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ALFRED DE VIGN Y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

k

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

hauteur », mais sa sensibilité s’obstinait à voulbir

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

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

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

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

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

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

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

Gémir, pleurer, prier est également lâche.

JEAN DE GOUBMONT.
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CORRESPONDANCE

A BRIZEUX g
2 août 183L l

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 août I831.

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

ALFRED DE v.

A MARIE DORVAL,

Mercredi 3 juillet [1833].

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

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

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

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

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

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

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

Si des siècles mon nom perce la nuit obscure,

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

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

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

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

loureux ! , ’
A MARIE DORVAL

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

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

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

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

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

Vendredi matin. -- Je tombais de fatigue hier et je i
me suis endormi pesamment. Je me suis étonné de trou-



                                                                     

CORRESPONDANCE 47 l
r mon oreiller, mes joues, mes yeux remplis de lar-

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

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

A MARIE DORVAL

Jeudi 29 [août i833].

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

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

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

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

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

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

i311" ï

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

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

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

souffrant. ’

À

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

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

aujourd’hui. ’ i q
A MARIE DORVAL ’

8 avril 1835.

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

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

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

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

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

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

’était pour toi, tu l’as oublié...

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

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

A SAINTE-BEUYE ,
19 octobre 1835.

’ Dans quel temps et par quelle plume a jamais été

(1) Le 8 avril, on jouait Chatterton après l’École des Maris.
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écrit un examen plus beau et plus habile que le vôtre, j
mon ami (1), et comment puis-je vous en remercier? f
D’abord mon cœur a été pris par l’attendrissement que
m’ont donné les souvenirs de ces premières et frater- ,3
nelles réunions, que vous avez rappelées et dont parlent
les beaux vers de notre Antoni (2). La mort en a déjà f
effacé trois noms. J’ai revu ensuite ces autres soirées,où A
vous veniez, chez moi, écOuter et applaudir les Ûrien- ï
laies, avec mes amis et quelques femmes de ma famille.
Vous y disiez alors, avec tant, de grâce et de douceur:

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

Charmera le vieillard

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

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

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

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

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

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

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

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

’Ors de moi.

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

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

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

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

ALFRED DE VIGNY.

A MARIE DORVAL

14 février 1841 .

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

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

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

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

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

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

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

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

durable et qui vous rende heureuse.
ALFRED DE VIGNY.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, dimanche 7 octobre 1849.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

endre à cette Élise mystérieuse et si chère?

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

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

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, jeudi n juillet 1850.

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

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

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

Londres ; un sentiment timide en Angleterre quand il.

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

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

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

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

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

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

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Au Maine-Giraud, 15 septembre 1850.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

figuration et le Jugement dernier.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A LA VICOMTESSE DU PLESSlS

Au Maine-Giraud, le n mars 1852.

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

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

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

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

poe qui s’y passe.

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

Bonsoir. Priez un peu pour nous.

A UNE AMIE

7 septembre 1856.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.li
n

A

l

l

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

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

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

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

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

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

’ A LA. VICOMTESSE DU PLESSIS

Paris, lundi, 15 avril 1861.

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

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

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

les habitants de ma maison, qui ne savent que décider

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

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

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

.4

A BAUDELAIRE

Lundi, 27 janvier 1862.

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

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

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

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

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

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

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

venite ad me. ,ALFRED DE VIGNY.

A LA VICOMTESSE DU PLESSIS

Paris, jeudi 2 avril 1863.

Sij’ai gardé le silence après votre dernière lettre,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coups de ma pendule. Les maladies sans fièvre sont
29



                                                                     

494 AlFHED DE VIGNY
les plus longues, disent les médecins: je l,’éprouve,et
même dans ces horribles tourments je n’ai pqint de,
fièvre. J’allume mes bougies et j’écris. mes yeux en sont,

l

l

l

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

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

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

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

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

l

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v
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