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Londres, 26 avril 1770. 

CHERE MERE, 

Me voilà arrivé sain et sauf, et 1752-1770 
très-content. — Il n'est pas inutile de 
vous donner un journal de mon 
voyage. Après être resté dans la bâche 
jusqu'à Brislington, je pris une place 
plus commode sur le haut de la voi
ture, où je fus égayé par la conversa
tion d'un quaker, qui avait d'un qua
ker le nom et les habits, mais bien peu 
l'esprit et les manières. Ce plaisant 
compagnon, qui est sculpteur en bois, 
a beaucoup regretté d'avoir envoyé ses 
outils à Worcester, sans cela il m'au
rait accompagné à Londres. Je l'ai 
laissé à Bath, où, voyant qu'il allait 
pleuvoir, j'entrai dans l'intérieur de la 
voiture en payant sept schellings pour 
la moitié de route que j'avais encore 
à faire. J'eus bien raison de prendre 
ce parti ; car il neigea toute la nuit, 
et sur les dunes de Marlboroug il y eut 
près d'un pied de neige. 

A sept heures du matin, je déjeu
nai à Speenhamland, et montai en
suite sur le siège pour le reste du jour, 
qui fut remarquablement beau. — 
L'honnête cocher me fit l'honneur de 
m'assurer que j'étais le plus intrépide 
et le plus ferme à mon poste de tous 
les voyageurs qui fussent montés au
près de lui. — Je dînai à Stroud comme 
un lord, avec un jeune gentleman qui 
avait dormi toute la nuit précédente 
dans la voiture, et un vieux marchand 
qui trouvait à son fils beaucoup d'es
prit pour avoir fait observer que Wind
sor était aussi ancien que le temps de 
notre Sauveur. 

— Arrivé à Londres vers cinq heu
res du soir. — Vu M. Edmunds, M. 
Pell, M. Hamilton et M. Dodsley. Ils 
m'ont bien encouragé, et tous approu
vent mon dessein. J'aurai bientôt une 
position. Allez voir M. Lambert, mon
trez-lui ma lettre, et dites-lui que si 
je mérite une recommandation, il 
m'obligera de m'en donner une ; sinon, 
il est inutile qu'il s'occupe de moi 
désormais. — Vu toutes les tantes, tous 
les cousins. — Ils sont en bonne santé. 

Thomas CHATTERTON 

il 



de Rowley 
m'oubliez pas. — Je suis toujours 

Votre fils dévoué, 

TH. CHATTERTON. 

et je suis le bien venu. M. Th. Wensley 
n'est pas mort et revient chez lui. — 
Sœur, grand'mère, etc., etc., etc., ne Poèmes 

Tom's Coffee House, 
Londres, 30 mai 1770. 

CHERE SŒUR, 

Il y a un tel bruit d'affaires et de 
politique dans la salle, que je suis bien 
excusable si je laisse échapper quelque 
négligence. Ma profession m'oblige à 
fréquenter les réunions les plus distin
guées. Pour commencer ma lettre par 
un sujet qui est toujours le début de 
la conversation des femmes, la toi
lette, je te dirai que j'emploie mon 
argent à m'habiller à la mode (fashio-
nably), à fréquenter la bonne compa
gnie, où j'ai toujours quelque chose à 
gagner. Je suis convenu de vivre avec 
un gentleman, frère d'un lord, d'un 
lord écossais à la vérité. Il va placer 
beaucoup de fonds dans la librairie. 
J'aurai la table et un logement qui 
réuniront la propreté à l'élégance ; 
dans le quartier de Londres qu'il ha
bite, ce serait une affaire de 50 livres 
sterling par an. En outre, j'aurai un 
bel appointement ; tu peux être cer
taine que chaque fin de mois te sera 
avantageuse. Je t'enverrai deux robes 
de soie cet été, et je te prie de me 
dire, en réponse à ma lettre, quelles 
couleurs tu préfères. Ma mère ne sera 
pas oubliée. Mon emploi sera d'écrire 
une volumineuse histoire de Londres, 
qui paraîtra par livraisons au com
mencement de l'hiver prochain ; 
comme cela ne m'obligera pas autant 
que les essais politiques à aller au 
café, je pourrai te rendre plus de ser
vices. — Il me faudra visiter Oxford, 
Cambridge, Lincoln, Coventry, et tou
tes les églises collégiales des environs, 
voyage agréable qui ne me coûtera 
rien. N'oublie pas le glossaire manus
crit, dont j'ai parlé dans ma dernière 
lettre. Si l'argent pleuvait sur moi 
comme les honneurs, je te donnerais 
une dot de 5,000 livres (sterling). Tu 
as sans doute entendu parler de la 
remontrance du lord-maire et de 
l'adresse au roi ; mais c'est une nou
velle à t'apprendre, que je sois allé 
chez le lord-maire à cette occasion. 
J'avais adressé à sa seigneurie un 
essai qui fut bien reçu, peut-être mieux 
qu'il ne méritait ; je me présentai 
chez le lord-maire pour avoir son 
approbation au sujet d'une seconde 
lettre que je voulais lui adresser sur 
la remontrance et la réponse du roi. 
Sa seigneurie m'a reçu avec toute la 
politesse d'un citoyen, et m'a invité 
avec chaleur à venir la revoir ; le reste 
est un secret. — Mais le diable de 
l'affaire est qu'il n'y a pas d'argent de 
ce côté de la question. Le crédit est du 
côté opposé ; mais c'est un bien pauvre 
auteur que celui qui ne peut écrire 
pour deux opinions. Je crois que je 
puis être introduit dans une coterie 

Elinour et Juga 

La rivière sur les bords de laquelle se passe la scène suivante est 
fameuse par diverses batailles pendant les guerres de la rose rouge et de la 
rose blanche. 

Rudborn signifie, en saxon, eau rouge. 

Deux compagnes éplorées étaient assises auprès du Rudborn. Leurs 
larmes tombaient dans les eaux transparentes. Toutes deux pleuraient 
l'absence de leurs fiancés, appelés à Saint-Alban par un combat terrible. La 
brune Elinour, levant ses yeux abattus, où des pleurs amers brillaient comme 
des gouttes de rosée, parla ainsi à la blonde Juga. 

ELINOUR. 

O ma douce Juga ! laisse-moi te dire mes peines. Celui que j'aime 
a pris son armure. Il va combattre pour la maison d'York. Ah ! que la rose 
blanche ne soit pas teinte de sang ! que le bon saint Cuthbert garde mon 
ami ! Je préférerais la mort à ma souffrance. Regarde ... ne le vois-tu pas 
étendu sanglant sur la terre ? Rappelle sa vie fugitive, ou mon bien-aimé va 
mourir. 

JUGA. 

Sœurs en affliction, nous pleurerons ensemble sur ce tertre couvert 
de marguerites, où la mélancolie se plaît à rêver. Nous serons mouillées par 
la rosée du matin et l'humidité du soir, comme des chênes foudroyés, qui 
penchent l'un vers l'autre, comme des salles de festin abandonnées, dont les 
ruines épouvantent, où les corneilles de mauvais augure et les hiboux trou
blent seuls le repos de la nuit. 
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ELINOUR. 

La musette n'éveille plus le jour. Il n'y aura plus de festins pour 
moi, plus de jeux des ménestrels et de danses mauresques. Le palefroi qui va 
l'amble et le cor de chasse ne lanceront plus le renard loin des taillis. Je veux 
passer toutes mes journées dans la sombre forêt, toutes mes nuits à fouler 
l'herbe du cimetière, à raconter ma douloureuse histoire aux esprits passa
gers. 

JUGA. 

Quand les nuages flottent autour du croissant de la lune, vêtues de 
manteaux blancs, les fées voyageuses sèment sur leurs pas les songes dorés 
du bonheur qui s'évanouissent avec le jour. Alors, quoique les saints le 
défendent, si quelque esprit revêt la forme de sir Richard., je serrerai dans 
mes bras cette ombre froide et ensanglantée, et mourrai chaque matin avec 
mon rêve. 

ELINOUR. 

Impuissantes paroles ! aucun langage ne pourrait exprimer ma dou
leur. Pure et tranquille rivière, tu verras peut-être bientôt mourir sur tes 
bords des guerriers dont le sang coulera dans tes ondes, et tu mériteras ton 
nom de Rudborn. Allons, ma douce Juga, traversons à la hâte la prairie pour 
savoir s'il faut pleurer toujours, ou si nos chevaliers arrivent dans la plaine. 

Après avoir parlé ainsi, semblables à deux nuages chargés d'une 
pluie orageuse, elles se dirigèrent à travers les prés humides jusqu'à la 
chapelle de Saint-Alban. Là elles apprirent que leurs chevaliers étaient 
morts. Elles s'élancèrent éperdues vers la rive escarpée du Rudborn, plongè
rent dans les vagues en poussant un cri d'adieu, et moururent. 

puissante du parti de la cour ; sinon, 
je m'y introduirai moi-même. On me 
propose encore de me recommander à 
sir Georges Colebrook pour un emploi 
qui n'est pas à dédaigner ; mais je ne 
mettrai pas le pied sur mer tant qu'il 
me sera possible de vivre sur terre. 
Je suis allé à Woolvich voir M. Wens
ley. Il reçoit sa paie aujourd'hui. L'ar
tillerie n'est pas une chose désagréa
ble à voir, si l'on s'abstient de faire 
des réflexions et si l'on oublie quels 
ravages elle peut causer. L'hôpital de 
Greenvich et la cathédrale de Saint-
Paul sont les seuls édifices qui puis
sent me réconcilier avec une autre 
architecture que la gothique. M. Carty 
recevra bientôt de mes nouvelles ; la 
multiplicité de mes occupations litté
raires doit m'excuser. — Je partage sa 
douleur et celle de ma chère miss 
Sandford, au sujet de l'accident de 
madame Carty. Mon avis de médecin 
est qu'il faut mettre à la malade beau
coup de sangsues aux tempes, lui faire 
observer une diète sévère et l'éloigner 
du jour autant que possible. Cette der
nière prescription n'est pas une fan
taisie de vieille femme : tout ce qui 
heurte les yeux affecte le cerveau, et 
les particules de lumière, quand le 
soleil est dans les signes de l'été, nui
sent considérablement à la vue. Par 
un effet sympathique, le mal de tête 
est fréquent dans la saison des cha
leurs. Mais, surtout, ne lui parlez que 
très-peu, et ne la contredisez en au
cune manière. Cet avis ne sera pas 
inutile, je l'espère. A-t-on fait paraître 
dans votre journal de samedi une note 
qui mentionne que les habitans de 
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Londres ont ouvert une nouvelle pers
pective autour de Saint-Paul, et insi
nué à la corporation de Redcliffe de 
dégager les abords de Sainte-Marie ? 
Mes complimens à miss Thatcher. Si 
je suis amoureux, certes je le suis ! 
que le diable m'emporte si je puis dire 
l'objet de ma passion. Je pense qu'il 
m'est possible d'adresser à notre amie 
ces paroles de l'Ecriture, qu'elle a sans 
doute peu comprises : « Si vous n'avez 
pas labouré avec ma génisse (ou mieux, 
avec mon jeune taureau), vous n'avez 
pas deviné mon énigme. » Je remercie 
humblement miss Rumsey pour sa ré
ponse flatteuse. Elle ne m'a pas satis
fait. Vient-elle ou ne vient-elle pas à 
Londres ? Madame Coffin n'a pas en
core de place ; mais il n'y a pas le 
moindre doute qu'elle en aura trouvé 
une dans peu de temps. 

Il y a cet avantage à écrire des 
essais, qu'on est sûr d'être payé régu
lièrement. Quand vous avez fait parler 
de vous une seule fois, vous amenez 
les libraires à vos propres conditions. 
Les essais patriotiques ne rapportent 
que de la gloire. 

Comme les patriotes cherchent 
eux-mêmes à se créer un avenir, il ne 
leur reste pas de quoi faire des lar
gesses. Voici de quelle manière s'ex
prime un des mendians de Jovial 
Crew, avec une légère modification : 

Mon métier était celui de patriote : 
J'avais un nom et point d'argent, 
Jusqu'à ce que mourant de faim 

pour le bien du pays, 
Je mendiai pour moi-même. 

Fal, lal, etc. 

Je leur disais que, sans moi, 
Leurs libertés s'en iraient au 

diable, 
Et promettais de les rendre tous 

libres ; 
Mais je n'ai pas obtenu un farthing 

(liard). 
Fal, lal, etc. 

— D'un autre côté, les essais im
populaires n'ont aucune chance de 
succès. Il faut payer pour les faire 
imprimer ; mais il est rare qu'on y 
perde. Les courtisans sentent si bien 
leur peu de mérite, qu'ils récompen
sent ordinairement les écrivains qui 
réussissent à leur donner l'air d'en 
avoir. Pour revenir à mes affaires pri
vées, l'ami Slude peut compter que je 
ferai mes efforts pour trouver les pu
blications que tu nommes. On imprime 
ici le Gospel Magazine. J'y écris par 
fantaisie. Je ne crois pas qu'on l'en
voie à Bristol ; cela ne vaut pas le 
roulage : ils sont méthodistes et obs
curs. Mes souvenirs accoutumés à ma 
mère, à ma grand'mère ; qu'elles 
soient heureuses toutes deux. Quand 
leur bonheur dépendra de moi, je me 
hâterai de le faire. Mes amitiés les 
plus douces à miss Webb, à miss 
Thome. Je suis encore, comme je le 
fus toujours. 

Ton, etc., 

TH. CHATTERTON. 

P.S. A l'instant même, je me sens 
percé au cœur par l'œil noir d'une 
jeune lady. Elle s'éloigne en fiacre. Je 
suis tout-à-fait amoureux. Je te par
lerai de cet amour dans ma prochaine 
lettre, s'il dure jusque là. 

Sir Roger 

Voulez-vous connaître ce qu'il y a de meilleur dans l'œuvre de Dieu ? 
allez dans la cabane des paysans. L'art, s'ils en ont, y est rude et grossier. 
Vous trouverez chez eux les formes primitives de la nature. Avez-vous une 
âme qui se souvienne de son origine, et se plaise à voir les choses de ce 
monde comme elles devraient être ? voulez-vous entendre de la bouche 
même du paysan le langage vulgaire, libre de phrases savantes et philoso
phiques ? lisez ce badinage que recommande au moins la rime, à défaut 
d'autre mérite. 

UN PAYSAN, UNE PAYSANNE, SIR ROGER. 

LE PAYSAN. 

Où donc allez-vous, belle jeune fille ? Quel chemin prenez-vous ? Je 
veux savoir où vous allez. Répondez-moi. 

LA PAYSANNE. 

Chez Robin et Nell, au fond de la vallée, pour aider à tourner le 
foin. 

LE PAYSAN. 

Moi, je suis au service de sir Roger, notre curé. Allons, allons, 
pressez le pas : nous fanerons, nous chanterons, nous boirons de la bière 
brune pendant toute cette joyeuse journée d'été. 

LA PAYSANNE. 

Ah ! que cela me pèse de travailler ! que je suis malheureuse ! Dame 
Agnès, qui repose dans l'église avec son beau capuchon bordé d'or et d'argent, 
que fut-elle de plus que moi pour être ainsi ? 

LE PAYSAN. 

J'aperçois là-bas sir Roger qui traverse la prairie. Je veux savoir 
pourquoi je vaux moins que le fils de monseigneur. 

SIR ROGER. 

Le soleil monte avec rapidité. Chacun de ses rayons est une semence 
de vie. Ramassez promptement le foin dans la plaine. Il me semble que les 
meules commencent à grandir. Tout cela est une image de notre destinée. Les 
grands et les petits doivent être fanés par la mort. Voyez, la fleur odorante 
a perdu ses parfums. Elle n'a plus d'autre valeur que l'herbe commune. Les 
lâches, les héros et les sages deviennent tous un peu de poussière comme 
ceux qu'ils ont pleuré. 

LE PAYSAN. 

Faites-moi un plaisir, monsieur le curé, je vous prie, en votre qualité 
de prêtre : dites-moi comment il se fait que sir Godefroi, ce chevalier qui 
demeure près d'ici, soit plus honoré, plus noble et plus riche que moi. 
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SIR ROGER. 

Tourne tes yeux vers cette prairie couverte de foin. Regarde atten
tivement la colline brûlée par le soleil. Voilà une réponse. Cette fleur dessé
chée renferme la même leçon. Cette fleur, après avoir poussé, s'est épanouie. 
Elle a prospéré quelques jours, regardant avec dédain la prairie voisine ; 
mais la glorieuse est tombée avec l'herbe des champs qu'elle méprisait. Elle 
s'est vite flétrie sur la terre brûlante. Elle avait attiré, même quand elle était 
en bouton, des regards envieux et une main jalouse. 

Telle est la vie. La bourse du chevalier invite le voleur à le tuer 
pour la prendre. Si tu as l'aisance ou l'ombre du contentement, crois bien 
qu'il n'y a personne de plus heureux que toi. Tu travailles ? pourquoi t'en 
plaindrais-tu ? Une journée de labeur fatigue moins qu'un jour de paresse. 
Ah ! si tu pouvais pénétrer le secret des ames, tu verrais bientôt la vérité de 
ce que je dis. Mais raconte-moi la vie que tu mènes, et je t'apprendrai ensuite 
comment vivent les autres. 

LE PAYSAN. 

Je me lève avec le soleil, comme lui pour diriger un char, et pendant 
que mon ouvrage s'achève je chante une chanson ou deux. D'autres fois je 
suis la charrue, une gourde remplie d'ale à la main. 

Quant aux jeunes filles, je n'en dois rien dire. Monsieur le curé se 
croirait bien malheureux si tous nos garçons me ressemblaient. Je sais les 
plus belles rondes et les passes les plus adroites. 

Chaque jour de fête, on me voit avec le ménestrel. Nous faisons 
danser les filles du village sur la pelouse. Mais pourquoi n'ai-je pas plus 
d'argent, plus de noblesse, plus d'honneurs ? 

SIR ROGER. 

N'as-tu pas vu sur une colline un arbre dont les branches démesu
rées s'étendaient au loin ? Lorsque de furieuses tempêtes bouleversent les 
cieux, il s'agite en tremblant au souffle de la tourmente, tandis que la fleur 
fragile, ornée de son humilité, reste paisible à l'abri de l'ouragan. C'est là un 
tableau de la vie. L'homme puissant est frappé par l'orage. Son malheur est 
grand comme lui. Tu n'es qu'une fleur de peu de conséquence. Mais tu 
sentirais davantage le vent, si tu t'élevais plus haut. 

ril ! Ipl 
•i ff-. 
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Juin, 19, 1770. 

CHERE SŒUR, 
J'ai un rhume affreux. — La ma

nière dont je l'ai gagné te réjouira 
plus que cette nouvelle elle-même. 
Comme j'avais écrit très-tard la nuit 
de dimanche ou plutôt lundi de grand 
matin, j'avais l'intention de me cou
cher de bonne heure la nuit dernière. 
J'étais à moitié déshabillé, lorsque 
j'entends une voix douloureuse qui 
chantait cette chanson de folle, l'air 
favori de miss Hill. La monotonie de 
la voix me frappa tellement que je 
n'entendis pas d'abord les paroles. 
Toute la ressemblance était dans les 
sons. J'écoutais depuis une demi-heure, 
lorsque la voix passa brusquement à 
une mesure plus animée, et défigura 
la fameuse chanson où l'on se moque 
du pauvre Jack Fowler. — « J'ai mis 
« la main dans un buisson ; j'ai percé 
« mon doigt jusqu'à l'os ; j'ai vu un 
« vaisseau qui voguait; je croyais trou-
« ver les plus belles fleurs ...» et d'au
tres expressions aussi heureuses deve
naient dans sa bouche horriblement 
lamentables. Je me précipite à la croi
sée, je lève le châssis, voulant savoir 
si c'était ou non la véritable miss Hill, 
in propriâ personâ. — Mais, hélas ! 
c'était une femme bien connue pour 
ses cris mélodieux quand elle ne dor
mait pas, et qui avait tellement bu de 
cette royale liqueur pour laquelle le 
marchand de pain d'épices que tu sais 
a un si grand faible, qu'elle en était 
venue à chanter pour s'endormir. Le 
breuvage somnifère avait fait de cette 
voix comme un doux écho de miss 
Hill ; si je n'avais réfléchi qu'elle n'au
rait jamais pu trouver le chemin de 
Londres, je n'aurais pas imaginé que 
ce fût une autre qu'elle. — Il y avait 
à l'écart un jeune homme et une jeune 
fille qui songeaient plus à leurs pro
pres affaires qu'à la mélodie . . . 

Cette partie de la lettre est illisi
ble pendant quelques lignes. 

... le matin) du jardin de Marybone ; 
je vis le jeune homme dans la guérite 
du corps-de-garde de la paroisse de 
Saint-Gilles. La nymphe est une habi
tante de la cour de Cupidon. — Il y 
eut un épisode que je ne dois pas 
oublier : c'était un marchand de pois
son qui vendait de la marée à l'éternel 
détriment des traiteurs à deux pences, 
puisque sa pièce la plus rare, une tran
che de saumon, ne valait que trois 
demi-pences. Ce marchand ambulant, 
cette poissonnerie mobile, après avoir 
absorbé une dose raisonnable de Bob-
royal, s'arrêta un instant pour faire 
chorus d'une voix qui aurait fait dam
ner une demi-douzaine d'avocats plai
dant pour des honoraires. Cela me 
rappelle la chanson de M. Haythome : 

Pourquoi, dit Platon, l'homme 
serait-il orgueilleux ? 

Quoi qu'il en soit, j'ai payé cher 
ce moment de plaisir : j'ai la respira
tion tout-à-fait embarrassée ; mais je 
ne regrette pas de m'être enrhumé. Il 
y a ici tant de drogues, qu'on peut 
tomber malade sans regret, parce qu'on 
est guéri à bon marché. 

29 juin 1770. 
Mon rhume est passé. Si ma lettre 

ne réveille pas dans ton esprit des 
idées bouffonnes, tu as perdu toute ta 
gaieté naturelle. 
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8 juillet 1770. 

MA CHERE MERE, 

Je vous envoie dans la boîte : 

Six tasses avec leurs soucoupes et 
deux sucriers, pour ma sœur. Dans le 
cas où la théière et le pot à crème 
vous paraîtraient nécessaires, je les 
enverrais plus tard. Mais on m'a dit 
qu'ils n'étaient pas à la mode, et que 
la porcelaine rouge que vous avez 
était plus distinguée. 

Une pacotille de patrons pour 
vous, ainsi qu'une tabatière, véritable
ment française, qui me paraît très-
curieuse. 

Deux éventails : celui en argent est 
d'un goût plus sévère et conviendra 
mieux à ma sœur. Mais vous vous 
arrangerez ensemble. 

Du tabac à priser anglais. Prenez 
garde en ouvrant le paquet, ou plutôt 
je ne l'y mettrai pas, de crainte d'abî
mer les autres objets. 

Du tabac à fumer, anglais aussi, 
pour ma grand'mère, et quelques ba
gatelles pour Thorne. Soyez-en sûre, 
lorsque je serai plus riche, ma recon
naissance vous fera voir si je me sou
viens de vous. 

Je suis, etc. 

TH. CHATTERTON. 

N.B. Je vais anticiper sur votre 
voyage projeté et vous surprendre à 
Noulls. 

Je regrette que vous ne m'ayez 
pas envoyé mon portefeuille rouge. 

J'en ai bien besoin. 
J'avais acheté deux pipes ouvra

gées, très-curieuses ; mais je les ai 
cassées et n'en ai pas acheté d'autres, 
de peur qu'elles n'eussent le même 
sort dans la boîte, où elles auraient pu 
causer du dégât. 

Avez-vous entendu parler de la 
quittance ? 

Adressez vos lettres chez madame 
Angel, fabricante de sacs, Brook's 
Street, Holborn. 

Traduction Javelin Pagnnon 
1839. 

Godwin 

PERSONNAGES 

HAROLD(l) . . 
GODWIN . . . , 
ELWARD . . . , 
ALSTAN . . . 
Le Roi EDOUARD , 

ACTEURS 

Thomas Rowley, l'Auteur 
Jehan Iscamm 
Sir Thibot Gorgés, Chevalier 
Sir Alan de Vère 
Maître William Canynge 

Les autres rôles sont remplis par des chevaliers et des ménestrels. 

PROLOGUE 
(Ecrit par Maître William Canynge) 

Il y a long-temps que les poètes et les historiens font une mauvaise 
renommée à Godwin, comte de Kent, et lui refusent la piété et l'honneur. 
Des moines implacables ont dit qu'il n'avait fait aucune bonne action. C'est 
bien sa faute ; il n'a pas enrichi l'Eglise. 

L'auteur du drame que nous représentons, quoique auteur, dira la 
vérité. Dans la peinture de ses personnages, aucun genre d'esprit ne lui 
manque. Un roi pourrait être tout-à-fait charmé ce soir. Ecoutez, approfon
dissez les rôles. Nous défions de faire mieux. 

SCENE PREMIERE 

GODWIN, HAROLD. 

THOMAS CHATTERTON 
(NOTICE BIOGRAPHIQUE) 

Le poète anglais Thomas Chatter
ton est né à Bristol le 20 novembre 
1752 dans une famille pauvre ; son 
père, maître d'école et sous-chantre à 
l'église de Sainte-Marie Redcliff meurt 
quelques années plus tard ; sa mère, 
qui tient une école pour jeunes en
fants, fait des travaux de couture à 
domicile pour ne pas tomber dans la 
misère. Le -jeune Thomas, taciturne et 
solitaire, est considéré par sa famille 
comme un imbécile ; il refuse d'ap
prendre quoi que ce soit et de se mêler 
à ses camarades. Les insuccès scolai
res lui valent d'être renvoyé comme 
cancre de sa première école. La lé
gende veut qu'un jour où sa mère 
déchire des vieilles partitions pour en 
faire des patrons pour ses travaux de 
couture, Chatterton s'enthousiasme 
pour les enluminures des manuscrits : 
de là naîtrait sa passion pour l'art 

Harold ! 

Seigneur ? 

GODWIN. 

HAROLD. 

GODWIN. 

Je verse des larmes en voyant que notre pays devient la proie des 
étrangers. Ils s'enrichissent de ses dépouilles. Ils boivent le sang de son 
cœur, et tout semble autorisé par la main royale. 

HAROLD. 

Ah ! que votre déplaisir ne soit pas inutile. Si je devais faire couler 
des pleurs, ce ne seraient pas les miens. Quand on m'offense, mon épée 
furieuse écrit en lettres de sang ma vengeance sur celui qui m'a offensé. 

(1) Ce même Harold est le héros de la bataille d'Hastings. 
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GODWIN. 

Je connais ton ame. Tu es noble et fort, terrible comme une mêlée. 
Mais souvent, je le crains, la témérité a trop d'empire sur toi, et la force 
bannit de ton cœur la prudence. Que fait le roi ? 

HAROLD. 

Les Normands le savent. Je ne vais pas chercher mes compagnons 
dans sa suite fastueuse. 

GODWIN. 

Harold ! Harold ! c'est un spectacle douloureux, que de voir les 
Normands obtenir tous les honneurs. Que fait le peuple ? 

HAROLD. 

Il murmure sans cesse contre sa destinée, et ses plaintes, semblables 
à une mer houleuse, s'élèvent toujours vers le roi. Quand donc l'Angleterre se 
plaindra-t-elle un glaive à la main ? Tout le monde murmure, et personne 
ne se fait écouter. 

GODWIN. 

Il faut attendre que Dieu nous envoie du secours. 

HAROLD. 

Non. C'est à nous-mêmes que nous devons en demander. Attendre 
que Dieu nous envoie du secours ! voilà sans doute une prière convenable. 
Mais faut-il donc perdre ainsi l'heure présente, nous croiser les bras, et, 
désarmés, dans une folle indolence, oser à peine vivre ? Ah ! je chasserai 
loin de mon cœur une si honteuse pensée. J'affranchirai mon pays, ou je 
mourrai sur le champ de bataille. 

médiéval. Quoi qu'il en soit, le jeune 
Chatterton apprend à lire dans ces 
vieux manuscrits puis dans la bible. 

De 1760 à 1767, il fréquente l'école 
de charité de Bristol, une école pour 
indigents où l'on apprend aux orphe
lins et aux enfants de familles pau
vres les rudiments du commerce et de 
la comptabilité pour pouvoir les placer 
au plus tôt comme apprentis ou comme 
clercs. De ce séjour à Colston's Hospi-
tal. Chatterton retient surtout qu'il 
apprend mieux chez lui qu'à l'école 
« où il n'y a pas assez de livres ». Dès 
l'âge de dix ans, il commence à écrire 
des vers religieux puis des satires dont 
un éloge déguisé de la dissimulation, 
Guillaume l'Apostat, l'histoire d'un 
prêtre qui a changé de religion pour 
de l'argent. Très tôt, Chatterton révèle 
son goût du pseudonyme et de la mys
tification. A 12 ans, il présente à son 
ami Thomas Philipps, répétiteur à 
Colston's Hospital un poème « médié
val » écrit d'une plume hésitante et 
avec une orthographe archaïque sur 
un vieux parchemin dont il a roussi 
les bords à la bougie. 

A l'âge de 15 ans, Chatterton est 
placé comme clerc d'avoué auprès de 
John Lambert. Encouragé par le suc
cès de sa première supercherie, il cher
che à duper tour à tour divers nota
bles de Bristol. Ce qui était un jeu 
d'enfant, une simple espièglerie, de
vient une véritable stratégie de la 
revanche sociale, une tactique habile 
— sinon toujours efficace — pour re
chercher des protecteurs et des mécè
nes. Le philistinisme de son entourage, 
l'amertume de voir ses talents litté
raires déniés — si d'aventure il avoue 
que les poèmes sont de lui, on lui 
oppose des sourires méprisants — l'in
citent à exploiter plus avant l'igno
rance et la crédulité de ses dupes. Un 
dénommé Burgum, personnage inculte 
qui joue à l'aristocrate et cultive les 
bonnes manières, est trop heureux de 
croire à la noble ascendance de sa fa
mille lorsque Chatterton lui présente 
un arbre généalogique et les armoiries 
des Burgum. Un certain Catcott, asso
cié d'affaires de Burgum et bibliophile 
amateur, lui achète une série de poè
mes médiévaux qu'il dit avoir décou
verts parmi de vieux manuscrits. Wil
liam Barrett, qui écrit une Histoire de 
Bristol, inclut avec enthousiasme, les 
pseudo-v. documents d'époque » que lui 
fournit Chatterton. 

La plus célèbre de ses dupes est 
Horace Walpole, comte d'Oxford, fils 
de Sir Robert Walpole, premier minis
tre de 1721 à 1742. En 1764, Horace 
Walpole a publié le premier roman go
thique anglais. Le château d'Otrante, 
qu'il présente lui aussi comme la « tra
duction » d'un vieux manuscrit italien; 
il vient d'achever un volume d'histoire 
de l'art. Chatterton saisit cette occa
sion pour lui envoyer des poèmes mé
diévaux et la « transcription » d'un 
ouvrage intitulé The Ryse of Peync-
teynge yn Englande (l'Avènement de 
la Peinture en Angleterre) qu'il attri
bue à un moine fictif du XVe siècle. 
Sir Thomas Rowley. Après le succès 
en 1767 de la publication « d'après un 
manuscrit » du récit de l'inauguration 
du pont de Bristol en 1248, Chatterton 
résolut de présenter ses œuvres comme 
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le fruit de recherches qui lui avaient 
fait retrouver plusieurs manuscrits 
précieux, notamment les écrits de Ca
nynge (riche marchand de Bristol qui 
avait rebâti la ville sous le règne 
d'Edouard IV) et les poésies du moine 
Rowley, ami de Canynge. D'abord en
thousiaste, Walpole se montre circons
pect lorsque Chatterton lui demande 
une aide matérielle pour pouvoir con
sacrer sa vie à la littérature et à l'éru
dition historique. Furieux d'avoir été 
dupé par une supercherie analogue à 
la sienne, Walpole renvoie les manus
crits avec une lettre acerbe (1). 

Pendant ce temps. Chatterton re
cueille une mince gloire littéraire en 
faisant publier à Bristol des satires et 
des élégies qu'il signe de son nom. Dé
primé par le travail fastidieux chez 
Lambert, il voudrait bien tenter l'aven
ture à Londres mais il est lié pour 
plusieurs années par son contrat d'ap
prentissage (2). Pour venir à bout de 
l'opposition de John Lambert et être 
délié de ses obligations, il dut en venir 
à faire auprès de lui un chantage ré
pété au suicide, assorti d'un testament 
où il annonçait qu'il se tuerait le 
14 avril 1770 à huit heures du soir (3). 
Le fait est généralement passé sous 
silence par ses biographes. A la fin du 
mois d'avril 1770, Chatterton part pour 
Londres, où la publication de ses écrits 
ne lui apporte que de maigres revenus. 
Bien qu'il écrive à sa mère et à sa 
sœur des lettres enthousiastes où il 
peint sa vie sous des couleurs cha
toyantes, il doit bientôt s'installer dans 
un grenier sordide. Il semble qu'il ait 
réussi quelque temps à obtenir le pa
tronage d'un des Oldemen de Londres, 
William Beckford, mais la mort de 
Beckford le replonge dans la misère. 
Ne pouvant supporter l'amertume d'un 
retour humiliant à Bristol, épuisé, 
amer, il s'enferme dans sa chambre le 
24 août 1770 et s'empoisonne à l'arse
nic. Il avait dix-huit ans. Lorsque le 
lendemain, on force la porte de sa 
chambre, on découvre son corps con
vulsé sur le lit ; le sol est jonché de 
manuscrits. 

(1) Au refus insultant de Walpole 
(dont l'authenticité n'est pas una
nimement reconnue), Chatterton 
répondit par le poème qu'on lira 
ci-après. 

(2) Chez John Lambert, il est logé, 
nourri, mais son travail n'est pas 
rétribué. 

(3) Voir ci-dessous. 

A HORACE WALPOLE 
Je n'aurais jamais cru, Walpole, voir 

un jour 
Un cœur aussi vil que le tien 
Toi qui, dans le luxe nourri, n'a que 

dédain 
Pour l'enfant sans ami, sans le sou, 

solitaire 
Qui demande tes grâces, tu peux 

m'appeler faussaire. 
Mais dis-moi, n'as-tu jamais commis 

pareille supercherie ? 
Qui écrivit Otrante ? Mais point de 

reproche 
Car ton mépris hautain, je le paye du 

mien. 

GODWIN. 

Mais laissons venir un instant propice. Vos hommes de Sommerset, 
les miens de Kent se lèveront ensemble. La puissance alors sera unie à la 
justice, et nos étendards viendront flotter dans les cieux. Angleterre ! Angle
terre ! c'est pour toi que je souffre. Tant qu'Edouard ne permettra pas à tes 
fils de sortir de l'obscurité, un seul d'entre eux pourra-t-il goûter le repos ? 
C'est moi qui l'ai placé sur le trône ; c'est moi qui l'y ai maintenu. Aujour
d'hui mon devoir serait de l'en faire descendre. C'est un prêtre, ce n'est pas 
un roi ; c'est un Normand, ce n'est pas un Saxon. Qu'il sache que ce n'est 
pas à lui de chanter la messe, et qu'en protégeant ses sujets on accomplit son 
devoir envers Dieu. 

HAROLD. 

Alors je servirai le Seigneur. Les gémissemens de notre contrée 
montent chaque jour vers le ciel. La veuve, l'orphelin et le pauvre remplis
sent l'air de leurs cris. Le peuple voit en nous ses maîtres et ses libérateurs. 
Faisons disparaître de la terre ces paysans de Normandie. Semblable à une 
flamme dévorante, mon épée les anéantira. Pourquoi tarder plus long-temps ? 
Notre résolution peut s'évanouir. Abordons fièrement cette entreprise, et que 
nos amis partagent à l'instant notre ambition. 

GODWIN. 

Ta sœur . .. 

HAROLD. 

Ah ! je le sais . . . elle est reine. Mais puisqu'elle regarde les Nor
mands avec complaisance, je déchirerai son beau visage et teindrai mon épée 
dans son cœur. 

GODWIN. 

Apaise cette colère. 

HAROLD. 

Non ! Commandez de s'apaiser au sombre lac ému par un ouragan 
souterrain ou par quelque cause ignorée. Il sera tranquille avant que je 
puisse taire mon nom, ce nom d'un ami de la patrie. C'est à mes armes que 
je veux demander justice. 

GODWIN. 

Harold, que veux-tu faire ? 

HAROLD. 

Ne le comprenez-vous pas ? Voici, d'un côté, l'Angleterre et tous ses 
droits méconnus ; de l'autre, les Normands qui se disputent ses lambeaux et 
viennent étouffer toutes les espérances du pays à mesure qu'elles naissent. 
Ce que je voudrais faire ? les tailler en pièces dans ma fureur. Leur mort est 
nécessaire à ma vie. Bientôt je donnerai des preuves de ma profonde haine, 
et brandirai le glaive de Dieu. 

GODWIN. 

Que veux-tu faire du roi ? 

HAROLD. 

Lui ôter la couronne, l'ordonner prieur de quelque monastère, et 
mettre à sa place un plus digne. Alors seulement la paix sera rendue à 
l'Angleterre. 
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GODWIN. 

Non, laisse régner ce roi trois fois saint ; mais qu'un homme plus 
sage gouverne ce royaume insouciant. Le roi Edouard, dans sa bénignité, 
abandonnera les dépouilles, et se contentera de porter la couronne. Mais 
toute pensée d'intérêt est bien loin de mon cœur ; je ne désire pas que le 
choix tombe sur un membre de ma famille. 

HAROLD. 

Dites-moi votre dessein, je suis prêt à l'accomplir. Ordonnez-moi de 
me tuer, j'obéirai. 

GODWIN. 

Eh bien ! je vais te découvrir à l'heure même comment tu prouveras 
que tu es mon fils. J'ai vu longtemps les souffrances de chacun de nous. 
L'heure est venue où le marécage verra ses eaux impures disparaître. Mes 
mesures sont prises. Tous les hommes qui nous appartiennent se lèveront, et 
bientôt nous verrons s'enfuir toutes nos peines avec les Normands. 

HAROLD. 

Je pars vers l'ouest, et j'assemble mes chevaliers avec leurs haches 
avides de sang et leurs boucliers aussi larges que la lune quand ses rayons 
inondent les bois et la prairie, mes chevaliers qui renversent les plus redou
tables champions, s'agenouillent souvent dans la mêlée sur des ennemis 
mourans, ébranlent les plus forts châteaux, et ne craignent pas de venger 
leurs offenses même sur les rois. Les enfans de l'Angleterre salueront avec 
bonheur le jour où Godwin les conduira à cette guerre sacrée. 

GODWIN. 

Mais d'abord il faut appeler les seigneurs de l'ouest, les comtes de 
Merci, de Coventry, et les autres. Plus nous en gagnerons, plus notre réussite 
est certaine. Avec un si grand nombre de partisans nous ne pouvons suc
comber. 

HAROLD. 

Cela est vrai. Nous ferons bien de lier ensemble les anneaux de la 
chaîne avant d'envelopper tout le royaume. Jamais guerrier croisé n'est parti 
avec plus d'enthousiasme pour sanctifier ses armes que votre fils pour rendre 
à son pays la liberté. Godwin ! quelle reconnaissance nous mériteront nos 
exploits ! Je vais conduire mes amis sur la plaine qui sera teinte de sang. Je 
vais réveiller l'honneur endormi. Quand donc seront-ils rassemblés dans 
votre salle de festin, ces chefs que j'inviterai à haute voix à nous suivre ? 

GODWIN. 

Demain au soir, mon fils. 

HAROLD. 

L'instant est donc venu, ô mon Angleterre. Ta cause et celle de tes 
ennemis vont être jugées. Les maux que tu peux souffrir ont comblé la 
mesure. Voici tes enfans qui viennent à ton secours. Ma colère tombera sur 
les Normands comme un orage amoncelé dans les cieux, qui éclate enfin sur 
les champs arides. Les plus vaillans hommes seront tués autour de nous. 
Allons ! allons ! Harold ou la tyrannie tombera, et nos frères ne nous auront 
pas appelés en vain. 

Ils sortent. 

Continue, Walpole, écris tes chapitres 
prosaïques, 

Scribouille pour quelque belle tes 
fadaises foireuses ; 

Flatte tes supérieurs, courbe l'échiné, 
lèche les bottes 

De ceux qui, pour ta gloire, furent 
plus amis qu'ennemis. 

Continue, rejette avec mépris le sot 
imprudent qui ose . . . 

Eussai-je eu en partage les dons de la 
richesse et du luxe 

Au lieu d'être pauvre et misérable, tu 
n'aurais pas osé, Walpole, 

M'insulter comme tu l'as fait. Mais 
quand tu seras mort et damné 

Moi, je vivrai debout au côté de 
Rowley. 

Traduction J.-M. Déprats. 

TESTAMENT 
Tout ceci a été écrit dans la nuit 

du 14 au 15 avril 1770 entre 11 heures 
et 2 heures du matin dans une très 
grande détresse d'esprit. 

Voici les dernières volontés et le 
testament de moi, Thomas Chatterton, 
de la ville de Bristol, sain de corps 
sinon par la faute de mon dernier chi
rurgien ; le coroner et le jury détermi
neront si j'étais sain d'esprit et je 
désire qu'ils soient avisés que les plus 
grands experts en nature humaine de 
Bristol m'appellent le Génie Fou ; 
qu'en conséquence, si je commets un 
acte de folie ce sera en conformité 
avec les autres actions de ma vie, tou
tes marquées au sceau de la folie. 

Item. Si, après ma mort qui sur
viendra demain soir avant 8 heures, 
le jour de la Résurrection, le coroner 
et le jury, en rendant leur verdict, se 
prononcent pour la démence, je veux 
et ordonne que Paul Farr. Esq. et M. 
John Flower me fassent enterrer dans 
la tombe de mes pères et élèvent au-
dessus de ma sépulture un monument 
de quatre pieds et cinq pouces, au 
dessus duquel ils placeront l'actuelle 
pierre tombale recouverte de six pla
ques commémoratives. 

Item. Je lègue ma vigueur et la 
flamme de ma jeunesse à M. George 
Catcott, conscient qu'elles lui font 
cruellement défaut. 

Item. Le même sentiment chari
table m'incite à léguer au Révérend 
Caplin senior toute mon humilité. A 
M. Burgum, je lègue mes connaissan
ces en prosodie et en grammaire, ainsi 
que la moitié de ma pudeur ; l'autre 
moitié, je la lègue à toute jeune femme 
qui pourra soutenir sans rougir que 
cette précieuse denrée lui fait défaut. 
A Bristol, je lègue mon courage et 
mon manque de cupidité, produits in
connus sur ses rives depuis l'époque 
de Canynge et de Rowley ! Il est de 
fait qu'un monsieur charitable, un 
certain monsieur Colston, en a intro
duit une certaine quantité en fraude, 
mais quand il se fut avéré qu'il était 
papiste, le vénérable Conseil Municipal 
tenta de l'étrangler avec le Serment 
d'Allégeance. Je lègue toute ma reli
gion au Docteur Cutts Barton, Dean 
de Bristol, et permets au sacristain de 
lui flanquer un coup sur la tête quand 
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il s'endormira à l'église. Mon élo
quence, je la donne au Révérend 
Boughton avec l'espoir qu'il en fera 
meilleur usage que lire des sermons 
sur l'immortalité de l'âme. Je lègue 
au Révérend Catcott un peu de ma 
libre pensée, qu'il puisse chausser les 
lunettes de la Raison et voir combien 
il a tort de croire les Ecritures à la 
lettre. Je voudrais qu'il sache, ainsi 
que son frère George, à quel point je 
suis leur ennemi juré. Mais ma rail
lerie a des conséquences fâcheuses 
quand je suis pris d'une forte humeur 
satirique, je n'épargne ni ami ni en
nemi. Voilà mon excuse pour ce que 
j'ai pu dire d'eux par ailleurs. Je laisse 
à M. Clayfield les remerciements les 
plus sincères que ma gratitude puisse 
lui offrir ; et je veux et ordonne que 
toute personne qui attache du prix à 
la lecture de mes œuvres lui paie le 
prix de son estime, puisque ce prix 
devient par la même une dette envers 
moi et envers lui, mon exécuteur tes
tamentaire. 

J'abandonne ma modération aux 
politiciens des deux partis. J'aban
donne ma générosité au Très Honora
ble Maire de Bristol, Thomas Harris 
Esq. Je lègue mon abstinence à tous 
les convives du banquet annuel offert 
par le shériff, surtout aux membres 
du Conseil Municipal. 

Item. Je lègue à Monsieur Ma-
thew Mease une bague de deuil avec 
la devise « Hélas, pauvre Chatterton », 
pourvu qu'il en acquitte le prix. 

Item. J'abandonne aux jeunes 
femmes toutes les lettres qu'elles ont 
reçues de moi et les assure qu'elles 
n'ont à avoir aucune crainte de voir 
apparaître mon fantôme car je ne 
meurs pour aucune d'elles. 

Item. Je lègue toutes mes dettes 
dont le montant total n'excède pas 
cinq livres au charitable et généreux 
Conseil Général de Bristol, sous peine, 
en cas de refus de payer, de me voir 
apparaître sous la forme d'un huissier, 
ce qui les priverait tous d'un bon re
pas. Si, défiant cet horrible spectre, 
ils persistent dans leur refus d'acquit
ter mes dettes, que mes deux créan
ciers s'en rapportent aux défenseurs 
de la Déclaration des Droits du Ci
toyen. 

Item. Je laisse ma mère et ma 
sœur à la protection de mes amis, si 
j'en ai. 

Exécuté en présence de l'omnis-
cience ce quatorzième jour d'avril 1770. 

Traduction J.-M. Déprats. 

LETTRE DE VIGNY 
A AUGUSTE CALLET 

Messieurs, 
En arrivant du pays de Chatter

ton, où j'ai passé six mois, je viens de 
trouver sur ma table votre traduction 
de ses œuvres. Vous avez fait un tra
vail d'érudition et de patience dont 
la difficulté était extrême. Ayant tra
duit une partie de ces poèmes pour 
moi seul, je connais la rudesse de ce 
sentier. 

Lorsque je fis Stello et le drame 

SCENE II. 

LE ROI, LA REINE. 

LA REINE. 

Mais pourquoi, seigneur, tant de Normands dans ce pays ? Il me 
semble que nous ne sommes pas en Angleterre. Je ne vois partout que ces 
étrangers couverts de broderies ; ils partagent votre trône et s'asseyent à 
votre droite. 

LE ROI. 

Laissez-moi. Vous ne voulez pas comprendre ... Je leur dois la vie. 
Ils ont protégé ma royale personne . . . J'ai reçu d'eux la plus riche hospitalité, 
et si je les maltraitais, ce serait oublier la reconnaissance. 

LA REINE. 

Vous avez de l'or en abondance ; qu'ils se le partagent. Vos sujets 
se plaignent hautement d'être délaissés par vous. 

LE ROI. 

Je ne vous demande pas de conseil... Je connais mes amis ; ils sont 
remplis de piété et prêts à me soutenir. Leurs volontés sont mortes à elles-
mêmes. Je n'ai rien à craindre d'eux. Je vais à l'église, et vous ferez bien d'y 
venir avec moi... je ne veux pas négliger les devoirs de la journée. Venez, 
vous regarderez le ciel d'azur et les nuages : car je sais bien que vous ne 
songez pas à la prière. 

LA REINE. 

Je vous laisse rendre votre hommage à Dieu ; en protégeant vos 
sujets, on l'honore. 

Elle sort. 

SCENE III. 

LE ROI, SIR HUGUES. 

LE ROI. 

Sir Hugues, mon ami, quelles nouvelles m'apportez-vous ? 

SIR HUGUES. 

Il ne reste pas un marc dans le trésor de monseigneur ; la dépense 
de la maison n'est pas encore payée, et l'on a employé le dernier argent reçu. 

LE ROI. 

Il faut lever un tribut sur l'ouest. 

SIR HUGUES. 

Monseigneur, j'en ai parlé au puissant comte Harold ; il a levé la 
main, et m'a frappé au visage en disant : Va porter cette réponse au roi. 

LE ROI. 

Qu'on lui ôte sa province. Sur la parole de Dieu ! Harold ne portera 
plus l'épée de comte. 
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SIR HUGUES. 

Monseigneur, il faut attendre quelque moment plus favorable. Le 
peuple adore jusqu'au nom d'Harold. Vouloir tuer le comte, c'est nous tuer 
nous-mêmes, tellement sa renommée lui donne de puissance. 

LE ROI. 

Hugues, ton avis n'est pas à dédaigner ... Mais tu peux avoir de 
belles sommes du comté de Kent. 

SIR HUGUES. 

Ah ! monseigneur, Godwin est de même ; il a juré qu'il n'enrichirait 
pas des étrangers. 

LE ROI. 

Le traître !... Mais je ne dois pas me laisser aller à la colère. 
Hugues, tu es Normand, tu ne connais guère ce pays ; vois comme ces comtes 
anglais ont de la fermeté pour le mal, pour tout ce qui est condamnable ; 
hélas ! pour remplir leur devoir, ils hésitent toujours. 

SIR HUGUES. 

Qu'ils sont peu dignes d'un roi comme vous ! O Edouard, vous méritez 
plus d'obéissance ; ils devraient vous apporter toutes leurs richesses. Un 
signe de votre tête devrait sauver un homme, et un regard irrité le faire 
mourir. Je ne suis pas un flatteur ; je n'ai pas besoin de récompense, je dis la 
vérité. Une chose que tout le monde répète ne peut être un mensonge. 

LE ROI. 

Tu es un saint homme ; je t'estime. Viens, viens assister à mes 
prières. Je te ferai toucher une bonne vingtaine de marcs et te donnerai deux 
fiefs, à toi et à tes héritiers. Tous les Normands seront les bien venus dans 
mon royaume ; eux seuls me portent assez d'affection pour mériter mes 
grâces. 

de Chatterton, j'espérais qu'il se trou
verait en France quelque esprit labo
rieux qui achèverait de montrer les 
travaux de ce pauvre enfant que sa 
patrie a appelé plus tard marvellous 
boy. Je suis heureux que mon attente 
n'ait pas été trompée et que ce tra
vail ait été si bien fait. 

Comme vous avez bien voulu vous 
en souvenir, je déclarai alors que le 
poète était tout pour moi, que Chat
terton n'était qu'un nom d'homme et 
que j'écartais à dessein les faits exacts 
de sa vie pour ne prendre que ce qui 
la rend un exemple à jamais mémora
ble d'une noble misère. 

Mais si, dans la création, ou plutôt 
dans l'épuration de ce caractère, j'ai 
écarté ce qui pouvait diminuer l'inté
rêt, pour que le public n'hésitât pas 
à prendre le parti du malheureux, je 
n'en pense pas moins, à présent 
comme alors, que ce suicide fut un 
homicide de la société et que, dans 
une organisation meilleure, le mérite, 
que confirme si bien votre traduction, 
eût reçu de l'Etat une existence régu
lière et invariable qui ne peut humi
lier comme l'humiliaient des secours 
qu'il regardait comme des aumônes et 
qu'il voulait fuir dans la tombe. 

La fin de votre préface me paraît 
sévère pour la mémoire de ce pauvre 
jeune homme. Croyez-vous vraiment 
à sa pauvreté d'âme ? 

Quoique mon opinion ne soit pas 
la vôtre en celà, je pense que tout le 
monde vous doit de vifs remerciements 
pour le travail consciencieux que vous 
avez accompli et que je vous en dois 
plus que tout le monde, messieurs, 
pour vous être rappelé mon nom. 

Agréez l'assurance de ma haute 
considération. 

A. DE VIGNY. 

(1) Cité par Léon Bocquet 
garo » 14-9-35. 

« Le Fi-

CHŒUR. 

Lorsque la Liberté, vêtue d'une robe sanglante, vient chanter son 
chant de guerre à ses nobles défenseurs, elle couronne sa tête avec des herbes 
sauvages, suspend à ses côtés une épée sanglante, et accourt à travers les 
landes. En vain la Mort fait entendre sa voix lugubre, la Liberté l'écoute 
et ne tremble pas. La Frayeur au teint livide ne ralentit jamais la course 
de cette noble fille des cieux. Que la voix lamentable du Malheur s'élève 
autour d'elle ! Que l'oiseau de mauvais augure jette son cri perçant ! La 
Liberté agite sa lance, élève son bouclier, et ses ennemis sont à peine arrivés 
devant elle, qu'ils fuient en désordre sur le champ de bataille. 

Enfin le Pouvoir s'avance, le front levé et menaçant. Sa lance est 
comme un rayon du soleil, son bouclier comme une étoile. Ses yeux flam-
boyent comme des météores. Il frappe de son pied de fer, et donne le signal 
du combat. 

La Liberté s'incline d'abord sous cette attaque impétueuse ; mais 
ensuite elle se relève fièrement et prépare ses armes. Sa lance vole comme 
le tonnerre. L'Intelligence conduit le trait mortel sur le front du Pouvoir, 
qui laisse tomber sur la terre son vaste bouclier, sa formidable épée, et qui 
tombe, entraînant dans sa chute ceux dont il fut l'idole 

CHATTERTON 
ET LES ROMANTIQUES 
ANGLAIS 

Chatterton, aujourd'hui, n'est plus 
guère qu'un nom. Sa vie et son œuvre 
sont l'objet d'une double occultation 
par le mythe qui s'est cristallisé autour 
de son destin et par l'accusation de 
faussaire portée contre lui. 

De l'occultation par le mythe, les 
Romantiques anglais sont largement 
responsables malgré l'hommage sin
cère et justifié qu'ils lui ont rendu. 
Sous leur plume. Chatterton devient 
la figure emblématique du Poète Mau
dit, acculé au suicide par une société 
indifférente. Dans leur sillage, les Ro
mantiques français, singulièrement Vi
gny, font de lui le symbole de la 
destinée poétique dans sa lutte inégale 
contre le pouvoir et la société. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, en 
Angleterre, même si la controverse sur 
l'authenticité des poèmes attribués à 
Rowley bat son plein. Chatterton est 
considéré comme un poète de génie. 
Sa gloire littéraire est telle que les 
érudits se demandent s'il faut placer 
Chatterton après Shakespeare et Dry-
den ou immédiatement après Shakes
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peare. Les deux générations de Ro
mantiques (Coleridge, Wordsworth 
d'une part ; Keats, Shelley et Byron 
de Vautre) le saluent comme leur pré
curseur et lui rendent hommage. La 
richesse des images, le goût du mystère 
et du fantastique, la célébration de 
l'émotion et la remise à l'honneur du 
passé médiéval — traits caractéristi
ques de la première phase du « Renou
veau Romantique » anglais — font de 
la poésie de Chatterton la première 
poésie romantique anglaise. Ses œu
vres sont très largement lues, et avec 
passion, par tous les Romantiques. 
Coleridge travaille toute sa vie à une 
Monodie sur la mort de Chatterton et 
fait l'expérience des mètres rowléiens 
dans Christabel. Wordsworth, lui con
férant un statut symbolique, le salue 
en ces termes dans la strophe 7 de 
Résolution et Indépendance : 

Je pense à Chatterton, ce merveil
leux enfant 

Cette âme inquiète qui a péri dans 
son orgueil 

Qui s'avança dans la gloire et 
V ivresse 

Et, suivant sa charme, gravit le 
flanc de la montagne. 

Nous sommes déifiés par notre 
propre esprit. 

Nous, poètes, nous commençons 
dans la -joie les jours de notre 
enfance 

Mais à la fin s'ensuivent le dés
espoir et la folie. 

L'influence littéraire de Chatterton 
sur Shelley et surtout Keats fut vive. 
L'affinité ressentie par Keats à l'égard 
de Chatterton et notée par les com
mentateurs des deux poètes repose sur 
les mêmes qualités de perception, la 
même sensualité des sonorités, la 
même attention portée au rythme des 
vers. Keats, dit-on, avait coutume de 
psalmodier la strophe 8 du rondeau 
d'Aella (il s'agit de la tragédie écrite 
par Chatterton) singulièrement le pre
mier vers (1). Son sonnet A Chatterton 
participe cependant du même mouve
ment de mythification. 

Les Romantiques l'avaient lu, ils 
s'étaient reconnus en lui, mais lorsque 
ses avancées dans le domaine poétique 
furent dépassées par d'autres, il ne 
resta plus que la légende du « mer
veilleux enfant », doué d'un génie pré
coce, en butte à l'indifférence hostile 
et générique de la société envers le 
poète. 

(1) Comme, wythe acorne-coppe and 
thorne 

Drayne mie hartys blodde awaie. 
(Avec l'épine et l'écaillé du gland 
Vide mon cœur de son sang.) 

A CHATTERTON 

O Chatterton, que ton sort fut cruel ! 
Cher enfant du chagrin — fils de la 

détresse ! 
Trop tôt le voile de la mort a obscurci 

tes yeux 

Elégie 

Je cherche, dans ma tristesse, l'ombre solitaire que la Méditation 
couvre de ses voiles, la retraite obscure des bois effeuillés, où le Chagrin 
maladif mouille de pleurs le gazon jauni. 

Je vais revoir les sombres ruines du vieux cloître où jadis les enfans 
de la Superstition bornaient leurs pas. Etendues sur les prairies, elles sem
blent dire : Nous connaissons mieux, mais nous adorons moins notre Dieu. 

Maintenant, le cœur rempli d'amertume, je visite la nef assombrie. 
A travers la grande fenêtre, autrefois couverte de vitraux mystérieux, la 
forêt lointaine et les flots noirs de l'Avon viennent frapper mes regards. 

Mais voici le soir. La teinte azurée du ciel devient bleu-noirâtre ; le 
paysage enchanteur disparaît autour de la prairie, et la Nature semble 
regretter ses charmes mourans. 

La Peur, qui se crée des fantômes, se traîne silencieusement au 
milieu de l'ombre, tressaille au bruissement des feuilles, et roule des yeux 
hagards. Pâle d'horreur à la vue des tombeaux, elle s'enfuit, et porte avec 
elle les tourmens de l'enfer. 

Le ruisseau murmure d'une voix plaintive ; l'oiseau de mauvais 
augure, avec son cri prolongé, réveille les pensées mélancoliques, et berce 
l'ame de rêves infinis. 

Un calme glacial pèse sur les bois ; la lune, voilée de nuages, laisse 
tomber une faible lueur. Je cherche, dans ma tristesse, la colline ténébreuse 
et la vallée ; mais, en quelque lieu que je porte mes pas, j'y trouve encore 
l'affliction. 

Bristol, 17 novembre 1769. 

Les Pères Fortunés 

Un marchand de Bristol, M. Sladon, par son industrie et son assi
duité constante aux affaires, avait acquis une fortune considérable. Comme 
il était l'ennemi du fracas et de la splendeur, il ne voulut jamais élever son 
train de maison et mener une vie fastueuse. Toutes ses affections étaient 
concentrées sur sa jolie fille, Marie. Il n'épargna rien pour lui donner une 
éducation complète. L'intelligence de la belle enfant le paya de ses efforts : 
aucune leçon ne fut perdue pour elle, et bientôt elle posséda à un degré 
éminent toutes les qualités qui peuvent honorer son sexe. A l'âge de dix-sept 
ans, elle était reconnue partout comme une beauté. Le lecteur excusera 
l'historien de ne pas faire le portrait de cette jeune femme. Prenez dans 
toutes les œuvres des poètes et des peintres, et dans votre propre imagination, 
ce qu'il vous plaira d'admirer ; répandez sur votre personnage idéal une 
douceur ineffable, vous aurez Marie. 

M. Hinckley, dont le père avait d'étroites liaisons commerciales avec 
M. Sladon, frappé de l'éclat surnaturel de la personne et de l'esprit de Marie, 
résolut de se mettre sur les rangs, et en demanda la permission au vieux 
Hinckley. — « Georges, répondit le prêtre de Mammon, j'approuve votre 
choix. Miss Sladon est économe, et n'aura guère moins de cent mille livres 
de fortune. Allez et soyez béni. » Le jeune Hinckley assura qu'il n'avait pas 
des vues mercenaires. — « C'est bien, répondit le marchand ; lorsque vous 
serez allé aussi souvent que moi à la Bourse, vous n'aurez pas ces beaux 
scrupules. » 

Le jeune Hinckley n'eut pas à se plaindre de la réception qui lui fut 
faite. Marie ne l'avait pu voir d'un œil indifférent ; M. Sladon se réjouit de 
l'alliance proposée, et l'amour se trouva accompagné de la plus heureuse 
harmonie. Avant que deux mois se fussent écoulés, Georges annonça à son 
père qu'il se proposait de prier M. Sladon de fixer le jour du contrat. Mais le 
jeune homme fut comme frappé de la foudre lorsque son père lui ordonna de 
ne pas aller plus loin sans des ordres ultérieurs. 
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M. Sladon, qui était incapable de fraude, ne la soupçonnait pas chez 
un autre. Sa généreuse confiance le laissa exposé aux artifices du vieux 
Hinckley. Leurs relations duraient depuis un an, lorsque ce dernier fit ban
queroute et ruina son associé. 

A cette époque, Marie s'était laissée aller à la plus tendre passion 
pour celui qu'elle avait toujours regardé comme son futur époux. Les paroles 
ne peuvent exprimer la violence de l'amour de Georges. Imaginez l'effet de 
ce coup inattendu. 

M. Sladon ne fut attristé que pour sa fille. Quant à lui-même, il 
avait trop de noblesse dans l'ame pour se laisser accabler par un semblable 
revers. Il parut dans sa pauvreté plus grand que le riche misérable qui avait 
causé son malheur. Le vieux Hinckley, dont la fortune s'était augmentée 
au lieu d'être anéantie par cet infâme événement, découvrit avec chagrin 
l'amour de son fils pour Marie. Il essaya de le détourner en lui proposant des 
partis plus riches, et par conséquent plus avantageux dans sa propre opinion ; 
mais tous les efforts restèrent inutiles : rien ne put diminuer la passion du 
jeune homme. M. Sladon vit ce penchant invincible et en fut touché. Mais 
pouvait-il unir sa fille à un homme dont sa ruine avait causé la fortune ? 

Le vieux Hinckley, voyant toutes les remontrances superflues, per
suada à M. Sladon, par des agens soudoyés, que le jeune homme était le 
complice de toute l'intrigue. Les circonstances rendaient cela plausible. Le 
père de Marie ajouta foi au mensonge, et défendit sa porte à Georges 
Hinckley. La jeune fille aurait cru à cette bassesse de la part de toute autre 
personne. Dans son amour, elle hésita ; mais, comme elle avait, dans le temps, 
accordé la plus grande confiance au père, elle ne trouva pas impossible que 
le fils lui eût fait illusion. Elle était dans cet état d'incertitude, lorsque le 
seul domestique de M. Sladon apporta une lettre de la part du jeune Hinckley. 
Elle reconnut l'écriture, et saisit la lettre avec empressement ; mais elle 
réfléchit ensuite et la laissa tomber. Enfin, après une longue lutte entre le 
devoir et l'amour, elle la renvoya sans l'ouvrir. 

Quand un homme de bon sens et de quelque énergie naturelle n'a 
pas le bonheur d'une éducation religieuse, il est ordinairement déiste ou 
socinien : c'était le cas du jeune Hinckley. Son père, le destinant au com
merce, négligea d'en faire un chrétien. Aux notions les plus raffinées sur 
l'honneur, il joignait un mépris absolu pour la religion. Ses passions étaient 
violentes. Mais, comme il se tenait sur ses gardes, elles se manifestaient 
rarement au dehors. Quand il apprit que sa lettre avait été refusée, il entra 
dans le plus terrible accès de folie. Ensuite il parut plus calme, s'assit, écrivit 
une lettre, et, après l'avoir posée sur la table, entra dans sa chambre, où il se 
brûla aussitôt la cervelle. 

Le vieux Hinckley, au bruit de l'explosion, se précipite du comptoir, 
monte l'escalier, et voit son fils étendu sans un souffle de vie. Il perdit con
naissance, et ne revint à lui-même que par les soins d'un domestique amené 
par le hasard. 

La lettre d'Hinckley, adressée à son père, contenait ce qui suit : 
« Je ne blâmerai pas votre conduite, car vous êtes mon père ; je veux 

seulement justifier l'action que je vais commettre. C'est une tâche facile. Il y 
a dans l'homme un reflet de la divinité, un principe qui le constitue l'image 
de Dieu. Vous pouvez appeler cela conscience, grâce, inspiration, intelligence, 
ou de tout autre nom que votre éducation vous aura appris. Si un homme 
agit selon cette règle intérieure, il fait bien ; sinon, il fait mal. C'est une 
opinion reçue, que ce principe varie dans tous les êtres raisonnables. Comme 
je puis concilier le suicide avec ce principe, le suicide n'est plus un crime 
pour moi. Le suicide est quelquefois une noble folie, et souvent le résultat 
d'une longue délibération de l'âme. Ce ne peut être un crime qu'envers la 
société ; et pourtant on le regarde toujours comme un acte déraisonnable. 
Mais, lorsque notre existence devient anti-sociale, quand nous sommes 
inutiles à la société, et que la société nous dédaigne, nous ne lui faisons pas 
de tort en rejetant le lourd fardeau de la vie. Il peut sembler paradoxal de 
dire que nous ne pouvons nous faire du tort à nous-mêmes ; mais il est 
certain que nous sommes les maîtres de notre propre existence. Telle est mon 
opinion. J'ai exercé mon pouvoir. 

GEORGES HINCKLEY. » 

Où brillaient un Génie farouche et de 
nobles pensées. 

Et trop tôt cette voix, majestueuse et 
altière 

S'est éteinte en de mourants murmu
res ! Comme la nuit 

Put proche de ton radieux matin ! 
Fleurette à peine éclose, saccagée par 

les souffles glacés 
Mais c'est le passé ; parmi les astres 
Au plus haut du ciel, l'harmonie de 

ton chant 
S'accorde au rythme des sphères qui 

roulent ; rien n'altère tes hymnes 
Au-dessus du monde ingrat et des 

frayeurs humaines. 
Sur terre, l'homme de bien contre la 

vile médisance 
Défend ton nom glorieux et l'arrose 

de larmes. 
J. KEATS 

Traduction J.-M. Déprats. 

CHATTERTON FAUSSAIRE ? 

L'occultation par l'accusation de 
faussaire mérite qu'on s'y attarde. Au 
nom d'un moralisme hors de mise. 
Chatterton se voit accusé de malhon
nêteté et de fraude comme s'il avait 
indûment réclamé la paternité d'œu
vres écrites par d'autres. Il a simple
ment, selon un usage courant à l'épo
que, signé ses propres poèmes d'un 
pseudonyme. 

En 1760, Mac Pherson publie 
des Fragments de poésie traduits des 
langues gaéliques et perse. Il prétend 
avoir découvert dans les Highlands 
d'Ecosse des fragments d'anciennes 
poésies celtiques écrites en dialecte 
gaélique ; ses deux poèmes, Fingal et 
Temora, présentés comme des traduc
tions du gaélique d'Ossian, sont ac
cueillies avec un enthousiasme délirant 
en Angleterre et sur le continent. Quel
ques années plus tard, en 1764, on l'a 
vu, Horace Walpole publie Le Château 
d'Otrante — traduction présumée d'un 
vieux manuscrit italien. Pour repren
dre la terminologie moralisante des 
critiques, les deux œuvres sont des 
faux, MacPherson et Walpole des 
faussaires. Mais s'ils refusent ainsi la 
paternité de leurs écrits, s'ils effacent 
l'origine de leur écriture, c'est par une 
prudence littéraire aisément compré
hensible. Ils produisaient des œuvres 
d'un genre tellement neuf qu'ils ne 
pouvaient prédire la réaction du pu
blic s'ils les prétendaient faites de leur 
main. Alors que régnaient encore dans 
les esprits la Raison, le Bon Sens, la 
Bienséance néo-classiques, l'usage d'un 
pseudonyme, la caution d'un passé 
présumé les protégeaient des attaques 
virulentes de la critique (1). Plus, en 
prétendant faire revivre des œuvres 
anciennes, ils affirmaient leur refus 
drastique des siècles précédents et leurs 
liens avec le Moyen Age et la Pré-
Renaissance dont ils voulaient retrou
ver la sensibilité. La même prudence, 
le même désir de renouer avec le 
Moyen Age, le même sentiment que 
la nouveauté de l'œuvre interdirait 
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l'accueil favorable des contem-porains 
conduisent Chatterton à attribuer à 
Rowley les œuvres qu'il écrit en 1768 
et 1769. 

Le recours au pseudonyme était donc 
d'un usage fréquent et relevait d'une 
appréciation réaliste de la réceptivité 
des esprits à la fin du XVIIIe siècle. 
A l'égard de Chatterton pourtant 
l'accusation de faussaire est tenace. 
L'accusation d'immoralité et de cor
ruption politique s'y ajoute souvent. 
Ainsi Emile Lauvrière qualifie-t-il 
Chatterton d'« actif, rusé, érotique, 
petit poète faussaire ». Ces accusations 
autorisent bien des refus, permettent 
de jeter le discrédit sur l'œuvre avant 
même qu'elle soit lue, et servent bien 
souvent à nier l'enjeu de la pièce de 
Vigny, dont on fait le procès indirect 
en dénigrant le poète qui lui a servi de 
modèle. 

(1) Cette même critique, en 1818, ac
cueillait en ces termes rEndymion 
de Keats : «Il est plus sage et 
bien préférable d'être apothicaire 
dans le besoin qu'un poète affamé: 
retournez donc à votre pharmacie, 
Monsieur Keats ; retournez à vos 
emplâtres, à vos pilules et à vos 
pommades. » (Blackwood's Maga
zine) 

LAMARTINE 

Il y avait à Londres, peu d'années 
avant la révolution, un jeune homme 
d'une méchante nature, d'une profonde 
immoralité, et d'une immoralité natu
relle qui s'appelle ingratitude ; il an
nonçait de plus un certain talent 
d'écrivain et de poète. Il s'appelait 
Chatterton. Lisez les mémoires du 
temps, vous verrez sa conduite. Nous 
n'avons heureusement pas en France 
de nature aussi perverse (le crime en 
dehors), mais il y a des cas où le vice 
vaut le crime. Il cherche des bienfai
teurs, il en trouve et il écrit contre 
eux. Enfin, discrédité par son odieux 
renversement de cœur et d'esprit, il 
finit par s'adresser à un riche bour
geois de la Cité, qui lui offre une place 
de valet de chambre dans sa maison 
avec de bons appointements. L'offre 
était sincère, Chatterton s'indigne ; 
son orgueil se révolte contre la servi
lité apparente d'un emploi qui exige 
fidélité, attachement et vertu. Il prend 
cette offre pour une insulte ; il rentre 
humilié chez lui et se brûle la cervelle 
(sic) d'un coup de pistolet pour se 
punir de ses fautes et pour se venger 
par le suicide d'une société qui ne veut 
pas le privilégier sur ses semblables, et 
qui exige non seulement des services, 
mais de l'honneur de tous ceux qu'elle 
fait vivre. Ce coup de pistolet retentit 
comme une accusation contre le 
monde. On remonte à la cause, on 
trouve au fond l'orgueil d'un grand 
homme dans l'âme d'un misérable. Le 
rideau tombé, les actes se dévoilent, 
ils font horreur aux bons sentiments ; 
mais comme l'Angleterre, pays de la 
liberté individuelle et audacieuse, est 
en même temps le pays du paradoxe, 
une partie de l'opinion des jeunes gens 

C'était de la philosophie perdue avec le vieux Hinckley. Il fut 
réellement affecté de la mort de son fils, et lui survécut à peine trois mois. 

Marie, la belle Marie, eut encore moins longtemps à souffrir. Elle 
apprit la fatale nouvelle, et mourut dans la semaine. M. Sladon aimait trop 
sa fille pour vivre sans elle. Il termina ce drame, et descendit dans la tombe, 
calme et résigné aux châtimens de la Providence. 

Il est mort ! 

Venez, venez, solennels messagers de la nuit ; couvrez de votre noir 
manteau la plaine rétrécie. Mais, hélas ! mes peines survivent au jour, les 
saisons changeantes n'effacent pas ma douleur. O vous, enfans bigarrés du 
printemps, boutons incarnats sous les pleurs de la rosée ; oiseaux qui chantez 
doucement sur l'aubépine, prairies émaillées de fleurs, gazons verdoyans, vos 
couleurs sont languissantes à mes yeux, vos chants d'amour sont durs à mon 
oreille : il n'est plus de délices pour moi dans la nature. Je trouve semblables 
le roc stérile et la colline ombragée, les landes noirâtres et les champs fertiles. 
Cascades écumantes, ruisseaux argentés, rivières spacieuses que voilent les 
saules, montez jusqu'aux rayons lointains de la couronne du soleil pour 
augmenter les ondes des tristes nuages. Fétides brouillards, descendez sur ma 
tête ; couleuvres rampantes, enlacez mes pieds ; crapauds, infectez mon 
sentier de votre venin ; météores dévorans, brillez sur moi. Saisons éternelles, 
bouleversez l'année ; empêchez le printemps de faire naître ses charmes ; 
que la semence ne tienne pas ses promesses de vie ; laissez de bruyans orages 
tourmenter les cieux. Que le jour cesse de colorer les tours couvertes de 
mousse et perdues dans les nuages. Vagues houleuses, ne grondez plus ; 
venez en gémissant mourir dans les vallées. Arbres entourés de verdure, 
oubliez d'étendre vos rameaux, et laissez tomber le feuillage, votre orgueil. 
Ruisseaux au doux murmure, ne coulez plus que gonflés de poisons mortels. 
Oiseaux lugubres de la nuit sombre, qui vous cachez pendant le jour dans 
les chênes frappés de la foudre, volez pesamment à travers les ténèbres, et 
troublez la forêt silencieuse de votre cri perçant. Montagnes dont le front 
hautain est couronné de neige, courbez vos têtes vénérables jusque dans le 
vallon. Et vous, comètes livides, embrasez les cieux peuplés d'étoiles. 
Hélas !... Le chat de lady Betty est mort ! 

Traductions de Javelin Pagnon 
Paris, Desessart Ed., 1839. 

Monodie sur la mort de Chatterton 

Que la crainte de la mort semble une chose étonnante 
Quand on voit avec quelle allégresse nous coulons tous dans le sommeil. 
Nouveaux-nés, enfants, jeunes et adultes, 
Nuit après nuit pendant soixante-dix ans ! 
Mais deux fois étrange est cette crainte, quand la vie n'est que souffle 
A soupirer et haleter en gravissant la côte aride du besoin. 
Loin d'ici, lugubre fantôme ! Scorpion-roi, va-t-en ! 
Réserve tes frayeurs et montre tes aiguillons 
A la lâche Opulence et au Crime en manteau d'apparat ! 
Me voici près de la tombe de celui aux oreilles de qui 

Une Nature prodigue et un Destin avare 
(L'une infiniment généreuse. L'autre infiniment ladre) 
Firent résonner tous les glas des clochers et des dômes lointains 
Comme l'appel inquiet d'une Mère qui recherche son fils, 
Reviens pauvre enfant ! Finie l'école buissonnière ! 
Chatterton ! Ces pierres qu'aucun prêtre n'a sanctifiées te gardent 

24 

Du besoin et des morsures glacées de l'Abandon. 
Trop longtemps avant que l'affligeante Tempête ne souffle en rafale 
Ici tu as trouvé le repos ! sous cette motte de gazon ! 
Toi ! O vain mot ! ta demeure n'est pas cette motte de terre ! 
Dans l'armée éclatante des Pardonnés 
Tu sièges au pied du trône de la pitié et de ton Dieu 
Et chantes le triomphe de l'Amour rédempteur 
(Crois-le, mon âme) au son des harpes des Séraphins. 

Souvent, pourtant, je ne peux m'empêcher (c'est le cri de la Nature souffrante) 
De déplorer que le Génie divin connaisse un sort semblable 
Et souvent, à l'heure la plus triste de l'imagination, mon âme 
A repoussé un frisson devant la coupe de poison. 
Maintenant mon cœur se serre et gémit, à la vision 
De ton cadavre livide ; 
Maintenant l'Indignation réprime un faible soupir 
Ou flamboie dans la larme qui brille dans mes yeux ! 

Cette terre est-ce bien le pays ennobli par le chant des poètes ? 
Le pays où le Génie jamais en vain n'a fait entendre ses accents sublimes ? 
Mon Dieu ! Spenser pourtant, noble barde divin, 
A couché dans l'angoisse et la solitude son corps fatigué. 
Sous l'ombre froide de la Déception. 
Au chevet de son mort bien-aimé 
La Pitié s'est penchée, désespérée. 
Tandis qu'« au milieu du fracas de cet impitoyable orage », 
Le corps famélique d'Otway était englouti dans la froide terre ! 

L'esprit altier, confiant dans la gloire. 
De ces vallées où serpente l'Avon est venu le Ménestrel. 
Que son cœur est léger ! oui, comme il se hâte. 
Il songe à son prochain poème et imagine 
Comment l'indomptable Aella lutta contre l'ennemi Dacyen ; 
Comme les soldats se pressent. 
Arrivent en tourbillons et accourent en foule, 
Dans l'émoi exalté de son cœur 
Le sang de vie lui semble couler en flots de puissance. 

Maintenant ses joues s'embrasent d'ardeurs plus profondes, 
La gloire se lit dans ses yeux. 
Un éclat plus pur que la lumière du jour y brille, 
Un triomphe plus saint et un but plus austère ! 
Sur les ailes qui lui poussent, il s'élève dans les airs 
Au-dessus du chant de guerre ou d'amour du Barde ou du Ménestrel. 
Ami des sans-amis, baume pour le cœur souffrant, 
Il écoute la prière de la veuve, les louanges de l'homme de bien ; 
La prospérité imaginée se change en scène de bonheur. 
Jeunes et vieux couleront désormais des jours heureux. 

Dans maint endroit inculte il fait pousser de coquets jardins. 
Et rend le ciel bleu aux yeux de maint captif ; 
Et voici que dans son courroux il empoigne l'épée patriote. 
Et fait sentir à l'Oppression sa propre main de fer. 
Fleur d'espoir parfumée ! Génial enfant de la Nature généreuse ! 
Comme tes premières fleurs écloses furent belles. 
Qui répandirent leur riche parfum dans l'air ! 

Tous les astres célestes t'ont souri en vain ; 
Du monde cruel ils ne pouvaient gagner qu'un bref répit — 
Au dehors, la morsure du gel ; dans le cœur, l'ulcère de l'amertume ! 
Ah ! Où sont les attraits de la Grâce printanière. 
Les folles lueurs qui éclairaient ton visage ? 
Enfant à l'âme tumultueuse, aux yeux hagards ! 
Je vois ton corps décharné, tes pas pressés, 
Sur ton front blême perle la rosée de la mort, 
Oh ! La douleur de ce soupir frissonnant ! 
Mais voici les combats de l'heure ténébreuse, 
Quand le Souci au front fané 

et des femmes se laisse prendre à 
l'amorce du coup de pistolet et fait de 
Chatterton un martyr de génie et de 
vertu. Martyr de génie ! il n'y a qu'à 
lire ses vers. Martyr de vertu ! Il n'y a 
qu'à lire sa vie. C'est l'anathème de la 
prétention . . . 

M. de Vigny, (. . .), ébranlé par les 
secousses de la révolution qui vient 
d'éclater, à son insu possédé par la 
haine féodale contre ceux qui viennent 
d'expulser son roi et dont il est heu
reux de se venger, prend en main la 
cause de ce coupable et malheureux 
Chatterton, le compose comme la 
cause d'un poète et d'un homme in
compris, et en fait un dangereux chef-
d'œuvre, un manifeste socialiste tou
chant, contre le sens commun et con
tre la société de droit et de devoir 
commun aussi. 

Cours familier de littérature. 
Entretien XCIV. 1864. 

1907, R. LECUYER 

Chatterton ne paraît pas avoir été 
très digne de la pitié que la tradition 
exige qu'on lui accorde (...) il faut 
(...) en rabattre et ne pas verser sur 
sa fin des plaintes trop crédules . . . 

Il aurait pu donc s'organiser une 
existence confortable, et son génie, s'il 
en avait, eût pu se donner un jour 
carrière ; mais l'orgueil ne lui fit sen
tir que les inconvénients de sa situa
tion. Il se brouilla avec ses protecteurs 
et ses clients, embarrassa ses affaires, 
et à dix-sept ans, parce qu'il trouvait 
la gloire trop lente, il s'empoisonna. 

Evidemment cet enfant ne fut pas 
heureux, et il est fâcheux qu'il ait 
éteint les lueurs d'un cerveau pétillant, 
mais on ne peut l'admirer parce qu'il 
a manqué de patience : réservons notre 
sensibilité pour le long effort d'un 
Molière, d'un Milton, d'un Balzac, qui 
ont su prouver leur génie, malgré les 
entraves que leur imposait la vie. 

Le Chatterton de Vigny est plus 
grand que le Chatterton de la réalité. 
L'âme que le poète prête à son héros 
est plus haute ; cette élévation auto-
rise-t-elle pourtant son infortune à 
n'avoir pas le courage de la lutte ? 
Près de Bell et de Beckford, près de 
l'activité et de l'argent, le poète, qui 
ne pratique que l'art de penser, sent 
qu'il ne peut pas vivre. Malgré notre 
émotion pourtant, nous ne lui pardon
nons pas l'outrance de son orgueil qui 
devrait avoir du moins pour égale son 
énergie (. ..). 

in LE GAULOIS, 2 février 1907 

1926, A. ROUVEYRE 

Or, Chatterton, c'est le type de 
l'arriviste vaniteux et compromis dans 
le pastiche (tel que nous en avons 
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Préparait le froid poison mortel : 
A tes lèvres déjà la coupe était levée, 
Quand près de toi la douce Affection 
(le sein nu et la joue pâle dans son égarement) 
Fit rouler ton regard sombre et obstiné 
Sur des scènes qui pouvaient faire fondre ton âme ; 
Elle te fit voir en un éclair ta chaumière natale, 
Ta chaumière natale où, au crépuscule, 
La Paix souriante était encore assise et écoutait ta chanson ; 
Elle te fit entendre les cris aigus de ta Sœur, 
Et les larmes vibrantes de ta Mère ; 
Vois, vois les convulsions douloureuses de sa poitrine, 
La torture silencieuse du chagrin ! 
Ah ! Repousse le calice empoisonné ! 
A son invite, tu l'aurais repoussé. 
Si le Désespoir et l'Indignation n'avaient surgi. 
Pour faire à nouveau le récit de tes peines ; 

Redire l'insulte cuisante infligée par le cœur insensible. 
L'atroce dépendance due à l'humble naissance ; 
Redire tous les tourments que ton âme dut souffrir, 
L'Abandon, le Mépris grimaçant et le Besoin conjugués ! 
Tu les repousses aussitôt, et demandes à l'ami de la douleur 
De faire fouler le flot noir de la Mort dans tes veines glacées ! 

O Ame bénie ! 

Qu'autour du trône de l'Eternel, 
Dans l'éclat des Séraphins, 
Tu fasses entendre ton hymne de grâces. 
Ou que, t'élevant dans les airs du royaume béni 
Tu envoûtes les Anges de ton chant, — 
Prête moi ta lyre pour que je chante comme toi 
Donne moi le pouvoir de briller comme toi d'un feu divin ; — 
Mais quand les vagues du malheur feront rage, 
Donne moi le pouvoir d'affronter leur haine d'un cœur plus ferme. 
Et de m'élever au-dessus de la tempête, le regard droit et altier ! 

Vous bois ! qui ondulez sur les pentes rocheuses de l'Avon, 
A l'oreille de ITi iagination votre profond murmure est doux ! 
Car elle aime y iresser des couronnes de cyprès ; 
Regarder d'un œil inquiet et nostalgique les couleurs attristantes du soir. 
Ici, loin des hommes, loin des chemins battus. 
Le Poète avait coutume de promener ses graves pensées dans ce bosquet, 
Comme un rayon d'étoile scintillant solitaire sur le flot qui se retire lentement 
A travers de grands arbres aux larges branches. 
Ici, à l'heure ardente de l'Inspiration, 
Où les grandes âmes ressentent le mieux leur toute-puissance, 
Errant sur ces terres sauvages et au-dessus de ces cavernes, 
Autour desquelles planent les mouettes criardes. 
Il marchait d'un pas heurté et farouche, 
Et répandait sur les vents des bribes de chansons : 
Bientôt, au bord effrayant d'un rocher aride 
Il s'arrêtait brusquement et regardait les vagues à ses pieds. 

Pauvre Chatterton ! il en est un qui t'eût aimé et célébré 
Avant qu'il ne fût trop tard ; il pleure aujourd'hui ta destinée. 
Pauvre Chatterton ! Adieu ! cette guirlande de fleurs aux sombres couleurs 
Je la pette sur ta tombe sans forme. 
Mais je n'ose pas méditer plus avant sur ce triste thème, 
De peur que des peines semblables ne conduisent à un destin semblable : 
Car hélas ! les gouttes de fiel, tombées de l'aile de la Sottise, 
Ont assombri les justes promesses de mon printemps ; 
Et l'austère Destin a transpercé d'un dard invisible 
Le dernier espoir blême qui frissonnait dans mon cœur ! 
Loin d'ici, lugubres pensées ! mon âme ne s'étendra plus 
Sur des joies passées ! elle ne supportera plus de méditer 
Sur la honte et la douleur d'un jour funeste. 
Sagement oublieuse ! dominant la houle de l'océan. 

admiré les descendants à Paris même, 
il n'y a pas si longtemps) ; type pas 
du tout original, et même plutôt le 
contraire, ni même du tout en révolte 
contre la société, contrairement à ce 
que Vigny, par les commentaires de 
la bouche du quaker, et selon sa fa
meuse préface, voudrait nous faire 
admettre. Simple usurpateur et inter-
polateur de textes antiques, « fumiste » 
qui s'ignore, foncièrement et basse
ment intéressé à tromper. Le désespoir 
et le suicide ne sont venus au gamin 
sinistre par aucun mouvement authen
tique de l'âme, mais simplement parce 
que ses supercheries venaient d'être 
dénoncées et qu'il n'y pouvait pas 
contredire. Ce jeune homme (ce héros 
si l'on veut, mais alors tel qu'il est, et 
non point arrangé) est un être dessé
ché, larron, ambitieux (...). 

La source d'équivoque dans la con
ception dramatique de Vigny, c'est 
que, tout au cours du développement, 
il semble vouloir montrer l'amour se 
mouvant également dans le cœur de 
Chatterton comme dans celui de Kitty 
Bell ! Sacrilège envers celle-ci que 
d'assimiler ses sentiments à ceux d'un 
Rastignac-poète, desséché et impuis
sant, Vigny n'a oublié qu'une chose 
dans le caractère de Chatterton, et 
que nous réclamons pour lui : la du
plicité foncière (...). 

Dans mes remarques critiques, j'ai 
quelque peu mélangé le Chatterton 
de l'histoire et le Chatterton de la 
fiction. Mais c'est que, ces deux aspects 
comparés, cela désigne parfaitement 
certains éléments de la faillite morale 
du romantisme : sa conception puérile 
des hommes, ses interprétations de 
ceux-ci vaines, plaintives, anémiques, 
enflées de rien (...). 

Chatterton conçu par Vigny, Rim
baud innocenté par Claudel : simples 
paradoxes indigents et mutilations ; 
thèmes de pasteurs, de missionnaires, 
à l'usage des peuplades primitives aux 
sentiments inlassablement émerveillés, 
à l'esprit obscur. 

in MERCURE DE FRANCE, 

15-10-1926. 

1926, H. LYONNET 

Qu'était-ce que le véritable Chat
terton ? Bien peu le savent. Et pour
quoi un esprit aussi distingué que celui 
d'Alfred de Vigny put-il s'éprendre de 
la figure d'un enfant maladif, être 
dégénéré, mystificateur littéraire, or
gueilleux impuissant ? 

Sans doute parce que le 12 février 
1835, date de la première représenta
tion de Chatterton au Théâtre Fran
çais, on admirait encore les poètes aux 
cheveux longs, aux regards élégiaques, 
à la phtisie envahissante. II était de 
mode alors d'être pâle, poitrinaire, 
langoureux. Chatterton qui, pendant 
trois actes, va nous crier à dix-huit 
ans son dégoût de la vie et ses envies 
de suicide arrive à point. Les jeunes 
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Animé d'un Espoir sublime, je cherche un vallon peuplé de chaumières 
Où la tranquille vertu puisse errer d'un pas insouciant ; 
Et où, dansant au clair de lune aux accents d'un rondeau, 
Les Passions magiciennes puissent composer un charme sacré ! 

O Chatterton ! Si tu vivais encore ! 
Tu voguerais toutes voiles dehors dans la tempête. 
Et aimerais conduite avec nous l'attelage tintinnabulant. 
Parcourir les terres entières de la Paisible Liberté ; 
Et nous, dans le calme du soir, ferions groupe autour de toi. 
Envoûtés, suspendus à tes chants majestueux. 
Nous saluerions de nos sourires la Poésie au regard neuf 
Habilement cachée sous le masque de l'antiquité chenue. 

Hélas, vains Fantasmes ! Fils éphémères 
Du malheur, vous trouvez votre propre réconfort dans votre humeur rêveuse ! 
J'aimerai pourtant suivre ce doux rêve, 
Là où la rivière Susquehannah déverse un flot indompté ; 
Et sur quelque colline, dont le flanc sombre couvert de forêts 
Ondoie au-dessus des murmures de ses flots calmes. 
J'élèverai un Cénotaphe solennel en ton honneur. 
Doux Ménestrel, toi dont les chants sont pris dans le linceul du temps ! 
Et là, tristement apaisé par les lamentations du vent 
Je songerai aux maux cruels que j'ai laissés derrière moi. 

1790-1834. 
S. COLERIDGE 

Traduction J.-M. Déprats. 

écrivains romantiques vont exulter, 
tandis que Balzac, sain de cœur et 
d'esprit, résumera la pièce en trois 
lignes : 

Premier acte : Dois-je me tuer ? 
Deuxième acte : Je dois me tuer. 
Troisième acte : Je me tue. 

(...) Un jour, véritable épave hu
maine, il (Chatterton) était venu loger 
au numéro 39, de Brook Street à Hol
born. Le 24 août, son hôtesse qui s'était 
apitoyée sur son sort — elle avait su 
que ce jeune homme silencieux n'avait 
pas mangé depuis trois jours — son 
hôtesse donc l'invita à partager son 
dîner. Chatterton poliment refusa et 
monta s'enfermer dans sa mansarde 
(. . .). 

Les critiques furent plutôt sévères 
pour le caractère même de Chatterton. 
Tous ont trop oublié, à notre avis, les 
tristes conditions de sa naissance et 
de son enfance. Son cas psychologique, 
a dit Augustin Thierry, relève plus 
encore de « l'observation médicale » 
que de l'histoire littéraire. Il a vécu 
d'une existence factice, se créant un 
monde de fantaisie et se composant 
un personnage arbitraire. A certains 
jours, cet auto-suggestionné dut croire 
lui-même à l'existence du simulacre 
qu'il avait façonné. Le plus étonnant 
poème de Chatterton c'est encore sa 
vie. Songeons surtout qu'il est mort 
avant dix-huit ans, abandonné, misé
rable, désespéré. Tel fut le véritable 
Chatterton. 

in COMEDIA, 31-8-26. 
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Alfred de Vigny 

1833 

ANALYSE DE MOI. — Examen 
intérieur. 

J'étais né doué d'une sensibilité 
féminine. Jusqu'à quinze ans je pleu
rais, je versais des larmes par amitié, 
par sympathie, pour une froideur de 
ma mère, un chagrin d'un ami, je me 
prenais à tout et partout j'étais re
poussé. Je me refermais comme une 
sensitive. 

La vie, l'armée rude et forte ache
vèrent de clore le cercle de fer dont 
j'entourai mon cœur. — Je serrai dans 
ce cercle inexorable la sensibilité qui 
était en moi et l'orgueil doubla ma 
volonté. La puissance de ma volonté 
est immense. Elle dompte mes organes 
comme des roseaux, leur ôte et leur 
rend la vie à son gré. 

Dès ce temps ma sensibilité fut 
contenue sous un masque d'airain. Mes 
sens même ont agi inutilement en moi-
même, jamais ils n'ont pris sur moi 
que l'empire que le vouloir leur a 
laissé. 

L'imagination même, je me suis 
appris à la fermer d'une écluse im
muable lorsque je le veux et à rouvrir 
ses flots quand j'ai décidé qu'elle pou
vait s'écouler. 

DOCTEUR NOIR. — Le vouloir 
est toute la vie. Si vous vouliez être 
heureux vous le seriez. C'est la volonté 
qui transporte les montagnes. 

La volonté est la foi humaine. 
Sachez vouloir vos idées et vous les 
ferez. 

1834 

Il y a des hommes qui vivent 
d'émotions, d'autres de sensations, 
d'autres d'abstractions (?) seulement. 

L'amour doit être une confession 
perpétuelle. 

Si tel malheur auquel je pense 
m'arrivait, j'irais mettre le feu à une 
église pour me venger de Dieu. 

Si j'étais peintre, je voudrais être 
un Raphaël noir : forme angélique, 
couleur sombre. 

Tout gouvernement n'est que le 
symbole agissant d'une pensée arrié
rée. 

Plus le cerveau est intérieurement 
occupé, plus la face est immobile. La 
demi-occupation, l'élan, le sentiment 
se peignent seuls sur la figure. Le tra
vail intérieur absorbe les forces au 
dedans et pâlit le front et les joues. 

Ce qui se rêve est tout pour moi. 

Le rêve est aussi cher au penseur 
que tout ce qu'on aime dans le monde 
réel et plus redoutable que tout ce 
qu'on y craint. 

Ma tête, pour retenir les idées po
sitives, est forcée de les jeter dans le 
domaine de l'imagination. 

Historique 
des représentations 

12 février 1835, à six heures du soir. 

On va jouer Chatterton. J'écris cette note debout, je me sens 
très calme, convaincu que si le drame ne réussit pas, cela ne fera que 
retarder le succès inévitable des pièces spiritualistes. 

Il est impossible que dans six années, s'il les faut attendre, ce 
que j ai voulu faire ne soit pas senti. 

Unité, simplicité d'action, développement continu d'une même 
idee. Poésie, philosophie. 

12 février, à minuit. 
Chatterton a réussi. 

Je rentre très fatigué. — J'ai observé le public et je l'ai regardé 
en face pendant la représentation entière par le trou d'une décora
tion. Je ne me détachais de la toile que pour donner des instructions 
et faire des recommandations aux acteurs et aux comparses. — J'exa-
minais le public rangé sur son cirque, comme il m'examinait sur mon 
theatre. — Je le regardais comme on regarde un ennemi dans un 
duel, les coups que je portais au cœur j'en voyais l'impression, ceux 
que je portais à la tête je les y voyais arriver aussi. — Une attention 
profonde, voilà mes premières récompenses. Le public était là comme 
un seul homme, me disant par sa contenance ces mots que j'ai sentis 
successivement : 

«J'ai confiance en vous, je vous sais consciencieux, je vous 
écouté, parlez. » 

Ensuite il m'a dit : 
«Je suis touché de ce que vous me dites, votre plainte sur la 

position du poète est juste. » 

Puis il m'a dit : «Je sens que vous avez souffert cela.» 

Et puis il m'a tendu les bras et m'a dit : « Je suis à vous, je vous 
aime, je suis votre ami. » 

C'est alors que mes amis sont venus à moi et se sont jetés à 
mon cou en fondant en larmes. Ils balbutiaient des paroles sans 
suites, des cris : mon ami, mon ami. — Ils ont souffert aussi ce 
martyre que j'ai écrit. 

Un sentiment doux et triste remplit mon cœur et des larmes 
inondent mes yeux malgré moi. Je pense aux douleurs que nous fait 
eprouver une trop grande défiance de la méchanceté de nos frères. 
J'ai des remords d'avoir mal jugé mes concitoyens. Il semble qu'ils 
aient pris ce soir à honneur de me prouver qu'ils étaient dignes de 
plus d'estime, et capables d'une attention soutenue, patiente, grave. 
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. Ils savaient gré à chaque acteur de chaque geste, 
et toutes les nuances de cœur ont été senties admirablement. 

Quel bonheur ! France ! France ! on peut donc te parler grave
ment quand on est grave et avec tristesse quand on est mélancolique 
et que l'on a au fond du cœur un incurable dédain de soi-même et 
une pitié bienveillante de la pauvre humanité. 

L'abattement de mon visage a frappé mes amis. — J'avais donc 
fait saigner leurs cœurs ! Je me le reprochais en les voyant si bons. 

Tout se tourne en besoin d'être seul et de me mettre à penser. 
— On me croit triste. Ce n'est point de l'affliction, mais un travail 
intérieur continuel et impossible à arrêter. — Il n'a rien de commun 
avec le cœur et fait seulement que le visage s'abat. 

ALFRED DE VIGNY. 
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Que s'était-il donc passé pour émouvoir si profondément le grave 
poète ? En cette courte période d'enthousiasme lyrique qu'était 1835. devant 
un « parterre de pâles adolescents à longs cheveux, ivres d'art, de passion et 
de poésie », le triomphe de Chatterton en ce 12 février, fut, après quelques 
hésitations, finalement éclatant, « un beau succès d'enthousiasme mouillé de 
larmes ». « Chatterton alla aux nues », dit Sainte-Beuve. « Un des grands 
événements de mon temps », dira Jules Simon, frais débarqué de son coche 
de Vannes : « Chatterton s'était absolument emparé de nos esprits. » « Exal
tation sincère », dit Théophile Gautier qui donnait lui-même le signal des 
applaudissements, pendant que Berlioz sanglotait et que Maxime du Camp 
s'évanouissait. « Seul dans un coin de l'orchestre », avoue Sainte-Beuve à 
l'auteur, « bien des fois durant cette soirée. Madame Dorval et vous avez 
obscurci mes yeux de larmes ». 

Quarante représentations tant à l'Odéon qu'au Français, suivies de 
tournées en province, mesurent l'intérêt de ce public qui, très divers en 
réalité, se trouva dès juillet détourné de la scène par les émeutes de la rue. 

Le 15 octobre Sainte-Beuve n'en fit pas moins dans La Revue des 
Deux Mondes une assez dure réserve non sans allusion peut-être personnelle : 
« 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. » Mais il ajouta bientôt : « Son plus beau triomphe 
en cette voie (du théâtre) fut la soirée de Chatterton où, après quatre ans 
d'efforts silencieux et pénibles, il força la foule assemblée, les salons, les 
critiques eux-mêmes à applaudir et à frémir au spectacle déchirant d'une 
douleur que la plupart méconnaissent et enveniment. » 

Après 5 années de silence. Chatterton fut repris en mars 1840. Vigny 
note en son Journal d'un poète ; « Reprise de Chatterton, qui n'avait pas été 
joué depuis 1836 (Cris de bravo, applaudissements, une femme s'évanouit). » 
La presse fut favorable : même le Constitutionnel, naguère hostile, confirma 
cette fois que Vigny avait bien été pour le drame le précurseur de Hugo. 

Lorsqu'on mai 1845, alors que déclinait le romantisme, on s'avisa au 
Français d'opposer à une tragédie classique, Rodogune, le meilleur drame 
romantique, ce fut Chatterton que l'on choisit comme étant « l'une des plus 
simples et des plus touchantes expressions du drame moderne, » 

En décembre 1857 on reprit Chatterton en 9 représentations ; mais 
la censure imposa quatre suppressions d'un caractère politique. C'est alors 
que Victor de Laprade écrivit au « Chevalier sans peur et sans reproche » de 
la Poésie : « Les spectateurs ont changé, la société entière a changé (les 
événements de 1848 et la venue au pouvoir de Napoléon III) ; mais votre 
peinture reste vraie aujourd'hui comme hier. » A en croire Lamartine, Vigny 
lui-même aurait changé. 

« Ah ! combien depuis ne s'est-il pas accusé d'avoir plaidé cette 
cause absurde contre laquelle il s'est armé avec moi et les bons esprits 
en 1848 ! Il avait senti, il n'avait pas pensé. La pensée et le sentiment 
ne se mirent d'accord en lui qu'à l'épreuve ; et il ne se pardonna cette 
glorieuse faute qu'après l'avoir courageusement expiée. Les grands 
poètes doivent surveiller leurs sujets. Werther avait fait des suicides 
de fantaisie. Chatterton fit des suicides de septicisme. » écrit Lamar
tine après avoir ainsi évoqué la représentation de 1835 : « On aurait 
en vain parlé raison à ce public, on aurait en vain représenté à cet 
enthousiasme socialiste que la société ne doit à personne, et surtout 
à un enfant de 18 ans comme Chatterton, que le prix réel de ses 
services et non le prix auquel il évalue ses rêves ; qu'il n'y a rien 
d'humiliant dans un emploi servile bien rétribué, quand cet emploi, 
qui est celui des dix-neuf vingtièmes de la population est honorable ; 
que le cri de haine contre la société étayée ainsi est le cri d'un fou 
qui veut avoir raison contre la nature des choses et que le suicide 
à 18 ans par impatience est l'acte d'un frénétique. » 

Lamartine, 1864, Cours familier de littérature. 

A la reprise de 1857, Théophile Gautier se souvient lui aussi de la 
première représentation. 

Avec La Maréchale d'Ancre, j'es
sayai de faire lire une page d'histoire 
sur le théâtre. Avec Chatterton, j'es
saye d'y faire lire une page de philo
sophie. 

Si le suicide est permis, c'est dans 
l'une de ces situations où un homme 
est de trop au milieu d'une famille et 
où sa mort rendrait la paix à tous 
ceux que trouble sa vie. 

Bientôt le monde ne vaudra pas 
la peine qu'on en fasse le tour. 

L'honneur c'est la poésie du de
voir. 

12 février, à six heures du soir. 
On va jouer Chatterton . . . 
12 février, à minuit. 
Chatterton a réussi . . . 

J'ai remarqué que l'habitude de 
voir le défaut de chaque œuvre tourne 
à l'accroissement de l'ennui. Pour ac
croître le plaisir, je m'amuse à présent 
à faire le contraire. Il est facile de 
supposer un sens caché à la plus mau
vaise œuvre et, suivant cette idée que 
n'a pas eue l'auteur, de s'en faire pour 
son usage une œuvre sublime. 

— Cette opération, on ne cesse de 
la faire sur les morts ; je veux m'amu-
ser à la faire sur les vivants. 

J'ai commencé cela hier à la Porte 
Saint-Martin, sur Le Monomane. 

Sainte-Beuve fait un long article 
sur moi. Trop préoccupé du Cénacle 
qu'il avait chanté autrefois, il lui a 
donné dans ma vie littéraire plus 
d'importance qu'il n'en eut, dans le 
temps de ces réunions rares et légères. 
Sainte-Beuve m'aime et m'estime, 
mais me connaît à peine et s'est 
trompé en voulant entrer dans les se
crets de ma manière de produire. Je 
conçois tout à coup un plan, je per
fectionne longuement le moule de la 
statue, je l'oublie quand je me mets 
à l'œuvre après de longs repos, je ne 
laisse pas refroidir la lave un moment. 
C'est après de longs intervalles que 
j'écris, et je reste plusieurs mois de 
suite occupé de ma vie, sans lire ni 
écrire. 

Sur les détails de ma vie, il s'est 
trompé en beaucoup de points. Jamais 
je ne comptais sur la popularité d'Eloa 
et je voulais l'imprimer à vingt exem
plaires. En faisant Cinq-Mars, je dis 
à mes amis : « C'est un ouvrage à 
public. Celui-là fera lire les autres. » 
Je ne me trompais pas. 

Il ne faut disséquer que les morts. 
Cette manière de chercher à ouvrir le 
cerveau d'un vivant est fausse et mau
vaise. Dieu seul et le poète savent 
comment naît et se forme la pensée. 
Les hommes ne peuvent ouvrir ce fruit 
divin et y chercher l'amande. Quand 
ils veulent le faire, ils la retaillent et 
la gâtent. 

J'aime l'humanité. J'ai pitié d'elle. 
La nature est pour moi une décora
tion dont la durée est insolente, et sur 
laquelle est jetée cette passagère et 
sublime marionnette appelée l'homme. 

L'Angleterre a cela de bon qu'on 
y sent partout la main de l'homme. 
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Os Théophile Gautier 
Reprise de Chatterton (1857) 

Chatterton / Costume 1835 

Quaker / Costume 1835 

John Bell / Costume 1835 

Une des vives impressions de notre jeunesse a été la première 
représentation de Chatterton, qui eut lieu comme chacun sait, le 
12 février 1835. Aussi, l'autre soir, en nous rendant au Théâtre-
Français, éprouvions-nous une certaine inquiétude, à laquelle le 
talent de M. Alfred de Vigny n'avait aucune part, hâtons-nous de le 
dire ; c'était de nous-même que nous doutions. — Allions-nous retrou
ver l'émotion des jeunes années, le naïf et confiant enthousiasme, la 
consonnance parfaite avec l'œuvre, tous les sentiments qui nous 
animaient alors ? — Quand l'âge est venu, un grand poète l'a dit, il ne 
faut revoir ni les opinions ni les femmes qu'on aimait à vingt ans. 
Nos admirations ont été plus heureuses. 

Chatterton, lorsqu'il fut joué, se séparait plus encore qu'aujour
d'hui de la manière en vogue. C'était le temps du drame historique, 
shakespearien, chargé d'incidùents, peuplé de personnages, enluminé 
de couleur locale, plein de fougue et de violence ; la bouffonnerie et 
le lyrisme s'y coudoyaient selon la formule prescrite ; la marotte des 
fous de cour faisait tinter ses grelots, et la bonne lame de Tolède, tant 
raillée depuis, frappait d'estoc et de taille. Dans Chatterton, le drame 
est tout intime et ne se compose que d'une idée ; de fait, d'action, il 
n'y en a pas, si ce n'est le suicide du poëte deviné dès le premier mot. 
Aussi ne croyait-on pas l'œuvre possible au théâtre ; cependant, 
contre la prévision des habiles, le succès fut immense. 

La jeunesse de ce temps-là était ivre d'art, de passion et de 
poésie ; tous les cerveaux bouillaient, tous les cœurs palpitaient d'am
bitions démesurées. Le sort d'Icare n'effrayait personne. Des ailes ! 
des ailes ! des ailes ! s'écriait-on de toutes parts, dussions-nous tom
ber dans la mer ! Pour tomber du ciel, il faut y être monté, ne fût-ce 
qu'un instant, et cela est plus beau que de ramper toute sa vie sur la 
terre. Cette exaltation peut sembler bizarre à la génération qui a 
maintenant l'âge que nous avions alors, mais elle était sincère, et 
plusieurs l'ont prouvé sur qui, depuis longtemps, l'herbe pousse épaisse 
et verte. Le parterre devant lequel déclamait Chatterton était plein 
de pâles adolescents aux longs cheveux, croyant fermement qu'il n'y 
avait d'autre occupation acceptable sur ce globe que de faire des vers 
ou de la peinture, — de l'art, comme on disait, — et regardant les 
bourgeois avec un mépris dont celui des renards d'Heidelberg ou 
d'Iéna pour les philistins approche à peine. Les bourgeois ! c'était à 
peu près tout le monde ; les banquiers, les agents de change, les 
notaires, les négociants, les gens de boutique et autres, quiconque ne 
faisait pas partie du mystérieux cénacle et gagnait prosaïquement 
sa vie. Jamais telle soif de gloire ne brûla des lèvres humaines. Quant 
à l'argent, l'on n'y pensait pas. Plus d'un alors, comme dans ce 
concours de professions impossibles que raconte Théodore de Banville 
avec une ironie si résignée, aurait pu s'écrier sans mentir ; « Moi, je 
suis poète lyrique, et je vis de mon état ! » Lorsqu'on n'a pas traversé 
cette époque folle, ardente, surexcitée, mais généreuse, on ne peut se 
figurer à quel oubli de l'existence matérielle l'enivrement, ou si l'on 
veut l'infatuation de l'art poussa d'obscures et frêles victimes qui 
aimèrent mieux mourir que de renoncer à leur rêve. — L'on entendait 
vraiment dans la nuit craquer la détonation des pistolets solitaires. 
Qu'on juge de l'effet que produisit dans un pareil milieu le Chatterton 
de M. Alfred de Vigny, auquel, si l'on veut le comprendre, il faut 
restituer l'atmosphère contemporaine. 

Le noble auteur que sa position personnelle mettait à l'abri de 
semblables infortunes se préoccupa toujours du sort que la société fait 
aux poètes. Cette idée est développée tout au long dans Stello ou les 
consultations du Docteur noir, dont Chatterton n'est qu'un épisode 
repris et remanié pour la scène. Avec quelle sympathie nerveuse, 
quelle sensibilité féminine, quelle chaleureuse pitié M. de Vigny com
prend et déplore les souffrances de ces âmes délicates froissées par 
le contact brutal des choses ! comme il réclame pour elles la vie et la 
rêverie, c'est-à-dire le pain et le temps ; en l'écoutant on lui donne 
raison, tellement sa voix est éloquente, et cependant qui jugera si le 
poète est vraiment un poète et si la société doit le nourrir oisif jusqu'à 
ce que l'inspiration lui descende du ciel ? — En croira-t-on les 
affirmations de l'orgueil ou les avis de la critique, et le bruit popu
laire ? Mais arrivé là, déjà l'écrivain n'a plus besoin d'aide. 

— Personne a-t-il jamais strictement vécu de sa poésie, excepté 
ceux qui en sont morts ? nous ne le pensons pas. La poésie n'est pas 
un état permanent de l'âme. Les mieux doués ne sont visités pas le 
dieu que de loin en loin ; la volonté n'y peut rien ou presque rien. 
Seul parti les ouvriers de l'art, le poète ne saurait être laborieux, 
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son travail ne dépend pas de lui ; aucun — nous le disons sans crainte 
d'être contredit, même par les illustres — n'est certain le matin 
d'avoir fini le soir la pièce de vers qu'il commence, n'eût-elle que 
quelques strophes. Il faut rester accoudé à son pupitre et attendre que 
de l'essaim confus des rimes une se détache et vienne se poser au 
bord de l'écritoire, ou bien il faut se lever et poursuivre dans les bois 
ou par les rues la pensée qui se dérobe. Les vers se font de rêverie, de 
temps et de hasard ; avec une larme ou un rayon, avec un parfum ou 
un souvenir. Une stance abandonnée dans un coin de la mémoire 
comme une larve entourée de sa coque s'anime tout à coup et s'envole 
en battant des ailes ; son temps d'éclosion était venu. Au milieu d'une 
occupation toute différente ou d'un entretien sérieux, une bouche 
invisible vous souffle à l'oreille le mot qui vous manquait, et l'ode en 
suspens depuis plusieurs mois est achevée. Comment apprécier et 
surtout rémunérer un pareil labeur ? L'idée d'un poète exclusivement 
poète et vivant de son œuvre ne peut donc se soutenir. — De ce que 
certaines œuvres poétiques ont été chèrement payées, il ne faudrait 
même pas en inférer que leurs auteurs eussent pu se suffire toujours 
avec cette ressource, ce n'est qu'un accident et encore tout moderne, 
dû à des motifs qu'il ne serait pas difficile de préciser et qui n'ont 
aucun rapport avec la poésie pure. 

M. Alfred de Vigny, nous le savons, ne pose pas Chatterton 
comme une généralité, mais comme une douloureuse exception. Ce 
malheureux enfant n'aurait jamais pu se résigner à la vie, le pain ne 
lui eût-il pas manqué, et il se serait enveloppé, pour y mourir, dans 
son orgueil solitaire. 

Quand la toile, en se levant, nous a laissé voir le décor un peu 
effacé par le temps, avec ses boiseries brunes, ses vitrages verdâtres 
et cette rampe d'escalier en bois sur laquelle glissait, au dénoûment, 
le corps brisé de Kitty Bell, nous avons vainement cherché Joanny 
sur la chaise du quaker, et de l'autre côté la pauvre madame Dorval. 
Seul, Geffroy, pâle, vêtu de noir, se tenait debout au milieu de la 
scène, vieilli, comme tout le monde, de vingt-deux ans, ce qui est 
peut-être beaucoup pour un poète qui n'en avait que dix-huit, mais 
conservant le vrai esprit de l'époque, le sens intime de l'œuvre, déjà 
en partie perdu, l'aspect amer, romantique et fatal dont on raffolait 
en 1835. 

Le commencement de la pièce a paru un peu froid, surtout aux 
spectateurs de la génération actuelle, dont les préoccupations sont si 
différentes de celles qui nous agitaient alors. John Bell, l'exact, le 
positif, le juste selon la loi, avec ses raisonnements pratiques et à peu 
près irréfutables, excitait autrefois une répulsion violente ; on le 
haïssait comme un traitre de mélodrame tout chargé de noirceurs et 
de crimes, et lorsque, Barbe-Bleue commercial, il demandait compte à 
sa femme des quelques livres non justifiées sur le registre, un frisson 
de terreur parcourait la salle. On avait peur de lui voir décapiter la 
tremblante Kitty Bell avec le tranchant d'une règle plate. Plus d'une 
jeune femme romantique, au teint d'opale, aux longues boucles 
anglaises, tournait les yeux mélancoliquement vers son mari, classi
que, bien nourri et vermeil, comme pour attester la ressemblance. 
Maintenant John Bell, qui ne veut pas qu'on détruise ses mécaniques 
et prétend qu'il faut payer par un travail assidu son écot au banquet 
de la vie, ou se lever de table si l'on n'a pas d'argent, rigide pour les 
autres comme il l'a été pour lui-même, semble le seul personnage 
raisonnable de la pièce. 

Le quaker, malgré ses excellentes intentions, radote un peu et 
fait l'effet sur sa chaise d'un patriarche en enfance. Kitty Bell aime 
chastement un jeune homme qui n'a pas un penny, ne fait que des 
vers et se promène en gesticulant ou en déclamant, maigre sous son 
mince habit noir râpé. Aucune femme ne la comprend, et les jeunes 
filles mêmes la trouvent absurde, elles dont l'idéal descend d'un 
coupé, en brodequins claqués, en gants de Suède, le cigare aux lèvres 
et le porte-monnaie bourré de billets et de napoléons. En 1835, cela 
paraissait tout simple d'aimer Chatterton ; mais aujourd'hui comment 
s'intéresser à un particulier qui ne possède ni capitaux, ni rentes, ni 
maisons, ni propriétés au soleil, et qui ne veut pas même accepter 
de place, sous prétexte qu'il a écrit la Bataille d'Hastings, composé 
quelques pastiches de vieilles poésies en style anglo-saxon, et qu'il 
est un homme de génie ? Le lord-maire et les jeunes seigneurs en 
frac écarlate ont paru bien bons enfants de s'occuper de ce sauvage 
maniaque et de le venir relancer avec cette persistance. On n'y fait 
pas tant de façons à notre époque, et les lords montent peu l'escalier 
des mansardes, où les poètes peuvent du moins mourir de faim en 
paix, si tel est leur bon plaisir, car du moment que l'on cesse d'être 
poëte, il faut le dire, la vie redevient possible. 

Cependant l'émotion lentement préparée est arrivée enfin, lors
qu'on a vu cette chambre nue et froide, à peine éclairée par une 
lampe avare et dans laquelle la lune plongeait par les carreaux 
brouillés avec son regard blanc et son visage de morte, — triste et 

Tant mieux. Partout ailleurs, la 
nature stupide nous insulte assez. 

Je dois donc dire que j'ai cru dé
mêler en moi deux êtres bien distincts 
l'un de l'autre, le moi dramatique, qui 
vit avec activité et violence, éprouve 
avec douleur ou enivrement, agit avec 
énergie ou persévérance, et le moi 
•philosophique, qui se sépare journelle
ment de l'autre moi, le dédaigne, le 
juge, le critique, l'analyse, le regarde 
passer et rit ou pleure de ses faux pas 
comme ferait un ange gardien. Les 
deux personnes parleront tour à tour 
dans ce livre et je me persuade qu'on 
reconnaîtra facilement le son de leur 
voix ; l'histoire viendra toute du pre
mier et les réflexions du second, di
gressions quelquefois, mais on les 
pourra bien passer, et j'aurai soin 
qu'on les reconnaisse de loin à quelque 
signe pareil à ces lampions qu'on pose 
dans la nuit sur le bord des fossés, 
pour empêcher les voyageurs d'y tom
ber. 

Je voulais qu'on dît de Chatter
ton : c'est vrai, et non : c'est beau. 

1836 

Ce matin, j'ai trouvé M. Magistel, 
jeune médecin, étudiant chez lui un 
cerveau dans un crâne sur une table. 
J'ai passé deux heures avec lui à exa
miner cela. Les bosses extérieures du 
crâne sont représentées à l'intérieur 
par autant de cavités égales, les veines 
même sont sillonnées intérieurement. 
— L'énorme quantité de cervelle que 
nous avons fait notre empire sur les 
animaux. Le lion, l'éléphant même 
n'en ont pas la moitié. 

La cervelle, divisée en quatre par
ties peu distinctes, est un amas de 
graisse sillonnée de lignes rouges et 
semblable à une éponge. 

Ses cavités sont nombreuses ; il 
les a ouvertes devant moi. — Il m'a 
semblé plus que jamais qu'une seule 
formation préside à toute chose et que 
la tête humaine est une boule sembla
ble à la terre. Nos os sont les rochers ; 
nos chairs le sol gras et humide ; nos 
veines, les fleuves et les mers ; nos 
cheveux, les forêts. 

Je n'ai éprouvé aucune horreur à 
cette vue, mais seulement une vive 
curiosité et une admiration pour ce 
perpétuel miracle de la vie. 

Un pauvre vieillard nommé George 
Shakespeare vient de mourir de faim 
dans les rues de Londres. 

1837 

(A mettre dans la préface de mon 
prochain drame.) Il y a dans les œu
vres d'art deux points de vue. L'un 
philosophique, l'autre poétique. — Le 
point de vue philosophique doit sou
tenir l'œuvre, drame ou livre, d'un 
pôle à l'autre précisément comme l'axe 
d'un globe, mais le globe dans sa forme 
arrondie et complète avec ses couleurs 
variées et brillantes est une image de 
l'axe de l'art, de l'art qui doit être 
toujours en vue, en tournant autour 
de la pensée philosophique et l'empor
tant dans son atmosphère . . . Ré
chauffer plutôt qu'enseigner. 
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Les philosophes se trompent donc 
lorsqu'ils exigent d'une œuvre d'art 
des définitions exactes et géométri
ques. La beauté et le charme seraient 
détruits ainsi. 

1838 

Je sens clairement mes idées se 
dégager du sommeil et se former une 
à une. L'une d'elles est triste : elle 
porte son image désespérante. Et elle 
appelle mon cœur. Elle frappe sur lui. 
Il s'éveille en sursaut, il frémit et ré
sonne et bat comme une cloche funè
bre et un gémissement sourd, un sou
pir profond résonne dans ma poitrine ! 

La pensée et le supplice commen
cent. Je vais me lever et fuir pour 
m'étourdir. Le Docteur-Noir a éveillé 
Stello. 

Dès mon enfance il en fut ainsi 
pour moi. Toujours une peine éveilla 
mes idées, comme l'ombre de Clytem-
nestre éveilla les Furies. 

1838 

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

LES POETES. — Il y a plus de 
force, de dignité et de grandeur dans 
les poètes objectifs épiques et drama
tiques tels qu'Homère, Shakespeare, 
Dante, Molière, Corneille, que dans 
les poètes subjectifs ou élégiaques se 
peignant eux-mêmes et déplorant leurs 
peines secrètes, comme Pétrarque et 
autres. 

S'il ne s'agissait que d'attendrir 
les femmes sur soi pour les mener de 
la pitié à la chute, il n'y aurait pas 
grand crime à cela, mais le public est 
composé des deux sexes et attendrir 
sur soi des hommes moqueurs qui sont 
ennemis et rivaux naturels, cela est 
assez plat. Il ne faut pas leur avouer 
qu'on souffre. C'est plus grand. 

DE LA DUREE DE LA VIE. — 
Chacun de nous croit sincèrement à la 
possibilité de la mort subite des autres. 
Chacun de nous aussi a en lui du 
Mathusalem. Nous nous sentons neuf 
cent ans de vie, très fermement. 

Chatterton n'était qu'un nom 
d'homme et j'écartais à dessein les 
faits exacts de sa vie pour ne prendre 
que ce qui la rend un exemple à ja
mais mémorable d'une noble misère. 

Encourager les jeunes gens ne fait 
aucun mal ; les décourager peut les 
tuer : voilà ce que voulait dire Chat
terton aux exploiteurs. 
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Entre l'ennui profond du calme et 
la rage sans fin des passions, entre la 
léthargie et les convulsions du . . . 

Pourquoi nul sentier . . . 

DAPHNE. — Le Docteur : « Ce 
manque de foi qui vous a été donné et 
vous désespère (c'est beaucoup de s'en 
désespérer), ce manque de foi ne se 
tournerait qu'en rêverie panthéistique 

seule compagne d'une âme à l'agonie, inspiratrice défaillante d'un 
travail convulsivement découragé. Cet étroit grabat, plus semblable 
à une cercueil qu'à un lit, plus fait pour le cadavre que pour le corps, 
au bord duquel Chatterton veut forcer sa pensée vierge à se donner 
pour de l'argent comme une courtisane, a produit un effet sinistre. 
Plus d'un écrivain, dans la salle, a pu reconnaître là le tableau, 
exagéré sans doute, mais foncièrement vrai, de ses lassitudes, de ses 
luttes intérieures et de ses abattements. Oui, certes, il est dur, lorsque 
la Chimère vous sourit, de son sourire langoureusement perfide, vous 
caresse de ses yeux qui promettent l'amour, le bonheur et la gloire 
par des scintillations étranges, vous fouette le front du vent de ses 
ailes en partance pour l'infini et vous laisse mettre familièrement la 
main sur sa croupe de lionne, de la laisser s'envoler seule, dépitée et 
méprisante comme une femme dont on n'a pas compris l'aveu et de 
s'atteler piteusement à la lourde charrette de quelque besogne com
mandée. — Mais qu'y faire ? — Se rattacher à quelque devoir, à 
quelque amour, à quelque dévouement, traduire le prix de ce travail 
rebutant en sécurité, en bien-être, en aisance pour des têtes chères, 
et sacrifier courageusement son orgueil sur l'autel du foyer domes
tique. Eh bien, vous ne serez ni Homère, ni Dante, ni Shakspeare ; 
l'eussiez-vous été même en ne faisant que des vers ? — Le fâcheux de 
la chose, c'est que Pégase — comme on le voit dans la ballade de 
Schiller — n'est jamais, même lorsqu'il se résigne, un bien bon 
cheval de labour ; il trace quelques sillons droits, puis s'emporte, 
ouvre ses immenses ailes, casse ses traits, ou, s'il ne le peut, enlève 
avec lui le laboureur et la charrue, quitte à les laisser tomber plus 
loin brisés en mille pièces. En somme, la poésie est un don fatal, une 
sorte de malédiction pour celui qui le reçoit en naissant, — une 
grande fortune même n'empêche pas toujours le poëte d'être malheu
reux ; l'exemple de Byron le prouve assez. 

Le dénoûment a remué les spectateurs comme aux premiers 
jours. — La passion la plus extrême et la plus pure y palpite d'un 
bout à l'autre. — Il ne s'agit plus ici de littérature ni de poésie. 
Chatterton, dès qu'il s'est décidé à mourir, redevient un homme et 
cesse d'être une abstraction. Du cerveau, le drame descend au cœur ; 
l'amour contenu éclate ; la mort est en tiers dans l'entrevue suprême ; 
et quand les lèvres de Chatterton effleurent le front immaculé de 
Ketty Bell, à ce premier et dernier baiser, la pauvre femme comprend 
que le pâle jeune homme va mourir. John Bell peut appeler tant qu'il 
voudra avec sa grosse voix, la timide créature ne répondra pas, et du 
seuil de la chambre funèbre glissera sur la rampe de l'escalier pour 
tomber à genoux et cacher sa tête innocemment coupable entre les 
feuillets humides de sa Bible. 

La figure de Kitty Bell, cette angélique puritaine, cstte terrestre 
sœur d'Eloa, est dessinée avec la plus idéale pureté. Quel chaste 
amour ! quelle passion voilée et contenue ! quelle susceptibilité d'her
mine ! A peine au moment suprême son secret se trahit-il dans un 
sanglot de désespoir. — On sait que ce rôle fut un des triomphes de 
madame Dorval ; jamais peut-être cette admirable actrice ne s'éleva 
si haut ; quelle grâce anglaise et timide elle y mettait ! comme elle 
manégeait maternellement les deux babies, purs intermédiaires d'un 
amour inavoué ! Quelle douce charité féminine elle déployait envers 
ce grand enfant de génie mutiné contre le sort ! De quelle main 
légère elle tâchait de panser les plaies de cet orgueil souffrant ! 
Quelles vibrations du cœur, quelles caresses de l'âme dans les lentes 
et rares paroles qu'elle lui adressait, les yeux baissés, les mains sur 
la tête de ses deux chers petits comme pour prendre des forces contre 
elle-même ! Et quel cri déchirant à la fin, quel oubli, quel abandon 
lorsqu'elle roulait, foudroyée de douleur, au bas de ces marches mon
tées par élans convulsifs, par saccades folles, presque à genoux, les 
pieds pris dans sa robe, les bras tendus, l'âme projetée hors du corps 
qui ne pouvait la suivre ! 

Ah ! si Chatterton avait ouvert une dernière fois ses yeux appe
santis par l'opium et qu'il eût vu cette douleur éperdue, il serait mort 
heureux, sûr d'être aimé comme personne ne le fut, et de ne pas 
attendre longtemps là-bas l'âme sœur de la sienne. 

(MONITEUR, 14 décembre 1857.) 

Chatterton connut encore 6 représentations en 1858. Le 15 mars 
Vigny note dans son Journal d'un poète : 

« Avec Napoléon III, sur l'immoralité de Chatterton. 

Kitty Bell est assez puritaine, elle qui n'a pas adressé la parole 
une seule fois à ce jeune homme et ne lui parle que lorsqu'il va 
mourir. — Et quant à porter les jeunes gens au suicide par Chatter
ton, je dis que j'ai reçu d'innombrables lettres où ils m'ont remercié 
de les avoir rattachés à la vie en leur faisant voir deux mille person
nes qui pleuraient sur leurs souffrances morales et physiques. 
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J'ai dit à l'Empereur que le moyen pour réaliser son vœu, c'est 
de faire choisir par une commission d'examinateurs. 

« Mais il eût fallu du temps, dit-il, et ils auraient été difficile
ment d'accord.» Du reste le problème est déjà résolu, dis-je, et j'ai 
cité Monsieur de Maillé qui a fondé un prix que donnera l'Académie 
Française. Je demande à l'Empereur d'augmenter cette somme. » 

Le 20 avril, Sainte-Beuve lui écrit : « Les personnes qui étaient avec 
moi dans la loge, et plus jeunes que moi, ont été non moins touchées et se 
sont plus d'une fois écriées : « Que c'est bien ! que c'est élevé ! » J'en étais 
fier pour la génération dont les chefs ont produit de telles œuvres. » Mais 
dès la mort du poète, en 1864, se ravisant, il écrira : 

« 1830 avait suscité et voyait s'essayer de toutes parts bien des 
prophètes et même des demi-dieux. On ne saurait se le dissimuler, 
M. de Vigny, à sa manière et dans sa sphère toute pure et sereine, 
avait été saisi alors d'un sentiment analogue, d'un accès de cette 
fièvre sociale et religieuse. L'archange avait été tenté, à son tour, de 
se faire révélateur. Il avait cru à sa mission, à son apostolat ; les uns 
prêchaient pour le prolétaire, les autres pour la femme : lui, il s'était 
dit qu'il y avait à prêcher pour le poète. On n'a qu'à lire, si l'on en 
doutait, la préface qu'il mit au drame de Chatterton, et qui a pour 
titre : Dernière nuit de travail. Du 29 au 30 juin 1834. Le caractère 
et les termes en sont tout mystiques. Il avait d'ailleurs touché une 
corde vive. Son Chatterton, une fois mis sur le théâtre et admirable
ment servi par l'actrice qui faisait Kitty Bell, alla aux nues ; il 
méritait les applaudissements et une larme par des scènes touchantes, 
dramatiques même vers la fin. C'était éloquent à entendre, émouvant 
à voir ; mais il faut ajouter que c'était maladif, vaniteux, douloureux : 
de la souffrance au lieu de passion. Cela sentait, des pieds jusqu'à la 
tête, le rhumatisme littéraire, la migraine poétique, dont le poète 
avait déjà décrit les pointillements aux tempes de son Stello. L'effet 
n'en était que plus vif et plus aigu auprès d'une génération littéraire 
atteinte du même mal et très surexcitée. 

A la reprise de 1877, le capitalisme régnant et le siècle ayant connu 
le positivisme. Francisque Sarcey, le bon oncle du théâtre français fut sans 
pitié : « Jamais brouillard d'ennui plus subtil ni plus dense ne s'échappa 
d'une œuvre théâtrale pour embrumer la salle. » Bien que certains passages 
lui semblent « émouvants », il juge que « c'est maladif, nerveux, douloureux : 
de la souffrance au lieu de passion » (cf. Sainte-Beuve) « C'est une maison 
de fous que cette maison, et le plus fou c'est Chatterton lui-même. » ; on lui 
attribue aussi cette boutade : « Il a faim ?... Alors qu'il mange ses bottes 
vernies le petit misérable. » Emile Zola ne fit pas preuve de plus d'indul
gence (1) : 

(1835) 

(1) Jusqu'ici les intertextes sont d'après E. Lauvrière, A. de Vigny, sa vie, son 
œuvre. Grasset, 1945. 

chez un Allemand, en spleen chez un 
Anglais. Ici vous allez voir ce qu'il 
deviendra chez ce Français. » 

CHATTERTON. — La vraie ques
tion est que chaque ouvrage nouveau 
est un début. — C'est là la misère des 
lettres. 

Le temps est un titre à la retraite 
dans toutes les carrières et ne l'est pas 
dans les lettres. 

Lorsque Cervantes mourut, on lui 
demanda qui il avait voulu peindre 
dans Don Quichotte : « Moi », dit-il. 
— C'est le malheur de l'imagination 
et de l'enthousiasme déplacé dans une 
société vulgaire et matérielle. 

Les sentiments de l'homme nais
sent de sa pensée et lui sont soumis ; 
les pensées de la femme naissent de 
ses sentiments et leur sont soumises. 

La Bourgeoisie est une aristocratie 
passionnée. Elle se sent humiliée de 
la présence de l'ancienne noblesse, qui 
forme un nuage doré entre elle et le 
trône. Elle aspire à un trône bour
geois où elle soit la Cour. 

OPIUM. — La chose qui nous 
effraie le plus, c'est d'être en 'tête à 
tête avec notre raison : nous en avons 
peur, nous nous grisons toujours. Ma
homet a défendu le vin à l'Orient, il 
a pris l'opium. 

(En caractères grecs.) Au ton et au 
son de voix des jeunes gens actuels et 
à leur tournure, on dirait des paysans 
déguisés en dandys. 

LASSAILLY. — Encore un déso
lant exemple des supplices d'un tra
vail excessif dans une organisation 
faible. — Le goût très fin des lettres 
développé outre mesure dans ce jeune 
homme, la fréquentation des plus hau
tes intelligences, lui ont donné le désir 
violent d'atteindre la plus grande su
périorité intellectuelle. — La surexci
tation du cerveau est venue de ce 
désir joint à la nécessité de gagner sa 
vie, et ce n'était, dit sa sœur, que 
lorsqu'il était malade que venait le 
talent d'exécution pour lui ; encore 
venait-il désordonné et obscur, ne 
scintillant que par rares éclairs. — Il 
vient de succomber et une fièvre 
chaude l'abat. — Il est chez le docteur 
Blanche, le plus dévoué et le plus 
généreux des médecins ; mais il est 
douteux que sa santé renaisse et même 
sa raison. 

Sa sœur a remarqué que, dans la 
santé, il ne pouvait pas travailler. La 
maladie était la lampe qui illuminait 
sa tête. 

1842 

STELLO. — Pourquoi le travail 
de la pensée donne-t-il l'air cruel au 
visage ? 

D. — C'est la renonciation au pré
sent pour la contemplation du passé 
et de l'avenir. La séparation est 
cruelle. 

DES ORGANES. — Des organes 
mauvais servent l'intelligence, ai-je 
dit dans le poème de la Flûte. 

Malebranche était idiot jusqu'à 
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l'âge de dix-sept ans. Une chute le 
blesse à la tête, on le trépane, il de
vient un homme de génie. Descartes 
trépané fût devenu peut-être un idiot. 

Un élève de l'école Polytechnique 
acheva dans le somnambulisme et 
trouva dans le sommeil le problème 
qu'il avait en vain cherché tout éveillé. 
Preuve que l'âme se détache des orga
nes, agit et perçoit sans eux. 

1843 

BURNS. — (Burns labourait le 
long de la montagne. On lui demande 
s'il convient d'élever un monument à 
Chatterton. 

« Il est bien tard, répond-il. D'ail
leurs, c'était un paresseux et un or
gueilleux. » Il vante sa propre vie. 
Tout à coup fondent sur lui les plaies 
de Job. Querelles avec son propriétaire 
au-dessus de lui, avec ses ouvriers 
au-dessous. L'ombre de Chatterton lui 
apparaît devant sa charrue. Il meurt 
en criant : « Chatterton, tu avais rai
son ! ») Trop semblable à Chatterton. 
Sa délicatesse l'empêche d'être un 
bon marchand et de capituler avec sa 
conscience comme le commerce l'exige. 

Le cœur n'est qu'un morceau de 
chair bleuâtre qui ressent vivement les 
mouvements de reflux imprimés au 
sang par les idées dans le cerveau, 
mais je le crois impuissant à créer des 
sentiments comme c'est assez sa répu
tation. L'âme ne me semble se servir 
réellement que du cerveau pour son 
instrument. Dans la mémoire, elle re
garde, comme dans le miroir de ce 
mauvais petit logement, la forme de 
la personne aimée, puis dans l'enten
dement, elle trouve les raisons qui la 
lui font chérir, ensuite dans l'imagi
nation les couleurs qui la rendent ra
dieuse et l'illuminent tout entière. 
Toute cette revue, dès le réveil, fait 
sans doute tourbillonner le sang et le 
fait refluer au cœur comme dans un 
golfe d'où il retourne aux fleuves de 
toutes les veines, mais le cœur n'est 
que l'écho du chant qui résonne en 
haut, sous les voûtes divines de la 
tête. 

1844 

Il y a des vieillards qui feignent 
de ne pas entendre la voix de toute 
une génération. Quand on est sourd, 
il serait juste d'être sourd et muet, 
car on n'a pas le droit de juger ce 
qu'on n'a pas entendu. 

1845 

Il y a des natures délicates et pen
sives qui vivent non pas isolées mais 
séparées. — Elles ne touchent aux 
hommes que par la bonté, par l'amour. 
— Le dédain natif, involontaire et pai
sible des êtres, des événements et des 
choses fait que tout en elles semble
rait pouvoir s'exprimer par ce mot : 
« Ce n'est pas assez beau ; ce n'est pas 
assez parfait, ce n'est pas assez de 
bonheur pour moi ». 

LE DERNIER MOMENT 
Le dernier moment m'inspire. 
Les grains de corail, ou de plomb 

Emile Zola 
Reprise de Chatterton (1877) 

« C'est avec une profonde stupeur que j'ai écouté Chatterton, 
le drame en trois actes d'Alfred de Vigny, dont la Comédie-Française 
a eu l'étrange idée de tenter une reprise. La pièce date de 1835, et les 
quarante-deux années qui nous séparent de la première représenta
tion semblent la reculer au fond des âges. 

Dans quel singulier état psychologique était donc la génération 
d'alors, pour applaudir une pareille œuvre ? Nous ne comprenons plus, 
nous restons béants devant ce poème des âmes incomprises et du 
suicide final. Chatterton, on ne sait trop pourquoi, traqué par ses 
créanciers peut-être, mais cédant aussi à la passion de la solitude, 
s'est réfugié chez un riche manufacturier, John Bell, qui lui loue une 
chambre. Ce John Bell, un brutal, tyrannise sa femme, l'honnête et 
résignée Kitty. Et toute la situation dramatique se trouve dans 
l'amour discret et pur du poète et de la jeune femme, amour dont 
l'aveu ne leur échappe qu'à l'heure suprême, lorsque Chatterton, 
écrasé par la société, voulant se reposer dans la mort, vient d'avaler 
un flacon d'opium. 

Pour comprendre cette étonnante figure de Chatterton, il faut 
avant tout reconstruire l'idée parfaite du poète, telle que la généra
tion de 1830 l'imaginait. Le poète était un pontife et la poésie un 
sacerdoce. Il officiait au-dessus de l'humanité, qui avait le devoir de 
l'adorer à genoux. C'était un messie traversant les foules, avec une 
étoile au front, remplissant une fonction sacrée, dont tout l'or de la 
terre n'aurait pu le payer. Ajoutez que le poète devait être un person
nage fatal, un fils de René, de Manfred et de tous les grands mélan
coliques, portant un orage dans sa tète pâle, expiant la passion 
humaine par une blessure toujours ouverte à son flanc. Il était beau 
et providentiel, il montait son calvaire au milieu des huées, pur 
comme un ange et sombre comme un bandit. Un cabotin sublime, 
en un mot. 

L'idéal du genre a été le Chatterton, d'Alfred de Vigny. Quand 
on voudra connaître la caricature superbe du poète de 1830, il faudra 
étudier ce personnage navrant et comique. Il n'est pas un des pana
ches du temps que Chatterton ne se plante sur la tête. Il les a tous, 
il semble avoir fait la gageure d'épuiser le ridicule et l'odieux. Il 
chante la solitude, il maudit la société, il traîne à dix-huit ans un 
cœur las et désabusé, il a des bottes molles, il se tord les bras à l'idée 
de faire des vers pour les vendre, il passe la nuit à gesticuler et à 
embrasser le portrait de son père en cheveux blancs, il se tue enfin 
par monomanie, uniquement pour attraper la société. Chatterton 
est un polisson, voilà mon avis tout net. 

Qu'on fasse des bonshommes en carton, et qu'ils soient drôles, 
passe encore ! cela ne tire pas à conséquence. Mais qu'on vienne 
troubler et empoisonner les volontés jeunes avec ce fantoche funèbre, 
avec ce pantin aussi faux que dangereux, voilà ce qui soulève en moi 
toute ma virilité ! Le poète est un travailleur comme un autre. Dans 
le combat de la vie, s'il triomphe, tant mieux ! s'il tombe, c'est sa 
faute ! La société ne doit pas plus d'aide et de pitié au poète qu'elle 
n'en doit au boulanger et au forgeron. Il n'y a pas de pontife, il n'y a 
que des hommes, et l'énergie fait aussi bien partie du talent que le 
don des vers. Le génie est toujours fort. 

Comment ! on vient nous parler de mort, au seuil de ce siècle ! 
Nous revivons, nous entrons dans un âge d'activité colossale, nous 
sommes tous pris d'un besoin furieux d'action, et il y a là un pleurard, 
un polisson qui se tue et qui tue par là même la femme dont il a 
troublé la cervelle. Mais c'est un double meurtre, c'est une lâcheté et 
une infamie ! Que dirait-on d'un soldat qui, en face de l'ennemi, se 
déchargerait son fusil dans la tête ? La nouvelle génération littéraire 
n'a qu'à pousser dédaigneusement du pied le cadavre de Chatterton, 
pour passer et aller à l'avenir. 

D'ailleurs, c'était là une pose, pas davantage. La vanité était 
grande, en 1830 ; et, naturellement, les poètes se taillaient eux-mêmes 
le rôle qu'il leur plaisait de jouer. La mode était au dégoût de la vie, 
au mépris de l'argent, aux invectives contre la société ; mais, en 
somme, les poètes — et je parle des plus grands — faisaient très bon 
ménage avec tout cela. Malgré leur désespérance et leur amour de la 
mort, ces messieurs ont presque tous vécu très vieux ; en outre, leur 
mépris de l'argent n'est pas allé jusqu'à leur faire refuser lés sommes 
énormes qu'ils ont gagnées, et ils se sont très bien accommodés de la 
société, qui les a comblés d'honneurs et d'argent. Tous blagueurs ! 
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J'ai entendu défendre Chatterton d'une façon bien hypocrite. 
Oui sans doute, dit-on, le personnage est démodé, mais quel temps 
regrettable il rappelle ! En ce temps-là, on croyait à l'âme, on était 
plein d'élan, on aspirait en haut, on élargissait l'horizon de la foi et 
de la poésie. Quelle plaisanterie énorme ! La vérité est que le mouve
ment de 1830 a été superbe comme mise en scène. Si l'on gratte les 
personnages factices, on reste stupéfait en arrivant aux hommes 
vrais. Ils ne valaient pas plus que nous, soyez-en sûrs ; même beau
coup valaient moins. Il y a eu bien de la vilenie derrière cette pompe. 
Qu'on ne nous force pas à des comparaisons, car nous répondrions 
avec sévérité. Nous autres, nous croyons à la vérité, nous sommes 
pleins de courage et de force, nous aspirons à la science, nous élar
gissons l'enquête humaine, sur laquelle seront basées les lois de 
demain. Eux autres, ils nient le présent, que nous affirmons. De quel 
côté sont la virilité et l'espoir ? Et qu'on attende ; aux œuvres, on 
mesurera les ouvriers ! 

Certes, le romantisme est bien mort. Je n'en veux pour preuve 
que l'attitude stupéfiée des spectateurs, l'autre soir, à la Comédie-
Française. Pendant les deux premiers actes surtout, on se regardait, 
on se tâtait. Chatterton faisait l'effet d'un habitant de la lune tombé 
parmi nous. Que voulait donc ce monsieur, qui se désespérait, sans 
qu'on sût pourquoi, et qui se fâchait de tirer de son travail un gain 
légitime ? Le quaker paraissait tout aussi surprenant. Etrange, ce 
quaker qui lâche, sans crier gare, des maximes à se faire immédiate
ment sauter la cervelle ! Pourquoi diable se promène-t-il là dedans ! 
Quant à John Bell, le tyran, le mari implacable, il est certainement 
le seul personnage sympathique de la piècs. Au moins celui-là tra
vaille, et il apparaît comme un sage au milieu de tous les fous qui 
l'entourent. 

On s'extasie beaucoup sur la figure de Ketty Bell. C'est une des 
créations les plus pures, dit-on, qui soient dans notre théâtre. Je le 
veux bien. Mais ce personnage est un personnage négatif ; j'entends 
que la pureté, la résignation, la tendresse discrète de Ketty sont 
obtenues par un effacement continu. Jusqu'au dernier acte, elle n'a 
pas une scène en relief. C'est une déclamation à vide sans arrêt. Elle 
n'agit pas, elle se raidit dans une attitude. Le personnage, dans ces 
conditions, devient une simple silhouette et ne demandait pas un 
grand effort de talent. 

Le drame, d'ailleurs, est la négation du théâtre, tel qu'on 
l'entend aujourd'hui. Il ne contient pas une seule situation. C'est une 
élégie en quatre tableaux. Les deux premiers actes sont complètement 
vides. On a, dans la salle, l'impression de la nudité de l'œuvre, main
tenant qu'elle n'est plus échauffée par les phrases démodées qui 
passionnaient autrefois. Le premier tableau du troisième acte, long 
monologue de Chatterton dans sa mansarde, est peut-être ce qui a 
le plus vieilli. Rien d'incroyable comme ce poète, déclamant au lieu 
de travailler, et déclamant les choses les plus inacceptables du 
monde. Enfin, le tableau du dénouement est le seul qui reste drama
tique. Un garçon qui s'empoisonne, une femme qui meurt de la mort 
de l'homme qu'elle aime, cela remuera toujours une salle. 

L'avouerai-je ? ma préoccupation, ma seule et grande préoccu
pation, pendant la soirée, a été le fameux escalier. Et je suis sorti 
avec la conviction que cet escalier est le personnage important du 
drame. Remarquez quel en est le succès. Au premier acte, quand 
Chatterton apparaît en haut de l'escalier et qu'il le descend, son 
entrée fait beaucoup plus d'effet que s'il poussait simplement une 
porte sur la scène. Au second acte, quand les enfants de Ketty Bell 
montent des fruits au pauvre poète, c'est une joie dans la salle de 
voir les petites jambes des deux adorables gamins se hisser sur chaque 
marche ; encore l'escalier. Enfin, au quatrième acte, le rôle de 
l'escalier devient tout à fait décisif. C'est au pied de l'escalier que 
l'aveu de Chatterton et de Ketty a lieu, et c'est par dessus la rampe 
qu'ils échangent un baiser. L'agonie de Chatterton empoisonné est 
d'autant plus effrayante qu'il gravit l'escalier, en se traînant. Ensuite 
Ketty monte presque sur les genoux, elle entr'ouvre la porte du jeune 
homme, le voit mourir, et se renverse en arrière, glissant le long de la 
rampe, venant tourner et s'abattre à l'avant-scène. L'escalier, toujours 
l'escalier. 

Admettez un instant que l'escalier n'existe pas, faites jouer 
tout cela à plat, et demandez-vous ce que deviendra l'effet. L'effet 
diminuera de moitié, la pièce perdra le peu de vie qui lui reste. Voyez-
vous Ketty Bell ouvrant une porte au fond et reculant ? Ce serait fort 
maigre. Voilà donc l'accessoire élevé au rôle de personnage principal. 
Et je pensais au cerisier vrai qui porte de vraies cerises, dans VAmi 
Fritz. L'a-t-on assez foudroyé, ce cerisier ! La Comédie-Française 
s'était déshonorée en le plantant sur ses planches. La profanation 
était dans le temple. Mais il me semble, à moi, que la profanation y 

si l'on veut, sont peu à peu recueillis 
par moi dans l'observation ou dans la 
méditation, puis je les réserve dans 
une boîte et je les y oublie. Au dernier 
moment, lorsque je suis pressé, je les 
enfile dans la soie qui doit leur servir 
de chapelet et la guirlande se forme 
en un instant. Ainsi j'ai vite écrit 
Chatterton et Stello. 

1848 

LE DESIR. — Tous les utopistes, 
sans exception, ont eu la vue trop 
basse et ont manqué d'esprit de pré
vision. 

Après être arrivés à construire 
bien péniblement leur triste société 
d'utopie, de république, de commu
nauté, et leur paradis terrestre orga
nisé comme une mécanique dont cha
cun est un ressort, s'ils avaient fait un 
second tour d'imagination, ils auraient 
vu qu'en retranchant le désir et la 
lutte, il n'y a plus qu'enn^z dans la 
vie. 

La torpeur mène infailliblement 
chacun de ces bienheureux au som
meil perpétuel des idiots et des ani
maux, au suicide. 

1852 

DE MA VIE PRIVEE 
Je restai toujours, avec tout gou

vernement, inoffensif et séparé. 

Indépendant parce que nulle œu
vre n'a de VALEUR sortie d'une plume 
asservie. 

Inoffensif parce que ce qui est fai
ble en France depuis plus d'un siècle, 
c'est l'autorité, et que l'attaque par la 
Presse est une manière de mendier à 
l'escopette, comme le pauvre de Gil 
Blas le couche en joue. 

Séparé parce que les approches du 
pouvoir, quel qu'il soit, compromettent 
les écrivains et que tout gouvernement 
tend à se parer d'eux comme d'un cor
tège de chanteurs familiers, une vo
lière d'oiseaux favoris et que par sa 
nature il doit redouter l'examen trop 
libre et trop attentif. 

1853 

DE L'EXALTATION CALME. — 
Il y a tout au fond de notre âme une 
ferveur secrète que l'on sent brûler 
sourdement et qui ne change rien au 
vêtement possible du visage et au 
maintien, mais l'anime et quelquefois 
l'enflamme tout d'un coup, le colore 
de ses teintes, le brûle de ses chaleurs 
et donne aux paroles sa belle lumière 
et ses clartés idéales. 

Ce foyer ne se forme-t-il pas des 
désirs et des aspirations de notre cœur 
vers les félicités impossibles aux hom
mes, n'est-il pas alimenté sans cesse 
par les flammes éternelles de notre 
imagination ? Ces flammes ne sont 
jamais assoupies. La nuit les recouvre 
inutilement de ses cendres, elles 
n'étouffent que la volonté et le juge
ment, mais la mémoire et l'imagina
tion ne cessent d'errer et de planer 
dans les régions secrètes et infinies de 
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notre âme. comme deux sœurs qui 
volent de cime en cime, en se donnant 
la main. Elles cherchent en gémissant 
le bonheur passé, en souriant les féli
cités passionnées, en priant, les vérités 
inconnues et les saintetés ineffables ; 
elles se posent, elles s'envolent comme 
deux oiseaux divins et ne cessent de 
se dire : « O ma sœur, est-ce là ? 
Faut-il nous poser ? » Et notre cœur 
qui bat à leurs pieds dans sa marche 
sourde et régulière se sent troublé par 
le bruit de leurs ailes, il tressaille, il 
tremble dans l'oppression du sommeil 
et rêve. Il frémit sous les pieds de ces 
deux déesses et comme un vase sacré 
reçoit et verse avec une abondance 
aveugle les flots du sang et les trésors 
secrets de l'amour et de la vie. 

LA PEUR DE LA MORT. — A 
force de matérialisme les poètes ont 
ressenti profondément la peur de la 
mort. 

Us représentent le corps dans sa 
bière souffrant de sa dissolution, sen
tant la racine des arbres s'enfoncer 
dans son crâne et lui tordre les yeux, 
en arracher un, crever l'autre. 

Comment, à force d'écrire et de 
décrire, n'auraient-ils pas fini par se 
croire eux-mêmes ? 

Us auraient pu, par malheur, per
suader les autres ; mais le grotesque 
éclipse si parfaitement la terreur que 
les larves prennent dans l'imagination 
la forme bouffonne des figures de 
Callot, et ces damnations, punitions, 
métamorphoses, métempsycoses de la 
Tentation de Saint Antoine. 

DE PASCAL. — Lorsqu'un homme 
est atteint d'une fièvre cérébrale, il 
cherche à rassembler et lier ses idées, 
mais elles bondissent, elles glissent 
entre les serres de sa volonté et lui 
échappent. 

Quelquefois elles se montrent à 
demi, quelquefois s'échappent et dis
paraissent pour toujours. Comme les 
verres d'une lanterne magique, elles 
vont et reviennent, lumineuses, éblouis
santes. 

C'était en cet état que Pascal, 
blessé à la tête par sa chute de voi
ture, entrevoyait ses insaisissables 
idées. 

La précipitation de son écriture 
sur les manuscrits atteste l'impossibi
lité d'écrire qui fait trembler la main 
d'un malade à demi épileptique. 

Il écrivait ainsi dans un temps où 
l'écriture était fort belle parmi les 
hommes d'étude. 

Nicole fit bien de compléter ses 
pensées et les ordonner autant que 
possible. Je crois qu'il suivit toujours 
le sens des conversations familières 
qu'il avait avec Pascal et n'a pas 
altéré, mais rédigé et rangé autant 
que possible. 

1855 

Note jetée sur un exemplaire de 
Chatterton. — Stello 2. 

— Autour de notre cerveau, sous 
la voûte du crâne, tourne et roule une 

était depuis quarante-deux ans, car l'escalier sort tout à fait de la 
tradition. 

Je dirai même que cet escalier n'est pas excusable, au point de 
vue des théories théâtrales. H n'est nécessité par rien dans la pièce, 
il n'est là que pour le pittoresque. Pas une phrase du drame ne parle 
de lui, aucune indication de l'auteur ne le rappelle. Au contraire, dans 
l'Ami Fritz, le cerisier a son rôle marqué ; il donne un épisode char
mant. On raconte que l'escalier est une invention, une trouvaille de 
madame Dorval. Cette grande artiste, qui avait certainement le sens 
dramatique très développé, avait dû très bien sentir la pauvreté 
scénique de Chatterton ; elle ne savait comment dramatiser cette 
élégie monotone. Alors, sans doute, elle eut une inspiration, elle 
imagina l'escalier ; et j'ajoute qu'un esprit rompu aux effets scéni-
ques pouvait seul inventer un accessoire dont le succès a été si prodi
gieux. A mon point de vue, c'est l'escalier qui joue le rôle le plus réel 
et le plus vivant dans le drame. 

Certes, le drame est très purement écrit. Mais cela ne me 
désarme pas. Cette langue correcte est aussi factice que les person
nages. On n'y sent pas un instant la vibration d'un sentiment vrai. 
Il y a deux ou trois cris qui sont beaux ; le reste n'est que de la 
rhétorique, et de la rhétorique dangereuse et ennuyeuse. Le public 
a formidablement baillé. 

Je remercie cependant la Comédie-Française d'avoir remonté 
Chatterton. J'estime qu'on rend un grand service à notre génération 
littéraire, en lui montrant le vide des succès romantiques d'autrefois. 
Que tous les drames vieillis de 1840 défilent tour à tour, et que les 
jeunes écrivains sachent de quels mensonges ils sont faits. Voilà les 
guenilles d'il y a quarante ans, tâchez de ne plus recommencer un 
pareil carnaval, et n'ayez qu'une passion, la vérité. Celle-là ne vous 
ménagera aucun mécompte ; on ne rira, on ne baillera jamais devant 
elle, parce qu'elle est toujours la vérité, celle qui existe. » 

En 1907, Antoine met en scène Chatterton au Théâtre de l'Odéon. 

« A l'Odéon, nous avons vu Chatterton qui est le chef-d'œuvre 
du théâtre romantique. A. de Vigny avait sur Hugo et Dumas Fils une 
évidente supériorité : il respectait les idées et il dédaignait les mots. 
Aussi ne trouve-t-on pas seulement, dans Chatterton, l'éloquence et 
la sensibilité de l'époque, on y rencontre aussi de la pensée, ce qui 
paraît tout à fait anormal. (...) 

Antoine a donné à Chatterton deux décors évocateurs et bien 
éclairés. H a réglé les mouvements des personnages avec une admira
ble intelligence. Le drame intime est prenant. On a acclamé le 
dénouement et l'admirable chute de Mademoiselle Bellanger qui 
s'abat du haut d'un escalier. » 

Nozière, 1907. 

« Chatterton est une pièce incohérente et insipide, et l'une des 
plus mauvaises productions de la période romantique. Rien de moins 
justifié, de plus sot et de plus assommant que les lamentations de eet 
égoïste incompris qui se suicide pour se « venger » de la société qui 
ne lui a pas donné ce qu'il en attendait. « Cette pièce est un grand 
succès d'escalier » a dit Gustave Planche. (...) 

Jamais on n'a pu reprendre cette pièce avec ombre de succès. 
Chaque fois qu'on a tenté de la remettre au répertoire, on en a tiré 
à grand peine deux ou trois représentations, jamais plus. (,..) 

Ça n'est au fond, qu'un long et insipide monologue ! (...) 

Que ceux qui veulent faire sa connaissance profitent de l'occa
sion, car ce n'est pas de sitôt qu'on reverra sur l'affiche le médiocre 
mélodrame romantique de l'admirable auteur de Cinq Mars. » 

Félix Duquesnel, 1907. 

« Ce n'est plus guère en effet qu'une pièce que l'on reprend que 
lorsqu'il s'agit de mettre en valeur un jeune premier (...) Chatterton 
a toujours été une œuvre plus littéraire que scénique. C'est de la belle 
écriture plutôt que du bon théâtre. (...) Ce Chatterton, jadis si 
acclamé, nous apparaît à présent comme la dithyrambique monogra
phie de l'orgueilleux et de l'impuissant intellectuel, l'apothéose du 
raté, personnage de tous les temps. » 

Le Théâtre, 1907. 
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Ce Chatterton d'Antoine fut présenté à nouveau en 1916, puis en 
1926. Le rôle du poète fut interprété successivement par Rollan (1907), puis 
Jean Yonne! (1916), enfin Maurice Donneaud (1926). En 1926 cependant, la 
mise en scène n'en était plus d'Antoine. 

Antoine à propos du spectacle de 1926 ; 

« L'auditoire était composé surtout des abonnés des lundis 
classiques. (...) J'ai un faible pour Chatterton, que je tiens pour l'un 
des chefs-d'œuvre du Théâtre Romantique, bien qu'il ne s'apparente 
en rien à ceux de l'école de Hugo et de Dumas Père. (...) L'œuvre 
reste infiniment curieuse à revoir et la persistance avec laquelle elle 
revient sur les affiches, bien qu'à des intervalles fort éloignés, témoi
gne de l'importance qu'elle garde dans le cycle romantique. (...) Il 
reste indiscutable que si les réserves qui accueillirent l'œuvre lors de 
l'éclatante reprise de 1877 restent valables, les deux derniers actes 
sont d'une beauté incomparable. (...) La pièce n'émeut guère que 
cérébralement des spectateurs plus froids, lassés des longues déclara
tions poétiques, et ils ne retrouvent l'émotion dramatique que dans 
la partie passionnée du drame. 

Chatterton en un siècle n'a pas encore atteint cent représenta
tions à la Comédie-Française, et je ne pus le maintenir à l'Odéon 
qu'en renonçant à en attendre le plus minime profit (...) 

Lorsque je me préoccupai, à l'Odéon, de créer un répertoire 
permanent de notre histoire dramatique, propre à constituer une 
sorte de cours d'éducation classique à l'usage de la jeunesse des 
écoles, je ne manquai point de remonter Chatterton. 

Dans mon esprit, le coûteux décor que j'avais établi, devait, par 
la suite, supprimer l'objection habituelle contre toute reprise de ce 
chef-d'œuvre, impossible à remettre à l'affiche sans des frais consi
dérables. Hélas, cette décoration a depuis longtemps disparu et les 
directeurs de l'Odéon ont été obligés d'avoir recours aux ressources 
de leurs magasins, de sorte que leur mise en scène sent assez la hâte 
et l'improvisation. Le clou de Chatterton, le fameux escalier que 
Dorval dégringolait au dernier acte, est à présent réduit à un prati
cable étroit et branlant, sur lequel la scène sublime des adieux du 
poète à Kitty Bell désespérée perd toute sa pathétique grandeur. » 

Antoine, 1926, Information. 

1926, Pierre Fresnay met en scène et interprète Chatterton à la 
Comédie Française. 

Cette présentation innove sur deux points. La réduction du grand 
escalier ne soulève aucune objection. Ce qui surprend en revanche c'est le 
choix de situer, notamment par les costumes, la pièce de Vigny au 19e siècle. 
Pierre Fresnay s'en explique : 

« Les décors de Monsieur Maréchal et les costumes de Monsieur 
Betout situeront l'action entre 1820 et 1825. C'est prendre avec la 
vérité historique une assez grande liberté puisque Chatterton est mort 
en 1770 — date que Vigny rappela en tête de son drame. 

C'est une hardiesse dont je suis entièrement responsable et 
voici les raisons qui m'y ont déterminé. 

Vigny a animé le personnage auquel il a prêté le nom du poète 
anglais de l'esprit romantique le plus exaspéré ; il a coulé en lui une 
quintessence de romantisme : il a outré la posture de son personnage 
au point d'en faire un « type ». 

Le « véritable Chatterton » — le Chatterton historique — a vécu 
en plein XVIIP siècle. 

Or, le XVIII' siècle, même dans son troisième tiers, malgré en 
France Rousseau et La Nouvelle Héloïse, en Allemagne Gœthe et 
Werther, en Angleterre Cowper et Burns, le XVHI" siècle et tout ce 
qu'il évoque à nos yeux, la perruque, la poudre, le costume, la légèreté 
du style des habitations, le XVIII' siècle s'est rétrospectivement stylisé 
dans notre esprit, non seulement comme un siècle qui n'est pas 
essentiellement romantique, mais comme un siècle qui est essentielle
ment anti-romantique. 

J'ai donc songé à éviter cette contradiction, entre l'esprit de 
l'œuvre de Vigny et l'atmosphère de l'époque où la réalité historique 
de Chatterton invitait à la situer (...) 

Chatterton est l'enfant du siècle — de ce siècle là, c'est le pro-

Chatterton / Costume 1926 
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certaine vapeur, comme l'atmosphère 
roule autour du globe. 

Des savants ont dit que c'était 
l'âme elle-même. Peut-être est-elle 
ainsi conformée. 

Toujours est-il certain qu'elle fait 
du cerveau un miroir comme le mer
cure sous le verre. 

1856 

SUR MOI ET MON NOM. — Je 
suis le premier célèbre et le dernier 
de mon nom. Mon nom, comme le 
cygne, chante en expirant. 

DE MOI-MEME. — La distraction 
me fatigue et l'application me re
pose . . . toute action, même l'amour, 
quelque passionnée qu'elle soit, me 
distrait au contraire de ce travail 
obstiné, perpétuel, né avec moi et dont 
la grande roue tourne jour et nuit 
dans mon cerveau et entraîne mille 
autres rouages accessoires qui vibrent 
et s'engrènent dans ses dentelures. 

J'agis, je parle, j'écoute, la roue 
se détourne un peu, seulement ce qu'il 
faut de temps pour en finir avec ce 
qu'on a mis devant elle. Puis la roue 
reprend son cours intérieur, et je cesse 
de penser à ce que j'entends, à ce que 
je dis, à ce que je fais. 

J'ai reçu une lettre anonyme où 
l'on me disait qu'on avait voulu me 
tuer en 1848 et que je n'avais échappé 
que par l'énergie de ma femme de 
chambre ; on m'avertit que d'autres 
restent et veillent. Je pense que ce 
sont des voleurs plutôt que des émis
saires d'un parti. Depuis, en novembre 
1856, deux fois des hommes inconnus 
ont voulu forcer ma porte et ont été 
repoussés par la même femme, Esther 
Liever. 

LA MAISON DE CHATTERTON. 
— La maison dans Brooke Street, à 
Londres, où mourut Chatterton est, 
d'après les preuves les plus convain
cantes, la maison n0 39, actuellement 
occupée par Mr. Jefford, plombier. Le 
poète en habitait l'unique mansarde, 
qui a une vue sur la rue. {Morning 
Post) 

1857 

Après « Chatterton » 
« Vous n'êtes bons à rien », dit-on 

aux poètes. — C'est vrai. A quoi sert 
VIliade, à quoi sert VOdyssée ? La Di
vine Comédie ? Roland Furieux ? Le 
Paradis perdu, à quoi bon ? A quoi 
bon la musique ? Le Don Juan de Mo
zart, les symphonies de Beethoven, à 
quoi servent-ils ? A quoi bon Raphaël 
et Michel-Ange ? La Transfiguration, 
La Descente de Croix, à quoi servent-
elles ? 

C'est que : 

La poésie et les arts sont une vo
lupté. La volupté de l'âme, volupté 
sainte, est utile à ceci qui n'est pas 
peu de chose : 

Elle aide à supporter la vie. 

Sans elle, qui en voudrait ? 

La mécanique utile suffirait à 

(1926) 

duit de l'esprit romantique à son moment de crise aiguë — le Chat
terton de Vigny ne peut vivre et mourir que pendant ces années, où 
les âmes fraternelles de Shelley et de Byron s'envolaient de la terre, et 
où le petit Musset, qui a quatorze ans, recueille un héritage de lan
gueur et de désespérance. » 

1935. A l'occasion du centenaire de la création de Chatterton, la 
Comédie Française reprend la pièce pour quelques représentations, le rôle 
de Chatterton étant cette fois interprété par Jean Yonnel. Monsieur Lucien 
Farnoux-Reynaud saisit cette occasion pour s'interroger sur la condition faite 
à l'artiste dans la société bourgeoise qui le condamnerait à être toujours 
d'opposition : 

« Quand fut joué Chatterton commençait, ne l'oublions pas, 
l'apogée de la civilisation bourgeoise. Cette civilisation manifeste, 
entre autres particularités, un dédain assez net pour les professions à 
rendement incertain et qui ne rachètent pas la médiocrité de leurs 
gains par un rang honorifique. On ne peut l'en blâmer, puisque 
intégralement établie sur l'acquisition de l'aisance, si ce n'est de 
l'opulence, elle ne saurait envisager comme importants d'autres fac
teurs dont la possession ne vaut titre que pour celui qui n'a rien à 
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vendre ou à acheter. Nous ne prétendrons pas qu'elle fut dépourvue 
d'honneur. Elle en eut, et du meilleur. Il correspondait à ce besoin de 
toujours faire face à des échéances, de respecter sa signature (...) 

Seulement le bourgeois bourgeoisant ayant peu de loisirs, ou 
n'en ayant pas depuis assez longtemps, n'a que superficiellement 
developpe son sens artistique. Il cherche évidemment à orner sa 
demeure, ne redoute pas la lecture, mais il cherche d'instinct, non 
point l'objet beau en soi, mais celui qu'on estima précédemment' (...) 
L'écrivain (...) le peintre {.. J ne deviennent intéressants qu'après 
avoir réussi, et ainsi les décédés voient l'avenir s'ouvrir devant eux 

Jadis, une des obligations de l'aristocratie était le mécénat. 
Une véritable rivalité voulait qu'on s'entourât d'artistes, qu'on se 
disputât les meilleurs et si quelquefois la brigue contrebalançait le 
mérite, elle ne dispensait jamais du talent. Le plus souvent, libéré du 
souci matériel, chacun produisait à sa guise. Les chefs-d'œuvre que 
les siècles nous léguèrent sont dus tout autant à la générosité, au 
goût des protecteurs qu'au génie de leurs auteurs. Au contraire, le 
XIX" siècle voulait connaître d'abord le résultat. Si ses œuvres sont 
inégales, dépourvues d'équilibre, c'est qu'elles furent presque toujours 
conçues et exécutées dans l'anxiété, et souvent une sourde révolte. 

Lucien Farnoux-Reynaud, L'ordre, 12-2-1935. 

C'est donc en 1926 que s'établit définitivement, semble-t-il, l'image 
actuelle de Chatterton, pièce emblématique du 19e siècle, pièce sur le roman
tisme (Vigny l'aurait écrite en 1835 et elle traiterait du vécu romantique des 
années 1825-30, les pistolets solitaires ...). Le héros-poète n'aurait d'anglais 
que le nom et serait, de par sa sensibilité, un jeune romantique français, de 
plus, Vigny 1 aurait confronté à une société anglaise de convention (John 
Bell, les lords, le lord-maire) oscillant entre l'exotisme géographique (l'An
gleterre) et l'exotisme historique (le XVIIP). Indexer la pièce de Vigny sur 
le XIXe siècle français, c'est faire le raisonnement suivant : de même que le 
jeune poète anglais vaut comme image d'un jeune romantique français, de 
même la société anglaise de la fin du XVIIP désigne la société française 
du début XIXe : les débuts de l'ère industrielle, incarnée par John Bell, 
industriel et commerçant, qui réunit en lui les figures du profit et d'un 
pouvoir à venir, le bourgeois-exploiteur, aux yeux de Vigny la nouvelle 
féodalité inhumaine et illégitime. Il semble bien, tant en 1926 qu'en 1947, 
que la pièce de Vigny ait été traitée ainsi : un poète romantique français 
égaré dans un intérieur anglais début XIXe. Une telle représentation, nous 
semble-t-il, prosaïse considérablement l'univers de John Bell, fait de ce 
personnage une quasi-caricature et de Chatterton une pièce naturaliste avant 
la lettre où le poète qui habite les régions tourmentées de l'esprit ne peut 
être que déplacé ; il y est de trop, nécessairement ridicule et agaçant. Alors 
que la pièce de Vigny s'organise verticalement, le traitement naturaliste 
s'épuise à la déployer horizontalement ; le poète y perd le statut qu'il a dans 
l'univers de Vigny et tout particulièrement dans la dramaturgie de Chatter
ton. Pour autant que la mythification du poète selon Vigny soit à critiquer, 
encore faut-il que cette image mythique du poète devienne objet de repré
sentation. Le traitement naturaliste de la pièce de Vigny (même si l'on 
s'attache à y réinjecter a posteriori du romantisme) fait de cette pièce quel
que chose comme un « drame bourgeois » à la Diderot où le poète serait une 
« condition » parmi d'autres — pour notre part, nous sommes tentés de 
penser que Vigny, avec Chatterton, aurait écrit quelque chose comme une 
« tragédie bourgeoise ». 

A noter encore que cette indexation sur le XIXe rencontre la 
résistance de quelques personnages : les lords (on peut à la rigueur en faire 
des jeunes gens Directoire), le lord-maire qui se simplifie et se met à 
ressembler étrangement aux juges anglais des Comédies de la Restauration, 
et surtout le Quaker. Ce personnage, nous semble-t-il, pâtit à plusieurs 
titres : — tout d'abord, il est exclu de l'univers de Vigny (dans la mesure 
où cet univers de Vigny est considéré comme susceptible de se concentrer 
tout entier dans la figure du poète), or Chatterton et le Quaker ont entre eux 
des relations semblables à celles de Stello et du Docteur Noir, — ensuite, 
il perd ce qui pourrait le rattacher au personnage traditionnel du Quaker tel 
qu'il a existé dans le théâtre français et anglais du XVIIP, — enfin, n'ayant 
plus rien de commun avec les descendants anglais ou américains des premiers 

l'existence brute et brutale du paysan 
et de l'ouvrier, mais non de la vie de 
l'homme et de la femme bien élevés. 

15 décembre 

Reprise de Chatterton. L'attitude 
du public était grave, silencieuse ; puis 
de temps en temps, avec Chatterton, 
des élans de sympathie ardents et pro
longés. 

TRAVAIL INTERIEUR. — Je me 
demandais cette nuit pourquoi j'ache
vais peu d'ouvrages. C'est que je 
n'aime à m'appliquer qu'aux problè
mes difficiles. Je n'aime que les tours 
de force. Ainsi je sentais la difficulté 
d'exposer aux lumières de la scène 
l'idée de Stello dans Chatterton. De 
faire gémir la nation sur les destinées 
de l'armée, cette race séparée, cette 
nation dans la nation. De faire voir 
ce mélange de servitude et de gran
deur. 

1860 

En écoutant depuis mon enfance 
toutes les pulsations de mon cœur, j'y 
ai toujours trouvé un sentiment de 
tendresse et de respect pour tout être 
malade, qui tient de ce que pouvaient 
éprouver les Anciens pour ce qu'ils 
nommaient les demi-dieux, il y a telle 
femme que j'ai bien aimée, à qui je 
ne trouvais qu'une imperfection, c'était 
de ne jamais être malade. La souf
france dans les femmes est pour moi 
une grâce et un charme de plus. 

DE MA MANIERE DE COMPO
SER. — L'idée une fois reçue m'émeut 
jusqu'au cœur, et je la prends en ado
ration. Cent fois par jour elle revient 
à ma pensée dans le cercle toujours 
mouvant des pensées. Je la salue et 
la perfectionne à chacune de ses évo
lutions. Puis je travaille pour elle, je 
lui choisis une époque pour sa de
meure, pour son vêtement une nation. 
Là je fouille les temps et les débris de 
la société de ces âges qui conviennent 
le mieux à sa manifestation. Ces pré
cieux restes une fois assemblés, je 
trouve le point par lequel l'idée s'unit 
à eux dans la vérité de l'art et par 
lequel la réalité des mœurs s'élève jus
qu'à l'idéal de la pensée mère ; sur ce 
point flotte une fable, qu'il faut inven
ter assez passionnée, assez émouvante 
pour servir de démonstration incon
testable s'il se peut. Travail difficile 
s'il en est et qui ne peut produire que 
des œuvres rares. On ne comprend pas 
la cause de mon silence : si je l'expli
quais aux faibles têtes des parleurs de 
salon qui me demandent toujours cette 
cause, ils ne comprendraient pas et 
leur faible vue ne pourrait soutenir et 
regarder cette clarté du foyer intérieur 
de l'art et du travail philosophique 
dans l'imagination. 

1861 

La logique est la source la plus 
sûre et la plus pure d'où puisse jaillir 
et couler l'imagination. Elle maintient 
la marche et le langage des person
nages inventés et donne à l'œuvre une 
solidité qui fait sentir à chaque pas 
la démonstration d'une pensée. 
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IMAGINATION. — L'imagination, 
née de la logique du Jugement, fait 
les plus durables œuvres. 

Lorsque l'imagination part du 
fond même du laboratoire intime, où 
mûrissent, où se concentrent, où se 
retournent les délibérations de la Rai
son, elle choisit le pur froment et le 
féconde. 

De là sortent des œuvres immor
telles. 

DU THEATRE. — Pour nous au
tres, poètes, le théâtre est une arme 
perfide, qui éclate dans la main. J'en 
gémis, mais j'ai résisté au désir d'y 
faire interpréter mes idées. Le théâtre 
semble empressé de jouer une pièce. Il 
invite, appelle l'auteur, prend le drame 
et dans un corridor l'étrangle, l'étouffé 
et le jette aux pieds de quelque obscur 
ouvrage qu'il a intérêt à faire paraître. 

LE DESERT. 

Lorsque des voyageurs traversent 
les sables de Lybie, ils voient, du haut 
du chameau qui les porte, un espace 
immense, à l'horizon un lac que l'on 
n'atteint jamais : c'est le mirage. Il 
semble réfléchir des maisons habitées, 
on croit y voir des grandes villes, et 
c'est la mort. 

Cependant le voyageur s'avance, il 
a soif, il espère. Le vent du désert 
souffle avec violence ; il est contraint 
de s'arrêter et de fermer les yeux, que 
la poussière de feu aveugle. 

Lorsqu'il ouvre ses paupières brû
lées, où ses larmes même sont dessé
chées par le soleil dévorant, il s'étonne, 
il s'arrête, il ne reconnaît plus sa 
terme ; la route tracée par les sque
lettes des chameaux abandonnés est 
engloutie, et rien ne s'élève au-dessus 
du niveau, sinon les trombes de sable, 
qui montent au ciel et retombent en 
poussière. Le désert, hélas ! c'est toi 
démocratie égalitaire, c'est toi qui as 
tout enseveli et pâli sous tes petits 
grains de sable amoncelés. 

Ton ennuyeux niveau a tout ense
veli et tout rasé. 

Les signeureries sont d'abord tom
bées ; puis, après, les hauts barons, 
les chevaliers bardés de fer qui étaient 
posés sur la terre comme des tours 
protectrices levant les bannières de la 
France au soleil. La route était encore 

(1947) 

Quakers, il devient (ce qui est un contre-sens par rapport à ce que furent les 
Quakers) un vieillard ecclésiastique, grand-père raisonneur éternellement 
assis dans son inévitable fauteuil au coin du feu. Les Quakers du XVIIe-
XVIIIe, héritiers mystiques de sectes égalitaires telles que les « creuseurs » 
et les « niveleurs », étaient des individus d'une pensée vigoureuse (refus de 
toute autorité, refus des intermédiaires en matière de culte), et d'une brus
querie de manières (tutoiement systématique, refus d'enlever leur chapeau, 
etc...) qui incitent à les considérer comme adeptes d'une philosophie subver
sive. On en retrouve plus que des traces dans le Quaker de Vigny ; si l'on 
tient à tout prix à faire une comparaison, pourquoi ne serait-il pas dans la 
société du XVIIIe siècle un peu comme les sages vindicatifs de la société 
grecque ancienne ? C'est abusivement qu'on lui attribue une fonction analo
gue à celle du chœur dans la tragédie grecque. De plus, le Quaker de Vigny, 
de par la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue entre Chatterton et Kitty Bell, 
participe du désordre des passions. Tout comme Chatterton et Kitty Bell il 
est susceptible d'excès. 

Le passage au XIXe, dans la mise en scène de 1926, semble avoir eu 
valeur d'actualisation et d'historicisation de la « sensibilité romantique », 
celle-ci centrée sur le personnage du poète : 

« Fresnay, j'en ai la ferme conviction, réalise la pensée d'Alfred 
de Vigny dans ses recoins les plus intimes et les plus subtils, car c'est 
d'un bout à l'autre la plainte d'une âme qu'il nous fait entendre ; on 
voit saigner sa blessure et on l'aime ce pauvre enfant, parce que si le 
Chatterton de Fresnay est bien l'orgueilleux que Vigny a créé, le 
sentiment reste noble et pur ; c'est bien de l'orgueil et non de la 
vanité ; et celui que l'on a appelé un « gamin prétentieux », un « maus
sade petit bonhomme », nous apparaît sous les traits et, je le répète, 
avec l'âme de Fresnay, une victime touchante. » 

Emile Mas, 1926. 

En 1947, le même parti-pris de naturalisation et d'historicisation 
littéraire aboutit à présenter le romantisme comme tout à fait révolu et 
inactuel, sans doute parce que le spectacle de 1947 s'attachait non à retrouver 
la « sensibilité romantique » mais à la présenter comme « imagerie roman
tique ». 

« Oui, Chatterton a vieilli. Et ce qui a vieilli de Chatterton est 
certainement ce à quoi Vigny tenait le plus : le drame intérieur du 
poète incompris, muré dans son génie, crevant de lui ; le vaste cri de 
revendication qu'il lance à la société ; son refus de capituler devant 
ses exigences ; en un mot, la substance même de la pièce (...) 

La vérité c'est que l'idée du poète meurtri par la société a perdu, 
au siècle où nous sommes, une bonne part de son tragique. Aurait-elle 
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cessé d'être juste ? Je ne le pense pas. Tout écrivain digne de ce nom 
entre tôt ou tard en conflit avec les contraintes sociales, et en souf
fre : qui ne verrait que cette souffrance même est féconde • un 
aliment de plus à son génie. Mais les Chattertons de nos jours ne se 
suicident plus, ils pactisent (j'ai peur, disant cela, de proférer un 
sacrilège ; peut-être existe-t-il quelque part, au fond d'une province 
un grand poète de vingt ans qui n'en peut plus de vivre). 

Les Chatterton d'aujourd'hui, s'il en existe encore, donnent 
dans le journalisme afin de gagner leur pitance, ou écrivent des 
romans policiers, ou accomplissent des travaux subalternes d'édition. 
Ils acceptent, non la place de valet de chambre qu'offre dérisoirement 
au héros de Vigny le représentant de la Société avec un S majuscule, 
mais bien celle d'épicier en littérature, quitte à se lancer dans 
l'épicerie en gros si leur affaire marche (...) » 

Jean Mauduit, 1947, Témoignage Chrétien. 

« Cent cinquantième anniversaire de la naissance de Vigny. On 
reprend, à tout péril. Chatterton. Les malheurs de Chatterton, enfant 
de génie, — mais ce n'est pas prouvé — follement orgueilleux, égo-
centriste, incapable même d'existentialisme, car il ne pense jamais à 
la condition « humaine », tandis que sans une seconde de relâche il 
pense à la condition chattertonienne ; les malheurs de Chatterton, 
qu'il nourrit de mots, de cris, de cheveux pris à pleins poings, comme 
on nourrit le poêle de charbon, n'émeuvent plus personne. Le style 
mâle et étudié de Vigny n'y peut rien. Ce héros romantique est plus 
mort pour nous qu'Hernani ou Antony. Nous écoutons sans battements 
de cœur son long monologue agité. C'est que depuis 1835 notre espèce 
a connu des tortures auprès desquelles les plaies de Chatterton qu'il 
envenime à plaisir sont des piqûres de puce. Nous serons toujours 
émus par les vraies douleurs du cœur. Pas par les cabotinages de 
l'orgueil. «Historiquement» Chatterton garde sa place. C'est un curieux 
spécimen du dévergondage du jugement sous la poussée du roman
tisme. Mais on ne trouve pas de « contact » avec lui. Il fait étrange
ment « vieux tableau ». 

Robert Kemp, 1947, Le Monde. 

Chatterton, une fois de plus, a vieilli. De ce vieillissement sont 
rendus responsables tour à tour le drame social (le poète dans la maison de 
John Bell, ses tirades contre la société) et le drame sentimental (l'histoire 
d'amour de Chatterton et de Kitty Bell). 

« On ne peut plus s'intéresser au problème social que s'efforce 
de poser Vigny, car on ne peut plus croire au drame qu'il nous pré
sente. Ce jeune poète blessé par la société et s'empoisonnant pour lui 
échapper, nous agace plus qu'il ne nous touche, parce qu'il représente 
une conception creuse et assez niaise du poète. Qu'il y ait (mainte
nant encore) un conflit parfois féroce entre l'artiste et la société, que 
ce soit la noblesse de Vigny de l'avoir posé devant le public, nul ne le 
conteste. Mais le « grand homme » est précisément celui qui surmonte 
ces obstacles et se purifie pour la plus grande vertu de son art. Le 
poète romantique ne sait que gémir, et son refus de la lutte n'est 
qu'une forme de son impuissance. Etrange époque qui a fait vertu de 
l'inaptitude au réel, comme s'il ne s'agissait pas, au lieu de le fuir, de 
le dépasser (...) Ce Chatterton qui passe à hurler un temps qu'il 
utiliserait beaucoup mieux à écrire, est assez exactement le type de 
ces ratés qui suppléent à leur faiblesse par l'orgueil et le mépris. 

Au moins le drame sentimental entre Chatterton et Kitty Bell 
pouvait-il racheter les défauts de la thèse sociale. Mais l'intrigue 
passionnelle est aussi déclamatoire et factice que l'autre. Je sais qu'il 
faut admettre une fois pour toutes l'intempérance verbale des roman
tiques, et savoir déceler la profondeur humaine qu'elle peut recouvrir. 
(...) » 

Pierre Quemeneur, 1947, Réforme. 

« (...) tout ce qui, dans l'œuvre de Vigny demeure à peu près 
intact : une force dramatique à peine entamée, la vigueur du dénoue
ment, surtout la belle histoire d'amour qui a pour protagonistes Chat
terton et sa logeuse Kitty Bell (...) L'amour de Kitty pour Chatterton, 
c'est celui de la femme de trente ans (1) pour le garçon de dix-huit 
ans, avec tout ce qu'il y entre de sentiment maternel, d'instinct de 
protection, de souffrance ; c'est une des deux faces de l'amour roman
tique ; c'est aussi un aspect que l'on ne saurait négliger de l'amour 
de toute femme pour l'homme qu'elle a choisi ; alors que les décla
mations sociales du poète ont depuis longtemps fait long feu, cette 
vérité simplement humaine continue de nous toucher. » 

Jean Mauduit, 1947, Témoignage Chrétien. 

(1) Kitty Bell, dans la pièce de Vigny, a 22 ans — Chatterton, 18 ans. 

tracée au loin de distance en distance 
par les squelettes abandonnés des dy
nasties abattues ; mais les sables éter
nellement roulés les ont ensevelis sous 
leur cendre volante. Eternellement la 
vallée et la colline se déplacent, et 
seulement on voit de temps à autre un 
homme courageux ; il s'élève comme 
la trombe et fait dix pas vers le soleil, 
puis il retombe en poudre, et l'on 
n'aperçoit plus ou loin que le sinistre 
niveau du sable. 

SUR LES HOMMES DE PLUME. 
— S'ils étaient unis, ils seraient maî
tres du monde et du siècle. Mais on 
les raccroche au pouvoir, on les sé
duit, on les achète, on les revend. La 
moitié de la meute est jetée à la gorge 
de l'autre. On divise et on commande. 

Penser à ce propos aux Encyclo
pédistes. 

Pour Louis Ratisbonne. — Les 
hommes de plume, dit un des gouver
nants, prétendent à reprendre leur 
prépondérance. Or Chatterton les 
élève et proteste contre l'égoïsme ma
tériel et bourgeois, industriel et cal
culateur, cupide et thésaurisant. 

Donc il faut attaquer et amoindrir 
Chatterton, tendre un piège à l'auteur. 
Paire reprendre le Drame de la pen
sée. Là, et sur le pilori, le faire atta
quer, tirer à la cible par les journaux 
du gouvernement, recevoir froidement 
par la Cour régis ad exempta, et me 
faire abandonner par les acteurs. De 
la sorte, il est arrivé que le Journal 
des Débats, qui tient à son opposition 
envers l'Empire, s'est trouvé le secon
der et le flatter en l'attaquant. Em
porté par cette fausse idée que j'avais 
voulu attaquer la Bourgeoisie. Je dis 
que j'avais hésité entre Camoëns et 
un nom imaginaire, sous Louis XIV ou 
en Amérique. 

. . . Un nom idéal comme Stello, 
vivant et mourant en Amérique, aux 
Etats-Unis. Mais une réalité de nom 
augmente l'illusion de réalité. Je ne 
pensais pas aux classes bourgeoises, 
on souffla cette consigne aux Bertin 
des Débats pour me faire attaquer. 
Jules Janin la perpétue. Victor Hugo 
en fut l'inventeur. 
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GEORGE FOX 
ET LES PREMIERS QUAKERS 

Malgré cette impression quasi-générale de « vieillissement » persiste 
cependant quelque chose comme la sensation d'une sourde actualité : 

Les particularités du quakerisme 
s'expliquent par les conditions politi
ques et religieuses de sa naissance. La 
première Révolution anglaise que 
Cromwell guide et trahit offre aux 
adversaires de l'anglicanisme épisco-
palien l'occasion d'une large revanche. 
L'année 1643 est marquée par une 
première série de mesures réforma
trices : le système épiscopalien est 
aboli, les vêtements des ministres et 
les ornements des Eglises sont inter
dits. En 1646, les XXXIII Articles pro
clament l'essentiel des principes cal
vinistes ; une organisation presbyté
rienne est donnée à l'Eglise, qui reste 
liée à l'Etat. Cette organisation nou
velle déplaît aux indépendants et aux 
tenants de sectes nouvelles et égalitai
res. Représentés en particulier par 
Milton et nombreux dans l'armée du 
New Model (armée populaire organi
sée sur des principes démocratiques), 
ils refusent de substituer un autorita
risme nouveau à l'ancien. La victoire 
de l'Armée de Cromwell sur le Parle
ment entraîne dès 1649 la fin d'un 
système religieux national et contrai
gnant ainsi que la croissance du mou
vement indépendant. 

A côté des presbytériens, indépen
dants et baptistes qui demeurent les 
groupes essentiels, de nouvelles sectes 
prospèrent, encouragées par la liberté 
totale accordée à tous les groupements 
protestants et par l'abrogation de tou
tes les ordonnances sur l'assiduité à 
un culte donné. Certaines sectes, tels 
les millénaristes, se rapprochent du 
mysticisme. D'autres, plus importantes 
historiquement, se caractérisent par 
une exigence sociale radicale. Les Le-
vellers (niveleurs) trouvent leur doc
trine dans les écrits de John Lilburne ; 
partisans de la pleine liberté reli
gieuse, ils rêvent d'une république éga
litaire et d'un contrôle démocratique 
de l'armée. Les Diggers (creuseurs) 
sont à la fois des communistes agrai
res et les adversaires de tout dogme. 
Partis du mysticisme pour insister 
bientôt sur la fraternité et la bienfai
sance et développer une dimension de 
protestation sociale véhémente qu'ils 
partagent avec les Niveleurs et les 
Diggers, les Quakers se développent 
comme secte dès 1650 sous l'impulsion 
de George Fox. Il faut souligner l'am
pleur historique et l'importance nu
mérique du Quakerisme, qui malgré le 
repli sur soi et la sclérose de l'esprit 
évangélique survenus dès la deuxième 
moitié du 18e siècle, prospère en An
gleterre pendant plus d'un siècle et 
essaime très vite en Amérique du 
Nord. A la fin du 17e siècle, il y avait 
en Angleterre et en Irlande 50.000 
Quakers au moins, soit près d'un An
glais sur cent. 

La dénomination de Quakers 
(trembleurs) attribuée aux disciples de 
George Fox viendrait du conseil que 
celui-ci aurait donné à un juge qui 
l'interrogeait : « Fais ton salut avec 
crainte et tremblement ». A moins que 
les « Amis » — autre nom des Quakers 
— n'aient été appelés trembleurs à 

« Si bien que Chatterton prévoit, rejoint, par certains côtés, 
toute une série d'ouvrages présentement si fort en honneur ; s'avère 
la première des pièces existentialistes ; un premier « procès » laissant 
pressentir cent ans à l'avance, celui de Kafka ! 

Convenons qu'entre ce romantisme-là, ce romanstisme intel
lectualiste et cérébral, et celui, surtout verbal (où se déverse un 
torrent de mots, de plaintes, de cris et de vaines tirades), cultivé et 
répandu par les dramaturges contemporains de Vigny, il y a de la 
marge ! » 

Edmond Sée, 1947, Opéra. 

« N'a-t-on pas trop tendance à ne retenir de sa plainte hau
taine (celle de Vigny) qu'une sorte de bêlement sentimental, au lieu 
d'entendre son constant grondement de révolte ? (...) 

Ce romantisme-là, il est d'aujourd'hui encore plus que d'hier. 
Je tiens Chatterton, ce héros démodé de l'amour démesuré de soi et 
par extension de la femme inaccessible, ce demi-raté, essouflé de 
pourchasser la muse elle aussi trop inaccessible, ce suicidé par orgueil 
et par impuissance, pour un personnage éminemment actuel : pour 
la somme d'insurrection explosive, haineuse, qu'il représente face à 
une Société déjà fort ingénieusement entraînée à son rôle de machine 
à tout broyer y compris elle-même (...) » 

J. Candrey-Réty, 1947, Arts. 

«(...) ce qu'il y a d'authentiquement actuel dans Chatterton : 
c'est l'angoisse de l'homme devant un monde où toutes les valeurs 
réelles sont constamment niées, où ce qu'il y a de plus pur au fond 
des âmes est sans cesse menacé. Plus que chez aucun de ses contem
porains, il y a chez Vigny un sens du « monde cassé », et sa langue, 
malgré quelques concessions au pathos du temps, nous est immédia
tement compréhensible. 

Mieux encore, on trouve dans Chatterton des préoccupations 
sociales étonnamment modernes. Son John Bell n'est pas le « bour
geois » qui fait horreur aux romantiques, mais l'exploiteur au sens 
où on l'entend aujourd'hui. 

J'aime que l'on soit fidèle aux intentions d'un auteur. Mais 
encore faut-il que cette fidélité ne soit pas aveugle, qu'elle ne confonde 
pas le visage réel avec le masque posé sur ce visage par les années 
et les commentaires scolaires (...) » 

André Alter, 1947, L'Aube. 

« Chatterton a mauvaise réputation. On admet, sans aller y 
voir, que cette pièce est à peine acceptable pour le public d'aujour
d'hui, que le lyrisme et la sentimentalité déclamatoire des person
nages ne peuvent plus être pris au sérieux, que la pièce est comme 
l'abrégé de tout ce qui s'est fané et fripé dans le romantisme. Il me 
semble (qu'on) a accepté pour argent comptant cette opinion généra
lement admise, (qu'on) a considéré que la pièce avait irrémédiable
ment vieilli, et que le seul moyen de la sauver était de la rejeter dans 
son époque, d'en accuser (...) les défauts jusqu'à l'exagération : en 
un mot, de la jouer plus « romantique » que nature. 

(...) Les défauts d'époque existent dans la pièce, mais ils sont 
superficiels. Au-dessous de ses défauts, l'œuvre subsiste, dure, tendue, 
lourde d'une vie secrète et puissante. Ce qu'il eût fallu mettre en 
lumière est précisément ce qui en elle n'a pas vieilli, ce drame amer 
de la pauvreté, du talent, de l'amour et de l'orgueil se heurtant contre 
la cruauté inconsciente et le mépris, et la vulgarité d'âme des maîtres 
puissants et médiocres de la société. Il valait la peine de tenter l'expé
rience, de jouer Chatterton dans un ton « moderne », dans la tension 
intérieure et la retenue (...) » 

Thierry Maulnier, 1947, Spectateur. 

On peut noter, en 1947 toujours, une entorse à la tradition : la chute 
de Kitty Bell dans l'escalier est supprimée. Le reproche sur ce point fut 
quasi-général. En fait, il convient de remarquer que l'escalier conduisant à 
la chambre de Chatterton, qui comportait 16 ou 17 marches lors de la création 
(cf. croquis) avait été sensiblement réduit et se contentait de 7 à 10 marches. 
Cette remarque, à notre avis, n'est pas accessoire. En effet, comme l'avait 
bien remarqué Emile Zola, l'escalier installe dans le décor un élément de 
démesure qui a durablement frappé les esprits. La légende veut qu'une idée 
de Marie Dorval soit à l'origine de cet escalier — peu importe, il nous 
semble que le sens de la démesure et de la verticalité ainsi introduites sont 
tout à fait conformes à l'imagination d'Alfred de Vigny. Le réduire participe 
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donc pleinement du parti-pris de naturalisation, de traitement dans l'hori
zontalité de la pièce de Vigny, et entrave toute possibilité de s'élever du plan 
des réalités tangibles et matérielles jusqu'aux régions tourmentées de l'esprit 
et de la poésie. 

Il nous a semblé utile, pour échapper à la légende concernant Chat
terton (si la chose n'avait pas été faite, sans doute aurions-nous été tentés de 
situer cette pièce au début du XIXe), de revenir à l'imagination d'Alfred de 
Vigny (cf. l'ouvrage de François Germain : L'imagination d'Alfred de Vigny, 
José Corti), et cette imagination d'Alfred de Vigny, n'en déplaise aux con
tempteurs du « petit faussaire », nous a semblé présenter de réelles affinités 
avec celle du jeune poète anglais, aussi n'avons-nous pas éprouvé le besoin 
de les opposer. Au contraire, nous avons tenté d'établir sur la scène un 
espace qui soit celui de la pièce, c'est-à-dire tout à la fois la maison de John 
Bell et le milieu naturel du poète, un espace où puisse se déployer dans la 
surface et dans la profondeur, horizontalement et verticalement, une tension 
entre deux pôles, et non un décor qui aurait représenté (plus ou moins par
tiellement, plus ou moins symboliquement) la Société et dans lequel le poète 
eut été de trop. Nous nous sommes souvenus que les romantiques anglais de 
la fin XVIIIe, dont Vigny fut un grand lecteur, avaient un certain goût pour 
l'univers médiéval. 

Il s'agissait pour nous de pouvoir saisir cette pièce au plan de 
l'intériorité. Celle de Vigny qui se distribue sur les divers personnages dont 
aucun ne nous apparaît comme réduit à sa propre caricature (ce qui ne veut 
pas dire que le lecteur hâtif et enclin au défi n'en fasse pas, pour son usage 
personnel, des caricatures). Celle de Chatterton, poète, dont la biographie 
n'intervient pas comme sujet mais n'est pas absente. Celle aussi des autres 
personnages. Tous sont saisis dans le centre nerveux de leurs pensées et de 
leurs sentiments, en deçà du point où ces pensées et sentiments se résolvent 
en actions extérieures. 

Aussi est-ce avec intérêt que nous avons noté les réactions à la pré
sentation de « Chatterton », en 1956, aux « mardis de l'Œuvre », dans la mise 
en scène et l'interprétation de Michel Bouquet. 

« Je connais peu d'œuvres théâtrales aussi singulières, aussi 
déconcertantes que le Chatterton d'Alfred de Vigny. Car plutôt que 
d'une pièce, c'est de deux sinon de trois qu'est fait ce Chatterton. 
Deux pièces imbriquées l'une dans l'autre et qui se détruisent l'une 
l'autre. 

La première est bien connue : c'est celle du poète frustré de 
pain, de l'amour pour le monde, d'un poète acculé au suicide par 
l'industriel, le lord-maire, par une femme ... Ici, pas de difficulté : 
nous sommes en plein mélodrame romantique. Le poète est obliga
toirement victime : victime de la société, victime d'une fatalité 
sociale. H a beau espérer : écrire sa lettre au lord-maire, croire un 
moment en l'amour de Kitty Bell, compter le temps d'un éclair, sur 
la compréhension et la générosité de jeunes aristocrates... tout, 
toujours, se retourne contre lui. Et un hasard (la découverte par 
Chatterton d'un article de journal où on lui conteste la paternité de 
ses œuvres) vient encore sceller sa fatalité : il ne lui reste plus que 
le suicide. 

Chatterton est oleinement innocent : la société oleinement 
coupable. Le mélodrame s'est accompli. Le poète meurt victime du 
Monde. Chatterton ne fait que répéter une vieille, une immémoriale 
histoire. Tout est placé sous le signe de l'éternité. Et le spectateur à 
la fin ne distingue plus très bien quelle était la nature, ni la cause de 
cette culpabilité de la société. Nous sommes en pleine abstraction : 
Chatterton est le poète, tout poète, n'importe quel poète, et son génie 
est le postulat de son drame. Quant à la responsabilité de la société, 
nous n'en savons pas plus : s'agit-il d'une responsabilité personnelle 
(est-ce la méchanceté de John Bell ou la bêtise du Lord-Maire ...) 
ou d'une responsabilité collective (l'état industriel de John Bell ou 
la fonction du Lord-Maire ...) ? Vigny nous laisse dans le doute. Bien 
sûr, c'est la bourgeoisie qu'il accuse à l'origine, cette bourgeoisie qu'il 
hait, lui Vigny, à un double titre : celui de poète et celui d'aristocrate. 
Mais il la hait en bloc. Il la refuse aveuglément. 

Non, il ne fait qu'opposer l'un à l'autre : la bourgeoisie à lui, 
Vigny-Chatterton, le monde, une société abstraite à un poète qui ne 
l'est pas moins. Et pour qu'il y ait drame théâtral, il plaque sur cette 
opposition formelle des lambeaux d'intrigue : la faim, l'amour du 
poète, cette histoire de lettre au lord-maire dont il reconnaît lui-

même qu'elle est la seule action matérielle de son drame. Il déguise 
sa thèse « éternelle » en mélodrame romantique. 

Du moins, ceci est le premier Chatterton : la pièce la plus visi
ble, cette fausse tragédie du poète. Il en est un autre, plus incertain, 
mais infiniment plus riche. Et cet autre Chatterton m'a été surtout 
sensible pendant les deux premiers actes (...) 

Car Chatterton n'est pas que cette effigie creuse du poète et la 
société selon Vigny, ce véhicule d'une pseudo-fatalité. Chatterton est 
aussi un poète : le poète du XIXe siècle. Et les bourgeois de Vigny 
sont également datés. Leur affrontement n'est pas toujours aussi 
abstrait et univoque que je l'ai d'abord laissé croire. 

Une autre interprétation de Chatterton est possible (du moins 
jusqu'au 3° acte) : il ne s'agit plus d'innocence ni de culpabilité défi
nitivement et même éternellement tranchées, mais d'une innocence 
et d'une culpabilité réciproques et généralisées. 

Chatterton, en effet, n'est pas un quelconque Gringoire. Il se 
rapprocherait plutôt de Mallarmé. Il nous livre même l'image de ce 
poète suprêmement romantique, de cet Hamlet intellectuel, dont 
Mallarmé a fait Igitur. Son isolement, sa pauvreté, sa faim, toute sa 
misère, certes, il les subit, mais il les a aussi choisies. Elles sont les 
conditions de son œuvre. Comme l'écrit Vigny lui-même : « On dirait 
qu'il assiste en étranger à ce qui se passe en lui-même, tout cela est 
imprévu et céleste (...) Car à lui seul il ne saura trouver que la mort. » 
Et c'est bien dans la mort que vit Chatterton, qu'il a puisé son lan
gage, qu'il essaie en vain de faire son œuvre : dans un éloignement 
absolu des autres et de lui-même (au point qu'il a publié ses premiers 
et derniers poèmes sous le nom d'un moine du XII" siècle). On pour
rait presque à son propos citer les textes de Blanchot qui ont pour 
objet Mallarmé ou Holderlin (...). 

Ainsi Chatterton ne nous apparait-il plus seulement comme le 
poète, innocente victime d'une société par définition méchante, mais 
comme un certain poète, comme ce poète du XIX0 siècle qui se perd 
lui-même avant d'être perdu par les autres, du poète qui, peut-être à 
cause du refus objectif que lui oppose une société toute fondée sur 
l'argent et la propriété, s'épuise dans ce que Sartre appelle « l'espoir 
d'une création absolue, quintessence du luxe et de la prodigalité, 
inutilisable parce qu'elle n'est pas du monde et qu'elle ne rappelle 
rien. » 

Et ce n'est pas seulement le poète mais encore sa société que 
Vigny nous décrit avec plus de précision et de complexité que n'en 
nécessiterait un simple mélodrame romantique. (...) 

Ainsi sommes-nous amenés à voir aussi dans Chatterton le 
contraire même du drame romantique de la pureté du poète en butte 
à la dureté de la société, à y découvrir les premiers linéaments d'un 
théâtre de description, d'un théâtre où il n'y aurait plus de drame 
avec ses valeurs sentimentales et éternelles bien tranchées, d'un 
théâtre du constat où la culpabilité ne s'éprouve plus mais s'explique. 

Certes Vigny n'est pas allé jusque-là. J'ai déjà dit qu'au troi
sième acte de Chatterton, le mélodrame reprend le dessus, que 
l'image même de ce poète s'y dissipe au profit d'une vision du poète 
(...) 

Reste pourtant comme l'embryon d'une grande œuvre théâtrale 
qui nous révélerait à la fois et le poète romantique et la bourgeoisie 
de la Monarchie de Juillet : ce poète coupé de tout public, coupé 
presque de toute humanité, et cette bourgeoisie solidement établie 
sur la propriété et l'exploitation du travail d'autrui, tous les deux 
étrangers l'un à l'autre et cependant tragiquement solidaires, tous les 
deux coupables, avec pour seul recours commun que la mort (car si 
c'est cette bourgeoisie qui tue Chatterton ou, plus exactement, qui fait 
vivre Chatterton dans et par la mort, c'est aussi Chatterton qui tue, 
qui amène Kitty Bell à la mort). » 

Bernard Dort, France Observateur, 1956. 

« Pourquoi tant de nos contemporains imaginaient-ils — sans 
l'avoir lu, sans doute — un Chatterton démodé, irrémédiablement 
vieilli, portant comme une tare un peu ridicule sa marque d'époque ? 
(...) 

A peine, çà et là, dans Chatterton, comme dans le théâtre de 
Musset, quelques tournures gentiment surannées, quelques traits d'une 
réthorique sentimentale attendrissante comme les pendules sous globe. 
Mais la pièce est là, serrée, tendue, d'une force qui se contient et 

cause des transes, des manifestations 
d'émotion frénétique qui se produi
saient dans leur culte et leur prédica
tion. 

L'attitude des Quakers part d'une 
double protestation : religieuse et so
ciale. Réagissant contre l'abondance 
des sectes, groupements et Eglises qui 
prétendent toutes à la vérité, Fox ré
cuse leur exclusivisme et recherche une 
religion plus intérieure et plus pure. 
Refusant toute appartenance ecclé
siastique, il rejette avec violence tou
tes les barrières humaines. Eglise, 
clergé, rituels immuables, sacrements 
obligatoires, credos et dogmes, et 
même la lettre de l'Ecriture. La seule 
vérité, c'est Dieu parlant directement 
à l'âme humaine sans intermédiaire. 
Pour les Quakers, le christianisme est 
essentiellement une expérience de la 
lumière intérieure, de la présence du 
Christ dans l'âme. 

Cette attitude de refus et de ri
gueur sur le plan religieux s'accompa
gne d'une attitude de protestation sur 
le plan social. George Fox n'hésitait 
pas à braver les autorités et à les 
apostropher durement. Le tutoiement 
des Quakers, leur refus de prêter ser
ment (1) et de porter les armes, leur 
résistance passive face à la guerre et 
aux persécutions, jusqu'à leurs singu
larités vestimentaires et de comporte
ment (refus de faire la révérence à 
quiconque et d'enlever son chapeau 
sauf pendant la prière) manifestent 
leur exigence d'égalité radicale de tous 
les hommes devant Dieu. En témoigne 
également le refus chez George Fox 
et ses disciples d'être pris comme di
recteurs de conscience. Cet égalita-
risme les conduit à mettre en cause 
toutes les relations sociales de l'épo
que, à dénoncer la misère et l'exploi
tation, l'injustice du système judiciaire 
et pénitentiaire, l'esclavage, etc... Leur 
dénonciation véhémente de toutes les 
injustices et de toutes les oppressions 
explique les affinités des Quakers avec 
les mouvements révolutionnaires du 
Commonwealth (Niveleurs et « Dig-
gers »). Après l'écrasement par Crom-
well de l'armée populaire, le Quake-
risme offre une position de repli. 

Dans un premier temps en effet, 
Cromwell conclut avec les mouvements 
révolutionnaires une alliance tactique. 
L'adoption par le parlement en 1649 
d'un programme très proche du Con
trat du Peuple des Niveleurs en mar
que l'apogée. Mais sa première attitude 
une fois la victoire acquise fut de se 
retourner contre eux. De 1649 à 1652, 
trois ans de luttes âpres et sanglantes 
opposent l'Armée Nouvelle favorable 
aux Niveleurs et l'armée de Cromwell, 
qui reste le représentant des proprié
taires terriens. L'armée populaire est 
brutalement écrasée à la bataille de 
Burton en 1652, Lilburne est arrêté et 
mis en prison. La désillusion extrême 
qui suivit l'échec de la révolution in
cita les mouvements révolutionnaires 
à intérioriser en une vision religieuse 
individualiste la visée politique révo
lutionnaire (3). Lilburne comme de 
nombreux soldats de l'Armée Nouvelle, 
devint Quaker. 
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LES QUAKERS EN AMERIQUE : 
WILLIAM PENN ET LA « SAINTE 
EXPERIENCE ». 

La dimension d'égalitarisme notée 
à propos du Quakerisme en Angleterre 
se retrouve en Amérique dans les con
ditions de la fondation par William 
Penn de l'Etat Quaker, la Pennsylva
nie. La couronne d'Angleterre devant 
à l'Amiral Penn, son père, une somme 
d'environ 16.000 livres sterling, Wil
liam Penn demanda en échange un 
territoire pour y installer la colonie à 
laquelle il rêvait. La Couronne lui fit 
don des terres se trouvant au nord du 
Maryland et bordées par l'Océan 
Atlantique et le débouché de la ri
vière Delaware. Malgré ce « cadeau », 
le premier acte de Penn fut de négo
cier l'achat du sol avec les Indiens 
qu'il considérait comme les légitimes 
propriétaires. Les premiers éléments 
de la colonie s'organisèrent rapidement 
après qu'en 1683 eut été conclu le 
« Grand Traité de Shackamaxon » 
dont Voltaire écrit : « C'est le seul 
traité entre ces peuples et les chrétiens 
qui n'ait point été juré et qui n'ait 
point été rompu » (4). 

La colonie s'organisa sur les princi
pes suivants : liberté de culte et de 
pensée (même pour les catholiques, 
fait à peu près unique dans les pos
sessions britanniques), inviolabilité de 
la personne, contrôle populaire sur 
tous les pouvoirs de l'Etat. « En ma
tière de liberté, disait Penn, je veux 
ne laisser ni à moi ni à mes succes
seurs aucun moyen de nuire ; il ne 
faut pas que la volonté d'un homme 
puisse empêcher le bonheur d'un 
pays ». La peine de mort ne pouvait 
être décrétée que dans un seul cas : 
le meurtre avec préméditation. La pri
son pour dettes n'existait plus. La co
lonie n'avait ni armée ni forteresse. 
Ce ne fut peut-être pas l'âge d'or dont 
parle Voltaire mais l'expérience dura 
avec succès près de trois quarts de 
siècle, de 1683 à 1756. 

Tout autant qu'à la fondation de 

s'accroît de la pudeur constante de l'expression. A peine la rude et 
généreuse humanité du quaker se fait-elle par instants un peu trop 
moralisatrice. 

La dureté obtuse de John Bell, féroce à l'égard de ses ouvriers 
et à l'égard de sa femme avec un inquiétant accent de sadisme a 
donné à Vigny l'occasion d'écrire pour l'étonnante entrée du premier 
acte quelques répliques qui constituent l'acte d'accusation théâtral le 
plus vigoureux qu'on connaisse contre la férocité du capitalisme 
naissant. 

Le jeune lord Talbot, gentil, insolent, futile, de qui les bonnes 
intentions se perdent dans la frivolité, de qui l'intérêt pour les poètes 
est à peu près aussi grand (pas tout à fait) que son goût pour la 
chasse aux femmes et pour la chasse au renard, est peint en deux 
scènes avec une finesse et une justesse de touche parfaites. 

Le personnage de Kitty Bell, fait tout entier de quelques mots 
murmurés, de quelques douces protestations, d'appels, de soupirs, de 
regards, est l'un des plus réservés, des plus discrets, des plus pathéti
ques, des plus beaux que nous ait donné le théâtre : terrorisée, trem
blante et pourtant ferme, transparente et troublée, déchirée, amou
reuse et pourtant pure jusqu'à l'irréalité angélique. Quant à Chatter
ton lui-même, je ne suis pas certain qu'on ne s'en fasse pas une idée 
assez inexacte en le ramenant à la fonction que Vigny lui a donnée, 
sans aucun doute, d'affirmer la protestation du génie dédaigné et 
condamné par le matérialisme social. Il est cela, et il est bien davan
tage. 

Une singulière et puissante vocation de l'échec l'anime, le sou
tient, le conduit à la mort. La « société » lui a-t-elle vraiment fermé 
toutes les portes, retiré toutes les chances ? Je n'en suis pas si sûr. Sa 
volonté consciente de réussite est contrariée, annulée, vouée à la 
défaite par le vœu subconscient d'un moi profond qui ne peut prendre 
appui que sur le malheur, qui a besoin de l'injustice parce qu'il a 
besoin de la révolte. (...) 

Le véritable accomplissement de son destin n'est-il pas dans la 
lueur de cette bougie, devant ces quelques papiers qu'il va détruire, 
pendant que le brouillard assiège la fenêtre et que soupire à quelques 
pas la femme qu'il aime, dont il est aimé et qu'il ne rejoindra pas. Le 
vrai drame de Chatterton est au-delà de l'injustice et de la sottise 
sociales, dans ce qu'une certaine vocation poétique comporte de 
radicalement irréconciliable avec l'univers (...) 

(...) pour que cette pièce cesse d'être déclamatoire il suffit de 
la représenter comme elle est écrite. Joué dans le mystère de son 
clair obscur, avec son poids d'angoisse, ses demi-aveux, ses silences et 
ses brusques exaltations. Chatterton dénoue son lien avec l'emphase 
romantique pour trouver sa richesse humaine et sa violence méta
physique, quitte son temps pour le nôtre, est reçu par le spectateur 
comme le serait une œuvre de Strindberg ou de Camus. » 

Thierry Maulnier, 1956, Combat. 

En 1962, Chatterton est à l'affiche du Théâtre de l'Athénée, en 
matinées classiques » les jeudis et samedis. 

LETTRE A AUGUSTE BRIZEUX 

Mardi 2 août 1831. 

Hélas ! par quel bout se prendre ? Et que dire de soi-même ? 
Comment se voir ? Où y a-t-il une glace pour se mirer, si ce n'est 
l'œil d'un ami, d'un ancien ami ? Parlez à Emile, parlez à Antoni, à 
Edmond de Beauveau, etc..., ils vous diront ma simple vie, mon inutile 
vie. Bonne tout au plus à consoler la vieillesse de mon bon père et à 
lui fermer les yeux. C'était un spirituel vieillard, courbé par ses bles
sures de la guerre de sept ans, n'ayant conservé de ses trois fils que 
moi, de sa famille nombreuse que moi. Il avait sept frères, la Révolu
tion les avait tués ; son père était immensément riche en terres de 
Beauce, il avait presque tout perdu. 

Il m'éleva à Paris. Le matin, le collège bien triste et bien froid 
qui m'instruisait peu à peu et me faisait mal, par mille douleurs et 
mille afflictions ; le soir, ma famille qui me consolait par une conver
sation d'autrefois ; des vieillards élégants et bons ; les histoires de 
Paris, Versailles et les provinces, les souvenirs de la cour de Louis XVI, 
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et tout cela à travers la gloire toujours maudite de l'Empire, mais 
toujours admirée par chacun. Des hommes d'un esprit étendu, vieux 
amis que j'ai encore à soigner, comme si mon père me les eût légués, 
des femmes toujours 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 la faisait prendre en haine. 

Cependant les bulletins de Wagram et d'Eylau se lisaient à 
haute voix à la pension, on me menait au tambour, mes amis étaient 
hussards et cuirassiers ; cela monte à la tête. 

Je voulus quitter le collège. Je m'enfonçai dans les logarithmes 
et toutes les mathématiques pour entrer à l'Ecole Polytechnique ; 
j'allais me jeter dans l'artillerie avant l'âge de la conscription. 

Vint 1814. Me voilà mousquetaire à seize ans. Ce n'est que cela ! 
me dis-je, après avoir mis les épaulettes. Ce n'est que cela ? 

J'ai dit ce mot-là depuis de toute chose, et je 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 douleurs, pour tous les prisonniers de cette terre, pour tous 
les hommes. 

Je me prends à m'amuser de vous écrire ceci. Quel égoïsme ! 
je vais sortir et ce soir peut-être je continuerai. 

2, à minuit. 

Vous avez raison de vous représenter ma vie militaire comme 
vous le faites. L'indignation que me cause toujours la suffisance dans 
les 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 amabilité avec les inférieurs et les 
égaux. Cette froideur parut, à tous les ministères possibles, une oppo
sition permanente, et ma distraction naturelle, l'état de somnanbu-
lisme où me jette la poésie, passèrent quelquefois pour du dédain de 
ce qui m'entourait. Et cette bonne distraction était pourtant, comme 
elle l'est encore, ma chère ressource contre l'ennui, contre les fati
gues mortelles dont on accablait mon pauvre corps si délicatement 
conformé et qui aurait succombé à de plus longs services ; car après 
treize ans, le commandement me causait des crachements de sang 
assez douloureux. La distraction me soutenait, me berçait ; dans les 
rangs, sur les grandes routes, au camp, à cheval, à pied, en comman
dement 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. Il est vrai que, dès qu'un homme de ma connais
sance arrive au pouvoir, j'attends qu'il me cherche et je ne le cherche 
plus. 

la Pennsylvanie, le nom de William 
Penn reste attaché à l'émergence 
d'idées nouvelles et de principes poli
tiques en avance sur leur temps. En 
1693, Penn publia son Essai sur la 
Paix présente et future de l'Europe 
dans lequel est exposé — vingt ans 
avant le Projet de Paix Perpétuelle de 
l'abbé de Saint-Pierre — un véritable 
projet de société des nations. Dans cet 
essai, Penn proposait un congrès des 
nations européennes devant lequel tou
tes porteraient leurs querelles et dont 
les décisions auraient valeur obliga
toire ; ainsi la paix serait garantie 
« si les rois et les hommes d'Etat vou
laient seulement essayer ». 

(1) Les Quakers refusent de prêter 
serment pour obéir à l'ordre solen
nel du Sermon sur la Montagne : 
« Ne jurez point » dont on lit 
l'écho dans l'Epître de saint Jac
ques au chapitre V, verset 12 : 
« Ne jurez ni par le ciel, ni par la 
terre ni par aucun autre serment. 
Mais que votre Oui soit Oui, et 
que votre Non soit Non. » 

(2) Au cours d'un séjour en Améri
que, Fox entendit un jour des ma
gistrats dire qu'ils l'engageraient 
bien pour être leur ministre ; 
« c'est qu'ils ne nous comprenaient 
pas bien, nous et nos principes », 
écrit-il dans son Journal ; « quand 
j'en entendis parler, je dis c'est 
le moment que je m'en aille, car 
si leurs yeux sont ainsi fixés sur 
moi, ou sur l'un de nous, ils ne 
parviendront pas à leur Vrai Maî
tre ». 

(3) Sur l'évolution du mouvement pu
ritain populaire après la désillu
sion révolutionnaire et son articu
lation en deux visions apparem
ment antagonistes : vision du sa
lut individuel et vision du salut 
collectif sur la terre, voir Paul 
Rosenberg, Le défi des vulnéra
bles, Larousse, Paris 1973, p. 24 sq. 

(4) Voltaire, Les Lettres Philosophi
ques. Les quatre premières Lettres 
sont consacrées aux Quakers. 



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 les poèmes dans la tête. Ils marchaient avec 
moi par la pluie de Strasbourg à Bordeaux, de Dieppe à Nemours et 
à Pau, et, quand on m'arrêtait, j'écrivais. J'ai daté chacun de mes 
poèmes du lieu où se posa ma tête. 

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. Il me donna plus de renom qu'ÊZoa, qui me semble d'une 
nature plus rare, autant que je puis me juger 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-
vous que je les ai tellement accumulées 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 ? 

ALFRED DE VIGNY. 

SUR LA CRITIQUE 

Une coutume _ fâcheuse s'est introduite dans les lettres, c'est 
d'unir dans une même critique l'examen critique des œuvres et le 
récit anecdotique de la vie de l'auteur. On a cru gagner en suivant 
cette méthode plus de vérité en peignant l'homme, on a pensé mieux 
expliquer l'œuvre, on tenté de trouver dans la vie publique ou privée 
les sources des productions littéraires. On a suivi les fleuves, les riviè
res et les moindres ruisseaux jusqu'aux plus secrètes aventures de la 
naissance de l'homme, on a fouillé dans ses secrets de famille, dans 
ses affections, ses passions, ses goûts, ses amitiés, ses intimités, ses 
correspondances les plus intimes et partant les plus sacrées, on a 
remué et éventé la cendre des morts, on a levé les toits de leur maison 
comme une des chambres secrètes des foyers d'Herculanum, on a 
surpris les morts près de leurs pénates et l'on a ri de l'attitude de 
leur cadavre. On n'a pas oublié une lettre d'ami, une conversation 
négligée à la campagne dans une promenade, un mot abandonné dans 
un déjeuner, la lettre, les propos légers, le mot distrait, tout a compté 
comme opinion sérieuse, longtemps méditée, tout a été enregistré 
comme pièce du procès, numéroté et rangé dans le dossier de l'accusé. 

La critique ne se contente plus d'examiner, de comparer et de 
conclure ; de chercher le beau, de le mettre en relief, de trouver des 
lignes certaines et invariables à travers les variations et les sinuosités 
du goût, parmi les âges divers et les langages des races humaines, 
elle traduit l'auteur en cour d'assise et le met en jugement ; mort ou 
vif elle le pose sur la sellette. S'il est mort, tant mieux, il résistera 
moins et ne répliquera pas ; ce n'est plus sur la sellette qu'elle l'assied 
c'est sur l'étal chirurgical qu'elle le voudra ; elle tient la plume du 
greffier et le scalpel du praticien, elle fait l'enquête et l'autopsie. 

« Que voulez-vous, répondra la critique, il faut être piquant. 
Que dirait le public mon seigneur et maître si j'allais l'ennuyer ? Si 
je le forçais à suivre une pensée par trop abstraite et trop déliée 
pour laquelle il faut un coup d'œil attentif. Si dans la petite courte 
scène que je lui joue tout mon propos était tissu d'idées, d'observa
tions, de citations, de choses choisies, exquises, imprévues ? H se 
lasserait, il deviendrait d'abord endormi, puis déserteur et me laisse
rait prêcher dans le désert. Ne faut-il pas lui montrer les ours ? — 
La biographie remplit aisément les pages, l'anecdote fait rire et passer 
le temps. Tant pis pour les noms. » 

On peut lui répondre : il s'agit bien de divertir et d'amuser le 
public ou ce que vous nommez tel, l'assemblage des oisifs lecteurs de 
journaux, coureurs de scandales, discoureurs de médisances et con
teurs d'anecdotes. Il s'agit de former le goût des générations prises à 
l'adolescence, l'une après l'autre et de leur laisser non pas l'histoire 
des écrivains mais celle des écrits, 

La Biographie est indifférente et je maintiens qu'elle est 
toujours fausse. On ne connaît personne de son vivant, connaîtrait-on 
mieux les morts ? 

Que diriez-vous d'un homme qui dans un moment sublime de 
Talma, se lèverait, monterait sur un banc et dirait au parterre d'un 
air fin et narquois : 

Messieurs, savez-vous bien pourquoi Talma vient de répandre 
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tant de terreur dans la salle, pourquoi sa voix profonde et mélanco
lique était tremblante et pleine de larmes, pourquoi son regard voilé 
a tout à coup lancé tant d'éclairs éblouissants dans la salle ? C'est 
parce que son cocher était ivre ce matin et qu'il a versé celle de ses 
filles qu'il aime le mieux, en la conduisant à la messe. 

Qu'est-ce que cela nous fait ? répondrait le public à ce curieux 
indiscret, à ce fureteur de mauvais goût : — vous cherchez dans 
l'antichambre des anecdotes qui nous sont fort indifférentes, confiez 
ce soin aux gens de la cuisine, la critique ne doit pas être une portière, 
ni le critique un espion. 

ALFRED DE VIGNY, 1851. 

/I m 

LE DESTIN DE L'ŒUVRE 

Dans Chatterton, Vigny décrivait déjà ce besoin^ de s'effacer, 
de se détruire, que l'œuvre porte obscurément en elle-même ; mais le 
drame romantique était d'abord le drame de la misère, de la solitude 
incomprise : le poète mourait, mais le poème survivait. Cependant, 
à l'origine de la renommée de ce poème, il y avait une sorte 
d'imposture dont Vigny a fait bizarrement, peut-être sans s'en aper
cevoir, la cause du drame. Chatterton, par un subterfuge d'écrivain, 
ayant attribué son œuvre à un moine du Xe siècle, il arrive qu'<< un 
misérable critique » y reconnaisse, en effet, l'ouvrage d'un vieux 
moine, et c'est cette dernière injustice qui décide le poète à se tuer. 
Pour Vigny, cette accusation n'est que la preuve suprême de l'incom
préhension à laquelle la société voue le poète, mais il n'en reste pas 
moins que, si le poète succombe, c'est victime de son propre mensonge : 
il périt, mais de sa fiction même, de l'erreur que représente la vérité, 
la nécessité poétiques. 

Maurice BLANCHOT. 

L'Observateur, N0 19. 
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