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ALFRED DE VIGN Y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

k

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

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

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

façon si pure et si nuancée, aujôurd’hui où les i i
pièces de théâtre semblent écrites par des domesti- j’ ,-



                                                                     

ALFRED DE VIGNY - 9
iquesl’ qui ont écouté aux portes du salon ;.-- les
dernières scènes de Chatterton, dont Vigny a voulu

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

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

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

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

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

hauteur », mais sa sensibilité s’obstinait à voulbir

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

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

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

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

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

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

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

Gémir, pleurer, prier est également lâche.

JEAN DE GOUBMONT.
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CHA TTERTON

ACTE [Il

Scène V11

CHATTERTON, seul se promenant.

Allez, mes bons amis. - Il est bien étonnant que ma
destinée change ainsi tout à coup. J’ai peine à m’y fier;

pourtant les apparences y sont. --Je tiens la ma fortune.
-- Qu’a voulu dire cet homme en parlant de mes ruses 9.
Ah! toujours ce qu’ils disent tous. Ils ont deviné ce que
je leur avouais moi-même, que je suis l’auteur de mon
livre. Finesse grossière ! je les reconnais la ! Que sera
cette place ? quelque emploi de commis ? Tant mieux,
cela est honorable ! Je pourrai vivre sans écrire les chois
ses communes qui font vivre. -- Le quaker rentrer
dans la paix de son âme que j’ai troublée, et elle ! Kitt
Bell, je ne la tuerai pas, s’il est vrai que je l’eusse tuée
- Dois-je le croire ? J’en doute : ce que l’on renferm’
toujours ainsi est peu violent ; et pour être si aimant
son âme est bien maternelle. N’importe, cela va l j
mieux, et je ne la verrai plus. C’est convenu... auta
eût valu me tuer. Un corps est aisé à cacher. ’- On
le lui eût pas dit. Le quaker y eût veillé, il pense à tou
Et à présent, pourquoi vivre? pour qui?... -’Po
qu’elle vive, c’est assez... Allons... arrêtez-vous, idé

noires, ne revenez pas... Lisons ceci...
Il lit le journal.
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,4 « Chatterton n’est pas l’auteur de ses œuvres... Voilà

iest bien prouvéa- Ces poèmes admirables sont
ellement d’un moine nommé Rowley, qui les avait

raduits d’un autre moine du dixième siècle nommé
urgot... Cette imposture, pardonnable à un écolier,

erait criminelle plus tard... Signé... Bale... » Bale?
Eu’est-ce que cela ? Que lui ai-je fait ? - De quel égout

ort ce serpent ? i IQuoi ! mon nom est étouffé ! ma gloire éteinte ! mon

honneur perdu !.-Voilà le juge le bienfaiteur !
oyons, qu’ofi’re-t-il ?

Il décachette la lettre, lit... et s’écrie
avec indignation :

Une place de premier valet de chambre dans sa mai-
son !...

Ah l pays damné ! terre du dédain ! sois maudite à
’amais l

’ Prenant la fiole d’opium.
O mon âme, je t’avais vendue l je te rachète avec ceci.

Il boit l’opium.

” Skirner sera payé l-Libre de tous ! égal à tous, à
présent !- Salut, première heure de repos que j’aie
goûtée !--- Dernière heure de ma vie, aurore du jour
éternel, salut! - Adieux, humiliations, haines, sarcas-
mes, travaux dégradants, incertitudes, angoisses, mi-
sères, tortures du cœur, adieu i Oh! quel bonheur, je

ivous dis adieu! - Si l’on savait ! si l’on savait ce bon-
Ïheur que j’ai... on n’hésiterait pas si longtemps !

Ici, après un instant de recueille-
ment durant lequel son visage prend
une expression de béatitude, il joint
les mains et poursuit.

0 Mort, ange de délivrance, que ta paix est douce!
j’avais bien raison de t’adorcr, mais je n’avais pas la
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force de te conquérir. -.7- Je sais que tes passeront lem
et sûrs. Regarde-moi, ange sévère, leur ôter à tousl
trace de mes pas sur la terre.

l Il jette au feu tous ses papiers.
Allez, nobles pensées écrites pour tous ces ingrats

dédaigneux, purifiez-Vous dans la flamme et remontez j

au ciel avec moi l . ’-Il lève les yeux au ciel, et déchirai;
lentement ses poèmes, dans l’attim
tude grave et exaltée d’un homme
qui fait un sacrifice solennel.

. Scène V11]
CHATTERTON, KITTY BELL

Kitty Bell sort lentement de sa chambre, s’arrête, observe Chatter-
ton, et va se placer entre la cheminée et lui. --- Il cesse tout à i
coup de déchirer ses papiers. 1’ à

KITTY BELL, à part.

Que faitsil donc ? Je n’oserai jamais lui parler. Que
brûle-t-il ? Cette flamme me fait peur, et son Visage
éclairé par elle est lugubre.

. A Chatterton.’ N’allez-vous pas rejoindre milord Z7

CHATTERTON laisse tomber ses papiers; tout son corps
frémit.

, . Déjà ! - Ah ! c’est vous l Ah ! madame l à genoux l
par pitié l oubliez-moi.

KITTY BELL

Eh ! mon Dieu! Pourquoi cela ? qu’avez-Vous fait?

CHATTERTON jJe vais partir l «- Adieu l -- Tenez, madame, il ne 1
faut pas que les femmes soient dupes de nous plus long- i

1

l

l

1

l
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mps. Les passions des poètes n’existent qu’à peine.
r ne doit «pas aimer ces gens-là; franchement, ils

’aiment rien : ce sont tous des égoïstes. Le cerveau
l- nourrit aux dépens du cœur. Ne les lisez jamais

ne les voyez pas ; moi, j’ai été plus mauvais qu’eux

KITTY BELL l
Mon Dieu l pourquoi dites-vous : « J’ai été ? »

CHATTERTON
Parce que je ne veux plus être poète ; vous le voyez,

’ai déchiré tout. r- Ce que je serai ne vaudra guère
a ieux, mais nous verrons. Adieu!- Écoutez-moi !

ants 9
V KITTY BELL

l 4 Plus que ma vie, assurément.

CHATTERTON

, Aimez donc votre vie pour ceux à qui vous l’avez don-
ée.

" KITTY BELL1 Hélas ! ce n’est que pour eux que je l’aime.

. , CHATTERTÜN ’Eh l quoi de plus beau dans le monde, ô Kittjr Bell l
Avec- ces anges sur vos genoux, vous ressemblez à la
divine Charité.

KITTY BELL

Ils me quitteront un jour.

’ CHATTERTON j
Rien ne vaut cela pour vous l --- C’est la le Vrai dans

la vie l Voilà un amour sans trouble et sans peur. En
aux est le sangde votre sang, l’âmede votre âme :aimez-
les, madame, uniquement et par-dessus tout. Promettez-

le-moi l V .
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* KITTY BELL j,

Mon Dieu ! vos yeux sont pleins de larmes, et vou

sôuriez. r CHATTERTON

Puissent vos yeux ne jamais pleurer et vos lèvres sou- i
rire sans cesse! O Kitty! ne laissez entrer en vous
aucun chagrin étranger à votre paisible famille.

IflTTYBELL
Hélas ! cela dépend-il de nous Î?

CHATTERTON . in!
Oui l oui !... Il y a des idées avec lesquelles on peutl

fermer son cœur. --- Demandez au quaker, il vous eni
donnera. -- Je n’ai pas le temps, moi; laissez-moi!
sortir.

Il marche vers sa chambre.

KITTY BELL iMon Dieu! comme vous souffrez !

i CHATTERTON VAu contraire. - Je suis guéri. -- Seulement, j’ai la
tête brûlante. Ah ! bonté ! bonté ! tu me" fais plus de
mal que leurs noirceurs.

KITTY BELL ,
De quelle bonté parlez-vous ’17 Est-ce de la vôtre c?

CHATTERTON

Les femmes sont dupes de leur bonté. C’est par bonté .
que vous êtes venue. On vousattend là-haut ! J’en suis
certain. Que faitesïvous ici G?

l

KITTY BELL, émue profondément, et l’œil hagard.

A présent, quand toute la terre m’attendrait, j’y res-
terais.

CHATTERTON

Tout à l’heure je vous suivrai. -- Adieu l adieu !
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j KITTY BELL, l’arrêtant.
Vous ne viendrez pas Î?

CHATTERTON
J’irai. - J’irai.

l KITTY BELL
h! vous ne voulez pas venir.

i CHATTERTON
adame, cette maison est à vous, mais cette heure

appartient.
KITTY BELL

I n’en voulez-vous faire Î?

CHATTERTON

aissez-moi, Kitty. Les hommes ont des moments où
ne peuvent plus se courber a votre taille et s’adoucir
voix pour vous... Kitty Bell, laissez-moi.

KITTY BELL

Jamais je ne serai heureuse si je vous laisse ainsi,
nsieur.

CHATTERTON

enez-vous pour ma punition ? Quel mauvais génie
s envoie Î?

l

l

l

KITTY BELL

ne épouvante inexplicable.

CHATTERTON

ous serez épouvantée si vous restez.

KITTY BELL

vez-vous de mauvais desseins, grand Dieu °?

g ” - CHATTERTON
.Ne vous en ai-je pas dit assez ? Comment êtes-vous la ?

h i KITTY BELL
’h ! comment n’y serais-je plus ?

25
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CHATTERTON

Parce que je vous aime, Kitty.
KITTY BELL

Ah l monsieur,si vous me le dites, c’est que vous VOL
lez mourir.

CHATTERTON

J’en ai le droit, de mourir. -- Je le jure devant vouî
et je le soutiendrai devant Dieu !

KITTY BELL

Et moi, je vous jure que c’est un crime : ne le com
mettez pas.

CHATTERTON

Il le faut, Kitty, je suis condamné. j

KITTY BELLAttendez seulement un jour pour penser à votre amil

CHATTERTON . iIl n’y a rien que je" n’aie pensé, Kitty.

KITTY BELL

. Une heure seulement pour prier.
CHATTERTON

Je ne peux plus prier.

KITTY BELL jEt moi, je vous prie pour moismême. Cela me tuer Î

CHATTERTON

Je vous avertis l il n’est plus temps.

KITTY BELL

Et si je vous aime, moi l
CHAT TERTÛN

Je l’ai vu, et c’est pour cela que j’ai bien fait de m

rir; c’est pour cela que Dieu peut me pardonner.
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» I KITTY BELL
Qu’avez-vous donc fait ?

CHATTERTON

Il n’est plus temps, Kitty; c’est un mort qui vous

rle. . aKITTY BELL, à genoux, les mains au ciel.
Puissances du ciel l grâce pour lui l

V CHATTERTON

AllezaVOus-een. .. Adieu l

I KITTY BELL, tombant.
Je ne le puis plus...

’ CHATTERTON
Eh bien donc ! prie pour moi sur la terre et dansle
l.

Il la biaise au front et remonte l’es-
calier en chancelant; il ouvre sa porte
et tombe dans sa chambre.

, KITTY BELL
h ! - Grand Dieu l

Elle trouve la ’fiole .
1

n’est-ce que cela ? - Mon Dieu l pardonnez-lui.

Scène 1X

’ KITTY BELL, LE QUAKER

Le QUAKER, accourant.

ous êtes perdus... Que faites-vous ici?
KITTY BELL, renversée sur les marches de l’escalier.

i ontez vite l montez, monsieur,ilva mourir; sauvez-
.l. s’il est temps. ’

Tandis que le quaker s’achemine
vers l’escalier, Kitty Bell cherche à
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voir, à travers les portes vitrées, s’
n’y a personne qui puisse donner d
secours; puis, ne voyant rien, e11
suit le quaker avec terreur, en écou
tant le bruit de la chambre de Chat
tertonu

LE QUAKER, en montantà grands pas à Kitty Bell.

Reste, reste, mon enfant, ne me suis pas.
Il entre chez Chatterton et s’en

ferme avec lui. On devine des soupir.
de Chatterton et des paroles d’encou
ragement du quaker. Kitty Bell monte
à demi évanouie, en s’accrochant à
la rampe de chaque marche : elle fait
un effort pour tirer à elle la porte, qu
résiste et s’ouvre enfin. On voit Chat
terton mourant et tombé sur le bra:
du quaker. Elle crie, glisse à dem
morte sur la rampe de l’escalier, e
tombe sur la dernière marche.

On entend John Bell appeler de l:
salle voisine.

JOHN BELL
Mistress Bell !

Kitty se lève tout à coup comme pa’

ressort.
JOHN BELL, une seconde fois.

Mistress Bell !
Elle se met en marche et vient s’as;

seoir, lisant sa Bible et balbutiant tau u
bas des paroles qu’on n’entend pas,
Ses enfants accourent et s’attachent r
sa robe.

LE QUAKER, du haut de l’escalier.

L’a-t-elle vu mourir ? l’a-t-elle vu ?
Il va près d’elle.

Ma fille l ma fille !
JOHN BELL, entrant violemment, et montant deux

marches de l’escalier.

Que fait-elle ici ? Où est ce jeune homme ? Ma volon
est qu’on l’emmène !
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Dites qu’on l’emporte, il est mort. l

’ JOHN BELLMort ?
LÉQUAKER

Oui, mort à dix-huit ans l Vous l’avez tous si bien
reçu, étonnez-vous qu’il soit parti l

JOHN BELL
Mais...

LE QUAKER

Arrêtez, monsieur, c’est assez d’elÏroi pour une

femme. ,Il regarde Kitty et la voit mou-
rantc.

Monsieur, emmenez ses enfants l Vite qu’ils ne la
voient pas.

Il arrache’les enfants des pieds de
Kitty, les passe à John Bell, et prend
leur mère dans ses bras. John Bell les
prend à part. et reste stupéfait. Kitty
Bell meurt dans les bras du quaker.

l JOHN BELL, avec épouvante.
1- Eh bien l eh bien l Kitty l Kitty! qu’avez-vous ?

Il s’arrête en voyant le quaker s’age-

nouiller.

LE QUAKER, à genoux. ,
Oh l dans ton sein !dans ton sein, Seigneur, reçois i

ces deux martyrs.
Le quaker reste à genoux, les yeux

tournés vers le c1el, jusqu’à ce que le
rideau son baissé.

25.
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En.

AUBE VE D’IMPRIMER

vingt avril mil neuf cenl quatorze

PAR

G. R O Y
A pommas

mou! le

A’ŒRCVRE

DE

1- RAMJ"


