passive doit être honorée.

-- Mais c’est une chose déplorable qu’une armée.

r) Août.

Revue de la garde nationale au Champ-de-
Mars. J’ai commandé assez militairement le qua-
trième bataillon de la première légion. - Le roi
Louis-Philippe l", 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 la. Votre bataillon est
très beau, dites-le a tous ces messieurs de ma

. i part, puisque je ne peux pas le faire moi-même. n
Je l’ai trouvé beau et ressemblant à Louis XIV,

a -- à peu près comme madame de Sévigné trou-
voit Louis XIV le plus grand roi du monde, après

.» avoir dansé avec lui.

Si je faisais le roman que je projette de la Vie
au: Mort d’un soldat. Pensée. -- L’obéissance
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- querelle polie sur ce sujet et il se laissa battre,
avec Walstein, très complaisamment.

C’était un homme d’un esprit supérieur. Il

combattit toujours sans récompense: ce que
j’estime. Mais je crois qu’il avait son but d’am-
bition très élevé, qu’il n’a pas atteint. - Il n’eût

pas été satisfait d’être pair de France ou premier

ministre; peut-être lui fallait-il une république et
en être président. - La dynastie des Bourbons
l’importunait, il a contribué a la renverser; et la
tristesse qu’il a confessée à la tribune lui est venue
de l’impuissance ou il se sentait plongé de rien
fonder sur les ruines qu’il nous a faites.

Il avait un assez noble profil, des formes polies
et gracieuses, il était homme du monde. et homme
de lettres, alliance rare, assemblage exquis. -
Je crois qu’il avait un cœur froid et nulle imagi-
nation.

Les Français ont de l’imagination dans l’action

et rarement dans la méditation solitaire.

Le monde a la démarche d’un sot, il s’avance

en se balançant mollement entre deux ab5urdités:
le droit divin et la souveraineté du peuple.
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a; Décembre 1331.

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 vieil-
larda cheveux blancs, spirituel, instruit, blessé,
mutilé par la guerre de Sept ans, et gai et plein
de grâces, de manières. -- On m’élève bien. On

iéveloppe le sentiment des arts que j’avais ap-
porté au monde. - J’eus, pendant tout le temps
je l’Empire, le cœur ému, en voyant l’empereur,
du désir d’aller à l’armée. Mais il faut avoir l’âge;

8
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nmon caractère et le sauvage bonheur de ma vie.
Je n’ai fait de mal à personne. Je n’ai pas écrit

une ligne contre ma conscience, ni contre aucun
’i être vivant; cette année a été inoffensive comme

. . les autres années de ma vie.

J!se
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J’irai de ma naissance à cette année, puis je
commencerai un journal qui ira jusqu’à ce que la
main qui tient cette plume cesse d’avoir la puis-
sance d’écrire.

Je suis né a Loches, petite ville de Touraine,
jolie, dit-on; je ne l’ai jamais vue. A deux ans,
on m’apporta à Paris, oiije 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 et le dernier d’une ancienne
et nombreuse famille de Beauce. Mon grand-
père était fort riche. Vigny, le Tronchet, Gra-
velle, Émewille, Saint-Mars, Sermoise, Lourque-
taine, etc., etc., étaient des terres a lui. --: Il ne
m’en reste que les noms sur une généalogie. -
Il faisait en Beauce, avec mon père et ses sept
frères, de grandes chasses au loup. Il tenait un
état de prince. La Révolution détruisit tout. Ses
terres appartinrent à ses hommes d’affaires, qui
les achetèrent en assignats. -- Ses enfants mou-
rurent, les uns tués a l’armée de Condé, les

autres avec peu de biens, un a la Trappe. - Le
frère de ma mère à Qfiberon, son père en prison.
-- Mon père resta seul et m’éleva avec peu de
fortune.

Malheur 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
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. continuer le service jusqu’à la mort. Ce n’est que
i lorsqu’un homme est mort qu’on croit à sa ma-

ladie dans un régiment. - Après Son enterrement,
on dit: a ll parait qu’il était vraiment malade. n
-- S’il est au lit, on dit : a Il fait semblant. n ---
S’il est malade de la poitrine et sort pour prendre
l’air, on dit r « C’est se moquer de ses camarades

et leur faire faire son service. n --- Cette dureté
se gagne. On se moque de vous si vous avez

, pitié d’un soldat. La, vous avez horreur d’un
homme qui se brûle la cervelle, on croit que
cette résolution ressemble à la révolte contre
l’autorité. On devient impassible et dur.

Je pris ce parti contre moi-même et je dis z
a J’irai jusqu’à la fin. n - Je marchai une Tous

d’Amiens à Paris par la pluie avec mon bataillon,

crachant le sang sur toute la route et demandant
-î l du lait à toutes les chaumières, mais ne disant

rien de ce que je soulïrais. Je me laissais dévorer
par le vautour intérieur.

w Les drames et les romans médiocres tendent
à présent à faire de l’intérêt et des rencontres

. m lurprenantes en inventant des rapports accumules,
i» inimaginables: ainsi, si un ouvrier rencontre à un

.. izbal champêtre une grande dame, il se trouvera
qu’il est justement chargé de faire son bracelet
ut et de le lui porter, et qu’il est aussi le fils de son
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l Elle s’étonne. ll lui dit:

- -- Restez au lit; je passerai la nuit à lire dans
t ce fauteuil. Je sais que vous êtes grosse ctje viens
; ici pour vos gens. ’
l Elle se tut et pleura : c’était vrai.

J Le génie épique a la place d’étendre Ses ailes
-n dans le grand roman. Dans le drame, il faut qu’il
I se réduise à de trop étroites proportions. Comme
a je trouve l’histoire a la gêne même dans les drames

de Shakspearel comme il a senti qu’il étoulTaitl

l Bonaparte meurt en disant: Tête d’armée, et
v( repassant ses premières batailles dans sa mémoire;
i-Canning, en parlant d’affaires; Cuvier, en s’ana-
slysant lui-même et disant: La tête s’engage.

Él Et Dieu? Tel est le siècle: ils n’y pensèrent pas!

3 Oui, tel est le siècle. - C’est que la raison
n humaine est arrivée en ces hommes et doit arriver
ten tous à la résignation de notre faiblesse et de
vnotre ignorance. Soyons tout ce que nous pouvons

’2’ t C’est de cette anecdote qn’Alfred de Vigny tira sa
nûocomédie Q1511" pour la peur, cette perle fine qui fut

«innomée avant les proverbes d’Alfred de Musset, auxquels
malle semble avoir servi de premier modèle. (L. R.)

(l)
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va Versailles, en 1816, je crois, lorsque je lis une
:9assez mauvaise tragédie de Julien l’Aposrar, que
t j’ai brûlée dernièrement. --- Telle qu’elle était,

die la montrai à M. de Beauchamp, qui avait fait
- la quelques livres d’histoire. Après avoir entendu la
.Ipre’face et le premier acte, il me serra la main

«vivement et me dit : « Souvenezwous de ceci:
si dater d’aujourd’hui, vous ave; conquis votre indé-

npendance. n Ce fut un des encouragements qui
l me touchèrent le plus, et l’un des premiers, car
nie n’osais rien lire à personne. --Peut-être que,
2 s’il m’eût dit le contraire, je me fusse livré a

n’instinct de paresse, si puissant sur l’homme,
.que la principale occupation des hommes qui
Mont au pouvoir est toujours de le combattre.

Ceci me remet en mémoire un homme d’esprit,

muon cousin, le comte James de Montrivault. Je
.I ui reprochais un jour qu’il fatiguait les soldats

du régiment dont il était colonel et ou j’étais

i.:apitaine. - Mon ami, me dit-il, il faut toujours
jauger des hommes plus qu’ils ne peuvent faire,
agît: d’en avoir tout ce qu’ils peuvent faire. -

uJÎétait un bon principe militaire venant d’un bon
tzafiicier.

il: Bossuet met par trop de simplicité dans les
duplications de chaque mot de I’Hisroire universelle.

Jn sent trop qu’il écrit pour un enfant. Il ne
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une aversion profonde aux hommes grossiers de
toutes les opinions, mais une haine qui va jusqu’à

la soif du sana.

La presse dévorera l’éloquence: elle l’a déjà

mangée à demi. - Dans l’antiquité, qui perdait

une représentation de Cicéron perdait tout; an-
jourd’hui, on se dit:

-- Je ne l’ai pas entendu ce matin, qu’im.
porte! je le lirai demain.

Qielquelois, notre langue a embelli ce qu’elle
a touché; cela est rare, il est vrai. -- J’aime
mieux Michel-Ange que Michelangelo, et Florence
que Firenîe.

Le véritable citoyen libre est celui qui ne tient
pas au gouvernement et qui n’en tient rien. -
Voilà ma pensée et voila ma vie.

L’amélioration de la classe la plus nombreuse
et l’accord entre la capacité prolétaire et l’héré-
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vMENT neuf mois. Il est reconnu innocent, absous
1 et meurt a l’audience. Dans son agonie, il s’écrie:

du Rendez-moi ma santé, mon temps, ma famille,
.i-mon bonheur perdu par cette prison. Si je suis
oinnocent, pourquoi donc m’avez-vous tué? Si je
esuis innocent, pourquoi ai-je pu être tué sans
Aque vous soyez des assassins? Si vous êtes des

» i. assassins, pourquoi n’y a-t-il pas quelqu’un qui ait

a) le droit de vous mettre en accusation? n

1

a L’amour physique et seulement physique par-
donne toute infidélité. L’amant sait ou croit qu’il

ne retrouvera nulle volupté pareille ailleurs, et,
I tout en gémissant, s’en repaît.

’ Mais toi, amour de l’aine, amour passionné,

tu ne peux rien pardonner.

l Pour l’homme qui sait voir, il n’y a pas de
ntemps perdu.
D Ce qui serait désœuvrement pour un autre est

.Vlaobservation et réflexion pour lui.

J Le charlatanisme est à son comble. Je ne sais
i’ce qui peut le faire cesser si ce n’est son excès;

qu’espère en lui beaucoup.
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même moment, sans que les spectateurs eussent
elbesoin de quitter leur demeure; ce théâtre a été
. fait, ce théâtre, c’est un journal.

Ù-ls-ùWG)

Là viennent jouer tous a la fois les peuples et
les rois. Acteurs, observez-vous bien! tous Vos

.4 gestes sont remarques et comptes, le inonde a
tous ses yeux ouverts sur vous. [applaudissement
est rare et le murmure fréquent. Halez-x’uus sur-
tout de changer de scènes, car en un jour une

r scène est usée et elle use et dévore votre nom,
, ou, si ce n’est elle, c’est celle que joue une
1 autre célébrité dans quelque autre coin du globe.

Celui qui fait mouvoir chaque jour il son gite
ces perSOnnages vivants, celui qui les présente

isur son théâtre, dans le sens et sans le jour qui t
lui plait, celui qui les grandit ou les rapetisse a
son gré, c’est lejournaliste l Ce sera toi demain,

si tu veux! Vois si tu trouves assez vaste cette
- occupation l

!

A

il Ballanche, dans son Essai sur les insrirutions
[1 sociales, dit qu’il ne peut y avoir aucune raison
a d’écrire la poésie en vers, depuis que les poèmes

a ne se chantent plus.
Il Il nomme notre poésie une langue triés, a
a laquelle on ajoute la rime.
l’. Il se trompe. Tout homme qui dit bien ses
avers les chante, en quelque sorte.
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L’Histoire universelle de Bossuet, c’est Dieu

faisant une partie d’échecs avec les rois et les.
peuples.

Clarisse est un ouvrage de stratégie, en quelque
i sorte. Vingt-quatre volumes employés à décrire le
a liège d’un cœur et sa prise. C’est digne de

- æ Vauban.

STELLO

La troisième consultation sera sur les hommes
11 politiques.

r3: il A à
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Les gouvernements regardent la littérature
1n comme une colonne inutile ou leur jugement est

*E écrit : ils voudraient l’empêcher de s’élever.

11-. Bonaparte aimait la puissance et visait a la
411 toute-puissance; c’était fort bien fait, car elle

’ .1 est un fait et un fait incontestable, facile a prou-
. ver, tandis que la beauté d’une œuvre de génie

:2 peut toujours se nier.

1 Goethe fut ennuyé des questions de tout le
- «monde sur la vérité de Werrher. On ne cessait

r de s’informer à lui de ce qu’il renfermait de
.lvrai.

. 1 a ll aurait fallu, dit-il, pour satisfaire à cette
1i curiosité, disséquer un ouvrage qui m’avait coute
nant de réflexions et d’eFlorts incalculables dans
.1 la vue de ramener tous les divers éléments à
.1 l’unité poétique. n

La même chose arriva à Ricliardson pour Cla-
visse, à Bernardin de Saint-Pierre pour Paul et
gVirginie.

"S (Eand j’ai publié Stella, la même chose pour
imbmadame de Saint-Aignan, dont j’avais inventé la

ï; situation dans le dernier drame d’André Chénier;
fila même pour Kitty Bell, dont j’ai inventé l’être
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rat m’estime, mais me connaît à peine et s’est

r1 rompe en voulant entrer dans les secrets de ma
manière de produire. Je conçois tout d’un coup

m plan, je perfectionne longtemps le moule de
a statue, je l’oublie et, quand je me mets à
’œuvre après de longs repos, je ne laisse pas

1 ’el’roidir la lave un moment. C’est après de longs

; ntervalles que j’écris, et je reste plusieurs mois
1 le suite occupé de ma vie, sans lire ni écrire.

Sur les détails de ma vie, il s’est trompé en

i )eaucoup de points. Jamais je ne comptais sur
a popularité d’Ëloa, et je voulais l’imprimer a

ringt exemplaires. En faisant Cinq-Mars, je dis a
nes amis: C’est un ouvrage a public. Celui-111

I ’era lire les autres. Je ne me trompais pas.

Il ne faut disséquer que les morts. Cette ma-
1 fière de chercher a ouvrir le cerveau d’un vivant
z est fausse et mauvaise. Dieu seul et le poète sa-

lent comment naît et se forme la pensée. Les
nommes ne peuvent ouvrir ce fruit divin et y

:hercher l’amande. Qiand ils veulent le faire,
. l5 la retaillent et la gâtent.

W1 ... e

L

a? Mette étude sans égratignure, faite, il semble, avec assez
nid. plaisir. Que les amis d’Alfred de Vigny ne s’en mon-

"; î au: pas trop affligés. Lui-même, s’il avait lu cet article,
si". l’en fût pas vengé autrement qu’en disant encore
diaconale ici, avec un autre sourire seulement: « Sainte-
. v-lVÜIIVe. qui m’aime... » (L. R.)

;1

a;lia.
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la miséricordieuse et universelle indulgence qui
remet toutes les fautes, et d’autant plus étendui’
que l’intelligence est plus grande.

Les Français ressemblent à des hommes que
je vis un jour se battant dans une voiture em-
portée au galop. -- Les partis se querellent, et

.une invincible nécessite les emporte vers nin-
démocratie universelle.

Chateaubriand vient de faire une brochure-
plaidoirie pour la duchesse de Berry, dans la-
quelle il est un peu républicain. Le moindre
écrivain républicain ne se croit nullement oblige
d’être un peu monarchique. - Marque certaine

. que le mouvement des esprits est démocratique,
t puisque le plus ardent monarchiste fait le demo-
crate.

J’ai entendu le concert historique de Fétis. Cet
érudit en musiqne a imaginé de rassembler les
monuments musicaux de la France et de les faire
exécuter avec les mêmes instruments qu’au sei-

-’iuzième siècle. La viole, la basse, l’orgue soutien-
’il nant la mélodie simple et grave des chants. Ja-

Il
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i (aras-tu fait, ô femme! qu’as-tu fait? Une
lé. idée par baiser s’écoulait sur tes lèvres...

l Elle s’endort dans les bras de Raphaël après
’ qu’ils sont allés visiter la Campagne de Rome. -

a ’ Elle rêve que ses idées, tuées par elle, viennent

se plaindre; les idées de Raphaël sont des ta-
slbleaux sublimes. Les personnages se groupent,
i puis se détachent en soupirant et reprennent leur
l vol vers le ciel.

’l La Foruarina s’éveille, embrasse Raphaël : il
- th était mort.

- a C’est une effrayante chose que la facilité avec
j. Ilquelle les Français alïectent la conviction qu’ils

n’ont pas le caractère du voisin jusque dans
tu œuvres les plus élevées. Rien ne montre

l’absence de foi et de caractère même.

i 2 Barbier vient de publier il Pianro. Les délices
«le Capoue ont amolli son caractère de poésie, et

ai grizeux a déteint sur lui ses douces couleurs vir-
il gillennes et laquistes dérivant de Sainte-Beuve. ---
i vils ont mêlé leurs couleurs et leurs eaux; à peine

in a: retrouve-bon dans ce Piamo quelques vagues du
J fleuve jaune des Iambes. L’eau bleuâtre qui en-

yii t taure ces vagues est pure et belle, mais ce n’est
a: pas celle du fleuve débordé d’où jaillit la Cure’e.
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Les anciens étaient naturels, vrais dans leurs
manières, comme sont encore les italiens et quel-

; ques peuples orientaux. J’ai été ému en relisant
l’entrevue d’Alexandre et de Néarque, au retour

de celui-ci après son admirable expédition mari-
.r time. Le premier événement dans l’histoire de la

navigation est ce voyage du golfe Persiquea
’lndus. - J’aime les pleurs d’Aiexandre rece-

’ vaut Néarque et demeurant longtemps sans pou-
voir parier, parce qu’il croit que ses Macédoniens
et ses vaisseaux ont péii. - L’homme antique
Je faisait jamais de fausse dignité; il pleurait
sans rougir de ses larmrs, quelque grand qu’il
’ût.

Si j’ai le temps, je montrerai cette belle et
vraie nature antique sur la scène.

Mouvements de poésie qui s’élancent malgré

noi.
O ma muse! me; muse! je suis séparé de toi.

v 5éparé par les vivants qui ont des corps et qui
îont du bruit. Toi, tu n’as pas de corps; tu es
me âme, une belle âme, une déesse.

Bonaparte, c’est l’homme; Napoléon, c’est le

’ôle. Le premier a une redingote et un cha-
i mu; le second, une couronne de lauriers et une
w :oge.

gai 7.7i a

a
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Le O du ct: niois il» mars, ma mère, ma bonne
mère a eu uni- nitarllu- du paralysie surtout le
côte droit. jniie, liras ct j Will"); les saignées l’a-
vaient rétribisu.

Aujourd’hui, elle a une J’CHllle attaque d’a-

p pinne qui- tirux ifiljilt’PS suspendent; mais on
ne peut jl’ith’iiii’ a «imager le Cerveau. qui s’é-

gare et rias?" perdu peut-être pour toujours. ---
l’liv and Hi nunc mézlctiu, M. Magistel; j’y
me M. minutie. liif’ilCt in cxpériuu-nzé et âgé,

[Mir qu’- sci puleuCc empêche l’ardeur trop
inutile du l’aune.

Dit i7 au in Mars.

Nm d’une issus.

le la pas: debout, près du lit de nia mère.
- Â’i jour. s in vs rac était (’llifi)’ûilt.

Dan; la jlliîiit’". un lucre me reconnaît. Elle

inv: lient-tr" du (inniwur t-t du. rectilinaissance en
iiit" pnizint (un: amour; vile est charmée de me
vu [ni-s (il-lie, je lui fais plus de bien que les
molli-vins, (lit-vile. W J’ai iéliS:l avec ma voix à

la milinvr en lui parlant.

19 Mars.

Nuit aii’reusc. -- baignée.
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.320: Consultation de MM. Saimade, Magistei et
. di)oubie. - Émétique.

. a Le cerveau est dégagé. Sa vie sauvée.
M Depuis ce jour, elle s’alïaibiit, puis reprend

.ll es forces. jil Elle a sa tête et me donne ses clefs. Elle me
-:rie de diriger ses affaires. Heureuse de n’avoir

.. lus à y penser. Elle me dit devant Lydia t
ne médecin, qu’elle n’a pas fait de testament et

ale laisse rien qu’à moi, et a Angélique, sa
flemme de chambre, une pension qu’elle me prie
U e lui faire. J’en fais sur-le-champ l’engagement

et

et le remets à Angélique devant elle. - Cela
)li donne beaucoup de calme. La nuit est
manne.

l. s Je trouve un ordre admirable dans ses papiers;
si: les remets devant elle dans son secrétaire, et
se ne prends rien de l’argent qu’il renferme; je

- Jeux que, si elle est guérie, elle retrouve tout
un: l’état où elle l’a laissé.

t Je paye toutes les dépenses de sa maison.
if. Quand son sang coule, mon sang souffre;

4 "r àmand elle parle et se plaint, mon cœur se serre
i f ïdî’oniblement; cette raison froide et calme comme

r asile d’un magistrat, brisée par le coup de mas-
»b1e de l’apoplexie, cette âme forte luttant contre
a: flots de sang qui i’oppressent, c’est pour moi

hi ’ La femme du poète, née Lydia Bunbury.
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j Avril.

i Un vaisseau cargue toutes ses voiles dans l’o-
) rage et se laisse aller au vent. Je fais de même
’12!th les chagrins et les grands événements; pour
ménager les forces de ma tête, je ne lis ni n’é-
Kr:ris, et je ne laisse prendre à la vie sur moi que
ri e moins possible.
la Malgré tout ce travail de la volonté, la dou-
’eur nous saisit au cœur malgré nous et reste la.

La vie de famille attendrit l’homme. Un ma-
l neluck est acheté a l’âge de douze ans en Cir-

.ui5:essie. ll est élevé en soldat, en centaure. ll a
les esclaves égyptiennes qui jamais ne lui don-

nent d’enfants en Égypte; il n’a ni père ni fils;
.t :l a des compagnons d’armes qu’il ne pleure pas
:n juand ils tombent.

l Il est l’homme le plus énergique de la terre.
a; Qælquefois, j’envie cet homme et je regrette

ç i «les quatorze ans d’armée.

12



                                                                     

1834

Riisiw nomme. --L’Y HOMME D’HONNEUI

l’l. Mlueur est la seule base de sa Conduite e
leinplaw- li religion en lui. - Le faire passer si
xi" muen- par toutes les professions actuelles.
il lut en même temps son Contact fera res
willr les (infant; et dont sa conduite fera la sa
tu".

L’lmuueuir le défend de tous les crimes et d
tonic-s les lima-«vs : c’est sa religion. Le chris :4

nanisme est mort dans son cœur. A sa mort, l
ri and" la (’i’tllX axa-c respect, acciunplit tous St

«levons (in vitrent-n Comme une formule et meut Je
en silence.

L’ennui est in grande maladie de la vie; onn H
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:jcesse de maudire sa brièveté, et toujours elle est
il trop longue, puisqu’on n’en sait que faire. Ce se-

! rait faire du bien aux hommes que de leur don-
i-ner la manière de jouir des idées et de jouer
w avec elles, au lieu de jouer avec les actions qui
i froissent toujours les autres et nuisent au pro-
r chain.

l Un mandarin ne fait de mal a personne, jouit
il d’une idée et d’une tasse de thé.

l Le gemleman ou gentilhomme est l’homme
nd’honneur même qui, par les convenances, est

4 a retenu dans les limites de bonne conduite et de
rbiense’ance que la religion n’atteindrait pas; car

iil y a des choses que ferait un prêtre et que ja-
imais ne pourrait faire un galant homme.

.1 La Restauration n’était ni redoutée ni aimée.
a Si elle eût été l’un ou l’autre, elle était sauvée :

«I on ne l’a défendue que par honneur et par acquit
I de conscience; on l’eût défendue de manière a

. .11 la maintenir.

Il Je crois, ma foi, que je ne suis qu’une sorte
niemoraliste épique. C’est bien peu de chose.



                                                                     

U2 -Xll’l’llt ËtF Vl,YY.

ll tut (lltilllll’illllll qu’un [mim- (Minime Lamar-
llllt’. s’il ’in ll’iïtrw wifi-11W. wit larve (ln s’UC-

wiqwr du» ’0’l77’lll’. (lu tïilmr (pi!- demandent (les

in[lilllwlîuzilm ll (linimt V (finir (l0; llPIIUléS
i’llleli’l le. n’wlwi’I-e in li l Lili", Pl (l’lltltllN

lv; hlm: nul liât-u liviirenx, ils ont une

l? PËNU

la li .1] pililivs Ql’flèâll’ls, en France.
i r-zi lm il lus le; arts l’.lI)1t1S.IllI(ltjîllllalalebé’dll.

llw ’l Un air ms (le la IllPtllUfllltL’.

DtPHNF.

l’innwr qu’une (une vontcmplaiive cninmt
4H’.H’ ili- llilwn. quand ltlltt (l ligne donnzvr quel HA

qui "unes ile na idem a l’action, la domine e v



                                                                     

rît

1:

JOURNAL D’UN PoÈrE. 9;
Pflf. -7. gr. .; -. *f -.-----.À.-7 V WAWW -.-e
l’agrandit; tandis qu’une âme active comme celle

de X..., quand elle veut s’élever a la contem-
plation poétique ou philosophique, ne s’y peut
guinder. ’t

On a fait des satires gaies; je veux faire. Soit
dans des livres comme Stella, soit au théâtre, des
satires sombres et mélancoliques.

Comme quoi toutes les synthèses sont de ma-
gnifiques -- sottes. .

Je ne peux plus lire que les livres qui me [ont
travailler. Sur les autres, ma pensée glisse comme
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?

* Alfred de Vigny a porté longtemps l’idée d’un roman
et même d’un drame dont Julien dit l’Apostat en: été le
héros, Daphné l’héroïne. Et c’est sous Cette rubrique du

nom de Daphné qu’il inscrivait tout ce qui avait trait à
cette idée. (L. R.)
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Salin une page d’histoire sur le théâtre. Avec
in Chatterton,j’essaye d’y faire lire une page de

il philosophie. ’

» l Le tempérament ardent, c’est l’imagination des

corps.

Les hommes d’action s’étourdissent par le mou-

vement, pour ne pas se fatiguer à achever des
idées ébauchées dans leur tête. Doués d’un peu

plus de force, ils s’assoieraient ou se couche-
raient pour penser.

Nous nous plaignons qu’il n’y a pas de foi po-

litique en France. Eh! de quoi nous plaignons-
nous? N’est-ce pas la preuve la meileure de l’es-

prit infiniment subtil qui règne dans la nation?
Elle sent le vrai partout, et ou il manque elle
dit qu’il n’y a rien. Or aucun parti ne satisfait
ses besoins actuels, ni ne leur donne le moindre
espoir éloigné. ll n’yade foi politique en un gou-

vernement que dans les esprits bornés.
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public, j’ai peu d’estime pour une pièce qui réus-

ait, c’est signe de médiocrité; il faut au public
quelque chose d’un peu grossier; Henry Monnier

i était un acteur trop fin pour le parterre, Ingres
est trop pur de dessin, Decamps trop original,

l Delacroix trop coloriste. - Je me méfie aussi
!l d’un livre qui réussirait sur-le-champ et sans un

an au moins d’intervalle, pour que l’élite puisse

z y convertir la masse idiote.

il

,-

t I La terre est révoltée des injustices de la créa-
tion; elle dissimule par frayeur de l’éternité; mais

relie s’indigne en secret contre le Dieu qui a créé

ale mal et la mort. Œand un contempteur des
idieux paraît, comme Ajax, fils d’Oi’le’e, le monde

ll’ndopte et l’aime; tel est Satan, tels sont Oreste
i et don Juan.
l Tous ceux qui luttèrent contre le ciel injuste

ont eui’admiration et l’amour secret des hommes.

- i. Le christianisme est un améléon éternel. - Il

me transforme sans cess ’
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ll n’y a pas un homme qui ait le droit de mé-
priser l: s hommes.

Je n’ai pas renouait; un lntlillliC avec lequel il
n’y ont q ielqnv- chose il :q’iprenrlri”.

il n’y a juin-ils en ni ordre ni liberté nulle part,
et limais un n’a Cesse de désinr l’un on l’autre.

Li X”’l’ilt* sur la tic. c’est le désespoir. La reli-

giwn du (Ll.rist est une religion de désespoir,
puisqu’il désespère (le li vie et n’espère qu’en
l’L’-tvriiitiê.

PASSION

U mystérieuse ressemblance des mots! Oui, il
amour, tu i-s une passion. mais passion d’un mar- Il
tvr, passion comme Celle du Christ.

Passion couronnée d’épines on nulle pointe ne t

lliillltjllt’,.
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La religion de l’honneur a son dieu toujours
présent dans notre coeur.

D’où vient qu’un homme qui n’est plus chré-

tien ne fait pas un vol qui serait inconnu? L’hon-
. neuf invisible l’arrête.

Les masses vont en avant comme les troupeaux
: d’aveugles en Égypte, frappant indifféremment de

:leurs bâtons imbéciles ceux qui les repoussent,
ceux qui les détournent et ceux qui les devancent
sur le grand chemin.

Je ne sais pas si l’apprèt qu’il exige n’est pas

un des germes de mort de l’amour.
Cette nécessité d’être toujours sous les armes

i finit par fatiguer l’un et l’autre amoureux.

La presse est une bouche forcée d’être toujours

ouverte et de parler toujours. De là vient qu’elle
dit mille fois plus qu’elle n’a à dire, et qu’elle

v divague souvent et extravague.
Il en serait ainsi d’un orateur, fût-ce Démos-

thène, forcé de parler toute l’année.
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L’honneur, c’est la poésie du devoir.

Quand vint la révolution de Juillet, le soldat
ctint mort en moi depuis quatre ans; il ne restait
que l’écrivain, regardant si la liberté serait tuée

un sauvée.

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

blique dont la Constitution serait pareille à celle
iles États-Unis américains.

si
ïJt

le
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J Le moins mauvais gouvernement est celui qui
1 se montre le moins, que l’on sent le moins et que
r l’on paye le moins cher.

i Une des choses qui m’ont le plus touché dans
les Mémoires de Sainte-Hélène, c’est que ce pauvre

j Napoléon ne pouvait pas obtenir un exemplaire
’ de Polybe, pour y lire des instructions imaginaires

sur la guerre qu’il n’aurait plus jamais le plaisir
i de faire.

Las des compositions trop tortillées, je viens
l d’en faire une de celles dont on peut dire : C’est

"une idéc, - comme de Chatterton. -- Il n’y a
A rien de compliqué, - c’est tout simple. Un ca-
iractère développé et voila tout; je ne sais pas

. . puamment on jugera d’abord le capitaine Renaud;
, .-.i mais je suis sur que, plus tard, si ce n’est des à

surfaisant, on sentira qu’il représente le caractère
1’ de l’officier éclairé actuel, comme il doit l’être.

l Je l’ai écrit du 22 juillet au I l août 1835.
J Je ne sais pourquoi j’écris. -- La gloire après
ria mort ne se sent probablement pas; dans la vie,

a telle se sent bien peu. L’argent? Les livres faits
I a avec recueillement n’en donnent pas. - Mais je
u 55m8 en moi le besoin de dire à la socie’te’ les idées

que j’ai en moi et qui veulent sortir.
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a Le mot de la langue le plus difficile à pronon-
cer et à placer convenablement, c’est moi.

Notre littérature ne jette souvent que des cris
de malade, comme Volupté, Dernières PJI’OZCS,

etc., etc.

L’autre jour, je montai à Montmartre.

Ce qui m’attrista le plus fut le silence de Paris
quand on le contemple d’en haut. Cette grande
ville, cette immense Cité ne fait donc aucun bruit,
et que de choses s’y disent! que de cris s’y pous-

sent! que de plaintes au ciel! Et l’amas de pierres
Semble muet.

Un peu plus haut, que serait cette ville, que
serait cette terre? (lie sommes nous pour Dieu?

Je pense qu’il y a des cas ou la dissipation est
coupable. Il est mal et lâche de chercher a se
distraire d’une noble douleur pour ne pas souf-
frir autant. Il faut y réfléchir et s’enferrer coura-
geusement dans cette épée.

a!” 1’

a

,1
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DAPHNE

Julien Commente un poème; dans les inter-
talles, il dirige le inonde et gagne des batailles.

ll (lutine le in 1eme a un de ses amis, Libanius,
("Il mourant.

[tu ter; lui mite plus que le plan d’une
bataille.

ll mm «me ce mois-ci trois choses heu-
llt’llelN ’

leuiilv Pliant. place :1 Vienne comme profes-
sœur de riieturiirxe. - Sauvé.

(Çluwzilu r. murie- par amour, et heureux.
Leuu de W’aiîly a herite de cinq cent mille

francs, (lit-ou.
(ne le: autres :Ulellt heureux au moins, leur

me me fait du bien.

Bonaparte et tous les aventuriers ont posé le
pied sur les événements qui les menaçaient,
rumine le toréador sur le front du taureau. En
relevant la tâte, le taureau le jette sur son dos.
-- ll s’y assied.

ne

1

.ol
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Aucun siècle passé n’est regrettable pour le
2 nôtre. - Cela ressort de toute vue (le l’histoire.

La beauté souveraine n’est-elle pas cachée,
t toute formée, derrière quelque voile que nous

soulevons rarement et ou elle se retrouve? Inven-
ter, n’est-ce pas trouvcr? INVENIRE.

Voici mes amis qui succombent à une faiblesse
d’un moment, et qui consentent à lire leurs

poèmes dans des salons.
L’un Hamlet, l’autre Macbelh, traduits; l’autre

des vers satiriques. Ils vont s’user dans ce frotte-
ment, perdre leur caractère et s’arroudir comme
des cailloux.

J’ai remarqué que l’habitude de voir le défaut

de chaque œuvre tourne à l’accroissement de
-.:« l’ennui. Pour accroître le plaisir, je m’amuse a

Iatrençme’sent à faire le contraire. Il est facile de sup-

mxupuer un sens caché à la plus mauvaise œuvre,
. masen suivant cette idée que n’a pas eue l’auteur,

u de s’en faire pour son usage une œuvre sublime.
t -- Cette opération, on ne cesse de la faire sur

I4
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.ler comme j’ai fait souvent de beaucoup de mes
œuvres. Je pensai que cet enivrement paraîtrait
sans doute ridicule, présenté à des lceteurs dis-
traits; mais aussi je songeai a ceux qui se pénè-
trent plus profondément des émotions qui nais-

; sent d’une oeuvre sérieuse, et il me sembla que
je leur devais un compte fidèle du travail que je
venais de faire, et qu’il fallait les faire remonter

a jusqu’à la source même des idées dont ils avaient

z suivi le cours.
C’est pour cela que, m’attendant bien à pa-

: reître extraordinaire, j’ai voulu passer par-dessus
ce qu’il y a de puéril ou d’exagére dans l’inSpira-

tion aux yeux des gens froids.

L1

Il est certain que la création est une œuvre
manquée ou à demi accomplie, et marchant verso
la perfection à grand’peine.

Dans les deux cas, soyons humbles et incer-
e tains.
Il Il n’y a de sur que notre ignorance et notre
v abandon, -- peut-être éternel l...

Un acteur prend un drame comme une robe,
le revêt, le chiffonne et le jette pour en mettre
Un autre. Mais cette robe dure plus que lui.

La

.r,fl.æ
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du Lorsque son âme parut devant Dieu, Dieu lui
’ dit: a n’as-tu fait? pourquoi as-tu détruit ton
.1. corps? n
:J , L’âme répondit :

a y a C’est pour t’aHIiger et te punir. Car pourquoi
. f m’avez-vous créé malheureux? Et pourquoi avez-
u vous créé le mal de l’âme, le péché, et le mal

du corps, la souffrance? Fallait-il vous donner plus
- a longtemps le speetable de mes douleurs?» *

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

4 w! ou vouloir. -- C’est ce qui manque le plus géné-

t oralement. Et cependant il suffirait d’aimer quelque
cri-æ chose, n’importe quoi, ou de vouloir avec suite
. i un événement quelconque, pour être en goût de
v: vivre et s’y maintenir quelques années.

il Je remarque aux répétitions qu’il y a tel acteur
i qu’il faut laisser aller dans le moment ou il est.

l v* Sous ce titre: Élévation, Alfred de Vigny a plus d’une
full jeté çà et là dans ses notes des pensées, des projets

iqde poèmes dont l’EIt’yalion, on le voit, consistait moins
A t dans l’orthodoxie que dans la hauteur philosophique de

In Il méditation. (L. R.)
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fl- I:n lui Voulant donner une nuance, il en faitu’l
une couleur, et, étalant cette teinte nouvelle, il .
Change le ton général d" l’ouvrage. ’*

’ On repentit alors C’thtHOII.
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l Avoir une tête sérieuse ou chacun vient verser
ies sottises chaquejour par les deux oreilles, quel

jtsupplice!

DAPHNÉ

J Julien prend la résolution de se faire tuer en
ePerse quand il est certain qu’il a été plus avant

que les masses stupides et grossières ne pouvaient
ialIer. -- Il sent qu’il est un fardeau et s’est
u trompé en croyant pouvoir élever la multitude à
a la hauteur de Daphné.

sa
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C’ Ce matin,j’ai trouvé M. Magistel, jeune méde-

.:in, étudiant chez lui un Cerveau dans un crane
t iur une table. J’ai passé (Jeux heurt-s avec lui a
u axaminer cela.
J. ,Les bosses extérieures du crane sont représen-
eLées à l’intérieur par autant de cavités égales, les

in reines même sont sillonnées intérieurement. --
I L’énorme quantité de cervelle que nous flVUIIS fait

a rotre empire sur les animaux. Le lion, l’éléphant
r. neme n’en ont pas la moitié.

A La cervelle, divisée en quatre parties peu dis-
t’tinctes, est un amas de graisse sillonnée de lignes
muges et semblable à une éponge.
r Ses cavités sont nombreuses; il les a ouvertes

s devant moi. Il m’a semblé plus que jamais qu’une

C. seuleformarion préside à toute chose et que la
A tête humaine est une boule semblable a la terre.
êNOS os sont les rochers; nos chairs, le sol gras
t et humide; nos veines, les fleuves et les mers;

nos cheveux, les forêts.
I’ Je n’ai éprouvé aucune horreur a cette vue,

et mais seulement une vive curiosité et une admira-
Ition religieuse pour ce perpétuel miracle de la
me.

LA TRAGÉDIE FRANÇAISE.

sa Le genre bâtard, c’était la tragédiefuux an-

I5
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J seule religion vivante aujourd’hui dans les cœurs
i mâles et sincères. Mon opinion porté ses fruits.

MINUIT, APRÈS [A LECTURE DE JOCELYN

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

qui est hymne, -- 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 ado-
rable. Là surtout est le caractère délicieux et
fécond du beau talent de Lamartine, inépuisable
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. La, elle
vous repousse et vous rejctte au dehors, écrasée
de cette influence souveraine et trop pesante.

DAPHNÉ

w Julien pousse l’idée chrétienne jusqu’au dépé-



                                                                     

un AIFRED DE VIGNY.

risst-ment (le l’espère et a l’anéantissement (le l: P

vitalité dans l’Fmpire t-t dans les individus.

Arrivé a ce point, il s’arrU-tc épouvanté et en i
ltT’prPH’l il" rvnrlrc sa tiqueur à l’homme roman w
et a l’l’mpirv.

Voila comment il lllll’t l’entisngcr.

Comment ne pas éprouver le besoin (l’aimer
Qui n’a rÛilll manquer la terre sons ses pied w
sitôt que l’amour semble menacer (le se rompre in

L’amour est une bonté sublime.

Le travail est un onlvli, mais un ouhli actif qu si
Convient à une âme forte.

Aimer, inventer, admirer, voilà ma vie.

W
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1837

4, Décembre 1837.

Ce matin, la messe funèbre de Berlioz pour
l’enterrement du général Damrémont.

L’aspect de l’église était beau; au fond, sous la

coupole, trois longs rayons tombaient sur le cata-
falque préparé et faisaient resplendir les lustres
de cristal d’une singulière lumière. --- Tous les

t drapeaux pris sur l’ennemi étaient rangés au haut
, . ’ de l’église et pendaient, tout percés de balles. La

musique était belle et bizarre, sauvage, convulsive
W et douloureuse. Berlioz commence une harmonie
Il et la coupe en deux par des dissonances impré-

vues qu’il a calculées exprès.
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--. -- Je viens de Bavière; j’y suis allé a la hâte,

2 ares de ma mère qui était malade; elle est
v œuvée.

J Je lui réponds par l’histoire de la mienne, qui
a est chez moi guérie, heureuse, clioyec, à quatre-
:; lingts ans.

-- Voulez-vous me rendre un serviœ?
- -- De tout mon cœur, s’il s’agit de vous être
à .igréable personnellement.

u --- Le roi de Bavière a un fils de vingt-six ans,
son héritier. Le prince royal de Bavière désirerait

in entrer en correspondance avec vous. Lui répon-
x! iriez-vous, s’il le faisait?

)l Je me suis tu un moment et lui ai dit :
7- -- Ce que vous me demandez est, je puis le
ç. lire, un service véritable, car il faudrait que

.p::haque journée eût quarante-huit heures, ct le
il .emps me manquera. Cependant, si vous voulez

ne donner une assurance importante, j’y consen-
i irai; cette assurance est que ni dans le présent
.l Il dans l’avenir le prince ne se croira obligé de
i: n’en témoigner sa gratitude par autre chose qu’une

fleure de lui. Sans cela, ce serait un traité, un
ri narché.

l Il m’a interrompu vivement, en me serrant les
ii nains.
-- -- Oui, c’est un service, et il en sera vivement
13 touché; mais avec vous on sait que de tels ser-
Mecs sont sans prix, et il ne vous en olTre d’autre
(que son amitié.
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- Le prince fera tout ce que vous voudrez et
w-tout ce qu’il pourra pour acquérir un ami comme
. vous et former son âme sur la votre.

D’où vient que l’idée n’est pas venue plutôt a

ce jeune homme d’écrire à un des quarante aca-
démiciens? *

Le soir:
J’ai lu toute la soirée à ma mère l’histoire de

Won-Royal, de Sainte-Beuve. Elle l’a écoutée avec

I. un plaisir extrême et un esprit plus remis et plus
net que jamais depuis quatre ans.

Une famille troublée par le danger subit d’un
malade n’a pas le temps de sentir d’abord sa
Gardeur tout entière, parce qu’elle court et s’agite
œmme l’équipage d’un navire en danger; mais
c’est après la mort qu’un étonnement profond la,

niait et une indicible stupeur de voir l’absence de
latrie et du mouvement.

l’Alfred de Vigny n’entra à l’Acudémic français:
qu’en 18.1.5.

- 16
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Mardi soir...

Aurai-je la force de l’écrire? Encore cela, o
i mon Dieu! afin que, si j’ai le malheur de vivre

et de vieillir, la faiblesse humaine ne me fasse
jamais oublier cette nuit fatale et sombre, mais où

z, quelques signes consolants et divins me sont ap-
parus l

Mon Dieu! je me jette a genoux, a présent, je
parle à vos pieds, je m’abreuve de ma douleur,
je m’y plonge tout entier, je veux me remplir
d’elle uniquement et repasser dans mon [une tous
les instants de cette perte de ma more.

Paisible tout le jour et gaie, eÏle a embrassé,
en jouant avec eux, Henry, fils de mon beau-
père, et m’a dit qu’il ressemblait a une petite
fille; elle parlait avec gaieté de Noël, Christmas,
etdu jour de l’an, disant qu’elle me voulait à

v dîner, ce jour-là, avec elle, et que je ne devrais
accepter aucune invitation. A dîner, gaie et douce,

’ elle m’embrasse, toute prête à se coucher. Moi,

- sors pour lui chercher quelques petits cadeaux
’1 pour le jour de l’an. Je rentre à minuit, elle

’l;

m’entend passer et m’appelle. J’y vais, elle se

plaint d’avoir trop chaud, puis trop froid. « Je
soutire partout, disait-elle, mais pas plus dans

r une partie du corps que dans l’autre. n Je lui
œuvre les pieds de son édredon et je lui offre
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a pensait au médecin, qui l’importunait de questions,

r et disait: « Je ne veux pas le voir! n Un peu
a après, pendant que je retournais le chercher dans
:zla salle à manger, elle se penche vers Cécilia et
) lui dit: a Ah! ma petite! la tête me tourne;
ai nous ne nous promènerons pas demain. Mon fils!

a a où est mon fils? n
J’accours; elle était assise sur son lit, je lui

i; baise le front, je la tiens dans mon bras gauche,
v je serre sa main froide dans ma main droite en
L. lui criant : a Maman! maman! chère maman, un
:mot à ton Alfred, ton fils, qui t’aime, qui t’a
a toujours adorée! n

Elle me serre la main et laisse tomber sa tête
n: sur sa poitrine. La vie avait cessé. - Je conti-

i tuai de l’appeler, l’éther que je tenais sans ses

.n urines était inutile. Tout était fini. Je ne sais
qui m’a soulevé, j’étais à genoux près de son lit.

i’ Avez-vous reçu dans votre sein cette âme vor-

l tueuse, Ô mon Dieu? Soutenez-moi dans cet
* espoir, que ce ne soit pas un passager désir, qu’il

n ri devienne une foi fervente!
.v.«( Depuis quatre ans, j’avais reçu ses continuelles

l zondresses et des adieux intérieurement destinés
. a à moi, mais qu’elle n’osait exprimer pour ne pas

i :rop s’attendrir. La sont mes consolations secrètes.
..1 Ses mots échappés nourrissent mon amour pour
o Elle et apaisent un peu ma douleur; mais pourquoi
Cl Je plus entendre sa voix?
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ne plaire à la vue des tableaux et en écoutant la
-i belle musique? Est«ce pour qu’elle s’éteignit ainsi

r plus doucement, que vous avez permis qu’elle
i allât s’afi’aissant par degrés jusqu’à la fin et qu’elle

- conservât toujours cette sublime sérénité et ce
i repos pur et profond ? - Je cherche inutilement

des consolations dans cette assurance qu’elle devait
finir manquant de la force de vivre, qu’elle n’a

pas souffert et qu’elle a entendu mes paroles et
y a répondu par son adieu. Donnez-moi, ô mon
Dieu! la certitude qu’elle m’entend et qu’elle sait

ma douleur; qu’elle est dans le repos bienheureux

des anges et que, par vous, à sa prière, je puis
- être pardonné de mes fautes.

D’où vient, hélas! qu’après cette profonde

ardeur de mes prières, plus paisible que je ne
l’étais, je reviens dans ma maison déserte avec

plus de force pour contenir mes larmes? Mais
’ d’où vient aussi que mon cœur toujours serré me

’ iporte à la chercher sans cesse autour de moi, et
que je me dis avec une terreur sans bornes : a Je

- ’3 ne l’ai plus! je ne l’ai plus! n Sommes-nous donc

2 il faibles, que nos plus saintes prières ne puissent
nous rien ôter des tendresses du sang et des

dit nœuds de famille? Ogand vous le rompez pour
’ftwjours, pourquoi ne nous pas donner la force de
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’x-

a;iadie qui parlait par sa bouche; je m’en allais,
j de peur de répondre.
l. Mon père, couvert de blessures, était courbe
l en marchant. L’horrible douleur de l’agonie le

"i redressa violemment: il mourut droit, sans se
n plaindre, héroïquement.

:0” J’étais trop jeune pour supporter cette vue; je
.1 m’évanouis. A présent, j’ai plus vécu, j’ai vu

.1. murin J’ai pu soutenir ma mère; mais ma
ildouleur est plus profonde et plus grave, son acier
j ne pénètre bien plus avant.

.li M. de Saint-Chamans, chevalier de Malte, vieil
uni de ma famille et de ma mère, est venu me

noir, et j’ai longtemps parlé avec lui hier, tout le

noir. ’
il. Une sorte de fierté me donne des forces et
l ne fait relever la tête. Dans ces quatre années
icl’épreuves qui viennent de se passer, ma vie
luit entravée de difficultés sans nombre et tout

V9 e réunissait contre moi pour me faire résoudre a
Je ne séparer de ma mère. Il me fut souvent con-
seillé de l’envoyer dans une maison de santé; je
sacrusai, je la logeai chez moi. Ce qu’il m’a fallu

o:e.combinaisons pour consoler les femmes qui la
" havaient et que sa maladie lui faisait maltraiter,

ïqùr empêcher que les dépenses qu’elle causait

me fussent senties et ne vinssent nuire au bien-être

l7
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l’ Il faut les séparer, marcher droit a chacune
.li d’elles, la prendre corps à corps, la presser jusqu’à

.1; aequ’elle soit bien familière, l’etouffer ainsi on
n in moins l’engourdir et la rendre inoflensive comme
n un serpentfamilier.
L Les souvenirs aujourd’hui m’attaquent et me

. amarrent le coeur. Tout les fait naître. Le bruit de
u a pendule noire de ma mère me rappelle le temps
a )ù elle fut achetée. Mon père l’aimait beaucoup.

si la choisit lui-même chez Tarault et l’envoya
J ne du Marché-d’Aguesseau, ou nous demeurions.
fille marqua les heures de mon éducation. Sur ses
lituantièmes, ma bonne mère, bien belle alors,
Jin’apprit les mois de la République et ceux du
malendrier actuel. Les premiers me furent plus
)liIClleS, et j’aimais les beaux noms de fructidor,
nhermidor et messidor.

. »( Devant Cette pendule s’asseyait mon père, Ses

.tiieds sur les chenets, un livre :ur ses genoux,
inoi à ses-pieds, assis sur un tabouret. Il racontait

nuque bien avant dans la nuit des histoires de
il: mille, de chasse et de guerre. C’était pour moi
2 «ne si grande fête de l’entendre, qu’il m’arriva,

nlus tard, habillé pour le bal, de laisser la les
)21GnSCS et de m’asseoir encore près de lui pour
10 écouter. Les chasses au loup de mon grand-père
altde mes oncles, les meutes nombreuses qu’ils
limitaient partir du Tronchet et de Gravelle pour
niépeupler la Beauce de ses loups; la guerre de
l 3th ans; Paris, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,
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j jusqu’au dernier jour et vous l’avez enlevée dans

:2 mes bras! Mon Dieu! si les épreuves sont une
n épuration à vos yeux, recevez-la et qu’elle prie à

son tour pour son fils, son pauvre fils qu’elle a
a nommé en mourant!

V4V



                                                                     

1838

Janvier iîljfl.

llelsisl toujours la même vie! Je quitte le
alliileïllll jmtlr la milznlie et la maladie pour le
chagrin l.

12 Mars.

mm «lm madame «lt-lciCrange (la marquise t
ltllrllltrll de ln Grange) donnée pour me faire i
relu-«tuner auw Lamartine.

Vingt persnmies environ. Les lampes voilées Il”
pour in me ll’bluuard. -- Lamartine vient à moi fi
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7-7
2e! nous causons deux heures (Lin: un petit coin
.1 sombre, comme dit le Mistzmhrope.

Il est incroyable combien un salon fait dire de
sottises aux gens d’esprit par les distractions qu’il

donne. J’ai fort étonné Lamartine en lui disant
que je n’étais de son avis sur rien. Nous avons
perlé d’abord des lois (le septembre et de la Cen-

t me. Je lui ai reproché en termes polis d’avoir
abandonné la question des tl.éàtres et lui ai dit
que le théâtre a présent était un instrument mu-
tilé et imparfait, que mon opinion était que l’on

ne devait pas avoir de censure; qu’une pièce
condamnée par le public était morte a jamais, et

que, par le gouvernement, elle vivait d’une vie
secrète et menaçante; sous la Restauration, on
en vit cent exemples. --- Il a eu l’idée d’un jury

de gens ayant intérêt a l’ordre, jury élu. Et ce
terme moyen, je ne l’ai jugé possible qu’autant

que nul membre ne tiendrait au gouvernement,
ajoutant que, par son influence corruptrice, un
homme venant du pouvoir en entraîne dix dans

en eu le valet comme l’a dit tristement Paul-P P aLouis Courier. Il me promet de proposer ce jury
quand viendront les discussions du budget.

Je lui ai demandé s’il était toujours occupé de

il’Orient. Il se montre enthousiasmé des mahome-
tous et les regarde comme plus civilisés que IIOUr,
1 à cause de la charité extrême en eux.

--- Cependant, lui (lis-je, l’islamisme n’est qu’un

idristianisme corrompu, vous le pensez bien.
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a: jours et tous les soirs dans son lit en ouvrant ses
- rideaux. Mes idées étaient plus douces et mes

émotions moins cruelles que je ne l’aurais cru.
J’ai entendu en fermant les yeux sa voix douce
et harmonieuse qui me disait: a Bonjour, mon
enfant! n et je me suis retracé ces moments, les
plus heureux peut-être de ma vie, ou je me met-
tais à genoux près d’elle et ou elle me caressait
les cheveux avec ses deux mains.

J’ai commandé une pierre faite en forme de
toit pour empêcher l’eau de pénétrer, et une
grille de fer. Dimanche, cela sera posé. J’y re-
viendrai pour décider la forme du monument.

a; Avril.

Cette nuit, je lisais le Srabat Mater en rêvant.
Ale seconde lecture, j’ai cru voir ma pauvre
mère étendue à mes pieds et j’ai pleuré amère-

ment. Mes sanglots m’ont éveillé, et, en portant
i ma main à mes joues, je les ai trouvées inondées

de larmes.
J’avais passé la soirée au théâtre à songer a

ces puérilités et à ce petit combat.

20 Mai.

’M. de Talleyrand est mort. Les partis l’ont

18

l

111.17 A’
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’ Si tout cela, du reste, ne rapporte rien, il y a
l un dédommagement : c’est que les impositions en

sont énormes et me donnent le droit d’être de-
puté. - Or c’est justement ce que je ne veux pas
être. Mon âme et ma destinée seront toujours en

i contradiction. -- C’était écrit.

Cette terre est une sorte de cheval que je
nourris chèrement et que je monte une fois en
sept ans.

Le 7, mercredi.

Je reçois la nouvelle de la perte de mon heau-
père.

Dans la crainte qu’elle ne tombe malade ici,
où je suis loin des secours et des médecins, je la
cache àLydia."L Ma pauvre enfant, vous dormez
pendant que je soutire pour votre avenir des

. inquiétudes mortelles. - La destinée a juré (le
m’empêcher de travailler. A peine je repose ma
Mie, qu’elle me secoue par le bras et me force
de souHrir et partir. Ma lutte contre la vie est

gperpétuelle et fatigante. La vie me lasse etneme
lzdonne de plaisir nulle part; je n’en avais depuis

deux mois qu’à voir la gaieté de Lydia revenue
avec la paix de la campagne. Il faut qu’un chagrin

x.

l Madame Alfred de Vigny.
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ARCHITECTURE

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

DE LA CRITIQUE

La plus élevée est mesquine presque toujours,
parce qu’elle s’attache à la surface et non au
fond.

Dans le roman, par exemple, on débat la su-
périorité des genres de roman sur la plus ou moins
grande étendue que l’auteur donne à la vérité ou

à l’invention dans son œuvre d’art. C’est le fond

qu’il faudrait voir, et la portée des sentiments et
des idées de l’auteur.

DE SAINT-AUGUSTIN

Il défendait la grâce contre Pélage; mais il
"v rlvoua qu’il sentait en lui un libre arbitre.
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.nommeil et recommence au réveil. Puis vient la
ilyie de lajournéé, qui n’est pour moi que ce qu’était

sa récréation du collège, et, le soir, revient le
v ravail du matin dans sa continuation vigoureuse
« vt toujours la même.

DE VOLTAIRE

L’esprit vil’et impatient de Voltaire faisait qu’il

- 1e se donnait pas le temps de résumer ses idées.
il. Quelquefois pourtant, il le fait vite et comme

il la hâte, et il est d’une admirable justesse.
Comme ici, ou je trouve jetée au hasard cette

v: igue sur l’orthographe :

a L’écriture est la peinture de la voix : plus
Elle est ressemblante, meilleure elle est. n

DE SHAKSI’EARE

Il ne suffit pas d’entendre l’anglais pour com-

:prendre ce grand homme, il faut entendre le
ÙShakspeare, qui est une langue aussi. Le coeur de
:5halcspeare est un langage à part.

o
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P ’11 ’I’I’AIIS IIF FAMILLE

Il l’lil’H’llQ inlIlilPIliWHî à rien inventer d’auss

li”lll que les «Jurieu-res dont ma famille m:
lulu-nu les vtwiiiples. -- M. de Baraudin, son fils
nm ini-n- et ma tante.

J’wv-irrn leur histoire. leurs mémoires plutôt
et je les l’ovni admirer comme ils le méritent.
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»RÊVERIE

Il Silence des rochers, des vieux bois et des plaines,
ri Calme majestueux des murs noirs et des tours.
i1 Vaste immobilité des ormes et des chênes,
1.Lente uniformité de la nuit et des jours!

’ ’I: Solennelle épaisseur des horizons sauvages.

i: Roulis aérien des nuages de mer l...

l! MAINE-GIRAUD. -- ROMAN HISTORIQUE

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

Ce sera une assez noble manière de donner de
Il valeur à cette pauvre terre.

Les décorations seront mes terres et le château
” du Maine-Giraud avec les ruines de Blanzac.

L’époque [679. Celle de Louis XIV.

En 1680. - La Brinvilliers est brûlée.
vil En 1679’ meurt le vieux cardinal de Retz.

En 1670. - Le voyage à Douvres de la du-
«wchesse de Portsmouth.

pl

l
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r!) Févrit r.

v Décidément, le papier ne donne pas de bon- b
-ieur, dit Stello. J’y ai mis tout ce qu’un y peut
nettre en public, poèmes, livres, pièces de théâtre,

tje n’en suis pas plus gai.

LA MISÈRE

t Oui, dit Stello, je la hais, je hais la misère, non
garce qu’elle est la privation, mais parce qu’elle

let la saleté. Si la misère était ce que David a
Heint dans les Horaces, une froide maison de pierres,
Honte vide, ayant pour meubles deux chaises de
atterre, un lit de bois dur, une charrue dans un
min, une coupe de bois pour boire de l’eau pure



                                                                     

iriirzi rai Ni;

Y

. . ,nitjiei.wi’ y . l ’ . i. ., s,i

’ i’ . leu il:
1- un j’kji i , www. H



                                                                     

JOURNAL D’UN POÈTE. un

si! in vain voudraient vous peindre avec des trai’ts fidèles:
aiïous lirez sans comprendre, et. sur votre miroir,

i "Comme les beaux oiseaux, passerez sans vous voir!

L’HOMME D’ÉTAT,

TRAITÉ, PAR ALFRED DE VIGNY

’i Livre à faire dans la forme du Prince, de Ma-
n :hiavel.
.r Examiner les conditions nécessaires pour for-

ner l’homme d’État, et établir que la souplesse

l ie la parole, l’art d’arguer et de pétrir des
aaradoxes ne forment pas l’homme d’État; qu’il

ir’aut une fermeté de conscience et de probité a
il zoute épreuve, garantie par une vie irréprochable.

BYRON

Napoléon était à bas, quand le poète jeta son

lmmanteau de pair sur son épaule et entra dans le
i Jipnlais qui est à côté de Westminster.

il Le chancelier était assis sur son sac de laine
revêtu de pourpre. Le poète prêta l’oreille et



                                                                     

151mm

’up wywtl-P-

Il, du -   1mm
N î .1 MIWVII

L l r: www.s * H manu r 1mm
K: hmm: .Ij.’ ..’.’Uwhw’ un.

,1 ,- ]  g H M MI (10

 11r’ ’ x 1  vIII’IÜI*X:!51d]IlC4

J ’v Mx :7: 11’!» Wutïa

H PI  : N Km»!!le

A 1 4 Liv-1 Éminznv 4
W ara lvllw- 1 In 111m1. A)

! .MIIIW...«- «  a Luna



                                                                     

N13

JOURNAL D’UN POÈTE. igi

DE STRAUSS

J Le docteur Strauss a fait sur le Nouveau Tes-
n ament le même travail que Spinoza sur l’ancien.
3 C’estun procès instruit pesamment, en demande

le nullité de divinité et de ve’rire’ historique.

J La question est de réduire le Christianisme a la
itondition de mythe et à l’état de légende, en
riJartant de cette distinction que le mythe peut
aêtre bon à conserwr comme mythologie philo-
l( tophique.

DROIT D’AÎNESSE

J Le droit d’ainesse, par une étrange contradic-
ntion, se trouve être, en Angleterre, la source de
."gl’égalité. -- La pairie n’y est pas un rang, mais
°une magistrature héréditaire. Or, n’étant hérédi-

rntlire que par l’aîné et pour l’aine, les autres iils

il rentrent dans le commerce et les rangs de Citoyens
, )l laborieux.

’J La tête de l’homme est Comme l’aimant, qui
* If prend des forces à mesure qu’il est plus chargé.
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ANGLETERRE

il; Ce qui fait la force et l’unité de cette nation,
3; c’est que Chaque homme s’y regarde comme un

n homme politique. Chaque citoyen parle et agit
en dans le sens de la politique anglaise du moment.

FRANCE

Notre nation est légère et taquine. Elle ne veut
laisser tranquille aucune supériorité.

ou NÉANT DES LETTRES

- .;Z La seule fin vraie à laquelle l’esprit arrive sur-
. r ’l- le-champ, en pénétrant tout au fond de chaque

’18 perspective, c’estle néant de tout. Gloire, amour,

Mil bonheur, rien de tout cela n’est complètement.
. nDonc, pour écrire des pensées sur un sujet quel-

, api conque, et dans quelque forme que ce soit, nous
lm sommes forcés de commencer par nous mentir à

2;)
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DES GOUVERNEMENTS

). Le cardinal Dubois fit un mémoire dans lequel
till disait que l’avantage des gouvernements absolus
hâtait de soumettre les passions et les volontés
l rop hardies qui s’élèvent chaque jour dans un
a gouvernement.
l. Mais le gouvernement constitutionnel est une
l Î-vaporation de ces volantes qui se transforment
)ar la tribune et la presse, et ne sont plus que
les idées.

DU COEUR

Le cœur existe bien, moralement parlant. On
t sent ses mouvements de joie ou de douleur; mais

; :’est une chambre obscure dont la lumière est la
mâte. La mémoire et la pensée l’illuminent et y

rient paraître les sentiments. Sans la tète, ils
s’éteignent. Les tous n’aiment plus ou ne savent

pas qui ils aiment. Œelquefois, ils prennent en
il haine ceux qu’ils aimaient.
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r’permet de le croire. Juvénal s’était sans doute

rabandonné quelquefois au plaisir de faire des vers
mmoureux et des idylles; mais l’un n’a mis en
rlumière que ses Églogues et ses Céorgiques,

i (l’Énéide, malgré lui, et imparfaite a ses yeux;

d’autre, seulement ses satyres; la pureté des traits
de Virgile, la sévérité dure de l’antre visage

’ eussent été altérés par le mélange. ,
Ce choix qui se faisait par le public copiste

(dans l’antiquité, nous devons le faire nous-mûmes
"i aujourd’hui.

Le public ne peut plus choisir à présent; il
.. faut qu’il lise tout, et les mêmes lettres impriment

les premiers et les derniers écrivains, ceux de
. l’art et ceux de la spéculation. il Serait juste (le

le ménager quelque peu. Si c’est un trop grand
. courage que s’épurer, souvenons-nons qu Platon
l avait écrit des tragédies avant ses oeuvres philo-
i saphiques, et qu’il les brûla, aimant mieux rester

un et grand que doublé et tronqué.

LAMENNAlS

il Il n’est pas coupable de chercher la vérité,
’mmnis il l’est de l’affirmer avant de l’avoir trouvée.
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H Nuvcmbrt.

la rémrve et la diunith de caractère servent
donc Il grandir un homme. et, quand un peu de
talent le me! en linniv-rc, lui donnent une assez
hante posltiwn.

L’:iiiilin«nzli-iir de Bavière Crt venu me prier de

le re’rcninuirdtr il mu prince, parce qu’il est-
incnacc nl’ü’re czivmye t’ll Russie. ce qu’il craint.

h- J’ai (il; lllt” a [un dernière lettre un post-scrip-

Luni en sa likur.
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J’ai remarqué souvent que l’on a en soi le
: caractère d’un des âges de la vie. On le conserve

z toujours. Tel homme, comme Voltaire, semble
avoir toujours été vieux; tel, comme Alcibiade,

l toujours enfant. - C’est aussi pour cela peut-
i être que tel écrivain enthousiasme les hommes

de ce même âge auquel il semble arrêté.

VU CINNA

’1 Rachel a du dédain, de l’ironie, mais son
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a. ous modifions le style selon’son caractère et selon
1p e. qu’elle attend de nous.

LA QUESTION RELIGIEUSE

l’ Plus l’esprit est vigoureux-J plus il se perd dans

as catacombes de l’incertitude humaine. Pascal La

’y est perdu pour avoir marché plus avant que
a as autres.

Toute religion n’a jamais été crue qu’a moitié

ta eu ses athées et ses sceptiques. Mais les
r ages ont gardé leurs doutes dans leur cœur ct
int respecté la fable sociale reçue générait-man

n rt adoptée du plus grand nombre.

UN MOT

i Les Irlandais passent pour très spirituels. L’n
rl’eux s’est mis à genoux a Rome devant une
iatalue de Jupiter et lui a dit :
- -- O Jupiter! si tu reviens au POUVHlI’, sou-
aliens-toi, je te prie, que je t’ai été fidèle dans
Il î’ldversite’.

tu
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lillN’Xl’Àl’vl’F

Le corps de Nipiilciin, empwreur, sera trans- li
junte aux Invalides. r - La Providence avait
mieux plaie sii Cl’llllI’C sur un rocher comme
l’l’HlIlt’Llltl’P, sous un saule comrnCJ.-J. Rousseau.

iyiint jiiiiir ginllc a siin monument l’océan Atlan-

tique. fa A l’abri des émeutes et des colère! il
jiulzliijiiws; »ur un volcan éteint, comme les révo.
lutons Il’iill il 1*»i ’HILl.

21 Juillet, minuit.

lit -.i.i,-:ui loin-1.1i liiiiiiiiii: (le parler franc
immine la linCe du Rliphuel de Milton touche li
l’I’i’Iji’Illll et lut primitrc Satan malgré lui dans S«

liiriiii- roui-Île,

ligiirii pille irai sitôt que Suzanne l’a bless
fut lui-tir, (Il Il (Wr’ïwt il’i’tll’c tlll arlequin.

l’iONNE ACTION DE LAMARTINE

12 Mai.

Le» sw- tirs quej’ni (lCIIlalltléS pour Lassaillya (li
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gouvernement sont inutiles et trop peu Considé-
îi rables pour le soutenir dix jours.

Lamartine l’apprend par moi; il n’hésite pas,

. et, pendant la séance de la chambre des députés,

fait une quête qui produit 435 francs. -- Je les
r porte à la sœur du pauvre malade. - Coque je

lui avais donné déjà suliisait pour payer ses dettes,

mais non pour vivre.

LASSAILLY

Encore un désolant exemple des supplices d’un

travail excessif dans une organisation faible. -
Le goût très fin des lettres développé outre me-

t sure dans ce jeune homme, la fréquentation des
plus hautes intelligences, lui ont donné le désir
violent d’atteindre la plus grande supériorité intel-

lactuelle. - La surexcitation ducerveau est Venue
de ce désir joint à la nécessité de gagner sa vie,
et ce n’était, dit sa sœur, que lorsqu’il était
malade que venait le talent d’exécution pour lui;
Gnome venait-il désordonné et Obscur, ne scintil-

i lant que par rares éclairs. -- Il vient de succomber
et une fièvre chaude l’abat. - Il est chez le

Jidocteur Blanche, le plus dévoué et le plus géné-

t feux des médecins; mais il est douteux que sa
n flûté renaisse, et même sa raison.



                                                                     

l

i i

, ».

,.

l.

À i

i.

i i
i is il l

Î’x’ Y.

j, .i 1c
yl lIl. [MW

.A.

l ’l
W,

iji’

l’ j.

ilr

1 i
i

c si

C jii

siri il no
(tu il ’i’lllljnt

. y, ,,jflv
wAre VIS-

l Ë. (IllF

- «Un;
l suait

twi1i-jiiiii-
ilËcflhC’lIL

.s par î’int

Ili’la l nil?a

Hue tlî’iillç

t .1 a Phil".

i i nui«i il ji: livet

ns s i in till.
.i l. iii lres.

in! ji’lis qu"



                                                                     

JOURNAL D’UN POÈTE. i6;

Fig .et.
1’

le e n’ai fait; mon devoir est d’attendre dans l’im-
il. mbilité. J’aijeté à Londres les bases de l’affaire,

le ijustice la dénouera.

DE RACINE

w Racine a fait un théâtre tout épique. Il faudrait
l les demi-dieux pour jouer Homère; de même

iour jouer des personnages tirés de ses flancs.
’ - J’ai vu Talma dans Achille, et il y était trop
l ourd, sans l’élégance divine. Il devait avoir la
’ aille souple et la nudité céleste des fils des dieux,

le l’Achille de Flaxmann et du Romulus cambré

: le David qui lance son javelot avec un sourire
’i lédaigneux. - Les anciens, qui sentaient cela,

grandissaient l’acteur par le cothurne, grossis-
’: soient sa voix par le masque, et Sophocle, Eschyle,

Euripide n’étaient joués qu’une fois. Toujours
1’ l chantés par des rapsodes comme Homère.

DE LA RÉPUBLIQUE EN FRANCE

i l Ce ne serait pas assez de César, de Charle-
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wn .eibnitz, Kant et tous les philosophes se renverSent

rues uns par les autres et les uns sur les autres.
r dais Homère, Virgile, Horace, Shnlçspmre,
il dolière, La Fontaine, (laideron, ane de Véga se
li? routiennent mutuellement et vivent dans une éter-
H relie jeunesse pleine de grâces renaissantes et

l’une Fraîcheur toujours [W nouvelee.

DE MOLIËRE

Il me semble que Molière a eu quelque envie
Je tourner indirectement en ridicule l’exagération

je l’honneur des maris espagnols de (laideron
dans sa comédie du Cocu imaginaire; comme
Calderon fait invoquer l’honneur a tout propos
par don Gutiere, le médecin de son honneur,
Sganarelle dit:

il Quand j’aurai fait le brave, et qu’un fer, pour ma peine,
. u M’aura, d’un vilain coup, transpercé la bedaine,

v me par la ville ira le bruit de mon trépas,
L Dîtes-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras?

SUR VOLTAIRE

Voltaire avait cette faculté double et si rare de

à



                                                                     

log ALFRED DE VIGNY.

la in «lit ilion v! Il" l’improvisation dans la con-
Versatinu.

lu général. le; nuions fuir-ni le inonde, dont
il» craignent le coulai L. priiw- qu’ils ont peur de
lnîii’êilllï’, en cuimnisxiuw. inférieurs in l’idée que

leurs ér:ril« ont dunuhrt d’eux.

(Loue roquerierie. (que! légitime, cette frayeur
de détruire leur illiênl c»! l:i première cause de
leur îflU’.:l;Ui*iO,

la r11”".’lil”l’*[ la crainte du Contact avec la

inmlim in.) [inuline et indiscrète.

rouir A r.xinr.- i’xNNEE DE PAIX 1699

Ce lut la seule aunee ou le inonde n’eut aucune
V’llClll’l’.

A
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LE SERMENT POLITIQUE

I Œestion à traiter. - De l’impiéte du serment
politique. De la nécessité de l’abolir dans les
États démocratiques, ou un homme peut voir
dans sa vie cinq dynasties. Le serment l’avilit ou
le chasse. Dans les deux cas, la nation est privée
d’une lumière.

l’OUR LES CONSULTATIONS DU DOCTEUR NOIR’t

Poser l’idée philosophique en haut. Idée a Ia-

t * Dans Stella et dans la suite projetée et restée à l’état

i dl projet de Stello, dont le Doctrur noir, comme on sait,
l t ut le principal interlocuteur. (L. R.)

22



                                                                     

1-0 AlFRED DE VIGNY.

quelle l’histoire vient apporter ses preuves, et le:
déposer a ses pieds.

,xiïXtAND CARRFL

a!) Juin.

l’.-lpp:v-u.ls. par une ("illYC’l’nflLlWll avec d’an-

viwns :nnis. qu’un jour Armand Carrel dit, en
parlant de moi : Voilà une balle Cime; ilfaut le
un me ,’

A la NU" de le mot d’un homme que je n’a

jamais «wunu. parut le grand article du Ntiriona.
sur mu vie et mes rruvres. - llétnit de M. Relie.
homme d’un esprit rare et des plus étendus.

(’N Ponts A FAIRF
O

Vous. lucre jeune et lvelle, qui me disiez en
me serrnnt ln main : u Celui-lit, je ne le nour-
rirai pas. n vous pensiez a ce que seraient pou
lui les hommes qui vous survivraient et devaien
vivre: nuluur de lui et le juger. L’aime d’un poètl
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"J Est une mère aussi et doit aimer Son œuvre pour
d sa beauté, pour la volupté de la conception et le
ivrsouvenir de cette volupté, et, pensanta son avenir,
i s’écrier : a Je l’ai fait pour toi, Postéritél n



                                                                     

1x xirïnrr DE CORNEILLE

Le pul«lr tramais a fait jusiiu’iwi des prodiges
de repart. Lit-muter la tragédie «lassique avec ses
hurles aligna trais, telle qu’elle lui a été servie

jusqu’ivi. se redent-r a culeadrc des vers dont le
wvwiiil m1 touj nus l’an): il Pause de la cheville,
qai li lin-w l’esprit a en retrancher dix sur Vingt,
Nm! pionli;i«-irv:. Il n’est pas surprenant qu’il se

lit-Hz

la aman.» l’raneaise a été presque toujours
une raire de doreur: air une situation donnée.

5’33.
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si Mais il s’écrie : a Il est de moi! J’en ai la terre

(alaise dans mon atelier. n

AV L’esprit du travail est souvent ineomplet en
.3 ous, et il est malheureux que tout le monde ait
nm faculté de travailler, produire, écrire, avec une
nanti-attention. C’est la ce qui fait les oeuvres
il Jédioeres.

a Lorsqu’on sent que l’on ne sera pas tout entier
son ouvrage, il vaut mieux s’absenter et mar-
(iher, agir, pour ne pas s’y mettre a demi.

a

L’iDE’E

r). Lorsqu’une idée neuve, juste, poétique, est
aliombe’e de je ne sais ou dans mon âme, rien ne
meut l’en arracher; elle y germe comme le grain
ariens une terre labourée sans cesse par l’imagina-
.xion. En vain je parie, j’agis, j’écris, je pense
mnème sur d’autres choses : je la sens pousser en
tinoi, l’épi mûrit et s’élève, et bientôt il faut que

ne moissonne ce froment et quej’en forme, autant
ique je puis, un pain salutaire.
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.l. Malebranche était idiot jusqu’à l’âge de dix-

ept ans. -- Une chute le blesse a la tête, on le
, répane, il devient un homme de génie. Descartes

répané fût devenu peut-être idiot.

i Un élève de l’École polytechnique acheva dans

a, a lomnambulisme et trouva dans le sommeil lu
a. moblème qu’il avait en vain cherché tout éveillé.

ï- Preuve que l’âme se détache des organes,
gît et perçoit sans eux.

DE LA PUBLICITÉ

« Viie publicité! toi qui n’es qu’un pilori ou

a: profanes passions viennent nous souffleter! n
l-je dit dans Chatterton.

Les auteurs s’en occupent trop. L’un court
près les articles de journaux; l’autre, après les

opinions de salon qu’il cherche a former. Peine,-
* ’îcduesl

r Un homme qui se respecte n’a qu’une chose a
taire:
a Publier, ne voir personne et oublier son livre.
Li Un livre est une bouteillé jetée en pleine mer.

ni ur laquelle il faut coller cette caquette : "
.i’ lump: qui peut.

33



                                                                     

1-3 ALFRED DE VIGNY.

Quand, le soir, on revivnt du monde des salon v
on s’e’tonne dlm’oir rhange son caractère en

s’être [une dix fols soi-même. - On a fait
lulilr: :nw; une tête lourde de pensées.

IF MONDE

Doux (HillUlllls H] préselwe, un nmeublemt
nommn, unv «,llSpnlu punique, un Parsls arrl
nouvellwzmsnt des Indes, un pianiste prodige à
du xlwun- uns. un ambassadeur, un chat, toutl
hon A um- rnnlmgsse de maison pour faire boui;
sur win47 lTHlllllU une théière.

On Mill (le plus haut les affaires. publiques, t
on, «lu Sommet d’unegrande fortune; absurdit
r’esl «lu haut «le son front qu’on les voit. - (r

les xoit (le plus haut que J.-J. RouSSeau du f0
(lu sa (un: ?

Quzunl on applique la règle du bon sens etî
la droite raison aux histoires populaires, ouï
Mulllw de tout ce qu’on Soumet à leur revisl
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P Évère et de la quantité de faits accrédites qui
’w’ébranlent. -- Dans l’aflaire de Cam et d’Abel,

est évident que Dieu eut les premiers torts, car
.refusa l’ofïrande du laborieux laboureur pour
ocepter celle du fainéant pasteur. - Justement
ndigné, le premier-né se vengea.

Une des choses curieuses de notre époque.
ve’est l’orgueil des prétentions littéraires déme-

urées. - L’un appelle son livre : la Divine
i ipope’e; l’autre, la Comédie humaine.

NÉPOMUCÈNE LEMERCIER

Une épitaphe admirable qu’il voulut faire mettre
tuf sa tombe doit être présente a. la pensée de

mut auteur : a Il fut homme de bien et cultiva
si 5 les lettres. n

Il ne faut désirer la popularité que dans la
on? Mérite et non dans le temps présent.
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CROYANCE OU RELIGION

i Lorsque des hommes comme Descartes et Spi-
il noza ont enfoncé leur tête dans leurs mains, ils
idevaient chercher en toute sincérité : 1° com-
: ment la création leur apparaissait; 2° quelles
tu étaient les causes et le but de la création, selon
» le calcul le plus probable et le plus vraisem-
il blabie.
) C’était une croyance qu’ils cherchaient.

l Lorsque des hommes comme saint Augustin,
:2 Bossuet et Fénelon pensent aux choses religieuses,
)l je les trouve beaucoup plus humains et plus su-
i" perficiels; ils considèrent l’univers comme cons-



                                                                     

. ’ ’ n N

i ’ i il” t’ lit”; li
* l’" ’ L l ’ ’ th .L”,

* s il «li»
’ U ’1’ ll - i Il , r:

’ ’ l a ’ Ali.

i ’ ’ Èl’l [il
’ ,1 » 1’ (il

t lit" Kt
’ ’ V l l .’1-v in l i

’ ”*’ F ’ ’ ’ ilU:

* ’ ’«’ Ml si n «(tir
H l” ’1 V ”’ il I’ t un

[A li AV. y ’zr y [q
l Ï ’ . t’ë’ . Vu 1’11? i M’L.Ï1]t

il! i- ”l’IËIl i:.r-iw;tlt
’ t1 l Il »’; i: œ’liL’

’ l lit il! i; 1’ plu:
” ’ l* l’ s s -lr zut-s.

”’ H ’* ’t’ il Yl. izlt’ïllt’

l le il. il" ll il liii’ H t’i’ si" linl’lt’lr’lll

"a A 1V i s i tr lit] [ri-nitra
l 1 lll ii’K in’w i le. il hui-ni dt:

” i’ i la l’lr’t’W ’i’ M il»; «li-Mis sur



                                                                     

JOURNAL D’UN POÈTE. 18;

fleur condition future, ils seraient dignes de se
e placer au premier point de vue et de chercher
"sincèrement une croyance.
i Car cette perspective immense de la création
i dépasse les petits intérêts de la fourmilière hu-
rmaine et doit être inutile à sa police correction-
.l une, parce que le bien et le mal s’y perdent et
is’y noient entièrement comme deux brins de

1*Mais, comme les hommes ne s’occupent qUt-
d’eux-mêmes et que les plus forts ne pensent

’ qu’à régenter les autres en leur créant des codes

au nom des divinités qu’ils font descendre, soit a
côté de l’homme, soit dans l’homme...

DE L’ÉTERNITÉ

t J’ai trop d’estime pour Dl! u, pour craindre le
1 diable.

U N D I E U, poème-drame

J La question serait que l’homme est plus grand
a me la Divinité, en ce sens qu’il peut sacrifier sa
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uutourne aux fleuves de toutes les veines; mais le
1x æur n’est que l’écho du chant qui résonne en

A eut, sous les voûtes divines de la tète.

LA HERSE, poème

l’ L’homme voit l’inertie de Dieu refuser de lui

a tire connaître le mot de l’énigme de la création

w! t de le défendre de la colère inconnue d’en haut
l u’il sent planer sur sa tête. A côté de lui, une
Multitude méchante et aveugle le presse, le heurte,
la blesse sans cesse.
i3 (bi soutiendra ce roc contre les coulis qui
si siègent son pied et son front?
FM Sa force même, son poids, son immobilité.
li’Lu’il ne donne que peu de prise au Vulgaire sur

li, qu’il aime la solitude, le silence, la fortune
il lodérée, la bienfaisance cachée, l’intimité alléc-

11.12056.

,5 (un sache fermer les routes insensées à son
a mgînation et que, devant les pas de cette foule,

vos forte volonté fasse tomber une herse.

DE LA PATRIE

s. La patrie n’existait presque pas avant Louis Xlll.

24
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iq esprit, cet esprit vit au moins dans les plus hautes
iprégions de la pensée et ne s’occupe que des ques-
na tiens supérieures.

l. Jésus-Christ eut, de douze ans à trente ans,
une vie ignorée, ce que le clergé appelle la rie

l2 cachée. Il y aurait Lin grand ouvrage idéal a faire

I sur cette vie. Il faudrait chercher a se rendre
:2 compte de ce qu’a pu penser et éprouver l’I-Iomnic-

Dieu, sentant croître en lui la Divinité.

n Octobre, mercredi.

) On passe la matinée, quand on reçoit, à fouet-
iter des idées comme des toupies pour les faire

il tourner, et mettre en train celles qui se recouchent
"’l et ne roulent plus. Ce métier ferait plaindre les

’r maîtresses de maison et donne de la considération

U pour celles qui passent ainsi tous les jours de leur
.’ ne.

DE L’ÉLIXIR

Il Il est un élixir qui se nomme poesie,’ ceux qui
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DES ASSEMBLÉE:

l Les assemblées ont des passions de parterre des
È: théâtres. -- Elles sont prudes sur certains points

et se tiennent pour insultées à tout moment. Il
: faut prendre avec elles des précautions oratoires
et les préparer aux vérités que l’on dirait tout a

coup à chacun des membres.

POÈME

J Les animaux lâches vont en troupes.
I Le lion marche seul dans le désert.
) Qu’ainsi marche toujours le poète.
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DES ANCLAlfv

Les élimine s lI’lIrlltll’l”s que l’IIH’IlCI’IL les Français

pour établir quel pie chaleur, quelque mouvement
dans (les «wiivtrixzitiniis cirre eux, FI’ûIlt’zllS, L’tdeS’

Xiiglais ce .XIcÇl’tlzPe, seraient toujours perdus.
(c’est joui-r de l’arcliet sur une pierre. Ce qui
manque ali» lutin-ut a la race anglaise, c’est pré-

ii-i-inwnt w- qui lait lv- l’untl (le notre caractère,
lri gaieté Il un» l’lIlIft,L:lli.illi):I. le mouvement dans

le sentiment. -- Cvlu se trouve partout en France,
dans le pi-uple i-i dan: le lIlOIltIt’; mec esprit et
suiv-tare ou avec sottise et ignorance, n’importe;
li liainiuc v :241 Itilljt)llI’-. elle anime des fourriers
au corps «le garde, connue des auteurs au foyer
d’un llll”v’l’.I’C, ou a l’liislztul, ou des députes à la

(4llîlllIlll’P.

1.4L DU PRINCE DE LIGNE

Dans un cabinet rotule, on 5e pressait pour
l’tt.r ll tilti- (le Robespierre, dessinée par David,
riu pastel.

L’expression angélique des yeux.noirs, fendus
en amande, le mélancolique sourire d’une bouche
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,z )ù sé découvrent de belles dents régulières, l’air

av nystique et pieux de cette tête (le martyr étonne
3L out le monde.
I David le voyait tel; comme un martyr de la
a: iberté, de la fraternité, (le l’unité de la France.

L’ H Y È N E, poème philosophique

l Les bêtes fauves suivent le voyageur dans le
w. Iésert. Tant qu’il marche et se tient debout, elles

t ae tiennent à distance et lèchent sa trace comme
.Ules Chiens fidèles; mais, s’il bronche, s’il tombe,

a alles se précipitent sur lui et le déchirent. Quand
lest mort et déchiré par pièces, elles lèchentsi’in

. yang sur le sable, ses os jusqu’à ce qu’il ne reste

x-

a
’L )lus que son squelette, et, lors môme qu’il ne

teste plus que les longues côtes vides et arrondies t

a:omme la carène d’un vaisseau naufragé, l’liy’ene

l ît le tigre dévorent son ombre. Ainsi fait la inul-
U .itude sur l’homme célèbre et, moins que cela,

sur tout homme éminent. J

LE CANON

il Le canon dit son histoire et comment il fut
m t’ondu par les chevaliers de Malte.
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DES ASSEMBLÉES

J Les Anglais ont un proverbe qui dit que les
ç corps n’ont point d’honneur.

l En efl’et, ce qui insulte tout le monde n’insultc
2* «nonne.

) C’est la consolation que se donne une assem-
vè blée pour mal agir, et contre la morale publique
r et contre la loi naturelle quelquefois.
l Un despote est responsable sur sa tête et son
’* :œur.

.l Il est Curieux de voir la morgue des députés.
i Ils ont, en général, des capacités de notaire et de

.12 clerc d’avoué, et s’en targuent comme de choses

r rares qui leur donnent droit de dédaigner les poètes
l et les philosophes.

POUR LA SECONDE CONSULTATION

DU DOCTEUR NOIR

.1 Le docteur dit :
e - Ah! je l’avoue, personne n’a l’esprit plus

35
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s;.’l)ariie que moi. J’endun-mi avec patience law
CîwllYCl’SïlllUll d’un paysan iliot, d’un ("rocheteulï

ivre, d’un m’uelwtà l’ln’vpitnl, d’unnvieille femm :1

malade, (nlin une l’été Mut qu’il vous plaira a

mais un s li. jamais!
Je llnire ln s it d’une lieue. ll parle avec pré

t. lillin’l, il se inueisu, il prononce in au lieu d
in et in A rlirn : a J’ai H1 un in dm, n au lie
d’un (riflilzr. ll raconte bru) aziunent une liistoir
insïgwitizmtc et dont lu fin n’a pas de sens. ll croi
qu’on l’écume et i:«- s’npcrtuit pis qu’il pèse

tous.

JEANNE D’ARC

lile «si toujours vierge, et les poètes l’ont tou
Jours manque-e. C’utait sa destinée d’être toujour

immaculés, même dans la poésie, et de uctrouve
aucun minqueur. Depuis Clmpt-lain, qui écliou.
lu i 1*tjllllCT aux pieds de sa xirginité, personne n’.

iritnnplie d’elle.

DE MOI-MÊME

Cr qui (afin! ct ce qui se dit par moi ou par
les autres m’a toujours été trop peu important
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ra )ans le moment même de l’action et de la parole,
ne suis ailleurs, je pense à autre chose; ce qui se
a ève est tout pour moi.

4 l Là est le monde meilleur que j’attends, que
r ’implore de moment en moment.

Q On est longtemps à se rendre compte de son
5 aractère et à s’expliquer le pourquoi de soi-même.

l J’ai souliert souvent de cette tyrannique di-
raction. L’imagination m’emporte vers des suppo-

itions délicieuses et impossibles et rend ce que
a dis plus Froid, moins Senti, parce que je rêve a
e que je Voudrais dire ou à ce que je voudrais
t’entendre dire pour être plus heureux.

i"r 0 La

Il y a dis vieillards qui feignent de ne pas cu-
andre la voix de toute une génération. CŒaud on

A, st sourd, il serait juste d’être sourd et muet, Car
i n n’a pas droit dejuger ce qu’on n’a pas entendu.

L.

POÈMES PHILOSOPHIQUES

[ J’aime la majesté des soufl’rances humaines.

C Ce vers est le sens de tous mes poèmes philo-
tl rphiques ”.

3 hCe vers tSt détaché de la Mahon du Bzrger, au
aminci: du recueil posthume publié sous le titre « Las
minaudes, poèmes philosophiques. n (L. R.)
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L’esprit de l’humanité; l’amour entier de l’hu-irl

manne et de l’amélioration de ses destinées.

lETTRE DE [ORD BYRON

Lord Byron reçut, leulendemain de son mariage,:,r
une lettre de M. Davis qui lui demandait com-if;
ment il se trouvait de sa nuit.

ll répondit :

a Vers quatre heures du matin, je me suis ré-i
veillé. Le feu rouge éclairait les rideaux cramoisis:
(le mon lit, je me suis cru en enfer; j’ai tâté à):
côte de moi, et j’ai vu que c’était encore pis, en .
me rappelant que j’étais marié. n

Aujourd’hui, cette anecdote m’est racontée par;

M. Hayward, qui a retenu dans sa mémoire cette w
lettre mot pour mut. Elle lui fut communiquée ’j
par M. Davis.

CONSULTATION DU DOCTEUR NOIR

Le Docteur noir est le côté humain et réel de l

tout; Stella a voulu voir ce qui devrait être, ce .f
qu’il est beau d’espérer et de croire, de souhaiter»:
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I w ww1

1 .

n pour l’avenir : c’est le côte divin. Ainsi, dans
a! une nouvelle consultation, un nouveau personnage
i verra le côté divin d’une autre question.

’Après avoir bien réfléchi sur la destinée des

.n femmes dans tous les temps et chez toutes les
- A J: nations, j’ai fini par penser que tout homme de-

s vrait dire à chaque femme, au lieu de Bonjour :
- - Pardon l car les plus forts ont fait la loi.

DES ROIS

i Il y a deux choses que l’on conteste bien sou-
.I vent aux rois : leur naissance et leur mort. On
-ne veut pas que l’une soit légitime, ni l’autre

n naturelle.

RACINE

r f l I La chose dontjelui sais le plus de gré, ce n’est
a a! pas d’avoir écrit les chefs-d’œuvre d’Arhalie, de

.u»!î*l8ritannicus, d’Esrher, etc., etc. 3 c’est de n’avoir

s;
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laisse de lui, après lui, que ces belles tragédies
et pas un" plritiule (le circonstance, comme
tirent erneille urf-ure et Rivière. l’as un madri-
gal honteux, pas trui- fatleur; mais. au contraire,
de urates lut-uns r,- murin:

Rois. craignez l.1 calomnie... etc., etc.

site
xxC
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1842-184;

SllES VISITES e*1L’.,!1Ce47)I:’JCIEO

ROYER-COLLARD

Dimanche, 30 Janvier 19.42.

I En descendant de voiture, j’ai fait porter ma
l’Y Cime de visite à M. Royer-Collard par une femme

î ,*Alfrcd de Vigny se présenta plusieurs fois à l’Aca-
a mie françaiSe, ou il ne fut admis qu’en 184g. Sous ce
mine : Mu white: à l’Acade’mie, il avait note les scènes
tu inverses et piquantes de Cette odyssée si pénible à laquelle
) en condamné tout candidat à un fauteuil du salon acadé-
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qui était seule dans l’antichambre. Presque ès.
l’instant est venu un pauvre vieillard, rouge al f
nez et au menton, la tête chargée d’une vieillcsi
perruque noire, et enveloppé de la robe de cham-zm
bre de Céronte, avrc la serviette au col du Lège-,99
luire univerSNl.

Voici mot pour mot notre conversation:

(Il mm debout n appuyz’ à demi contre le mur.)

R.-C. H Monsieur, je vous demande bien par- q
don, mais je suis en aliaire, et ne puis avoir l’hon- 7;:
rieur du vous recevoir -, j’ai la mon médecin.

A. DE V. - Monsieur, dites-moi un jour où j!
puisse vous trouver seul, et je reviendrai.

R.-C. -- Monsieur, si c’est seulement la visite;
obligée, je la tiens comme faite.

mique. Ces scenes, qui mettent aux prises des persan-Lu
gts celebres il difiêrents titres dans un entretien presqli a
toujours embarrassant pour les deux parties, donnerai" a
sans doute une bonne comédie au public, si le publlcul
pouvait les entendre. Parmi Celles ou Alfred de Vigny f! si
acteur. t: dont il a recueilli le Souvenir, j’en choIIIL-r
quelques-unes Srult ment, Celles qu’il y a le moins d’II- i:
discretion à publier et qui ne feront de peine à personne io
tout en ofl’rant un vif interet. Seul, Royer-Collard, d’lllfl li
tre memoire, n’y figure pas sous des traits aimables. HAN
la Iegende de cette visite d’Alfred de Vigny au philosoph 05
hautain est bien connue et presque celebre; ce: étrangla
accueil lui fut un avant-goût du discours d’installlflfltul
que lui rem-rirait M. Mole’. Cette visite a donc un intÔIÛ 1:
un quelque sorte historique : c’est ce qui m’a décidé 30:: à
donnLl” les curieux et amusants détails, tels que Altaï!!!
de Vigny les a rttrncés dans ses souvenirs. (L. R.)
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. A!

Ë

Î

’xv A. DE V. - Et moi, monsieur, comme reçue,
av si vous voulez; maisj’aurais été bien aisu de savoir

t! votre opinion sur ma candidature.
1 R.-C. -- Mon opinion est que vous n’avez pas
" ’de chances... (Avec un certain air qu’il veut rendre
v ironique et insolent): CHANCES! N’est-ce pas comme
l cela qu’on parle à présent?

A. DE V. - Je ne sais pas comment on parle
-1’ à présent; je sais seulement comment je parle, et

n comment vous parlez dans ce moment-ci.
1 R.-C. - D’ailleurs, j’aurais besoin de savoir

dé vous-même quels sont vos ouvrages.

fi A. DE V. - Vous ne le saurez jamais de moi-
î même, si vous ne le savez déjà par la voix publi-

e que. -- Ne vous est-il jamais arrivé de lire les
z journaux ?

l R.-C. -- Jamais.
fi A. DE V. -- Et, comme vous n’allez jamais au
i théâtre, les pièces jouées un an on deux ans de
73 mite aux Français et les livres imprimés à sept ou
il nuit éditions vous sont également inconnus ?

il R.-C.-- Oui, monsieur; je ne lis rien de ce
. ipi s’écrit depuis trente ans; je l’ai déjà dit à un

-.1;Il.ltre.

(Il voulait parler de Victor Hugo.)

A A. DE V., en prenant son manteau pour sortir et
.4 .31 üjetant négligemment sur son épaule. --- Dès lors,

.twnmonsieur, comment pouvez-vous donner votre
a: .x l’oix, si ce n’est d’après l’opinion d’un autre?

26
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trois pour toutes. Vous n’attendez pas, je pense,
a que je vous fasse connaître mes œuvres z vous les
a découvrirez dans votre quartier, on en Russie,
a Jans les traductions russes ou allemandes, sans
a que je vous dise: a Mes enfants sont charmants, n
’l. zomme le hibou de La Fontaine.

l R.-C., pour revenir sur ses paroles. -- En Ï mais
e crois qu’il y aura deux élections.

X A. DE V. -- Monsieur, je n’en sais absolument
i ’ien.

A i R.-C. - Si vous ne le saxez pas, comment le
z murais-je?

A. DE V. --- Parce quettus ôtes de l’Académie

et que je n’en suis pas; je sais seulement que je
ne présente au fauteuil de M. Frayssinous.

l R.-C. --- Et quelles autres personies?
A. DE V. -- Je n’en sais rien, monsieur, et ne

lois pas le savoir.

i Titi, il lui tourne le dot, remet Ion chapeau et ION un; le
. tala"; (audit que Rayer-Collard une tenant la porte et
il litant: a Monn’eur, j’ai bien l’honneur de vaut J’ilillt’f. n)

J Vieillard aigri de se voir oublié, après avoir en
mon jour de célébrité.

il Jusqu’ici, plusieurs académiciens me donnent
5 me bonne comédie; ils ne l’écriraient pas si bien

li’ju’ils me la jouent sans le savoir.



                                                                     

204 ALFRED DE VIGNY.

BAOUll-LORMIAN

4. chricr, vendredi.

ll y avait vingt ans que je ne l’avais vu. ll était

alors bien entoure, bien loge, menait une vie qui
semblait heureuse et aisée. ll donna a Soumet,
Victor Hugo, Émile Deschamps, Latouche et moi,
un dîner élégant. Une jeune femme anglaise et
sa llllC vivaient avec Îui, l’entouraient de soins et

il

de respects. L’ujeune homme lui servait de secré- A

taire. a- Il avait accueilli avec enchantement mes
plW’liilCl’S poèmes, il m’aimait, et je fus assez»

luger pour n’y plus retourner; entraîne par la
w:nnarnderie, et parce que mes amis, Hugo, Émile,
s’étaient brouilles avec lui pendant que j’étais à

mon régiment.
Aujourd’hui, je le retrouve logé dans un petit

appariement des Batignolles, démeublé, froid et
triste. Le pauvre homme est seul a présent : cette

ilki’UyllylP, il m’enirevoit a peine; cependant sa
ligure a de la sérénité, son sourire est plein de
douceur et de cette naiveté enfantine qui n’appar-
tient pi-iitsetre qu’aux poètes. On sent en lui en-
POIL. un amour passionné des lettres. a Je fais,

t:

jeune femme est morte, sa fille est morte, il est i

J

’ )

in’u-tlil dit, des poésies bibliques dans le genres
de votre Fille de Jephte’. n Sa mémoire est si
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(Il bonne, qu’il se rappelle ce petit poème et le
nSomnambuIe, que je récitai alors chez lui. On lui
q a peu a peu retranché les pensions de l’Empire;
v il vit sur le souvenir de ses succès passés; parle

I-de’OmasiS, dont le succès fut européen; se sou-
irwvient de son Ossian et de sa Jérusalem de’Iiyre’e,

n son grand ouvrage, et sourit en songeant a leur
n immortalité.

a Soit donc bénie la secrète félicité que donne la
èméditation poétique, si elle suffit a soutenir un
.iî vieillard pauvre, seul, aveugle; si elle est sa reli-

, l0 sion, et si la foi et l’espérance dans l’immortalité

a idu nom lui donnent la même force que la foi et
ne l’espérance dans l’immortalité de l’âme en donne

maux fervents chrétiens! Mais qu’elle est triste et
a: abandonnée, la vie de l’homme de lettres qui n’a

. a compté que sur elles pour les besoins de sa vie!
.i( Comment ne céderait-il pas aux tentations de la
strie politique plus facile, ou suffit une faconde

.sd’avocat gascon pour enrichir son homme, et
..n- œmment ne s’abandonnerait-il pas a la littérature
ut industrielle qu’on reproche à Scribe, et qu’après

atout faisait Voltaire, comptant, pour tout, le succès
. idu moment et la richesse?
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a aimé à parler de sa vie, et je l’aurais fait avec
n sympathie, moi qui n’ai servi que Sous la cocarde
r blanche. Je ne sais s’il Convientlra bien que cet
i éloge soit fait par M. Pasquier, qui n’a cesse de

le combattre tt de le poursuivre.
il dansait sur son petit fauteuil et croisait ses

7 petites jambes sous sa chaise. il rougissait comme

t.-

h.

un enfant, visiblement très embarrassé.
- - Eh! monsieur, m’a-t-il dit, vous avez bien
a. raison, M. Pasquier n’a rien que tl’hostile a Cette
témémoire-là. M. Pasquier n’a rien de commun

f avec les lettres; mais je le connais depuis qua-
amante ans, il voit souvent madame de Chateau-

briand, il est fort aimable avec nous.
1- Puis, en souriant :

-- D’ailleurs, autrefois, il m’a fait exiler, on
n’oublie pas de ces services-la.

- - Il est généreux d’oublier, lui ai-je dit.
- Oh! j’y tiens peu, et n’irais pas a cette

t élection, si je ne devais pas voter pour le second
- l 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 la meilleure façon de lui assurer le second

a: fauteuil est de ne pas nommer M. Pasquier au
ne premier.
-- 4- Je crois, monsieur, reprit-il, que vous eau-
.aa fiez une lutte très longue et très obstinée dans
.g.l’Académie. - J’irai, et nous verrons dans le
mŒmbat ce qui ptut arriver. Je ne dis pas qu’il y
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«a

ope j’espérais qu’elles tarderaient et que je les

sittendrais fort patiemment. -- Il m’a reconduit
an me répétant qu’on ne savait pas ne que la

15 utte amènerait, qu’il irait et qu’il me répétait sa

rviarole.

T HIE R S

Lundi, 7 Février.

3 Dans une maison de la ruc Saint-Georges, qui
a assemble a une jolie petite maison de campagne,
a mangée avec goût, j’ai trouvé l’auteur de l’HiS-

r aire de la Révolution. On m’a introduit dans un
1( nbinet orné d’objets d’art, de tableaux et de
u ironzes, qui en font un séjour élégant, reposé et

)1i;racieux. - Le maître de la maison est monte;
1) était en habit noir et non en négligé et en robe

te chambre; cela m’a plu, j’ai senti l’homme
l’action, prêt de bonne heure, et l’homme d’af-

aires, dressé à l’habit noir du procureur. J’ai
ansé une heure avec lui, d’abord de l’élection,

Mis du sens général des élections académiques,

i pt uxquelles je reprochais d’être trop politiques;
a Mis de l’étude, de la retraite, puis enfin de ses

o 11v iravaux historiques sur Napoléon, travaux sur les-
2l: Auels il s’est étendu.

fi J’ai trouvé en lui, des l’abord, la tête la plus

BWU

n

27
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5 Mars.

l ll arriva, lorsque la bataille des trois jours fut
.9 Enie, que le colonel Fabvier fit inscrire les noms

« des héros de juillet 18;o et le nombre d’hommes
a ju’ils avaient tués.

- L’un disait Vingt, l’autre cent, plus ou moins.
l -- Le relevé donna cinquante-cinq mille homm1 s
l ela garde royale. Or, il n’y en avait que six
il nille en garnison a Paris.
Ç C’est ainsi qu’il m’arrive, dans le dénombre-

n ment des huit académiciens qui m’ont donné leurs

r oix, de ne plus pouvoir en trouver jamais moins
t e quatorze. Chacun me dit qu’il a voté pour
.i loi. Lamartine me l’assure et ajoute que cela ne
’x cuvait être autrement.

il Aujourd’hui, le bon BaÎlanche me dit que sa
2 0b: est à moi lorsqu’il aura le droit de voter. -

da enlise en paix et agréablement avec moi. Hon-
I site et bon vieillard, il a l’air satisfait et heureux.

. » - Dans un salon, dit-il, sur quarante hommes,
i0 hlcun prend les siens; je ferai de même, et
éons aussi, à l’Académie : nous prendrons les

3’: âtres.



                                                                     

2l2 ALFRED DE VIGNY.

l7 Mars.

Condamné par la mort de Roger a recommen-wn
cer mes visites, le mal de cœur me prend au
moment d’ecrire tout ce qui m’est dit de niais et .«I

de ridicule.
L. me parle (le Ni. X.
- C’est mon plUs ancien élève, dit-il. Depuis y

trente ans, il a suivi toUs mes cours. Après chaqut 17
scancc, il m’apporte des extraits et des observera
nons fort judicieuses sur mes paroles, d’ailleurs,
madame X. est notre VUl:llle et liée avec me
femme.

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

- Toujours, lui dis-je, et je pense donner bien
tôt une pièce aux Français.

»- Est-ce une tragédie dans le genre de Casi.
mir Delavigne? dit-il.

- Non, dans le genre d’Alfred de Vigny, s ’

Vous permettez.

GUIZOT

a: Mm. 1
Des yeux noirs, un visage ovale et distingué. 11

(les manières nobles,quelqueairanglaisetpuritaù! t1
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Agréable avec moi, me déclare qu’il a, pour

a; Je premier tour de scrutin, un engagement avec
,zquelqu’un qui ne sera pas nomme, et que, pour

a. le second, il passera immédiatement a moi.

CASIMIR DELAVIGNE

: :21 Malade, et, avec un soin de convalescent crain-
. fit, les pieds sur un tabouret chaufîé intérieure-

-: ment, il me reçoit en frère, afi’ectueusement, les
F. mains pressées dans les siennes, mais ne me cache
A. pas qu’il a avec M. Patin une liaison de cama-

rade de collège qui l’engage. - Mais, comme il
.1: croit qu’il aura peu de chances, passera a moi

1 au second tour.

M. DE BARANTE

24, Avril.

je. Après quelques politesses préliminaires sur nos
i0 anciennes relations, il me dit avec précaution que
.31 quelques personnes ont été choquées de l’ardeur

545780 laquelle les journaux avaient pris ma dé-

à?

9; c4
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216 ALFRED DE VIGNY.

vu M. MOLÉ

Lundi as.

Dans un salon on il recevait, sur le succès d! r
Son discours moqueur, les compliments de quela 3
qucs persmuies.

J’ai causé avec lui, mais je ne l’ai point com-
plimenté; connue candidat,j’aurais semblé flattefl.

un juge. et, comme juge, j’étais mécontent dl l
lui. - 51111 persiflage atteste que la gémératÎOI’r

forte de ce temps-ci est plus sérieuse que cellew
qui l’a précédée; j’aime mieux la gravité simplw’i

et réfléchie de Tocqueville que l’ironie légère e

mondaine de Molé.

Il a affecté pour la seconde fois de parler d:
l’histoire de Bazin sur Richelieu. Le défaut d’idélv’

philosophique fondamentale est tellement grand a w
mes yeux, que je n’ai pu lui déguiser que j’el
étais choqué, et, à la manière incertaine donti si
m’a répondu, a son afl’ectation de blâmer l’hisïï

toire systématique, j’ai senti cette mollesse gêné w:

raie qUe veulent donner à nos mœurs et à no
caractères les hommes à qui surtout le pouvoi a
est cher.

w Qu’est-ce pourtant, ai-je dit, que l’histoire o.
sans une pensée décidée et sans conclusion philo. rli

sophiquc morale ou pratique? Qi’estsce qui
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l’œuvre de Tacite, sinon une protestation patri-
3 cieane contre les empereurs démocratiques?

0

M. PASQUIER

19 Décembre.

C’est à présent un vieillard sec, propre, droit,
.1 juvénile dans sa toilette.

Il était dans ses appartements du petit palais du
.Li1Luxembourg; seul à son bureau , vetu d’une
longue robe de chambre doublée de soie violette,
iun pantalon à pieds terminé par des pantoufles

,1 muges, un air libre et dégagé. Son huissier lui
"ait donné ma carte. ll vient à moi d’un air poli,

r mais essayant d’abord d’être sévère, et m’offre

1m fauteuil près du feu, il attendait le ton que je
e prendrais pour choisir le sien.
v -- Je ne viens pas, dis-je en m’asseyant, vous
a demander votre voix, monsieur, et ne compte sur
aucune promesse académique : je sais qu’on ne
upeut pas promettre sa voix, et, seulement, a Je
a: Viens selon l’usage antique et solennel... n - On

I M peut trop citer Racine quand on pense a
91’1’Académie. . .

a Tout à coup, souriant et aimable, il s’est ré-

G)

28

vu,"
fit

n
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æ peut-être qu’à lui que j’oserais les fare voir.
-- C’est très beau! me dit le roi. Eh bien, dans

quelle position est-il? Ne pouvez-vous pas trouver

a t quelque chose pour lui? j
J’oiïris de rétablir une bibliothèque tombée en

désuétude; le roi y consentit etje la lui tis donner.
- Monsieur, lui dis-je, vous voulez bien m’en

parler en souvenir du roi Louis XVllI j, j’en paile-
i rai souvent en souvenir de vous.

Je remarquai qu’il n’avait pas de cheveux, mais

le tête rasée et couverte d’une toque de velours
.1 noir inamovible, qu’il remplace ensuite par une
a perruque.

C’est la vieillesse la plusjeune quej’aic vue, --

11 après celle de M. de l’AiglC. i

ut

A

FUNERAlLLES DE CHARLES NODIER

21) Janvier 1844.

l Hélas! il ne s’était pas trompé, il ne dCVult
a OIS m’apporter sa voix.

l Victor Hugo, Étienne, Droz, Lebrun portaient
a e cercueil.
i Hugo depuis peu de temps touche bien des

’11 Lombeaux, je le plaignais.

.1 Dans la foule, Dumas vient a moi z
- - Eh bien, ou en êtes-V1.1us de votre lutte?
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a -- J’ai suivi de loin votre vie, me dit-il; qu’elle
11eôtsimple et belle! vous faites encore que l’on

1 peut s’honorer d’être homme de lettres.

-- C’est ma récompense, dis-je, de vous l’en-
1-: tendre dire ainsi.

Sa voix douce me touchait, et la grâce infinie
- de son langage.

ll est bon, simple; quelque chose de fin et de
r a malicieux lui a fait des ennemis parmi des hom-

f mes de lettres, et l’a fait souvent aussi calomnier.

’ MORT DE SOUMET

30 Mars 1514.3.

t1 Après onze mois de martyre, il a succombé a
a des douleurs inouies. ll sentait son état désespéré

a I et nous déchirait le cœur par ses prédictions.

- Alfred, qu’on a de peine a mourir! me
médisait-il sans cesse, et un jour surtout. - Vous
un venez prendre la mesure de mon cercueil, ajouta-

.lt-il.
l. Je résolus en moi-même de ne pas me présen-
’1 ter pour le remplacer s’il mourait le premier, et

.q lepriai si gravement de ne jamais me parler de
131 l’Académie, qu’il n’en fut plus question depuis

il entre nous.
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En semibilité nerveuse (était exlrème. H s’exagé- r

mu tout, et pur «de; semblait exagéré; mais il «
ne rem pas, c’était :a nature Ll’ètrc afTeclé, àn

fun-c LIT-tru- Cmu par des riens.

OBSERVATION

L05 vieux annrlt-rnwioux -c pressent autour de
«(-ux qui arrr.xvut Ut Swm dans la force de l’âge,

mumm lu; mulwm du purmtaure autour d’Énée
nu a» Dante xixnmh. c!î;:r.eés et surpris du la vue
4JIl1uPI):1h nm].

A la lenteur de liturs idée-s et du leurs paroles,
[v 5ms. ou parlant avec Druz, avec [anurr-Lormian
("L (l’autrca. qu’iL ne sont rus de mun twmps et
qui]: ont x’èwn,

Wà?
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ÉLECTION

J’ai été élu le 8 mai 184;. *

Les retards de M. Molé n’ont rendu possible
v mon jour de réception que le 29 janvier 1846.

Son accueil hostile et malveillant m’a forcé
l» d’ajourner le jour ou je siégerais aux séances par-

. tlculières jusqu’à celui ou il ne sera plus directeur,
s c’est-à-dire le 1" juillet.

CHEZ M. THIERS

25 Mars au soir.

x D’abord avec M. Mignet, puis avec lui, j’ex-

’ * A la place de M. Étienne.
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plique eii détail llfllli’lllitï entière de mon relus.
d’aller aux ’1’uilerii-s. présente par M. Mole’.

M. Thiers la comprend très bien,ainsi résumée ’

par moi:
»- Jini voulu rependre par une marque pu-

lnliqnt- tlt’ mecameutement a un acrueil scanda-
leux, acerbe. fait en pultliw le 29 janvier.

Après m’avoir (ne enlié s ligueusement, le dis-
mnrs de 31.31 Je me fut 555.1111013 devant la com-

mission, qui 3; :iitla en inlutterrompant, en COU-
vrunt un voix. vu lutant le mpp in des cniiclusions
a l’Amaleinie qui attendait.

28 Mars i846.

lai renc mire M. Culraud au Palais-Royal, en
revenant du Musee. Après nous être promenés
longtemps sous les arcades, il m’a dit que M. de
[flamine avait émis l3 »pinion que jt’femis bien d’al-

ler au rh.i!e.iu porter mon dlSCOUl’S, en même temps

que M l’un, tirs; M. illolc”.

CCL"l me prouve combien j’ai jugé sainement
en n’allant [Mini aux smnms particulières de
liAcatleznie, ou de nouvelles conciliations seraient
ainsi tentées jusqu’a ce que M. Vitct eut présenté

son dlStJUtHS et fait sa visite.
Mon tour passe, il ne sera plus temps d’y me

venir.
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Il Les hommes d’aujourd’hui deviennent-ils donc

Il comme ceux du Bas-Empire? -- A?" croit sin-
«I cèrement qu’il suffit d’avoir Lin moment boude’

u pour être satisfait, et qu’on peut, après deux ou
tr trois mois, se montrer avec l’homme dont on a
j le plus à se plaindre et à qui l’on a voulu rendre,
i: par une marque publique de mécontentement et le

il refus de l’accompagner, ce qu’il avait fait par un
a accueil hostile et scandaleux.
l L’attaque de M. Molé est une olTense impardon-
.r donnable et irréparable.

I
1

VU M. DE PONGERVILLE

Dimanche 5 Avril 1846

’. J’apprends par lui que l’Acatlémie a nomme
«a chancelier M. Vitet. Deux voix seulement m’ont
- r porté.

A Ainsi l’Académie a montré qu’elle soutenait
.M. Molé et me blâmait,en le nommant directeur.

J L’Académie, ou un quart obscur et intimide de
sa; l’Académie, a agi à l’aveugle et marché à tâtons.

siElle n’a pas su que la cause de tout ceci était
stalle vengeance politique dont M. Mole a été
a: 1’ exécuteur.

M Mais sans savoir que M"* était venu, le g jan-
tevier, me proposer un ignoble marché dans lequel

29
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to Mai.

Il m’eùt été facile peut-être de trouver des cri-

tiques très dures à prononcer contre la vie et
les écrits de M. Étienne. Mais, devant sa tille, son
fils et ses petits-fils affligés, c’eût été a mes yeux

t une mauvaise action.
Ce respect que j’ai eu pour le mort, d’où vient

’L qu’on ne l’a pas eu pour le vivant?

nm
n.

VU M. DE SALVANDY

Il Mai 1846.

Dialogue.
S. -- Le roi et moi, nous avons parlé deux

a heures de suite. Je lui ai rendu compte de toute
t l’affaire, qu’il ne savait pas.

V M. - Puis-je savoir de quelles expressions le
i1 roi s’est servi en parlant de moi?

S. - Pleines de considération et d’un intérêt
’n mical pour tout ce qui vous touche. Le premier
u: jour où je le vis pour cela, il m’avait dit qu’il
M vous donnerait un rendez-vous pour le lendemain,
J id ange heures. Je vous avais écrit sur-le-chainp.
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a Je le répète, mon seul but a été de répondre

t par une marque publique de mécontentement à un

r accueil malveillant et public. a
a Toute ma conduite a été réservée mais ferme,

et devait l’être. Si c’était à recommencer, je

a n’agirais pas et ne parlerais pas autrement que
je ne l’ai fait d’un bout à l’autre. n

Ayant fini de parler de moi, sujet qui m’en-
.l nuie, je lui ai recommandé Brizeux de nouveau
av pour la croix.

Il m’a dit :

- Je vous laisse le plaisir d’être le premier a
i lui apprendre qu’il en nommé chevalier de la
- légion d’honneur.

C’était y mettre une délicatesse infinie. 1l me
i dit qu’il s’attache à récompenser surtout les taa
si laits sérieux et attachés à l’art vrai et pur. que

. "M. de Laprade et M. de Champagny ont aus:i la
iŒÛm.

NOTE

20 Janvicn

il Un ami du jeune duc d’Aumale me dit qu’après

il. séance de ma réception, le duc d’Aumale a
3-«dît:
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ÉLECTION DE M. AMPÈRE

Jeudi :2 Avril.

M. de Chateaubriand s’est fait porter a l’Aca»
fr démie.

Hors les jambes, qui n’ont plus de mouvement,
9 il est, dit-il, fort content de sa santé. Il est venu
g exprès pour soutenir Ampère, qu’il protège. Sa
Hête octogénaire est plus belle que dans l’âge mur

je ne l’avais vue. - Afin qu’on ne le vit pas arri-
ïr ver, il s’est fait apporter avant tous. LÎne sorte
5 de coquetterie de vieillard lui fait craindre surtout
i d’être pris en flagrant délit d’infirmité. - Il est

’ a; assez ému du plaisir de se voir encore compté
" a parmi les vivants et de l’espoir del’élection d’Am-

25 père. Le bon Ballanche est auprès de lui et parait
’rifier de le voir arrivé à un second étage; ses grands

syeux sont attendris et son beau regard devient
A f alors d’une inexprimable douceur. Cette grâce lui

a sans doute été donnée d’en haut pour tempérer

il. laideur surprenante que lui donne la loupe de
aï l Il joue gauche, qui le rend diFl’orme.

Tous étaient à leur poste.
Les aveugles comme Baour-Lormian et Féletz;

3:. les infirmes comme Chateaubriand; les orateurs,
a: les ministres comme Lamartine, Guizot, Salvandy,
l” Thiers, Rémusat, Tocqueville; les affligés comme
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nuant le regret de ne pas vous avoir vu, a cause
ide certaines raisons qu’il comprend parfaitement.
Il a ajouté qu’il serait charmé de de vous rece-

i voir, et M. de Salvandy s’OlTre de vous accompa-
t gner, si cela peut vous convenir. n
.l Comme témoignage de désaveu de la Conduite

de M. Molé, j’accepterai cette entrevue, puisque
je sais que le roi l’a blâmé hautement.

Lundi soir, 1.1. Juin.

A huit heures et demie, M. de Salvandy entre
i dans mon salon. Nous partons.

Le roi, quand on nous annonce, est debout en
rhabit brun, son chapeau a la main. Il vient a
i moi sur-le-champ et me dit :

- Il y a seize ans, monsieur de Vigny, que
c nous ne nous sommes vus. Vous commandiez un
E bataillon de la garde nationale et les troupes qui
E gardaient le Palais-Royal. Vous me faites grand

a! pIaisir en revenant, je vous en remercie.
- C’est à moi, sire de vous remercier d’avoir

r; consenti à ce queje fusse membre de l’Acacléniie.

--- Je le désirais au moins autant que vous,
i x monsieur de Vigny, et je suis bien heureux de la

czposition que vous y avez prise.
V - J’ai su de quels termes favorables le roi

’flylvait bien voulu se servir en approuvant mon

go
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i’Orle’ans et de M. (l’Orvillierr, dont j’ai encore

Jeaucoup de lettres.
En dieant mon père, la ligure du roi devint tout

i coup triste et douce, Son regard peiiSil et me-
.ancolique, mais pénétrant, Comme siil craignait
Jn mouvement d’horreur sur ma ligure.

-- Oui, sire, dis-je avec le même ton Simple
a! calme, sous les ordres (le M. le duit d’Orlézim.

le suis encore à comprendre Comment res grandeè
r flottes liront pour ne pas Se détruire; c’ùtuient de:
i lrmuda véritables.

-- Je ne sais pas, mais ce (lm tout mieux que
x :out cela, c’est la paix.

-- leii entendu dire la même «lime au roi, 1l
r ya seize ans; aujourd’hui, il u arrcoiiipli cette

grande œuvre.
- Je l’espère, dit le roi avec un uir (le salie-

* faction et de bonté. Vous vous êtes retiré sitôt que
le danger des émeute; a cessé, tout le monda mugit

pas ainsi. Mais vous avez écrit beaucoup, VUUS

l;

E

i
.

airez bien fait.
Le duc de Nemours m’a parlé ensuite muez

longtemps, debout au milieu du salon, avec beau-
coup de douceur et un ton timide et un put em-
barrassé, du temps ou je l’anus mnnu.

- Vous n’aviez pas encore pria Constantine, lui

dis-je. iIl m’a répondu :

-- Oh! je l’ai vu prendre! avec un ton très
modeste et très :Împle.
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--. Elle ressemble un peu, dis-je, a la Fronde.
-- Oui, pour l’inutilité des résultats.

-- Et aussi parce que c’est une guerre de
V)grands seigneurs.

- Oui, il y a bien quelque chose (l’aristocra-
tique, mais ce n’est pas commun en Europe.

Et il sourit avec finesse.
- Non, dis-je, ce n’est pas a présent notre

à défaut.

Il rit encore avec beaucoup de bonne grâce.
Sa force et sa présence d’esprit sont remar-

quables.
Je trouve son air, son teint, plus calmes, plus

reposés, plus sains qu’en 18; l.

Jusqu’à dix heures et demie, la famille royale
m’entretint ainsi. Madame (Madame Adelal’de) me

parla de l’Anglettrrc et de ma femme. -- De si:
et famille nombreuse. - Puis de la mort de Bal-
i lunche, de la cécité de madame Récamivr. ---
ril’uis demanda s’il est possible de dicter à un

a a secrétaire des ouvrages d’imagination.

-- Je ne pense pas, dis-je, que ce soit possible
la quand l’émotion des scènes entraîne l’auteur.

U

H

v

A Dirigeant toujours ma conduite d’après des
. Il: principes d’honneur et de conscience, je considère
.g que j’ai bien fait de m’être rendu chez le roi
Li Louis-Philippe :

î

à

S
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1. mon propre nom, et non pas comme académi-
cien. Le roi a ainsi répare, autant qu’il était en

i lui, l’incxcusable conduite de M. Molé et l’indi-

i gnite’ sans exemple de ma réception.

le)
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FRAGMENTS DE MHiOiREs’

Ma vie a été jusqu’ici très simple a l’extérieur, i

et, en apparence, presque immobile, mais pleine:
d’a.;itations violentes et sombres, éternellement"
ilissiinulces sousun visage paisible. Le seul signe»
auquel un homme attentif ait pu distinguer mes I.
soiili’raiires est la distrartion causée par elles, "la

s Alfred de Vigny, répondant à une ttndrc sollicitation, in
recomminCe ici l’histoire de sa vie. Nous avons déjl 2L
donni, dans 1L5 nous du pacte datées de 1832, une par);
de: mi-inoins ebauclies sur sa famille et les première. 1»
ililnt(s de sa de. Mais, ici, ILS rens:igncmcnts sont plus :le
complus, et les dctails précieux. (L. R.)
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lorsque leur aiguillon devient trop pressant. Cette
distraction vous a souvent été pénible, et elle est

cause de cette demande que vous me faites de
vous rendre compte des plus secrets détails de
ma vie. Je suis tres heureux que vous les exigiez
de moi, puisque, par la, vous m’allez forcer a me
rendre compte de moi-même en recueillant avec
soin dans ma mémoire tous ces faits qui n’inté-

ressent que ceux dont on est aimé tendrement.

Je suis né en 1797, le 27 mars, trois ans avant
le siècle. C’était l’an V de la République, le mois

de l’année ou Bonaparte ouvrait la sixième cam-

pagne 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
moi.

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, Em-

manuel, 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

tuages qui priaient pour moi. Je le crus dans la

il
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bête, depuis, rachetée un million par M. Lafiitle
’ (le banquier).

C’est une des plusravissantes habitations qu’on

puisse voir.Je me la rappelleparfaitement, quoique
ne l’ayant visitée qu’une heure, il y a aujourd’hui

ç..p.....-,

vingt-quatre ans.
C’est un château cairé, bau en pierres de taille,

au milieu de la plus limpide et la moins connue
,.des rivières, uni a la terre par deux petits ponts

volants. On y arrive par une longue et ombreuse
allée de vieux chênes sablée d’un bout a l’autre;

et, de chaque fenêtre du chateau, on Voit des
coteaux et des plaines dont chaque pouce est
fécond, et de belles eaux ou un doubl: moulin

v.«

- .,

travaille éternellement.
Le Tronchet est d’une nature pÎus sévère. J’aurai

u

quelque occasion de vous en parler.
Comme, des que je sus lire, on me montra ma

généalogie et mes parchemins que j’ai encore en

portefeuille, j’appris que mes pères avaient, long-
) temps avant Charles 1X, un rang élevé dans l’Étwt;

-’z car le plus ancien de ces Pill’tfllCinllIS est un titre
l donné par Charles 1X a :

Notre cher et bien-aimé François de Vigiiy,
a! pour les louables et recommandables serviresftiits
l il nos prédécesseurs Roys et .i Nous en plusieurs
rit charges honorables et importantes ou il a été
in: employe’pour le bien de notre service et de tout
a le royaume, mesme durant les troubles d’iccluy,
Aipour jouir des franchises et prérogatives, et à
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.3554, des Saint-Pol (mes parents), famille ou
(cette terre avait passé par allianre. Le connétable
IMne de Montmorency tint cette terre de la maison
Àd’Amboise par acquisition. l Le chancelier de
Il L’Hôpital s’y retira et y mourut en igo8. Ce fut

V ce Château dont il fit ouvrir toutes les portes aux
aunassins. Je m’y arrêtai une fois dans ma vie,
létant officier de la garde royale. Le village de
n Bordeaux de Vigny eSI sur la route et au bord de

. v l’eau en efTet, comme le dit son nom. Le Cll’dtL’ClU

lest dans un fond et flanqué de quatre grandes
atours. Je me souviens que les officiers de mon
ubataillon, charmés, disaientils, d’être chez moi,
:1- voulurent être reçus par moi a Vigny, et je leur
a donnai un assez mauvais déjeuner dans la mau-

vivaise auberge du pauvre village; assa pauvre
la moi-même auprès de ce que devaient Litre autrefois

i iles Seigneurs du manoir que je regardais de loin.
-a J’avais dix-neuf ans, lors de ce déjeuner de sous-
): lieutenants; j’étais rose et blond, marchant a pied

7l sur la grande route à la tête de mes vieux Soldats,
a et si fier de mon épaulette, que je ne l’aurais pas
inchangée contre les tours dont je n’avais plus que
I le nom, pas plus que je n’eusse change mon repas
li militaire contre les festins de mes pères, dont la
n fumée a noirci les vieilles Cheminées.

. * J’ai trouvé mes renseignements de famille confirmés
Mm Castelnau et complètes par lui, entre autres. -
du. 1731, t. Il, p. 509.
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a ..-...-----ÎV fic
literies surannées. Le pays, le vieux manoir, tout
ristes qu’ils étaient, eurent pour moi du charme;
lune grande salle de billard ou étaient ranges les
l aortraits de mes grands-pères, de leurs femmes
et de leurs enfants, me resta dans la mémoire,
et j’ai toujours eu du plaisir a les revoir a la
lriche, chez M. de Saint-Pol, mon parent, qui,

’ orsque ce dernierchàteau de mes pères fut vendu,

ionna asile chez lui a cette famille de chevaliers
i cuirassés.

Au Tronchet, j’appris de mon père a tirer un
:oup de fusil et a voir et aimer les chasseurs et

n tachasse; mais les récits des chasses passées me
a )laisaient plus que le spectacle des chasses mes-
’ mines que je voyais.

Mon bon père avait un esprit infini et une mer-
Ieilleuse grâce a conter. C’est par lui que je

i huche au grand Frédéric, a ce qu’il m’a toujours

lemblé. ll l’avait vu et combattu. Après la liataille

le Crevelt, ou les Français furent battus par ce
a grand général, vaincus à moitié par leur admiration

l mur lui, mon père voulut demander au roi de
’russe la permission de chercher le corps de son

R Ï’ère parmi les morts. Mon oncle avait été frappé

l «l’un boulet dans cette affaire. Mon père, accom-

gaagné de plusieurs officiers, se rendit au camp
"n russien. On le fit attendre, parce que le roi

I ouait de la flûte dans sa tente; on l’entendait,
il); m effet, du dehors. L’air fini, le roi parut à
A m ’entrée de sa tente; il salua avec une politesse

i C
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observer et écouter autour de moi le monde vivant,
une certaine méfiance du passe me prenait ct je
craignais d’avoir fait un rêve. Le Collège acheva
de me faire voir mon temps comme il était.

Jusqu’à l’âge d’être écolier, j’eus a Paris toute

sorte de maîtres que ma mère choisit liien ct
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 coni-
plète et parfaite; 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’l1i:toire, de géographe,
d’éléments de la langue, des mathématiques, du

dessin, de la musique, de tous les principest ’arts
et (le sciences, lit que le temps le plus malheu-
reux de ma vie fut celui du collège, parce que,
devançant mes compagnons dans les ctndes, ils
étaient humiliés de se voir inférieurs a un plus

jeune et me prenaient en haine. Cela me rendit
sombre, triste et déliant.
° L’Élysee-Bourbon était, depuis la Révolution

jusqu’au temps ou Murat fut roi de Naples, une
maison louée a des particuliers, comme toutes
celles de Paris. Mon pitre y demeura six mois, et
j’y fus élevéjusqu’au temps ou j’entrai au collège.

Je me souviens encore dujour ou mon père revint
triste et les larmes aux yeux, venant d’apprendre
la mort du duc d’Enehien.
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a conversation élevée, élégante, pleine de connais-

’1 sances des choses et des hommes, le ton du meil-
leur monde, mais la haine du temps actuel et le
blâme, le mépris du pouvoir, de l’Fmpire, des
parvenus et de l’empereur lui-môme. Les conver-
sations du temps passé et des hommes du monde
qui avaient beaucoup vu et beaucoup ln m’éten-

t tdaient 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 j’ai vu et de ce qui
m’a été dit depuis que je suis au monde. J’em-

portais donc pour toujours lesouvenir des temps que
je n’avais pas vus, et l’expérience chagrine de la

i vieillesse entrait dans mon esprit d’enfant et le
remplissait de défiance et d’une misanthropie

F. fi. un un 1’:

-’ précoce.

Revenu au collège, je trouvais des le point du
Il jour l’hostilité de mes grands camarades, qui
i s’indiguaient de voir des prix d’excellence donnés

c constammentà un petit garçon dont le corps res«
a senlblait par sa délicatesse a celui d’une petite
il fille. Ils me prenaient le pain de mon déjeuner,
1 et je n’en rachetais la moitie qu’a la conditien de

faire le devoir, le rhème ou l’amplification de
:u quelque grand, qui m’assurait a coups de poing

la conservation de cette moitié de mon pain. il
’ n prenait l’autre pour son droit, le thème en sus,

Jet je déjeunais. ll y eut des mois entiers ou je
ri m’en pris a moi de ces petits malheurs, et, cal-
l: culant que la force de ce queje faisais était cause

x1

"Der-un e-

34-19».- r ce...
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être la mienne me révoltait toujours intérieure-
ment,

Ma véritable éducation littéraire fut celle que
je me fis à moi-même, lorsque, délivre des niaitres,

je fus libre de suivre a bride abattue le vol rapide
de mon imagination insatiable. Je dévorais un
livre, puis un autre; je traduisis Homère du grec
en anglais, et Lin vieux précepteur qiiej’avais.
l’abbé Gaillard, je ne sais s’il existe chore. com-

parait ensuite ma tradtiction a celle de Pope.
Puis je me passionnai pour les mathématiques, et.
voulant entrer a l’École polytechnique, je fus en
peu de temps en état de passer les examens. Je
m’essayais aussi a écrire des Comédies, des liage

ments de roman, (les récits de tragédie: mais
tout cela était. dans un gout qui se ressentait de
ce qui avait été fait dans notre langue par les
grands écrivains classiques,ct, cette. ressemblance
me devenant insupportable, je déchirais sur-le-
champ ce que j’avais écrit, sentant bien qu’il
fallait faire autrement, ayant vite muri 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 nies
œuvres. Le temps me paraissaitperdu s’il n’amé-

naît une idée neuve et féconde. Toujours meetin-

tent de Celles qui s’offraient a mon esprit, las
d’une méditation perpétuelle dans laquelle j’epui-

sais mes forces, je sentis la nécessité d’entrer
dans l’action, et, n’hésitant pas a me jeter dans
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pour m’en corriger, me dit que je ressei’nblais a
l’interrogant bailly de Voltaire; cela me fit faire

a une question de plus : il me lut I’Inge’nu. Depuis
.s.L ce jour-la, je ne questionnai plus. je lus, je de-

* vorai toute la bibliothèque de mon père et celle

,.-.......

de ses amis. Après avoir lu les ilIe’moirus du car-
dinal de Retz, il me vint dans l’esprit d’ecrire
l’histoire de la Fronde. J’avais quatorye ans.
C’était fort mauvais, certainement, et je déchirai

J cela depuis; mais j’en conservai la mémoire la
l plus minutieuse des faits de cette époque, et cette

:- w .1

au.

il

.V

A

a"

- première passion de curiosité historique me laissa
des personnages que jlaimais un souvenir pareil
à celui que l’on a des hommes qu’on a connus

l dans l’enfance. Il me sembla depuis acquitterune
véritable dette d’amitié lorsque j’écrivis Cinq-Mars

et peignis l’abbé de Gondi. - Mon pere veillait
:2 fort avant dans les nuits, et, pour l’imiter, je

rallumais ma bougie dans ma chambre ct fait-
vais au crayon mon histoire de la Fronde. ---

lBieutOt j’abandonnai cette idée pour adorer les
poètes anciens. On me fit traduire Homère du

ï grec en anglais et comparer page par page cette
traduction a celle de l’Ihude de Pope. - L’abbé
Gaillard, l’un de mes instituteurs, eut l’excellente
idée de ce travail, qui m’euseiguait deux langues,

avec le sentiment de la muse épique, dont la lyre
résonnait deux fois a. mes oreilles.

Cependant, après que cet invincible amour de
l’harmonie se fut exhale en vers dans mes poèmes,

33
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vue trop bas5e et ont manque d’esPrit de pre-
vision.

Après étre arrivés à construire bien péniblement.

leur triste société d’utopie, de république, de

communauté, et leur paradis terrestre organise
comme une mécanique dont chacun est un ressort,
s’ils avaient fait un second tour d’imagination, ils
auraient vu qu’en retranchant le désir et la luire,
il n’y a plus qu’ennui dans la vie.

La torpeur mènerait infailliblement chacun de
ces bienheureux au Sommeil perpétuel des idiots
ou des animaux, au suicide.

J’aime qu’un homme de nos jours ait a la fois
un caractère républicain, avec le langage et les
manières polies de l’homme de cour. L’Alceste de
Molière réunit ces (Jeux points.

NI AMOUR NI HAINE

Dès mon enfance, je n’ai jamais compris pour-
quoi l’on disait : a Aimez-vous ou n’aimez-vous

pas l’empereur? - Louis XVlIl, Charles X,
Louis-Philippe? n
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’1’O]Ë:J(IÏS (.1 15.4 l’IUS ’ï’

LES rieurs

Les Parcs de la palude Valent bien les Pcres de
Ë l’Église. Ceux-là seuls doivent être honores. N’avez

ipas, Ôjeune homme, une bibliothèque innom-
’ brable, ne rassemblez que les Pères. Ceux que les

TonfidtnCLS qui touchent à das jours trop prc’Scnts (t à
’ du personnages tous vivants; des convenances de tout
i ordre me commandent cette rèserve. Mais îi CtS souvenirs
. d’une vie d’ailleurs si peu traversée d’évencmmts et tou-

jours contemplative, j’ajoute ici, Ét j’offre à l’intere’t du

r lecteur, sous le titre de Poémrr àfuire, qllelquLS-uns des
pins b:aux projets d’Alfrcd de Vignv. (L. R.)

* Souvent, on l’a vu, quand il jetait dans sis notes
Quelque pensée plus rare, d’une spiritualisation plus
exquise que les autres et pour laquelle son imagination
concevait par avance un développement, une incarnation
poétique, Alfred de Vigny l’inscrivait sous ont: rubrique:
Élévation ou P061710. Ce sont, in effet, dus pennes en
germe, c’est l’œuf d’un oiseau qui eclôra à son jour si le

poète le veut. Je rassemble ici sans ordre et 5ans date un
certain nombre de ces conCeptions, quelques-uan à peine
ébauchées, d’autres un peu plus avancées et à l’état d’es-

quisses : imaginations qui n’ont pas encore pris corps et
qui pourtant ont déjà de la couleur, un commencement
de vie et de mouvement. On entre ici dans l’atelier du
»lcuipteur solitaire; on touche ses revus de marbre qui
palpitent dans leur existence inaccomplie; quelques-uns
enflent été dieux si le noble artiste n’avait disparu. C’est
un charme qu’on ne goûte pas sans un serrement de cœur.

’IWÛ i-«dü-u A]. un .. I. ..
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antres pillnnt et imitmu. IL mut (-n petit nomblr
11mn VWITC punit". Sur «"0, mon? et comptez.

lîOMUlLÏS

Jeune Lamina mcmhû (Inn; la de comme I
hem Rumuîzn lin 111x11.

5m [vins S m wnwrxr-s, Fil main tient un dar
Icw sur Mn (’lHH’Hli. mu I’iClI jwlé un avant (men

n [wu- l’mx’rm qui lion C-Y parti pour le rem
plan-1*. 8m N’ai: prwtil un 41154110 hardiment e!
1mm «r Yann «in «uni. Nm frunt 0.4 droit, son
œil nankin- on faon, 41;; Rimes furmcnt une sont
«En mwun [411’4qu C «mmw 0’110 que damât avoi

ln mmrrbwn (h. la LullH’.
U wunœsuï «une ainsi dans 1:1 vie, légère

man et guimncnl.

PROS

L’vvluxc ds Nvmn. [1105, sema devant lui pour
l’n-nrwnmgcr a mnurir.

[t la triSîtSSV s’acrroit du taramas mame du ces poème!
rcns, Ils rufictrnt hicn, dans une unitc dc ton harmo-
nit’llSL’, lime cluvcc ct tendre, mais mclaxncoliquc ct même

sombra du pacte dais Duumu. (1.. R.)



                                                                     

JOURNAL D’UN POÈTE. 26;

V, ..-.-.-L7Ak
Ce serait un poème à faire sur le dévouement.

Œel était-il donc, ce sombre et mystérieux atta-
chement ?

www

L’AMI? ET LE coars

L’âme de Stello se sépara de son corps unjour.

et, se plaçant debout, en face de lui, toute blan-
,i che et toute grave, elle lui parla ainsi sévèrement :

a C’est vous qui m’avez compromise. C’est VHUS

l qui m’avez force d’il-tire faible quand j’étais si

L forte, et de parler de choses indignes de moi.
I pour répondre a cet air amoureux que vous avez,
1 et ne pas démentir l’ardeur de Vos yeux et les

caresses de votre sourire.
a Ogittez cette femme et me laissez penser. n
Discours sur cette femme, etc., etc.
Lorsque vint le jour, le corps se leva avec elle

) pour partir et lui dit : a AllonsAnous? n Ft ils
il allèrent rejoindre la belle maîtresse.

s-

à;

LES MONUMENTS

Henri Il et Louis X11 ont de beaux monuments

34
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il Saint-Denis. -- L’art a fait la gloire des sculp:
Murs. cependant, plus que la leur. - [t vous,
W’aëliiiistun. vwiià n’avez qu’un tertre de gazon.

81v rus tissu grands p nur que nitre tombef
sans -’IÏ’l. suit l1 murrhin et, si «Je n’est qu’une

pierre. Un i: l.’: Un: n rire. que I: monde y vienne
murine si la Me que en pèlerinage et y pose Ses
deux goulus.

1E DEQPOTE

Dax [K [bruns m Sibérie. - Nous sommes déra

rimas du noire s il c ilHlllO des arbres puissants
ct «w;iil:i;nnv-s a p useur dans les neiges et le.
glaçons.

Un Conques en Pologne. - Et nous Mongols
mais lutais, nous vulvi jetés et seines sur la
terre de l’Oi-i idezil.

La; I’clu::.1ix’.-« Cette terre est hideuse et froide

L": dan-uns nous iwpnnssent les mains. Point dl
Matin-"w. point du Elvjejl.

L83 Cm.1.1ue;. .- Cette terre est molle et verte
nous la naissons. Plus de crépuscule de six mois
plus de chasse aux ours, plus de longues aurore:
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c boréales. Et nos chevaux sentaient l’air sec du
s pays; ici, ils s’amollissent et dorment tristement.

LE VOYAGE

Voyager, dites-vous? (be signifie le voyage ?
(Ai-and même je serais transporte tout à coup

à l’île Hong-Kong ou a Grenade, que ferais-je?
l à Un Coup d’oeil me revclerait tout le pays, un coup

de crayon m’en conserverait l’aspect. Puis, ce
moment passé, je reprendrais mes rêves de phi-
losophie, mes extases de poésie, mes sonng me-

s taphysiques.
Œelle terre serait assez nouvelle il ma pensée

« pour l’étonner? Quel pays existe dont elle ne puisse
faire d’avance la peinture?

Œelle contrée attirerait mes regards au point
l de les détourner du ciel, et le c.el n’est-il pas

c partout? ’Assieds-toi donc, lève la tète au ciel, regarde
et pense. un

LE CHAR DE BRAHMA

Un Indien s’avance et la foule l’admire et le
J3 touche avec reSpecL, ses fils baisent ses pieds.

7 J", v,
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apprend à l’enfant qu’il doit mourir un jour, il ne

se couche pas jusqu’à ce que la mort vienne le
prendre?-- Pourquoi travaille-vil pour tomber en
poussière tout entier? Que veut dire cela? -
Pourquoi nous a-t-on mis au monde? - Mais chut!
c’est la seule qiiestion sans réponse.

LE COMPAS OU LA PRIÈRE DE DESCARTES

La pensée est semblable au compas qui perce
le point sur lequel il tourne, quoique sa seconde
branche décrive un cercle éloigné. -- L’homme

succombe sous son travail et est perce par le
compas; mais la ligne que l’autre branche a dé-
crite reste gravée a jamais pour le bien des races
futures.

Vous nous avez laissés dans l’incertitude, Sei-

gneur. Votre Fils en vain vous supplia sur le mont
des Oliviers. - Pardonnez-nous donc d’avoir pris
le compas.

DÉVELOPPEMENT

Une jeune fille joue avec le compas.
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Descartes lui dit :
- l’îllfrllli. n’y tiUL-he pas.

a L’une de ces branches est appuyée au centre
mais elle le perce et le détruit, tandis que l’autr(
trace un (en le iiivstt-"ieux.

v Ni ri. j’ai servi de ventre a (je p’virnard savant.
v ll m’a lue. n

lt il retarda la nier et les vertes iles de Stock-
holiu.

[F .lt’JfÎdENl’ DERNiER

Ce sera ce jour-li que Dieuviendva se JL’STIFIER

devant toutes les nuit-s et tout le qui est vie. ll
jiîiil’litî’i’l et parlera, il dira «inhument pourquoi la

ll’t”!iiilïl et p vurqu ni la swi.ifl’ra:m: et la mort de

l’iuuw env". en.

in w mazot-ut. le S’lnl le genre humain les-
tllr”l’.(t (j’ll sera juge, et l’Éternel, le Créateur,

5°?" bite pu les .LW’llltîKIllvlzlb rendues a la vie.

IMPLORA PACEM

Qielle paix implores-tu? -- Est-ce la paix du b
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a tombeau ? L’ardent républicain aux longs cheveux
blonds ne l’implorait pas; mais il disait et signait
du nom terrible de Saint-Just, que le révolution-

i maire ne trouve la paix que dans la tombe.
L’as-tu trouvée du moins? - Si tu ne l’avais

i; pas? si le tombeau tâtait bruyant comme la vie,
è si tu entendais la, jusqu’à la dissolution de tout
: ton corps, le bruit des monstres qui te dévorent?
à si ton âme entendait pour l’éternité le bruit des

s gémissements de la nature?
Pauvre femme! pauvre femme l qu’avais-tu fait.

qu’avais-tu souffert pour parler ainsi, et quelle
i (nain a écrit sur ta tombe le cri de ta vie?

Et moi, pourquoi me suis-je souvenu de ces
r mots depuis que je les ai lus dans les lettres du
’ voyageur divin qui a rencontré la tombe?

C’est que j’entends mon cœur qui, enfermé

n dans ma poitrine Comme dans une tombe, implore
ï la paix comme toi.

BEETHOVEN

Beethoven, sourd, errait dans la campagne. Un
Soir, désolé, il écoutait les accords intérieurs que

son oreille ne devait jamais entendre. - Tout à
coup la voix d’un pâtre vint a son oreille et y

A t * entra. Il entendit. ll tomba à genoux, croyant que
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l’onie lui était rendue, mais il se releva sourd. i
LÎne divinité implacable se rit de nous.
Peut-être au:si les forces de conception n’eus.:i

sent pas été si grandes en lui, s’il eût été distrait z:

par la :UHSthiin.

SYLVIA

Le chevalier de Malte l’aimait peu. Elle lui avait i
d’abord déplu. - Il se disait : a C’est une co-
quette l n tant qu’elle ne se donna pas. Il la fou’ ;

lait aux pieds.
Frère hospitalier: - pieux, rêveur. -- Mépri-

snni le plaieir et la mort. Ne craignant ni le pou-
voir ni la misère. - Prêtre militaire.

Tout a coup il la p issède. Il s’attache à elle et

entre dan: sa vie.
La vie du tliéÇitre. - Les tortures de ce jeune

zgentilhomme.
L’amour de; périls de cette femme. - L’amour A

de Sun nulheur, de ses humiliations et de ses
fumes même.

La candeur de l’actrice. -- Désespoir attachant, 1
gaie-te enivrante, folie d’enfant, pleurs d’enfant.

Il voudrait n’être qu’un ami pour elle et se
séparer de l’amour pour que l’infidélité, quand i

elle viendra, ne la force pas à l’abandonner.
Ma Sapho.
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LE BAL MASQUE

Un masque m’a parlé dans la salle étoilée;

Sa parole furtive était douce et voilée.

Sa figure était noire et sa robe aussi. a Aimez.
o vous? me disait-elle, car c’est toujours l’amour
n qui remplit les discours dans ces lieux. -- Oui,
li ai-je répondu; mais celle que j’aime, elle ne peut
1’ être ici, je l’ai quittée tout à l’heure, elle mettait un

ic pied sur le bord de son lit, comme prête a s’em-
sr barquer dans une nacelle pour un doux voyage...
a Je l’aime. Vos yeux sont beaux, mais les siens le
o sont bien davantage; Votre taille, votre main sont
i; gracieuses, mais je préfère ce qui est a elle. O
is.jeune beauté, ne soyez pas irritée. Je la vois
If chaque jour et je ne vous vois pas. n - C’est
la alors, ô mon amie, que tu as montre ton beau
air visage, qui n’était plus voile que par tes larmes.

A UN ÉTRANGER

Savant esprit moqueur, curieux insulaire!

Vous venez nous voir des que les blouses et les
711i drapeaux courent la rue et que les sabres traînent

35
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sur le pave, comme vous allez au Vesuve lorsqueui
la fumée annonce l’éruption.

Vous riez de nos coups, vous regardez la lave un
de nos pleurs et de notre sans.

Le spertavlir est irai, mais les acteurs sont "i
tristes. Prenez garde a vos rires, car la lave brûle’ï

souvent le pied du Voyageur.

ÉPICTÈTE ET SPARTACUS

L’homme du peuple est nécessairement l’un ou
l’antre, ou résigné ou révolte.

LE RUSSE

L’ur- jeune personne française, à un grand bal,

est suivie d’un oflicier russe qui, dit-on, doit
l’époUSer.

Je lui dis: a O vous fille, française, fille noble,
tille libre et citoyenne du pays où l’on regarde en

face, prenez garde, n’épousez pas cejeune homme.
u lei, il a l’air fier et libre parce qu’il respire

l’air de france. Mais vous ne savez pas ce qui fait
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qu’il tient sa tête haute et ce qui fait la raideur
de son cou : c’est le collier de fer, le collier invi-
sible qu’il porte toujours. A ce collier s’attache
une chaîne dont le premier anneau est a Saint-
Pétersbourg. -- A chaque pas qu’il fait, il sent le
collier qui le Coupe et entend la chaîne qui grince
et tremble comme celle d’un pont suspendu. --
De temps en temps, une main violente tire la
chaîne, sitôt qu’il respire l’air libre avec trop de

bonheur, et la chaîne le transporte sur une terre
esclave ou le ramène dans les glaçons s’agenouil-

ler devant le maître. La, on ouvre ses lettres, on
lui demande compte de ses paroles, de ses re-
gards, de ses amitiés. S’il a ri une fois, s’il a été

distrait un autre jour, on le rase, on lui Cite-son
nom, on lui donne un numéro, on l’envoie aux
mines; ses frères peuvent hériter de ses biens (si
l’empereur le permet). Ses fils et sa femme passent
devant ces mines ou devant le regiment ou il est
soldat et ne le reconnaissent pas; si l’un d’eux
soupirait en le voyant, il serait perdu. n

L’ORGUE

Les églises du Christ jour et nuit sont ouvertes;
Mais les piliers sont seuls, les stalles sont désertes,
Le marbre bleu des morts est humide, ct chez nous
Personne ne sait plus I’essuyer des genoux.
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tance en distance par les Squelettes abandonnes
des dynasties abattues; mais les sables éternelle-
ment roules les ont ensevelis sous leur ceudie
volante. Éternellement la vallée et la colline se
déplacent, et seulement on voit de temps à autre
un homme courageux; il s’élève comme la trombe

et fait ses dix pas vers le Soleil, puis il retombe
en poudre, et l’on n’aperçoit plus au loin que le

sinistre niveau de sable.

LA TERRE

L’homme se défend sans cesse de la terre et
de l’air qui l’attaquent.

Pauvre naufragé, il cherche à réunir les débris
de son navire brisé par le déluge. -- ll fait passer

sa parole sous les eaux, et glisse sur les vagues
ennemies. Il tire de la terre brisée les vapeurs
empoisonnées et les force à le servir.

Comme un fruit énorme lancé dans liespace, la
terre roule, et le feu qui l’emplit ne cesse de
brûler ses entrailles. Le feu s’échappe par les
volcans et fume sans cesse.

Sur la frêle écorce rampe seulement l’homme

infatigable cherchant sa vie dans le travail, et
repoussé par l’atmosphère qui le renverse et par
le sol qui l’empoisonne.

Mais il tourne en vie ces germes de mort.
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CASSANDRE OU UN DlEU’

Cassandre, fille des rois, est aimée d’Apollon.

Elle le déteste, lui et sa tranquille et trop pui-
sible immortalité. Son égoïsme, sa bravoure invul-
ne’mble dont elle se moque. « Tu avais bien du
mérite a braver Achille, n’est-ce pas? Hector en a
plus que toi. n

Apollon s’humilie , se désespère , se courlie
devant elle, jure qu’il voudrait pouvnir soullrir et
mourir, se roule a ses pieds en pleurant.

Mais, en ouvrant ses yeux divins sur le monde,
il revient à elle et voit le cœur de Cassandre en-
dormie.

Quel magnifique monologue à faire!
ll voit l’univers, les planètes, les terres et les

mondes qui se forment et vieillissent. -ll a laissé
le soleil 2 a Le soleil est mon ombre, je la laisse
errer seule, etc., etc. 5 moi, dieu, je pense et je
vois.

a Mon regard va de l’univers a la terre, de la
terre à la race humaine, et, au milieu d’elle, le
cœur de Cassandre.

* EsquiSSe du poème qui répond à une idée déjà expri-
mée précédemment, que l’humanité en un Sens dépasse la

grandeur divine, puiSque l’homme peut sacrifier 5a vie et
que le dieu ne le peut pas. Aussi la jeune fille repousse le
dieu et aime un homme qui peut mourir avec elle at pour
elle. (L. R.)

36
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a L’univers est immense, ce c Mir est aussi
grand. n

ll jette un cri, il voit qu’elle aime un homme,
un mortel. a Le tuerai-je? Nia), je la tuerais, je
ne le [HAN pas.

ll faut la punir par (:11ij siuil’rel Tu auras
m’i torture. tu sauras l’avenir, tu 5011 riras autant
qu’un dies .’ n

(gis: iiiilre voit l’aveuÎr. eÎle devient pale czimme

un Hilaire. le dieu l’emporte; mais il n’y grigne
rien. ellw le liait pins que jamais et ne peut obte-
nir la mon du lllI. li li lai-se vivre jusqu’a ce
qu’rntii isole s rit prise. it Axamciuuriu l’exu-
mène.

llntin. je «un LaClJYc et serai lilL’lliÔt morte!

lÎl: axait iésistvfi a son am’vur pour le jeune
lliIilllll", mais elle sait qu’il tu in ,vurir :

a (5h Ï Mens, dit-clic, tiens! tout mon cœur est
il illi: i;

LÉLlTH

luce temps-lit, Lelith rencontra Éloa.
lÏn vertu des vices egoistcs de l’homme, Lelith

croit qu’il faut le détruire, et fonde la religion
des étrangleurs.
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CHANT D’OUVRIERS

La vie est un vaste atelier
Où, chacun faisant son métier,

Tout le monde est utile.
On agit d’un commun cfÏort,
Et du faible aidé par le fort

Le tâche est plus facile.

Battons le fer, etc.

Dieu du travail, Dieu de la paix,

, l Y V uC est a l ceux re que tu parais:
Le feu, ta main l’allume.

L’ouvrier voit, des son berceau,
Ta Grande main sur le marteau

D )
Ton genou sous l’enclume!

LA BOMBE

Regarde la bombe dans laquelle brûlent et
roulent un feu éternel et des eaux inconnues qui se
heurtent, et dont la fumée sort par les volcans. -
Pense à la petitesse de cette fourmilière qui rampe
sur la bombe, et ne te laisse pas enivrer par les

. prétendues beautés que l’homme-fourmi rêve, écrit,

33
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quitté la bataille et la couronne en passant à pied
sur les corps de Vos lanciers.

Vous avez préfère in solitude à un trône souille

par le vainqueur tudesque, ou sape par les con-
dattieri.

TEMPLE-BAR

Dans la Cité noire, près de TempleBar, il y a
une maison de briques grises.

Là s’est présenté un vieux drôle qui a dit ce

petit disciiurs d’un air de bonhomie z

a Je suis un honnête marchand portugais. -
J’aime les voyages.

a J’étais un jour chez Mchemet-Aii-i’acha, au

Caire.
a Il me dit: u Viens Voir une chasse aux

hommes. n
a Nous partîmes avec les colonnes égyptiennes.

Les noirs ne nous attendaient pas. Nous en prîmes
cinq mille. Ils croyaient que les balles n’étaient
que des écorchures et ils se frottaient de terre.
Mais ils étaient surpris de mourir ensuite, et nous
avons bien ri. Le pacha m’en donna cinq cents.

a Je suis un honnête marchand portugais et
je me recommande à vous, la maison Lorenzo
et Ce.
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a Assurez-moi donc l’avenir de mon commerce,

et ensuite vous. ferez un discours contre la traite
et pour le droit de visite. n

L’avocat assura le navire et ensuite il partit
pour le parlement. ou, parlant sur l’abolition, il
fit frémir l’assemblée et pleurer deux Lionnes
quakeresses.

Ahl villes de l’enfer, Paris et Londres, vous
êtes deux courtisanes, courtisanes de l’or; vous
faites les modestes, vous baissez les yeux et vous
montez sur un comptoir que vous couvrez d’un
drap vert et que vous nommez tribune.

Vous élevez bien haut les balances d’or de la

justice, mais vous avez dans votre manche des
poids faux que vous y jeth.

A présent seulement, on espere que son lils un
jour prendra cet homme par les epaules, le mettra
à la porte, le ruinera, le Jettera a l’hôpital, et
que, convalescent et fiévreux, il sortira sans habits
pour aller mourir dans la rue.

Alors seulement sera satisfaite la justice qui
est en notre conscience, qui naît et meurt avec
DONS.

LES TROIS FORÇATS

A Brest, aux galères, près tous trois d’être
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STANCES

Étant ne gentilhomme,j’ai fait l’oraison funèbre

de la noblesse, la noblesse écrasée

Entre les rois ingrats et les bourgeois jaloux.

Étant poète, j’ai montre l’ombrage qu’a du

poète tout plaideur d’aflaires publiques et le vul-
gaire des salons et du peuple.

Officier, j’ai peint ce que j’ai vu : le gladiateur,

sacrifié aux fantaisies politiques du peuple ou du
souverain.

J’ai dit ce que je sais et ce que j ai souffert.

suifant, SAUVE *

PREMlER CHANT

L’enfer. --- Ce sera l’enfer de la pensée. Les

* Un des projets les plus longtemps caresses par Alfred
de Vigny, c’était de donner une suite à Éloa. ll avait
longtemps porté l’idée de et: poème; il en avait, à difl’e-

rents intervalles, esquissé et remanié le plan, écrit des
vers. La pensée en était neuve et aussi belle que celle qui

37
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t

âmes immortelles se souviennent dans la solitudeJi
et la nuit. Elles n’ont pas la distraction et la joieo
d’agir. Le souvenir de la vie, le regret de n’avoirn-
pas saisi et fixé la jouissance qu’ils aimaient, la
douleur de ne pouvoir comprendre l’éternité, a
problème auquel ils sont attachés, étaient le sup- u
pliCC des âmes damnées et des anges déchus. n.
La pensée éternelle est un feu dévorant 3 elle roule, li
elle vole, et son aile en vain parcourt l’univers, ’l’,
elle ne quitte pas l’âme qu’elle travaillé, qu’elle a

laboure comme un champ trop fécond. En vains
l’aine se débat contre elle; la lutte redouble la A
douleur. La pensée la poursuit, la dompte et la J
fait pousSer de longs soupirs.

CHOEUR DES RÉPROUVÉS

Rendez-nous, rendez-nous nos faibles corps d’argile, i
Le cœur qui soumit tant et tout l’être fragile;

avait inspiré la première conception d’Éloa, l’ange femmepni
l’ange de pitié, née d’une larme divine. il s’agissait de ’

tirer cet ange déchu de l’enfer, de sauver cette touchante Il ’
damnée, la moins criminelle, la plus sympathique à coupe.»
sur que l’enfer eût jamais reçue. Et le poète avait imaginé l’un
de saurer Satan lui-même par la grâce d’Éloz, d’abolition
l’enfer par la Vertu toute-puissante de l’amour et de la b
pitié. Quel dommage qu’il n’ait point exécuté le poème ç

rêvé l Voici le premier plan qu’il avait conçu et où le à
mêlent déjà quelques beaux vers : ditjecri membra portal. 1!
(L. a.)
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Frappez le corps, blessez le cœur, versez le sang,
Et nous soufi-rirons moins qu’au séjour languissant
Où l’aime en face d’elle est seule et délaissée;

Car le malheur, c’est la pensée!

Éloa n’avait pas parlé depuis sa chute. Elle était

restée immobile, posée dans l’ombre éternelle

comme une pierre précieuse qui jette des rayons.
La nuit était moins profonde depuis sa venue. Les
Esprits passaient et repassaient près d’elle pour
se voir entre eux il la lumière de sa beauté, et
leur désespoir s’apaisait. Un pouvoir supérieur
empêchait Satan de s’approcher d’elle. ll rôdait

autour d’elle comme un loup autour d’une brebis

enfermée dans une maison de verre. Le loup mit
bien la lumière éclairer sa victime, mais il ne sait
pas ce qui l’empêche d’y toucher. De temps en
temps, il poussait des imprécations et se réjouissait
des malheurs de l’homme :

La terre est malheureuse et gémit suspendue;
Entre le Maître et moi partageant l’étendue,

Elle suit en pleurant un chemin douloureux.
C’est l’éternel théâtre où nous luttons tous deux;

Tous les vœux élevés à la voûte immortelle,

Encens inaccepté, tombent en pleurs sur elle.
Il ne lui vient d’en haut que la foudre et l’horreur.
Quand son Dieu lui parla, ce fut de sa fureur;
Lui-même, tout heureux qu’il est et qu’il se nomme,
Je l’entendis gémir, devenu Fils de l’homme,

Car rien n’est descendu sur ce monde odieux
Qui ne fût teint de sang en retournant aux cieux!
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.-Chaque fois qu’il arrivait des damnés en enfer, a

Éloa pleurait. Un jour que ses larmes coulaient
ainsi, l’ange maudit la regarde; il n’a plus de b
bonheur a faire le mal. Elle le voit, lui parle: il
pleure. Eloa sourit et élève son doigt vers le ciel, la
geste que l’on n’ose jamais faire dans les enfers.

- QU’EN-(U? dit Satan. CŒ’arrivœt-il? Tu
souris l

-- Entends-tu ? entends-tu le bruit des mondes )
qui éclatent et tombent en poussière ? Les temps j
sont finis. Tu es sauvé.

Elle le prend par la main, et les voûtes de
l’enfer s ouvrent pour les laisser passer.

-?

..l "N

,-

DEUXIÈME CHANT

La fin du monde. - Ils voient en passant tous 1
les mondes s’abîmer.

TROISIÈME CHANT

Le ciel. - Dieu avait toutjugé du regard quand r1
ils arrivèrent. Les anges étaient assis. Une place H
était vacante parmi eux : c’était la première.

.1
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Une voix ineffable prononça ces mots :
-- Tu as été puni pendant le temps; tu as

assez souffert, puisque tu fus l’ange du mal. Tu
as aimé une fois z entre dans mon éternité. Le

. -mal n’existe plus.

sua HÉLÉNA ’

Un livre tel queje le conçois doit être compose.
sculpté, posé, taillé, fini et limé, et poli comme

une statue de marbre de Paros.
Sur son piédestal, tous ses membres doivent

être dessinés purement, mesurés dans de justes
a proportions; il faut qu’on les trouve aussi purs
a de forme en profil qu’en face.

Une fois exposé en cet état sur le piédestal, le

il groupe ou la statue doit conserver pour toujours
chaque pli de son manteau invariablement sculpté.

On n’y doit rien changer.

Le public ne permet pas qu’on lui raconte la
” même histoire avec deux dénoûments différents
i, d’un même drame.

Les auteurs ont eu souvent la faiblesse de se
l laisser reprendre par une sorte de tendresse pa-

* Poème de la jeunesse de l’auteur et qu’il fit disparaître

de ses œuvres. (L. R.)
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Ësans étude assez attentive des Borguris, Canaris,
"etc., etc.) son amant est trop naïf en attribuant
Sa tristesse au regret seul qu’elle a d’avoir quitte
Jafamille pour le suivre. - Il n’ouvre les yeux
’qu’au moment de son aveu public et désespéré.

Le lendemain, au clair de lune, il va gémir sur sa
cendre dans les ruines, invoque Helena et promet
ide passer sa vie à pleurer sur cette cendre.

Cependant, il se console dans un coin en refle-
chissant, et dit à son ombre qu’il hésiterait à la
ressusciter, s’il en avait le pouvoir, et qu’il l’aime

«mieux morte à l’état de fantôme et de souvenir;

à:que leur amour sans honneur eût été très refroidi

flet fort trouble, et conclut :

Â’Va, j’aime mieux ta cendre encor qu’un tel bonheur.

C’est une aventure souillée par le fond même
îdu sujet, etje remarquai après la publication que
"les personnes qui m’en parlaient avec le plus
kd’enchamement et qui appréciaient le mieux ce
; qu’il y avait la de digne de la grande cause
grecque, ne prenaient aucun intérêt ni à l’héroïne
Écosaque’e, comme il était trop d’usage de le dire

après l’avoir souffert dans les deux invasions, ni
isurtout à l’amoureux refroidi par la découverte
ï fâcheuse du dénoûment.

Refaire une autre aventure avec les mêmes per-
sonnages était une absurde et impossible tentative.
’4’ - Moi-même, j’étais saisi de dégoût et d’ennui
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seulement en relisant cet essai, et la conclusion deb
mon examen de moi-même fut de retrancher lei
poème entier de mes œuvres z je le fis, et fis bien. F

Aujourd’hui, mon avis est encore le même.
Des fragments seuls, avec leur dure, pourraient]!

être imprimes avec quelques autres vers, écrits à é
différentes époques. Un petit volume un jour u
peut-être, intitule quelque chose comme Fantaisies ai
oublie’ec. t

’ Je m’empare de Ce mot d’Alfred de Vigny, je réunis a

ici quelques-unes de ses fantain’u oubliées, quelques Il:
stances, quelques sonnets ou ballades; on les lira ici en a
dehors du recueil de ses poemes et de ses grandes œuvres. sa
comme une sorte d’album rempli tout entier de sa main. li
Je commence par des fragments de l’œuvre en effet très H
imparfaite qu’il vient d’analyser et de juger avec un si
spirituel detachement, montrant ainsi quelle idée il avait a
de son art et que! respect du public. J’ai entre les mains 1i
un exemplaire des poèmes de r82: ou ce pOeme en trois a
chants, Ilrlr’nu, parut en tète de quelques autres bien plus
courts, mais d’un art plus mûr et qui font partie du
recueil de ses poésies : la Dryade, la Somnambult. la
F111: de Jephlr’, la Femme adulait, la Prison. Hilt’na y
est annotée a la plume par la mère du poète; elle en a i
souligné les passages défectueux d’une main inexorable. il
Et, an-dtSSOllS de Ces sévères annotations, le poète lui- l1
meme a, depuisI ajoute les siennes qui donnent raison, ne
avec une charmante humilité, aux critiques de sa mère: r.
u Ma mere, vous aviez bien raison. C’est fort mauvais, et i
j’ai supprimé le poeme entier. a» Le supprimer en entier. sa
c’était trop; A. de Vigny avait dejà cette grâce et cette il
dormeur qui rappellent André Chénier, et quelques traits fi
ravissants le font reconnaitre. (L. R.)

2.0
’0’
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HËLËNMA

FRAGMENTS ’*

h - Le téorbe et le luth, fils de l’antique lyre,
5::- Ne font plus palpiter l’Archipel en délire:

Son flot triste et rêveur lui seul émeut les airs,
Et la blanche Cyclade a fini ses concerts.
On n’entend plus, le soir, les vierges de Morèc.
Sur le frêle caïque à la poupe dorée,

J: Unir en double chœur des sons mélodieux.
tu agElles savaient chanter, non les profanes dieux,

n’a: ’Apollon ou Latone à Délos enfermés,

in "(Minerve aux yeux d’azur, Flore ou Vénus, armés.
’ P Alliés de la Grèce et de la liberté,
’ n fMais la Vierge et son Fils entre ses bras porté,

(Qui calment la tempête et donnent du courage
5A ceux que les méchants tiennent en esclavage.

-1, *Sitôt que de Zia, de Corinthe et d’Alcime,
«La lune large et blanche avait touché la cime,
’Î Et, douce aux yeux mortels de ce ciel tiède et pur.
ÂComme une lampe pâle illuminait l’azur,
n Il s’élevait partout une brise embaumée
,;..Qui, telle qu’un soupir de l’onde ranimée,

Aux rives de chaque île apportait à la fois
’ÊÏEt l’encens de ses sœurs et leurs lointaines voix.

Tout s’éveillait alors : on eût dit que la Grèce
fVenait de retrouver son antique allégresse,

* Voici le début du poème. (L. R.)
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Puissantes à sentir avec un feu pareil,
Double et brûlant rayon né d’un même soleil.
Vivant comme un seul être, intime et pur mélange,
Semblables dans leur vol aux deux ailes d’un ange.
Ou telles que des nuits les jumeaux radieux
D’un fraternel éclat illuminent les cieux.
Si l’homme a séparé leur ardeur mutuelle,

’C’est alors que l’on voit et rapide et fidèle

Chacune, de la foule écartant l’épaisseur,

Traverser l’univers et voler il sa sœur.

Chant Il, page 14..

. - Ainsi disait Mora; * mais la jeune exilée
N’A des propos d’amour n’était point rappelée;

xMême de chaque mot semblait naître un chagrin,

ç ’Car, appuyant alors sa tête dans sa main, l
.Elle pleura longtemps. On l’entendait dans l’ombre
’Connne on entend, le soir, dans le fond d’un bois sombre,
Murmurer une source en un lit inconnu.
Cherchant quelque discours de son cœur bienvenu,

VSon ami, qui croyait dissiper sa tristesse,
«Regarda vers la mer et parla de la Grèce.

Lorsque tombe la feuille et s’abrège le jour, j
Et qu’un jeune homme éteint se meurt, et meurt d’amour,
Il ne goûte plus rien des choses de la terre :

I; Son œil découragé, que la faiblesse altère, l
’ÎSe tourne lentement vers le ciel déjà gris,

.VEt sur la feuille jaune et les gazons flétris;
21’

* Je détache encore les vers on Mura essaye de dissiper
v-la mystérieuse tristesse d’He’le’na en lui parlant de la
4 Grèce. (L. R.)

muni-M . v
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Il rit d’un rire amer au deuil de la nature,
lit sous chaque arbrisseau place sa sépulture;
Sa mère alors, toujours sur le lit douloureux
Courbée, et s’efforçant a des regards heureux,
Lui dit sa santé belle et vante l’espérance
Qui n’est pas dans son cœur; lui dit les jeux d’enfant
lit la gloire, et l’étude, et les fleurs du beau temps, av
lit ce soleil ami qui revient au printemps.

Les navires penchés volaient vers l’eau dorée
(lemme de cygnes blancs une troupe égarée
Qui cherche l’air natal et le lac paternel.
Le spectacle des mers est grand et solennel:
(le mobile désert, bruyant et monotone,
Attriste la pensée encor plus qu’il n’étonue;

lit l’homme, entre le ciel et les ondes jeté,
Se plaint d’être si peu devant l’immensité.

(le fut surtout alors que cette mer antique
Aux Grecs silencieux apparut magnifique.
La nuit, cachant les bords, ne montrait à leurs yeux z
Que les tombeaux épars, et les temples des dieux, .
Qui, brillant tour à tour au sein des iles sombres, .
Escortaient les vaisseaux, connue de blanches ombres, 2
lin leur parlant toujours et de la liberté,
lit d’amour, et de gloire, et d’immortalité.

Alors Mora, semblable aux antiques rapsodes
Qui chantaient sur ces flots d’harmonieuses odes,
lînilamma ses discours de ce feu précieux
Que conservent aux Grecs l’amour et leurs beaux Cie.
« Oh! regarde, Héléna! Que ta tête affligée

Se soulève un moment pour voir la mer Égée;

....l
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Ohl respirons cet airl c’est l’air de nos aïeux,
L’air de la liberté qui fait les demi-dieux;
La rose et le laurier qui l’embaument sans cesse,
De victoire et de paix lui portent la promesse,

’ Et ces beaux champs captifs qui nous sont destinés
*- Ont encor dans leur sein des germes fortunés:

Le soleil affranchi va tous les faire éclore.
Vois ces iles : c’étaient les corbeilles de Flore.
Rien n’y fut sérieux, pas même les malheurs;
Les villes de ces bords avaient des noms de fleurs;
Et, comme le parfum qui survit a la rose,
Autour des murs tombés leur souvenir repose.

’ La, sous ces oliviers au feuillage tremblant,
Un autel de Vénus lavait son marbre blanc;

; Vois cet astre si pur dont la nuit se décore,
" Dans le ciel amoureux, c’est Cythérée encore;
Par nos riants aïeux ce ciel est enchanté,
V Son plus beau feu reçut le nom de la Beauté,
j; La Beauté, leur déesse. a A1116 de la nature,»
Disaient-ils, «l’univers roule dans sa ceinture :

a Elle vient, le vent tombe et la terre fleurit;
« La mer, sous ses pieds blancs, s’apaise et lui sourit! n
Mensonges gracieux, religion charmante

’ Que rêve encor l’amant auprès de son amante.»

Chant Il, pages 31-34..

q.

à antan .:

fit n’PJ’f .151 à l
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Pour ta nef sans effroi la vie est sans orages;
Le seul flot qui te berce est le bras maternel,
lit tes jours passeront sans crainte des naufrages
Depuis le sein natal jusqu’au port éternel.

Les nautonniers pieux, sur la mer étrangère,
Invoquent la patronne et voguent rassurés...
Tu t’appelles Marie, ô jeune passagère,
Et ton nom virginal règne aux champs azurés.
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LE RÊVE

Ton rêve, heureux enfant, n’est pas un vain mensonge;
L’imagination n’est pas encore en toi;

Elle tient de la terre, au lieu que ton beau songe
N’est qu’un moment d’absence ou Dieu t’appelle a soi.

Les anges sont venus près de ta jeune oreille
Et t’ont dit: a Oh! pourquoi nous as-tu donc laissés?

"A notre éternité la tienne était pareille,
Tes yeux vers les mortels ne s’étaient point baissés.

1 Tu touchais avec nous la harpe parfumée,

wEt l’or de la cymbale et le sistre argentin; l
’.,Tu flottais avec nous dans la sainte fumée
’Qui tourne autour des feux de l’éternel matin.

il Tu soutenais le bras de la céleste Vierge j
jLorsque l’enfant de Dieu l’accablait de son poids,
’«Ou bien tu te mêlais a la flamme d’un cierge

ÉDevant l’Agneau sans tache et le livre des Lois.
l
I,c Au char d’Emmanuel tes ailes attelées

JGuidaient la roue ardente et son essieu vivant;
.ÏEt, pour nourrir le feu des lampes étoilées,

’ÎAux voûtes de cristal on t’envoyait souvent.
a

Des tabernacles d’or les secrètes enceintes
Étaient les lieux cachés choisis pour ton repos;

te posais aussi sur les genoux des saintes,
Écoutant leur cantique et leurs pieux propos.

39
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u Tu seras bien longtemps sans revoir nos merveilles. y
Ange ami, tes instants seront tous agités.
in pleures a présent sitot que tu t’éveilles...
Depuis vingt jours. pourquoi nous as-tu donc quittésr:

Ainsi. pour t’éloigner d’une vie éphémère,

Les anges tout parlé, discours plaintif et doux.
’l’u leur as répondu: u Vous n’avez pas de mérel...»

lÎt tous ont vu la tienne avec des yeux jaloux.

i; decembre 1822.



                                                                     

sa aux-

2412-24 En - ”

’4’

4--

H931

JOURNAL D’UN POÈTE. 307

LE BATEAU

Viens sur la mer, jeune fille;
Sois sans effroi.

Viens, sans trésor, sans famille,
Seule avec moi.

Mon bateau sur les eaux brille;
Vois ses mâts, voi

Son pavillon et sa quille.
Ce n’est rien qu’une coquille,

Mais j’y suis roi.

Que l’eau s’élève et frissonne

De toutes parts;
Que le vent tourne et bourdonne

Dans ses brouillards;
Aux flots comme aux vents j’ordonne.

Plus de regards,
Plus de mur qui t’environnel
Personne avec nous, personne

Que les hasards!
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Ill

Pour l’esclave Dieu fit la terre,
O ma beauté!

Mais pour l’homme libre. austère.
L’immensitél

Chaque flot sait un mystere
De volupté.

Leur soupir involontaire
Veut dire r Amour solitaire!

Et Liberté!
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PRIÈRE POUR MA MÈRE

Ah! depuis que la mort efileura ses beaux yeux.
Son âme incessamment va de la terre aux cieux.
Elle vient quelquefois, surveillant sa parole,

" Se poser sur sa lèvre, et tout d’un coup s’envole:
Et moi, sur mes genoux, suppliant, abattu.
Je lui crie en pleurant: a Belle âme, où donc es-tu Ë
Si tu n’es pas ici, pourquoi me parle-belle

Avec l’amour profond de sa voix maternelle? t,
Pourquoi dit-elle encor ce qu’elle me disait,
Quand, toujours allumé, son cœur me conduisait?

e» Ineffable lueur qui marche, veille et brûle.
i Comme le feu sacré sur la tète d’Iule...

Septembre nm.

* Pendant la maladie qui avait atteint les facultés men-
tales de la mère du poète. (L. R.)
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DANIEL

Comme les deux vieillards qui poursuivaient Suzanne,
Pierre le chasseur d’ours et George le marchand
Te font la cour, ô France! et leur esprit nie-chant.
N’ayant pu te séduire, a grands cris te profane.

Ils veulent qu’à la mort le juge te condamne
Pour te fouler aux pieds du levant au couchant,
Pour effacer ton nom et partager ton champ, f,
Et se passer entre eux liimpure courtisane.

Mais que vienne un esprit parlant au nom du ciel,
Et, troublant les conseils de la voix qui t’accuse,
Il dira, pour changer l’absinthe amère en miel z

« Son esprit est troublé, mais il est pur de fiel
Et plus grand, devant Dieu, que votre esprit de ruse
Moi, je la sauverai, car je suis Daniel. »

i4. mai 1837.
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[A TRINITE HUMAINE

ll existe dans llhomme une trinité sainte :
La volonté, l’amour et liesprit sont en nous,
Comme dans le triangle, éblouissante enceinte,
Père, Fils, Esprit-Saint forment le Dieu jaloux.

Mais de ces trois pouvoirs dont nous sentons l’étreinte
Le plus beau pour la terre était son jeune époux
Qui. descendu des cieux lui laissa son empreinte:
filetait llamour, le Fils, si puissant et si doux.

Or, nous l’avons tue par notre expérience,
Comme un docteur éteint une ardente substance
Dans un air refroidi qu’il croit être épure.

A présent, il ne reste en notre conscience
Que deux flambeaux noircis par l’humaine science:
- La volonté méchante et l’e5prit égaré.

9 mai 1838.
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UN BILLET DE BYRON”

Nous n’irons plus courir ensemble dans la nuit.
Quoique dans notre coeur l’amour soit jeune encore
Et que le beau croissant dont le soir se décore
Reluise autant qu’hier sur la cite sans bruit;

Car le fourreau du glaive est use par sa lame.
Comme nos faibles yeux l’amour veut son sommeil.

De peur que notre corps si frais et si vermeil t
Ne pâlisse trop tôt, dévoré par son âme.

Ainsi, quoique les soirs soient créés pour l’amour,
Ami, nous n’irons plus la nuit courir ensemble,
Parlant, au clair de lune, à miss Annah, qui tremble
Que le brouillard du parc soit blanchi par le jour.

Éerltà Londres, 1838.

”’ On croyait Byron malheureux et sombre. et voilà Ce
qn’ll écrivait à un ami; ces vers sont traduits d’après un l
billet de lui. (Note d’AIfred de Vi’gny.)

4o
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[A POÉSIE DES NOMBRES

A HENRI MONDEUX, MATHÉMATICIEN A QUATORZI’. ANS

Les nombres, jeune enfant, dans le ciel t’apparaissent
Comme un mobile chœur d’esprits harmonieux
Qui s’unissent dans l’air, se confondent, se pressent
En constellations faites pour tes grands yeux.
Nos chiffres sont pour toi de lents degrés informes
Qui gênent les pieds forts de tes nombres énormes,
Ralentissent leurs pas, embarrassent leurs jeux;
Quand ta main les écrit, quand, pour nous, tu les nommes
C’est pour te conformer au langage des hommes;
Mais on te voit souffrir de peindre lentement
Ces esprits lumineux en simulacres sombres,
Et, par de lourds anneaux, d’enchaîner ces beaux nombres
Qu’un seul de tes regards contemple en un moment.
Va, c’est la poésie encor qui, dans ton âme,
Peint l’algèbre infaillible en paroles de flamme
Et t’emplit tout entier du divin élément:

Car le poète voit sans règle
Le mot secret de tous les sphinx;
Pour le ciel, il a l’œil de l’aigle,

Et pour la terre l’œil du lynx.

1841.
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A ËVARISTE BOU1AY-PATY

ll est une contrée ou la France est bacchante.
Où la liqueur de feu mûrit au grand soleil,
Où des volcans éteints frémit la cendre ardente,
Où l’esprit des vins purs aux laves est pareil.

La, près d’un chêne, assis sous la vigne pendante,
Des livres préférés j’assemble le conseil;

La, l’ortat’e du Tasse et le terre! de Dante
Me chantent l’Angt’Ius ’a l’heure du réveil.

De ces deux chants naquit le sonnet séculaire.
J’y pensais, comparant nos Français au Toscan.
Vos sonnets sont venus parler au solitaire.

Je les aime et les roule, ainsi qu’un talisman
Qu’on tourne dans ses doigts, comme le doux rosaire.
Le chapelet sans fin du santon musulman.

15 avril 185:.
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STANCES

Tu demandes pour qui, sous leurs plumes nouvelles,
Ces vers, Oiseaux naissants, volaient, chantaient en chœur?
Ce n’est que sur ton sein qu’ils ont ployé leurs ailes,
jamais ils n’ont souffert un œil profanateur.
Ingrate, pour toi seule ils veulent apparaître.
Ils sont nés d’un soupir, de tes baisers peut-être.
Et, comme ton image, ils dormaient dans mon cœur!

Si tu le veux, pour toi solitaire et dans l’ombre.
Ils chanteront tout bas, et ton sein agite
Couvrira comme un nid leur essaim doux et sombre.
Mais n’aimes-tu pas mieux, orgueilleuse beaute,
Leur donner l’essor libre et le ciel, leur empire,
Suivre de tes grands yeux leur passage, et te dire r
« Mon nom avec l’amour sous leur aile estcaché? 12’

Décembre 1850.

* ]’ai voulu finir sur ces vers d’une suavité si penetrante,
d’une touche de Corrége. lls ont bien le on de l’âme d’où

ils sont sortis, âme fière et: tendre, quce et sombre, »
vrai cœur de poète, amoureux 2. l’ aède mystère et de

gloire. (L. R.) -
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APPENDICE

CODICILLE LITTÉRAIRE

DU TESTAMENT D’ALFRED on VIGNY

L’enveloppe du codicille portait cette suscrip-
tion z

Codicille de mon tenaillent

i, Propriété littéraire de toutes mes œuvres léguee par moi

ï à un ami sur, éprouvé et nomme ici.

ALFRED DE VIGNY

Voici le texte de ce codicille, transcrit sur la

41



                                                                     



                                                                     

JOURNAI 1111-x11o111.

(1 Sa rlmrnmnlt’ famille ne 1’11 1111111’11111’. 111.1111’1’1 1111

sent, que du pluviaux 1.1111111111 filin 1111 11.11 J111:
« filais, s’il 11’111’1’1’nlp1’r11 11’111] ,511111111, 1l lui han

1111111111 me: insh’ucliout.

a Sinon, 1nzgc111Ïr1’ y sulfita. 1111 Nm 1111 11.111111) 11’,

ses amis, soit 171111111, mil 1171211111 1’1115111111l. 1,1111! 1*l.1.»1’1.ï1.1

(0111"ch li’jilff [ri pour [111-111131111’.

« Fait il Paris, le samedi O juin 136;.

H Àl,l’l(l.l) 1)]. X’Itlü’l



                                                                     



                                                                     

Achevé d’imprimer

Le trente janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq

PAR

ALPHONSE LEMERRE

25, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS

1A TJ’RIS

Nt

z «4.--t.

.,’v î.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

PETITE BIBLiouthUE ,IA’TT A
’ " (AUrrtfnæconnzuponms) . V

Volumes it in-Iz (format h
imprimés sur papier vélin teîn

Chaque volume.r 5 francs quo-A
Chaque œuvre est prude d’un portraîtfg’fatü.’ î 1

PAUL-LOUIS COURIER. Pamphlet: et Marcia H
. avec notice et notes par M. Px. affila "
ALPHONSB Daunn’r. Lettres daguet? MM?

--- ’ Le Petit ’Cbok. H 11

”’ nf ’.î ’
JÙOÎÜÏCIM’EÎ I

. , -- 1 V Jacks: volage;V -. Khan-fortes dessinées et gravées 1 .1
’ ’ Â. i101, ourjllâstre’rqvles’gdtrùd 2m ,

h I’ . gin. 69mn. nynm. w t.r... v p "à; L ., 1’. , . , J a; -’ li . . . ziT-l 1’.mt.

--.1,

a use-fortes. d

a a . Il! A


