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ALFRED DE VIGNY
ŒUVRES CHOISIES

INTRODUCTION

NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

On lit dans le Journal d’un poète, à la date de 1832 : « Je
remarque, en repassant les trente années de ma vie, que deux
époqIIIes les divisent en deux parts presque égales, et ces époques
semblent deux siècles à la pensée : l’Empire et la Restaura-
tion. L’une fut le temps de mon éducation ; l’autre de ma vie
militaire et poétique. Une troisième époque commence depuis
deux ans : celle de la Révolution ; ce sera la plus philosophique
de ma vie, je pense. u Comment diviser mieux la vie d’Alfred
de Vigny ?

’I. - L’ÉDUCATION. -- DU BEBCEAU AU RÉGIMENT.

Alfred-Victor de Vigny naquit à Loches, petite ville de Tou-
raine, le7 germinal an V(27 mars 1797), « le mois de l’année
où Bonaparte ouvrait sa sixième campagne d’Italie, qui se ter-
mina par le traité de Campo-Formio ». ù

« Je me sens honteux, écrivait le poète en 1847, 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 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, Emmanuel, et
-v que celui qui vécut le plus longtemps parvint jusqu’à l’âge de

deux ans. Je ne les vis même pas ; on m’apprit qu’il y avait au
ciel trois anges qui priaient pour moi. Je le crus dans la pre-
mière enfance et, ces trois noms, je ne les prononce pas sans
attendrissement.

(( J’ai beaucoup de mémoire, et surtout celle des yeux ; ce
qui s’est peint dans un de mes regards, quelque passager qu’il
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soit, ne s’efface plus de ma vie. Tous les tableaux de ma plus .
petite enfance sont devant ma vue encore plus vifs et aussi
colorés que lorsqu’ils m’apparurent. ’

« J’avais dix-huit mois, m’a-t-on dit, lorsqu’on m’apporta
de Loches à Paris...

« Je dois vous dire, avant d’arriver au temps où mes yeux se
sont ouverts, par quel hasard je suis né la et de quel sang je
suis né. )) (Journal.)

« Deux sangs nobles, l’un de ma famille paternelle et toute
française de la Beauce, et du centre même de nOs vieilles
Gaules, l’autre d’origine romaine et sarde [Baraudini], ces deux
sangs se sont réunis dans mes veines pour y meurir ». (Me:

moires inédits 1.) l p qJusqu’au seuil de la mort, le poète de l’Esprit pur remua et Î
annota papiers d’aïeux, vieux titres, généalogies, parchemins, f
avec une complaisance d’imagination qui surprend chez lui. Il
rêvait sa race plus ancienne et plus riche qu’elle ne l’était; mais

à bon droit la disait-il noble et belle. ’ , . ..
Tel Marc-Aurèle rendait grâces aux exemples et aux leçons

par lesquels ses parents et ses maîtres l’avaient fait ce qu’il 1
pouvait être : « De mon aïeul Vérus : mœurs honnêtes, jamais
de colère. De mon père... modestie et vigueur mâle., De ma
mère : piété, bienfaisance.» Tel Vigny : «Je cherche inutilement
à rien inventer d’aussi beau que les caractères dont ma famille
me fournit les exemples. M. de Baraudin, son fils, ma mère et
ma tante. J’écrirai leur histoire, leurs mémoires plutôt, et je
les ferai admirer comme ils le méritent. » Projet irréalisé, d’ail-

leurs ; -- le poète fit mieux : il fut lui. i *
Noble famille, dirons-nous, que celle dont les principes et

les traditions gardèrent le fils de forligner. Désolé de la ruine
irrémédiable en sa conscience des croyances sucées avec le lait,
il resta un « puritain de l’honneur ».

Son père ? C’était un vieil homme à cheveux blancs, ancien
capitaine de la guerre de Sept ans,le corps courbé par de graves
blessures. Léon-Pierre de Vigny, cadet de douze enfants, avait
soixante ans à la naissance d’Alfred. Amélie de Baraudin; la
mère du poète, de vingt ans plus jeune que son époux, descen-
dait d’une famille de soldats et de marins, où naturellement
plus d’un enfant s’était mis d’Eglise. Quelle tendresse inquiète

et menacée penchait sur le berceau de ce fils, au sortir de la

1Cf. E. Dupuy, La jeunesse, des romantiques, p. 146.
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tourmente révolutionnaire, ces parents en deuil ! Par prudence,

Ion l’emporta, avant sa deuxième année, à Paris, loin de
’« l’ombre du château de Loches n, fatale, semblait-il, à ses
aînés.

« Paris fut donc presque ma patrie, quoique la Beauce fût la
véritable pour moi. Mais Paris avec ses boues, ses pluies et sa
poussière, Paris avec sa tristesse bruyante et son éternel tour-
billon d’événements, avec ses revues d’empereurs et de rois...
Paris, triste chaos. me donna de bonne heure la tristesse qu’il
porte en lui-même et qui est celle d’une vieille ville, tête d’un
vieux corps social. .. n

a Pour moi, je me suis tout de bon attaché à ce Paris tel
qu’il est. Je m’y suis fait des afi’ections dans chaque rue. Il y a
des coins de muraille qui me tiennent au cœur et que je ne ver-
rais pas abattre sans peine. »

Au bruit d’une certaine pendule noire que M. de Vigny avait
choisie lui-même et fait envoyer rue du Marché d’Aguesseau 1,
où ils demeuraient jadis, le poète se rappelait le temps où il
s’asseyait sur un tabouret, aux pieds de son père, près du
foyer : a Mon père.. . , un livre sur ses genoux..., racontait jusque
bien avant dans la nuit des histoires de famille, de chasse
et de guerre. C’était pour moi une si grande fête de l’entendre,
qu’il m’arriva, plus tard, habillé pour le bal, de laisser là les
danses et de m’asseoir encore près de lui pour l’écouter. a

. Ailleurs encore : «Mon bon père avait un esprit infini et une
merveilleuse grâce à conter... n Le futur poète vivait par l’ima-
gination dans le xvme siècle, qu’il se plaira souvent à évoquer.
En lui faisant baiser sa croix de Saint-Louis, M. Léon de
Vigny (( plantait » dans le cœur du petit Alfred l’amour des
Bourbons. Aussi l’enfant ne savait-il que penser du (( monde
vivant » qu’il observait ensuite et écoutait autour de lui.
N’avait-il point déjà trop rêvé, pour s’acclimater,Tsans souf-
frir, à la réalité Î?

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

maîtres que ma mère choisit bien et dirigea mieux encore. Elle
avait pour moi la grave sévérité d’un père, et l’a toujours con-
servée, tandis que mon père ne me montra jamais qu’une ma-
ternelle tendresse... »

Sa précocité, sa mémoire exceptionnelles, à l’entendre, exci-

1 Les parents d’Alfred de Vigny habitèrent d’abord à l’Elysée-
Bourbon, pendant cinq ou six ans.
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taient, au lycée, la jalousie de ses compagnons d’études. Ils
s’indignaient des succès de ce petit garçon d’une délicatesse
féminine. L’impression malencontreuse de ce premier contact
avec la société ne s’effaça guère du souvenir de Vigny. Ding,
cette geôle de jeunesse captive, la pension Hix, il avait pourtant
trouvé quelques amis. .

Bientôt curieux, infatigable questionneur, dévorant toute la
bibliothèque de son père, il s’éprenait, à quatorze ans, de mé-
moires et d’histoire, puis aussi ardemment des poètes anciens.
(( On me fit traduire Homère du grec en anglais et comparer
page par page cette traduction à celle de l’Iliade de Pope...,
travail... qui m’enseignait deux langues, avec le sentiment
de la muse épique, dont la lyre résonnait deux fois à mes
oreilles. »

« Ma véritable éducation littéraire fut celle que je me fis à
moi-même, lorsque... je fus libre de suivre à bride abattue le
vol rapide de mon imagination insatiable 1... Puis je me pas-
sionnai pour les mathématiques, et, voulant entrer à l’Ecole
polytechnique, je fus en peu de temps en état de passer les
examens. Je m’essayai aussi à écrire des comédies, des frag-
ments de romans, des récits de tragédie ; mais tout cela était
dans un goût qui se ressentait de ce qui avait été fait dans notre
langue par les grands écrivains classiques, et cette ressemblance
me devenant insupportable, je déchirais sur-le-champ ce que
j’avais écrit, sentant bien qu’il fallait faire autrement, ayant
vite mûri mes idées et n’en trouvant pas encore la forme... Las
d’une méditation perpétuelle dans laquellej’épuisais mes forces.
je sentis la nécessité d’entrer dans l’action, et, n’hésitant pas à

me jeter dans les extrêmes, ainsi que j’ai fait toute ma vie, je
voulus être officier... »

(t L’artillerie me plaisait. La gravité, le recueillement, la
’ science de ses officiers, s’accordaient avec mon caractère et mes

habitudes. Je désirai y entrer, et j’allais être présenté â l’Ecole

polytechnique, lorsque, la bataille de Paris ramenant les Bour-
bons, l’armée s’ouvrit à moi plus rapidement, et j’y pris, encore

enfant, une place assez élevée, ayant tout à coup le grade de
lieutenant de cavalerie ; je devais le garder longtemps. lb.

1 Ces fragments de Mémoires, datés de 1847, font penser par: le ton
aux Mémoires d’Outre-tombe, publiés l’année uivante, mais dont
V Igny devait connaître certains passages.
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Il. - VIE manu: ET POÉTIQUE (1814-1830:.

Il était temps qu’Alfred de Vigny respirât un autre air que
celui du foyer morose où s’élevaient toujours les mêmes plaintes
et les mêmes regrets, où une excessive superstition du passé,
une malédiction perpétuelle contre le présent le vouaient fatale-
ment au pessimisme 1. La carrière militaire s’ouvrait à lui toute
brillante. Le 6 juillet 1814, âgé de dix-sept ans, il entrait dans
les Compagnies rouges de la Maison du roi. Sa qualité de gen-
darme du roi équivalait au grade de lieutenant de cavalerie.

Le 23 février 1815, Mme de Vigny remettait à son fils un
petit cahier d’instructions écrites de sa main : vrai bréviaire
religieux et moral, mondain aussi, exempt de toute pruderie.
Document précieux pour quiconque veut connaître les traditions
et les idées s’étaient imposées, dès ses premier ans, au
futur poète 3.

Muni de ce viatique et d’une Imitation de Jésus-Christ, pré-
sent de sa mère, le brillant soldat, blond et gracieux, les yeux
bleus et songeurs, d’allure finement aristocratique, rejoignit son
corps à Versailles. Le désir de gloire militaire, dont la rare
jeunesse d’alors brûlait toujours, devait être déçu, et cruelle-
ment. Il suffit, dit-on, au peintre Géricault de porter trois mois
le costume de mousquetaire de la Maison rouge pour se dégoûter
à jamais de l’uniforme, et revenir à ses pinceaux avec une nou-
velle ardeur. L’auteur de la Canne de jonc n’est pas tendre pour
ses premiers compagnons d’armes. S’il trouva, eux, quel-
ques dignes et fidèles amis, combien la sotte vanité et la morgue
du corps blessèrent sa délicatesse et son intelligence 2 A la
mœuvrc, jouant de malheur, il tombe de cheval et se casse
la A peine remis, il escorte les voitures de Louis XVIII
fuyant de Paris à Gand. Interné pendant les Cent jours, à
Amiens. il rejoint ensuite sa compagnie, qu’on licencie, non
sans raison. le lla janvier 1816. Il lui fallait dire adieu au bel
uniforme écarlate 3, pour lequel ses parents avaient fait tant de
sacrifices.

Le 4 avril, il passait comme sous-lieutenant au 5e régiment
d’infanterie de la garde royale - et cela grâce à une demande,
adressée par la comtesse Léon de Vigny, au ministre de la

le. E. Dupuy, A. de Vigny, I, 1.
’ Cf. La Jeunesse des romaniiqnes, p. 204.
3 Un tableau du Musée Carnavalet représente A. de Vigny en mous-

quetaire ronge.
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I

guerre. Année bien triste pour le jeune officier! Tout légitimiste
qu’il fût d’origines et d’affections, le déchirement de la France

dut ulcérer son cœur de Français. Et bientôt il avait la deu-
leur de fermer les yeux à son père (fin 1816).

Puis commença pour lui la vie monotone et machinale de
caserne et de garnison. Mieux partagé que tant d’autres, du
château de Vincennes ou de Courbevoie, « à portée de Paris et
le plus souvent àla ville », il trouvait près de samère, oudans
le premier Cénacle, chez les Deschamps, une diversion bien
chère au fils et aussi au poëte. Car il menait souvent la vie
retirée d’un « lévite x, d’un « bénédictin I ; il reprenait

ses études par la base, dans ses veilles silencieuses.
Admirateur enthousiaste de l’antiquité, comme de la Bible, il
faisait des œuvres de Chateaubriand et de Mme de Staël ses
livres de chevet, mêlant aux écrivains de France les maîtres.
étrangers : Shakspeare et Byron, Klopstock et Gœthe, Milton
et Dante, le Tasse, Ossian, etc. Surpris lui-même de retrouver
dans sa mémoire des traces lumineuses de ses études a man-
quées », il fortifiait son talent par de patientes recherches et par
des essais assez heureux. Après avoir entendu la préface et le
premier acte d’une tragédie de Julien l’Apostat, sortie de la
plume du jeune lieutenant de la garde, un juge encourageant lui
dit z « Souvenez-vous de ceci : à dater d’aujourd’hui, vous avez

conquis votre indépendance. » i
Voilà qui le consolait de la servitude du métier dont il était

désenchanté pour toujours. Il s’indignait de la suffisance de
certains hommes nuls, ses supérieurs ; affable avec ses infé-
rieurs - attitude fâcheuse aux yeux des ultra impénitents.
en ces temps de consPirations militaires - sa « froideur parut
une opposition permanente n. On ne luis reconnaissait pas le
feu sacré ; sa distraction naturelle passait pour du dédain.
’ « Cette distraction était pourtant ma plus chère ressource

contre les fatigues mortelles dont on accablait mon pauvre corps
si délicatement conformé et qui aurait succombé à déplus
longs services ; car après treize ans, le commandement me. cau-
sait des crachements de sang assez douloureux. La distraction
mesoutenait, me berçait, dans les rangs, sur les grandes routes,
au camp, à cheval, à pied, en commandant même, et me. par-
lait à l’oreille de poésie et d’émotions divines nées de l’amour,
de la philosophie et de l’art... J’étais donc bien déplacé dans
l’armée. Je portais la petite Bible que vous avez ,vue dans le sac
d’un soldat de ma compagnie. J’avais Eloa, j’avais tous mes
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poèmes dans ma tête, ils marchaient avec moi par la pluie, de
Strasbourg à Bordeaux, de Dieppe à Nemours et à Pan ;et ’
quand on m’arrêtait, j’écrivais. J’ai daté chacun de mes poèmes

du lieu où se posa mon front l... »
Pourtant quand il « marchait à pied sur la grande route, à

la tête de ses vieux soldats. . ., fier de son épaulette », le futur
a ouvrier en livres » rêvait parfois de devenir un « ouvrier en
batailles ». Quittait-il les garnisons d’où l’on voit les fumées de
Paris 2, c’était pour Rouen, en 1821. Lieutenant titulaire àl’an-
cienneté dans son corps d’élite, le 12 juillet 1822, il obtenait
d’être versé en qualité de capitaine au 55° régiment de ligne
(19 mars 1823). Rejoignant son corps à Strasbourg, il vit le
Rhin et les Vosges. En route bientôt vers les Pyrénées, il pen«
sait faire la guerre d-’Espagne. Avant d’arriver à Bordeaux, il
quitte la colonne et va voir en son ermitage du Maine-Giraud,
près de Blanzac en Angoumois, sa tante, la chanoinesse de
Malte, Mme Sophie de Baraudin. Puis le Cénacle bordelais lui
fait fête.

Il ne devait point passer les ports de la frontière. Cette halte
sans gloire en Béarn parut au soldat un coup de la destinée. A
* peine s’en consola-t-il, soit en apprenant par les lettres de ses
compagnons quels triomphes sans périls les Français rempor-
taient en courant, soit en contemplant la nature pyrénéenne : à

* Orthez, puis à Oloron, il prit la couleur de plus d’un poème, et
esquissa tels paysages de C inq-Mars.

Vers la mi-juin 1824, son régiment vient tenir garnison à Pan ;
z- les libéraux du Béarn reçoivent mal ces officiers ultra ;
Vigny s’en indigne, il s’en indigne même anonymement, dans le
journal la Quotidienne. C’est à Pan qu’il rencontra par hasard
Lydia-Jane Bunbury, fille d’un anglais, original bien renté.
Croyant faire à la fois un mariage d’amour et un riche mariage,
Vigny recevait, le 8 février 1825, dans la capitale du Béarn, la
bénédiction nuptiale du pasteur protestant d’Orthez. Mune de
Vigny mère, qui s’était opposée naguère à l’union de son fils

4 avec la belle et spirituelle Delphine Gay, - la future Mme de
Girardin - avait consenti à ce mariage, qui devait, pensait-elle,
redorer le blason des Vigny. Par scrupule de catholique, appa-
remment, elle n’assista point à la cérémonie.

4 M. Paléologue, A. de V. (Hachette), p. 33.
2 Il était alors souvent à Paris, et on lui faisait fête dans plus d’un

salon, chez les Deschamps, chez Mme Ancelot, au Cénacle.
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A partir du 1er avril 1825, le capitaine de Vigny ne servit
plus à son régiment. Il obtenait congé sur congé, prolongation
sur prolongation, par la voie hiérarchique quelquefois, maisaussi
par une voie plus directe que lui ouvrait sa parenté avec le (salaud
comte de Clérambault. Capable sans doute d’abnégation, il man-
quait au futur auteur de Servitude et grandeur militaires certaines
des moindres vertus du soldat. Enfin, le 13 mars 1827, il deman-
dait au ministre de la guerre sa mise en réforme. on le reconnaît
« atteint de pneumonie chronique et d’hémoptysie assez fré-
quente ». Sa réforme fut prononcée le 22 avril. Ne’rappelle-t-il
pas, dans son Journal, qu’en 1819 il crachait le sang ? a Je
marchai une fois d’Amiens à Paris par la pluie avec mon batail-
lon, crachant le sang sur toute la route et demandant du lait à
toutes les chaumières, mais ne disant rien de ce que je souf-’
frais... » Au printemps de 1827, il quitta l’uniforme, mais com-
bien d’indices légers, combien de plis profonds de son caractère,

révélaient encore en lui le soldat! l ,
Et plus d’une fois peut-être le poète du More de Venise mur-

mura-t-il avec un sourire amer l’adieu d’Othello àses rêves de

guerre : ’Adieu, beaux bataillons aux panaches flottants ;
Adieu, guerre, adieu, toi dont les jeux éclatants
F ont de l’ambition une vertu sublimer I
Adieu donc le coursier que la trompette anime,
Et ses hennissements, et le bruit du tambour,
L’étendard qu’on déploie avec des cris d’amour!
Appareil, pompe, éclat, cortège de la gloire,
Et vous, nobles canons qui tonnez la victoire
Et qui semblez la voix formidable d’un dieu l

Si sa tâche de soldat était terminée -- sans gloire, et par une
déconvenue, il allait pouvoir se consacrer sans réserve, sans
scrupule, à la tâche poétique qu’il s’était dès longtemps assi-

guée.

C’est dans le journal de Victor Hugo : le Conservateur lit-
téraire, qu’il avait fait ses débuts (décembre 1820) par un
article signé A. de V., sur les Œuvres complètes de lord Byron,
et par une pièce de vers intitulée le Bal, signée le Comte
Alfred de Vigny. Dans les Tablettes romantiques, éditées par
Abel Hugo, il figurait avec la Prison, poème, et la Neige, bal-

lade (1823 ). .Il envoie prose et vers à la Muse Française (juillet 1823-

iuillet 1824) . ’Déjà, en mars 1822, avait paru le volume in-8, anonyme, ou
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Hélèna précédait un recueil de poèmes ; la Dryade, Symétha,
le Somnambule, sous le titre POÈMES ANTIQUEs; la Fille de
Jephté, le Bain, La Femme adultère, POÈMES JUDAÏQUES, et trois
POÈMES MODERNES : la Prison, le Bal, le Malheur.

Anonyme encore, paraissait en juillet 1822, toujours à Paris,
le T rapiste (sic), satire politique, où le légitimisme de l’auteur
se donnait carrière, mais dont la dynastie ne lui sut pas gré.

Deux ans après, Eloa voyait le jour. En 1826 les Poèmes an-
tiques et modernes comprenaient, outre les pièces déjà connues,
le Déluge, Moïse, Dolorida, le Trappiste, la Neige, le Cor. Le
roman de Cinq-Mars, ou Une conspiration sous Louis XIII
avait d’ailleurs plus de succès que tels admirables poèmes.
« Oh l faites-nOus des Cinq-Mars, lui disait-on de toutes parts,
c’est là votre genre. )) Bien qu’à l’entendre il eût composé cet
’« ouvrage à public... pour faire lire les autres », le poète se
sentait d’autant plus mortifié qu’il avait conscience de son
talent. a Première et forte blessure, blessure fièrement cachée,
mais profondément ressentie », écrira Sainte-Beuve, quelques

h années plus tard 1.
Mais voici que laissant l’épée pour la plume, de Vigny se

lançait dans ce qu’il appelle lui-même, plus tard, non sans
désenchantement, a la carrière des lettres ». Installé faubourg
Saint-Honoré 2, trop indépendant, - trop gentilhomme aussi,
-trop jaloux de sa liberté pour entrer autrement qu’en passant
dans « la grande boutique romantique n, il ne Sutpas fomenter
ses succès.

.Et pourtant qui méritait mieux les succès poétiques que lui?
Abstraction faite de Madame de Soubise, de La Frégate « la
Sérieuse», où le noble a moraliste épique» se détourne de sa
voie et force son talent, le vrai créateur de l’œuvre d’avenir, le
plus original représentant de l’école nouvelle, le plus penseur
des « enfants du siècle », c’était Alfred de Vigny. Les dates
ont leur éloquence :Moïse est de 1822; -- Eloa, ce mystère
écrit dans les Vosges en 1823, achevé à Bordeaux, parut en

- 1824. Si le romantisme philosophique et symbolique était né,
Vigny n’en était-il pas le vrai père - en France du moins ?

1 Malignité, jalousie, c’est vite dit quand il s’a it du grand critique.
Las d’entendre répéter certaines antiennes et 5e retrouver partout
certains clichés, il a réagi, parfois avec humeur, excessivement Sévère
dans sa mise au point.

2 30, rue de Miromesnil ; - Vigny demeura ensuite, jusqu’à sa
mort, 6, rue des Ecuries d’Artois.
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« La philosophie des Destinées est déjà dans les poèmes bi-
bliques de 1822 et de 1826, » écrit fort justement M. G. Lanson’l.
Le moi profond et inaltérable, dont les vers de Vigny I restent
la confidence hautaine et discrète, s’était assimilé le monde et
avait systématisé ses pensées quarante ans avant le codicille
pessimiste du Mont des Oliviers.

Sainte-Beuve lui-même, peu suspect - dès l’époque de
Chatterton - de partialité à l’égard de notre poète, se gardait,
en 1835 2, de « diminuer aucunement son caractère d’originalité
et l’idée qu’on se doit faire de la puissance solitaire et médi-
tative empreinte dans ses poèmes ». Aucun des poètes de sa
volée, Lamartine et Hugo même, ne lui semble plus (i imprévu,
plus étrange... d’une filiation moins commodeà saisir ». La
postérité a adopté le jugement du critique. « D’où sont sortis, .
en effet, Moïse, Eloa, Dolorida ? Forme de composition, forme
de style, d’où cela est-il inspiré ? r Parmi a les âmes orphe-
lines, sans, parents directs en littérature française v, Vigny lui
paraît « un orphelin de bonne famille qui a des oncles et des
grands-oncles à l’étranger (Dante, Shakspeare, K10pstock,
Byron) : l’orphelin, rentré dans sa patrie, parle; avec une
exquise élégance... la plus noble langue française qui se puisse
imaginer. ))

Vigny savait la Bible par cœur, il lisait et" relisait Homère,
Chénier, Chateaubriand - qu’il avait personnellement approché
- plus encore. Il puise à bien d’autres sources : anglaises, alle-
mandes, italiennes, espagnoles, décelées avec une heureuse
méthode par MM. Dupuy, Estève, Baldensperger, et plus d’un
érudit de la Revue d’Histoire littéraire de la France. Excitée
par la pensée d’autrui, souvent alimentée d’emprunts, sa pensée
s’affirme toujours originale. Les souvenirs, les réminiscences se
trouvent fondus et absorbés a goutte a goutte dans une organi-
sation concentrée, fine et puissante ». (Sainte-Beuve.)
’ Quels que soient l’éclat et la force des Odes de Victor-Marie
Hugo, combien Moïse mérite mieux le titre de chef-d’œuvre.
Pour exhaler les angoisses du génie et le veuvage de cœur du
poète, Vigny s’interdit l’efi’usion lyrique du romantisme lamar-
tinien. « Il prend un détour épique », selon le mot de Sainte-
Beuve ; c’est dans la bouche puissante du prophète hébreu
qu’il place cette plainte éternelle. Ainsi en usera Hugo dans

1 Histoire de la littérature française. .2 .Portrazts contemporains, ’ Il. - - Cf. aussi Nouveaux lundis, VI
(article de 1864).
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sa Légende des siècles. Eloa, c’est déjà la Chute d’un ange, --
en 1824, --c’est la réalisation charmante et touchante de l’œuvre
dont Lamartine, avec la facilité et l’abondance de son génie,
ne donnera que des ébauches -- puissantes, colossales, mais
imparfaites - quatorze ans après. Il avait « atteint au sommet
de l’art n, et, apprécié « d’une noble et chère élite », il soufirait

un peu dans son cœur chatouilleux et triste de poète de lancer
sous le pavillon du romancier le nouveau recueil de ses poèmes,
expression pure de sa pensée 4. Aussi revendiquait-il son mérite
de novateur, sans ambages, fort nettement, envers et contre
tous.

Collaborateur d’Emile Deschamps pour une traduction de
Roméo et Juliette (début de 1828), Vigny traduisait seul cette
fois, avec assez de hardiesse dans la versification, Othello et la
comédie du Marchand de Venise, qui ne fut pas représentée.
Le 24 octobre 1829, il faisait a monter le More de Venise sur la
scène française ». Ayant lui-même « un amour de l’art assez
généreux pour faire abnégation, pour un jour, de sa propre re-
nommée n, il rêvait, - tout en s’attachant surtout à une ques-
tion de formes (voir la Lettre à Lord ***) - d’ajouter au
a magnifique trésor national v, que « nous ont laissé nos grands
maîtres », les impérissables chefs-d’œuvre étrangers, (( comme à
l’Ecole française nos musées ont joint les chefs-d’œuvre des
Ecoles italiennes, flamandes et espagnoles ». Vrai disciple de
Mme de Staël, partisan du cosmopolitisme littéraire, il écrivait,

I le 18 août 1839 : « Les exclusions étroites ne sont pas dans le
génie de’notre glorieuse nation, et lorsque, aux applaudisse-
ments universels, on a construit une salle, j’ai presque dit une
sainte chapelle, pour une copie de Michel Ange, on saura bien
ouvrir les anciennes aux copies de Shakspeare, de Calderon,
de Lope de Vega, de Gœthe, de Schiller, ou de tel autre poète
adoré par les nations civilisées 9. »

Ces émotions d’auteur dramatique, les luttes qu’il fallut sou-
tenir pour « arborer le drapeau de l’art aux armoiries de
Shakspeare » sur «la citadelle du Théâtre-Français » vinrent

- 1 La39édition des Poèmes, qui paraissait en 1829 chez Ch. Gos-
selin, Urbain Canal et Levavasseur, ne comprenait plus Héléna ni
l’Ode au Malheur, mais offrait au lecteur trois pièces nouvélles :
Mme de Soubise, Le bain d’une dame romaine, et La Frégate « la Sé-
rieuse v.

9 Avant- ropos du More de Venise, écrit dix ans après la première
représentation.

DE VIGNY . b
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fort à propos le distraire de cruelles déceptions domestiques.
La santé précaire de Mme Alfred de Vigny anéantissait pourrie
deuxième fois des espérances de maternité. i K .

a Ce que Dieu a mis de paternel dans les entrailles de tout
homme 1 » devait s’émouvoir douloureusement en Vigny, seul
héritier du nom, destiné à mourir sans postérité. ’ ’

Sans partir pour de longs voyages, il quittait parfois Paris.
C’était pour la Briche en Beauce, chez Mme de Saint-Pol, sa
tante (mai 1828) ou au château de Bellefontaine, près de Senlis,
chez M. de Malézieu (juillet 1828). Deux fois au moins, il prit
la chaise de poste pour Dieppe, mis à la mode par la duchesse
de Berry. Au château fort il retrouvait quelque compagnon
d’armes de la garde à pied 2 ; sur les galets ou aux bals
de la Société des Bains il rencontrait la fleur de la société pari-
sienne :la duchesse de Grillon, la marquise de Castries, la
princesse de Béthune, la famille de Courson, etc. En 1827, il
avait pu suivre des yeux les évolutions en rade du cutter royal
le Rodeur. Il admira dans les vitrines des artistes dieppois les
« vaisseaux d’ivoire habilement sculptés ». De Dieppe, 1828, il

data La Frégate « la Sérieuse ». t
A Paris, il fréquentait surtout le noble faubourg. Il voyait

toujours les frères Deschamps, V. Hugo, - le bon Charles
Nodier, à l’Arsenal ---, Soumet, Guiraud, deLatouche; accueil-
lant pour Sainte-Beuve et Alfred de Musset. Fidèle aux amitiés
d’antan, s’il encourageait les jeunes gens qui venaient à lui,
c’était sans flatterie calculée. Faut-il rappeler qu’il évita sans

peine tels travers romantiques ? Il vivait alors avec les appa-
rences de l’aisance, sinon de la fortune. Mme de» Vigny mère,
toute fière qu’elle fût des succès de son fils, songeait pour lui à
la carrière diplomatique. Les journées de juillet vinrent sur ’
ces entrefaites. Le (( capitaine réformé » fit préparer son vieil
uniforme, mais ni le Roi ni le Dauphin ne s’étant mis â la

t tête des troupes, et cette « race de Stuarts » laissant mourir
pour elle les Suisses et les braves de la garde royale, Vigny
« garda sa famille », le cœur saignant de voir couler le sang
français dans la capitale. Il frémissait d’admiration devant le
courage héroïque des défenseurs du « vieux trône n, "comme
devant celui des soldats improvisés de la loi et de la liberté 3.

1 Servitude et grandeur militaires. V -2 La garnison du château de Dieppe était formée de deux compa-
gnies du 56, puis du 4° régiment.

3 Cf. Journal d’un poëte.
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La chute des Bourbons (t illettrés » et « ingrats » devait-

elle nécessairement changer le cours de sa vie et de ses
pensées ? Jamais courtisan, Vigny (c n’attacha jamais de co-
carde â sa Muse ï n, et ne commit jamais la moindre pièce de
circonstance. « J’étais indépendant d’esprit et de parole, j’étais

sans fortune et poète, triple titre à la défaveur. » L’auteur du
T rappiste, royaliste ultra, avait souscrit en 1824 pour le monu-
ment de Quiberon, mais incapable de surenchère légitimiste.
il paraissait tiède aux fervents du trône et de l’autel. En ce
temps de réaction et de délation 9, ce « byronien » passait pour
impie. Bientôt il épouse une Anglaise et. qui plus est, protes-
tante. Dans les Soirées de Neuilly, dues à la collaboration de
Cavé et de Dittmer (ancien compagnon d’armes de Vigny à la
garde royale, démissionnaire en 1825) on trouve des détails de
ce genre : « Il était officier d’artillerie ; mais il a donné sa dé-
mission, parce que, dit-il, il n’a pas de goût pour la vie
dévote. n Tel « maréchal de camp... par la grâce de Dieu )) dut
desservir Vigny, dont on attendait mieux, étant donné ses ori-
gines et sa parenté avec des ultra notoires.

Soldat capable d’abnégation, il ne cachait ni son estime pour
les vieux grognards ni son dédain pour les oificiers de salon. Dé-
senchanté de la vie morne de garnison, s’il venait de lire la vie
des généraux de la République ou de feuilleter Victoires et con-
quêtes 3, le futur auteur de Servitude et grandeur militaires,
malgré le silence qu’ils’imposait, pouvait laisser échapper quel-
que propos subversif ! Présenté naguère à Chateaubriand, il
continue à l’aller voir après sa chute du ministère! A la deuxième
page de Cinq-Mars, on trouvait rappelé un mot de P.-L. Courier
sur la Touraine - et ce mot venait du pamphlet trop connu
sur Chambord. Tels vers de Madame de Soubise sentiront bien
un peu le fagot. Pourquoi rappeler, pour la honnir, la Saint-
Barthélemyr ? Comment ne point passer pour libéral, après de
telles hardiesses de pensée et de plume ? Sa fidélité triste et
timide prévenait moins en sa faveur que le loyalisme bruyant
et ardent de tel courtisan de tous les pouvoirs.

Mais voici que par une délicatesse de conscience assez rare,

1 Cette expression souvent citée se trouvait dans une pièce de vers
d’Antoni Deschamps à Vigny.

2 Cf. l’étude du capitaine Marabail z De l’influence de l’esprit mili-

taire sur A. de Vigny. «3 Publication commencée en 1817à la gloire des soldats de la Répu-
blique et de l’Empire. On y vantait aussi la bravoure des Vendéens.
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par obéissance à cette loi dont il écrira, dans ce caprice drama-
tique, Quitte pour la peur, (t cette loi que je ne vis jamais nulle
part écrite, mais que je sentis toujours vivante en moi,.la loi de
l’honneur », voici qu’il se promettait de rester fidèle à la branche
aînée des Bourbons, -- promesse qu’il tint pendant dix-huit
ans, avec « une constance de lévrier 1 ». Il avait beau écrire
dans son Journal, le 2l août 1830 : « En politique, je n’ai plus
de cœur. Je ne suis pas fâché qu’on me l’ait ôté, il gênait ma

tête... n, son cœur lui donnait encore une consigne: celle de la
fidélité la plus belle, de la fidélité à un pouvoir déchu, dont on
ne saurait plus rien attendre. Raffinant sur le point d’honneur,
il croyait qu’on ne pouvait servir deux maîtres, même successi-
vement 2.

III. -- La VIE PHILOSOPHIQUE (1830-1863).

Au moment de « la curée», quand les héros des « trois glo-.
rieuses » voyaient s’allonger fantastiquement leurs listes, il
organisait une compagnie de la garde nationale, et dans une
revue au Champ-de-Mars, il commandait a assez militairement
le 4e bataillon de la 1re légion ». Le roi Louis-Philippe l’en
félicita 3. Certains n’auraient point laissé échapper une telle
occasion : Alfred de Vigny mit sa fierté à ne solliciter ni faveur

ni place. ”Il avait d’autant plus de mérite à ce désintéressement qu’il
était pauvre. «Naître sans fortune est le plus grand des maux.
On ne s’en tire jamais dans cette société basée sur l’or. » Cette
pauvreté qu’il cacha toujours, et contre laquelle il lutta avec
une longue vaillance, fut à coup sûr, avec sa mauvaise santé,
parmi les causes latentes de sa tristesse. Ces soucis mesquins,
ces inquiétudes toujours renaissantes, il les cachait même à sa
femme, même à sa mère.
. Sa conscience parlait haut. Ce gentilhomme stoïcien goûtait
d’âpres satisfactions. Peut-être se répétait-il à lui-même cette
pensée de La Bruyère, qu’il avait fixée comme épigraphe au
chapitre xvr de Cinq-Mars : Il faut, en France, beaucoup de
fermeté et une grande étendue d’esprit pour se passer des

1 Mémoires inédits, cités par M. E. Dupuy.
9 L’attitude de Vigny à l’égard de la branche aînée déchue a plus

d’un rapport avec celle de Chateaubriand ; - plus simple, plus dis-
crète, moins théâtrale, elle nous paraît plus belle. .

3 Journal d’un poële. t
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charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi
â ne rien faire. Personne, presque, n’a assez de mérite pour
jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le
vide du temps, sans ce que le vulgaire appelle les affaires.

«Il ne manque cependant âl’oisiveté du sage qu ’un meilleur
nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille, s’appelât
travailler. n

Alors commença l’époque a la plus philosophique » de sa
vie. A une première «élévation n, Les Amants de Montmorency 1,
écrite le 27 avril 1830, mais publiée seulement le 1°" janvier
1832, dans la Revue des Deux Mondes, succédait Paris 2, où le
poète penseur méditait sur la religion de l’avenir, sur le bouil-
lonnement tumultueux des idées neuves, après la Révolution de
1830. Il partage son admiration entre l’abbé de Lamennais, les
disciples de Benjamin Constant et les novateurs qui rêvent de
réaliser l’Age d’or industriel de Saint-Simon. Loin de railler
les tentatives hardies, il s’y intéresse passionnément, car il
sait que chercher la vérité, c’estdéjâ l’avoir trouvée. « De toutes

les échelles qui vont de l’ombre à la lumière, la plus méritoire
et la plus difficile à gravir, certes, c’est celle-ci : être né aristo-
crate et royaliste et devenir démocrate. n Hugo l’écriraâ Jersey,
en juillet 1853 3 ; en 1830-1831 déjà, gagné par l’humanita-
risme, Vigny allait vers la démocratie, résolument 4. Toutefois,
partisan de l’ordre et de la discipline, il réprouvait la démagogie,
n’attendant rien que des moyens légaux et du pouvoir des idées,
enfermées par le poète dans de graves symboles.

Vers le même temps, a l’ouvrier en livres » publiait dans la
Revue des Deux Mondes les Consultations du Docteur Noir: les
trois épisodes, Gilbert, Chatterton, André Chénier, formeront le
livre intitulé Stella. Œuvre étrange, qui fait penserâ Sterne et
â Hoffmann le fantastique, où le poète confesse ses peines
de penseur. Ces Nouvelles poignantes arrachèrent au lec-
teur des larmes de commisération pour le sort lamentable des

4 Voir sur ce sujet, dans la Revue Bleue du 27 mai 1911, Les
Amants de Montmorency, d’A. de Vigny. Nous montrons comment
d’un banal fait divers, le poète tira une Élévation.

2 Daté du 16 janvier 1831, parut in-8° chez Ch. Gosselin, au prin-
temps de cette année.

3 Nouvelle préface des Odes et Ballades.
4 Cf. Dorison, A. de V., poëte philosophe. - Sur le revirement litté-

raire de l’art par à l’humanitarisme, de l’art pour l’art au romantisme
î 312312:1ique, à tendances sociales, voir Sainte-Beuve, Premiers lundis,

, .
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«c parias intelligents », également oubliés ou sacrifiés sous tous

les régimes. . ’Le 25 juin 1831, Vigny faisait représenter sur le second
Théâtre-Français (Odéon), un drame, sorti de lamême veine his-
torique que le roman de Cinq-Mars : La Maréchale d’Ancre, sa
première œuvre originale sur la scène. Partout on devait y. voir
la main de la Destinée. Drame inégal, --- dont le V0 acte paraît
un des plus beaux fragments que l’on puisse citer de notrev
théâtre, - drame lent et compassé, qui fait regretter la fougue
lyrique et la fantaisie des meilleures pièces de V. Hugo, drame
qu’il faut avoir lu, et de près, si l’on veut connaître l’âme de
Vigny ; on y retrouve les idées maîtresses de sa politique et de
sa philosophie. La Maréchale d’Ancre ne fut pas un sùccès;
l’auteur eut, en outre, le regret d’en voir tenir le premier rôle
par une autre que Mme Marie Dorval, cette grande actrice, pas-
sionnée et tragique, qu’il admirait tant et qu’il devait aimer.
Ce fut elle du moins qui jouera un charmant proverbe en un
acte, audacieux comme un conte du xvme siècle, Quitte pour la
peur (30 mai 1833). C’est pour elle encore qu’il composera
l’admirable rôle de Kitty Bell dans Chatterton. On sait ’assez
combien Vigny souffrit de sa passion, dans cette liaison, où il
avait eu la faiblesse de chercher « le charme romanesque
absent de son morne foyer. )) (E. Dupuy,) ’

Mais une douleur autrement poignante et profonde - cam-
bien plus avouable et plus noble l - allait faire saigner son
cœur -- son cœur de fils. Au début de 1832, Mme Léon de
Vigny avait été frappée de paralysie ; le 6 mars 1833, le mal la
terrassait de nouveau. « Aujourd’hui, lit-on dans le Journal
d’un poète, elle a une seconde attaque d’apoplexie que deux
saignées suspendent ; mais on ne peut parvenir â dégager le
cerveau, qui s’égare et reste perdu peut-être pour toujours. »

Après la nuit d’angoisses du 17 au 18 mars, que Vigny passa
debout, près du lit de sa mère, il trouve effrayant, au jour, le
visage de celle qu’il vénérait et admirait plus que personne au
mande. (( Dans la journée, ma mère me reconnaît. Elle me
pénètre de douleur et de reconnaissance en me parlant avec
amour ; elle est charmée de me voir près d’elle... J’ai réussi
avec ma voix â la calmer en lui parlant. » La nuit affreuse du
19 mars nécessite une nouvelle saignée: a Quand son sang
coule, mon sang souffre; quand elle parle et se plaint, mon cœur
se serre horriblement ; cette raison froide et calme comme celle
d’un magistrat, brisée par le coup de massue de l’apoplexie,
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cette âme forte luttant contre les flots de sanquui l’oppressent,
c’est pour moi une agonie comme pour ma pauvre mère ; c’est
un supplice comparable à la roue. » Pendant quatre ans --
Mme Léon de Vigny mourut à quatre-vingts ans passés - la
piété filiale du poète s’accrut de l’ardeur de son dévouement
et de la grandeur de ses muets sacrifices. Car à l’afi’reuse tris-
tesse de voir sombrer l’intelligence mère de la sienne, venaient
s’ajouter dans le cœur et la tête de ce fils des soucis et des in-
quiétudes de toute sorte. Jamais peut-être il ne maudit davan-
tage sa pauvreté que dans ces années de gêne dissimulée qui
vont de 1833 â1837. «La richesse est un besoin de tous les
jours n, chantait-on dans les vaudevilles d’Ancelot, cet ami de
Vigny ; combien l’écrivain sans fortune, décidé, en tout cas, à
ne jamais faillir à sa muse, dut regretter le patrimoine de ses
ancêtres, ou tout au moins envier la richesse de telle branche
de sa famille. Trop fier pour rien demander aux Bunbury ou
pour faire appel âtel de ses parents 1, il ne compta que sur sa
propre économie et sur sa plume. La pauvreté, cette inspiratrice
austère ou audacieuse, lui dicta deux chefs-d’œuvre : Servitude
et grandeur militaires, Chatterton 2. Sa Muse cependant se
taisait. Il s’en prenait âDieu des souffrances et de la déchéance
mentale de sa mère. A voir la Destinée s’appesantir cruel-
lement sur une âme juste, digne à ses yeux de toutes les féli-
cités, son pessimisme se faisait plus amer ; plus d’une fois la
malédiction païenne dut monter à ses lèvres de contempteur
des dieux.

Les compensations d’ailleurs ne lui faisaient pas défaut : ne
gardait-il pas plus d’un ami fidèle ? Les jeunes écrivains : Ro-
ger de Beauvoir, Boulay-Paty, Xavier Marmier s’adressaient à
lui avec respect et avec confiance. L’auteur de Chatterton
restait le recours suprême de plus d’un naufragé. Sa fameuse
«tour d’ivoire » qu’il interdisait jalousement aux profanes,

’ s’ouvrait pour les âmes d’élite qu’il savait distinguer. Depuis le

mois de mai 1833, le poète était chevalier de la Légion d’hon-

1 Sur le frontispice d’un livre, minable d’apparence, Alfred de
Vigny avait noté vers la fin de sa vie (t Mm de Saint-Pol, ma tante
me donna ce volume un jour, seul présent que j’aie reçu d’elle n. Et
cette tante était fort riche. -

2 Laurette parut dans la Revue des Deux Mondes, 1" mars 1833 ; La
Veillée de Vincennes, le 1er avril 1834 ; La Vie et la Mort du capitaine
Renaud, le ler octobre 1835. - Chatterton fut joué au Théâtre-Fran-
çais en février 1835.
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neur, et voici que le 7 décembre 1837, M. de Jennison, ambas-
sadeur de Bavière, venait lui demander comme un service de
bien vouloir correspondre avec le prince royal de Bavière.
« D’où vient que l’idée n’est pas venue plutôt à ce jeune homme

d’écrire à un des quarante académiciens ? » écrivait avec fierté

le poète dans son Journal. De sa tristesse profonde et de ses
soucis, il se divertissait en lisant. Volumes, revues, journaux, il
feuilletait tout, méditant longuement sur les pages graves et
riches d’idées, notant minutieusement tel détail frappant ou
telle pensée suggérée par la lecture. Les fragments édités par
Louis Ratisbonne sous le titre de Journal d’un poète laissent
deviner l’intérêt qu’ofi’rirait la publication intégrale des carnets

de Vigny. Lentement, dans le silence, se préparaient les poèmes
philosophiques.

Parfois un triste pressentiment s’emparait du poète. Un sa-
medi de décembre 1837, il était auprès de sa mère. « Elle était
riante et assise dans son fauteuil favori, les pieds sur son ta-
bouret, me regardant avec son air bienheureux. Elle se mit.
à dire des vers en cherchant un vieil air et répéta quatre fois
ces vers...

Une humble chaumière isolée
Cachait l’innocence et la paix.
La vivait, c’est en Angleterre,
Une mère dont le désir
Etait de laisser sur la terre
Sa fille heureuse, et puis mourir.

« De qui est donc ceci, ’ maman? lui dis-je. - De Jean-
Jacques, me dit-elle. Sa fille heureuse, et puis mourir! entends-
tu ? Je me sauvai, sentant que je pleurais trop. »

Bientôt le poète pleurait sur un cercueil-1, désolé â jamais,
maintenant qu’il avait « fermé les yeux des premiers amis que
nous ayons dans ce triste monde )). Dans une crise profonde de
mysticisme et de croyance, après l’agonie et la mort de cette
mère bien-aimée, il se tourna vers le Dieu de son enfance:
« Si j’ai fait quelque faute, que ce soit mon expiation. » Il ter-
minait l’année funeste sur ces lignes: « Mon Dieu,si les épreuves
sont une épuration à vos yeux, recevez-la et qu’elle prie à son
tour pour son fils, son pauvre fils qu’elle a nommé en mourant!»
Désormais il se dévouerait sans réserve à « la seule. amie » qui
lui restait, à son épouse... Il oublierait Dalila.

4 Mme Léon de Vigny mourut le 19 décembre 1837.

a...
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Retiré dans sa gentilhommière du Maine-Giraud, il reçoit la
nouvelle de la mort de son beau-père, le 7 novembre 1838. Pour
défendre les intérêts de sa chère Lydia, il dut bientôt partir
pour l’Angleterre (novembre 1838-fin avril 1839). Le séjour
lui laissa d’excellents souvenirs 1 : un médiocre accommode-
ment allait terminer les affaires dont il avait posé les jalons.

De retour à Paris, le poète y devait rester jusqu’à la Révolu-
tion de 1848. Rêvant, caressant bien des projets, rajoutant
quelques touches légères de couleur locale à Cinq-Mars, il n’a-
vait guère donné au public, en dehors de l’édition de ses œuvres
complètes (1837),qu’une lettre : De Mne Sedaine et de la pro-
priété littéraire. et qu’une petite page de vers médiocres : La
Poésie des nombres (1841). Aussi, malgré les six échecs qu’elle lui
réservait, sa candidature à l’Académie posée en janvier 1842, fut-
elle une heureuse initiative. Elle l’obligea, pour confirmer ses
titres, à rompre son silence. Lentement, gravement, le cortège des
Poèmes philosophiques allait quitter le seuil de la tour d’ivoire.
Du 15 janvier 1843 au 15 juillet 1844, paraissaient La Sauvage
--- discret hommage à Tocqueville et à Chateaubriand -, La
Mort du Loup -- chef-d’œuvre puissant --, La Flûte, Le Mont
des Oliviers, La Maison du Berger 2.

« J’ignore entièrement l’art d’intriguer, écrivait, le 9 avril
1842, le poëte,qui replaçait son espoir dans sa Muse, mais celui
d’écrire me tient fort au cœur, et j’y passe une partie de chaque

, huit. Des Poèmes nouveaux et d’autres livres de moi ne tarde-
ront pas à paraître. J ’espère qu’ils mériteront encore l’es-
time 3... » Sans doute fut-il un peu déçu de voir passer inaper-
çues des œuvres dont il esPérait beaucoup. Après avoir lu La
Sauvage, Sainte-Beuve écrivait à Juste Olivier z « De Vigny a
reparu dans la Revue des Deux Mondes par des vers tirés et
figés : cela réussit peu, on aime peu les vers pour le quart
d’heure, que quelques-uns de Musset.. . » Et Musset se plaignait
amèrement de l’indifférence du public...

. Ses derniers vers suscitèrent si peu d’enthousiasme que
Vigny vit entrer avant lui sous la coupole Patin, Ballanche,
Pasquier, Saint-Marc Girardin, Sainte-Beuve et Prosper Méri-

ï C’est à Londres que Vigny fit connaissance de sa cousine puri-
taine Mne Camilla Maunoir, avec laquelle il devait entretenir une
correspondance d’un rare intérêt.

2 Toujours dans la Revue des Deux Mondes.
3 Cf. E. Dupuy, A. de V. Il, 110.
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mée. Ses visites de candidat ne lui laissaient pas que d’agréa-
bles souvenirs. Elu enfin, le 8 mai 1845, il s’attira, le .29 jan-
vier 1846, par un discours un peu long et, il faut l’avouer, un
peu maladroit, une réplique hostile et malveillante de M. Molë,
-- blessure qu’il n’oublia jamais. Une fois dans la place, il
s’acquitta avec une fierté scrupuleuse de ses fonctions acadé-
miques : patron actif et dévoué des talents ignorés, il eXerça une
heureuse influence. Qui ne sait, par ailleurs, qu’il soutint avec
obstination la candidature d’Alfred de Musset ? Il fit manquer
une élection en lui conservant sa voix irréductiblement.

Retranché dans sa discrétion hautaine, il tint sans défaillance
la ligne de conduite que Manzoni traçait noblement en 1806,
dans le poème qu’il publiait à Paris :Sur la mort de Carlo Im-
bonati : « Sentir et méditer, savoir se contenter de peu, avoir
toujours les yeux fixés au but, se conserver purs la main et l’es- a
prit, connaître le monde juste assez pour le dédaigner, ne s’as-
servir à personne, ne jamais pactiser avec les indignes, ne
trahir jamais la vérité sainte, ne jamais dire un mot qui puisse
être interprété comme une louange au vice ou comme un sar-
casme à la vertu. )) Il vécut en pontife de l’intelligence et de
l’art, de plus en plus grave et triste, se consolant en répétant
avec conscience le mot de René sur les poètes: «Ces chantres
sont de race divine ; ils possèdent le seul talent incontestable
dont le Ciel ait fait présent à la terre. » ’

Sa tristesse incurable s’exaspérait souvent, « Les Français
n’aiment ni la lecture, ni la musique, ni la poésie... » Il le no-
tait en 1829. « Sa parole, écrit le poète J. Autran, était une
plainte perpétuelle contre l’indifférence du public français
envers la poésie 1. » Comme déjà dans Stello,.il renchérissait sur
Le serpent et la lime, â toute occasion, et n’épargnait guère ces
« esprits du dernier ordre » acharnés sur les beaux ouvrages :
il détestait les critiques. Aussi sceptique sur le talent des ’
hommes politiques que P.-L. Courier sur le talent des hommes
de guerre, non content de garder rancune à M. Molé, il en vou-
lut toujours un peu à quiconque ne l’avait pas hautement dé-
savoué ou blâmé. Intellectuel, qui proclamait, dans une lettre
adressée à un fils de roi, - à Maximilien de Bavière, -- l’in-
telligence, « Reine du monde actuel’», il protestait en son cœur

1 Œuvres complètes, VII, Le lac de Côme.
2 17 septembre 1839. -- C’est ce que disait déjà le pamphlétaire

Timon (M. de Cormenin) dans ses Etudes sur les orateurs parlemen-
taires : « La civilisation a changé de courant. L’épée a cessé d’être
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contre le. régime censitaire. Il écrivait à Quinet le 27 août 1844:
« Toutes les fois que votre brillante parole enseignera que la
dignité de l’homme moderne est dans la pensée et combattra
les pouvoirs publics qui ne reconnaissent que la richesse, la
tête du Docteur Noir et le cœur de Stello vous répondront à la
fois. »

Viennent les journées de février 1848, il s’applaudira de la
victoire. «Bientôt, écrivait-il, j’imprimerai mes pensées entières,
délivré des censures d’un pouvoir ombrageux et insolent. )) Mais
il voulait le « maintien de l’ordre » et ses craintes à ce sujet
purent paraître assez fondées. Songeant à l’action, il pensa se
faire envoyer à Londres comme ambassadeur de la République;
puis, voyant que l’avenir dela France dépendrait de l’Assemblée
nationale, il tenta de recevoir des électeurs charentais le man-
(lat de député. Sa candidature de gentilhomme-poète, posée de
Paris, recueillit peu de suffrages. Effrayé, comme tant d’autres,
par le spectre rouge, il se rallia assez vite à l’Empire et parut
aux fêtes de Compiègne. On lui a prêté l’ambition de devenir
gouverneur du Prince impérial. « Il n’était pas courtisan, écrit
Lamartine, mais il pouvait aSpirer tout bas à un rôle histo-
rique. ))

Retiré le plus souvent au Maine-Giraud, garde-malade tendre
et patient de sa «chère Lydia l », dont la santé précaire l’in-
quiétait toujours davantage, à peine rompait-il son silence pour
affirmer sa foi en la destinée desidées, le 1" février 1854, dans
La Bouteille à la mer 2. Le succès lui venait maintenant : dix
éditions de ses ouvrages venaient de s’écouler : « Je suis
surpris de cette vente régulière et rapide de mes ouvrages,
sans annonces, sans articles, sans affiches... » (1852.) Il sen-
tait que son nom ne périrait pas. Il pouvait entonner son ho-
sanna â l’Esprit par, -- la dernière religion de cet incroyant.
La mort de Mme de Vigny l’avait cruellement frappé, en dé-

cembre 1862. Miné lui-même par un cancer à l’estomac, il ne
. devait pas lui survivre longtemps.

la souveraine et unique maîtresse des empires... Les orateurs et les
’ écrivains sont les rois de l’intelligence, et c’est l’intelligence qui finira
par gouverner le monde. »

4 Mune V. Hugo écrivait à Sainte-Beuve le 3l avril 1864 : a J’ai lu
et relu votre étude sur de Vigny. C’est profond, délicat et vrai...
Toutefois, il me semble ue vous n’avez pas rendu justice aux vertus
de famille de M. A. de Je sais de lui, à cet égard, des faits nobles
et touchants... J)

2 Revue des Deux Mondes.
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Jusqu’aux heures de l’agonie, il subsista tout entier : idées et
sentiments. « Souviens-toi que tu es uneintelligencequitraîneun
cadavre. » En traînant son corps délabré, toujours énergique. il
répétait cette « vérité d’Epictète ». Le 17 septembre 1863 s’éteignit

l’immortel poète des Destinées. Paix à ses derniers moments 1l
Alfred de Vigny léguait à son « frère d’armes )) Guillaume

Pauthier de Censay son épée d’académicien, au poète Louis Ra-
tisbonne, son ami fidèledes dernières années, la propriété litté-
raire de toutes ses œuvres, à Mme Lachaud, née Louise-Edmée
Ancelot, qu’ilaimait comme il aurait aimé sa fille, tous ses biens

meubles et immeubles. ’ ’En 1864, paraissaitle recueil posthume des Destinées, Poèmes
philosophiques ; trois ans plus tard le Journal d’un poële.
Depuis, la renommée d’Alfred de Vigny n’a fait que s’accroître.

Des grands romantiques, il reste le plus cher peut-être âla cons-
cience moderne.

IV. -- L’ARTISTE ET L’ÉcnlvAm.

L’originalité incontestée d’Alfred de Vigny, c’est l’expression

symbolique d’une pensée pessimiste, - son pessimisme géné-
reux prêchant la pitié et mettant sa foi dans l’idée.

Profond penseur, génie créateur de poésie, artiste d’une rare
puissance, l’auteur des Destinées fut un artisan de vers bien
inégal... Et pourtant certaines de ses str0phes, telle de ses pages
resteront à jamais comparables, et préférables aux plus purs
chefs-d’œuvre.

A en croire Vigny, Sainte-Beuve s’était trompé « en voulant
entrer dans les secrets de sa manière de produire v. D’ailleurs
a Dieu seul et le poète savent comment naît et se forme la pen-
sée. n Et le poète, dont la tête était forcée, «pour concevoir et
retenir les idées positives i), de les « jeter dans le domaine de
l’imagination », choisit des comparaisons assez diverses pour
exprimer la nature de son talent.

a Je conçois tout d’un coup un plan ; je perfectionne long-
temps le moule de la statue ; je l’oublie, et quand je me mets â
l’œuvre après de longs repos, je ne laisse pas refroidir la lave
un moment... » Le poète ne prend-il pas son désir pour une
réalité? Volcan aux éruptions courtes et rares 9, aux coulées in-

1 Cf. Jules Lemaître, Les Contemporains, VII, p. 114. et surtout
au tome Il de l’étude de M. E. Dupuy, p. 370 et 418 sq.
f 21Dans sa jeunesse pourtant, Vigny improvisait avec une rare
aci ité.
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termittentes l Tr0p de soudures patientes et de raccords vi-
sibles se distinguent sur ses statues pour les croire fondues d’un
seul jet.

a Si vous aimez mes statues, écrivait Vigny à Ch. F arcinet.
soyez content en me sachant dans mon atelier, au milieu des
bois, le ciseau à la main. En vérité, depuis que j’ai quitté l’ar-
mée, j’ai toujours aimé à mener ainsi la vie d’un sculpteur. D
(14 juillet 1851).

Comparaison n’est pas raison, mais c’est ainsi qu’on doit
imaginer le poète des Destinées. Sculpteur de symboles, mode-
leur de fictions choisies, il se détache de son œuvre pour y re-
venir, le ciseau et le polissoir en mains. Artiste conscient, réflé-
chi, dont l’intelligence toujours présente compose et dispose les
poèmes, manifestations symboliques de l’idée.

On se rappelle les conseils qu’il donnait à Emile Péhant r
a Profitez de ce que vous êtes seul pour donner à vos idées le
temps d’éclore, et pour leur trouver une forme qui les repré-
sente avec nouveauté. n Ainsi procédait, lui tout le premier, ce
a moraliste épique ».

a Si l’art estune fable, il doit être une fable philosophique. »
La poésie n’est point un badinage, c’est a l’expression pure de
la pensée ». Confiant dans la puissance desidées, le penseur doit
mener le monde 1. Mais comment communiquer les pensées que
ses méditations solitaires lui ont fait découvrir, sinon en les
incarnant dans l’Ecrit, par la poésie, « art des graves sym-
boles 2 » ?

Laissant les lyriques épandre dans leurs vers l’efi’usion de
leur cœur, Vigny enveloppe dans un symbole épique ou drama-
tique les idées trop abstraites pour être comprises sans image,
trop hardies pour être exposées à découvert.

- Impersonnel, ila plaisir à l’être. Par une pudeur de nature et
d’habitude, il « couvre son moi » et préfère le « détour épique x

à l’expression directe du lyrisme. Qu’on ne s’y trompe pas l Il
n’estpoint de confidence plus sincère des sentiments intenses et

. contenus qui font battre son cœur que tel poème philosophique.
Ecrire et publier La Mort du loup le soulageait comme une
« saignée. »

1 Sur le poète, «homme élu..., homme uni ue, homme néceso
saire... » voir une page enthousiaste de Sainte- euve, à la date du
27 décembre 1830. (Premiers lundis, Il, 22.)

9 Le symbole fleurit chez Ballanche, comme chez Lamennais. (Cf.
Paroles d’un croyant, VII : « Un homme voyageait dans la monta-
gne. . . »)
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Son expérience personnelle et Sentimentale, il l’intellectualise
et la généralise. Comme nos grands classiques, du réel il dégage
le vrai de l’art, le vrai idéal, du particulier l’universel. Pour
s’être senti seul, il crée Moïse, symbole puissant de la solitude
du génie. Déçu par l’amour coupable, trompé par une Dalila., il
s’élève dans La colère de Samson jusqu’à la loi pessimiste de la
vie humaine.

Aussi bien ce symbolisme convient à son imagination, vigou-
reuse, mais peu féconde, capable de prêter un singulier relief à
une image choisie, d’en montrer les différents aspects, plutôt
que d’évoquer une suite d’images successives. Telle remarque
critique sur Antoni Deschamps montre qu’il savait saluer des
mérites différents des siens. Ce sont a des images vivement
jetées, mais dans lesquelles il ne se complaît pas et passe outre
sur-le-champ 1... )) Lui, au contraire, se complaît dans l’image
une fois choisie. Dans son cerveau, cette image (( se développe,
s’assimile tous les éléments qui peuvent la compléter, s’organise,
devient une réalité vivante. » (G. Lanson.) Elle mûrit, fruit divin

de la poésie éternelle. ’
Si le poète sait le vrai mérite de ses œuvres : (t une pensée

philosophique » y « est mise en scène sous une forme épique ou
dramatique », il prétend même à la priorité dans le genre. Dans
quelles mesures cette prétention était-elle fondée ?

La poésie pseudo-classique ne lui montrait-elle pas le che-
min ? Certaine école de mythologues tirait de la Fable des le-
çons symboliques. L’Allégorie, cette sœur de l’ancienne rhéto-
rique, florissait au temps où le futur poète faisait ses études.
Les majuscules, auxquelles iltenait spécialement 2, décèlent un
goût traditionnel pour les personnifications. Ne gardait-il pas à
portée de la main, comme Musset, d’ailleurs, le Dictionnaire de

la Fable, de Noël ? V ..Chateaubriand avait remis en honneur la Bible. Que de
symboles semait dans ses versets l’imagination puissante et
simple des prophètes hébreux! Les paraboles évangéliques s’im-
posaient au poète comme de saisissants et d’inimitables modèles 3.

1 Cf. E. Dupuy, A. de V., I, 165. ,2 « Tâchez que l’imprimerie se résigne à mes majuscules t), écrivait
Vigny au directeur d’une Anthologie, le 15 mars 1862. (Cf. M. Masson,

Alfred de Vigny, p. 93.) h3 Cf. Eloa :
Assis au bord d’un champ le prenait pour symbole
Ou du Samaritain disait la parabole...
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Les mythes de Platon, comme les comparaisons épiques dont
la tradition allait d’Homère à Byron, en passant par Virgile et
Dante, avaient pu montrer à Vigny la voie où il s’était résolu-
ment engagé. Mais c’est à son initiative qu’est due la renaissance
au xrxe siècle de la poésie symbolique.

Rien de plus instructif pour qui veut se représenter l’activité
intellectuelle de Vigny que les projets de poèmes publiés dans le
Journal d’unpoëte par Louis Ratisbonne. «Plusieurs des pièces
esquissées dans ses albums sont certainement plus belles àl’état
de projet qu’elles ne l’eussent été. après exécution ; elles laissent

d’elles une plus grande idée. » Ce jugement un peu surprenant
de Sainte-Beuve vient confirmer une indication de Vigny sur
lui-même z « La seule faculté que j’estime en moi est mon be-
soin éternel d’organisation. A peine une idée m’est venue, je lui

donne dans la même minute sa forme et sa composition, son
organisation complète. » Au fil de sa méditation, au cours de
ses lectures, le poète, qui a (t résolu d’exprimer en vers» telles
idées qui le hantent, trouve une image qui lui semble bonne
pour porter la pensée, susceptible d’une saisissante signification
morale. Immédiatement il la note.

Rien ne naît de rien. (c Inventer, n’est-ce pastrouver, inve-
nire.» (Journal). Le don de déceler l’image, la métaphore, qui,
soigneusement suivie, patiemment filée, se transfigurera en
symbolerévélateur d’une idée morale importante ou salutaire,
n’est-il pas déjà comme une faculté de création ? « Ce n’est là,

dirait Vigny de cette chasse aux images, qu’un pauvre mérite
d’attention, de patience et de mémoire; mais ensuite il faut
choisir et grouper autour d’un centre inventé : c’est là l’œuvre
de l’imagination et de ce grand BON sans qui est le génie lui-
même 1. a

Si la chrysalide de l’image prend par degré les ailes du sym-
bole, c’est grâce à la magie de l’artiste. Rien ne remplace le
coup de pouce du génie pour faire d’un fait une fiction. Vigny
ne l’a pas assez dit : «Formé à demi par les nécessités du
temps, un FAIT est enfoui tout obscur et embarrassé, tout naïf,
tout rude, quelquefois mal construit, comme un bloc de marbre
non dégrossi ; les premiers qui le déterrent et le prennent en

- main le voudraient autrement tourné, et le passent à d’autres
mains déjà un peu arrondi ; d’autres le polissent en le faisant
circuler ; en moins de rien, il arrive au grand jour transformé

4 Réflexions sur la vérité dans l’art (en tête de Cinq-Mars).



                                                                     

XXX ALFRED DE VIGNY : ŒUVRES CHOISIES

en statue impérissable. » C’est oublier l’artiste: si l’œuvre doit

porter un nom, c’est celui du statuaire, dont le ciseau a le

chef-d’œuvre. a a« N’est-il pas évident que les poètes, dignes de ce nom, Hugo,
Lamartine, Vigny, Musset, Leconte de Lisle, sont précisément
ceux qui prennent, n’importe où, le bois dont ils feront leur
construction et que ce bois n’est pas toujours coupé dans la
forêt, qu’il a servi, plus d’une fois, à des constructions anté-
rieures ? Le mérite de ces poètes est de démolir la bicoque qu’ils
dévalisent ; il est surtout d’apercevoir des matériaux là où la
foule des lecteurs, avant ou après eux, n’avait rien vu. ne verra
rien àramasser, et à remettre en œuvre. 1 »

Un exemple précisera. Feuilletez les Odes d’Horace, vous y
trouverez cette image rapide et saisissante, jetée en passant
dans une invective contre l’avidité et le luxe des Romains.

Campestres melius Scythae,
Quorum plaustra vagas rite trahunt domos,

Vivant.

« Mieux vaut, dans leurs steppes, la vie des Scythes, qui
roulent sur un chariot leur maison errante... n (Odes, III, 24.)
Ni J .-B. Rousseau, ni Lebrun, maîtres experts en l’art du vers,
ne conservèrent ce trait pittoresque dans leurs imitations de
l’Ode. Paul-Louis Courier, ce Grec de France, s’amuse à com-
parer sa vie de soldat à l’existence nomade des Scythes (1799).
Mais Chateaubriand, en passant, avait déjà fait un sort à l’évo-
cation des Scythes. Dans l’Essai sur les révolutions, il rêve
d’une Scythie pastorale, idyllique : «Lorsque les collines pro-
chaines avaient donné toutes leurs herbes à ses brebis, monté
sur son chariot couvert de peaux, avec son épouse et ses enfants
il émigrait [le Scythe] à travers les bois au rivage de’quelque
fleuve ignoré où la fraîcheur des gazons et la beauté des soli-
tudes l’invitaient à se fixer de nouveau 2. »

a Quelle félicité devait goûter ce peuple aimé du ciel. etc. »
(( Bons Scythes, que n’existâtes-vous de nos jours l... r

S’imitant et se surpassant lui-même, Chateaubriand prête la
mélancolie d’un rêve semblable à Velléda, dans Les Martyrs.
Vigny s’en Souviendra, en émule généreux plus qu’en imitateur.

1 Remarque que nous empruntons à M. Ernest Dupuy. ”
2 Cf. Essai sur les Révolutions, éd. Ladvocat, 1836, in-8°, I, 284.

Vigny n’avait pas attendu cette réimpression pour le lire.
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Non content de a joûter avec l’original ), selon le mot de Boi-
leau, il confère à la poétique rêverie une valeur incomparable,
l’élargit avec nue hardiesse inattendue, fait de la maison rou-
lante du berger le symbole d’un poème philosophique -
d’unité laborieuse peut-être - mais d’un charme unique et
d’une rare profondeur.

Dans l’Esprit par, Vigny renouvelle définitivement un lieu
commun cher àla fierté des poètes ? C’est l’Exegi monumentum
d’Horace. c’est Apollon à portes ouvertes de Malherbe. A Des-
touches disant : a Le mérite tient lieu des plus nobles aïeux v,
Gilbert répondait, tout roturier qu’il fût : ’

Honteux de devoir quelque chose à mon sang,

j’eusse

Voulu renaître obscur pour m’élever moi-même 1.

Plus fièrement résonne l’Hosannah qu’adresse le poète des
Destinées à la Pensée.

Le symbole de la Bouteille à la mer, vous en cherchez vaine-
ment le germe dans La Navigation d’Esménard ; vous le ren-
contrerez par hasard, timidement évoqué dans le Livre d’amour
de Sainte-Beuve -- où vous regretterez l’enthousiasme qu’anime
telle page de l’Hermès d’André Chénier. Il était réservé au
méditatif descendant des Baraudin, au parent de Bougainville de
donner à l’image, si parfaitement fondue avec l’idée, sa beauté
saisissante et sa portée suprême.

Que Vigny puise l’inspiration chez Chateaubriand, chez
Mme de Staël, chez J .-J . Rousseau, chez André Chénier, chez
Byron ou chez tel autre, il fait honneur à qui il emprunte. Que
de choses il leur fait dire auxquelles ils n’ont jamais pensé ?

Sainte-Beuve lui reprochait de faire un drame, dans Cinq-
Mars, de la vie. Auguste Barbier saluait en lui «un drama-
tique x», et à juste titre, car il met le symbole en action. a La
pauvre petite Bouteille, qui porte une science de plus à notre

’ pauvre espèce humaine, est l’héroïne du poème autant que le
brave Capitaine », écrit le poète lui-même. Nous suivons avec
passion les péripéties de sa destinée. Sans démasquer préma-

turément son but, le poète philosophe nous suggère dès l’abord
l’idée intérieure, le sens caché de la pièce. Par d’intéressants

1 Gilbert, Le poële malheureux. - M. G. Ascoli a trouvé dans la
correspondance inédite de Mathieu Marais une ensée qui pourrait
être I’épigraphe de I’Esprit pur. (Revue du XVI e siècle, 1913, n° 2.)

DE VIGNY C
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symboles accessoires -- un peu trop ingénieux, trop énigma-
tiques peut-être, - il nous fait penser. Son art réfléchi, intelë’
lectuel, nous prend par son intensité merveilleuse et donne à;
la pensée son maximum de solidité et de condensation. AuSsi

se prend-on à redire : ’
Co -ment se garderaient les profondes pensées
Sans rassembler leu-.. feux dans ton diamant pur...
Poésie ! ô trésor l perle de la pensée l...
Diamant sans rival 1...

De cette poésie philosophique, les beautés impérissables ne
vont point sans défauts. Froideur, prosaïsme, subtilité, obs-
curité même, guettent le génial artisan de symboles. Dans la
lente et patiente élaboration de « l’œuvre d’avenir», il s’at-
tarde parfois à des allégories surannées. Que d’énigmes dont, il
ne donne pas le mot l D’avoir vécu solitairement avec ses pen-
sées, il les suppose à tort familières au lecteur, qu’arrête, ici
un raccourci trop hardi, là une allusion peu transparente, là
une impénétrable obscurité. Le passage trop brusque du sens
symbolique au sens réel déroute un instant l’admirateur de
la Maison du Berger. Des chassés-croisés de symboles, la fusiOn
d’images différentes, les disparates de telle stance, plusieurs
fois remiseà l’enclume, déparent La Bouteille à la mer, ce

chef-d’œuvre. a 7Vigny dédaignait trop les improvisateurs pour ne pas les
avoir enviés quelquefois. Sa méthode semble aux antipodes de
la leur: il réfléchit et médite trop, il se tourmente lui-même,
dans son désir de tr0p signifier. de sculpter ses paroles dans le
bronze, de graver pour l’éternité des oracles. Son imagination.
« arrangeuse systématique » (Sainte-Beuve), impose à la réalité
la forme de ses rêves. En quête de symboles, elle fausse le réel
ailleurs que dans Cinq-Mars et dans Stella.

Par exemple, méditant sur la mort de Bisson, l’héroïque
enseigne de vaisseau. - oublié dans son grade obscur par la
Restauration -- l’homme d’action résolu qui se fit sauter sur
le Panayoti, en rade de Stampalia, il veut à toute force en faire
un penseur, un (( savant officier a. Le Bisson de l’hi’stoire,qui
se tient sur ses gardes, l’œil ouvert, en vrai marin, est plus beau
que ce rêveur qui s’endort, bien qu’à son réveil, il meurecen
brave 2. Sans doute, « l’homme moderne en France... est

vï’La Maison du Berger.
2 Cf. p. 296.
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actif et savant v, mais à quoi bon, par souci de trop prouver,
compromettre ainsi la pensée ?

Mais personne n’a le droit de condamner tel poème à faire.
,Le talent de réalisation du poète, qui a tiré le Cachet rouge
d’une mince anecdote du Journal 1, autorise à supposer que
telle ébauche se serait transformée en chef-d’œuvre, si sa Muse
avait voulu.

Mais la Muse de Vigny chantait à ses heures d’inspiration,
puis, pendant des années, elle gardait un obstiné silence. Pour-
quoi ces beaux poèmes à faire ne l’ont-ils pas tentée ?

Comment expliquer la rareté des poèmes de ce penseur d’une
originalité singulière ? Par sa santé précaire ? C’est vite dit,

l Par les tristesses profondes qui ont assombri sa vie de gentil.
homme pauvre et de perpétuel garde-malade ? Mais c’est au
temps de ses plus cruelles douleurs, de ses plus graves embar-
ras qu’il écrivit - en prose, il est vrai, - Chatterton, comme
Servitude et grandeur militaires. Par l’écart dont il souffrait
d’avoir conscience entre sa puissance de conception et l’imper-
fection de ses facultés réalisatrices ? Plutôt.

Instruction première à peu près manquée - Hugo et Musset
seront au rebours de brillants élèves, -- possession imparfaite
des artifices du métier, hésitation perpétuelle dans le choix des ’
modèles, voilà ce qu’on ne saurait oublier. Il nous avoue com-
bien de temps lui demandait une rime ; certaines gaucheries
n’ont pas besoin d’être soulignées pour arrêter au passage. La
complication de bien des vers laisse deviner une difficultueuse
élucubration sous « la lampe bleuâtre ». Que dire d’un poète
qui, ayant fait Moïse, s’attardera à Madame de Soubise, sinon
qu’il cherchait encore sa voie longtemps après l’avoir trouvée ?

Par bonheur, il sut se garder des outrances d’école et de tout
exclusivisme. La noblesse, la dignité de l’expression, il les
tient de Racine. de Voltaire, - et aussi de Delille. Pour telle
licence de prosodie et de versification, il s’autorise des maîtres
d’autrefois, citant les Plaideurs et les Fâcheux, quand il dis-
cute forme, vers brisé, récitatif, hiatus, enjambement.

ï « Un beau vaisseau partit de Brest un jour. - Le capitaine fit
connaissance avec un passager. Homme d’esprit, il lui dit : « Je n’ai
jamais vu d’homme qui me fût aussi cher. »

Arrivés à la hauteur de Taïti. - Sur la ligne. -- (Sic.) Le passa-
ger lui dit : « Qu’avez-vous donc là ? - Une lettre que j’ai ordre de
n’ouvrir qu’ici, pour l’exécuter. n Il dit aux matelots d armer leurs
fusils et pâlit. ct Feu l » Il le fait fusiller. »
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Né cinq ans avant Hugo, quatorze ans avant Musset, il
reçut pleinement l’empreinte de la littérature pseudo-classifié.
Il y a du Millevoye î, mais il y a aussi du Lebrun chez lui. (Re-
lisez I’Ode sur le vaisseau le « Vengeur ».) Volontiers il redirait
après Rivarol que (( la poésie doit toujours peindre et ne jamais
nommer ». Il n’abuse pas seulement de périphrases, gentil-
lesses ou tours de force, mais de fausses élégances, d’expres-
sions usées ou clichées. Dans la Maison du Berger encore,
il se souviendra inconsciemment peut-être, de ces deux vers de

Lebrun : ’Ici l’émail des fleurs, l’or des épis flottants,
L’émeraude des prés, et l’argent des fontaines 2.

Il donnera dans le genre troubadour, florissant encore au
temps de la Restauration, où l’on versifiait sans relâche La
Gaule poétique de Marchangy, où Ancelot faisait applaudir son j
long poème Marie de Brabant.

Si Vigny garde des vrais classiques le souci de la composi-
tion sévère et des proportions calculées, il imiterales reprises,
les rappels du classicisme finissant, et même les refrains des
romances de l’Empire.

Rendons à des auteurs bien oubliés aujourd’hui le mérite
d’avoir indiqué au grand poète tel procédé dont il tirera de si
heureux efl’ets. Dans son ode la plus fameuse, Lebrun-Pindare
ne chantait-il pas :

Mais des flots fût-il la victime
Ainsi ne le Vengeur il est beau de périr ;
Il est eau, quand le sort vous plonge dans l’abîme,

De paraître le conquérir 3.

Ouvrez le petit Almanach dédié aux Dames que date la pièce
liminaire : Anniversaire du roi de Rome. La poétesse nantaise
Mme Dufrénoy n’a garde d’omettre un refrain quatre fois
répété :

L’auguste anniversaire appelle tous les cœurs ;
Touchons la lyre d’or, couronnons-nous de fleurs.

1 Cf. .Les Origines littéraires d’Alfred de Vigny dans la Jeunesse des
romantiques.

2 Lebrun, Odes, V. 4. -- La Maison du Berger, v. 37. -
3 Le Vengeur, Odes, V, 10. --- On a voulu fort ingénieusement voir

dans la Neige. le Cor, la Frégate « la Sérieuse » des souvenirs de bal-
lades anglaises, faute de connaître la poésie du classicisme finis-
saut.

a (au
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C’était si bien le goût du jour que M. Leprévot-d’lray - le

même qui, plus tard, vicomte, gentilhomme de la Chambre,
sera préféré à Paul-Louis Courier par l’Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres -- commence et termine son « idylle » :
Le Jardin d’amour, par le même huitain exactement repris.
Vigny n’inventait donc rien dans la disposition de ses ballades :
Le Cor et la Neige. Il avait seulement plus de talent que ces
auteurs goûtés en leur temps, puis justement oubliés.

Heureusement, en romantique de la première heure, Alfred
de Vigny plaçait ailleurs son admiration enthousiaste. Nourri
de « la moèlle des lions », il savait par cœur les versets de la
Bible. Les poèmes alors connus d’André Chénier lui faisaient
rêver la Grèce antique. Il puisera à ces deux sources avec
moins de timidité que Millevoye. Mme de Staël lui révélera
dans l’Allemagne les grands maîtres étrangers et l’invitera à
les lire et relire. Mais c’est Byron qui exercera sur son âme et
sur son goût l’influence la plus dominatrice z le fond et même
la forme de ses poèmes en témoigneront hautement 1.

Au contact de ces œuvres -- et de bien d’autres encore -
son génie prendra conscience de soi-même et deviendra créa-
teur, créateur puissant à son tour.

Bien que nous n’ayons pas affaire en Vigny à un ciseleur
curieux, épris d’un contour savant et d’une fantaisie nouvelle.
mais à un penseur qui se sert de la poésie pour exprimer ce
qu’il a dans l’âme, on doit se demander quels dons naturels
ses sens mettaient au service de son imagination.

Ami de plus d’un artiste, admirateur des grands maîtres de
tous les temps, il sait voir, notant la ligne avec sobriété et pré-
cision, avec ampleur et netteté. Les images qu’il choisit sont
fortes, saisissantes. Les couleurs, en plus de leur valeur
propre, comportent dans ses peintures, dans ses portraits, dans
ses décors, une signification morale : bonne ou mauvaise, favo-
rable ou sinistre : elles parlent à l’âme.

Musicien sensible à la beauté d’un vocable, au frisson, à
l’harmonie des mots, au son évocateur -- comme aussi à la
physionomie - du mot exotique (Moïse, le Cor), il croit au
sens profond et symbolique des termes, comme à celui des cou-
leurs. Quelle harmonieuse et prenante caresse que la musique
de tels de ses vers. qui chantent à jamais dans la mémoire l

Malgré ces dons précieux et des qualités peu communes, le

ï Cf. E. Estève, Byron et le romantisme français.
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poète chez Vigny restait bien inférieur au penseur. Parfois sa
pensée revêtait en naissant sa forme définitive, parfois le vers,
d’une Simplicité gnomique, semble s’être fait d’un jet, mais
l’inégalité des pages, parfois des strophes d’un même poème,
manifeste clairement les difficultés de l’élaboration. Il dédai-
gnait trop la facilité pour qu’on ne croie point qu’il se (t vengeait
par en médire a.

Dans une épître familière adressée au comte de Montcorps,
sous-lieutenant comme lui au 5e de la garde à pied, Alfred de

Vigny écrivait jadis z ’
Monsieur, sachez de moi la haine

Que nous professons tous pour les vers faits sans peine ;
Le vers le plus obscur d’un auteur sérieux
A plus de vrai mérite et vaut plus à nos yeux
Que l’inutile amas de légères paroles
Qui forme le tissu de ces œuvres frivoles
Qui sans rien peindre au cœur cherche à nous éblouir,
Qu’on dit vers fugitifs parce qu’ils sont à fuir 1...

Cela sent l’apologie. Nous y souscrivons pour notre part. Les
obscurités de Vigny font penser davantage queles banalités de
tel poète facile. Et voici qu’après un vers embarrassé, le senti-
ment ému triomphe de l’entrave, l’idée enlève l’écrivain, qui

bientôt plane dans l’éther bleu, « divin et chaste cygne ».

1 Cf. Vicomte de Savigny de Montcorps, Précieux autographes
d’Alfred de Vigny, Paris, 1904.



                                                                     

AVERTISSEMENT

C’est aux poèmes que nous avons fait dans ce volume clas-
sique la plus large part, citant des œuvres en prose surtout ce
qui éclaire la pensée du poète ou encore ce qui. faisant con-
naître son caractère, peut le faire aimer davantage.

Alfred de Vigny n’était tendre ni pour les « préfaciers », ni
pour les annotations. Nous ne l’oublions pas l Pourtant c’est
rendre - en toute humilité - hommage à sa mémoire, que de
donner de ses meilleures pages un texte correct, et de le traiter, v
tout actuel qu’il reste, comme un maître d’autrefois.

Nous aurions seulement voulu que ces Œuvres choisies
fussent plus dignes de ceux dont l’enseignement nous a fait
mieux connaître le poète des Destinées : MM. Paul Desjardins,

.Albert Cahen, Mario Roques, Gustave Reynier et Gustave
Lanson.

l A M. Ernest Dupuy, dont la bienveillance nous a encouragé
à assumer la tâche que ses études magistrales sur La jeunesse
des romantiques et sur Alfred de Vigny ont singulièrement

" facilitée, nous adressons ici l’expression de notre profonde
gratitude.

JEAN GIRAUD.

Dieppe, août I913.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰
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CHATTERTON 211
CHATTEBTON

DRAME EN TROIS ACTES,

Représenté pour la première fois sur le T héâtre-Français,
le 12 février 1835,

Despair and die.
SHAKSPEARE.

Désespère et meurs.

Ce drame, qui mettait à la scène un épisode de Stella, enrichi
et développé avec maîtrise, eut 42 représentations. Ce fut un
grand succès. Alfred de Musset et Berlioz y applaudissaient de
tout cœur; d’émotion, Maxime Ducamp s’évanouit. Tous les
artistes, tous les fervents de la poésie, vibrèrent à l’unisson.
« Cette exaltation était sincère, écrit Thé0phile Gautier dans son
vHistoirc du romantisme, et plusieurs l’ont prouvé, sur qui, depuis
longtemps, l’herbe pousse épaisse et verte. n

- Dans Chatterton Vigny traite une crise morale éminemment
romantique - n’a-t-on pas rapproché son héros du Torquato
Tasso de, Gœthe P (Cf. G. Dalmeyda, Gœthe et le drame antique,

i p. 236) - dans la manière sobre et condensée des classiques, en
se soumettant sans effort aux trois unités, si violemment com-
battues naguère.
. Lecteur averti de Diderot et de Beaumarchais, le poète donne
à chaque personnage le costume qui convient à sa situation et à
son caractère,’multiplie indications scéniques et conseils utiles
à la composition des rôles.

Repris en 1840, en 1857, en 1877, et tout récemment encore, ce
drame, dont certains passages ont vieilli, reste émouvant. Le
personnage du Quaker, si bon sous la rudesse de l’écorce, la
figure de Kitty Bell, vraie sœur de Monime par la pureté exquise
etla tendresse, intéressent plus que Chatterton lui-même, dont
la susceptibilité et la vanité déplaisent à l’esprit positif de notre
temps.

--- Sur le vrai Chatterton voir Une nouvelle biographie de
Thomas Chatterton, par Th. de Wyzewa. (Revue des Deux
Mondes, 15 déc. 1910.)

DERNIÈRE NUIT DE TRAVAIL

nu 29 AU 30 JUIN 1834.

Ceci est la question.

Vigny, dans son Journal, explique pourquoi il publia cette
préface.



                                                                     

212 PROSE« Ce qui manque aux lettres, c’est la sincérité.
«Après avoir vu clairement que le travail des livres et la

recherche de l’expression nous conduisent tous au paradoxe, j’ai
résolu de ne sacrifier jamais qu’à la conviction et à la vérité,
afin que cet élément de sincérité complète et profonde dominât
dans mes livres et leur donnât le caractère sacré que doit donner
la présence divine du vrai, ce caractère qui fait venir des larmes
sur le bord de nos yeux lorsqu’un enfant nous atteste ce qu’il a
vu. -- C’est d’après cette pensée, que pendant la nuit du 29 au
30 juin, je me laissai aller au besoin de dire au public, comme à
un ami, ce que je venais de faire pour lui. -.l’étais encore tout
ému de l’enthousiasme fiévreux du travail, et je, ne pouvais
m’empêcher de dépasser la barrière du dernier mot du drame.
Le moule était plein et il me restait encore de la matière à
employer.

« A présent, au moment de l’imprimer, et, relisant à froid ces
pages, j’ai été tenté de les brûler comme j’ai fait souvent de
beaucoup de mes œuvres. Je pensai que cet enivrement paraîtrait
sans doute ridicule, présenté à des lecteurs distraits; mais aussi
je songeai à ceux qui se pénètrent plus profondément des
émotions qui naissent d’une œuvre 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 jusqu’à la source même des
idées dont ils avaient suivi le cours.

« C’est pour cela que, m’attendant bien à paraître extraordi-
naire, j’ai voulu passer par-dessus ce qu’il y a de puéril ou ’
d’exagéré dans l’inspiration aux yeux des gens froids. »

Je viens d’achever cet ouvrage austère dans le silence d’un travail
de dix-sept nuits. Les bruits de chaque jour l’interrompaient à peine,
et, sans s’arrêter, les paroles ont coulé dans le moule qu’avait creusé
ma pensée.

A présent que l’ouvrage est accompli, frémissant encore des souf-
frances qu’il m’a causées, et dans un recueillement aussi saint que la
prière, je le considère avec tristesse, et je me demande s’il sera
inutile, ou s’il sera écouté des hommes. - Mon âme s’efi’raye pour
eux en considérant combien il faut de temps à la plus simple idée d’un
seul pour pénétrer dans les cœurs de tous.

Déjà, depuis deux années, j’ai dit par la bouche de Stella ce que
je vais répéter bientôt par celle de Chatterton, et quel bien ai-je fait ?
Beaucoup ont lu ce livre et l’ont aimé comme livre; mais peu de
coeurs, hélas l en ont été changés.

Les étrangers ont bien voulu en traduire les mots par les mots de
leur langue, et leurs pays m’ont ainsi prêté l’oreille. Parmi les
hommes qui m’ont écouté, les uns ont applaudi la composition des
trois drames suspendus à un même principe, comme trois tableaux à
un même support ; les autres ont approuvé la manière dont se nouent
les arguments aux preuves, les règles aux exemples, les corollaires

1l.

A. mAÜÜ- .m. ,k ’

L j

"fifi. .. ,- .5,
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aux propositions ; quelques-uns se sont attachés particulièrement à
considérer les pages où se pressent les idées laconiques, serrées
comme les combattants d’une épaisse phalange ; d’autres ont souri
à la vue des couleurs chatoyantes ou sombres du style; mais les
cœurs ont-ils été attendris ? --- Rien ne me le prouve. L’endurcisse-
ment ne s’amollit point tout à coup par un livre. Il fallait Dieu
lui-même pour ce prodige. Le plus grand nombre a dit, en jetant ce
livre: « Cette idée pouvait en efi’et se défendre. Voilà qui est un
assez bon plaidoyer l D Mais la cause, ô grand Dieu l la cause pen-
dante à votre tribunal, ils n’y ont plus pensé l

La cause ? c’est le martyre perpétuel et la perpétuelle immolation
du Poète. - La cause ? c’est le droit qu’il aurait de vivre. -- La
cause ? c’est le pain qu’on ne lui donne pas. La cause ? c’est la
mort qu’il est forcé de se donner.

D’où vient ce qui se passe ? Vous ne cessez de vanter l’intelligence,
et vous tuez les plus intelligents. Vous les tuez, en leur refusant le
pouvoir de vivre selon les conditions de leur nature. - On croirait,
à vous voir en faire si bon marché, que c’est une chose commune
qu’un Poète. - Songez donc que, lorsqu’une nation en a deux en
dix siècles, elle se trouve heureuse et s’enorgueillit. Il y a tel peuple
qui n’en a pas un, et n’en aura jamais. D’où vient donc ce qui se

passe ? Pourquoi tant d’astres éteints dès qu’ils commençaient à
poindre ? C’eSt que vous ne savez pas ce que c’est qu’un Poète, et
vous n’y pensez pas.

Auras-tu donc toujours des yeux pour ne pas voir,
Jérusalem 1 l

Trois sortes d’hommes, qu’il ne faut pas confondre, agissent sur
les sociétés par les travaux de la pensée, mais se remuent dans des
régions qui me semblent éternellement séparées. .

L’homme habile aux choses de la vie, et toujours apprécié, se voit,
parmi nous, à chaque pas. Il est convenable à tout et convenable en
tout. Il a une souplesse et une facilité qui tiennent du prodige. Il fait
justement ce qu’il a résolu de faire, et dit proprement et nettement
ce qu’il veut dire. Rien n’empêche que sa vie ne soit prudente et
compassée comme ses travaux. Il a l’esprit libre, frais et dispos,
toujours présent et prêt à la riposte. Dépourvu d’émotions réelles, il
renvoie promptement la balle élastique des bons mots. Il écrit les
affaires comme la littérature, et rédige la littérature comme les
afiaires. Il peut s’exercer indifféremment à l’œuvre d’art et à la
critique, prenant dans l’une la forme à la mode, dans l’autre la
dissertation sentencieuse. Il sait le nombre de paroles que l’on peut
réunir pour faire les apparences de la passion, de la mélancolie, de
la gravité, de l’érudition et de l’enthousiasme. - Mais il n’a que de
froides velléités de ces choses, et les devine plus qu’il ne les sent; il

1 Souvenir inexact d’Athalie, 1, 1.



                                                                     

214 PROSEles respire de loin comme de vagues odeurs de fleurs inconnues. Il
sait la place du mot ou du sentiment, et les chiffrerait au besoin. Il
se fait le langage des genres, comme on se fait le masque des visages.
Il peut écrire la comédie et l’oraison funèbre, le roman et l’histoire,
l’épître et la tragédie. le couplet et le discours politique. Il monte de
la grammaire à l’œuvre, au lieu de descendre de l’inspiration au
style ; il sait façonner tout dans un goût vulgaire et joli, et peut tout
ciseler avec agrément, jusqu’à l’éloquence de la passion. - C’est
L’HOMME DE LETTRES.

Cet homme est toujours aimé, toujours compris, toujours en vue ;
comme il est léger et ne pèse à personne, il est porté dans tous les
bras où il veut aller ; c’est l’aimable roi du moment, tel que le
xvnIe siècle en a tant couronné. - Cet homme n’a nul besoin de

pitié. *Au-dessus de lui est un homme d’une nature plus forte et meilleure.
Une conviction profonde et grave est la source où il puise ses œuvres
et les répand à larges flots sur un sol dur et souvent ingrat. Il a
médité dans la retraite sa philosophie entière ; il la voit toute d’un
coup d’œil ; il la tient dans sa main comme une chaîne, et peut dire
à quelle pensée il va suspendre son premier anneau, à laquelle
aboutira le dernier, et quelles œuvres pourront s’attacher à tous les
autres dans l’avenir. Sa mémoire est riche, exacte et presque infail-
lible; son jugement est sain, exempt de troubles autres que ceux qu’il
cherche, de passions autres que ses colères contenues ; il est studieux
et calme. Son génie, c’est l’attention portée au degré le plus élevé,

c’est le bon sens à sa plus magnifique expression. Son langage est
juste, net, franc, grand dans son allure et vigoureux dans ses coups.
Il a surtout besoin d’ordre et de clarté, ayant toujours en vue le
peuple auquel il parle, et la voie où il conduit ceux qui croient en
lui. L’ardeur d’un combat perpétuel enflamme sa vie et ses écrits.
Son cœur a de grandes révoltes et des haines larges et sublimes qui
le rongent en secret, mais que domine et dissimule son exacte raison.
Après tout, il marche le pas qu’il veut, sait jeter des semences à une
grande profondeur, et attendre qu’elles aient germé, dans une immo-
bilité effrayante. Il est maître de lui et de beaucoup d’âmes qu’il
entraîne du nord au sud, selon son bon vouloir ;il tient un peuple
dans sa main, et l’opinion qu’on a de lui le tient dans le respect de
lui-même, et l’oblige à surveiller sa vie. - C’est le véritable, LE
GRAND ÉCRIVAIN.

Celui-là n’est pas malheureux ; il a ce qu’il a voulu avoir; il sera
toujours combattu, mais avec des armes courtoises ; et, quand il
donnera des armistices à ses ennemis, il recevra les hommages des
deux camps. Vainqueur ou vaincu, son front est couronné. - Il n’a
nul besoin de votre pitié.

Mais il est une autre sorte de nature, nature plus passionnée, plus
pure et plus rare. Celui qui vient d’elle est inhabile à tout ce qui n’est
pas l’œuvre divine, et vient au monde à de rares intervalles, heureu-
sement pour lui, malheureusement pour l’espèce humaine. Il y vient
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pour être à charge aux autres. quand il appartient complètement à
cette race exquise et puissante qui fut celle des grands hommes
inspirés. - L’émotion est née avec lui si profonde et si intime,
qu’elle l’a plongé, dès l’enfance, dans des extases involontaires,
dans des rêveries interminables, dans des inventions infinies.
L’imagination le possède par-dessus tout. Puissamment construite.
son âme retient et juge toute chose avec une large mémoire et un
sens droit et pénétrant ; mais l’imagination emporte ses facultés vers
le ciel aussi irrésistiblement que le ballon enlève la nacelle. Au
moindre choc, elle part ; au plus petit souille, elle vole et ne cesse
d’errer dans l’espace qui n’a pas de routes humaines. Fuite sublime
vers des mondes inconnus, vous devenez l’habitude invincible de son
âme l -- Dès lors, plus de rapports avec les hommes qui ne soient
altérés et rompus sur quelques points. Sa sensibilité est devenue trop
vive; ce qui ne fait qu’eflleurer les autres le blesse jusqu’au sang ;
les affections et les tendresses de sa vie sont écrasantes et dispropor-

tionnées ; ses enthousiasmes excessifs l’égarent ; ses sympathies sont
trop vraies ; ceux qu’il plaint souffrent moins que lui, et il se meurt
des peines des autres. Les dégoûts, les froissements et les résistances
de la société humaine le jettent dans des abattements profonds, dans
de noires indignations, dans des désolations insurmontables, parce
qu’il comprend tout trop complètement et trop profondément, et
parce que Son œil va droit aux causes qu’il déplore ou dédaigne,

, quand d’autres yeux s’arrêtent à l’effet qu’ils combattent. De la sorte.
il se’ tait, s’éloigne, se retourne sur lui-même et s’y renferme comme
en un cachot. Là, dans l’intérieur de sa tête brûlée, se forme et
s’accroît quelque chose de pareil à un volcan. Le feu couve sourde-
ment et lentement dans ce cratère, et laisse échapper ses laves
harmonieuses, qui d’elles-mêmes sont jetées dans la divine forme des
vers. Mais le jour de l’éruption, le sait-il ? On dirait qu’il assiste en
étranger à ce qui se passe en lui-même, tant cela est imprévu et
céleste l Il marche consumé par des ardeurs secrètes et des langueurs
inexplicables. Il va comme un malade et ne sait où il va ; il s’égare
trois jours, sans savoir où il s’est traîné, comme fit jadis celui
qu’aime le mieux la France ï ; il a besoin de ne rien faire, pour
faire quelque chose en son art. Il faut qu’il ne fasse rien (l’utile et de
journalier pour avoir le temps d’écouter les accords qui se forment
lentement dans son âme, et que le bruit grossier d’un travail positif
et régulier interrompt et fait infailliblement évanouir. - C’est LE
POÈTE. - Celui-là est retranché dès qu’il se montre : toutes vos
larmes, toute votre pitié pour lui l

Pardonnez-lui et sauvez-le. Cherchez et trouvez pour lui une vie
assurée, car à lui seul il ne saura trouver que la mort l --- C’est dans
la première jeunesse qu’il sont sa force naître, qu’il pressent l’avenir

1 La Fontaine. - Ne rien faire : allusion à l’épitaphe badine que
s’était composée le futur auteur des Fables.



                                                                     

216 PROSEde son génie, qu’il étreint d’un amour immense l’humanité et la
nature, et c’est alors qu’on se défie de lui et qu’on le repousse.

Il crie à la multitude : a C’est à vous que je parle, faites que je
vive l n Et la multitude ne l’entend pas ; elle répond z a Je ne te
comprends point l » Et elle a raison.

Car son langage choisi .n’est compris que d’un petit nombre
d’hommes choisi lui-même. Il leur crie : « Écoutez-moi, et faites que
je vivel » Mais les uns sont enivrés de leurs propres œuvres, les
autres sont dédaigneux et veulent dans l’enfant la perfection de
l’homme ; la plupart sont distraits et indifférents, tous sont impuis-
sants à faire le bien. Ils répondent : « Nous ne pouvons rien l » Et
ils ont raison.

-- Il crie au pouvoir : « Écoutez-moi, et faites que je ne meure
pas. » Mais le pouvoir déclare qu’il ne protège que les intérêts
positifs, et qu’il est étranger à l’intelligence, dont il a ombrage; et
cela hautement déclaré et imprimé, il répond : « Que ferais-je de
vous ? » Et il a raison. Tout le monde a raison contre lui. Et lui,
a-t-il tort ? - Que faut-il qu’il fasse ? - Je ne sais ; mais voici ce
qu’il peut faire.

Il peut, s’il a de la force, se faire soldat et passer sa vie sous les
armes ; une vie agitée, grossière, où l’activité physique tuera l’acti-
vité morale. Il peut, s’il en a la patience, se condamner aux travaux
du chiffre, où le calcul tuera l’illusion. Il peut encore, si son cœur ne
se soulève pas trop violemment, courber et amoindrir Sa pensée, et
cesser de chanter pour écrire. Il peut être Homme de lettres, ou
mieux encore; si la philosophie vient à son aide et s’il peut se
dompter, il deviendra utile et grand écrivain ; mais, à la longue, le
jugement aura tué l’imagination, et avec elle, hélas l le vrai Poème

qu’elle portait dans son sein. "
Dans tous les cas, il tuera une partie de lui-même ; mais, pour ces

demi-suicides, pour ces immenses résignations, il faut encore une
force rare. Si elle ne lui a pas été donnée, cette force, ou si les
occasions de l’employer ne se trouvent pas sur sa route, et lui
manquent, même pour s’immoler ; si plongé dans cette lente des-
truction de lui-même, il ne s’y peut tenir, quel parti prendre 7 i

Celui que prit Chatterton : se tuer tout entier ; il reste peu à faire.
Le voilà donc criminel l criminel devant Dieu et les hommes.- Car

LE SUICIDE EST UN CRIME RELIGIEUX ET SOCIAL. Qui veut le nier ? qui
pense à dire autre chose ? -- C’est ma conviction, comme c’est, je
crois, celle de tout le monde. Voilà qui est bien entendu. --- Le
devoir et la raison le disent. Il ne s’agit que de savoir si le désespoir
n’est pas quelque chose d’un peu plus fort que la raison et le devoir.

Certes, on trouverait des choses bien sages à dire à Roméo sur la
tombe de Juliette ; mais le malheur est que personne n’oserait
ouvrir la bouche pour les prononcer devant une telle douleur.
Songez à ceci l la Raison est une puissance froide et lente qui nous
lie peu à peu par les idées qu’elle apporte l’une après l’autre.
comme les liens subtils, déliés et innombrables de Gulliver; elle
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persuade, elle impose quand le cours ordinaire des jours n’est que
peu troublé; mais le Désespoir véritable est une puissance dévorante,
irrésistible, hors des raisonnements, et qui commence par tuer la
pensée d’un seul coup. Le Désespoir n’est pas une idée ; c’est une

chose, une chose qui torture, qui serre et qui broie le cœur d’un
homme comme une tenaille, jusqu’à ce qu’il soi fou et se jette dans
la mort comme dans les bras d’une mère.

Est-ce lui qui est coupable, dites-le-moi ? ou bien est-ce la société
qui le traque ainsi jusqu’au bout ?

Examinons ceci ; on peut trouver que c’en est la peine.
Il y a un jeu atroce, commun aux enfants du Midi; tout le monde

le sait. On forme un cercle de charbons ardents; on saisit un scorpion
avec des pinces et on le pose au centre. Il demeure d’abord immo-
bile jusqu’à ce que la chaleur le brûle ; alors il s’efi’raye et s’agite.

On rit. Il se décide vite, marche droit à la flamme, et tente coura-
. geusement de se frayer une route à travers les charbons ; mais la

douleur est excessive, il se retire. On rit. Il fait lentement le tour du
cercle et cherche partout un passage impossible. Alors il revient au
centre et rentre dans sa première mais plus sombre immobilité.
Enfin, il prend son parti, retourne contre lui-même son dard empoi-
sonné, et tombe mort sur-lc-champ. On rit plus fort que jamais 1.

C’est lui Sans doute qui est cruel et coupable, et ces enfants sont
bons et innocents.

I Quand un homme meurt de cette manière, est-il donc suicide ?
C’est la société qui le jette dans le brasier.

Je le répète, la religion et la raison, idées sublimes, sont des idées
cependant, et il y a telle cause de désespoir extrême qui tue les idées
d’abord et l’homme ensuite : la faim, par exemple. - J’espère être
assez positif. Ceci n’est pas de l’idéologie.

Il me sera donc permis peut-être de dire timidement qu’il serait bon
de ne pas laisser un homme arriver jusqu’à ce degré de désespoir.

Je ne demande à la société que ce qu’elle peut faire. Je ne la
prierai point d’empêcher les peines de cœur et les infortunes idéales,
de faire que Werther et Saint-Preux n’aiment ni Charlotte ni Julie
d’Etanges ; je ne la prierai pas d’empêcher qu’un riche désœuvré,
roué et blasé, ne quitte la vie par dégoût de lui-même et des autres ’-’.
Il y a, je le sais, mille idées de désolation auxquelles on ne peut rien.
- Raison de plus, ce me semble, pour penser à celles auxquelles on
peut quelque chose.

L’infirmité de l’inspiration est peut-être ridicule et malséante ; je
le veux. Mais on pourrait ne pas laisser mourir cette sorte de malades.
Ils sont toujours peu nombreux, et je ne puis me refuser à croire
qu’ils ont quelque valeur, puisque l’humanité est unanime sur leur

1 Cf. E. Dupuy, La jeunesse des romantiques, p. 362. évelop-
pement d’un passage du Giaour, où Byron ligure par ce Urieux
symbole les affres du remords.

2 Tel le Rolla de Musset.



                                                                     

218 PROSEgrandeur, et les déclare immortels sur quelques vers : quand ils sont
morts, il est vrai.

Je sais bien que la rareté même de ces hommes inspirés et malheu-
reux semblera prouver contre ce que j’ai écrit. -4 Sans doute,
l’ébauche imparfaite que j’ai tentée de ces natures divines ne peut
retracer que quelques traits des grandes figures du passé. On dira
que les symptômes du génie se montrent sans enfantement ou ne
produisent que des œuvres avortées ; que tout homme jeune et
rêveur n’est pas Poète pour cela; que des essais ne sont pas des
preuves; que quelques vers ne donnent pas des droits. -- Et qu’en
savons-nous ? Qui du; nous donne à nous-mêmes le droit d’étoufi’er
le gland en disant qu’il ne sera pas chêne ?

Je dis, moi, que quelques vers suffiraient à les faire reconnaître de
leur vivant, si l’on savait y regarder. Qui ne dit à présent qu’il eût
donné tout au moins une pension alimentaire à André Chénier sur
l’ode de la Jeune Captive seulement, et l’eût déclaré poète sur les
trente vers de Myrto .9 Mais je suis assuré que, durant sa vie (et il
n’y a pas longtemps de cela), on ne pensait pas ainsi ; car il disait 1

Las du mépris des sots qui suit la pauvreté,
Je regarde la tombe, asile souhaité.

Jean La Fontaine a crravé our vous d’avance sur sa ierre avecbson 1nsouc1ance désespérée 1 :

Jean s’en alla comme il était venu,
Mangeant son fonds avec son revenu.

Mais, sans ce fonds, qu’eût-il fait ? à quoi, s’il vous plaît, était-il
bon ? Il vous le dit : à dormir et ne rien faire, Il fût infailliblement

mort de faim. pLes beaux vers, il faut dire le mot, sont une marehandise qui ne
plaît pas au commun des hommes. Or, la multitude seule multiplie
le salaire ; et, dans les plus belles des nations, la multitude ne cesse
qu’à la longue d’être commune dans ses goûts et d’aimer ce qui est
commun. Elle ne peut arriver qu’après une lente instruction donnée
par les esprits d’élite; et, en attendant, elle écrase sous tous ses pieds
les talents naissants, dont elle n’entend même pas les cris de détresse.

Eh l n’entendez-vous pas le bruit des pistolets solitaires ? Leur
explosion est bien plus éloquente que ma faible voix. N’entendez-
vous pas ces jeunes désespérés qui demandent le pain quotidien, et
dont personne ne paye le travail ? Eh quoi! les nations manquent-
elles à ce point de superflu ? Ne prendrons-nous pas, sur les palais et
les milliards que nous donnons, une mansarde et un pain pour ceux
qui tentent sans cesse d’idéaliser leur nation malgré elle ? Cesserons-
nous de leur dire : u Désespère et meurs ; despair and die 7 n -’-- C’est
au législateur à guérir cette plaie, l’une des plus vives et des plus

1 Vigny prête un désespoir romantique à.La Fontaine, type des
a poètes faibles et distraits », ce qui est plus Juste, dans le Journal.
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profondes de notre corps social ; c’est à lui qu’il appartient de
réaliser dans le présent une partie des jugements meilleurs de l’avenir.
en assurant quelques années d’existence seulement à tout homme qui
aurait donné un seul gage du talent divin. Il ne lui faut que deux
choses : la vie et la rêverie ; le PAIN et le TEMPS.

Voilà le sentiment et le vœu qui m’a fait écrire ce drame ; je ne
descendrai pas de cette question à celle de la forme d’art que j’ai
créée. La vanité la plus vaine est peut-être celle des théories littéraires.

Je ne cesse de m’étonner qu’il y ait eu des hommes qui aient pu
croire de bonne foi, durant un jour entier, à la durée des règles qu’ils
écrivaient. Une idée vient au monde tout armée, comme Minerve ;
elle revêt en naissant la seule armure qui lui convienne et qui doive
dans l’avenir être sa forme durable : l’une, aujourd’hui, aura un

avêtement composé de mille pièces, l’autre, demain, un vêtement
simple. Si elle paraît belle à tous, on se hâte de calquer sa forme et
de prendre sa mesure; les rhéteurs notent ses dimensions pour qu’à
l’avenir on en taille de semblables. Soin puéril l v--- Il n’y a ni maître
ni école en Poésie; le seul maître, c’est celui qui daigne faire des-
cendre dans l’homme l’émotion féconde, et faire sortir les idées de
nos fronts, qui en sont brisés quelquefois.

Puisse cette forme ne pas être renversée par l’assemblée qui la
jugera dans six mois l Avec elle périrait un plaidoyer en faveur de
quelques infortunés inconnus ; mais je crois trop pour craindre beau-
coup. - Je crois surtout à l’avenir et au besoin universel de choses
sérieuses; maintenant que l’amusement des yeux par des surprises
enfantines fait sourire tout le monde au milieu même de ses grandes
aventures, c’est, ce me semble, le temps du DRAME DE LA passée.

Une idée qui est l’examen d’une blessure de l’âme devait avoir
danssa forme l’unité la plus complète. la simplicité la plus sévère.
S’il existait une intrigue moins compliquée que celle-ci, je la choi-
sirais. L’action matérielle est assez peu de chose pourtant. Je ne crois
pas que personne la réduise à une plus simple expression que, moi-
même, je ne le vais faire 2 -- C’est l’histoire d’un homme qui a écrit
une lettre le matin et qui attend la réponse jusqu’au soir; elle arrive,
et le tue. - Mais ici l’action morale est tout. L’action est dans cette âme
livrée à de noires tempêtes; elle est dans les cœurs de cette jeune
femme et de ce vieillard qui assistent à la tourmente, cherchant en
vain à retarder le naufrage, et luttent contre un ciel et une mer si
terribles que le bien est impuissant, et entraîné lui-même dans le
désastre inévitable.

J’ai voulu montrer l’homme spiritualiste étouffé par une société
matérialiste. où le calculateur avare exploite sans pitié l’intelligence
et le travail. Je n’ai point prétendu justifier les actes désespérés des
malheureux, mais protester contre l’indiflérence 1 qui les y contraint.

1 Dénoncée par Lamennais comme le mal du siècle.



                                                                     

220 PROSEPeut-on frapper trop fort sur l’indifférence si difficile à éveiller, sur
la distraction si difficile à fixer ? Y a-t-il un autre moyen de toucher
la société que de lui montrer la torture de ses victimes ?

Le Poète était tout pour moi ; Chatterton n’était qu’un nom
d’homme, et je viens d’écarterà dessein des faits exacts de sa vie
pour ne prendre de sa destinée que ce qui la rend un exemple à
jamais déplorable d’une noble misère 4.

Toi que tes compatriotes appellent aujourd’hui merveilleux enfant .’
que tu aies été juste ou non, tu as été malheureux ; j’en suis certain,
et cela me suffit. -- Ame désolée. pauvre âme de dixlhuit ans ! par-
donne-moi de prendre pour symbole le nom que tu portais sur la
terre, et de tenter le bien en ton nom.

Ecrit du 29 au 30 juin 1834.

Caractères et costumes des rôles principaux.
Époque, 1770.

La scène est à Londres.

CHATTERTON.

Caractère. - Jeune homme de dix-huit ans, pâle, énergique
de visage, faible de corps, épuisé de veilles et de pensées, simple
et élégant à la fois dans ses manières, timide et tendre devant
Kitty Bell, amical et bon avec le Quaker, fier avec les autres, et
sur la défensive avec tout le monde ; grave et passionné dans
l’accent et le langage.

Costume. - Habit noir, Veste noire, pantalon gris, bottes
molles, cheveux bruns, sans poudre, tombant un peu en
désordre ; l’air à la fois militaire et ecclésiastique. ’

KITTY BELL. ’
Caractère. - Jeune femme de vingt-deux ans environ, mélan-

colique, gracieuse, élégante par nature plus que par éducation,
réservée, religieuse, timide dans ses manières, tremblante devant
son mari, expansive et abandonnée seulement dans son amour
maternel. Sa pitié pour Chatterton va devenir de l’amour, elle
le sent, elle en frémit; la réserve qu’elle s’impose en devient
plus grande ; tout doit indiquer, dès qu’on la voit, qu’une
douleur imprévue et une subite terreur peuvent la faire mourir

tout à coup. ’Costume. -- Chapeau» de velours noir, de ceux qu’on nomme à
la Paméla ; robe longue, de soie grise; rubans noirs; longs
cheveux bouclés dont les repentirs flottent sur le sein.

LE QUAKER. .Caractère. - Vieillard de quatre-vingts ans, sain et robuste de
corps et d’âme, énergique et chaleureux dans son accent, d’une

1 Chatterton devient un symbole.
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bonté paternelle pour ceux qui l’entourent, les surveillant en
silence et les dirigeant sans vouloir les heurter ; humoriste et
misanthropique lorsqu’il voit les vices de la société, irrité contre
elle et indulgent pour chaque homme en particulier, il ne se
sert de son esprit mordant que lorsque l’indignation l’emporte;
son regard est pénétrant, mais il feint de n’avoir rien vu pour
être maître de sa conduite; ami de la maison et attentif à
l’accomplissement de tous les devoirs et au maintien de l’ordre
et de la paix, chacun en secret l’avoue pour directeur de son
âme et de sa vie.

Costume. -- Habit, veste, culotte, bas couleur noisette, brun
clair ou gris ; grand chapeau rond à larges bords ; cheveux
blancs, aplatis et tombants.

JOHN BELL.

Caractère. --- Homme de 45 à 50 ans; vigoureux, rouge de
’visage, gonflé d’ale, de porter et de roastbeef; étalant dans sa
démarche l’aplomb de sa richesse ; le regard soupçonneux,
dominateur; avare et jaloux, brusque dans ses manières, et
faisant sentir le maître à chaque geste et à chaque mot.

Costume. -. Cheveux plats sans poudre, large et simple habit
brun.

LORD BECKFORD.

Caracte’re. - Vieillard riche, important ; figure de protecteur
sot ; des joues orgueilleuses, satisfaites, pendantes sur une
cravate brodée ; un pas ferme et imposant. Rempli d’estime pour
la richesse et de mépris pour la pauvreté.

Costume. - Collier de lord-maire au cou ; habit riche,veste
de brocart, grande canne à pomme d’or.

LORD TALBOT.

Caractère. - Fat et bon garçon à la fois, joyeux compagnon,
étourdi et vif de manières, ennemi de toute application et
heureux surtout d’être délivré de tout spectacle triste et de toute
affaire sérieuse.

Costume. - Habit de chasse rouge, ceinture de chamois,
culotte de peau, cheveux à grosse queue légèrement poudrés,
casquette noire vernie.

ACTE PREMIER
SCÈNE v

La scène représente untvaste appartement ; arrière-boutique opu-
lente et confortable de la maison de John Bell. A gauche du
spectateur, une cheminée, pleine de charbon de terre allumé. A
droite, la porte de la chambre à coucher de Kitty Bell. Au fond, une



                                                                     

222 , PROSEgrande porte vitrée : à travers les petits carreaux. on aperçoit une
riche boutique ; un grand escalier tournant conduit à plusieurs
portes étroites et sombres, parmi lesquelles se trouve la porte de la
petite chambre de Chatterton. Le Quaker lit dans un coin de la
chambre, à gauche du spectateur. A droite est assise Kitty Bell ; à
ses pieds un enfant assis sur un tabouret ; une jeune fille debout à

côté d’elle. I
Depuis trois mois Chatterton loge incognito dans une petite

chambre que lui loue John Bell, dont la femme dirige une
pâtisserie.

Pendant que Kitty Bell, dans une chambre voisine, rend à son
mari les comptes de la journée d’hier, le jeune et malheureux
poète paraît.

LE QUAKEB, RACHEL l petite fille de Kitty Bell), CHATTERTON.

CHATTERTON, après avoir embrassé Rachel, qui court au-devant

de lui, donne la main au Quaker. - Bonjour, mon sévère ami.
Le QUAKER. - Pas assez comme ami, et pas assez comme

médecin. ’Ton âme te ronge le corps. Tes mains sont brûlantes et ton
visage est pâle. - Combien de temps espères-tu vivre ainsi ?

CHATTERTON. - Le moins possible. --- Mistress Bell n’est-
elle pas ici?

LE QUAKER. -- Ta vie n’est-elle donc utile à personne 1’

CHATTERTON. --- Au contraire, ma vie est de trop à tout le
monde.

Le QUAKER. --- Crois-tu fermement ce que tu dis ?
CHATTERTON. --- Aussi fermement que vous croyez à la

’charité chrétienne.

t Il sourit avec amertume,
LE QUAKER. -- Quel âge as-tu donc ? Ton cœur est pur et

jeune comme celui de Rachel, et ton esprit expérimenté est
vieux comme le mien.

CHATTERTON. - J’aurai demain dix-huit ans.
LE QUAKER. -- Pauvre enfant !
CHATTERTON. -- Pauvre? oui. -- Enfant? non... J’ai vécu

mille ans l
La QUAKER. - Ce ne serait pas assez pour savoir la moitié

de ce qu’il y a de mal parmi les hommes. - Mais la science
universelle, c’est l’infortune.
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CHATTERTON. -- Je suis donc bien savant l... Mais j’ai cru

que mistress Bell était ici. --- Je viens d’écrire une lettre qui
m’a bien coûté.

Le QUAKER. - Je crains que tu ne sois trop bon. Je t’ai bien
dit de prendre garde à cela. Les hommes sont divisés en deux
parts : martyrs et bourreaux. Tu seras toujours martyr de
tous, comme la mère de cette enfant-là.

CHATTERTON. avec un élan violent. - La bonté d’un homme
ne le rend victime que jusqu’où il le veut bien, et l’affranchis-
sement est dans sa main.

LE QUAKER. - Qu’entends-tu par là à?

CHATTERTON, embrassant Rachel, dit de la voix la plus tendre :
--- Voulons-nous faire peur à cette enfant? et si près de

4 l’oreille de sa mère.

Le QUAKEB. - Sa mère a l’oreille frappée d’une voix moins

douce que la tienne, elle n’entendrait pas. - Voilà trois fois
qu’il la demande l

CHATTERTON, s’appuyant sur le fauteuil où le Quaker est
. assis. - Vous me grondez toujours ; mais dites-moi seulement
» pourquoi on ne se laisserait pas aller à la pente de son carac-

tère, dès qu’on est sûr de quitter la partie quand la lassitude
viendra ? Pour moi, j’ai résolu de ne me point masquer et
d’être moi-même jusqu’à la fin, d’écouter, en tout, mon cœur

dans ses épanchements comme dans ses indignations, et de me
résigner à bien accomplir ma loi. A quoi bon feindre le rigo-
risme, quand on est indulgent ? On verrait un sourire de pitié
sous ma sévérité factice, et je ne saurais trouver un voile qui ne
fût transparent. -- On me trahit de tout côté, je le vois, et me
laisse tromper par dédain de moi-même, par ennui de prendre
ma défense. J’envie quelques hommes en voyant le plaisir qu’ils

trouvent à triompher de moi par des ruses grossières ; je les
vois de loin en ourdir les fils, et je ne me baisserais pas pour
en rompre un seul, tant je suis devenu indifférent à ma vie. Je
suis d’ailleurs assez vengé par leur abaissement, qui m’élève

à mes yeux, et il me semble que la Providence ne peut laisser
aller longtemps les choses de la sorte, N’avait-elle pas son but
en me créant ? Ai-je le droit de me roidir contre elle pour ré-

, former la nature ? Est-ce à moi de démentir Dieu ?
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CHATTERTON. - Eh! qu’importe, si une heure de cette

rêverie produit plus d’œuvres que vingt jours de l’action des
autres! Qui peut juger entre eux et moi? N’y a-t-il pour
l’homme que le travail du corps ? et le labeur de la tête n’est-il
pas digne de quelque pitié ? Eh l grand Dieu ! la seule science
de l’eSprit, est-ce la science des nombres Ï Pythagore est-il le
dieu du monde ? Dois-je dire à l’inspiration ardente :(( Ne
viens pas, tu es inutile ? »

LE QUAKER. «-- Elle t’a marqué au front de son caractère
fatal. Je ne te blâme pas, mon enfant, mais je te pleure.

CHATTERTON. Il s’assied. -- Bon Quaker, dans votre société

fraternelle et spiritualiste, a-t-on pitié de ceux que tourmente
la passion de la pensée ? Je le crois ; je vous vois indulgent pour
moi, sévère pour tout le monde ; cela me calme un peu. (Ici
Rachel va” s’asseoir sur les genoux de Chatterton.)

En vérité, depuis trois mois, je suis presque heureux ici : on
n’y sait pas mon nom, on ne m’y parle pas de moi, et je vois de
beaux enfants sur mes genoux.

LE QUAKER. -- Ami, je t’aime pour ton caractère sérieux. Tu
serais digne de nos assemblées religieuses; où l’on ne voit pas
l’agitation des papistes, adorateurs d’images. où l’on n’entend a

pas les chants puérils des protestants. Je t’aime, parce que je
devine que le monde te hait. Une âme contemplative est à
charge à tous les désœuvrés remuants qui couvrent la terre:
l’imagination et le recueillement sont deux maladies dont per-
sonne n’a pitié! - Tu ne sais seulement pas les noms des
ennemis secrets qui rôdent autour de toi; mais j’en sais
qui te haïssent d’autant plus qu’ils ne te connaissent pas.

CHATTERTON, avec chaleur. -- Et cependant n’ai-je pas
quelque droit à l’amour de mes frères, moi qui travaille pour
eux nuit et jour ; moi qui cherche avec tant de fatigues, dans
les ruines nationales. quelques fleurs de poésie dont je puisse
extraire un parfum durable ; moi qui veux ajouter une perle de
plus à la couronne d’Angleterre, et qui plonge dans tant de
mers et de fleuves pour la cherche ? (Ici Rachel quitte Chatter-
ton; elle va s’asseoir sur un tabouret aux pieds du Quaker et
regarde des gravures.) - Si vous saviez mes travaux ?...J’ai

- MAIAÀ...
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fait de ma chambre la cellule d’un cloître ;j’ai béni et sanctifié

ma vie et ma pensée; j’ai raccourci ma vue, etj’ai éteint devant

mesyeux les lumières de notre âge; j’ai fait mon cœur plus
simple ;je me suis appris le parler enfantin du vieux temps ;
j’ai écrit, comme le roi Harold au duc Guillaume, en vers à
demi saxons et francs ; et ensuite, cette muse du dixième siècle,
cette muse religieuse, je l’ai placée dans une châsse comme une
sainte. - Ils l’auraient brisée s’ils l’avaient crue faite de ma
main : ils l’ont adorée comme l’œuvre d’un moine qui n’a
jamais existé, et quej’ai nommé Rowley.

LE QUAKEB. - Oui, ils aiment assez à faire vivre les morts
et mourir les vivants.

CHATTERTON. -- Cependant on a su que ce livre était fait par
moi. On ne pouvait plus le détruire, on l’a laissé vivre ; mais
il ne m’a donné qu’un peu de bruit, et je ne puis faire d’autre
métier que celui d’écrire. -- J’ai tenté de me ployer à tout,

sans y parvenir. - On m’a parlé de travaux exacts ; je les ai
abordés, sans pouvoir les accomplir. - Puissent les hommes
pardonner à Dieu de m’avoir ainsi créé l - Est-ce excès de
force, ou n’est-ce que faiblesse honteuse ? Je n’en sais rien,
mais jamais je ne pus enchaîner dans des canaux étroits et
réguliers les débordements tumultueux de mon esprit, qui tou-
jours inondait ses rives malgré moi. J’étais incapable de suivre
les lentes opérations des calculs journaliers, j’y renonçai le
premier. J’avouai mon esprit vaincu par le chifl’re, et j’eus
dessein d’exploiter mon corps. Hélas ! mon ami lautre dou-
leur ! autre humiliation I -- Ce corps, dévoré dès l’enfance par

les ardeurs de mes veilles, est trop faible pour les rudes tra-
vaux de-la mer ou de l’armée ; trop faible même pour la moins
fatigante industrie. Il se lève avec une agitation involontaire.

Et d’ailleurs, eussé-je les forces d’Hercule, je trouverais
toujours entre moi et mon ouvrage l’ennemie fatale née avec
moi; la Fée malfaisante, trouvée sans doute dans mon berceau,
la Distraction, la Poésie! --- Elle se met partout; elle me
donne et m’ôte tout ; elle charme et détruit toute chose pour
moi ; elle m’a sauvé... elle m’a perdu t

LE QUAKER. -- Et à présent que fais-tu donc ?
a CHATTERTON. -- Que sais-je ?... J’écris. - Pourquoi 17 Je n’en

on VIGNY 15



                                                                     

226 PROSEsais rien... Parce qu’il le faut. Il tombe assis, et n’écoute plus
la réponse du Quaker. Il regarde Rachel et l’appelle près de
lui.

LE QUAKEB. - La maladie est incurable l
CHATTERTON. - La mienne Î?

LE QUAKER. - Non, celle de l’humanité. - Selon ton cœur,
tu prends en bienveillante pitié ceux qui te disent: ct Sois un
autre homme que celui que tu es n ; moi, selon ma tête, je les
ai en mépris, parce qu’ils veulent dire: a Retire-toi de notre
soleil ; il n’y a pas de place pour toi. » Les guérira qui pourra.
J ’eSpère peu en moi ; mais du moins, je les poursuivrai.

Mécontent d’une erreur qu’il relève dans les comptes tenus
par sa flemme, John Bell la blesse par ses soupçons. La pré-
sence de cet étranger misérable et énigmatique lui déplaît fort.

ACTE DEUXIÈME

Chatterton, qui se croyait en sûreté dans sa retraite, se voit
dépisté par un ami d’antan, lord Talbot, qui survient en grand
tapage avec ses compagnons de chasse. Ces jeunes écervelés
multiplient les insinuations blessantes pour Kitty Bell, comme
pour le poète, qu’ils croient flatter ainsi.

« Que le Ciel confonde à jamais cette race de sauterelles qui
s’abat à travers champs, et qu’on appelle les hommes aimables !
Voilà bien du mal en un moment », dit le Quaker après leur
départ. Kitty rougit de les voir s’emparer de son nom, sans
respect ni égard ; Chatterton reste désemparé.

SCÈNE 1V

CHATTERTON, rentrant comme un fou, sans chapeau. Il tra-
verse la chambre et marche en parlant sans voir personne...
Et d’ailleurs, et d’ailleurs, ils ne possèdent pas plus leurs
richesses que je ne possède cette chambre. - Le monde n’est
qu’un mot. - On peut perdre ou gagner le monde sur parole,
en un quart d’heure ! Nous ne possédons tous que nos six pieds,
c’est le vieux Will 1 qui l’a dit.-Je vous rendrai votre chambre
quand vous voudrez ; j’en veux une encore plus petite. Pourtant
je voulais encore attendre le succès d’une certaine lettre. Mais
n’en parlons plus. Il se jette dans un fauteuil.

1. Shakespeare.
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LE QUAKER se lève et va à lui, lui prenant la tête. A demi-

voix. - Tais-toi, ami, tais-toi, arrête. -- Calme, calme ta tête
brûlante. Laisse passer en silence tes emportements, et n’épou-
vante pas cette jeune femme qui t’est étrangère.

CHATTERTON se lève vivement sur le mot « étrangère » et dit

avec une ironie frémissante. - Il n’y a personne sur la terre à
présent qui ne me soit étranger. Devant tout le monde je dois
saluer et me taire. Quand je parle, c’est une hardiesse bien in-
convenante, et dont je dois demander humblement pardon... Je
ne voulais qu’un peu de repos dans cette maison, le temps d’a-
chever de coudre l’une à l’autre quelques pages que je dois; à
peu près comme un menuisier doit à l’ébéniste quelques plan-

, ches péniblement passées au rabot. - Je suis ouvrier en livres,
voilà tout. - Je n’ai pas besoin d’un plus grand atelier que le
mien, et M. Bell est trop attendri de l’amitié de lord Talbot pour
moi ;on peut l’aimer ici, cela se conçoit. - Mais son amitié
pour moi, ce n’est rien. Cela repose sur une ancienne idée que
je lui ôterai d’un mot; sur un vieux chiffre que je rayerai de sa

. tête, et que mon père a emporté dans le pli de son linceul; un
z chifl’re assez considérable, ma foi, et qui me valait beaucoup de

révérences et de serrements de main. - Mais tout cela est fini,
je suis ouvrier en livres. -- Adieu, madame : adieu, monsieur.
Ha l ha l - Je perds bien du temps l A l’ouvrage l à l’ouvrage!
Il monte à grands pas l’escalier de sa chambre et s’y enferme

SCÈNE V

- LE QUAKEB, Krr’rv BELL, consternés.

LE QUAKEB... - Je dois te dire toute ma pensée, Kitty Bell.
Il n’y a pas d’ange au ciel qui soit plus pur que toi. La Vierge
mère ne jette pas sur son enfant un regard plus chaste que le
tien. Et pourtant, tu as fait, sans le vouloir, beaucoup de mal
autour de toi.

Krrrr BELL. -- Puissances du ciel l Est-ce possible ?
LE QUAKER. - Ecoute, écoute, je t’en prie. -- Comment le

’mal sort du bien, et le désordre de l’ordre même, voilà ce que
tu ne peux t’expliquer, n’est-ce pas ? Eh bien ! sache, ma chère
fille, qu’il a suffi pour cela d’un regard de toi, inspiré par la

plus belle vertu qui siège à la droite de Dieu, la pitié. -- Ce



                                                                     

228 PROSEjeune homme, dont l’esprit a trop vite mûri sousles ardeurs de
la poésie, comme dans une serre brûlante, a conservé le cœur
naïf d’un enfant. Il n’a plus de famille, et, sans se l’avouer, il
en cherche une ; il s’est accoutumé à te voir vivre près de lui,
et peut-être s’est habitué à s’inspirer de ta vue et de ta grâce

maternelle. La paix qui règne autour de toi a été aussi dan-
gereuse pour cet esprit rêveur que le sommeil sous la blanche
tubéreuse ; ce n’est pas ta faute si, repoussé de tous côtés, il
s’est cru heureux d’un accueil bienveillant ; mais enfin cette
existence de sympathie silencieuse et profonde est devenue la
sienne. --- Te crois-tu donc le droit de la lui ôter?

KITTY BELL. -- Hélas I croyez-vous donc qu’il ne nous ait

pas trompés ? pLE QUAKER. -- Lovelace ï avait plus de dix-huit ans, Kitty.
Et ne lis-tu pas sur le front de Chatterton la timidité de la mi-
sère .7 Moi, je l’ai sondée, elle est profonde.

KITTY BELL. --- Oh ! mon Dieu ! quel mal a dû lui faire ce
que j’ai dit tout à l’heure l

LE QUAKER. -- Je le crois, madame.
KITTY BELL. - Ah ! ne vous fâchez pas. Si vous saviez ce

que j’ai fait et ce que j’allais faire I

LE QUAKER. - Je veux bien le savoir.
KITTY BELL. --- Je me suis cachée de mon mari, pour quel-

ques sommes que j’ai données pour M. Chatterton. Je n’osais
" pas les lui demander et je ne les ai pas reçues encore. Mon mari
s’en est aperçu. Dans ce moment même, j’allais peut-être me

déterminer à en parler à ce jeune homme. Oh l que je vous
remercie de m’avoir épargné cette mauvaise action l Oui, c’eût
été un crime assurément, n’est-ce pas ?

LE QUAKER. - Il en aurait fait un, lui, plutôt que de ne pas
vous satisfaire. Fier comme je le connais, cela est certain. Mon
amie, ménageons-le. Il est atteint d’une maladie toute ’ morale
et presque incurable, et quelquefois contagieuse ; maladie ter-
rible qui se saisit surtout des âmes jeunes, ardentes et toutes
neuves à la vie, éprises de l’amour du juste et du beau, et ve-
nant dans le monde pour y rencontrer, à chaque pas, toutes les

1 Le séducteur de Clarisse Harlowe, dans le roman de Richardson.

3351-? t; a?

- .., H. s’afif’ù’ys..’fgïan 05.4. i .. A .2

.4



                                                                     

CHATTE RTON 229
iniquités et toutes les laideurs d’une société mal construite. Ce
mal, c’est la haine de la vie et l’amour de la mort :c’est l’obstiné

Suicide.
Krrrr BELL. - Oh l que le Seigneur lui pardonne l serait-ce

vrai? Elle se cache la tête pour pleurer.
LE QUAKER. - Je dis obstiné, parce qu’il est rare que ces

malheureux renoncent à leur projet quand il est arrêté en eux-
mêmes.

KITTY BELL. -- En est-il là? En êtes-vous sûr ? Dites-moi
vrai. Dites-moi tout. Je ne veux pas qu’il meure ! - Qu’a-t-il
fait ? que veut-il? Un homme si jeune l une âme céleste l la
bonté des anges l la candeur des enfants l une âme tout écla-
tante de pureté, tomber ainsi dans le crime des crimes, celui
que le Christ hésiterait lui-même à pardonner ! Non, cela ne
sera pas, il ne se tuera pas. Que lui faut-il ? est-ce de l’argent?
Eh bien l j’en aurai. - Nous en trouverons bien quelque part
pour lui. Tenez, tenez, voilà des bijoux, que jamais je n’ai
daigné porter, prenez-les, vendez tout. - Se tuer l Là, devant

i moi et mes enfants ! -- Vendez, vendez, je dirai ce que je
pourrai. Je recommencerai à me cacher ; enfin je ferai mon
crime aussi, moi ;je mentirai : voilà tout.

LE QUAKER. --- Tes mains !tes mains! ma fille, que je les
adore l Il baise les deux mains réunies. Tes fautes sont inno-
centes, et, pour cacher ton mensonge miséricordieux, les saintes
tes sœurs étendraient leurs voiles ; mais garde tes bijoux,
c’est un homme à mourir vingt fois devant un or qu’il n’aurait
pas gagné ou tenu de sa famille. J’essayerais bien inutilement
de lutter contre sa faute unique, vice presque vertueux. noble
imperfection, péché sublime : l’orgueil de la pauvreté.

Krr’rv BELL. - Mais n’a-t-il pas parlé d’une lettre qu’il au-

rait écrite à quelqu’un dont il attendrait du secours ?
LE QUAKEB. - Ah l c’est vrai l Cela était échappé à mon

esprit, mais ton cœur avait entendu. Oui, voilà une ancre de
miséricorde. Je m’y appuierai avec lui. Il veut sortir.

KlTTY BELL. - Mais... que voulait-il dire en parlant de lord
Talbot: « On peut l’aimer ici, cela se conçoit l »

LE QUAKER. -Ne songe point à ce mot-là ! Un esprit absorbé
’ comme le sien dans ses travaux et ses peines est inaccessible



                                                                     

230 PROSEaux petitesses d’un dépit jaloux, et plus encore aux vaines fa-
tuités de ces coureurs d’aventures. Que voudrait dire cela ? Il
faudrait donc supposer qu’il regarde ce Talbot comme essayant
ses séductions près de Kitty Bell et avec succès, et supposer que
Chatterton se croit le droit d’en être jaloux ; supposer que ce
charme d’intimité serait devenu en lui une passion ’17... Si cela
était...

KITTY BELL. -- Oh l ne me dites plus rien... laissez-moi
m’enfuir. Elle se sauve en fermant ses oreilles, et il la poursuit
de sa voix.

LE QUAKER. - Si cela était, sur ma foi ! j’aimerais mieux le
laisser mourir!

ACTE TROISIÈME

La chambre de Chatterton, sombre, petite, pauvre, sans feu ; un lit
misérable et en désordre.

SCÈNE PREMIÈRE

CHATTERTON. - Il est assis sur le pied de son lit et écrit sur
ses genoux. Il est certain qu’elle ne m’aime pas. --- Et moi...
je n’y veux plus penser. - Mes mains sont glacées, ma tête est
brûlante. --- Me voilà seul en face de mon travail. --- Il ne s’agit
plus de sourire et d’être bon l de saluer et de serrer la main l

. toute cette comédie est jouée : j’en commence une autre avec
moi-même. - Il faut, à cette heure, que ma volonté soit assez
puissante pour saisir mon âme, et l’emporter tour à tour dans
le cadavre ressuscité des personnages que j’évoque et dans le
fantôme de ceux que j’invente l Ou bien il faut que, devant
Chatterton malade, devant Chatterton qui a froid, qui a faim,
ma volonté fasse poser. avec prétention un autre Chatterton,
gracieusement paré pour l’amusement du public, et que celui-là
soit décrit par l’autre ;’ le troubadour par le mendiant. Voilà
les deux poésies possibles, ça ne va pas plus loin que cela l Les
divertir ou leur faire pitié ; faire jouer de misérables poupées,
ou l’être soi-même et faire trafic de cette singerie l Ouvrir son
cœur pour le mettre en étalage sur un comptoir l S’il a des bles-
sures, tant mieux l il a plus de prix ; tant soit peu mutilé, on
l’achète plus cher l Il se lève.

Ü’W ï ’
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Lève-toi, créature de Dieu, faite à son image. et admire-toi

encore dans cette condition l Il rit et se rassied. Une vieille hor-
loge sonne une demi-heure, deux coups. Non, non l

L’heure t’avertit ; assieds-toi, et travaille, malheureux l Tu
perds ton temps en réfléchissant ; tu n’as qu’une réflexion à

faire, c’est que tu es un pauvre. -- Entends-tu bien Î? un pau-
vre l

Chaque minute de recueillement est un vol que tu fais ; c’est
une minute stérile. - Il s’agit bien de l’idée l grand Dieu l ce
qui rapporte, c’est le mot. Il y a tel mot qui peut aller jusqu’à
un schelling ; la pensée n’a pas cours sur la place.

Oh l loin de moi, - loin de moi, je t’en supplie, décourage-
. ment glacé l mépris de moi-même, ne viens pas achever de me

perdre l détourne-toi l détourne-toi l car, à présent, mon nom
et ma demeure, tout est connu ; et, si demain ce livre n’est pas
achevé, je suis perdu l oui, perdu! sans eSpoir l - Arrêté,
jugé, condamné! jeté en prison l

O dégradation l ô honteux travail ! Il écrit.

Il est certain que cette jeune femme ne m’aimera jamais. -
i Eh bien l ne puis-je cesser d’avoir cette idée ? Long silence.

J’ai bien peu d’orgueil d’y penser encore. -- Mais qu’on me

dise donc pourquoi j’aurais de l’orgueil. De l’orgueil de
quoi? Je ne tiens aucune place dans aucun rang. Et il est
certain que ce qui me soutient, c’est cette fierté natu-
relle. Elle me crie toujours à l’oreille de ne pas ployer et de ne
pas avoir l’air malheureux. - Et pour qui donc fait-on l’heu-
reux quand on ne l’est pas ? Je crois que c’est pour les femmes.
Nous posons tous devant elles. -- Les pauvres créatures, elles
te prennent pour un trône, ô Publicité l vile Publicité l toi qui
n’es qu’un pilori où le profane passant peut nous souffleter. En
général, les femmes aiment celui qui ne s’abaisse devant per-
sonne. Eh bien, parle Ciel, elles ont raison. - Du moins celle-
ci qui a les yeux sur moi ne me verra pas baisser la tête. --
0b l si elle m’eût aimé l Il s’abandonne à une longue rêverie

dont il sort violemment. Ecris donc, malheureux, évoque donc
ta volonté l - Pourquoi est-elle si faible ? N’avoir pu encore
lancer en avant cet eSprit rebelle qu’elle excite et qui s’arrête l
Voilà une humiliation toute nouvelle pour moi --- Jusqu’ici, je



                                                                     

232 PROSEl’avais toujours vu partir avant son maître ; il fallait un frein,
et, cette nuit, c’est l’éperon qu’il lui. faut. - Ah l ah l l’immor-

tel! ah! ah l le rude maître du corps! Esprit superbe, seriez-
vous’paralysé par ce misérable brouillard qui pénètre dans une
chambre délabrée? suffit-il, orgueilleux, d’un peu de vapeur
froide pour vous vaincre ? Il jette sur ses épaules la couverture
de son lit. L’épais brouillard ! il est tendu au dehors de ma
fenêtre comme un rideau blanc, comme un linceul. - Il était
pendu ainsi à la fenêtre de mon père la nuit de sa mort. L’hor-
loge sonne trois quarts. Encore l le temps me presse ; et rien
n’est écrit ! Il lit. (t Harold l Harold l... ô Christ l Harold...
le duc Guillaume... »

Eh l que me fait cet Harold, je vous prie ? à Je ne puis
comprendre comment j’ai écrit cela. Il déchire le manuscrit en
parlant. - Un peu de délire le prend. J’ai fait le catholique ;
j’ai menti. Si j’étais catholique, je me ferais moine et trappiste.
Un trappiste n’a pour lit qu’un cercueil, mais au moins il y
dort. -- Tous les hommes ont un lit où ils dorment: moi, j’en
ai un où je travaille pour de l’argent. Il porte la main à sa
tête. Où vais-je ? où vais-je ? Le mot entraîne l’idée malgré elle...

O Ciel l la folie ne marche-t-elle pas ainsi Î? Voilà qui peut épou-

vanter Ie plus brave... Allons l calme-toi. - Je relisais ceci...
Oui !... Ce poème-là n’est pas assez beau Ecrit tr0p vite l
-- Ecrit pour vivre l -- O supplice l La bataille d’Hastings l...
Les vieux Sax’ons l... Les jeunes Normands l... Me suis-je inté-
ressé à cela? Non. Et pourquoi donc en as-tu parlé ? - .Quand
j’avais tant à dire sur ce que je vois. Ilse lève et marcheàgrands
pas. - Réveiller de froides cendres, quand tout frémit et, souf-
fre autour de moi ; quand la Vertu appelle à son secours et se
meurt à force de pleurer ; quand le pâle Travail est dédaigné ;
quand l’Espérance a perdu son ancre ; la Foi, son calice; la
Charité, ses pauvres enfants ; quand la Loi est athée et cor-
rompue comme une courtisane ; lorsque la Terre crie et de-
mande justice au Poète de ceux qui la fouillent sans cesse pour
avoir son or, et lui disent qu’elle peut se passer du Ciel.

Et moi ! qui sens cela, je ne lui répondrais pas l Si! par le
Ciel ! je lui répondrai. Je frapperai du pied les méchants et les
hypocrites. Je dévoilerai Jérémiah-Miles et Warton.

. ,4... -
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Ah l misérable l Mais... c’est la Satire l tu deviens méchant.

’ Il pleure longtemps avec désolation. Ecris plutôt sur ce brouil-
lard qui s’est logé à ta fenêtre comme à celle de ton père. Il
s’arrête. Il prend une tabatière sur sa table. Le voilà, mon
père l - Vous voilà l Bon vieux marin l franc capitaine de
haut-bord, vous dormiez la nuit, vous, et, le jour, vous vous
battiez l vous n’étiez pas un Paria intelligent comme l’est devenu

votre pauvre enfant. Voyez-vous, voyez-vous ce papier blanc ?
s’il n’est pas rempli demain, j’irai en prison, mon père, et je
n’ai pas dans la tête un mot pour noircir ce papier, parce que
j’ai faim. - J’ai vendu, pour manger, le diamant qui était là,
sur cette boîte, comme une étoile sur votre beau front. Et à

présent, je ne l’ai plus et j’ai toujours la faim. Et j’ai aussi votre

orgueil, mon père, qui fait que je ne le dis pas. - Mais, vous
qui étiez vieux et qui saviez qu’il faut de l’argent pour vivre et
que vous n’en aviez pas à me laisser, pourquoi m’avez-vous
créé ? Iljette la boîte. - Il court après, se met à genoux et
pleure. Ah l pardon, pardon, mon père l mon vieux père en
cheveux blancs l Vous m’avez tant embrassé sur vos genoux ! -
’C’est ma faute! j’ai cru être poëte l C’est ma faute ; mais je

vous assure que mon nom n’ira pas en prison l Je vous le jure,
mon vieux père. Tenez, tenez, voilà de l’Opium ! si j’ai par trop

faim... je ne mangerai pas, je boirai. Il fond en larmes sur la
tabatière où est le portrait.

Quelqu’un monte lourdement mon escalier de bois. -- Ca-
chons ce trésor. Cachant l’opium.

«Et pourquoi ?ne suis-je donc pas libre il plus libre que ja-
mais ?

f- eCaton n’a pas caché son épée. Reste comme tu es, Romain,

et regarde en face. Il pose l’opium au milieu de sa table.

SCÈNE H

CHATTERTON, LE QUAKER.

A LE QUAKER, jetant les yeux sur la fiole. - Ah l
CHATTERTON. - Eh bien ?
LE QUAKER. -- Je connais cette liqueur. - Il y a là au moins

soixante grains d’opium. Cela te donnerait une certaine exalta-
tion qui te plairait d’abord assez comme poète, et puis un peu



                                                                     

234 PROSEde délire, et puis un bon sommeil bien lourd et sans rêve, je
t’assure. --- Tu es resté bien longtemps seul, Chatterton. Le
Quaker pose le flacon sur la table. Chatterton le reprend à la
dérobée.

CHATTERTON. - Et si je veux rester seul pour toujours, n’en
ai-je pas le droit ?

LE QUAKER. -- Il s’assied sur le lit ; Chatterton reste dev
bout, les yeux fixes et hagards. - Les païens disaient
cela.

CHATTERTON. - Qu’on me donne une heure de bonheur et je
redeviendrai un excellent chrétien. Ce que... ce que vous crai-
gnez, les stoïciens l’appelaient sortie raisonnable.

LE QUAKER. - C’est vrai ; et ils disaient même que, les
causes qui nous retiennent à la Vie n’étant guère fortes, on pou-
vait bien en sortir pour des causes légères. Mais il faut considé-
rer, ami, que la Fortune change souvent et peut beaucoup, et
que si elle peut faire quelque chose pour quelqu’un, c’est pour
un vivant.

CHATTERTON. - Mais aussi elle ne peut rien contre un mort.
Moi, je dis qu’elle fait plus de mal que de bien, et qu’il n’est pas

mauvais de la fuir. - ’
LE QUAKER. - Tu as bien raison : mais seulement c’est un

peu poltron. - S’aller cacher sous une grosse pierre, dans un
grand trou, par frayeur d’elle, c’est de la lâcheté.

CHATTERTON. - Connaissez-vous beaucoup de lâches qui se
soient tués ?

LE QUAKER. -- Quand ce ne serait que Néron.
CHATTERTON. -- Aussi, sa lâcheté, je n’y crois pas. Les na-

tions n’aiment pas les lâches, et c’est le seul nom (l’empereur

populaire en Italie.
LE QUAKER. - Cela fait bien l’éloge de la popularité. ----

Mais, du reste, je ne te contredis nullement. Tu fais bien de
suivre ton projet, parce que cela va faire la joie de tes rivaux. Il
s’en trouvera d’assez impies pour égayer le public par d’agréa-

bles bouffonneries sur le récit de ta mort, et ce qu’ils n’auraient

jamais pu accomplir, tu le fais pour eux ; tu t’effaces. Tu fais
bien de leur laisser ta part de cet os vide de la gloire que vous
rongez tous. C’est généreux.
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CHATTERTON. - Vous me donnez plus d’importance que je

n’en ai. Qui sait mon nom ?
LE QUAKER, à part. - Cette corde vibre encore. Voyons ce que

j’en tirerai.

(A Chalterton).-- On sait d’autant mieux ton nom que tu l’as
voulu cacher.

CHATTERTON - Vraiment ? Je suis bien aise de savoir cela.
Eh «bien, on le prononcera plus librement après moi.

LE QUAKER, à part. - Toutes les routes le ramènent à son
idée fixe. (Haut) Mais il m’avait semblé, ce matin, que tu
espérais quelque chose d’une lettre ?

CHATTERTON. -- Oui, j’avais écrit au lord maire, M. Beck-
fard, qui a connu mon père assez intimement. On m’avait sou-
vent ofi’ert sa protection, je l’avais toujours refusée, parce que
je n’aime pas être protégé. --- Je comptais sur des idées pour
vivre. Quelle folie! Hier, elles m’ont manqué toutes ; il ne
m’en est resté qu’une, celle d’essayer du protecteur.

LE QUAKER. - M. Beckford passe pour le plus honnête
homme et l’un des plus éclairés de Londres. Tu as bien fait.
Pourquoi y as-tu renoncé depuis ?

CHATTERTON. --- Il m’a suffi depuis de la vue d’un homme.

LE QUAKER. - Essaye de la vue d’un sage après celle d’un
fou. - Que t’importe ?

CHATTERTON. -- Eh l pourquoi ces retards ? Les hommes
d’imagination sont éternellement crucifiés; le sarcasme et la
misère sont les clous de leur croix. Pourquoi voulez-vous qu’un
autre soit enfoncé dans ma chair, le remords de s’être inutilement
abaissé ? --- Je veux sortir raisonnablement. J’y suis forcé.

LE QUAKER se lève. - Que le Seigneur me pardonne ce que je
vais faire. Ecoute ! Chatterton, je suis très vieux, je suis chrétien

” et de la secte la plus pure de la république universelle du Christ.
J’ai passé tous mes jours avec mes frères dans la méditation, la
charité et la prière. Je vais te dire, au nom de Dieu, une chose
vraie, et, en la disant, je vais, pour te sauver, jeter une tache
sur mes cheveux blancs. ’

Chatterton l Chatterton l tu peux perdre ton âme, mais tu
n’as pas le droit d’en perdre deux. -- Or, il y en a une qui s’est

j attachée à la tienne et que ton infortune vient d’attirer comme



                                                                     

236 PROSEles Écossais disent que la paille attire le diamant radieux. Si tu
t’en vas, elle s’en ira; et cela, comme toi, sans être en état de
grâce et indigne pour l’éternité de paraître devant Dieu.

Chatterton l Chatterton l tu peux douter de l’éternité, mais
elle n’en doute pas ; tu seras jugé selon tes malheurs et ton
désespoir, et tu peux espérer miséricorde, mais non pas elle, qui
était heureuse et toute chrétienne. Jeune homme, je te demande
grâce pour elle, à genoux, parce qu’elle est pour moi sur la terre

comme mon enfant. .CHATTERTON. -- Mon Dieu 1 mon ami, mon père, que voulez-
vous dire il... Serait-ce donc ?... Levez-vous vous me faites
honte... Serait-ce ?

LE QUAxER. - Grâce ! car, si tu meurs, elle mourra...
CHATTERTON. --- Mais qui donc ?
LE QUAKER. -- Parce qu’elle est faible de corps et d’âme, forte

de cœur seulement.
CHATTERTON. - Nommez-la l aurais-je osé croire l...
LE QUAKER. (Il se relève.) -- Si jamais tu lui dis ce secret,

malheureux l tu es un traître, et tu n’auras pas besoin de sui-
cide; ce sera moi qui te tuerai.

CHATTERTON. - Est-ce donc... ?
LE QUAKER. -- Oui, la femme de mon vieil ami, de ton hôte...

la mère des beaux enfants. ’
CHATTERTON. -- Kitty Bell l
LE QUAKER. -- Elle t’aime, jeune homme. Veux-tu te tuer

encore a?
CHATTERTON, tombant dans les bras du Quaker. -- Hélas lje

ne puis donc plus vivre ni mourir ? .
LE QUAKER, fortement. - Il faut vivre, te taire et prier Dieu l

Après une scène entre Kitty et le Quaker, lord Talbot revient
et apprend à John Bell la détresse du poète. Il a promis un
manuscrit à un Shylock qui s’appelle Skirner, et s’il meurt dans
l’intervalle, il a signé qu’il vendait son cadavre à l’Ecole de
chirurgie, pour payer sa dette.

Chatterton subit ensuite l’obligeance sans bonté de Talbot. La
Poésie est une maladie du cerveau, il s’en dit guéri, n’écrira plus

un seul vers. Pourtant il compte sur le gouvernement, sur le
lord-maire qui représente à ses yeux l’Angleterre. Quelle réponse
recevra sa lettre à M. Beckford P

On annonce le lord-maire.

I.-

v!
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SCÈNE v1

M. BECKFORD. - John Bell. n’avez-vous pas chez vous un
jeune homme nommé Chatterton, pour qui j’ai voulu venir moi-
même ?

CHATTERTON. - C’est moi, milord. qui vous ai écrit.

M. BECKFoun. -- Ah l c’est vous, mon cher l Venez donc ici
un peu, que je vous voie en face. J’ai connu votre père, un
digne homme s’il en fut; un pauvre soldat, mais qui avait bra-
vement fait son chemin. Ah l c’est vous qui êtes Thomas Chat-
terton ? Vous vous amusez à faire des vers, mon petit ami ; c’est
bon pour une fois, mais il ne faut pas continuer. Il n’y a per-
sonne qui n’ait eu cette fantaisie. Hé l lié ! j’ai fait comme vous

dans mon printemps, et jamais Littleton, Swift et NVilkes n’ont
écrit pour les belles dames des vers plus galants et plus badins
que les miens.

CHATTERTON. --- Je n’en doute pas, milord.

M. BECKFORD. --- Mais je ne donnais aux Muses que le temps
perdu. Je savais bien ce qu’en dit Ben Johnson : que la plus
belle muse du monde ne peut suffire à nourrir son homme, et
qu’il faut avoir ces demoiselles-là pour maîtresses, mais jamais
pour femmes. (Lauderdale, Kingston et les lords rient.)

LAUDERDALE. -- Bravo, milord l c’est bien vrai !
LE QUAKER, à part. - Il veut le tuer à petit feu.
CHATTERTON. - Rien de plus vrai, je le vois aujourd’hui,

milord.
M. BECKFORD. -- Votre histoire est celle de mille jeunes gens ;

vous n’avez rien pu faire que vos maudits vers, et à quoi sont-
ils bons, je vous prie ? Je vous parle en père, moi, à quoi sont-
ils bons ? - Un bon Anglais doit être utile au pays. - Voyons
un peu, quelle idée vous faites-vous de nos devoirs à tous, tant
que nous sommes ?

CHATTERTON, à part. --- Pour elle l pour elle l je boirai le
calice jusqu’à la lie. (Haut) Je crois les comprendre, milord. -
L’Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme : la proue
tournée au nord, elle est comme à l’ancre au milieu des mers,
surveillant le continent. Sans cesse elle tire de ses flancs d’autres
vaisseaux faits à son image, et qui vont la représenter surtoutes



                                                                     

238 PROSEles côtes du monde. Mais c’est à bord du grand navire qu’est
notre ouvrage à tous. Le roi, les lords, les communes sont au
pavillon, au gouvernail et à la boussole; nous autres, nous
devons tous avoir les mains aux cordages, monter aux mâts,
tendre les voiles et charger les canons z nous sommes tous de
l’équipage, et nul n’est inutile dans la manœuvre de notre glo-
rieux nav1re.

M. BECKFoun. - Pas mal l pas mal l quoiqu’il fasse encore de
la poésie; mais en admettant votre idée, vous voyez que j’ai
encore raison. Que diable peut faire le Poète dans la manœuvre ?
(Un moment d’attente.)

CHATTERTON. - Il lit dans les astres la route que nous montre
le doigt du Seigneur.

LORD TALBOT. -- Qu’en dites-vous, milord ? Lui donnez-vous
tort ? Le pilote n’est pas inutile.

M. BECKFORD. -- Imagination, mon cher l ou folie, c’est la
même chose; vous n’êtes bon à rien, et vous vous êtes rendu
tel par ces billevesées. -- J’ai des renseignements sur vous.. . à
vous parler franchement... et...

Loup TALBOT. - Milord, c’est un de mes amis, et vous
m’obligerez en le traitant bien...

M. BECKFORD. -- Oh ! vous vous y intéressez l George ? Eh
bien, vous serez content ; j’ai fait quelque chose pour votre pro-
tégé, malgré les recherches de Bale... Chatterton ne sait pas

j qu’on a découvert ses petites ruses de manuscrit; mais elles
sont bien innocentes, et je les lui pardonne de bon cœur. Le
Magisterial est un bien bon écrit; je vous l’apporte pour vous
convertir, avec une lettre où vous trouverez mes propositions z
il s’agit de cent livres sterling par an. Ne faites pas le dédai-
gneux, mon enfant; que diable l votre père n’était pas sorti de
la côte d’Adam, il n’était pas frère du roi, votre père; et vous
n’êtes bon à rien qu’à ce qu’on vous propose, en vérité. C’est

un commencement; vous ne me quitterez pas, et je vous sur-
veillerai de près.Kitly Bell supplie Chatterton, par un regard,
de ne pas refuser. Elle a deviné son hésitation.)

CHATTERTON. (Il hésite un moment ; puis, après avoir regardé

Kitty.) -- Je consens atout, milord.

:’L.At&&-Itë:91ez’jçx - -
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Chatterton semble accepter, puis il se retire pour brûler

quelques papiers. a Il se corrige de la poésie », dit M. Beckford;
Kitty Bell pressent un malheur.

SCÈNE vu

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
là ma fortune. - Qu’a voulu dire cet homme en parlant de mes
ruses ? Ah l 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 l je les reconnais là ! Que sera cette place ?
quelque emploi de commis ? Tant mieux, cela est honorable l
Je pourrai vivre sans écrire les choses communes qui font vivre.
- Le Quaker rentrera dans la paix de son âme que j’ai trou-
blée, et elle! Kitty 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 ren-

ferme toujours ainsi est un peu violent ; et pour être si aimante,
son âme est bien maternelle. N’importe, cela vaut mieux, et je
ne la verrai plus. C’est convenu... autant eût valu me tuer. Un
corps est aisé à cacher. - On ne le lui eût pas dit. Le Quaker
y eût veillé, il pense à tout. Et à présent, pourquoi vivre? pour
qui Y... -- Pour qu’elle vive, c’est assez... Allons... arrêtez-vous,
idées noires, ne revenez pas... Lisons ceci... (Il lit le journal.)

« Chatterton n’est pas l’auteur de ses œuvres... Voilà qui est
bien prouvé. - Ces poèmes admirables sont réellement d’un
moine nommé Rowley, qui les avait traduits d’un autre moine

r , du x° siècle, nommé" Turgot... Cette imposture, pardonnable à
un écolier, serait criminelle plus tard... Signé... Bale... » Baie ’?

Qu’est-ce que cela ? que lui ai-je fait ? - De quel égout sort
ce serpent ?

Quoi l mon nom est étouffé l ma gloire éteinte l mon honneur
perdu l - Voilà le juge l... Et le bienfaiteur ! voyons, qu’offre-
t-il ? (Il décachète la lettre, lit... et s’écrie avec indignation.)

Une place de premier valet de chambre dans sa maison !...
V Ah l... pays damné l terre du dédain l sois maudite à jamais 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



                                                                     

240 PROSErepos quej’aie goûtée l -- Dernière heure de ma vie, aurore du
jour éternel, salut l - Adieu, humiliations, haines, sarcasmes,
travaux dégradants, incertitudes, angoisses, misères, tortures
du cœur, adieu l Oh l quel bonheur, je vous dis adieu l - Si
l’on savait l si l’on savait ce bonheur que j’ai... on n’hésiterait

pas si longtemps l (Ici, après un instant de recueillement durant
lequel son visage prend une expression de béatitude, il joint les
mains et poursuit.) O Mort, Ange de délivrance, que ta paix est
douce l j’avais bien raison de t’adorer, mais je n’avais pas la
force de te conquérir. - Je sais que tes pas seront lents et sûrs.
Regarde-moi, Ange sèvère, leur ôter à tous la trace de mes pas
sur la terre. (Iljette au feu tous ses papiers.)

Allez, nobles pensées écrites pour tous ces ingrats dédaigneux.
purifiez-vous dans la flamme et remontez au cie’I’ avec moi. (Il
lève les yeux au ciel et déchire lentement ses poèmes dans l’atti-
tude grave et exaltée d’un homme quifait un sacrifice solennel.)

Chatterton ne meurt pas seul. Kitty Bell, après un pathétique
entretien, meurt de l’avoir vu mourir. Le Quaker, à genoux.
adresse à Dieu cette prière : « Oh ! dans ton sein l dans ton sein!
Seigneur, reçois ces deux martyrs l n

SERVITUDE ET GRANDEUR. MILITAIRES

Ce fut la Revue des Deux [blondes qui offrit la primeur de ce
pur chef-d’œuvre à ses lecteurs. Le 1°” mars 1833, elle donnait
Laurette ou Le cachet rouge ; le I" avril I834, La Veillée de Vin-
cennes, et le I" octobre 1835, La Vie et la filon du capitaine
Renaud, ou la Canne de jonc. Le volume paraissait aussitôt

après. - rPrenant la Franchise pour muse, et choisissant dans ses
souvenirs, comme dans ceux des humbles héros qu’il avait cou-
doye’s, ceux qui se présentaient à lui « comme un vêtement assez
décent et d’une forme digne d’enveIOpper une pensée choisie n,
émue d’une fraternelle pitié et d’une admiration clairvoyante; il
dressa ce pieux et noble monument à l’abnégation de soi, au
sacrifice.

Faut-il ajouter que l’audace de sa pensée, la vigueur passionnée
de sa critique étonne encore aujourd’hui P L’œuvre est à lire
tout entière, et à méditer. Ce serait un sacrilège, si ce n’était
une nécessité, d’en détacher des fragments.

"MM r&hri*1’nmwu 4.4.5.;
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ERRATA

Page x1v, ligne 35, au lieu de : et le veuvage, lire : et du
veuvage.

- xxxx, ligne 19, au lieu de: qu’anime, lire : qui anime.

Page 8.
10.
12,
19,

110,

111,
127,
144,
161,
162.

215,
224,

254,
265,
273,
274,

vers 27, au lieu de : vallon. lire : vallon,
vers 58, au lieu de : l’homme, lire : homme.
note 108, au lieu de : Dieux, lire : Dieu.
vers 148, au lieu de : nouveau, lire : nouveaux.
note 336, au lieu de : aime à la penser, lire : aime à
le penser.

note 1, au lieu de : a fait, lire : a faite.
vers l2, au lieu de : Le girouette, lire : La girouette.
note 94, au lieu de : que pose, lire : que posent.
vers 36, au lieu de : Mais, aucun, lire : Mais aucun.
vers 62, au lieu de : d’âge en âge encor, lire : d’âge

en âge, encor.
ligne 1, au lieu de : aux autres. lire: aux autres,
ligne 22, au lieu de : d’images. lire : d’images,

ligne 32, au lieu de : cherche ? lire : chercher ?
ligne 26, au lieu de : sou, lire : sous.
dernière ligne, un mot tombé : injurieuse.
ligne 20, au lieu de: sous, lire : sans.
ligne 11, au lieu de : ennemis, lire : ennemies.
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