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QUITTE POUR LA PEUR
COMÉDIE

Représentée pour la première fifi: à Paris, à l’Opéra ,

le 30 mai I833.
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ARGUMENT.
Lorsque cette petite comédie fut composée et représentée
en I833, les esprits sérieux et élevés virent sur-le-champ qu’une
question bien grave était renfermée sous cette forme légère.

.- A-t-il le droit d’être un juge implacable, a-t-il le droit de
vie et de mort, l’homme qui lui-même est attaché par une chaîne
étrangère et qui a méconnu ou brisé la chaîne légitime?

Il fallait, pour avoir un exemple complet, le puiser dans une
époque où régnaient à la fois le rigorisme du point d’honneur et
la légèreté des mœurs. Car si l’un ordonne la vengeance, l’autre
en enlève le droit à l’offensé, qui ne se sent plus assez irrépro-

chable pour- condamner.

Afin de compenser ce qui pouvait, au premier abord, sembler
immodeste dans la situation et dans le langage, l’auteur n’a laissé

voir ni l’amant de la jeune femme, ni la maîtresse du jeune mari.

Le mariage, seul avec lui-même, se retourne et se débat dans
ses propres nœuds, et non sans douleur, malgré le sourire apparent du visage et du discours.
Il fallait choisir, pour l’offensé, entre quelque cruauté grossière

et basse ou un pardon dédaigneux.
L’auteur a conclu pour une miséricorde qui ne manque peut-

être pas de dignité. ’

PERSONNAGES
ET DISTRIBUTION DES RÔLES
TELLE QU’ELLE EUT LIEU A L’OPÉRA LE 30 MAI I8 33.

LE DUC DE H”, très jeune encore, très brillant.
Due et pair, ambassadeur de Louis XVl, cordon

bleu ..................................... M. BOCAGE.
LA DUCHESSE DE ***, sa femme, naïve, enfan-

tine, gracieuse, vive ........................ Mm DORVAL.
M. TRONCHIN, médecin, vieux et moqueur.. . . . M. PROVOST.

ROSETTE, femme de chambre de la duchesse . . . Mne DUPONT.

UN LAQUAIS. ’

QUITTE POUR LA PEUR.

SCÈNE PREMIÈRE.
A Paris, dans une chambre à soudier somptueuse du temps de Louis X V].
Des portraits de famille très grands ornent les murs. -- Il est midi.

LA DUCHESSE, ROSETTE.
LA DUCHESSE, achevant de se parer pour le jour, se regardant à sa toilette
et posant une mouche.

Mais, Rosette, conçoit-on la négligence de ces médecins?
ROSETTE.

Ah! madame, cela n’a pas de nom.
LA DUCHESSE.

Moi qui suis si souffrante!
. ROSETTE.

Madame la duchesse qui. est si souffrante!

I 84 THÉÂTRE.
LA DUCHESSE.

Moi qui n’ai jamais consenti à prendre d’autre médecin

que ce bon vieux Tronchin! Le chevalier m’en a voulu
longtemps.
ROSETTE.

Pendant plus d’une heure.
LA DUCHESSE , vivement.
C’est-à-dire qu’il a voulu m’en vouloir, mais qu’il n’a

pas pu.
ROSETTE.

Il vient d’envoyer deux bouquets par son coureur.
LA DUCHESSE.

Et il n’est pas venu lui-même? Ah! c’est joli! Moi, je

vais sortir à cheval. w
ROSETTE.

M. Tronchin a défendu .le cheval à madame.
LA DUCHESSE.

Mais je suis malade, j’en ai besoin.
ROSETTE.

C’est parce que madame la duchesse est malade qu’il

ne le faut pas.

i LA DUCHESSE.

’....ùe.;a..-...-C-:... «. -7. a; J .. .

Alors, je vais écrire au chevalier pour le gronder.

s gram. mais.) a
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ROSETTE.

M. Tronchin a défendu à madame de s’appliquer et de

tenir sa tête baissée. V
LA DUCHESSE.

Eh bien! je vais chanter; ouvrez le clavecin, mademoiselle.
- ROSETTE.

Mon Dieu! comment dirai-je à madame que M. Tronchin lui a défendu de chanter?
LA. DUCHESSE, tapant du pied.

Il faut donc que je me recouche, puisque je ne puis
rien faire. --- Je vais lire. Non, fais-moi la lecture. - Je
vais me Coucher sur le sofa; la tête me tourne, et j’étoufl’e.

Je ne sais pourquoi.. .
ROSETTE, prenant un livre.

Voici Estelle de M. de Florian, et les Oraisons célèbres de

M. de Bossuet.
LA DUCHESSE.

Lis ce que tu voudras, va.
ROSETTE lit.

«Némorin, à chaque aurore, allait cueillir les bleuets
qu’Estelle... les bleuets qu’Estelle aimait à mêler dans les

longues tresses deses cheveux noirs.»
Elle pose le livre.

I 86 THÉÂTRE.
LA DUCHESSE.

Qu’il est capricieux, le chevalier! Il ne veut plus que
je mette de corps en fer, comme si l’on pouvait sortir
sans cela. Lis toujours, va.
ROSETTE continue, et, après avoir quitté Florian, prend Bossuet
sans s’en douter.

«Pour moi, s’il m’est.permis après tous les autres de

venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau, ô prince,

le digne sujet de nos louanges et de nos regrets, vous
vivrez éternellement dans ma mémoire.»
LA DUCHESSE.

Je ne conçois pas qu’il ne soit pas encore arrivé. Comme

il était bien hier, avec ses épaulettes de diamants!
ROSETTE continue.

«Heureux si, averti par ces cheveux blancs du compte
que je dois rendre de mon administration, je réserve au
troupeau... (Tiens, c’est drôle ça : au troupeau!) trou-

peau que je dois nourrir de la parole divine, les restes
d’une voix qui tombe, et...»

si

LA DUCHESSE.

Le voilà commandeur de Malte, à présent. Sans ses
vœux, il serait peut-être marié, cependant.
ROSETTE.

Oh! madame! par exemple!
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LA DUCHESSE.

Lis toujours, va, je t’entends.
ROSETTE continue.

a et d’une ardeur qui s’éteint...» Ah! les bergers et

les troupeaux, ce n’est pas bien amusant...
Elle jette les livres.

LA DUCHESSE.

Crois-tu qu’il se fût marié? -- Dis.
ROSETTE.

Jamais sans la permission de madame la duchesse.
LA DUCHESSE.
S’il’n’avait pas dû être plus marié que M. le duc, j’aurais

bien pu la lui donner... Hélas! dans que! temps vivonsnous! -- Comprends-tu bien qu’un homme soit mon
mari, et ne vienne pas chez moi? M’expliquerais-tu bien
ce que c’est précisément qu’un maître inconnu qu’il me

faut respecter, craindre et aimer comme Dieu, sans le
voir, qui ne se soucie de moi nullement, et qu’il faut que
j’honore; dont il faut que je me cache, et qui ne daigne
pas m’épier; qui me donne seulement son nom à porter
de bien loin, comme on le donne à une terre abandonnée?
ROSETTE.

Madame, j’ai un frère qui est fermier, un gros fermier
en Normandie, et il répète toujours que, lorsqu’on ne
I

l
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cultive pas une terre, on ne doit avoir de droit ni sur ses
fleurs ni sur ses fruits.

I 8 8 . THÉÂTRE.
LA DUCHESSE, avec orgueil.

Qu’est-ce que vous dites donc, mademoiselle? Cherchez
ma montre dans mon écrin.
Après avoir rêvé un peu.

-- Tiens, ce que tu dis la n’a pas l’air. d’avoir le sens

commun. Mais je crois que cela mènerait loin en politique,
si l’on voulait’y réfléchir. Donne-moi un flacon, je me

sens faible...
Ah! quand j’étais au couvent, il y a deux ans, si mes
bonnes religieuses m’avaient dit comment on est mariée,
j’aurais commencé par pleurer de tout mon cœur toute une

nuit; ensuite j’aurais bien pris une grande résolution ou
de me faire abbesse ou d’épouser un homme qui m’eût
aimée. Il est vrai que ce n’aurait pas été le chevalier; ainsi. . .
ROSETTE.

Ainsi il vaut peut-être mieux que le monde aille de cette façon.
LA DUCHESSE.

Mais de cette façon, Rosette, je ne sais comment je vis,

moi. Il est bien vrai que je remplis tous mes devoirs de
religion; mais aussi, à chaque confession, je fais une pro«

messe de rupture avec le chevalier, et je ne la tiens pas.
Je crois bien que l’abbé n’y compte guère, à dire le

vrai,-et ne le demande pas sérieusement; mais enfin c’est
tromper le bon Dieu. Et pourquoi cette vie gênée et tourmentée, cet hommage aux choses sacrées, aussi public que
le dédain de ces choses? Moi, je n’y comprends rien, et
tout ce que je sais faire, c’est d’aimer, celui que j’aime. Je

vois que personne ne m’en veut, après tout.
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ROSETTE.

Ah! bon Dieu! madame, vous en vouloir? Bien au
contraire, je crois qu’il n’y a personne qui ne vous sache
gré à tous deux de vous aimer si bien.
LA DUCHESSE.

Crois-tu ? ’

ROSETTE.

Cela se voit dans les petits sourires d’amitié qu’on vous

fait en passant quand il donne le bras à madame la
duchesse. On vous invite partout ensemble. Vos deux

familles le reçoivent ici avec un amour... ’
LA DUCHESSE, soupirant.

Oui,mais il n’est pas ici chez lui... et cependant c’est
là. ce qu’on appelle le plus grand bonheur du monde, et,
tel qu’il est, 011 n’oserait pas le souhaitera sa fille.
Après un peu de rêverie.

Sa fille! ce mot-là me fait trembler. Est-ce un état bien
heureux que celui où l’on sent que, si l’on était mère, on
en mourrait de honte; que l’insouciance et les ménagements

du grand monde finiraient la tout à coup, et se changeraient en mépris et en froideur; que les femmes qui pardonnent à l’amante fermeraient leur porte à la mère, et
- que tous ceux qui me passent l’oubli d’un mari ne me
passeraient pas l’oubli de son nom; car ce n’est qu’un
nom qu’il faut reSpecter, et ce nom vous tient enchaînée,
ce nom est suspendu sur votre tète, comme une épée! Que

celui qu’il représente soit pour nous tout ou rien, nous
avons ce nom écrit sur le collier, et au bas : j’appartiens...

I 90 THÉÂTRE.
ROSETTE.

Mais, madame, serait-on si méchant pour vous?
Madame est si généralement aimée!
LA DUCHESSE.

Quand OII ne serait pas méchant, je me ferais justice à.
moi-même, et une justice bien Sévère, croyez-moi. -- Je
n’oserais pas seulement lever les yeux devant ma mère, et

même, je crois, sur moi seule. ’
ROSETTE.

Bon Dieu! madame m’eHraye.
LA DUCHESSE.

Assez. Nous parlons trop de cela, mademoiselle, et je
ne sais pas comme nous y sommes venues. Je ne suis pas
une héroïne du roman, je ne me tuerais pas, mais certes,

j’irais me jeter pour la vie dans un couvent. ’

SCÈNE Il.
LA DUCHESSE, ROSETTE, un niquas.
LE LAQUAIS.

M. le docteur Tronchin demande si madame la duchesse
peut le recevoir?
LA DUCHESSE, à Rosette.

.AIlez dire qu’on le fasse entrer.
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SCÈNE III.
LA DUCHESSE, TRON appuyé sur une longue canne
aussi haute que lui, vieux, voûté, portant une perruque à la Voltaire.

LA DUCHESSE, aiement.

Ah! voilà mon bon vieux dOcteur!
Elle se lève et court au-devant de lui.

Allons, appuyez-vous sur votre malade.
Elle lui prend le bras et le conduit a un fauteuil.

Quelle histoire allez-vous me conter, docteur? quelle
est l’anecdote du jour?
TRONCH IN.

Ah! belle dame! belle dame! vous voulez savoir les
anecdotes des autres, prenez garde de m’en fournir une
vous-même. Donnez-moi votre main, voyons ce pouls,
madame... Mais asseyez-vous... mais ne remuez donc pas
toujours, vous êtes insaisissable.

I

LA DUCHESSE, s’asseyant.

Eh bien! voyons, que me direz-vous?
TRONCHIN, tenant le pouls de la duchesse.

Vous savez l’histoire qui court sur la Présidente, n’est-il

pas vrai, madame?
LA DUCHESSE.

Eh! mon Dieu, non, je ne m’informe point d’elle.

I 9 2 THÉÂTRE.
TRONCHIN.

Eh! pourquoi ne pas vouloir vous en informer? Vous
vivez par trop détachée de tout, aussi, -- Si j’osais vous

donner un conseil, ce serait de montrer quelque intérêt
aux jeunes femmes de la société dOnt l’opinion pelurait
vous défendre, si vous en aviez besoin un jour ou l’autre.
LA DUCHESSE.

Mais j’espère bien n’avoir nul besoin d’être défendue,

monsieur. TRONCHIN.

Ah! madame, je suis sûr que vous êtes bien tranquille

au fond du cœur; mais je trouve que vous me faites
appeler bien souvent depuis quelques jours.
LA DUCHESSE.

Je ne vois pas, docteur, ce que vos visites ont de commun avec l’opinion du monde sur moi.
TRONCHIN.

I C’est justement ce que me disait la Présidente, et elle
s’est bien aperçue de l’influence d’un médecin sur l’opinion
T513,»

publique. -- Je voudrais bien vous rendre aussi confiante j
qu’elle. - Je l’ai tirée, ma foi, d’un mauvais pas; mais

je suis discret et je ne vous conterai pas l’histoire, puisque

vous ne vous intéressez pas à elle. --- Point de fièvre,
mais un peu d’agitation... Restez, restez... ne m’ôtez pas

huai... 132, ’ z’ . A ’A.
’ L. A . : n A
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votre main, madame.
LA DUCHESSE.

Quel âge a-toelle, la Présidente?
télex;
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TRONCHIN.

Précisément le vôtre, madame. Ah! comme elle était
inquiète! Son mari n’est pas tendre, savez-vous? Il allait,

ma foi, faire un grand éclat. Ah! comme elle pleurait!
mais tout cela est fini, à présent. Vous savez, belle dame,
que la reine va jouer la comédie à Trianon?
LA DUCHESSE , inquiète.

Mais la Présidente courait donc un grand danger?
TRONCHIN.

Un danger que peuvent courir bien des jeunes femmes;
car enfin j’ai vu bien des choses comme cela dans ma vie.
Mais autrefois, cela s’arrangeait par la dévotion plus facilement qu’aujourd’hui. A présent, c’est le diable! Je vous

trouve les yeux battus.
LA DUCHESSE.

J’ai mal dormi cette nuit après votre visite. I
TRONCHIN.

Je ne suis pourtant pas méchant, ni bien effrayant pour
vous.
LA DUCHESSE.

C’est votre bonté qui est effrayante, et votre silence
qui est méchant. Cette femme dont vous parlez, voyons.
après tout, est-elle déshonorée?
TRONCHIN.

Non; mais elle pouvait l’être, et, de plus, abandonnée

de tout le monde.

Il. l 3

I 94 THÉÂTRE.
LA DUCHESSE.

Et pourtant tout le monde sait qui elle aime.
TRONCHIN.

Tout le monde le sait et personne ne le dit.
LA DUCHESSE.

Et tout d’un coup on eût changé à ce point?
TRONCHI N .

Madame, quand une jeune femme a une faiblesse
publique, tout le monde a son pardon dans le cœur et sa
condamnation sur les lèvres.
LA DUCHESSE, vite.

Et’les lèvres nous jugent.
TRONCHIN.

Ce n’est pas la faute qui est punie, c’est le bruit qu’elle

fait.
LA DUCHESSE.

Et les fautes, docteur, peuvent-elles être toujours sans
bruit ?
TRONCHIN.

Les plus bruyantes, madame, ce sont d’ordinaire les
plus légères fautes, et les plus fortes sont les plus silenP cieuses, j’ai toujours vu ça-
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LA DUCHESSE.

Voilà qui est bien contre le bon sens, par exemple!
TRONCHIN.

Comme tout ce qui se fait dans le monde, madame.
LA DUCHESSE, se levant et lui tendant la main.

Docteur, vous êtes franc?
TRONCHIN.

Toujours plus qu’on ne le veut, madame.
LA DUCHESSE.

On ne peut jamais l’être assez pour quelqu’un dont le
parti est pris d’avance.
TRONCHIN.

Un parti pris d’avance est souvent le plus mauvais
parti, madame.
LA DUCHESSE, avec impatience.

Que vous importe? c’est mon affaire. Je veux savoir
de vous quelle est ma maladie.
TRONCHIN.

J’aurais déjà dit ma pensée à madame la duchesse, si

je connaissais moins le caractère de M. le duc.
1;.

J

un.

l 96 THÉÂTRE.
LA DUCHESSE.

Eh bien! que ne me parlez-vous de son caractère?
Quoique je n’aime pas à l’entendre nommer, comme il
n’est pas impossible qu’il ne survienne par la suite quelque
événement qui nous soit commun, je...
TRONCHIN.

Il est furieusement fantasque, madame! je l’ai vu haut
comme ça!
Mettant la main à la hauteur de la tête d’un enfant.

Et toujours le même, suivant tout à coup son premier
mouvement avec une soudaineté irrésistible et impossible
à deviner. Dès l’enfance, cette impétuosité s’est montrée

et n’a fait que croître avec lui. Il a tout fait de cette
manière dans sa vie, allant d’un extrême à l’autre sans

hésiter. Cela lui a fait faire beaucoup de grandes choses
et beaucoup de sottises aussi, mais jamais rien de commun.
Voilà son caractère.
LA DUCHESSE.

Vous n’êtes pas rassurant, docteur; s’il va d’un extrême

à l’autre, il m’aimera bien, et je ne saurai que faire de
cet amOur-là.
TRONCHIN.

Ce n’est pourtant pas ce qui peut vous arriver de pis
aujourd’hui, madame.
LA DUCHESSE.

Ah! mon Dieu, que me dit-il là!
Elle frappe du pied.

l.

l.
".777.
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TRONCHIN.

V C’est un fort grand seigneur, madame, que M. le duc.
Il a toute l’amitié du roi et un vaste crédit à la Cour.

Quiconque l’offenserait serait perdu sans ressource; et
comme il a beaucoup d’e5prit et de pénétration, comme

outre cela il a l’esprit ironique et cassant, il n’est pas

possible de lui insinuer sans péril un plan de conduite
quel qu’il soit, et vouloir le diriger serait une haute
imprudence. Le plus sûr avec lui serait une franchise totale.
LA DUCHESSE s’est détournée plusieurs fois en rougissant;
elle se lève et va à la fenêtre.

Assez, assez, par grâce, je vous en supplie, monsieur!
Je me sens rougir à chaque mot que vous me dites, et vous
me jetez dans un grand embarras.
Elle lui parle sans le regarder.

Je vous l’avoue, je tremble comme un enfant. - Je, ne

puis supporter cette conversation. Les craintes terribles
qu’elle fait naître en moi me révoltent et m’indignent

contre moi-même. -.Vous êtes bien âgé, monsieur Tron-

chin, mais ni votre âge, ni votre profession savante ne
m’empêchent d’avoirhonte qu’un homme puisse me parler,

en face, de tant de choses que je ne sais pas, moi, et
dont on ne parle jamais!
. Une larme s’échappe.
Avec autorité.

Je ne veux plus que nous causions davantage.
Tronchin se lève.

Lavérité que vous avez à me dire et que vous me devez,
écrivez-la ici, je l’enverrai prendre tout à l’heure. - Voici

I 9 8 THÉÂTRE.
une plume. Ce que vous écrirez pourrait bien être Un
arrêt, mais je n’en aurai nul ressentiment contre vous.
Elle lui serre la main, le docteur baise sa main.

Votre jugement est le jugement de Dieu. Je suis bien
malheureuse l.
Elle sort vite.

SCÈNE 1V.

N , Seul.
Il se rassied, écrit une lettre, s’arrête et relit ce qu’il vient d’écrire;

puis il dit z

La science inutile des hommes ne pourra jamais autre
chose que détourner une douleur par une autre plus
grande. A la place de l’inquiétude et de l’insomnie, je
vous donne la certitude et le désespoir.
Il s’essuie les yeux ou roule une larme.

Elle souffrira, parce qu’elle a une âme candide dans son

égarement, franche au milieu de la fausseté du monde,
sensible dans une société froide et polie, passionnée dans
un temps d’indifférence, pieuse dans un siècle d’irréligion.

Elle souffrira, sans doute; mais dans le temps et le monde
où nous sommes, la nature usée, faible et fardée dès l’enfance, n’a pas plus d’énergie pour les transports du mali

heur que pour ceux de la félicité. Le chagrin glissera sur

elle, et, d’ailleurs, je vais lui chercher du secours à la

scurce même de son infortune. f ’
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SCÈNE v.
TRONCHIN, ROSETTE.ROSETTE.

Monsieur, je viens chercher...
TRONCHIN, lui donnant un papier,

Prenez , mademoiselle.
Rosette sort.

SCÈNE v1.
TRONCHIN , seul.

Son mari doit être à Trianon, ou à Versailles... Je puis
m’y rendre en deux heures et demie.

SCÈNE VII.
TRONCHIN , ROSETTE.
On entend un grand cri de la duchesse. Rosette revient toute pâle.
ROSETTE.

Ah! monsieur, voyez madame la duchesse, comme elle
pleure.
Elle entr’ouvre une porte vitrée.

zoo THÉÂTRE.
TRONCHIN.

Ce n’est rien, ce n’est rien qu’une petite attaque de
nerfs;vous lui ferez prendre un peu d’éther, et vous brû-

lerez une plume dans sa chambre, celle-ci, par exemple.
- Sa maladie ne peut pas durer plus de huit mois. --- Je
vais à Versailles.
Il sort.

ROSETTE.

Comme ces vieux médecins sont durs!
Elle court chez la duchesse.

SCÈNE VIII.
Versailles. - La chambre du duc.

LE Ils entrent ensemble.
LE DUC.

Vous en êtes bien sûr, docteur?
.2 :235... I .

TRONCHIN.

Monsieur le duc, "en ré ouds sur ma tête, ue ’e vous
apporte à VersaIlles : prenez-la pour ce qu’elle vaut.

.lPql
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LE DUC, s’asseyant en taillant une plume.

Allons, il est toujours bon de savoir à quoi s’en tenir.
Vous la voyez très souvent? Asseyez-vous donc!

Il
à

I
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a
.V.
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TRONCHIN.

Presque tous les jours, je passe chez elle pour des migraines, des bagatelles. . .
LE DUC.

Et comment est-elle, ma femme? est-elle jolie, est-elle
agréable ?
TRONCH IN.

C’est la plus gracieuse personne de la terre.
LE DUC.

Vraiment? Je ne l’aurais pas cru; le jour où je la vis,
ce n’était pas ça du tout. C’était tout empesé, tout guindé,

tout roide; ça venait du couvent, ça ne savait ni entrer ni
sortir, ça saluait tout d’une pièce; de la fraîcheur seule-

ment, la beauté du diable.
TRONCHIN.

Oh! à présent, monsieur le duc, c’est tout autre chose.
LE DUC.

Oui, oui, le chevalier doit l’avoir formée. Le petit chevalier a du monde. Je suis fâché de ne pas la connaître.
TRONCHIN.

Ah çà! il faut avouer, entre nous, que vous en aviez
bien la permission.
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LE DUC, prenant du tabac pour le verser d’une tabatière d’or
dans une boîte à portrait.

Ça peut bien être! Je ne dis pas le contraire, docteur,
mais, ma foi, c’était bien difficile. La’marquise est bien’la

femme la plus despotique qui jamais ait vécu; vous savez
bien qu’elle ne m’eût jamais laissé marier, si elle n’eût été

assez bien assurée de moi, et bien certaine que ce serait
ici, comme partout à présent, unesorte de cérémonie de

famille, sans importance et sans suites. i
TRONCHIN.

Sans importance, cela dépend de vous; mais sans suites,

monsieur le duc...
LE DUC , sérieusement.

Cela dépend aussi de moi, plus qu’on ne croit, mon?
sieur; mais c’est mon affaire.
Il se lève et se promène.

Savez-vous à quoi je pense, mon vieil ami? C’est que
l’honneur ne peut pas toujours être compris de la même
façon. Dans la passion, le meurtre peut être sublime; mais
dans l’indifl’érence, il serait ridicule; dans un homme
d’État ou un homme de cour, par ma foi, il serait fou.

. Tenez, regardez! Moi, par exemple, je sors de chezle,
roi. Il a eu la bonté de me parler d’afl’aires assez longtemps. ll regrette M. d’Orvilliers, mais il l’abandonne à”

ses ennemis, et le laisse quitter le commandement de la
flotte avec laquelle il a battu les Anglais. Moi qui suis
l’ami de d’Orvilliers et qui sais ce qu’il vaut, cela m’a fait.
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de la peine; je viens d’en parler vivement, je me suis
avancé pour lui. Le roi m’a écouté volontiers et est entré

dans mes raisons. Il m’a présenté ensuite Franklin, le docteur Franklin, l’imprimeur, l’Américain, l’homme pauvre,

l’homme en habit gris, le savant, le sage, l’envoyé du

Nouveau Monde à l’ancien, grave comme le paysan du
Danube, demandant justice à l’Europe pour son pays, et
l’obtenant de Louis XVI; j’ai eu une longue conférence
avec ce bon Franklin; je l’ai vu ce matin même présenter

son petit-fils au vieux Voltaire, et demander à Voltaire une
bénédiction, et Voltaire ne riant pas, Voltaire étendant les

mains aussi gravement qu’eût fait le souverain pontife,
et secouant sa tête octogénaire avec émotion, et disant
sur la tête de l’enfant : «Dieu et la Liberté!» C’était
beau, c’était solennel, c’était grand.

Et, au retour, le roi m’a parlé de tout cela avec la jus-

tesse de son admirable bon sens; il voit l’avenir sans
crainte, mais non sans tristesse; il sent qu’une Révolution
partant de France peut y revenir. Il aide ce qu’il ne peut em-

pêcher, pour adoucir la pente; mais il la voit rapide et
sans fond, car il parle et pense en législateur quand il est
avec ses amis. Mais l’action l’intimide. Au sortir de l’entretien, il m’a donné ma part dans les événements présents

et à venir.

Voilà ma matinée. - Elle est sérieuse, comme vous
voyez; et maintenant, en vérité, m’occuper d’une all’aire

de... de quoi dirai-je ?. de ménage?.. . Oh ! non! - Quel-

que chose de moins que cela encore... Une affaire de
boudoir... et d’un boudoir que je n’ai jamais En
bonne vérité, vous le sentez, cela ne m’est guère possible.

Un sourire de pitié est vraiment tout ce que cela me peut
arracher. Je suis si étranger à cette jeune femme, moi,
que je n’ai pas le droit de la colère; mais elle porte mon

91:44. 5 .;.-
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nom, et quant à ce qu’il y a dans ce petit événement qui
pourrait blesser l’amour-propre de l’un ou l’intérêt de
l’autre, fiez-vous-en à moi pour ne tirer d’elle qu’une ven-

geance de bonne compagnie et qui, pour être de bon goût,
n’en sera peut-être que plus sévère. Pauvre petite femme,
elle doit avoir une peur d’enfer!
Il rit et prend son épée.

Venez-vous avec moi voir la marquise au Petit-Trianon?
Je l’ai trouvée assez pâle ce matin, elle m’inquiète.
Il sonne.
A ses gens.

Ce soir, à onze heures, on me tiendra un carrosse prêt
pour aller à. Paris.

Passez, mon cher Tronchin.
TRONCHIN, à part.

Je n’ai plus qu’à les laisser faire à présent.
Ils sortent. *

SCÈNE IX.
Paris. - La chambre à coucher de la ducbesse.

LA DUCHESSE, ROSETTE.
LA DUCHESSE.
Elle est à sa toilette, en peignoir, prête à se coucher, ses cheveux à
demi dépoudrés répandus sur son sein, commelceux d’une Made-

leine, en longs flots nommés repentirs. A
Quelle heure est-il ?

3m: a;
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ROSETTE , achevant de la coiffer pour la nuit
et de lui ôter sa toilette de cour.

Onze heures et demie, madame, et M. le chevalier...
LA DUCHESSE.

Il ne viendra plus à présent. Il a bien fait de ne pas venir aujourd’hui. - J’aime mieux ne pas l’avoir vu. J’ai

bien mieux pleuré.

Chez qui peut-il être allé? - A présent, je vais être
bien plus jalouse; à présent que je suis si malheureuse !Quels livres m’a envoyés l’abbé?

ROSETTE.

Les Contes de M. l’abbé de Voisenon.
LA DUCHESSE.

Et le chevalier?
ROSETTE.

Le Petit Carême et l’Imitation.
LA DUCHESSE.

Ah! comme il me connaît bien! Sais-tu, Rosette, que

son portrait est bien ressemblant? Tiens, il avait cet habit-là. quand la reine lui a parlé si longtemps, et, pendant tout ce temps-là, il me regardait, de peur que je ne
fusse jalouse. Tout le monde l’a remarqué. Oh! il est charmantl... (SoupiranL) Ah! que je suis malheureuse, n’est-ce

pas, Rosette?
ROSETTE.

Oh l oui, madame.

fifi, T. .4... 1,.
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h LA DUCHESSE.

Il n’y a pas de femme plus malheureuse que moi sur

toute la terre, »
ROSETTE.

Oh l non, madame.
LA DUCHESSE.

Je vais me coucher... Laissez-moi seule, je vous rappellerai.
Rosette sort.

Je vais faire mes prières.

SCÈNE X.

LA D , seule.
Elle va ouvrir les rideaux de son lit, et, en voyant le crucifix, elle a
peur; elle crie.

Rosette! Rosette l

SCÈNE x1.
LA DUCHESSE, ROSETTE.
ROSETTE, effrayée.

Madame ?

V LA DUCHESSE.

* ’ Quoi donc?

à
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ROSETTE.
Madame m’a appelée.
LA DUCHESSE.

Ah! je voulais... mon peignoir.
ROSETTE .

Madame la duchesse l’a sur elle.
LA DUCHESSE.

J’en voulais un autre. - Non. --- Restez avec moi, j’ai

peur. -- Restez sur le sofa, je vais lire. (A part.) Je n’ose

pas faire un signe de croix. -- A quelle heure le cheval lier vient-il demain matin? Ah! je suis la plus malheureuse femme du monde.
Elle pleure.

Allons, mets dans la ruelle un flambeau et la Nouvelle
Héloïse. (Tenant le livre.) Jean-Jacques! ah! Jean-Jacques!
vous savez, vous, combien d’infortunes se cachent sous le
sourire d’une femme.
On frappe à une porte de la rue, une voiture roule.

On frappe à la porte! Ce n’est pas ici, j’espère!
ROSETTE.

J’ai entendu un carrosse s’arrêter à la porte de l’hôtel.
LA DUCHESSE.

En es-tu bien sûre, Rosette? A minuit!
Resette regarde à la fenêtre.

glanage
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ROSETTE.

C’est bien à la porte de madame la duchesse. Un car-rosse avec deux laquais qui portent des torches; c’est la
livrée de madame.
LA DUCHESSE.

Eh! bon Dieu! serait-il arrivé quelque événement chez

ma mère? Je suis dans un effroi...
ROSETTE .

J’entends marcher! on monte chez madame la du-

chesse. a

LA DUCHESSE.

Mais qu’est-ce donc ? (On frappe.) Demande avant d’ou- r

vrir.
ROSETTE.

Qui est là?
UN LAQUAIS (du dehors).

M. le duc arrive de Versailles!
ROSETTE.

M. le duc arrive de Versailles!
LA DUCHESSE, tombant sur un sofa.

M. le duc! depuis deux ans! lui! depuis deux ans! jasmais! et aujourd’hui! à cette heure! Ah! que vient-il
faire, Rosette? Il vient me tuer! cela est certain! --- Embrasse-moi, mon enfant, et prends ce collier, tiens, et ce
» bracelet; tiens, en souvenir de moi.
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ROSETTE .

Je ne veux pas de tout cela! Je ne quitterai point madame la duchesse!
On frappe encore.

Eh. bien, quoi? Madame la duchesse est au lit.
LE LAQUAIS, toujours derrière la porte.

M. le duc demande si madame la duchesse peut le recevoir.
LA DUCHESSE, du canapé, vite.

Non!
ROSETTE, vite, à la porte.

Non!
LA DUCHESSE.

Plus poliment, Rosette : Madame est endormie.
ROSETTE, criant et ayant un peu perdu la tête.

Madame est endormie l
LE LAQUAIS.

M. le duc dit que vous avez dû la réveiller, et qu’il

attendra que madame la duchesse puisse le recevoir. Il a
à lui parler.
ROSETTE, à la duchesse.

M. le duc veut que madame se lève!
LA DUCHESSE.

Ah! mon Dieu! il sait tout; il vient me faire mourir!

n. 1.4
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ROSETTE, sérieusement.

Madame l
Elle s’arrête.

LA DUCHESSE.

Eh bien ?
ROSETTE.

Madame, je ne le crois pas!
LA DUCHESSE.

Et pourquoi ne le crois-tu pas?
ROSETTE, tragiquement.

Madame, parce que les gens ont l’air gai!
LA DUCHESSE, effrayée.

Ils ont l’air gai? - Mais c’est encore pis. Oh! mon
pauvre chevalier!
Elle prend son portrait.
ROSETTE. v

Hélas! madame la duchesse, que! malheur d’ être la

femme de M. le duc!
a

LA DUCHESSE, désolée.

Quelle horreur! quelle insolence!
ROSETTE.
ï ’ Et s’il vient par jalousie ?
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LA DUCHESSE.

QUeI étrange amour! voilà qui est odieux!

Écoute! il ne peut venir que par fureur ou par passion;
de toute façon, c’est me faire mourir. Tue-moi, je t’en

prie..
ROSETTE, reculant.

Non madamelmoi tuer madame!cela ne se eut as.

y.aPP
LA DUCHESSE.

Eh bien, au moins, va dans mon cabinet. Tu écouteras

tout; et dès que je sonnerai, tu entreras. Je ne veux pas
qu’il reste plus d’un quart d’heure ici, quelque chose qu’il

me veuille dire. Hélaè! si le chevalier le savait!
ROSETTE.

Oh! madame! il en mourrait d’abord!
LA DUCHESSE.

Pauvre ami! - S’il se met en colère, tu crieras au feu!

e- Au bout du compte, je ne le connais pas, moi, mon
mari!
ROSETTE.

Certainement! madame ne l’a jamais vu qu’une fois.
LA DUCHESSE. ’

O mon Dieu! ayez pitié de moi!
ROSETTE.

On revient, madame.
i4.
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LA DUCHESSE.

Allons, du courage! - Mademoiselle, dites que je suis
visible.
ROSETTE.

Madame la duchesse est visible.
LA DUCHESSE , à genoux, se signant.

Mon Dieu! ayez pitié de moi!
Elle se couche à demi sur le sofa.

SCÈNE XII.
UN LAQUAxs, LE DUC, LADUCHESSE.

UN LAQUAIS, ouvrant les deux battants de la porte.

Monsieur le duc !
La duchesse se lève, fait une révérence et s’assied toute droite sans oser

parler.

LE DUC.
Il la salue, puis il va droit à la cheminée, et, gardant son épée au côté

et son chapeau sous le bras, se chauffe tranquillement les pieds.
Après un long silence, il la salue froidement.

Eh bien! madame, comment vous trouvez-vous?

».

ila
.
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LA DUCHESSE.

Mais, monsieur, un peu surprise de vous voir, et
confuse de n’avoir pas eu le temps de m’habiller pour
vous.
LE DUC.

Oh! n’importe, n’importe! je ne tiens pas au cérémonial. D’ailleurs on peut paraître en négligé devant son

mari.
LA DUCHESSE, à part.

Son mari! hélas! - (Haut) Oui, certainement... son
mari... Mais ce nom-là... je vous avoue...
LE DUC, ironiquement.

Oui, oui... j’entends, vous n’y êtes pas plus habituée
qu’à ma personne. (Souriant.) C’est ma faute (tendrement),

c’est ma très grande faute, ou plutôt c’est la faute de
tout le monde. (Sérieusement.) Qui peut dire en ce monde,
et dans le monde surtout, qu’il n’ajoute pas par sa conduite

aux fautes des autres? Dites-le-moi, madame.
LA DUCHESSE.

Ah! je crois bien que vous avez raison, monsieur; vous
savez le monde mieux que moi!
LE DUC, avec feu

Mieux que vous! mieux que vous, madame! cela n’est,
parbleu! pas facile. Je n’entends parler à Versailles que

puna-vil?» Je ri, ï.- i
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de votre grâce dans le monde; vous faites fureur! On n’a L
que votre nom à la bouche. C’est une rage.
D’un ton ambigu.

Moi... je l’avoue, cela... cela m’a piqué d’honneur!

LA DUCHESSE, à part.

O, Ciel! piqué d’honneur! que veut-il dire?
LE DUC, s’approchant avec galanterie.

Çà, voyons, regardez-moi bien! me reconnaissez-vous? r
LA DUCHESSE.

Sans doute, monsieur le duc, "aurais bien mauvaise

p,l

grâce a ne pas...

LE DUC , tendrement.

Me dire oui, n’est-ce pas? Ce n’est pas cette docilité

qu’il me faut, c’est de la franchise. a
LA DUCHESSE.

De la.-..?
LE DUC, sévèrement.

De la franchise, madame.
Il quitte le fauteuil et retourne brusquement à la cheminée.

J’aùrai beaucoup à vous dire cette nuit, et des choses

fort sérieuses! I

5L;

a.
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LA DUCHESSE.

Quoi! cette nuit, monsieur! y pensez-vous?
LE DUC, froidement.

J’y ai pensé, madame, pendant tout le chemin de Ver-

sailles, et un peu avant aussi.
LA DUCHESSE, à part.

Il sait mavfaute! il la sait! tout est fini!
LE DUC.

Oui, j’ai le projet de ne partir que demain matin au
jour, et vos gens et les miens doivent être couchés à
présent.

LA DUCHESSE, vivement, et se levant.

Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonné.
LE DUC, avec sang-froid et le sourire sur la bouche.

Alors, madame, si ce n’est vous, il faut donc que ce
Soit moi.
LA,DUCHESSE., à part.

Il restera.
LE DUC , regardant la pendule.

Demain, j’arriverai à temps pour le petit lever. -C’est une pendule de Julien Le Roy que vous avez là ?
Il ôte son épée et son chapeau et les pose sur un guéridon.
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LA DUCHESSE, à part.

Un sang-froid à n’y rien comprendre! -- Quelle inquié-

.tude il me donne!
LE DUC , s’asseyant.

Ah! ah! voici quelques livres! C’est bien ce que l’on
m’avait dit : vous aimez l’esprit, et vous en avez; oh! je

sais que vous en avez beaucoup, et du bon, du vrai, du
meilleur esprit. - C’est M. de Voltaire! -- Oh! Zaïre!
- «Zaïre, vous pleurez...» Lekain dit cela comme ça,
n’est-ce pas?
LA DUCHESSE.

a Je ne l’ai pas vu, monsieur.
LE DUC.

Ah! c’est vrai! je sais que vous êtes un, peu dévote;
vous n’allez pas à la comédie, mais vous la lisez. Vous
lisez la comédie.... Pour la jouer, jamais!
Avec une horreur comique.

Oh l jamais !
LA DUCHESSE.

On ne m’y a pas élevée, monsieur, fort heureusement

pour moi.
LE DUC.

Et pour votre prochain, madame; mais je suis sûr
qu’avec votre esprit, vous la joueriez parfaitement... Tenez
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(nous avons le temps), si vous étiez la belle Zaïre, soupçonnée d’infidélité par Orosmane, le violent, le terrible

Orosmane... ’

LA DUCHESSE, à part.

A demi-voix à la cloison.

Ah! c’est ma mort qu’il a résolue! 4- Rosette, prenez

garde! Rosette, faites attention. l
LE DUC.

En vérité, madame, c’est bien le plus généreux des

mortels que ce soudan Orosmane; n’ayez donc pas peur
de lui. S’il entrait ici, par exemple, disant avec la tendresse que met Lekain dans cette scène-là :
Hélas! le crime veille et son horreur me suit.
. A ce coupable excès porter sa hardiesse!
Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse.
Combien je t’adorais! quels feuxl...

LA DUCHESSE, se levant et allant à lui.

Monsieur, avez-vous quelque chose à me reprocher?
LE DUC, riant.

Ah! le mauvais vers que voilà! Eh! bon Dieu, que
dites-vous donc la? Ce n’estpas dans la pièce.
LA DUCHESSE, boudant.

Eh! monsieur, je ne dis pas de vers, je parle. On ne
vient pas à minuit chez une femme pour lui dire des vers,
aussi.
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LE DUC, jetant son livre.
Avec tendresse et mélancolie.

Et croyez-vous donc que ce soit là ce qui m’amène?

Causons un peu, en amis. ’
Il s’assied sur la causeuse près d’elle.

Çà! vous est-il arrivé quelquefois de songer à votre

mari, par extraordinaire, là, un beau matin, en vous
éveillant?
LA DUCHESSE, étonnée.

Eh! monsieur, mon mari pense si peu à sa femme,
qu’il n’a vraiment pas le droit d’exiger la moindre réciprocité.

LE DUC.

Eh! qui donc vous a pu dire, ingrate, qu’il ne pensait
pas à vous? Était-il en passe de vous l’écrire? C’eût été

ridicule à lui. Vous le faire dire par quelqu’un, c’était bien

froid. Mais venir vous le jurer chez vous et vous le

prouver, voilà quel était son devoir. I
LA DUCHESSE, à part.

Me le jurer! Ah! pauvre chevalier!
Elle baise son portrait.

Me le jurer, monsieur! et me jurer quoi, s’il vous plaît?
Vous êtes-vous jamais cru obligé à. quelque chose envers

moi? Que vous suis- je donc, monsieur, sinon une étrangère qui porte votre nom ?...
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LE DUC.

Et peut le donner, madame...
LA DUCHESSE, se levant.

Ah!.monsieur le duc, faites-moi grâce...
LE DUC se lève tout à coup en riant.

Grâce? madame, et de quoi grâce, bon Dieu ? -- Ah!

je comprends : vous voulez que je vous fasse grâce de
mes compliments, de-mes tendresses et de mes: fadeurs.
Eh! je le veux bien, tant qu’il vous plaira! parlons d’autre

chose!
.LA DUCHESSE. e

Quelle. torture !
LE DUC.

Savez-VOUS de qui ces tableaux-là sont les portraits ?
.Je suis sûr que vous ne les regardez jamais. Ces braves
gens cuirassés sont mes aïeux, ils sont anciens; nous

sommes, ma foi, très anciens, aussi anciens que les
Bourbons : le saviez-vous? Mon nom est celui d’un conné-

table, de cinq maréchaux de France, tous pairs des rois,
et parents et alliés des rois, et élevés avec eux dès l’en-

fance, camarades de leur jeunesse, frères d’armes de leur
âge d’homme, conseillers et appuis de leur vieillesse. C’est
beau! c’est assez beau pour que l’on s’en souvienne; et
quand on s’en souvient, il n’est guère possible de ne pas

songer que ce serait un malheur épouvantable, une désolation véritable, dans une famille, que de n’avoir personne à qui léguer ce nom. Sans parler de l’héritage, qui
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ne laisse pas que d’être considérable! Cela ne vous a-t-il
jamais affligée ?
LA DUCHESSE.

Eh! monsieur, je ne vois pas pourquoi je m’en affligerais quand vous n’y pensez jamais. Après tout, c’est de
votre nom qu’il S’agit, et non du mien.
LE DUC.

Eh quoi! Élisabeth!
LA DUCHESSE.

Élisabeth? Vous vous croyez ailleurs, je pense.
LE DUC.

Eh! n’est-ce pas Élisabeth que vous vous nommez? -

Quel est donc votre nom de baptême?
LA DUCHESSE, avec tristesse.

Baptême! le nom de baptême! c’est vous qui demandez
le nom que l’on m’a donné! Je voudrais bien savoir ce
qu’eût dit mon pauvre père, qui tenait tant à ce nom-là...

(Vite) et vous, je ne le vous dirai pas!... Si quelqu’un lui

eût dit : «Eh bien, ce nom si doux, son mari ne daignera pas le savoir.»
(Avec agitation.) Du reste, cela est juste ! Les noms de bap-

tême sont faits pour être dits par ceux qui aiment et peur
être inconnus à ceux qui n’aiment pas. (En enfant.) Il est

bien juste que vous ne sachiez pas le mien, et c’est bien

fait... et je ne vous le dirai pas.
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LE DUC, à part, smiriant et charmé.

Ah çà! mais comme elle est gentille! Suis-je fou de me
prendre les doigts à mon piège? C’est qu’elle est charmante, en vérité!
Haut et avec sérieux.

Et pourquoi saurais-je ce nom d’enfant, madame ?
qu’est-ce pour moi, je vous prie, que la jeune fille enfermée au couvent jusqu’à ce qu’on me la donne sans que

je sache seulement son âge? C’est la jeune femme connue
sous le nom qui m’appartient : celle-là seule est mienne,

madame, puisque, pour la nommer, il faut qu’on me
nomme moi-même.
LA DUCHESSE, se levant, vite et avec colère.

Monsieur le duc, voulez-vous me rendre folle? Je ne
comprends plus rien ni à vos idées, ni à vos sentiments,

ni à mon existence, ni à vos droits, ni aux miens; je ne
suis peut-être qu’une enfant! J’ai peut-être été toujours

trompée. Dites-moi ce que vous savez de la vie réelle du

monde. Dites-moi pourquoi les usages sont contre la reli-

gion et le monde contre Dieu. Dites-moi si notre vie a

tort ou raison; si le mariage existe ou non; si je suis
votre femme, pourquoi vous ne m’avez jamais revue, et
pourquoi l’on ne vous en blâme pas; si les serments sont

sérieux, pourquoi ils ne le sont pas pour vous; si vous
avez et si j’ai moi-même le droit de jalousie. Dites-moi
ce que signifie tout cela? Qu’est-ce que ce mariage du
nom et de la fortune, d’où les personnes sont absentes,
et pourquoi nos hommes d’affaires nous ont fait paraître
dans ce marché? Dites-moi si le droit qu’on vous a donné

mara’p-

.J.
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était seulement celui de venir me troubler, me poursuivre
chez moi quand il vous plaît, d’y tomber comme la
foudre, au moment où l’on s’y attend le moins, à tout

hasard, au risque de me causer une grande frayeur, sans
scrupules, la nuit, dans mon hôtel, dans ma chambre,
dans mon alcôve, là!
LE DUC.

Ah! madame, les beaux yeux que voilà! Aussi éloquents que votre bouche lorsqu’un peu d’agitation la fait

parler. --- Eh bien, quOi! voulez-vous que je vous explique une chose inexplicable? Voulez-vous que je fasse
du pédantisme avec vous? Faut-il que je m’embarque avec

vous dans les phrases? Exigez-vous que je vous parle
du grand monde, et que je vous raconte l’histoire de
l’hymen? - Vous dire comment le mariage, d’abord
sacré, est devenu si profane à la Cour, et si profané ’
surtout; vous dire comment nos vieilles et saintes familles
sont devenues si frivoles et si mondaines, comment et par
qui nous fûmes tirés de nos châteaux et de nos terres
pour venir nous échelonner dans une royale antichambre;
comment notre ruine fastueuse a nécessité nos alliances
A calculées, et comment on les a toutes réglées en famille,
d’avance et dès le berceau (comme la nôtre, par exemple);

vous raconter comment la religion (irréparable malheur
peut-être!) s’en est allée en plaisanterie, fondue avec le

sel attique dans le creuset des philosophes; vous décrire
par quels chemins l’amour est venu se jeter à travers tout
’ cela, pour élever son temple secret sur tant de ruines, et
comment il est devenu lui-même quelque échose de res-

pecté et de sacré, pour ainsi dire, selon le choix et la
durée: vous raconter, vous expliquer, vous analyser tout
cela, ce serait par trop long et par trop fastidieux; vous
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en savez, je gage, autant que moi sur beaucoup de
choses...
LA DUCHESSE, lui prenant la main avec plus de confiance.

Hélas! à vous dire vrai, monsieur, si je les sais un
peu, comme vous les savez beaucoup, il me semble, j’en

souffre plus que je n’en suis heureuse, et je ne devine
pas quelle fin peut avoir un monde comme le nôtre.
LE DUC.

Eh! hon Dieu, madame, qui s’en inquiète à l’heure
v u’il est, si ce n’est vous? Personne ’e vous ’3 re, as

même chez ceux que cela touche de plus près. Respirons
en paix, croyez-moi! respirons, tel qu’il est, cet air empoisonné, si l’on veut, mais assez embaumé, selon mon
goût, de -- l’atmosphère où nous sommes nés, et dirigeons-

nous’seuleinent, lorsqu’il le faudra, selon cette loi que,

ma foi, je ne vis jamais nulle part écrite, mais que je
sentis toujours vivante en moi, la loi de l’honneur. I
LA DUCHESSE, un peu effrayée et reculant.
.A,’:4chl.vrv” A. .

L’honneur! oui! mais cet honneur, en quoi le faitesvous consister, monsieur le duc?
LE DUC , très gravement.

ll est dans tous les instants de la vie d’un galant
homme, madame; mais il doit surtout le faire consister
dans le soin de soutenir la dignité de son nom... et...
LA DUCHESSE, à part.

Encore cette idée! ô mon Dieu! mon Dieu!
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LE DUC.

Et... en supposant qu’on eût porté quelque atteinte à la

pureté de ce nom, il ne doit hésiter devant aucun sacrifice pour réparer l’injure ou la cacher éternellement.

, LA DUCHESSE.
Aucun sacrifice ne vous coûterait-il, monsieur?
LE DUC.

AUcun, madame, en vérité.
LA DUCHESSE.
En vérité?

LE DUC, sur un ton emporté.

Sur ma parole! aucun! l’allût-il un meurtre!
LA DUCHESSE, à part.

Ah! je suis perdue! ah! mon Dieu!
Elle regarde sa croix.
LE DUC, sur un ton passionné.

Fallût-il me jeter à vos pieds et les couvrir de baisers,
et m’humilier pour rentrer en grâce!
Il lui baise la main à genoux.

LA DUCHESSE, à part.

Ah! pauvre chevalier! nous sommes perclus! jezn’oserai

plus te revoir!
Elle baise le portrait du chevalier.

QUITTE POUR LA PEUR. 225
LE DUC, brusquement, en homme, et comme quittant le masque.

Ah çà! voyons, mon enfant, touchez là.
LA DUCHESSE, étonnée.

Quoi donc ?
LE DUC.

Touchez là, vous dis-je! une fois seulement donnezmoi la main, c’est tout ce que je vous demande.
LA DUCHESSE, pleurant presque.

Comment ! monsieur. . . ?
LE DUC.

Oui vraiment, touchez là bien franchement, en bonne
et sincère amie; je ne veux point vous faire de mal, et
toute la vengeance que je tirerais de vous (si vous m’aviez

offensé), ce serait cette frayeur que je viens de vous
faire.

Asseyez-vous. -- Je vais partir.
Il reprend son chapeau et son épée.

Voici le jour qui vient! il me faut le temps d’arriver à

à; Versailles.
Debout, il lui serre la main, elle est assise.

Écoutez bien. Il n’y a rien que je ne sache...

’IOC

A vrai dire, je ne me sens nulle colère et nulle haine
pour vous.
Avec émotion et gravité.

N’ayez, je vous prie, nulle haine contre moi non plus.
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Nous avons chacun nos petits secrets. Vous faites bien,
et je crois que je ne fais pas mal de mon côté. Restons-en
là! Je ne sais si tout cela nous passera, mais nous sommes

jeunes tous les deux, nous verrons. - Soyez toujours
bien assurée qùe mon amitié ne passera pas pour vous...
Je vous demande la vôtre, et... (en riant) n’ayez pas peur,
je ne reviendrai vous voir que quand vous m’écrirez de
venir.
LA DUCHESSE.
A

Etes-vous donc SI bon, monsxeur? Et je ne vous
connaissais pas!
LE DUC.

Pardonnez-moi cette mauvaise nuit que je vous ai fait
passer. Dans une société qui se corrompt et se dissout
chaque jour comme la nôtre, tout ce qui reste encpre de
possible, c’est le respect des convenances. Il y a des occasions où la dissimulation est presque sainte et peut même

ne pas manquer de grandeur. Je vous ai dit que je tenais .
à notre nom... En voici la preuve z vos gens et les miens
m’ont vu entrer, ils me verront sortir,
et, pour le monde,
.JJQLKLLLLF.
c’est tout ce qu’il faut.

LA DUCHESSE, à ses genoux, lui baise les mains et pleure

’ en se cachant le visage. - Silence.
’1’»x-*’-»L.ïï-.2::..."..h” ’ au

Ah! monsieur le duc, quelle bonté! et quelle honte
pour moi! Votre générosité m’écrase! Où me cacher,

monsieur? J’irai dans un couvent.
LE DUC, souriant.

C’est trop! c’est beaucoup trop! je n’en crois rien, et

je ne le souhaite pas. Du reste, il n’en sera que ce. que
in - 27.34,3 Han-41,1; sa

pin
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vous voudrez. Adieu! Moi, je vous ai sauvée en sauvant
les apparences.
Il sonne, on ouvre, il sort.

SCÈNE X111.
LA DUCHESSE, ROSETTE.
ROSETTE.
Elle entre sur la pointe du pied avec elïroi.

Ah! madame! l’ennemi est parti.
LA DUCHESSE.

L’ennemi? ah! taisez-vous! -- L’ennemi! ah! je n’ai

pas de meilleur ami! ne parlez jamais de lui légèrement.
Il m’a sauvée; mais il m’a traitée comme une enfant, avec

une pitié dédaigneuse qui m’anéantit et me punit bien
plus que la sévérité d’un autre.
ROSETTE .

Toujours est-il que nous en voilà QUITTES POUR LA
PEUR.
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I. L’ORIGINE ET LE SENS DES PIÈCES.

LA MARÉCHALE D’ANCRE.

On a vu (Théâtre, t. l”) quelle part Vigny entendait prendre au
mouvement d’émancipation de la scène française z en initiant à un

Shakespeare transposé le public parisien, n’inspirerait-on pas une
émulation féconde à la littérature dramatique, un goût plus relevé et

plus vivant aux spectateurs habituels des Regulus et des Clytanncsm?
Audace assurément -- on l’avait vu le 24. octobre 1829 -- mais timidité malgré tout, puisque le poète s’abritait derrière le fantôme de
f Shakespeare. «Détour», disait Sainte-Beuve. «Victoire sans portée»,

déclarait A. Dumas; dont le drame en prose d’Henri [Il et sa Cour,
des le 1 I février 1829, avait pu sembler autrement radical. Et le succès
d’Hemani, le 25 février i830, devait rallier la jeunesse autour d’une
œuvre se réclamant des mêmes libertés qu’Otbcllo sans s’autoriser

simplement.d’un grand nom étranger : Vigny ne paraîtrait-il pas
à visage découvert, comme l’un des champions déclarés du drame

nouveau?
Dès le a juin 1830, Boulay-Paty signale que Vigny prépare, sous
le titre La Marécbalc d’Ancre, une «tragédie»; l’auteur de Cinq-Mars

trouve aisément dans ses souvenirs, dans les lectures faites jadis pour
son roman, une matière possible : il faut noter qu’une pièce de même

sujet et de même titre, par P. Lacroix, drame historique en cinq
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actes et en vers, avait été reçue en 1828 à l’Odéon et arrêtée par la

Censure. Non sans hâte, l’auteur d’Otbello, qui voit plusieurs de ses
émules passer par la brèche qu’il a faite et planter leur bannière en

avant de son propre étendard, veut justifier une initiative plus personnelle. La chute de Charles X semble aviver son inspiration, l’attirer aussi du côté des interprétations audacieuses de l’histoire, de sa

justice immanente, de ses troublantes vicissitudes : le 2 août 1830,
en plein tumulte de révolution, le poète commence à écrire sa pièce,

la termine provisoirement le 27 septembre, et pour de bon le 3o octobre.
L’idée mère, note le Journal à l’heure du procès des ministres de
Charles X, est «l’abolition de la peine de mort en matière politique» ,
«un exemple d’assassinat juridique par la Cour»; ce sera «une page
d’histoire sur le théâtre». A vrai dire, la fatalité qui venait en trois
jours d’emporter la branche aînée des Bourbons, restaurée après tant
d’efforts, ne laisse pas de peser d’un poids singulier sur la conception

historique dont Vigny veut donner, dans un drame, une transcription
concrète : un talion mystérieux, ici pressenti par la superstition florentine, opère dans la destinée des puissants. L’auteur de Cinq-Mars,
sous l’effet de ces idées, ne s’est guère remis à l’étude de ses docu-

ments historiques. On ne voit pas d’autre rapprochement certain avec
les Mémoires de Retz que le ’duel de Coutenan et Gandi (Grands

Écrivains, I, p. 204) qui inspire le duel de Concini avec Borgia

(V, 12). ’ *

Cependant Vigny semble avoir repris les Mémoires de Sally, pratiqué
l’écrit anonyme de P. Dupuy, Histoire des plus illustres favoris anciens
et modernes, avec un journal de ce qui s’est passé à la mort du maracbal
d’Anere (Leide, 1659). Il connaît le Courier picard de 1615. Un roman

historique de L. de Sabaroth, Marie de Médicis (1827), faisait intervenir une prédiction de Bohémienne et même une apparition du Juif-

Errant. Avec sa vive initiation shakespearienne si récente, Vign
ne pouvait manquer d’être pénétré de réminiscences fort durables :

c’est ainsi que le souvenir de lady Macbeth s’est de bonne heure imposé pour le personnage principal, ou que la scène de jalousie (lV, I)
rappelle le heurt d’Iago et d’Othello. Mais la destinée, dans les pièces

historiques de Shakespeare, est davantage fondée sur les caractères
et les tempéraments, moins extérieure et mécanique : la progression
d’un grand événement, malgré l’effort de philosophie du poète fran-

çais, a ici quelque chose d’artificiel. Vigny ne se défend pas contre les

séductions du «drame fataliste» que les environs de 1830. avaient
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particulièrement mis en faveur en France; il n’ignore pas le W allenstein

de Schiller, drame d’ambition et de superstitieuse montée vers la
toute-puissance, où la femme est demi-complice de l’homme, où une
impérieuse «force des choses» est plus qu’à demi favorable d’abord,
puis fatale, à l’un et à l’autre.

Lue les 5 et 9 octobre 1830 chez Mm Dorval, «la première tragédienne existante», à le poète destine le rôle de l’héroïne; reçue le
même mois à l’Odéon, la pièce est jouée le 2 5 juin 1831 -- .mais
avec M"° Georges en maréchale d’Ancre. Les avis d’Alexandre Dumas

au cours des répétitions, plus tard ceux de Sainte-Beuve furent acceptés avec docilité par le dramaturge débutant. Un incident relaté

par le beau-frère de Victor Hugo expliquerait comment la pièce, annoncée le 22 juin, ne commença véritablement sa carrière qu’à partir

du 25. «Après le premier acte, raconte P. Faucher (Entre Cour et
Jardin, p. 182), on vint annoncer qu’une indisposition subite de
M"° Georges ne permettait pas de continuer la représentation, qui
fut redonnée quelques jours après. On voulut supposer que l’illustre
artiste avait été un peu trop serrée dans son corset. . .» La pièce tient
l’affiche près de trente soirs, du 2 5 juin au 1" août : comme il s’agit
de l’Odéon, qui dès cette époque était un théâtre un peu négligé du.
grand public, on voit qu’il s’est agi là d’un succès réel.

Après ce début, en conséquence, Vigny songe à donner raison
à ceux qui avaient salué en lui «un auteur dramatique de plus». «Je

commence un drame de Madame Roland en attendant qu’on joue la
Maréchal: d’Ancre», avait-il écrit dans son journal le 21 novembre 1830 : après la représentation, les projets se succèdent, en gênél
, ral peu poussés au delà du plan et de quelques scènes épisodiques.
Cependant l’attente des milieux littéraires serait favorable. A la Revue

des Deux Mondes -- qui pouvait à ce moment passer pour bien informée sur tout ce qui touche à Vigny - la chronique de quinzaine du 3o novembre 1832 annonce, à la Porte-Saint-Martin, «la
reprise de la Marécbale d’Ancre de M. Alfred de Vigny, en attendant

son nouveau drame, qui fera son apparition dans le mois de février
prochain...» De fait, le poète, qui publie en volume les nouvelles
de Stella, songe ces années-la à une Sylvia, tragi-comédie en cinq
actes en vers, à une Rachel, drame en cinq actes, et a Quitte pour la
peur : la saynète seule sortira des limbes ou le poète s’est toujours
plu à dispenser une vie incomplète à des créations éventuelles. Beaucoup d’autres drames, des tragédies du Parada, d’Erostrate, sont
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notés comme des sujets possibles à la suite de ses lectures, surtout

lorsqu’il se documente pour Daphné. i
Le 12 février 1834., Vigny retirait la Maréchale d’Ancre du théâtre

de la Porte-Saint-Martin où l’on avait songé, en eH’et, à offrir une
nouvelle carrière à la pièce. Elle fut reprise aux Français et jouée huit
fois avec Mm Dorval dans le rôle principal, pendant l’été de 13.1.0.
Ses réapparitions à la rampe ont été rares : signalons celle qui l’a fait

donner en avril 1897, à l’Odéon, pour le centenaire de Vigny. a

QUITTE POUR LA PEUR.
Cet audacieux marivaudage fut écrit à l’intention de Mme Dorval
pour sa représentation de bénéfice du 30 mai 1833, à l’Opéra, «cadre

trop grand pour cette miniature». Son point de départ est une de
ces anecdotes que le XVIII” siècle a passées au XIx° : que ce soit
Chamfort qui l’ait fournie à Vigny (Potez, Mercure de France, 16 jan-

vier 1909), ou Collé (Trop est trop) ou Bezenval (G. Maurevert, Le
Livre des plagiats, 1923, p. 278), ou Balzac (Physiologie du mariage,
Médit. XXVII , ou qu’il l’ait entendu raconter à la rincesse de
Béthune un soir (Journal d’un Poète, p. 61 , elle fut, assure l’auteur,
«écrite en un jour», le 1" mai 1833. La comédie d’lmbert,Le Jaloux
sans amour (1 78 1), offre l’analogie d’un titre plutôt que d’une situation.

Vigny a attribué une importance de fond à une bleuette se servait d’une forme connue (la Revue de Paris publia en 1829 des «proverbes» ; le genre , d’ailleurs , a sa tradition avant Musset) : «Bagatelle,

dira Vigny le 8 août 184.8, mais le fond en est plus grave que vous

. ne pensez. Il est bon de corriger des Othello sans amour, . . . et de
montrer une vengeance de bon goût, qui est en même temps une
noble et généreuse protection, un pardon, et une réparation.)
Les lignes médites suivantes achèvent de nous renseigner :
Si cette petite pièce pouvait occuper la moindre place en littérature, ce
serait celle que tient dans l’atelier d’un Peintre une esquisse au Pastel dans le
. goût de Boucher et de Vateau, une sorte d’ébauche faite en deux soirées et

entre deux grands tableaux, pour représenter en quelques traits un tenus

effacé et des mœurs perdues. a

La femme adultère de 1778 n’avait à craindre ni le poignard du moyen âge
ni le sabre vengeur du garde national outragé de 1832. C’était un de ces teins

de confusion religieuse et morale où les hommes n’ont plus pour guides que
leurs’seutirnens individuels d’honneur ou de bonté. Les dehors seulement sont
respectés alors et ce que l’on nomme les con muances. (Manuscrit de la pièce. )
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Malgré Bocage et Mme Dorval, ce «péché véniel» ne fut pas goûté
d’abord. Le poète s’exagéra singulièrement le différend qui éloignait

de son féminisme le public. «La multitude me hait, note le Journal
inédit, elle se soumet de force à mes livres que lui imposent les poètes
et les philosophes, mais elle sent le mépris que j’ai pour elle et me le

rend en haine. . . Le sujet lui donnait ce soir quelque chose à deviner,
la multitude s’appliquait à comprendre. Elle a réussi a comprendre
l’événement, mais n’a pas compris la satire philosophique et la question
sociale lui a échappé.»

En juillet 184.9, l’ouvrage fut repris au Gymnase avec Rose Chéri
et Bressant, après qu’eut été également envisagée une nouvelle représentation à bénéfice a l’Opéra. Vigny, alors au Maine-Giraud,
s’inquiète de n’avoir reçu que le 8 une lettre qui lui demande une autorisation dont on s’était passé, puisque c’est ce soir-là qu’avait lieu

la première. «Mon intention était que cette bagatelle ne fût représentée que cet hiver, sous ma direction, et après des ouvrages de moi
plus importants. . .» Quand, de retour à Paris, le poète, satisfait cette
fois de’l’accueil de la presse et du public, peut assister à une repré-

sentation le 3o décembre, il trouve son acte «joué à ravir par une
certaine. Rose Chéri, jeune et charmante célébrité, qui ressemble
dans ce rôle à Mademoiselle de Coulanges dans Stella». Quant à
Bressant, il est «aussi duc et pair qu’on peut l’être». On a dit que
la Censure républicaine interdit la suite des représentations, après la
Cinquantième.

Quitte pour la peur a été encore repris et joué cinq fois en 1897 et
reste au répertoire de la Comédie-Française.

CHATTERTON.
Vigny, attristé comme les meilleurs de sa génération par la faillite
de l’aesprit pur» sous le régime de Juillet, inquiet des retentissants
suicides d’artistes et d’hommes de". lettres qui semblaient clamer une
tragique détresse - lui-même, après Stello, avait reçu de nombreuses
lettres de jeunes auteurs désespérés, et les laits-divers de la presse
contemporaine sontpleins de récits tragiques (cf. Le Voleur, 10 août .
25 août, 5 novembre 1834.) témoignant de la misère des intellectuels

-- a voulu porter devant le public parisien cette grande pitié de
l’homme de lettres. Balzac défendait la même cause avec plus de sens
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pratique dans sa Lettre aux écrivains français (1” novembre 1834.).
Vigny écrit sa pièce en dix-sept jours, et dans une sorte de fièvre.
Il l’a dit lui-même dans son Journal inédit, le personnage importait

peu : il eût pu s’appeler Stello. Gœthe, que Vigny pratique en
1830-1831, avait dans son Torquato Tasse mis en scène un personnage inquiet, ombrageux, jaloux même de l’assurance de son antaoniste, l’homme d’Etat. Il est possible qu’il s’en soit souvenu (et:

Dalmeyda, Gætbe-Jabrbucb, 1902). Chatterton, figure apitoyante par
sa jeunesse des qu’on omettait certains traits fort déplaisants de la
réalité, avait déjà sa légende (cf. notre édition de Stello, p. 4.19), et

symbolisait, depuis la fin du XVIIIe siècle, une croissante revendi-

cation -- à travers Chamfort, Chateaubriand, etc. - en faveur de
l’artiste misérable. En tout cas, il n’était guère nécessaire pour Vigny
d’observer, comme on l’a insinué, qu’Aldo le Rimeur de George Sand,

paru dans la Revue des Deux Mondes (1833, t. lll), mettait en scène «le
lâche histrionisme de la production poétique», unique ressource pour
le «barde» qui ne voulait pas mourir de faim.
Il serait peu opérant de prétendre retrouver ici la figure du jeune

poète anglais (J. H. lngram, Tbe truc Chatterton, 1910); Vigny a
reconnu lui-même à plusieurs reprises que Chatterton n’était qu’un

nom, et que la victime de l’indifférence et du prosaïsme aurait pu
porter n’importe quel patronymique : il dira à l... Ratisbonne, peu
avant sa mort, que seul le désir d’augmenter l’illusion de la réalité par

la vérité d’un nom le détourna de faire vivre en Amérique un quel-

conque héros. Camoens, figure plus pathétique encore de poète infortuné, le tenta aussi quelque temps.

à,

1

Son information reste donc assez médiocre. Il a pratiqué l’œuvre
poétique de Chatterton dans l’édition Chalmers, connu par Nodier

- ancien secrétaire du chevalier Croft, le premier apologiste du
jeune désespéré -- la légende du marvelous boy. Mais Vigny ne connaît pas encore l’Angleterre quand il écrit son drame. Ses vues sur un
pays d’industrialisme pratique, plutôt dur à la poésie comme à la pauvreté, sont assez d’accord avec celles que son ami Barbier va vérifier

par un voyage, fin 183 5, et exprimer dans son Lazare. «La nef aux
flancs salés qu’on nomme l’Angleterre» «...ce que sont les étoiles»,

rappellera le véhément couplet de Chatterton. r

En 1857 seulement, il notera dans son Journal que la maison dt

Brooke Street, à Londres, où mourut Chatterton, est selon toute pro, habilité le numéro 39 : le jeune poète y habitait la mansarde unique,

avant vue sur la rue.

le
1
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On verra plus loin (p. 369) que le personnage de Chatterton
était au début, dans la pensée de l’auteur, encore plus aristocrate
d’origine. Sur la profession de son père (mort en réalité en 17 52 , l’année de la naissance de Thomas), sur d’impossibles années d’études

à Oxford, Vigny ne s’est nullement soucié de véracité biographique.
Il n’est pas douteux, d’autre part, qu’il n’ait lu la Revue de Paris

d’octobre 1329 (.l. Janin, dans la même livraison, faisait appel à
Vigny, Latouche donnait sa fameuse Camaraderie littéraire) : or Philarète Chasles y parlait longuement de ces quakers dont un représentant allait tenir une place assez justifiée à côté du poète. (Dans sa pre-

mière lettre à sa mère, le 26 avril 1770, Chatterton mentionne un
quaker, avec qui il a fait route et «agréablement conversé» dans
le coche qui l’emmenait de Bristol à Londres.) Rappelons à ce sujet
qu’Emile Montégut pouvait noter dans ses cahiers de 1843-1844. que

«pour avoir la physionomie de Locke, il faudrait fondre ensemble
John Bell et le Quaker, deux des personnages par lesquels la double
face de l’Angleterre a été fort bien montrée par M. de Vigny». Celui-ci

tenait surtout, d’ailleurs, à mettre dans sa pièce une sorte de nouveau
Docteur-Noir, un «raisonneur» qui fût en même temps de bon conseil, mais avec plus d’évangélisme.
Sur Beckford, l’auteur de Stella n’a pas été ébranlé par une note

de la Revue britannique (1834., t. Vll, p. 55, extrait de l’Edinburgb
Review) protestant contre la méprise qui, d’un émule d’Horace

Walpole, l’alderman Beckford, avait fait «un magistrat pesant, enfoncé dans la matière» : l’incarnation du dur positivisme industriel Î

importait à Vigny plus que tout. Quant au bourg de Norton, tout a
imaginaire, peut-être a-t-il été suggéré à Vigny par Chipping Norton,

à 72 milles de Londres, ou l’on manufacturait la laine. (Note de
M. A. Koszul; cf. p. 368.)
ll va de soi que, d’avance, une figure apitoyée de jeune femme
I.
î

V.

t.
k

-- plus âgée cependant que le douloureux héros - devait se détacher
sympathiquement de l’Angleterre indiflérente et céder à un attrait
surtout fait de pitié. La dolente Kitty doit quelque chose aux héroïnes

si tendres de Shakespeare et de Richardson, peut-être aussi à la

R.
1

douce Desbordes-Valmore, mais il est certain que l’émotive actrice
qui fut pour beaucoup dans le succès de la pièce et qui avait été pour
beaucoup dans la carrière théâtrale de l’auteur, Mme Dorval, que
Vigny voyait plus «idéale» que la réalité, s’est retrouvée aisément

dans les traits les plus pathétiques de Kitty; entrée à la Comédie-
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Française au printemps de 18 3.1., elle y était «persécutée» parun parti

mené par les amis de M"° Mars : la encore, conflit douloureux.
Si Vigny était indifférent aux données réelles pour ses protagonistes, il a pratiqué la même désinvolture en ce qui concerne les
«méchants et les hypocrites» que Chatterton, dans son monologue, ’
se promet de frapper. Jeremiah Milles donne à ses Cursory Observations

la date de 1782; Warton publie en 1778 leadeuxième volume de son
History ofEnglisb Poetry, et en 1782 son Enquiry: cependant Vigny
n’hésite pas à les faire accuser de mauvaise foi par son jeune héros,

mort
en réalité le 24. août 1770. ’
C’est donc de l’angle du «théâtre de pensée», non du théâtre historique ou de la biographie dramatisée, qu’il convient de considérer
Cbatterton pour rendre justice à cette pièce. Vigny ne s’est jamais placé

sur un autre terrain, et en 184.2 il disait à Villemain (Journal inédit)
’ qu’il croyait à ce propos «qu’on devait diminuer à l’avenir l’action

matérielle et ses puérilités pour tout donner à l’action spiritualiste et
au développement métaphysique d’une vérité morale ou d’une idée
philosophique . . . »

Les Souvenirs sur le Tbe’âtre français de Jouslin de La Salle (Paris,

1900, p. 10), alors directeur gérant de la maison de Molière, relatent
tout au long les conditions dans lesquelles le comité de lecture commença par refuser à l’unanimité la pièce présentée par Vigny.

Faire connaître ce refus à M. de Vigny était pénible. Faire revenir les comédiens sur leur décision était impossible; et je tenais cependant à jouer
l’ouvrage. Il n’y avait qu’un moyen, c’était de faire intervenir le ministre.

Mais, depuis Antony, M. Thiers se souciait peu de ces histoires de coulisse...

La mauvaise humeur des sociétaires à l’égard de Mm Dorval,
venue des théâtres de mélodrame, s’ajoutait aux autres raisons de
défiance. Cette première fin de non-recevoir semble avoir été levée
grâce à l’intervention du duc d’Orléans à qui le manuscrit fut com-muniqué, et de la reine, qui le lut à son tour, grâce aussi à la décision

"du directeur, qui tenait à passer outre. «Un mois après, Chatterton
avait gagné sa cause, et M’"° Dorval avait débuté...» .
Le 5 août 1834., Cbatterton est donc admis à la Comédie-Française.

Les répétitions seront interrompues en janvier 1835 par la mort de

M" Joanny, la femme de l’acteur excellent qui joue le Quaker.
Celui-ci d’ailleurs , et Geffroy dans Chatterton, vont répéter au domiicile même du poète; le premier manque de finesse et le second d’en-

s1
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.thousiasme, mais Vigny approuvera longtemps chez celui-ci «une
tristesse, une 1ronie désespérée». Quant à Kitty Bell, son rôle était
d’office attribué à Mme Dorval : d’où conflit avec M"° Mars. Là encore ,

on s’émut en haut lieu. A un bal de l’Hôtel de Ville offert par le préfet

de la Seine, Louis-Philippe demanda à Vigny si l’affaire était arrangée. «Cela devenait une question de cabinet» Hostein, Historiettes
et Souvenirs, 1878, p. 151). Quelques orages marquèrent les répéti-

tions. Un memento du poète en a gardé la trace, celle aussi des indications prises par l’auteur au cours des représentations : plusieurs ont

passé dans la caractéristique des personnages (cf. E. Sakellarides,
Alfred de Vigny, auteur dramatique, p. 175 Joanny ne voulait pas d’un
escalier tournant sur la scène de la maison de Molière. «Comme dans

Robert Macaire, alors!» Au sujet de la mise en scène, on trouvera
divers détails dans les Souvenirs d’un bomme de théâtre de Ch. Séchan,

décorateur de l’Opéra (1883, p. 240) : c’est de chez lui que venaient

les impressionnants accessoires qui devaient contribuer au succès de
la pièce. Voir aussi, dans En regardant passer la vie, d’H. Amie, la
tradition rapportée par Luguet, gendre de M". Dorval. Tout ceci explique que le drame, que la Revue des Deux Mondes du 15 janvier 183 5
faisait prévoir pour bientôt, ait tardé à paraître devant le public parisien : le triomphe n’en fut que diHéré.
De la fièvre d’anxiété qui étreignait l’auteur le 12 février 183 5,
son Journal inédit porte témoignage. Note écrite «debout», à 6 heures

du soir; long épanchement, à minuit, actions de grâces et, pour la
première fois, de pleine gratitude de Vigny à l’égard du grand public; a j’ai des remords d’avoir mal jugé mes concitoyens. .. La finesse

toute française et la promptitude de leur perception ont fait qu’aucune
de mes intentions les plus fines et les plus déliées ne leur est échappée» :

l.”

Ï

É

i?

eF 4.
V, .

ce fut véritablement, pour l’auteur, une date inouïe dans toute son
existence. Jusqu’à la reine Marie-Amélie, avec ses enfants dans une

loge de face, semblait donner à cette grande soirée une approbation quasi-officielle : le repentir du régime «bourgeois» à l’égard
de la poésie. . .

La pièce, accueillie le premier soir par une jeunesse enthousiaste
et par un public séduit qui, dix minutes durant, acclama les artistes
et le nom de l’auteur, tint parfaitement l’affiche : elle n’est pas jouée

moins de trente-neuf fois entre le 12 février et le 8 juillet 183 5, reparaît l’hiver suivant , est donnée en province, particulièrement en 1837

par Mm Dorval. Le pathétique d’une œuvre pitoyable aux secrets
a génies» valut à son auteur une sorte de popularité douloureuse au-
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près des jeunes , et même parmi la Bohème. Des étudiants «émeutiers»

de cette époque franchirent le seuil de Vigny, d’ordinaire assez distant (cf. Mettais, Souvenirs d’un médecin de Paris, 1863, p. 120; Aug.

Challamel, Souvenirs d’un bugolâtre (1885, p. 177), etc. Ce fut un
moment de popularité, ou presque : l’hommage des enfants perdus du

Romantisme, les H. Moreau, les Murger, date (le ce temps. Le personnage même de Chatterton bénéficia en France, à cette époque,
d’une célébrité qu’il avait peu connue (Lord Chatterton de Th. Fer-

rière; A. Pichet, etc.).
Chatterton restera naturellement au premier plan des souvenirs de

Vigny. La reprise du 9 mars 184.0 (dix représentations), en lui
apportant quelques approbations de choix, lui démontrera que sa
voix continue à être entendue; l’étranger joint de bonne heure ses

applaudissements à ceux du public parisien. Et son Journal, en reprenant quelques-uns des problèmes liés au douloureux héros, «Chat-

terton spiritualiste» (7 mai 184.2), «Chatterton a exprimé une des
soufl’rances de l’âme au XIX° siècle»; plus tard «Conversation avec

Napoléon lll» sur Chatterton (15 mars 1858), témoigne d’une hantise continue. Plusieurs mesures efficaces ont été le résultat de son
initiative : grâce à elle, les droits de la littérature. à se défendre
contre l’indifférence ou l’exploitationsont mieux compris; diverses
fondations et associations protectrices sont, à leur façon, des ell’ets

pratiques de l’intervention pathétique de Vigny. . ’
Sans doute parce que, pour lui, Kitty Bell s’identifient) avec
Mm Dorval, le poète se montre assez peu favorable à toutes les
reprises que souhaitaient, sans elle, directeurs et acteurs. Même après
la mort de l’actrice en 184.9, une sorte de superstition le détourne de
risquer l’aventure : en février 1852 , il s’oppose à ce que sa pièce soit j
reprise à l’Odéon. Non sans déférer à trois desiderata de la Censure
en éliminant des allusions désobligeantes à l’Empire, Cbatterton est
joué au Théâtre-Français neuf fois en décembre 1857 et six fois en

1858 (avec Gefl’roy et Mme Arnould-Plessy). Reprise en février
1877 avec Volny et Mun Broisat, la pièce est alors reçue avec froideur par la critique, mais tient l’affiche pendant onze représentations.
Elle a depuis, et non sans succès, servi d’échantillon romantique et

comme d’objet de démonstration (1895, 1900, 1907). Une excellente reprise à la Comédie-Française en 1926, avec Ml” Ventura et
MM. ,Fresnay et Dorival, permet à nouveau de l’applaudir. A
Il n’est pas douteux que, pour le poète qui, disait Th. de Banville,
avait été le représentant de «la distinction que tous les poètes ont
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dans leur âme,... un signe vivant et visible de notre noblesse»,
Chatterton ne fut pas seulement un épisode de carrière, mais un haut
fait éloquent. Quatre ans avant sa mort, le 15 décembre 18 59, Vigny
entretenait encore l’Académie des morts désespérées d’écrivains,

Nerval, A. Masson, Bordas, Dumoulin, D’Avrigny. C’était rester
fidèle, comme il l’avait toujours été, à ce dessein, tout de revendication idéaliste, qui lui avait fait écrire :
Avec Chatterton, j’ai essayé de faire lire une page de philosophie au théâtre.
Je voulais qu’on dît : c’est vrai, et non : c’est beau.

Ensuite, et plus que jamais, les plans dramatiques de Vigny restent en portefeuille et sur chantier. D’innombrables projets de pièces
émaillent toujours ses papiers intimes : on les trouvera dans le Journal
inédit. C’est la que le poète se donnait, de sa médiocre fidélité appa-

rente à la forme dramatique, une explication curieuse :
J’ai longtemps cherché quelle secrète antipathie m’éloignait d’écrire pour

le Théâtre, antipathie étrange en moi dont le principal instinct ou talent est
la composition dramatique. En analysant l’art théâtral je l’ai trouvé... C’est

qu’il y a dans cet art une partie qui reste toujours flottante, celledu jeu qui
appartient a l’acteur, et ce qu’on appelle le jeu n’est rien moins que l’expres-

sion des sentiments, le dessin des tableaux et celui des scènes, c’est-à-dire trois
des sources d’émotion.

Il. LES TEXTES.
i.
Ë:

r:

LES MANUSCR ITS.
LA MARÉCHALE D’ANCRE.
Le manuscrit de La Marëcbale d ’Ancre, donné par Vigny à Mme Dorval

et par celle-ci à F. Lumet, appartient aujourd’hui à Mm de Béhague

qui a bien voulu nous permettre de le consulter. Dans sa reliure
romantique à fermoirs, assez terne, aux initiales de Mm Dorval, il
réunit des feuillets de deux sortes de papier, d’une pagination discontinue. Il porte l’indication : «écrit du 2 août au [27 septembre]
3o octobre 1830», indice d’une remise en œuvre que le déroulement
contemporain des événements politiques explique assez; d’ailleurs
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l’acte ll porte aussi, avant la dateferme du 7 août, l’indication raturée

du 23 juillet.
Vigny, sans doute sous l’influence des événements historiques dont
il était le témoin, et aussi par l’effet de l’orientation littéraire de son
esprit, très disposé à cette date à exagérer la part du «destin» dans

les affaires historiques, avait donné d’abord à son drame une atmo- sphère encore plus fatidique, plus fataliste, qu’il a dû atténuer au

cours de son travail. Le rôle des prédictions et des pressentiments,
celui de la vendetta corse, étaient plus marqués dans le manuscrit, et
d’ailleurs rattachés l’un à l’autre. Borgia est «conduit par elle comme p

par une «destinée qui le conduit»; jeu de Montglat (l, 1), consul-

tation des cartes par la Maréchale (l, 9), «As de pique! Huit de
cœur! Victoire l» «Il faudra faire arrêter le Prince de Condé, disait
la Maréchale (I, 3), mais pas aujourd’hui, le jour est mauvais et les
dés sont malheureux», à quoi ne s’ajoutait qu’ensuite le «treizième»

du mois. Concini de son côté (lV, 1) , après : «. . . de tirer les horoscopes
et de dire la bonne aventure», ajoutait :«C’est par la que j’ai deviné

la lettre que vous ne voulez pas me donner, Michaïle.»
Quand Samuel (l, 1) s’en va sans répondre à Fiesque, celui-ci

s’exclamait: a 4 i

T’en vas-tu connue un [revenant] fantôme? -- Oui, ma foi, il disparaît.

Le singulier personnage! [plaisant drôlel] -- ll est certain qu’il sait tout
[car je n’ai pu] et qu’il est discret [car je n’ai pu savoir ce que Luynes avait

dit au Roi]. Le R01 a dit à’Luynes, ce que Luynes a dit à Deagant et ce
que Deagant a dit à Samuel qu’il a vu Deagant qui le tenait de Luynes, qui
le savait du Roi, d’une puissance occulte [de celui qui est] d’un inconnu assis
sur le trône ou à côté, de celle qui s’assied à côté...

Le reste des remaniements est peu de chose. Le nom de Michaël di
Borgia revenait avec plus d’insistance.
La caractéristique (les person« a; nov

nages secondaires, Mm" de Rouvres et de Moret, Créqui, Montglat, etc., manque au manuscrit primitif. Pour lsabella Monti, «riant
aux éclats et fondant en larmes d’un moment à l’autre», pour Thé-

mines, «jouant à coup sûr sa partie politique», ce sont au contraire
des suppressions qu’il faut signaler.
Différents détails relatifs au signalement donné (l, 1) de l’héroïne,

«elle a du cœur, mais pas de cœur», «rusée comme une Italienne»,
«dévouée, vertueuse, simple», «étant si jeune», ont été éliminés.

D’Anville (V, 3) «tenait une lanterne sourde», Borgia de même
(V, 1 1). Vigny a beaucoup varié sur les couleurs du zinzolin.
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A la fin de la scène v actuelle de l’acte l, tout un mouvement a été
supprimé. ll a été question de la femme de Concini.
THÉMINES (ponant la main ’a la garde de son épée).

Je ne sais à quoi tient que je n’envoie la sienne à ses montagnes.
FIESQUE ( l’arrètant).

Eh! par Dieu! mon ami. Vins ne le reverrez plus après-demain. J’ai allaire
à lui demain matin. (Il emmène THÉMINES d’un autre côté.)
LES H UlSSlERS.

Monsieur le Prince! Monsieur le Prince!

Tout un résidu de sentimentalité traînait dans le personnage (le la

Maréchale en face de son ancien amant (fin de l, 8 actuel) :
LA MA RÉCH ALE.

Je ne [prendrai pas cette] lui parlerai pas froidement comme à un étranger. Je lui ferais trop de peine... Eh! qui me dit qu’il m’aime encore?
[l’ambition seule l’amène peubêtre à la Cour] il vient à la Cour par ambition - il m’a oubliée. J’étais plus heureuse dans son tems. Nous avons été

pauvres ensemble.
BORGIA.

Qui dirait [qu’elle] à présent que j’ai passé deux ans à ses pieds; [deux ans

à lui dire] et que je la nommais Léonora ? [s’est-elle seulement repentie Y]
LA MARÉCHALE.

ll ne me saluera même as! -- ne les hommes sont or ucilleux l Lui

.P.g.

panier fmldement, comme tout le monde, est-ce possxble?... Je ne le verrai
pas - non - non (elle va plus loin et lui tourne le des).
BORGIA.

l Que je suis heureux de l’avoir oubliée! --- et de ne plus l’aimer, du tout!
du tout! (il s’arracbe la poitrine avec les ongles).

Acte ll, scène 7, le couplet de Concini sur la vendetta qui, de tout
P temps, l’associait à une rancune de famille contre les Borgia, s’aggra-

î vait de ceci : ’
ll y a du sang entre ces deux familles et [jamais elles n’ont] dans les montagnes de Corse les siens laissent croître leur barbe en signe de vengeance
contre les miens.
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La maison de Samuel (Il, 7) était plus mystérieuse d’abord que le
poète ne la laissera :

. .. le sage Hiram de la tribu de Nephtali ne bâtit dans le temple plus de
portes secrètes et silencieuses que je n’en ai fait pratiquer ici depuis vingt
ans. - Rien de ce qu’on fait n’est vu, rien de ce qu’on dit n’est entendu

dans ma sainte maison...

L’auteur, en faisant imprimer son manuscrit, a donc dû atténuer
un romantisme un peu trop sensationnel que, associé comme il l’était
à l’effort contemporain d’Hugo et de Dumas, il se permettait ingénument.

QUITTE POUR LA PEUR.
Ce manuscrit, donné à la Comédie-Française par L. Ratisbonne,

en souvenir de la représentation du Centenaire de Vigny, le 27 mars
1897, comprend 52 pages, en partie recopiées sur deux sortes différentes de papier.
Quitte pour la peur ou [Sauvez les apparences] une nuit de l’ancienne

Cour, proverbe en un acte : tel est le titre avec ses variantes; et
encore : [Une scène de Cour] Vengeance de Cour ou Quitte pour la peur.

Le manuscrit témoigne de quelques remaniements qui laissent
percer l’intention primitive. Les griefs dont la Duchesse s’expliquait
à sa soubrette étaient d’abord plus vifs :

qu’un homme soit mon mari et ne vienne pas me voir [une] seulement pour savoir quelle figure je puis avoir. M’expliquerais-tu bien ce que
c’est précisément qu’un homme [qui me donne] dont il faut que je porte le
nom, qui me l’a donné comme à une terre qu’on n’habite jamais, homme
qu’il me faut respecter...

D’où plus de révolte passionnée, et le regret plus accentué d’une

impossible maternité :
Tout ce ue ’e uis faire, c’est d’aimer d’aimer avec de toute mon

q.lPa.’.

âme, toute ma vre, tout mon cœur, toute ma personne... Sa fille, je un
pas le droit d’être mère seulement et ce même monde, qui m’a... Sa fille!

[Toutes] Bien des femmes peuvent dire ma fille ce mot-là me fait [trembler]
peur, car ce même monde qui [me] pardonne [d’être à mon] à une femme
de mon rang d’être l’amie d’un homme [distin] de qualité, ne lui pardonne

pas...
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De même, quand la Duchesse hésite à ouvrir (scène XI) : «Il n’a
[pas] le droit ni d’être jaloux ni d’être amoureux». «S’il me frappe

tu crieras au feu l »

«Les noms de baptême sont faits pour être dits par ceux qui
aiment, [et pour être dits tout bas]» était-il observé.
Le Duc, de son côté, se laissait aller à une désinvolture plus marquée (scène XII) z

Nous avons chacun nos petits secrets. Tenez, j’aime la petite Marquise
autant que vous aimez le Chevalier, qui en est digne je l’avoue. Nous sommes
jeunes, je ne sais si tout cela nous passera, mais [je veux être] [j’ai voulu]
soyez bien assurée. . . La Marquise est belle et bonne comme dit M. de Voltaire

et le Chevalier est un...

Dans la conclusion, la Duchesse donnait des épithètes plus louangeuses à la conduite de son mari :
L’ennemi! Ah! taisez-vous! [Il m’a traitée comme une enfant, avec une
bonté, avec une pitié, qui me punissent [au delà] plus que la sévérité d’un

autre] -- Ah! je n’ai pas de meilleur ami.

Vigny n’a pas utilisé une réplique de Tronchin au Duc (se. VIH) z
TRONCHKN.

Vous ne pouvez pas avoir de l’honneur, elle ne pouvait pas avoir de vertu.
LE DUC.

Pour elle je ne dis pas mais pour moi vous verrez.

CHATTERTON.

Le manuscrit de Cbatterton (que M. L. Barthou nous a communiqué

avec sa complaisance habituelle) se compose de grands feuillets
écrits au recto (19 pour la «Dernière nuit de travail», 32 , 37, 56 pour

les trois actes du drame) qui ont servi à la typographie et semblent
recopiés en très grande partie. Beaucoup de majuscules «symboliques». Peu de virgules. Quelques corrections ou additions au crayon.

Voici quelques variantes importantes qui permettent de voir dans

in, ’ .
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que] sens allait l’élan créateur de l’écrivain au moment où il rédigeait

la Dernière Nuit (la pagination est celle de la présente édition) :

[P. 235, l. 11.] les affections et les tendresses de sa vie se tournent cher
lui en trop grand enthousiasme.

[P. 235, l. 23.] laisse échapper des gerbes de Hamme et des laves...]

[R 235, l. 35.] Cette [rare] exquise nature, [c’est] la plus rare de toutes

celles de la création est celle du Poëte. ’
Celui-ci cet homme lcin de révélation, d’amour, de bonté, de souf- ’

aP

frances et de bonté, c’est le Poète.

[R 236, l. 24.] Se faire soldat et passer quinze ans sous les armes.
[R 237, l. 25.] Le Désespoir (ne l’avez-vous pas senti) [est une chose] n’est

pas une idée ; c’est [un monstre qui] [c’est un sentiment] une douleur
monstrueuse, pénétrante, inexorable comme les tenailles de la torture.
[R 238 , l. 16.] Quand un homme meurt de cette manière [il n’est pas plus
suicide que si la foule le poussait dans l’eau. La société le noie.]

[P. 24.0, l. 14.] ces jeunes désespérés qui demandent une cellule et n’ont
plus dc cloître.

[R 24.1, l. 16.] Je crois surtout à l’avenir et au besoin [d’idées] [de choses
sérieuses d’un peuple qui maintenant écoute dans notre...] ’

La première rédaction ne contenait pas, vers la fin de la Dernière
nuit de travail, les six lignes de justification supplémentaire : «Je n’ai

point prétendu... la torture de ses victimes?»

1 Le signalement des personnages comportait, pour Kitty Bell, ces

lignes caractéristiques : *
Dans sa langueur accoutumée on doit sentir que ses pensées se tournent
. sans cesse vers la Religion. Elle en appelle toujours au ciel par ses regards des
injustices de la terre.
La petite fille de Kitty Bell s’appelait d’abord Betzy, et les réponses

v que fait la jeune femme à ses propres questions, au début du 1" acte,
étaient mises dans la bouche de l’enfant. C’est de Peckham, ou de

Greenwich (sic), non de Norton, que venaient les ouvriers de John
Bell,
et.3.un.;.-changement
de décor, dès la scène 2, les mettait en préà; gnan.
ait: s;
sence du patron dans l’arrière-boutique de la maison.
Kitty Bell avait d’abord une fragilité phvsique plus marquée, quel.

van-H- il V4. .

fig tmûÆnü’itltnîà-n-îm’
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que chose de dolent à l’excès : elle n’est plus, comme dans Stella,
une simple pâtissière. Au 2° acte, sa susceptibilité à l’égard de Chatterton, qu’on pourrait soupçonner d’un projet de séduction, se mani-

festait en quelques phrases que le poète a supprimées dans la bouche

de Kitty :
[P. 287.] En effet rien n’explique son séjour dans une maison ou personne ne leur semble, sans doute, pouvoir lui parler dignement ni l’entendre;
et [je l’avoue sans détour devant monsieur] je ne sais s’ils n’ont pas pensé

que leur ancien ami avait des torts dont sans doute il ne voudrait pas être
soupçonné! (elle veut dire qu’ils ont cru qu’il se déguisait pour la séduire

Dans le rôle de Chatterton, quelques détails venaient d’abord
aggraver la morbidesse congénitale du mamelons boy :
[R 26.1"] Les Poètes n’ont pas plus (l’aiguillon que les abeilles.

[P. 265.] (Au lieu de : Cependant On a su que ce livre était fait par moi :)
Parmi ceux qui l’ont vue, quelques-uns ont prié devant, et ont passé outre;
beaucoup d’autres ont ri; un grand nombre m’a injurié; tous m’ont foulé

aux pieds. Mais mon livre est couvert de gloire parce que j’y ai mis le nom
d’un moine du. . . [Que faire ? J ’ai tenté des travaux exacts et [Il fallait
vivre] [J’ai tenté] On m’a parlé de travaux exacts je les ai [tentés, mais je

n’ai pu les] ahrdés sans pouvoir les accomplir. Puissent les hommes [me]
pardonner à Dieu de m’avoir ainsi créél. . .

. . . Je suis né d’un homme [riclie, d’habitudes molles et élégantes]
afi’aibli par de longues années de guerre, je suis né d’une femme faible et
mélancolique. --- Le moindre poids écrase mes épaules. Le moindre travail
flots!» r. v 1’

rompt mes bras. . . [Je ne suis pas encore formé, ma tête seule est complète.

Je grandissais encore il y a six mois, et quand je] Si je tourne une roue elle
m’entraîne, si je [viens] presse un rabot il me déchire, si [je mets] j’appuie

le pied sur une bêche elle me coupe.

Vigny, par un retour plus ou moins conscient sur lui-même, attribuait ainsi une condition manifestement très relevée à son héros.
C’était Chatterton lui-même, à l’Université d’Oxford, qui avait

vendu la jument Rébecca à lord Talbot. Ces jeunes seigneurs le
traitaient avec la désinvolture de camarades émancipés à l’égard
d’un «petit»resté en arrière. Aussi le Quaker (acte Il, se. V) insistait-

il sur l’attrait exercé sur cet enfant par la pure Kitty : «Ta grâce

maternelle a du toucher celui qui n’est pas encore loin du berceau... ll te contemple comme une sœur divine, il te vénère
comme une. . .»

Il. .3 4
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Le long monolooune (le Chatterton, au début du 3’ acte,comporte
dans le manuscrit quelques détails que le poète a supprimés, un mon;
nement désespéré : «je frapperai du [fouet] pied les hypocrites...»
( C ’e’tait avant de se mettre à l’ouvrage qu’il devait dire cela.) Allons! J’ai une

nuit aussi à mes ordres, moi - une sombre nuit, sur mon honneur! -.Allons, [à l’ouvrage l] -- j’ai réglé mes comptes avec le jour, le bruit et les

hommes ; nuit, silence et solitude, que m’apportez-vousl Serait-ce [la gloire]

la certitude de gloire de ces feuilles de papier?

Oui. je mentais. -- Quand on parle on dit vrai. Quand on écrit on ment.

Pourquoi cela? v
Ah! misère! tu me mors au cœurl que ta dent est acérée.

Pour sa sortie raisonnable (HI, 2), Chatterton invoquait l’eüÀoyos
S’anœyfi de D. Laerce (Vie de Zénon). Le dégoût du poète pour des

compositions archaïques, son désir de se trouver dans un monde
plus direct et vivant se manifestait dans ce développement (HI, 1) :
Harold. . . Que me fait cet Harold avec sa maîtresse aux cheveux roux. . .
je donnerais dix mille[hommes] conquérants comme lui [pour une sœur qui
viendrait pleurer avec moi] et tous les grands vers qu’il débite pour un mot
franc dit par un frère, ou une sœur [comme Kitty, une femme vraie, simple,

cette
Ki. . une femme vraie, simple comme. . . j
Encore rêver .7. . . toujours rêver au lieu d’écrire, d’où vient cela? [est-ce
faiblesse
Un mysticisme excessif était d’abord attribué au personnage du

Quaker:
Nous ne daignons pas donner à la terre nos pensées, nous les élevons

toutes au ciel. . . I

Parfois, d’ailleurs, Vigny oubliait le tutoiement de rigueur dans

cette bouche : d’où des corrections nécessaires. De nombreux jeux

de scène figurent au manuscrit seulement, ayant sans doute passé
dans la présentation même de la pièce.
A plusieurs reprises, l’auteur s’est contenté d’écrire «coupez ceci»,

sans supprimer lui-même, d’une rature, des passages faisaient
longueur ou double emploi. Tel est le cas pour ceuxvci (Il, I, vers
’ümmsgzr-Auqvwm’l
;.’ r 1’ L1 : . . . la contagion de mon infortune):
la fin, après
CHATTERTON.

Il n’y a qu’un homme dans l’histoire qui ait eu le sens commun c’est ce
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ministre italien en France qui disait [d’un homme] de tout homme : ne me
dites pas ce qu’il vaut mais dites-moi s’il est heureux.
LE QUAKER.

Il n’y a plus d’ordre dans ce que tu dis. Tu te plais trop dans une [lolie]
sagesse amère qui mène à la folie. Toi qui parles de la Fortune, souvienstoi qu’il ne faut que le doigt d’un enfant pour tourner sa roue du bas en
haut. Espère, tout est là.
CHATTERTON.

Espérance, c’est une [superbe] belle route mais [si je sais] qui sait ou elle

mène? veux bien]
(Acte Il, scène Il) z
CHATTERTON.

Oui, de mon père.
L. TALBOT.

Ah! il était bien vieux aussi. Que veux-tu? tu es philosophe, je crois, je
n’ai pas besoin de t’en dire davantage.
CHATTERTON.

[Quarante-sept ans] Cinquante-sept ans.
L. TALBOT, sans écouter.

Ah! me. foi! la vieillesse! Que veux-tu ? C’est le Diable. Te voilà héritier

Enfin, il est tout à fait conforme à ce que nous savons du génial jeu

de scène par lequel M" Dorval imaginera de terminer la pièce, de
trouver dans le manuscrit cette simple indication :
«Elle crie, redescend l’escalier et tombe sur la dernière marche.»

LES IMPRIMÉS.
LA MARÉCHALE D’ANCRE, drame, par M. le comte Alfred DE
VIGNY, auteur de Cinq-Mars, des Poèmes antiques et modernes, du More
de Venise, etc. Représenté sur le Théâtre royal de l’Odéon, le 25 juin

i831. Avec un dessin de M. Tony Johannot. Paris, Gosselin; Barba
MDCCCXXXI. Imprimerie de Cosson. ln-8° de x1144: pages.

a4.
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Journal de la Librairie, 23 juillet 1831. En épigraphe sur la page
de titre intérieure : Quos vult perdere Jupiter dementat. Le dessin de
T. .lohannot représente, dans la manière noire, la scène XVI de l’acte V.

A la fin de l’Avant-propos, ce remerciement aux acteurs :
J’ai beaucoup à me louer de tous les acteurs de l’Odéon. J’avais tenté de

donner un caractère à chacun des personnages de ce tableau d’histoire. Plus 4
le tableau était vaste, moins ses détails multipliés devaient tenir de place; il
fallait donc que, pour concourir à l’ensemble, chaque acteur fit le sacrifice
de l’étendue de son rôle. Cela s’est fait avec un accord et un esprit bien rares
et qui méritent beaucoup d’éloges. J’ignore, du reste, entièrement, l’art de
rédiger ce procès-verbal de la représentation que l’on joint souvent à l’im-

pression. Apprendre au public ce qu’il a applaudi, me semble au moins
inutile. Tous les soirs il distribue lui-même largement une noble récompense
aux mieux faisans du tournoi. Chaque élan d’inspiration est reçu par un élan

d’enthousiasme. Cela vaut mieux que les louanges d’un auteur qui court le
risque de vanter les rôles en louant ceux qui les ont représentés.

Et, à la suite de la liste des personnages, cet éloge de la principale
interprète :
Les journaux manquent d’étendue pour analyser les créations de l’art difficile

de la scène. Je ne crois pas qu’il y en ait un seul, par exemple, qui n’ait dit de
mademoiselle George. qu’elle avait dépassé toutes les espérances de ceux qui
sont le plus habitués à l’admirer ; qu’elle avait saisi, avec une finesse à laquelle
la tragédie n’exerce pas, toutes les nuances d’un caractère représenté dans sa

vie intérieure et sa vie publique ; que le sourire de la comédie, qu’on ne lui
avait jamais permis, était plein d’agrément en elle, et qu’il ne faisait que
rendre ses douleurs plus douloureuses au spectateur. Ce n’était pas assez dire,

ce spectateur en a dit plus :
On lui battit des mains encore plus qu’à Clairon.
f n’ut-

Laissons donc le public rendre sa justice sur les bancs même du théâtre.

Vigny dit négligemment (p. 39) que cette édition est «rapidement imprimée pour les théâtres». Cependant il a tenu à y glisser,
en bas de pages, des attestations historiques qui ont été conservées
par la suite. Il y a d’ailleurs des négligences çà et la: p. 63, «mes
deux cassettes de mes bijoux»; quelques fautes d’orthographe, vindetta’

reproduite du manuscrit; des fautes de genre; l’orthographe ancrenne de Vigny est toujours retiré, guères, jusques, galans, mécontent, . V
sermens, etc.
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QUITTE POUR LA PEUR, proverbe, par le Cle Alfred DE VIGNY.
Revue des Deux Mondes, 1" juin 1833, pages 533-564..
D’après une lettre à Bocage, publiée par Mm Pailleron (François

Buloz et ses amis, p. 29), Buloz semble avoir enlevé de haute lutte
-- et pour des droits d’auteur dépassant 500 francs - la publication
de cette saynète dans sa revue: «C’est cependant fort bien payé.. .»
L’indication du décor manque. Scène VIII z «. . . une vengeance de

bonne compagnie. Pauvre petite femme.» Scène x11 : «Nom du
baptême. . .». Scènes XI] et X111 : certaines omissions.

ŒUVRES du comte Alfred DE VIGNY. Le More de Venise, La
Mare’cbale d’Ancre. Bruxelles, Louis Hauman et Comp., libraires,
MDCCCXXXIV. ln-12 de XL-382 pages. Impr. de C.-J. de Mat.

Contrefaçon belge. Tome lV au faux titre. Pour La Marëcbah
d’Anere, p. 209 à 382. Le texte suit celui de l’édition parisienne.

CHATTERTON, drame, par le comte Alfred DE VIGNY. Paris,
Hippolyte Souverain, éditeur, 1835. In-8° de 229 pages, plus la

table. .

Journal de la Librairie, 4. avril 1835.«Despair and die» sur la pa e
intérieure de couverture (on sait que c’est une citation du Richard Il]

de Shakespeare, V, 3). En frontispice, une gravure d’Edouard May.
En tête du volume, DERNIERE NUIT DE TRAVAIL DE. CHATTERTON;
en appendice: SUR LES REPRÉSENTATIONS DU DRAME ET SUR LES .
ŒUVRES DE CHATTERTON.
On a vu plus haut (p. 367) en quoi la première édition dill’érait

du manuscrit. Vigny, d’autre part, introduit ici une ponctuation
meilleure, ajoute divers jeux de scène mais en supprime d’autres : le
tout va plutôt dans le sens de la concentration. Dans la Dernière nuit
de travail : «agissent sur les sociétés par les travaux et la pensée»; «la

place du mot ou du sentiment». Quelques variantes témoignent d’un

souci de couleur calviniste: Ta loi est-elle selon Dieu? demande le
Quaker (1,11); Kitty Bell et le Quaker parlent de Christ, sans article.
Deux coquilles smgulières, dans les Notes, font écrire à Vigny

Woodswortb, et vers anglais pour vieux anglais. V
CHA TTERTON, drame, par le comte Alfred DE VIGNY. Deuxième
édition. Paris, Hippolyte Souverain, 1835. ln-8° de 232 pages.
D’après Quérard,il s’agirait d’exemplaires de la première édition

avec un titre nouveau.
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CHATTERTON, drame en trois actes, par le comte Alfred DE
VIGNY. Berlin, Schlesinger, i835. ln-8° de 824pages. («Répertoire du
Théâtre français à Berlin», 11° 14.5.)

Simple contrefaçon, comme aussi Yin-16 de la collection du
«Théâtre français moderne». Dessau, 1835.

DODECATON OU LE LIVRE DES DOUZE, tome second. Paris,
Victor Magen, 1837. QUITTE POUR LA PEUR, PROVERBE. A la

fin
: ledeCte
Alfred
DE.
VIGNY.
I
La pièce
Vigny occupe
les pages
95 à 153
de ce recueil collectif, où elle voisine avec du Stendhal (le Philtre).
Journal de la Librairie, 24. septembre i836.
ŒUVRES de A. DE VIGNY. Bruxelles et Leipzig, C. Hochhausen
et Fournes, libraires, 1837. Grand in-8° de 515 pages avec une gravure au titre, relative à Cinq-Mars.
A la suite de Servitude, Cinq-Mars, Stella, les Poëmes : la Lettre à
lord "2 Le More de Venise, Othello, suivi des documents et variantes.
Puis La Maréchale d’Ancre et Chatterton.

THÉÂTRE. La Maréchale d’Ancre; Chatterton; Quitte pour la peur.

Œuvres complètes. - V. Par le comte Alfred DE VIGNY. Paris, H.
Delloye; V. Lecou, I838. ln-8° de 479 pages. lmpr. Béthune et
Pion.

Journal de la Librairie, 22 décembre 1838. Les documents sur
Chatterton («Sur les œuvres de Chatterton») tiennent les pages 391
13.4.17. La table des matières donne l’indication des pages pour le
détail des actes et la distribution des personnages.
Pour La Maréchale d’Ancre, l’orthographe vendetta remplace vin-

detta, Michaele remplace Michaelo. Peu de modifications dépassant un

.

certain souci d’exactitude documentaire. v
Quelques corrections, dans Chatterton, datent de cette édition :
«Et ta loi est-elle juste selon Dieu» (1,11). Mais, en général, des
détails de ponctuation et d’orthographe la font seuls difl’érer des ’
précédentes.

THÉÂTRE COMPLET du comte Alfred DE VIGNY. Nouvelle Édi- 7
tion : Le More de Venise. Le Marchand de Venise. La M arëchale d’Ancre. . .

Quitte pour la peut. Chatterton. Paris, Charpentier, 18.1.1. ln-u de
4.63 pages. lmp. Béthune et Plon.
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Journal de la Librairie, 22 janvier 184.2. «La seule bonne», dira
Vigny de cette édition, en juillet 184.9. (Voir notre édition du
Théâtre, t. l, p. 303). La Maréchale d’Ancre occupe les pages 207
à 324.. Une «Note sur le temps et l’action», à la suite de la pièce,

rappelle que le drame se passe tout entier en deux jours, du vendredi
à trois heures au samedi à trois heures après minuit.

ŒUVREs COMPLÈTES de M. le comte Alfred DE VIGNY.
THÉÂTRE. Bruxelles, E. Laurent 1844.. ln- 32. Cf. notre édition
des Poëmes, p. 397.
THËÂ TRE COMPLET du comte Alfred DE VIGNY, de l’Académie

française. Le More de Venise. Le Marchand de Venise. La Maréchale
d’Anere. Quitte pour la peur. Chatterton. Nouvelle édition; Paris,
Charpentier, 184.8. ln-12 de 4.53 pages. Imprimerie Crété.

Journal de la Librairie, 29 juillet 184.8. Cf. le 1" volume du
Théâtre dans la présente édition, p. 303.

QUITTE POUR LA PEUR. comédie, par M. Alfred DE VIGNY,
représentée à I’Opéra, le 3o mai 1833. Bruxelles, J.-A. Lelong,
imprimeur-éditeur, 1850. ln-32 de 38 pages.
Le comte Alfred DE VIGNY, de l’Académie française. THÉÂTRE

COMPLET. Chatterton. La Maréchale d’Ancre. Quitte pour la peur. Le
More de Venise. Othello. Shyloch. Septième édition, revue et corrigée.

Paris, Librairie nouvelle, 1858. ln-8° de 562 pages. lmp. Bourdilliat.
Journal de la Librairie, 5 décembre 1857.

ŒUVRES COMPLÈTES. Théâtre complet du comte Alfred DE
VIGNY, de l’Académie française. Chatterton. La Maréehale d’Ancre.

Quitte pour la peur. Le More de Venise. Shyloch. Huitième édition,
revue et corrigée. Paris, Librairie nouvelle (Michel Lévy frères),
1864.. ln-18 jésus de 4.77 pages. (Œuvres complètes de la Collection

nouvelle). Typ. Bouret.
Journal de la Librairie, 22 octobre 1864.
ŒUVRES COMPLÈTES. Théâtre. complet. La M are’chale d’Ancre.

Quitte pour la peur. Le More de Venise. Shyloch. Par le comte Alfred DE
VIGNY, de l’Académie française. Neuvième édition, revue et corrigée.
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Paris, Michel Lévy frères, Librairie nouvelle, 1870. In-18 jésus de
4.81 pages. Imp. Cornillac. Fait partie de la «Bibliothèque contemporame ».

Journal de la Librairie, 2 avril 1870.
THE’Â TRE COMPLET, par le comte Alfred DE VIGNY. Tome I".
Chatterton. La Maréchale d’Ancre. Paris, Charpentier; Calmann-Lévy,

1882. ln-32 de 3 58 pages. Deux dessins de Jeanniot en fac-simile.
Journal de la Librairie, 3o septembre 1882. Fait partie de la «Petite
Bibliothèque Charpentier».

ŒUVRES COMPLÈTEJ de Alfred DE VIGNY. Théâtre. Il. Quitte
pour la peur -- La Maréchale d’Ancre - Chatterton. Paris, Alphonse
Lemerre, MDCCCLXXXV. Petit in-12 de 4.21 pages. lmpr. Lemerre.
Journal de la Librairie, 12 octobre 1885.

Signalons, en Angleterre, les éditions scolaires de CHATTERTON

dans les collections suivantes: Oxford Higher French Series, cd. by
Léon Delbos (Oxford, 1908; XCV-I 33 pages) édition d’Em.Lauvrière,

accompagnée de notes concernant de nombreux détails de la vie

anglaise; French Plays for rapid reading, cd. by A. Watson Bain
(London, 1925; 69 pages).
ŒUVRES COMPLÈTES de Alfred DE -V1(;NY.Edition définitive.
Théâtre. l. Paris, s. d. Librairie Ch. Delagrave. ln-12 de 34.3 page?
Journal de la Librairie, 3o décembre 190 5. Texte en général correct.

Quelques coquilles : p. 38 ta fabrication féodale; p. 198 restent arrière,p. 236 un page de livrée; p. 2 57 Sauvez-vous mon mari?

Le cinquantenaire de la mort de Vigny, en faisant tomber ses
œuvres dans le domaine public, suscite un certain nombre de rééditions qui reproduisent en général les textes antérieurs : Collection Nelson
(n°’ 1 19 et 120), Collection Pallas, Collection miniature, etc., ainsi que
les diverses Œuvres complètes.

THÉÂTRE de Alfred DE VIGNY. Tome l. La Maréehale d’Ancre;

Chatterton; Quitte pour la peur. Paris, E. Flammarion, 1914.. ln-18

jésus
de
352
pages.
.’
. Journal de la
Librairie,
6 mars
1914..
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ŒUVREs de Alfred DE "VIGNY. Chatterton (Bibliothcca romanica,

n°t 268, 269). Strasbourg, Heitz, in-32 de 14.6 pages. .
Journal de la Librairie, 2 1 octobre 192 1 . Notice de F. Ed. Schnéegans ;
quelques notes excellentes d’A. Koszul.

Alfred DE VIGNY. THÉÂTRE. Notice et Annotations par GauthierFerrièrcs, lauréat de l’Académie française, mort pour la France.

.Paris, Librairie Larousse, 1922. ln-8° de 213 pages. (A
Journal de la Librairie, 19 mai 1922. Bonne édition, accompagnée
de notes et de documents, illustrée de quatre gravures.

HI. JUGEMENTS ET OPINIONS.

LA MARÉCHALE D’ANCRE.

La Maréchale d’Ancre donnait satisfaction à la plupart de ceux qui ,
pendant la période de préparationdu romantisme, avaient réclamé le

(drame-chronique» en prose, favorable avant tout à la démonstration
des ressorts secrets des grands événements, et à cette «couleur historique» dont était friande une époque enthousiaste de Walter Scott.

L’Avenir du 28 juin 1831-, bien que des longueurs lui semblent
déparer la pièce, la trouve fort belle. Le National du même jour félicite l’auteur, en dépit de quelques maladresses, de montrer partout
«les traces d’une intelligence élégante et cultivée et cette habileté

d’artiste, cette puissance de réflexion qui, ne jetant point grossièrement au parterre des héros sortis raides et tout d’une pièce d’un

cerveau sans tact, sans science et sans souplesse, savent au contraire
marquer chacun du signe qui lui convicnt...». La Revue des Deux
Mondes du 1" juillet est d’abord satisfaite du double accord entre la
philosophie et la poésie, du sens caché - l’idée de l’expiation -,
du style élégant de la pièce. Même note sympathique dans la Gazette

littéraire du 7 juillet, dans la Revue de Paris de juillet, déplore
seulement que Vigny n’ait pas en foi dans la seule histoire et qu’il

ait cru devoir recouru à des «ressorts» la compliquent.
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En revanche, le Moniteur (signé P., 28 juin) tourne en dérision ce
«dévergondage romantique», sa fable «mesquine quand elle n’est pas

ridicule». Deux sèches lignes du Constitutionnel constatent le succès.
, .l. .l[anin], dans les Débats du 27, souligne l’importance fataliste attribuée au jour du vendredi, et le sens d’expiation (pour le forfait de
Ravaillac) que Vigny sous-entend à l’aventure de la Galigaï et de son
mari. Sainte-Beuve, qui avait soutenu la pièce à la première, écrit
à l’auteur, en juillet, pour lui signaler les défauts de l’œuvre , quelque

lenteur au second acte, un trop long monologue au cinquième, mais
pour affirmer ses mérites «de cœur» et de «vrai drame», les deux
premiers actes «charmants d’exposition, de développement, de causerie, larges et reposés. . .». «Succès lent, dira-t-il dans son article de
1835, mais modéré, et de plus d’estime que de retentissement...»

«Livre finement et spirituellement écrit, observe Fontaney le
26 août 1831. C’est une habile charpente et pourtant un drame sans
animation, sans prestance.» Pour G. Planche (Revue des Deux Mondes,
15 février 1832) la destinée dramatique de Vigny paraissait nettement
tracée, grâce à «une disposition calme et recueillie qui semblerait
devoir l’éloigner du théâtre» et qui, au contraire, ferait de lui un
auteur heureusement différent de ses émules de la jeune écOle. En

somme, si Hugo et Dumas satisfaisaient mieux que Vigny le grand
public, leur façon de traiter des sujets historiques avait ses dangers
dont s’avisaient même des partisans du romantisme, et l’on était alors

d’accord avec Janin : «Un poète dramatique de plus; nous en avions

il

grand besoin l»

H

La parodie ne fait pas défaut, et Scipion Marin [«Aristophane,
citoyen de Paris» , dans le Sacerdoce littéraire, 1832, fait paraître à
l’actel, scène Il, «Alfred de Vigny avec sa Maréchale», et à l’acte llI,

scène II, un «chœur de Jeunes-France conduits par M. de Vigny» et
costumés à la Cinq-Mars.
L’étranger avait quelque peine à voir clair dans la nouvelle géné-

ration française : la Foreign Quarterly Review, janvier 1832, plaçait La
Maréchale, avec Marion Delorme, dans la foule indistincte-des drames
historiques à scènes successives ; Henry L tton Bulwer (France social,

literary, political, 1834.) admettait les qualités de forme de la pièce,
mais contestaIt la vérité de son principal caractère.
La reprise de 184.0 n’a guère suscité d’opinions nouvelles : la scène

(du duel seule produisit grand effet. La reprise de 1897 à l’Odéon,
malgré le «triomphe» de Mme Weber, permet à Faguet (Débats du
5 avril) une fin de non-recevoir décis1ve, généralement acceptée.

1
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QHTTTE POUR LA PEUR.
On s’est borné à traiter Quitte pour la peut de «gracieuse esquisse» :

c’est, avec plus ou moins de compliments accessoires, l’opinion concordante du National du 7 juin 1833, de l’Europe littéraire du 3 juin; le
Figaro du 1" juin réprouve cette «comédie romantique», ce «dialogue
froid et prétentieux», le Moniteur universel du 3 trouve que l’auteur
«a abusé de la permission d’être ennuyeux»; les Débats du 1" juin,

avec Janin, y voient «trois scènes sans action, sans gaité, sans vraisemblance morale ou immorale», le Courrier français «l’erreur d’un

homme de talent», le Constitutionnel un opuscule «écrit avec talent,
mais d’un intérêt trop faible». Vigny peut se rendre compte que
«la multitude» réussit à comprendre l’anecdote, mais non la satire,

«la part la plus choisie de ses idées».
Mais si le féminisme conditionnel et apitoyé du poète, hostile aux
jaloux sans amour, échappait à son auditoire en général, SainteBeuve trouvait «la moralité de la pièce plus grave qu’il ne semble au

premier abord» (lettre du 31 mai).
Est-ce par l’évolution fatale de l’opinion entre la Monarchie de

Juillet et la République? La reprise de 184.9 au Gymnase permet
de mieux goûter ce «vif tableau de mœurs équivoques » (Constitu-

tionnel, 16 juillet). Si Charles de Mathorel, dans le Siècle du 9 juillet,
T. Sauvage dans le Moniteur du 14. sont sévères, Th. Gautier dans
la Presse du 9 juillet est ravi d’un «charmant proverbe, que jadis , dans
le cadre trop vaste de l’Opéra, on n’avait pu apprécier à sa valeur».

Janin lui-même, dans les Débats du 16 juillet, célèbre, à propos de ce
«charmant duo» et de son «vice léger», la gloire, le sillon lumineux
d’un grand écrivain, «oubliant et non pas oublié». Vigny est enchanté

de ces témoignages favorables, et se déclare «conquis et soumis par
la victoire de Mm Rose Chéri» dans le rôle de la duchesse.

Une reprise de cette œuvre aux Français, pour le centenaire de
Vigny, lui fut peu favorable.
CHATTERTON.

Chatterton a retenti profondément au cœur de la jeunesse contemporaine. On a ladessus des témoignages aussi concertants que ceux
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de Jules Simon (Premières Années, p. 191), Maxime Du Camp (Souvenirs littéraires, 1882, l, p. I 10), H. Berlioz (lettre à Humbert Ferrand, d’avril ou mai 11835), Labiche (lettre à Leveaux); des sympa-

thies apitoyées comme celle de George Sand qui sort en larmes du
théâtre, et qui tient à le rappeler dans sa Lettre d’un Voyageur du
26 avril (Revue des Deux-,Mondes du i5 juin), une ballade d’Emile
Deschamps, un sonnet d’Emile Péhant, etc.
Comme le dira Sainte-Beuve, ce succès d’émotion fit de Vigny «le

patron réel, le discret consolateur» de toute une jeunesse inquiète,
souffrant du réalisme d’une société que les intellectuels avaient pourtant appelée de leurs vœux. C’est en sortant du théâtre qu’un philanthrope, de Maillé La Tour-Landry, eut l’idée de fonder à l’ACadémie

un prix qui porte son nom : écho touchant de cette émotion.
L’ovation qui, dix minutes durant, salua les interprètes et le nom
de l’auteur, «les hommes battant des mains, les femmes agitant leur
mouchoir»; les trente-sept représentations qui, presque d’affilée,
permirent a un public nombreux d’applaudir ces pathétiques créations
du poète, les tournées en province et l’écho presque immédiat à
l’étranger - tous ces indices témoignent d’une «folie de succès»
dont s’indignent les esprits rassis de l’époque. Cet accord, la presse
ne permet pas de le vérifier d’une façon unanime : tandis que, pour
l’expérience du More de Venise, la critique intelligente défendait volontiers le poète que le public n’était pas prêt à suivre, on sent, pour

Chatterton, une résistance des journaux et revues -- sauf si le roman
tisme leur est particulièrement cher ---- en face de l’élan sans condition
d’une grande partie du public.
’ C’est toute une histoire, en particulier, que l’attitude du périodique

dont Buloz avait pris la direction depuis peu. Bien que, le 15 janvier,
elle eût annoncé la pièce comme une «tentative hardie de réaction
spiritualiste au théâtre», la Revue des Deux Mondes du i5 février 1835,

par la plume de G. Planche, avait opposé une fin de non-recevoir
presque immédiate au plaidoyer dramatique de Vigny. Sans doute,
«l’analyse est savante, inépuisable, courageuse, ingénieuse en ressources »;.mais en reprenant les détails de l’action pour leur donner

une autre tournure, le critique s’eflorce de bien prouver que la pièce
ne progresse que grâce à des invraisemblances et des silences cOntes- i
tables. «Drame spiritualiste et inactif», Chatterton démontre que son
auteur n’est pas fait pour le théâtre. Bien plus! «A jouer des rôles

comme Kitt)r Bell, M" Dorval finirait par appauvrir ses facultés
oisives, et pour atteindre jusqu’à elle, M. de Vigny court le risque
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de compromettre la pureté paisible de son style.» D’autant plus
imprévu que G. Planche était entré à la Revue des Deux Mondes sous

les auspices de Vigny, cet article suscita les deux sonnets d’Alfred
de Musset, dictés à George Sand le i8 février (publiés par Ratisbonne
dans la Revue nationale du 10 juillet 1864.), ainsi qu’une lettre irritée

du poète à Buloz, et amena Sainte-Beuve à rendre hommage à
Chatterton, et surtout à sa préface, dans son article du i5 octobre.
Assez penaude à ce qu’il semble devant le succès, la Revue avait

donné des le 15 février, et publié le 1" mars (par la plume de
Sainte-Beuve), le 1" avril, des entrefilets optimistes et louangeurs:
Nous faisons des vœux pour que la popularité de Chatterton réfute glorieu-

sement l’opinion individuelle de notre collaborateur. Tout assure. au reste,
une brillante carrière au drame touchant de M. A. de Vigny. A l’auteur de
Stella la gloire d’avoir le premier tenté une réaction contre le drame a frénétique n et le drame «à spectacle a! Et cette tentative, nous l’espérons, portera

ses fruits.

Dans le Temps du I7 février, L[œve]-V[eimar], après avoir
rappelé ce qu’était le véritable Chatterton, signalait la transformatrou opérée par le poète français, qui réduit le drame a une action
î

à deux personnages. «C’est un beau triomphe que M. de Vigny a
remporté sur le public, habitué maintenant à une bruyante action,
et qu’on ne cherche à émouvoir depuis longtemps que par la brutale

influence des passions physiques.» Quelques semaines plus tard,
l... Gozlan, dans le même journal (6 avril), plaçait Vigny, «le Racine
de la prose», dans la plus pure tradition, non sans s’inquiéter d’une
question mal posée : dans la société, «ce n’est pas l’intelligence qui

souffre,
A . par une pièce
La plupart desc’est
critiquesl’âme».
dramatiques, déconcertés
d’idées, à laquelle l’action importait peu, se placèrent à ce point de
vue pour louer ou blâmer ce qui, au gré du poète, aurait dû paraître

un plaidoyer persuasif aux professionnels de la littérature plus encore
qu’au grand public. Le Moniteur du 16 février voyait dans Chatterton,

à part le rôle de Kitty Bell, délicieux pendant deux actes, et à part
«une sorte de magie de style», «une pièce étrangère, par ses formes,
son exécution, à l’art bien Compris» : «déraison et absurdité» que le

Théâtre-Français aurait dû laisser au boulevard.

Le Wileur du i5 février, regrettant que dans cette œuvre «haute,
brillante et profonde» , l’action soit nulle, « sauf dans l’âme», y trouve
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«le manifeste de la poésie contre le siècle, accusé de la méconnaître

et de la repousser». La Revue de Paris de lévrier 1835 (t. XIV, p. 235
et 307), après avoir constaté que Chatterton ne se rattache à aucune

école, donne de la pièce une analyse sympathique, et constate
bientôt que «le succès se confirme chaque jour. On apprécie mieux
à chaque représentation les rares qualités d’analyse et de sensibilité,

et les formes vraiment littéraires par lesquelles ce drame se renouvelle».

Où la politique ne va-t-elle pas se nicher? Vigny pourra dire sur
le tard qu’à l’instigation de Victor Hugo, on affecta de croire que

les prosaïques classes bourgeoises, les triomphatrices de Juillet,
étaient visées dans la personne de Beckford, le dédaigneux utilitaire. «On souilla cette consigne aux Bertin des Débats pour me faire

attaquer. J. Janin la perpétue. . .» Les Débats du 14. février
estiment, en tout état de cause, qu’il ressort de la pièce «plutôt
l’apologie du suicide que sa condamnation». Sur la thèse elle-même,
le journal passait vite à l’ordre du jour. «La société... est facile et
indulgente au mérite, dès que le mérite a percé jusqu’à elle; tout le

monde trouve place dans le monde quand il le veut bien et longtemps... A la première représentation, le succès a été assez froid
jusqu’au troisième acte, et même jusqu’à la seconde partie de cet acte.Depuis lors, le succès a été immense. . .» Le même journal, le 6 avril,

revenait à la charge, cette fois sous les initiales de J. Janin, à propos:
d’un mélodrame des Folies-Dramatiques : «Vous faites de grandes
préfaces sur l’état des poètes dans la société moderne, et vous vous
évertuez à démontrer que l’homme de talent est aujourd’hui le plus

malheureux des êtres créés! Paradoxe! Quel est le grand poète qui
ne soit pas à sa place aujourd’hui?» Et cela semblait, assez perfidement, souligner la gloire d’Hugo en face de la discrète renommée

de Vigny.
D’un peint de vue tout opposé, la Revue poétique reproche, en.
février 183 5 , à l’auteur de Chatterton «d’avoir sacrifié à l’efiet scénique

le rôle véritable de la poésie sur cette terre où elle ne peut se faire »
accepter comme le précepteur de l’humanité qu’à la condition de
s’humaniser un peu elle-même».
la." «- n92.» Cr un",

En raison du suicide final, Chatterton fut en général désapprouvé

par la presse conservatrice. La Morvonnais dans l’ Univers catholique

(1837, p. 220) dira à ce sujet : «Si Chatterton avait eu un esprit
plus chrétien, c’est-à-dire s’il avait vu les choses plus dans la réalité
et avec moins de présomption et d’exigence, il eût peut-être été très

un, g . J. a
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heureux sur la terre, et l’Angleterre compterait aujourd’hui un grand
poète de plus.» On verra plus loin que le Parlement s’inquiéta de
l’aimmoralité» de la pièce.

C’est à ce genre de reproches que Vigny se crut obligé de
répondre par une lettre ouverte au directeur de la Revue des Deux
Mondes (chronique du numéro du 1" septembre 1 8 3 5 ) , et ce périodique

fit suivre de quelques lignes obligeantes «cette juste réclamation».
L’article le plus élogieux se lit dans le journal d’A. Carrel : le cri-

tique anonyme du National (16 février), après avoir constaté
que le poète, «lié à cette longue chaîne d’écrivains et de poètes qui,

depuis des siècles, avec des différences nécessaires de mœurs, de
A formes et de lois, honorent l’art et ennoblissent l’humanité»... «s’est
mis tout à fait hors du camp où l’on s’est plu à l’enrégimenter»,

donnait du drame une analyse élogieuse. «Ce qu’il y a de curieux
dans l’ouvrage de M. de Vigny, c’est qu’il est’à la fois simple et orné,

qu’il touche par la vérité des émotions, en même temps qu’il occupe

et éblouit par la recherche et l’éclat de la forme.» C’est surtout la

personnalité de Vigny que grandissait ce compte rendu : «Il est impossible de ne pas l’aimer pour cette fière solitude où il défend et

épure
sa pensée...» .
Après un premier article de F. Dugué sur la valeur poétique du
drame, parfois étouffé sous le poème, V. Herbin, directeur d’Art et
Progrès, Revue du Théâtre, constate que «M. de Vigny a présenté une

œuvre exceptionnelle en dehors de toutes les règles et de toutes les
conditions du théâtre, dénuée de mouvement et d’intrigue. Mais
l’auteur ne l’a-t-il pas fait en connaissance de cause?» Il revient sur
ce sujet, constate le succès croissant, s’arrête encore à la préface de
la pièce après sa publication en librairie: les 63’, 65’, 78’ livraisons

de cette revue mettent vraiment au pinacle la pièce, les interprètes et
l’auteur, «le Racine du romantisme». Dans le même périodique, cependant, Edouard Thierry voit dans le héros «la caricature du poète».

Parfaitement indifférent, dirait-on, à la condition des poètes de
génie, le critique Ch. Maurice [Descombes], du Courrier des Spectacles, fut assez dur, et l’est resté dans son volume Du théâtre, de la
littérature (1856, p. 4.02). «Chatterton n’est qu’une longue dissertation sur un fait cent fois mis au théâtre : l’amour timoré d’un

jeune homme qui commence par l’exaltation et se détruit par le
suicide. M. de Vigny a posé tout doucement sa contexture encore
fragile sous ces deux aspects...»
Le Constitutionnel constate le succès, mais trouve faible la concep-
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tion (16 février) : «le style est la partie remarquable de Chatterton,
non pas qu’il soit toujours approprié à la scène, ni toujours exempt
d’une certaine prétention». En somme, une «élégie touchante», à

laquelle, insiste le journal le 19 avril, a été fait un «succès de style
et de détails».

Les réserves ne manquaient donc pas , et Sainte-Beuve, sans méconnaître la portée du drame, ni son pathétique (Revue des Deux Mondes,
15 octobre 1835), se tenait à une observation qu’il glissêra au bas de

son article dans les Portraits contemporains : «Au lieu de peindre la
nature humaine en plein, Vigny a décrit une maladie littéraire, un
vice littéraire, celui de tant de poètes ambitieux, froissés et plus
ou moins impuissants.» La chlorose littéraire, insinue-t-il aussi, mais
dans le privé, est le fait de Chatterton. Saint-Marc Girardin de son
côté combat sa thèse publiquement en Sorbonne.
La parodie trouvait là une proie merveilleuse. A la fin d’une imi-

tation burlesque de l’Angelo de V. Hugo, le Cornaro de Dupenty

et Duvert (Vaudeville, 18 mai 1835), Chatterton recevait son
quatrain :
l
l

Chatterton qui se tue au lieu de travailler! .
Et quelle est la morale enfin .7 --- un escalier!

Piquante allégorie, admirable symbole
Qui semble nous montrer comment l’art dégringole!

Des échos de Chatterton émurent le monde officiel, alors inquiet
des revendications socialistes. Déjà mise en éveil par une intervention
de Fulchiron, le 2 juin 1835, à propos des théâtres subventionnés
et de l’absence de chefs-d’œuvre nouveaux, la Chambre des Députés,

en sa séance du 29 août 18 35, entendit, après un discours de Lamar-

tine sur la censure théâtrale, les récriminations de Charlemagne,
député de l’lndre, se plaignant que l’administration ’n’exerçât qu’un:

- contrôle politique. Dans une lettre à la Revue des Deux Mondes, ce
législateur revint à la charge. Car la question est devenue une affaire
d’ordre pratique :Vigny la posera de nouveau à propos de Mm Sedaine

(18.1.1). Balzac, de qui l’ardeur combative devait pourtant trouver
«bien absurde» la solution donnée par Vigny à un conflit qu’il ne

connaissait que trop, et qui discute lai-dessus avec L. de Wailly, ne
laisse pas de citer Gilbert et Chatterton, en 1836,dans son énergique
défense des droits d’auteur, unique sauvegarde de l’écrivain. ’

’. Ch. Coquerel (Revue de Paris du 2o juillet 1835) consacre à
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Chatterton et le moine Rowley un article doit empêcher que le
public, «séduit par le succès mérité du beau drame de M. de Vigny,

ne prît pour un tableau fidèle de la vie de Chatterton ce n’est
que l’œuvre admirable d’un artiste français».

La province avait réagi plus mollement aux tournées de Mn" Dorval
dans le rôle principal. A. P[ontmartin], dans la légitimiste Gazette du

Midi du 20 août 1835, constate la difficile alliance entre le talent
élégiaque de Vigny et le drame véritable, et redoute une interprétation fausse de l’idée de Chatterton par les «futurs génies». Une
tournée d’automne, en 1836, un séjour à Lyon à partir d’octobre,
sont de plus en plus favorables à la pièce et à l’héroïne principale.
Chatterton brilla ainsi d’un éclat assez exceptionnel dans l’œuvre

de son auteur : d’où, chez certains critiques, une tendance à voir
dans cette pièce une œuvre excentrique à l’activité moyenne de
Vigny. Babou, dans la Revue nouvelle du r 5 février 184.6.) Molé,
dans sa fameuse réponse académique, en prend texte au contraire
pour le gourmander avec la sévérité que l’on sait. Menche de Loisne,

en 1852, ne manque pas d’en signaler l’importance sociale dans son
Influenee de la littérature française de 1830 à 1850 sur l’esprit publie et les

murs ;.rpoint de vue adopté par tous les historiens de la Monarchie
de Juillet et la plupart des enquêteurs sur le Romantisme et les mœurs
(cf. l’ouvrage publié sous ce titre par L. Maigron, 1910, p. 107).
Il y a donc ailleurs que dans la littérature proprement théâtrale un
sillage de Chatterton : quelques remous en touchent les révoltés intellectuels de la Bohème et,.plus»tard, de la Commune.

Bien que cette pièce sans action extérieure, et dont une sorte de
lyrisme à plusieurs voix constitue surtout la vibration profonde, soit
restée vivante pour ceux qui souhaitent un «théâtre de l’âme» (titre
d’Edouard Schuré, 1910, qui d’ailleurs ne cite pas Vigny précurseur),

sa vertu dramatique n’est point faite pour émouvoir des publics indill’érents à ce sollicite la vie profonde des êtres : il y paraît
quand, sous le Second Empire, Chatterton est repris aux Français avec
Gefi’roy vieilli et M" Amould-Plessy. Le poète a dû faire disparaître

quelques mots où le public eût pu saisir des allusions. D’ailleurs,
Napoléon lll, qui s’entretiendra longuement du sujet avec le poète,
s’intéresse fort à la pièce : arrivé en retard au théâtre, il avait fait
recommencer... «Le génie, Chatterton, ce n’est pas seulement l’in-

spiration, c’est aussi la patience» : ainsi parlait Th. Gautier, très
élogieux naguère pour la reprise de 184.0; dans la Presse du 26 janvier 184.6, il avait simplement déploré le peu de relief de la forme,

Il. a g
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ou (Histoire de l’art dramatique, Il, 4.2) constaté l’espèce de gageme”

de ce drame purement symbolique, «la poésie aux prises avecla ’
prose, et l’idéal succombant sous leréel»; il est, en 1857, sceptique.

«Ce sont les souvenirs de Chatterton plus encore que le style et la
forme de l’œuvre qui l’ont fait accueillir avec respect. C’est tout ce

qu’on pouvait accorder à ce drame philosophique» (Globe, 27 dé-

cembre . Dans le Moniteur du 1.1. décembre, il analyse les impressions du public : «En 1835, il paraissait tout simple d’aimer Chatterton, mais aujourd’hui comment s’intéresser à un particulier qui
ne possède ni capitaux, ni rentes, ni propriétés? Le dénouement seul A
a remué les spectateurs commewaux premiers iours.»

J. Janin, par contre, ne manque pas de triompher (Débats, 15 décembre 1857) de ce «modèle idiot de poète inutile et sans courage» :
« Il y a là dedans comme qui dirait. . . de la psychologie. Or, la psychologie est hors de mode au théâtre et dans le roman. ..» Sa Littérature

dramatique (t. V1, p. 20.1., 1858) reviendrasur ce sujet : «le plus
coupable et le plus dangereux de tous les panthos». Devenu conservateur, Lamartine dira de même (94° et 95° Entretiens du Cours fami-

lier) que «le cri de haine contre la société est le cri d’un fou

veut
avoir raison contre la nature des choses». A
L’hostilité à Chatterton s’exacerbe d’autres rancunes, et Veuillo’t
trouve ce drame «révoltant, odieux et absurde» (Libres Penseurs,
chap. X11). Même note dans Eug. Poitou (Du roman et du théâtre con-

temporains) et dans les anonymes Gloire: du Romantisme (1862). Le
poète est d’autant plus touché de marques de sympathie, comme le

sonnet que lui adresse Louis Ratisbonne le Io décembre 1857, ou
comme l’adhésion du jeune J. Clarctie.

A plus forte raison sera-t-il malaisé de faire accepter cette pièce
au théâtre vingt ans plus tard : la reprise de février 1877 trouve
Sarcey féroce (Temps du 12 février) pour «une des œuvres les plus
mortellement ennuyeuses qux tuent jamais paru sur le théâtre». Vitu V

(Figaro, 6 février) est, plus indulgent. Banville (National du 12 fé, vrier) est seul à rendre hommage à la pièce et à sa thèse. ’
En 1907, Chatterton a une presse plus mauvaise encore (A. Brisson
dans le Temps du il février) : jugement contresigné par P. Lasserre
(le Romantisme français), H. Parigot, Le drame d’Alexandre Dumas.
A l’étranger, c’est en Italie que Chatterton avait éveillé l’écho le

.gplus sympathique : Mazzini, dans un important article Della fatalitô
q selemento drammatico, 1836 (Scritti letter. , 11,192), constatant que
2.; laifatalité est le’ressort par excellence du drame romantique, estime
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que la seule pièce qui ait montré une voie nouvelle en France est
Chatterton : il y reviendra en 1839 (Scritti editi e inediti, XVl, 260);
traduite en italien dès la fin de I835, la pièce de Vigny était encore
adaptée par C. Zanobi Cafferuci (Naples, 184.1), alors que l’année

1838 avait vu lancer à Milan un Teatro completo di Vigny, traduit par

Gaetano Barbieri. .

A En Allemagne, où Stella avait trouvé un accueil assez favorable et
peut-être un traducteur (cf. Revue de littérature comparée, 1926 , p. 507) ,

l’édition Schlesinger suscite un important article de G. quhrauer]
dans le Literar. Zodiaeus de juillet 1835. D’autre part, des périodiques de la Jeune-Allemagne, les Didqshalia du 20 mars, le Phénix du
7 mars 183 5, font une place à une œuvre qui intéresse la condition
des poètes dans n’importe quel pays.
L’Angleterre avait cependant assez peu réagi à cette pièce d’une

exactitude contestable. J. Stuart Mill (Westminster Review, avril 1838,
t. XXlX) observe que «Chatterton reproduit le thème de Stella avec
des caractères plus développés et des contours mieux remplis», mais

croit que «le genre narratif convient mieux au génie de Vignyr que le
genre dramatique» , tout en reconnaissant que cet écrivain, fort éloigné de l’impassibilité de Goethe, prend à cœur les problèmes de la

vie actuelle et leur apporte son remède. .
En décembre 1853, Vigny résumait ainsi, à vue d’horizon, la dif-

fusion de ses œuvres :
Vous me demandez si ces traductions ont été faites en allemand ou en
Italien? En italien, oui, mais Chatterton seulement à ma connaissance. Je l’ai
quelque part chez moi à Paris, mais je ne pourrai qu’à mon retour savoir où
il est imprimé et par quel éditeur, en retrouvant ce livre que je crois rare à
Paris. J’en ai reçu, il y a plus de huit ans, une traduction russe. Il y en a deux
anglaises, une espagnole, je n’en connais pas d’allemande. On a joué Chatterton
à Lübeclr, mais en français, ainsi qu’à Saint-Petersbourgl C’est tout ce que je

sais, mais en peu de jours les libraires Galignani ou Baudry vous feront savoir
positivement si je suis traduit en allemand...

A défaut des, traductions anglaises, dont nous ne trouvons pas
traCe, il faut ajouter à ce dénombrement la traduction allemande de
Fenneberg (1850) et la version portugaise de J. M. da Silva en 18 57.
La traduction d’Ostrowski en polonais est de 1861 , mais c’est en
français que Barante voyait, à. Saint-Petersbourg, jouer Chatterton avec
Mm Bombier. C’est encore en Italieque le sillage extérieur de l’œuvre

s’est durablement marqué : en 1913 parait une nouvelle traduction

388 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
d’A. Jannini, avec préface d’E. Allodoli. L’opéra de Leoncavallo est
de 1896, non sans avoir été précédé, au début de la carrière de ce

compositeur, d’un Chatterton, melodramma in duo atti (Bologna, Soc..

tip., i887; communication de M. Monglond).

JUGEMENTS D’ENSEMBLE POSTHU,MES.

Dans son article du i5 avril 186.1. (Revue des Deux Mondes; Nouveaux Lundis, V1), Sainte-Beuve mettait au Point assez justement
la situation de Vigny, dramaturge autonome, La Maréchal: d’Anere
«tentative» venant après d’autres préludes, Chatterton «triomphe public

qui
peut se discuter, non se contester». Montégut (Revue des Deux Mondes, I" mars 1867; Nos morts contemporains, I) voit dans La Maréchale, «malgré une ou deux scènes émou-

vantes, une des œuvres les plus faibles que Vigny ait écrites». Si
attentif qu’il soit aux insuffisances de Chatterton, qui «irrite et lasse
la sympathie du spectateur», il signale dans le triomphe de la pièce
«l’heure la plus heureuse de Vigny», le moment fatidique dont une
manière de miracle fit, pour lui, un arrêt de l’horloge de sa vie.
A. France, dans son Vigny, trouve que «La Maréchal: d’Amre,
péchant contre l’histoire, pèche contre la vérité», mais voit dans le
duel du 5’ acte une des meilleures scènes de notre théâtre; le charme

de Quitte pour la peur est dans l’exquise discrétion des formes autour
d’un sujet un peu brutal; et Chatterton est «la pièce en prose la mieux
écrite de tout notre théâtre moderne », avec une Kitty Bell compa-

rable à la Monime de Racine.

Blaze de Bury (Revue des Deux Mondes, 1" juillet i881) est, en
somme, le dernier critique ait fait une place d’honneur à l’œuvre théâtrale de Vigny, même à La Maréchale, qui a le tort d’abandonner

«l’histoire vue à la Shakespeare» et de laisser faiblir au deuxième
acte un intérêt réel. Petit de JulIeville (Théâtre en France) lui concède,

il est vrai, des qualités d’auteur dramatique supérieures à celles
d’Hugo, mais le juxtapose assez singulièrement au bon Dumas.
Bien qu’il reconnaisse sa dette à l’égard de Montégut, E. Faguet

net-trouve rien à dire du théâtre de Vigny (XIX’ siècle, 1887).

A P; .Bourgethde même, ne le considère pas de cet angle (Portraits
d’écrivains, Études et Portraits, I); mais le centenaire du poète, en
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1897, permet au premier de ces écrivains de parler (Débats, 5 avril)

de Vigny auteur dramatique, pour le mettre d’ailleurs à un rang
médiocre. La Revue d’art dramatique du 9 mars et du 6 avril 189 5 avait
souhaité des reprises des pièces : cependant La Maréehale d’Anere,
précédée d’une conférence d’E. Hinzelin, aida à immoler le drama-

tiste au poète. R. Doumic, dans I’Histoire de Petit de JulIevilIe, est
sévère pour la thèse de Chatterton, mais juge la pièce bien faite et

l’apitoiement légitime. V
L’étran cr ne se rend pas toujours compte de la place revient
à Chatterton dans l’histoire du drame à idées; cependant E. Meyer
(Die Entwichlung der franzôsisehm Literatur seit 1830, 1898) voit dans

cette pièce l’amorce des lbsen et Hauptmann à venir; Lombroso
(Genio e Follia) la situe aux confins de la littérature pathologique,

ce n’est point pour diminuer ici son accent et sa portée. Mais

G. Brandes estime que Chatterton ne touche plus et fait sourire
par tout ce valut jadis son succès (Hauptstrômungen). Rappelons
enfin les jugements d’historienslittéraires z Pellissier (Monument litté-

raire, 1890); Nebout (Le drame romantique, 1897), et les auteurs
d’exposés généraux ou partiels de la littérature française.

E. Sahellaridès (Alfred de Vigny auteur dramatique, 1902) est indulgente à l’extrême pour son héros, psychologue subtil dans La Maréehale, penseur autonome dans Chatterton. Le théâtre de Vigny n’est

guère séparé de celui de ses contemporains dans les objections de
R. Doumic (Revue des Deux Mondes, 15 avril 1902) et des adversaires
du romantisme, E. Seillière, P. Lasserre, etc. Au contraire, Emmanuel
des Essarts (Débats, 13 mars 1904.) rappelle tout ce que l’évolution
de la scène a dûa cette initiative, et A. Le Roy (L’Aube du théâtre
romantique, 1904.) développe ce regret étonné : «Pourquoi le génie
. discret et pur d’Alfred de Vigny disparaît-il dans l’apothéose de
Victor Hugo?»

La portée sociale de Chatterton est mise en valeur par Dorison,
R02 (Censeur politique et littéraire, 16 février 1907), E. Gosse (French
Profiles, 1905), A. Kahn (Le théâtre social en France, Lausanne, 1907);

signalée comme «un sophisme, et un sophisme dangereux» par
A. Le Breton (Théâtre romantique, 192 3, p. 138) en dépit des mé-

rites de pathétique n’ont pas cessé de nous apitoyer; tandis que
l’abbé C. Lecigne (Le fléau romantique, 1909) s’en prend sans réserve

au «paradoxe littéraire» de Chatterton. Lauvrière (1910) conteste à
bon escient la prétention de La Maréehale d’Anere à mettre en scène

la «destinée», signale dans Quitte pour la peut un tour de force «non
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sans quelque eflbrt», et voit Chatterton «plus théorique et ingénieux
que solide et vrai».
Si, pour .l. Aicard (1914.), La Maréchale d’Ancre, «dont le dessin
est pourtant très ferme, n’excite pas un intérêt bien vif», Chatterton
«est d’une simplicité et d’un naturel parfaits» : à bon droit,Vigny

«se pose partout en novateur». Les exposés biographiques et historiques dans Fubini , Lednicki , Citoleux, P. Flottes, font la plus grande
place à Chatterton. Il faut des poètes pour garder une pleine sympathie
à ce plaidoyer poétique : P. Fort (conférence du 12 janvier 192 3 au
Cercle de la Librairie) fait la part la plus haute à cette pièce vibrante
et à sa préface véhémente, qui n’ont point cessé de nous toucher.
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