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Lè paradis 
tourangea~ de Balzac 

« ~w e n'ai jama'.s eu ~e mère ... » 

;J marmonnait amerement un 
robuste garçon d'une tren

taine d'années . C'était aux alen
tours de l'an 1830 et cette affirma
tion, pour être romantique, n'en 
dénotait pas moins une certaine in
gratitude. 

Une mère, Honoré de Balzac en 
avait une. Elle n'avait pas toujours 
été exemplaire , certes ; mais, 
depuis que son fils s'était jeté dans 
la littérature, Laure Sallambier s'ef
forçait fébrilement de suivre le 

e, rythme, de cerner le cataclysme et 
d'éponger les dettes... Ce 

déploiement d'activité ne servait à 
rien ; il ne pouvait effacer le passé. 
Enfant et adolescent, Honoré avait 
été, ou s'était cru, très malheu
reux : il ne le pardonnerait jamais. 

Rien, sinon le hasard, ne prédis
posait Balzac à naître tourangeau. 

Ayant appris à lire grâce aux 
bons soins du curé du village, un 
jeune paysan de !'Albigeois, sous le 
règne de Louis XVI, s'en fut cher
cher fortune à Paris. Il commençait 
à se tirer honorablement d'affaire 
lorsqu'avait éclaté la Révolution. 

Opportuniste, ce prototype à la 
petite semaine de Rastignac ne suc-

comba pas au naufrage de ses aris
tocratiques protecteurs. Bien au 
contraire ! Il obtint • un fromage • 
fort prisé à l'époque : la subsistan
ce aux armées ... Il n'est guère 
douteux que le commissaire aux 
vivres ait été joliment prévarica
teur : l'apaisement des troubles 
l'avait trouvé établi à Tours, pro
priétaire d'un hôtel particulier ; 
adjoint au maire et nanti d'une par
ticule toute neuve et toute fausse, 
mais qui revenait à la mode encore 
plus vite qu'elle en était passée ... 
C'est au milieu de ces apparences 
flatteuses qu'Honoré • de » Balzac 
vit le jour le 20 mai 1799. 
Flatteuses, les apparences ne 
l'avaient pas été longtemps. 

Mal mariée, Mme • de » Balzac, 
parisienne bon teint, avait expédié 
en nourrice à Saint-Cyr-sur-Loire le 
placide Honoré afin de pouvoir lui 
donner en paix un petit frère de la 
main gauche ... L'exil s'était pousui
vi de collège en pensionnat, de 
Tours à Paris e n passant par 
Vendôme. L'enfant grandissait soli
taire , mais gardait un souvenir 
ébloui : le village de Saint-Cyr ; qui 
se confondait peut-être avec celui 
de sa mère nourricière, tendresse 
ancillaire et donc parfaitement 
inavouable. 

Une nouvelle mère de substitu
tion , présentable celle-là, allait 
conférer à la Touraine du jeune 
Honoré ses lettres de noblesse. 
Laure de Berny, qui portait, heu
reuse coïncidence, le même pré
nom que la cruelle Mme de Balzac, 
était un pur produit de l'ancienne 
France. 

La quarantaine atteinte alors 
que Balzac n'avait pas vingt ans, 
elle restait belle et parait ses 
charmes d'une sollicitude toute 
maternelle. Elle fut la première 
prise à son propre piège et, folle
ment amoureuse d'un garçon qui 
avait l'âge de son fils , lui resta 
désespérément fidèle jusqu'à son 
dernier soupir. Ce fut au bras de 
Laure, qu'il adorait en ce temps-là, 
que le débutant revint, pour un été 
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enchanteur, à Saint-Cyr-sur-Loire. 
Cet amour était hautement flatteur ; 
avec l'impudeur discrète des véri
tables écrivains, Balzac en fit un 
roman, "Le lys dans la vallée». 

'$ 
Une composition 
qui brille par son 

exemplaire férocité 

'$ 
Penser à Balzac, c'est évoquer 

aussitôt la Touraine. Pure illusion 
d'optique ! Si !'écrivain, endetté 
comme aucun homme de lettres 
avant lui et après lui, trouva utile 
de se réfugier parfois pour tra
vailler au château de Saché, la pro
vince de sa naissance n'est pas la 
plus honorée dans les livres. 
Prenez « La Comédie humaine » : 
les très grands chefs-d'œuvre ont 
Paris pour scène, et, sinon, 
Issoudun, Guérande, Limoges, 
Fougères, Saumur, Nemours, 
Angoulême, Alençon ... 

Tours, finalement, ne vient que 
deux fois au premier rang ; avec 
« Le Lys dans la vallée », puis avec 
« Le Curé de Tours ", qui, pour être 
admirables, ne sont pas les pièces 
maîtresses de l'œuvre balzacienne. 
Et pourtant ... 

" Le Lys dans la vallée », écrit en 
1835, n'est plus le travail d'un 
débutant. Mais, au milieu d'une 
composition qui brille souvent par 
son exemplaire férocité, ses eaux
fortes gravées au vitriol qui épin
glent impitoyablement les travers 
de l'humanité, il fait un peu figure 
de bluette. Félix de Vandenesse 
n'est qu'un jeune homme un peu 
fat, qui croit souffrir du Mal du 
siècle, mais qui se taillera son che
min dans la vie avec un certain réa
lisme. 

Quant à Blanche Henriette de 
Mortsauf, créature exemplaire, 
modèle du dévouement conjugal et 
maternel poussé jusqu'au sacrifice 
total, le lecteur se demande si elle 
ne se complaît pas tout à la fois 
dans son adultère intellectuel et 
dans un masochisme aussi malsain 
qu'exaspérant. .. " Les soupirs de 
tourterelles » de Félix et d'Henriette 
agacent. 

Alors, pourquoi « Le Lys » n'était
il pas tombé, comme certains 
romans plus faibles de Balzac ? 

D'abord, parce qu'il est essen
tiellement autobiographique. 
Identifier Félix à Honoré, à l'excep
tion de l'habile carrière politique 
du jeune Vandenesse , est inévi
table. Les affreux souvenirs de pen
sion leur sont communs ; sans Van
den esse, nous ne saurions pas 
qu'au collège de Tours des garne
ments brandissaient sous le nez 
d'Honoré des tartines de rillettes et 
des rillons fondants, spécialités de 
la ville, qu'il n'avait pas d'argent 

Loire. Et ce n'est pas la seule 
Henriette de Mortsauf, " le lys de 
cette vallée ", qui la transfigure 
par sa présence ... 

Félix-Honoré, à travers Laure- 8 
Henriette, trouve un prétexte à 
extérioriser ses sentiments envers 
une région qui a besoin de s'incar
ner sous un visage de femme, et de 
mère. Au fond, la véritable mère 
d'élection du héros, c'est la vallée 
elle-même ... 

pour acheter. Ces rillettes et ces 4. 
rillons, « leur confiture brune », il en V 
avait encore la fringale un quan de « Ne me demandez 
siècle après .. . Que Henriette soit plus pourquoi 
Laure de Berny procède de la j'aime la Touraine!» 
même évidence. Elles finiront d'ail- 4. 
leurs de la même manière, aban- V 
données par leur Honoré-Félix. La Peut-être parce qu'il l'identifiait 
comtesse de Berny le savait si bien à Mme de Balzac mère et à ses 
qu'elle mourut avec « Le Lys » nombreux désagréments enfantins, 
comme ultime lecture, et consola- Honoré a laissé une peinture plus 
tion... acide de la société tourangelle à 

L'autre raison, c'est que Balzac a travers « Le Curé de Tours ». Si sa 
mis dans ce livre non seulement description du centre de la ville et 
son art de la description, mais éga- plus spécialement du cloître Saint
lement son amour passionné de la Gatien et des abords de la cathé
Touraine. N'écrivait-il pas en 1830 à draie est justement célèbre, sa des
un ami : " Oh, si vous saviez ce cription des salons où s'agitent les 
qu'est la Touraine ! On y oublie membres de la Congrégation, à 
tout ! Je pardonne bien aux habi- l'origine façade religieuse et bien
tants d'être bêtes, ils sont heureux. faisante d'ailleurs de l'opposition 
La vertu, le bonheur, la vie, c'est six royaliste sous l'Empire, muée, après 
cent francs de rente au bord de la la Restauration, en triste cénacle 
Loire. La Touraine me fait l'effet bigot, n'est pas tendre. Pas plus 
d'un pâté de foie gras où l'on est que celle du clergé. 
justement jusqu'au menton! » Les tristes mésaventures du 

4. pauvre abbé Birotteau, innocente 
V victime d'une cabale, d'autant plus 

Exilé, émouvant qu'il est plus naïf, plus 
solitaire, candide et plus sot que permis, 
mal-aimé mettent en évidence des façons 

4. provinciales qui ne sont pas d'obli-
V gation typiquement tourangelle ... 

Cet amour éclate à chaque page Sa Touraine, Balzac la trouvait 
du roman, lyrique. Et cela donne en fait à la campagne, où il pour-
" la magnifique coupe d'émeraude suivit longuement l'ombre de Rabe
au fond de laquelle l'Indre se roule lais , risquant ses « Contes drola
par des mouvements de serpent », tiques des abbaies de Touraine et 
le château d'Azay, « diamant serti mis en lumière par le sieur de 
par l'Indre », et cette exclamation Balzac pour l'esbattement des pan
que Félix croit arrachée par sa ten- tagruellistes et non autres », titre un 
dresse pour Mme de Mortsauf et peu long mais qui disait quelle 
qui traduit un tout autre sentiment : veine ce faux romantique poursui
" Ne me demanâ.ez plus pourquoi vait par les champs. 
j'aime la To,uraine ! » Comment s'étonner alors que le 

Il lui faut alors la dir.e en toutes grand romancier de Paris et de la 
saisons, chanter les promenades en . province fr;inça/se sans exclusion ' 
toue et la jàie des VE;ndanges. . ait .fini par rester comme un écri- ,~ 
S'extasier sur la pêche dans la vain tourangeau? V 
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du Bellay ou la 
douceur ~n·gevine 

emblables aux rossignols 
auxquels autrefois l 'on 
crevait les yeux afin de 

les obliger à chanter, les poètes 
r-; ont besoin de la souffrance pour 

donner la pleine mesure de leur 

talent. Ils sont rarement heu
reux ; c'est la rançon de leur 
don. Cette rançon, Joachim 
du Bellay la paya presque 
chaque jour d 'une vie qui fut 
courte. Une mauvaise étoile pré-

sidait-elle à sa naissance, l'an 
1522 , au manoir de La 
Turmelière, près de Liré en 
Anjou ? Lui-même l ' affirma : 
" Maudite donc la lumière / Qui 
m 'éclaira la première / Puisque le 
ciel rigoureux / Assujettit ma 
naissance / A l'indomptable puis
sance / D 'un astre si mal
heureux. " La Renaissance croyait 
fort aux horoscopes. Quels 
qu 'aient été les présages, le petit 
Joachim entama sa carrière sous 
de tristes auspices. Il vagissait 
encore dans ses langes quand il 
perdit son père et sa mère. 
L'orphelin fut confié aux soins 
d 'un tuteur qui se désintéressa de 
lui . C'était un garçon frêle , à l'air 
fragile , atteint d 'une surdité par
tielle et d 'une sensibilité exacer
bée. Sevré d ' amour, l 'enfant 
reporta ses sentiments sur le petit 
bien hérité de ses parents et qui 
lui parlait des disparus , et sur sa 
province. Rarement patrie fut 
aussi charnellement aimée que 
l'Anjou par du Bellay. Parvenu à 
l'âge adulte, il étendra cette ten
dresse aux dimensions de la 
France, sans jamais, toutefois, 
céler les liens particuliers qui 
l'attachaient à sa région . 

Toutefois, appartenant à une 
branche cadette de sa noble mai
son, Joachim ne peut envisager 
de vivre sur ses terres . 11 lui faut 
envisager un état qui l'aidera à 
tenir sa place dans le monde . 
L'aristocratie ne laisse guère le 
choix à ses fils qu 'entre le service 
du Roi et celui de Dieu. 
Nonobstant son ouïe imparfaite, 
le jeune homme se destinerait 
volontiers à l'armée. 

Malheureusement, le parent 
sur lequel il comptait s'appuyer 
pour gravir les échelons meurt 
avant d 'avoir assuré l'avenir de 
Joachim. Petit provincial démuni, 
du Bellay sait bien qu 'il n 'arrivera 
à rien si quelque grand ne vient 
à son aide. 

Le garçon sollicite donc le 
secours de son plus illustre cou-
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sin, le cardinal Jean du Bellay, 
archevêque de Paris. Non pas 
que Joachim, si pieux soit-il , 
songe à se faire d'Eglise. Mais le 
prélat est surtout connu pour son 
habileté diplomatique. 

t 
Unpofte 

tisse 
de contraditions 

t 
N'ayant pu être soldat, 

Joachim se verrait assez bien 
ambassadeur. Le cardinal lui 
conseille de parfaire ses humani
tés et de s'initier au droit à la 
faculté de Poitiers. Il ne sait pas 
que son protégé va rencontrer là
bas sa véritable vocation. Poitiers 
grouille de jeunes poètes qui ont 
tôt fait de communiquer au nou
vel arrivant leur maladie littéraire. 
Lorsqu'il monte à Paris, où il ren
contre Ronsard et la Pléiade, 
Joachim, déjà , n 'est plus qu 'un 
disciple des Muses ... 

En fait , le poète est tissé de 
contradictions. S'il est le premier à 
lancer l'idée de ce qui sera « La 
Défense et illustration de la 
langue française ", véritable mani
feste révolutionnaire en faveur de 
l 'usage du français , jusque-là 
méprisé au profit du grec et du 
latin, du Bellay est également 
l ' homme qui s 'entiche de 
Pétrarque et adopte la forme poé
tique typiquement italienne du 
sonnet. Or, le sonnet italien rend 
merveilleusement bien en français 
et toute la Pléiade a tôt fait de se 
plier à son rythme. Aussitôt, 
du Bellay se lasse des quatrains , 
des tercets et des alexandrins. 
D'ailleurs, en ces années 1550, 
Joachim commence à se lasser de 
tout. Il n 'a pas l'échine souple du 
mondain et du courtisan ; il igno
re l'art de plaire et ne s'en soucie 
pas . Alors, tandis que ses cadets 
se poussent dans la faveur royale, 
séduisent, brillent et s 'enrichis
sent, lui, toujours sans le sou, 
végète. Il en tombe malade, se 
croit à l'agonie, l'espère presque 
tant la vie l'a déçu. Il trouve enc9-
re la force de tenir une plume et 
d 'écrire sa « Complainte du déses
péré ,, ; c 'est pour regretter son 
pays qu 'il a quitté et ses illusions 

juvéniles : « Et me souviens en 
mourant / Des douces rives de la 
Loire / Qui les chansons de ma 
gloire / Allait jadis murmurant. ,, 
On ne meurt pas si facilement. .. 
Après deux années dolentes et 
souffreteuses, la nouvelle que le 
cousin cardinal boucle ses malles 
et s 'installe à Rome ressuscite le 
valétudinaire . Il assiège le prélat 
voyageur, obtient de partir dans 
ses bagages. Allons ! La chance 
s'est fait attendre ; elle n'en sera 
que plus favorable ! Oubliant ses 
nostalgies angevines, mordu par 
ses vieilles ambitions, du Bellay 
part conquérir la Ville éternelle. 
Passé une brève période 
d'éblouissement, ayant fait le tour 
des ruines antiques, l'insatisfait 
chronique se déclare écœuré. 

t 
Un réaliste 

et un délicat 
observateur de la nature 

t 
Les monuments effondrés lui 

inspirent des réflexions amères 
sur la chute des mémoires et la 
fuite du temps, la politique vatica
ne, « avec un Messer no, ou bien 
un Messer si ! ", le dégoûte. 
Toujours de santé fragile, Joachim 
attrape la pelade. Ce mal inesthé
tique le prive de ses cheveux et 
de sa barbe. De se sentir laid le 
rend encore plus malheureux. Il 
songe à « La France, mère des 
arts, des armes et des lois ,, ; son 
chauvinisme se réveillant, il com
pare « le séjour qu 'ont bâti ,, ses 
« aïeux ,, au front audacieux des 
palais romains, l ' ardoise au 
marbre, le Loire gaulois au Tibre 
latin, son petit Liré au Mont 
Palatin et donne systématique
ment la préférence aux premiers. 
La comparaison est délicate, mais 
le choix de du Bellay est sincère, 
et c 'est bien ce qui donne leur 
beauté et leur force aux 
«Regrets"· 

A l 'heure où d 'autres, tel 
Ronsard, lorsqu'ils parlent de leur 
province, ne peuvent s 'empêcher 
de la noyer sous un fatras mytho-
1 ogiq u e plus ou moins suppor
table, Joachim, lui, recourt peu 
aux artifices· antiques. S.'il lui est 
arrivé, amoureux, 'èl 'écrire 

Quand d'Occident , comme 
une étoile vive / 0 fleuve mien, 
une nymphe en riant ,, ou de 
décrire le nectar de !'Olympe 
« tel comme le donne / Mon e 
doux vignoble angevin 
du Bellay reste avant tout un réa
liste et un délicat observateur de 
la nature. Ses allégories érotiques 
ont les couleurs du terroir : « Non 
moins qu'on voit les ormes 
embrassés / Du cep lascif, au 
fécond bord de Loire "· Ses hivers 
sont bien réels, « de qui la froide 
haleine / D 'une tremblante hor
reur fait hérisser ma peau ", tandis 
que les loups courent la cam
pagne et ravissent ses moutons au 
berger. 

Dans ses « Jeux rustiques ", son 
vanneur de blé, s'il entretient avec 
les vents « troppe légère / Qui 
d'aile passagère / Par le monde 
volez ", n 'est pas un paysan 
d 'opérette et il ahane à la chaleur 
du jour. Les printemps de 
du Bellay croulent sous toutes les 
fleurs angevines, violettes, lys, 
roses et œillets. Enchanté de ses 
évocations, il pense « aussi ce que 
pensait Ulysse / Qu'il n'était rien 
de plus doux que voir encore un 
jour / Fumer sa cheminée, et 
après un long séjour / Se retrou
ver au sein de la terre nourrice. • 

t 
Foudroyé 
par une 

apoplexie 

t 
Le retour en France et en 

Anjou sera navrant. Profitant de 
son absence, des gérants peu 
scrupuleux « ont mangé son 
bien ,, ; il faut supplier le roi. 
Henri II se laisserait peut-être 
émouvoir. 

Il est tué en tournoi avant 
d 'avoir secouru du Bellay. « Sans 
barbe et sans argent, on s'en 
retourne en France ,, et cette pi
teuse rentrée décourage le poète 
prématurément vieilli. Enfin, la 
régente Catherine a un geste et 
l'inscrit parmi ses pensionnés en 
1559. 

Il est trop tard : la nuit du 
1er janvier 1560 , du Bellay 
s'écroule sur sa table de travail, ,"', 
foüdroyé par une apoplexie . .. 
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7~ es mariniers qui descen-
1J f <laient la Seine à la nuit 
~ close s'avisèrent, dès la fin 

de l'an 1851, qu'un nouveau fanal 
s 'était allumé sur le fleuve, aux 
approches de Rouen. L'endroit 
s 'appelait Croisset. On disait qu 'un 
fils de famille, de santé fragile, s'y 
était retiré , afin de soigner ses 
nerfs et d 'y travailler en paix. Le 
jeune homme - il avait une tren
taine d 'années - veillait fort tard. 
Il arrivait que la lampe, dans son 
bureau , brûlât toute la nuit , et 
même qu 'elle fût encore allumée 
au petit matin. On se demandait à 
quelle tâche titanesque s'était atte
lé ce souffreteux ... Et combien il 
en abattait pendant ses veilles, si 
pratiques pour la navigation flu
viale ... 

Les mariniers eussent été bien 
surpris de découvrir leur gringalet, 
et d 'apprendre que, suant, penché 
sur des rames de papier, il passait 
son temps avec une femme qui, 
pour être le fruit de son imagina
tion, était devenue plus réelle que 
toutes les vivantes. Cette étrange 
mauviette était un géant rubicond 
et moustachu, issu d 'une lignée de 
médecins. Mais, démentant sa sta
ture et son environnement fami
lial , Gustave Flaubert avait des 
sensibilités de demoiselle. Cepen
dant, il n'était pas susceptible . 
Ainsi avait-il admis honnêtement 
l'échec , cuisant pour sa vanité 
d 'auteur débutant , de son 
« meilleur » manuscrit, une ambi
tieuse « Tentation de Saint 
Antoine "· 

Les amis, victimes de la pre
mière lecture, lui avaient conseillé 
de jeter la chose au feu et 
d'apprendre à maîtriser et ses sen
timents excessifs et son style qui 
ne l'était pas moins. Ces censeurs, 
alors , l'avaient condamné au pen
sum qui , tous les soirs, quatre 
années pleines, l'avait rivé à son 
bureau . Une histoire bien sordide, 
bien pit'euse, bien ordinaire, 
comme la province savait les dis
tiller en ce milieu du XIXe siècle. 
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Chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu 
de Rouen, le docteur Flaubert, 
père de Gustave, avait eu parmi 
ses étudiants un brave garçon 
nommé Delamare. Ce n 'était pas 
une lumière et, renonçant à prépa
rer le concours de l'internat, et 
même à finir sa médecine, il avait 
opté pour la situation bâtarde 
• d'officier de santé •, qui formait 
des praticiens au rabais, utiles 
dans les campagnes perdues où 
les diplômés n'avaient cure de 
s'enterrer. Delamare s'était donc 
établi à Ris, en Seine-Inférieure. Il 
aurait pu y vivre tranquille et 
apprécié s'il n 'avait eu le tort 
d'épouser une trop jolie jeune fille, 
Delphine Couturier, qui avait la 
tête farcie de romans sentimen
taux. 

~ 
Ungri,ngalet 
amoureux 

d'une ombre 

~ 
Elle n'avait pas tardé à se des

sècher d'ennui auprès de son lour
daud ; lui avait fait porter les plus 
hautes cornes du canton, sans qu'il 
en sache rien évidemment, s'était 
révélée nymphomane et avait rui
né son ménage en dépenses extra -
vagantes. Couronnant le tout, 
Mme Delamare était morte à vingt
sept ans, dans des conditions 
assez troubles pour laisser soup
çonner un suicide . Et son benêt de 
mari, inconsolable, l'avait suivie 
dans la tombe quelques mois 
après ... C'était à pleurer, de rire 
ou de pitié, selon les goûts. Telle 
était la composition imposée à 
Gustave Flaubert. 

Or, Flaubert était tombé amou
reux de cette pauvre Delphine. 
Platoniquement, puisqu'elle était 
morte ; mais il la plaignait. Au 
fond, elle lui ressemblait comme 
une sœur : amoureuse , roman
tique, naïve, et tuée par le réalis
me de cette époque bourgeoise ! 
Ayant reconnu les assassins de son 
double idéal, Flaubert entreprit de 
leur régler leur compte. Le suppli
ce, qu'il devait définir un jour, en 
préparant • Salammbô •, était joli
ment raffiné : • Soyons féroces ! 
Versons de l'eau-de-vie sur ce 
siècle sucré. Noyons le bourgeois 

dans un grog à 11 000° et que la 
gueule lui en brûle, et qu 'il en crie 
de douleur ! • 

Le bourgeois cria de rage. 
Oubliant le bourg de Ris et les 
Delamare, qu 'il ne pouvait nom
mer, Gustave avait bâti, sur les 
confins du pays de Caux et de la 
Picardie, le village de Yonville
l'Abbaye. Une seule rue, partagée 
entre l'église et les halles , une 
mairie sommée d 'un coq gaulois, 
l'inévitable auberge du Lion d 'Or, 
son billard, sa patronne... Et la 
pharmacie, unique curiosité locale, 
hormis l 'hebdomadaire voiture 
pour Rouen ... 

C'était dans ce trou qu'il avait 
installé sa belle Emma, dont il 
dirait un jour : • Madame Bovary, 
c 'est moi ! • Qu'est-ce qu 'Emma 
Bovary, née Rouault ? Une ravis
sante fille de fermier fortuné, dont 
la grâce , jointe à une éducation 
trop pourléchée pour son milieu, 
fait une insatisfaite chronique. Au 
lieu d'apprécier son sort, qui l'a 
transformée en femme de médecin 
rural au lieu de la laisser dans la 
laiterie paternelle, Emma rêve de 
noblesse, de bals et de voyages en 
Italie. 

~ 
D'un vaudeville 

pitoyable, 
une tragédie 

~ 
Mais ce qui enfonce la jeune 

femme dans son dégoût et son 
désespoir, c'est bien la vulgarité de 
son milieu. Non pas tant les pay
sans. Il y a chez le père Rouault 
une solidité terrienne qui manque 
malheureusement à sa fille. Et, 
quand Flaubert observait cette 
société gaillarde, paillarde et 
joyeuse, pas toujours raffinée mais 
bon enfant, telle qu'il l'a décrite 
lors des noces gargantuesques 
d'Emma, il le faisait avec indulgen
ce. Le petit peuple n 'est pas l'objet 
de ses colères ; il les réserve 
toutes à la bourgeoisie campagnar
de, espèce détestable. Il en 
épingle tous les- types. Si le phar
macien Harnais, monument de sot
tise et de prétention, reste dans la 
littérature comme la caricature 
géniale du g"enrè, il faut avouer · 
qu 'il est bien entouré. ·'Rodolphe, 

le bellâtre faussement aristocra- ·~ 
tique , Léon, le jeune oison, le 
notaire qui rembourserait volon
tiers les d e tte s d 'Emma si elle 
était accommodante ... Et Bovary 
lui-même , ni paysan, ni citadin, 
mal dégrossi , à la fois gentil et 
égoïste, et si bête ... Qu'Emma ait 
envie de les fuir est compréhen
sible. 

~ 
La légende 

de Saint julien l'Hospitalier 

~ 
Où fuit-elle ? Pas loin, 

puisqu 'elle ne va jamais plus loin 
que Rouen. Flaubert propose 
d'ailleurs une nomenclature de sa 
ville lors de la promenade en 
fiacre du couple adultère qui par
court le centre et les faubourgs . 
Mais le cœur de Rouen demeure 
sa cathédrale . Flaubert, en fait, en 
romantique rentré qu 'il est, est un 
passionné du Moyen Age. Sa fasci
nation pour le quartier de l'eau de 
Robec, médiéval en diable, qu'il 
qualifie de • Venise puante •, est 
évidente. La cathédrale est son 
double lumineux. Emma s'y 
accroche un instant comme à une 
bouée de salut dans son péché, 
tandis qu 'un suisse imperturbable 
en propose la visite guidée et 
détaillée. 

Elle s'y accroche sans la regar
der, pas même « le portail 
nord • !Flaubert, lui, aura passé un 
temps fou le nez en l'air à contem
pler les sculptures gothiques des 
façades et les vitraux. Il en tirera 
deux de ses • Trois contes •. 

Ainsi aura-t-il découvert dans la 
petite Salomé la tête en bas qui 
tournera la sienne au point de lui 
inspirer les trente pages de • Héro
dias • ; et dans les vitraux la légen
de de Saint Julien l'Hospitalier, ce 
chasseur impénitent qui tua ses 
parents et expia ses crimes par 
une vie de prières. 

Cet héritage, Flaubert le reven
dique quand il écrit • et voilà la 
légende de Saint Julien !'Hospi
talier telle qu'on la trouve sur un 
vitrail d'église, dans mon pays •. Il 
a raison. 

Là, il a puisé ses plus 
textes. 

LE LIBRE JOURNAL de la Fra-nce Courto-ise page 9 N° HORS SÉRIE 1 SEPTEMBRE 1993 ~ 



Les f antasm.es bretons 
de Vict~r Hugo 

1/Û~~ .. 
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« 7( e veux être Chateaubriand 
~ ou rien ! ,, écrivait un collé-

gien qui lisait • Le Génie du 
christianisme ,, pendant les cours 
de mathématiques. Ceci se passait 
en 1816. Le collégien grandit. Il ne 
fut pas Chateaubriand ; il fut 
Victor Hugo ... 

Afin de concurrencer 
!'Enchanteur malouin , le jeune 
Hugo entreprit de se naturaliser 
breton et de se proclamer royalis
te. Ainsi se créent les légendes 

0 , familiales. Celle-ci, toute fausse 
qu'elle soit, colle encore aux 

; .. -""' 
·•. 

:," .. 

.,._ -;;:, 

~ .. ::;/· 

biographies du • plus grand poète 
français, hélas ... ,, On sait ce qu 'il 
faut savoir de son • père, ce héros 
au sourire si doux ... ", Léopold, 
dit Brutus, Hugo. Ni Breton ni 
Blanc, mais Bleu et Lorrain. Victor 
décida donc de transformer sa 
mère en héroïne chouanne. En 
vérité, Sophie Trébuchet, héritière 
de négriers nantais virulents répu
blicains, nièce d'une égérie du 
sinistre Carrier, se prêtait assez 
mal à ce rôle. Qu'importe ! Sophie 
n'était pas chouanne en 1793 ; elle 
prétendait l'être devenue en 1813, 

mais c'était pour se venger de son 
général de mari et de l'Empereur 
qui venait de faire fusiller son 
amant, M. de Laharie, sottement 
compromis dans la conspiration 
de Malet. A chacun ses motiva
tions ! Victor ne se posait pas de 
questions sur celles de sa mère. Le 
temps avait passé. Une autre 
Bretonne avait surgi dans l'exis
tence de Hugo , en passe déjà de 
devenir célèbre. Elle était fouge
raise, se nommait Juliette Gauvain, 
patronyme que, montée à Paris, 
cette jeune fille avait transformé 
en Drouet. Juliette se disait comé
dienne . Comme elle avait beau
coup de charmes et assez peu de 
talent, elle vivait des premiers plu
tôt que du second. Elle ava it 
débuté en prêtant ses traits à la 
statue de Lille place de la 
Concorde. . . En tombant amoureux 
de Juliette, Victor-Roméo se sentit 
plus breton que jamais. L'amateur 
de castagnettes, de mantilles , 
d'hidalgos ou d 'Orientales qu'il 
était commença à s'intéresser aux 
binious et aux marins pêcheurs. 

Discrètement d 'a bord. • La 
Fiancée du Timbalier ", drame en 
vers médiéval, lui fut surtout pré
texte à se gargariser de mots rares 
et de décors gothiques en passant 
en revue le ban et l'arrière-ban de 

Monseigneur le duc de 
Bretagne ,, avant que l 'héroïne 
tombe • pâle et mourante ", péris
sant d'amour en apprenant la mort 
de son bien-aimé. 

Ces charmantes fantaisies en 
costumes, dans le plus pur • style 
troubadour ", avaient ravi Hugo 
jeune homme et romantique. Elles 
ne convenaient plus à Hugo 
vieillissant et socialiste. Avec • La 
légende des siècles ", il risqua 
donc une approche sociale du 
marin breton, c'est • Les Pauvres 
gens ", chef-d'œuvre où le sublime 
le dispute pied à pied au ridicule. 
• La cabane est pauvre mais bien 
close ... ,, 

• Mais qu 'est-ce donc que 
Jeannie a fait chez cette morte ? ,, 
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Drame terrible et obscur : " L'hom
me est en mer. .. " La voisine , 
veuve et sans fortune, meurt de 
misère, laissant deux orphelins. Et 
le couple, déjà au bord de la misè
re et accablé d'enfants, s'interroge 
et conclut : " C'est dit I Va les cher
cher ! Mais qu'as-tu ? Ça te fâche ? 
D'habitude, tu cours plus vite que 
ça. - Tiens, dit-elle en ouvrant les 
rideaux : les voilà ! " 

~ 
Breton d'emprunt 

Ruyalisœ de 
circonstance . .. 

~ 
Hugo se gargarise de la charité 

des humbles et du spectacle de la 
tempête qui gronde au dehors. 
C'est qu 'en 1834 , visitant la 
Bretagne avec "Juju ", il a décou
vert la mer à Brest. Il ne s'en 
remettra jamais et les soirées de 
l'exil anglo-normand n 'arrangeront 
pas les choses... La Bretagne 
continue de hanter Victor qui tour
ne au patriarche biblique mâtiné 
de Burgrave et de conscience de la 
République ... 

L'ancien chantre des Bourbons 
restaurés, le fils de la pseudo
héroïne chouanne, essaie de com
prendre comment l'Ouest, terre de 
libertés (et non de la déesse 
Liberté, idole en plâtre de 89) a pu 
s'insurger contre la Révolution. 
Paradoxe monstrueux aux yeux de 
Hugo. Il mijote une explication à 
sa façon ; ce sera l'épouvantable et 
désopilant " Quatre-vingt-treize "· . . 

Tout se mêle dans ce roman 
écrit par un Hugo septuagénaire 
qui a perdu, avec les idéaux 
monarchistes et catholiques de son 
adolescence, tout espoir de com
prendre les causes et la grandeur 
du soulèvement blanc. Le résultat, 
évidemment, est profondément 
accablant. 

Quand il fait du paysagisme , 
Hugo fait du Hugo ; c 'est-à-dire 
qu ' il joue des effets, des 
contrastes, des oppositions, des 
ombres et des lumières, du noir et 
du blanc, comme Abel Gance le 
fera quarante ans après au cinéma. 
La Bretagne de Hugo est hugolien
ne et sa réalité obligatoirement 
discutable. 

D 'abord , ses limites géogra-

phiques sont curieusement 
variables. Ne serait-ce qu 'à cause 
de l'annexion de la Mayenne , le 
Bas-Maine, qui ne fit jamais partie 
du duché. Mais cette annexion est 
indispensable à !'écrivain, qui 
vient de découvrir " Les Souvenirs 
de la chouannerie " du La vallois
Duchemin-Descépeaux, et qui les 
démarque sans scrupules. Il faut 
que Jean Cottereau et ses pairs 
soient autant de Bretons qui 
s'ignorent. Ainsi le livre s'ouvre-t-il 
sur une patrouille républicaine 
dans le bois " breton " de la 
Saudraie en Astillé. Astillé, au sud 
de Laval, est fort peu breton, mais 
n'épiloguons pas... Cela priverait 
de la description de ce bois " tra
gique ", " redoutable •, de " ses 
épaisseurs funestes "· Enfin, " il y a 
toujours une sorte de soir dans de 
si sauvages halliers . .. • Sauvagerie 
qui n 'existe que dans le cerveau 
de Hugo qui s'empresse de jouer 
du contraste dramatique en don
nant en parallèle une fraîche des
cription du printemps. Il est plus 
heureux lorsqu'il énumère " les 
sept forêts de Bretagne " et termi
ne sur une jolie trouvaille : « La 
Garnache était aux La Trémoille, et 
Brocéliande était aux fées. • Ce 
sont des phrases qui sauvent Hugo 
de l'absurdité ... 

~ 
puis socialiste 

et 
mondialiste ... 

~ 
La Bretagne, en 93 et dans 

• 93 ", pour Hugo, se résume 
ainsi : les forêts , qui abritent les 
insurgés ; les clochers , symboles 
de l'antique superstition catholique 
qui asservit le peuple abruti ; le 
château, ici celui de la Tourque, 
architecture composite symbolisant 
l 'oppression héréditaire de la 
noblesse ... 

Il faut qu 'à ces trois images 
répondent trois types humains et 
Hugo s 'empresse de les planter 
avec un manichéisme serein. 

Le prêtre, en-vérité, n'est guère 
visible dans le récit, sinon pour 
rappeler qu'un curé a envoyé aux 
galères le beau-père protestant de 
Michelle Fléchard'. . 

Les huguenots n 'o.nt jamais 

abondé en Mayenne et en Ille
et-Vilaine , mais Hugo en inven
te, et de l'espèce des Camisards 
encore ! 

Le noble trouve une personni
fication caricaturale dans l'horri
fiant marquis de Lantenac, droit 
sorti d 'un cauchemar de Michelet 
et dont on se demande, ahuri, où 
Hugo a pu se procurer le prototy
pe ... 

~ 
mais surtout 
conœmpteur 
des "B(ancs" 

~ 
Reste le paysan. Un seul , par 

un hasard miraculeux, trouve 
grâce aux yeux de Victor : Jean 
Chouan, dont il daignera admettre 
« qu 'il confine au baladin • (cela 
fait plaisir de l'entendre). Mais les 
autres ... « Ce sauvage grave et sin
gulier, cet homme à l'œil clair et 
aux longs cheveux, vivant de lait 
et de châtaignes, ne se servant de 
l'eau que pour boire, inculte et 
brodé, parlant une langue morte, 
ce qui est faire habiter une tombe 
à sa pensée, aimant sa charrue 
d 'abord, sa grand-mère ensuite, ai
mant ses rois, ses prêtres, ses sei
gneurs, ses poux ... • 

Il y en a trente lignes de cette 
veine et, en bonne logique, cela 
devrait être passible des lois sur 
l'antiracisme ... Ailleurs, un aristo
crate , parlant des Princes, assure 
qu 'ils sont utiles « pour l'effet sur 
les gros yeux bêtes des gars •, gra
cieusement ravalés (par Hugo et 
non par aucun des gentils hommes 
chouans dans la réalité . .. ) au 
niveau des animaux. 

Dénier l'humanité aux Blancs, tel 
est, en effet, le propos sous-jacent 
de tout le livre, comme l'annonce 
dès les premières lignes l'entrée en 
scène de la Flécharde qui n'est 
« qu'une femelle• ... 

L'horreur de ce portrait forcé et 
faux des gens de l'Ouest en général 
et pas seulement du Breton, c'est 
que, la célébrité de Hugo aidant, il 
fait encore référence constante 
auprès des imbéciles. 

Tout cela parce que Victor Hugo 
n'était ni breton ni chouan. La 
Br~tagne et , la chouannerie 
échappé belle ! 
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Jeart-Baptiste Poquelin 
dit Molière 
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J ersonne ne pouvait être plus 
colère, ce 6 janvier 1643 , 
que ne l'était le sieur 

Poquelin, Nicolas de son prénom, 
et tapissier ordinaire du Roi ... 
Toutefois , le pauvre homme avait 
beau tempêter, menacer et braire, 
le grand pendard de vingt et un 
ans qui se tenait devant lui ne 
revenait pas sur sa décision. Et ce 
sombre crétin était son fils , son 
Jean-Baptiste pour lequel il avait 
fait tant de glorieux projets, et tant 
de sacrifices ! Etait-ce donc la 
peine de lui avoir offert les 
meilleures études possibles : le 
collège de Clermont ! Excusez du 
peu ! De l'avoir envoyé faire son 
droit à la faculté d 'Orléans ! 
D'avoir, jour après jour, travaillé 
dur afin de mettre de l'argent de 
côté et d 'assurer à son rejeton la 
sécurité financière ! D'avoir, enfin, 
intrigué afin qu 'il obtienne la suc
cession paternelle auprès de Sa 
Majesté ! Une place en or ! Les 
coffres pleins, le luxe et la consi
dération ! Et pourquoi ? 
Pourquoi?! 

Pour voir ce triple idiot amou
reux d 'une comédienne, annon
çant à son père qu 'il embrassait, 
lui aussi, la carrière théâtrale et 
renonçait officiellement, aujour
d 'hui , jour de sa majorité, à la 
charge réservée ! 

Et Nicolas Poquelin, hoquetant 
de fureur , avait jeté son fils 
dehors .. . 

Au demeurant , il appliquait 
une vieille recette parentale : Jean
Baptiste allait goûter aux joies de 
la vache enragée. A ce régime, il 
ne tarderait pas à venir à résipis
cence! 

Il ne faut pas, cependant, trans
former le père de Molière en 
monstre dénaturé. Quel qu 'ait pu 
être son accablement, d'ailleurs 
compréhensible, passé sa premiè
re colère, M. Poquelin paya, des 
années durant, les dettes que son 
fils et sa troupe multipliaient. Ils 
semblaient même n'avoir de talent 
que pour cela . .. 
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Et, malgré les apparences, 
Molière ne cessera jamais tout à 
fait d 'être Jean-Baptiste Poquelin, 
bourgeois de Paris, titre qui n 'était 
pas une petite chose ... 

~ 
Son premier 

talent: 
des dettes 

~ 
Les débuts de l'illustre Théâtre 

et de son directeur-auteur-metteur 
en scène-régisseur-comédien 
furent , chacun le sait , fort diffi
ciles. La bonne société raffolait du 
théâtre , mais du genre noble. 
Autrement dit la tragédie, telle que 
Pierre Corneille l'avait récemment 
mise à la mode. 

Pour satisfaire le public , 
!'Illustre Théâtre ne jouait qu'en 
toge. Ils étaient tous exécrables 
dans ce répertoire et allaient de 
four en four ... 

Une longue, une très longue 
tournée en province leur avait 
évité la faillite immédiate . En 
Aquitaine , en Limousin, dans la 
vallée du Rhône, Jean-Baptiste, qui 
n'avait jamais auparavant quitté les 
abords de la rue Saint-Honoré, 
avait repéré quelques • types pro
vinciaux » : des jeunes seigneurs 
qui copiaient maladroitement les 
façons de la Cour ; des pécores, 
qui essayaient avec ridicule d'imi
ter les préciosités des salons de 
Mme de Rambouillet ou de 
Mlle de Scudéry ... 

Ces gens pouvaient prêter à 
sourire. 

Or, justement, depuis quelque 
temps, Molière, comprenant qu 'il 
était mauvais dans le drame, tâtait 
de la comédie. Sa caricature féroce 
des travers provinciaux fit rire aux 
larmes le jeune Louis XIV la pre
mière fois qu 'il vit jouer ces comé
diens, découverte de son frère le 
duc d'Orléans. Leur fortune était 
faite. 

Molière , débutant dans le 
comique, promènera ses intrigues 
soit en des provinces perdues soit 
à l'étranger. Dès la première ligne 
imprimée de • L'Etourdi ", il 
l 'annonce : « La scène est à 
Messine "· La Sicile, carrefour des 
rencontres en Méditerranée, c 'est 
l'exotisme. 

Elle servira encore dans « Les 
Fourberies de Scapin ", ce qui 
explique la présence d 'une galère 
turque, et pirate , dans le port ... 
Toutefois, plus son génie s'affirme, 
moins Molière ressent la nécessité 
d 'artifices. Jusque-là, il a emprunté 
ses personnages à la Commedia 
dell'arte, ou à la scène espagnole. 
Il n 'en a plus besoin. 

Ce qu 'il voit autour de lui, ce 
qu'il a vu jadis lui suffit désormais . 
Molière invente le théâtre de 
mœurs . Il ne cherche pas ses 
sujets dans !'Antiquité ni à l'étran
ger. 

Il va mettre en scène ses 
contemporains. 

Ce faisant , parce qu ' il est 
Molière, sous le détail emprunté à 
l'actualité et qui, pour les specta
teurs de l'époque, a une significa
tion très nette, voire scandaleuse, 
qui nous échappe parfois, il 
croque l'homme et la femme éter
nels. Le trait est cruel et pitoyable. 
« Ce génie si profond que / 
Lorsqu'on vient d'en rire / 

Il faudrait en pleurer. .. » Qui 
Molière voit-il autour de lui ? La 
Cour, qu 'il fréquente depuis que le 
Roi l'a pris sous sa haute protec
tion, le protégeant contre les 
cabales et les ennemis qu 'il ne 
cesse de se faire. 

Défendu par Louis XIV, Molière 
peut s'offrir des audaces ; le petit 
marquis qui fait tant d'honneur à 
M. Jourdain en lui empruntant son 
argent sans espoir de retour ; ou 
même Dom Juan, « le grand sei
gneur méchant homme ", ne sont 
pas sans modèles. 

Toutefois , Jean-Baptiste garde 
un vivier de prédilection : cette 
bourgeoisie commerçante, très 
riche, et très puissante, et très en 
faveur, où lui-même est venu au 
monde . 

~ 
Exécrable, il 

allait de 
four en four 

~ 
Il en connaît les réelles quali

tés, mais aµssi l'étroitesse d 'esprit 
et ce qu 'il pourrait appeler, si le 
mot existait déjà , son snobisme. 
Ce snobisme qui les perq. ' 

Comme il souligne et la facon-

de moqueuse et habile de Dom , 
Juan , et la maladresse de 
Monsieur Dimanche en face de 
cet aristocrate sans le sou et cor
rompu mais qui continue à repré
senter un idéal flatteur : « Et com
ment va Mme Dimanche ? » • Et les 
petits Dimanche ? » 

De l'art de mettre un créancier 
à la porte sans le payer mais en le 
comblant .. . 

Et comme M. Jourdain, le din
don de la farce , se fait plumer, 
non seulement par ses « nobles 
amis » mais aussi par ses profes
seurs farfelus , et son tailleur qui 
sait si bien monter l 'échelle des 
vanités et ramasser les pour
boires . .. 

Orgon, autre grand bourgeois, 
n 'est pas prisonnier de ses aspira
tions sociales mais d 'une authen
tique religiosité aveuglée par la 
fausse sainteté de Tartuffe ... 

Au point qu 'Orgon en devient 
idiot : « Et Tartuffe ? » « Gros et 
gras, le teint frais et la bouche ver
meille .. . » « Le pauvre homme ! » 

~ 
Il croque 
l'homme 
éternel 

~ 
Autres têtes de turcs : les méde

cins et apothicaires dont le pauvre 
Jean-Baptiste, depuis 1665, a trop 
souvent besoin ... A la pédanterie 
du Docteur Diafoirus répond la 
crétinerie de son fils Thomas , 
modèle de l'enfant chéri de la 
bourgeoisie : « Baiserai-je, mon 
père? » 

A côté de ces riches et de ces 
puissants stupides ou pervers , 
Molière retrouve le bon sens 
populaire. Sous l'apparence ridicu
le, Sganarelle , le valet de Dom 
Juan, vaut mieux que son maître. 

Si facile soit-elle à moquer, sa 
défense de la foi catholique est 
plus digne de respect que l'athéis
me de l'aristocrate .. . 

Lequel, à la fin, convaincu par 
un prodige, croit peut-être en Dieu 
mais se damne alors consciem
ment pour ne pas se déjuger ... 

L'orgueil et la bêtise ; la bêtise 
et l'orgueil. ... 

Molière, .finalement , peintre ,-r, 

de son milieu , est indémodable . 
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~ontaigne 
·ou la philosophie en Guyenne 

0 ,.-.. ... 
0 ~ 

\. 

t-ù' n dépit des que,elles ,eli-
'J gieuses qui commençaient à 

diviser entre eux fidèles 
catholiques et tenants de la 
Réforme, la noblesse d 'Aquitaine 
demeurait encore , en cet an de 
grâce 1563, fort hospitalière. 
Lorsque M. de Lestonnac avait vu 
arriver M. de La Boétie en assez 
piteux état, l'idée ne l'avait point 
effleuré de lui claquer la porte au 
nez. Il y avait quelque mérite : 
son hôte avait la peste, ou, à tout 
le moins, l'une de ces virulentes 
infections contagieuses et mor
telles à qui l'on donnait ce nom 
générique ... 

Mais, Etienne de La Boétie 
pouvait se faire prévaloir de deux 
titres qui l 'autorisaient à faire 
halte à Gerdignan : il était l'intime 
ami de Michel de Montaigne , 
beau-frère de Richard 
de Lestonnac ; et tous trois 
étaient conseillers au parlement 
de Bordeaux. 

L'état du malade ne fit 
qu 'empirer, sans qu'il se départît 
d 'un stoïcisme de Romain. Le 
15 août, il expirait, à trente-deux 
ans, dans les bras de Michel de 
Montaigne, accouru en hâte, et 
inconsolable. 

La mort de l'homme dont il 
expliquerait un jour l'attirance 
qu'il avait excercée sur lui par la 
formule fameuse : " parce que 
c'était lui, parce que c'était moi " 
allait bouleverser la vie de 
Montaigne. En l'éloignant un 
temps des affaires publiques, en 
lui faisant choisir une longue 
retraite sur ses terres, enfin, en le 
transformant en écrivain. 

A l ' origine, Montaigne ne 
songe nullement à quelque gloire 
littéraire personnelle. Ce garçon 
de vingt-neuf ans, qui a vécu la 
disparition de La Boétie comme 
le pire deuil qui pouvait le frap
per, a décidé de consacrer son 
existence à la mémoire de son 
ami . Etienne avait écrit un violent 
pamphlet, « Le Contre-un ,, ou 
" Discours sur la servitude volon-
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taire ", et des vers . Michel com
m e nce par faire publier les 
inédits. Lorsqu'il a épuisé l'œuvre 
trop brève, son amitié passionnée 
et son chagrin sont toujours aussi 
vifs . 

~ 
Français 
que par 

Paris 

~ 
Alors , il décide d 'écrire à son 

tour, de faire revivre le disparu 
dans ses textes. Ainsi entame-t-il 
la rédaction des « Essais ». 

Montaigne est-il un écrivain du 
terroir ? Oui, si l'on entend par là 
qu 'il est enraciné dans une pro
vince ; non, si l'on recherche en 
lui un régionaliste te l qu 'il en 
existera au XIXe siècle. 

C'est le 28 février 1533 qu 'il est 
n é, au château de Montaigne, 
situé « in confinis Burdigalensium 
et Patragoriensium ", aux confins 
du Bordelais et du Périgord, ainsi 
qu 'il l'écrira. Sa famille ne reven
dique la seigneurie de Montaigne 
que depuis deux générations. 
Auparavant, les Eyquem étaient 
des vignerons du Médoc que le 
négoce , au XVe siècle, a transfor
més en grands b o urgeois de 
Bordeaux . 

D 'obligation, Michel devrait se 
sentir plus de sa province que de 
France. Il y a soixante-quinze ans 
à peine que l'ultime défaite de 
Castillon a arraché la Guyenne 
aux Godons. Si les Montaigne se 
montreront loyaux envers la 
Couronne de Fra nce , Michel 
avouera plus tard « ne se sentir 
français que par Paris ", tant il 
aimera la capitale jusque dans ses 
défauts. 

De m ê me , il n 'apprendra le 
français qu 'à son arrivée au collè
ge de Bordeaux. Est-ce à dire 
qu 'il serait un pur « gascon » au 
sens large et qu 'il ne saurait que 
le dialecte ? Point du tout ! S'il 
admet « avoir été élevé à la béar
naise », c'est-à-dire, selon la cou
tume des familles aisées, placé en 
nourrice pendant plusieurs 
années, il ne sait pas un mot du 
parler local. Sa langue maternelle, 
aussi saugrenu que cela puisse 
paraître, c 'est le latin . Son père a 

exigé qu 'autour de l'enfant tout le 
monde le baragouine peu ou 
prou. Domesticité et paysans 
compris! 

Montaigne découvrira , quaran
te ans plus tard, que dans ces vil
lages certaines bonnes gens conti
nuent à employer des termes 
latins afin de désigner les objets 
les plus usuels ... 

Pourtant, lorsqu 'il écrira et 
publiera , il repassera au français 
quoiqu 'il sache les partis pris des 
beaux esprits à l'encontre de la 
langue vernaculaire : « De ce 
quartier-cy, rien ne peut partir en 
vulgaire qui ne sente le sauvage 
et le barbare. » 

Est-il sensible aux paysages, à 
la campagne ? 

Peu , et il ne le sera jamais . 
Tout juste signale-t-il " qu 'il est né 
en bel air et sain ", que « l'air est 

vo1s1nage , tel ce comte de ,0 
Gurson, gentilhomme vieillis
sant, fort déplaisant, fort vani
teux. 

Qui a le tort insigne, l'h iver 
1597, de fermer son logis à la 
famille Montaigne errante par les 
routes. 

Comme il l 'assaisonnera, « ce 
plus impestatif maître de 
France » ! Au point de tenir pour 
« gratification singulière du Ciel et 
âpre coup de verge » l 'affreux 
malheur qui frappe Gurson, dont 
les trois fils tombent dans la 
même bataille. 

Il lui arrive d 'être moins féro
ce, en restant caustique. Ainsi se 
souvient-il, précisément, du 
mariage du fils aîné de ce Gurson. 
La vieille cousine qui régalait la 
noce craignait « les nouements 
<l'aiguillette ». 

très salubre où d 'aucune mémoire 4 
la contagion, bien que voisine, V 
n 'avait su prendre pied. » L 'Histoire en 

De même confesse-t-il ne rien filigrane d_ans 
connaître aux travaux des Tes essais 
c hamps , ce qui est un peu 4 
fâcheux pour un gentilhomme V 
campagnard. Il faut voir la singulière corné-

Il est vrai que Montaigne die qui s'ensuit. Ou la triste aven
prend souvent le contre-pied des ture des habitants de Lahontan, 
gens de son monde, qu'il se flatte qui ne se portaient pas plus mal 
de ne briller en aucun exercice de se passer de médecin et se soi-
physique, sinon en équitation. gnaient à grand renfort de 

4 gousses d 'ail. 
V Jusqu'au jour où un médicastre 

Ruiné s'établit dans le pays, accable les 
à se humbles de mixtions 

pendre estrangères », « trafique de leur 
4 santé et de leur mort ; au point 
V qu'ils sont accablés » d'une légion 

Cela ne signifie point qu 'il se de maladies inaccoutumées et que 
désintéresse du sort de ses leur vie est de moitié raccourcie"· 
métayers. L'Histoire ainsi passe en filigra-

En 1586-87, l'extrême pruden- ne dans les « Essais » : la terrible 
ce , la maladroite neutralité du sire révolte , suivie d 'une abominable 
de Montaigne, qui jusque-là a su répression, de Bordeaux et de la 
ménager la Reine-Mère en même Guyenne contre la gabelle en 
temps que Henri de Navarre, lui 1548. ; la peste de Bordeaux, en 
valent de gros ennuis. Lorsque la 1585, qui frappe la ville alors que 
guerre atteint le Périgord, hugue- Montaigne termine son second 
nots et ligueurs dévastent tour à mandat à la mairie ; Diane 
tour son domaine . Pour son de Guiche, comtesse de Gramont, 
compte, le châtelain est pratique- plus connue sous le surnom de 
ment ruiné . Il èonfessera : « Un « Belle Corisande » que lui donnait 
ambitieux. s 'en serait pendu ! » Henri IV du temps qu 'il était roi 
Mais, plus que ses propres soucis, de Navarre et elle sa tendre amie. 
cet égoïste est touché de la misè- . Mais au for.id, s~lon son plan éta
re des paysans : S'il ~u-i arrive . bli, Montaigne fut à lui-même '"'i 
d 'être dur, c'est envers son noble « la matière de son livre ». 
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Le èhinonnais iéa.nt de Rabelais 
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~il est un paysage d 'équi
libre, d 'ordre et d 'harmo
nie, c'est bien celui de ce 

Chinonnais, entre Vienne et Loire, 
qui étend ses vignobles aux 
confins d 'Anjou et de Touraine. 
Tout ici semble proportionné à 
l'homme ; la nature paraît désireu
se de séduire et non d'écraser. Et 

0 , pourtant, ici , commence la terre 
des géants. 

) 

\ \ 

\ 

\ ~ 
} ( ,.,... 
) 

~ ( ) - .. 
l l.. 4-.: 

(!---;:- .. 

0 1 :s= ' 0 '(" _--;::=,-
Q -~ -- ,,,.--••r 

.,, ,,Ji f' 
,/""\ ,... 

Des braves terrassiers s'en avi
sèrent un jour qu 'ils piochaient 
aux environs de la Devinière, mai
son de campagne de l 'avocat 
Antoine Rabelais, un notable de 
Chinon. Donc, ces bons ouvriers, 
à force de retourner le sol, eurent 
une surprise de taille : enfoui 
depuis des millénaires s'élevait un 
énorme tombeau de bronze. Dans 
la sépulture, les découvreurs 

mirent au jour un flacon . Un fla
con ! Invincible tentation pour de 
si joyeux biberons .. . Ils l'ouvrirent. 
Las ! Au fond de la bouteille, nul 
vin capiteux ; seulement la généa
logie du « Grand Gargantua, père 
de Pantagruel "· Probable que la 
trouvaille serait passée inaperçue 
si le fils de Maître Antoine, 
François Rabelais , ne s'était avisé 
de la publier. C'est en 1534 que 
Gargantua parut à Lyon. Comme 
le titre le précisait, ce personnage 
était le père d 'un certain 
Pantagruel , apprécié des beaux 
esprits depuis déjà deux années. 
Commencer par narrer les hauts 
faits du fils n'avait pas troublé 
l'auteur, un prudent, qui se dissi
mulait sous le plaisant pseudony
me de Maître Alcofribas 
Nasier » ... Ceux qu'amusaient les 
anagrammes auraient tôt fait de 
dépecer celle-là. Mais le nom de 
François Rabelais ne leur aurait 
rien dit, à moins qu 'ils se piquas
sent d 'entendre quelque chose à 
la médecine. Peut-être auraient-ils 
reconnu alors un médecin de 
l'Hôtel-Dieu lyonnais, commenta
teur, entre autres doctes travaux, 
d 'Hippocrate dont il venait de pré
sen ter les œuvres complètes. 
Diplômé de l'école de Montpellier, 
notre homme était également 
clerc. Il avait pris l'habit chez les 
Cordeliers où il ne s'était pas plu , 
était passé de là chez les 
Bénédictins. Pourtant, il n 'était pas 
né pour le froc et, sans la bénévo-
1 en ce de prélats éclairés , qui 
aimaient l'écouter discourir en 
grec, il eût été bien malheureux, 
ce gaillard à la curiosité universel
le que ses vœux n'avaient pas dis
suadé de trousser les belles, au 
point qu 'on lui prêtait trois pater
nités. François Rabelais est le 
double produit de son terroir et 
de son époque. Il est l'enfant pro
dige de la Renaissance et de la 
Touraine. 

Nonobstant l'avis de quelques 
cuistres qui, s 'étonnant de le voir 
tâter si tard de l'écriture, tentent 

' ·. 
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de le rajeunir de dix ans, c'est bien 
en 1483 qu 'il naquit, et vraisembla
blement en cette ferme-manoir de 
la Devinière. 

~ 
Son œuvre 
sort d'un 

flacon enfoui 

~ 
Il vint au monde « parmi les 

poisards , les choulx et les lec
tues •, " à l 'ombre du noyer 
grollier .. , courut les prés et les 
bois avec tous les polissons villa
geois de son âge. Il participa aux 
vendanges, dans le clos paternel et 
chez les voisins , chassa, se gava 
de contes de bonnes femmes et de 
châtaignes pendant les veillées 
d 'hiver. En grandissant, il banqueta 
et trinqua. Sous les règnes de 
Charles VIII et de Louis XII , la vie 
était douce en Val-de-Loire. Et le 
souvenir tendre et nostalgique 
devait hanter toujours François de 
cette époque heureuse, de ses 
plaisirs simples et champêtres . 
L'amour du pays natal , « ce bon 
païs à vache .. , ne devait pas, 
cependant , enchaîner Rabelais. 
Pétri des courants qui agitaient les 
milieux intellectuels du 
XVIe siècle, il était attiré par les 
voyages , s 'enthousiasmait aux 
aventures de Jacques Cartier. Il y a 
tout cela, et bien d 'autres choses 
encore , dans ce Gargantua de 
1534. 

Gargantua, fruit des amours de 
Grandgousier et de Gargamelle , 
est un pur Tourangeau . En veut-on 
la preuve ? Enfant vagissant, son 
premier cri est : " A boire ! .. Et 
c'est aux environs de Chinon qu'il 
s'illustrera glorieusement au cours 
d 'un conflit demeuré fameux dans 
les annales, la guerre picrocholine. 

Tout commença « en cestui 
temps qui fut celui des ven
danges .. . Donc , sur le chemin, 
passent des garçons pâtissiers qui 
vont livrer des fouaces au seigneur 
de Lerné, Picrochol. Notons , au 
passage, que le seigneur de Lerné 
existe bel et bien et se nomme 
M. de Sainte-Marthe ; il est, depuis 
des lustres, en procès avec les 
Rabelais pour une sombre histoire 
de droit de pêche dans la Loire ... 
On va voir que, à cause de 

quelques tanches et brochets, le 
sire de Lerné va être assaisonné de 
la belle manière devant la postéri
té ... 

Le convoi des fouaciers est 
arrêté par les bergers de 
Grandgousier qui s 'emparent 
d 'une ou deux corbeilles de 
gâteaux. Abominable attentat ! En 
l 'apprenant, Picrochole explose 
d'une tonitruante colère et donne 
l'ordre d'envahir les terres de 
l'agresseur et de tout y piller, brû
ler, massacrer. Victimes désignées 
à la barbarie de l'envahisseur, les 
vignobles de Grandgousier. 

Voilà qui confine au blasphè
me. Frère Jean des Entommeurs le 
comprend ainsi et, malgré la sain
teté de son état, part en croisade 
afin de protéger les ceps menacés. 
Car, pour être moine, on n'en est 
pas moins tourangeau et joyeux 
buveur. Mais les exploits de frère 
Jean n'empêchent pas la prise 
d'assaut du malheureux bourg de 
la Roche-Clermaud. Voilà l'épou
vantable démonstration que 
Picrochole prétend conquérir l'uni
vers! 

conflit , e t diffé rencie guerre 
d 'agression et guerre de défen
se. 

Religieuse , car si Picrochole 
est méchant, c'est que, sa violen
ce et son caractère emporté l'aveu
glant, il est prisonnier de la grâce 
divine qui é claire , par contre , 
l'honnête Grandgousier. 

~ 
Une 

réflexion 
universelle 

~ 
Politique enfin, car Rabelais 

oppose ici les qualités du bon Roi 
aux défauts du mauvais souverain. 

Or, point de doute, le bon Roi, 
par excellence, est le prince capé
tien et , plus précisément, 
François Ier. Tandis que le mau
vais est non seulement l'obscur 
Sainte-Marthe de Lerné mais 
Charles Quint, bête noire du très 
patriote Alcofribas Nasier. 

Charles Quint , qui a battu la 
France à Pavie, a rançonné les Lys 
et pris en otages le Dauphin et son 

4. frère ; Charles Quint, qui règne sur 
V un immense empire et, comme sa 

L'enfant tentative de débarquement récent 
Jl!odige de en Afrique du Nord le dénonce , 

la Renaissance conspire à établir sa toute-puissan-
4. ce sur tous les continents. On est 
V loin des fouaces de Picrochole et 

Toute la magnifique astuce de de la sauvage attaque de la Roche
Rabelais est là ! D'un côté, un uni- Clermaud ... 
vers de géants sortis tout droit Mais Rabelais serait-il aussi atta
d'un fond de vieilles légendes ché à la Maison de Valois et à la 
populaires et de romans médié- gloire française s'il n'enracinait ses 
vaux où ces monstres n'étaient pas sentiments en sa " Rabelaisie .. chi
tant sympathiques ; de l'autre, ce nonnaise ? 
canton autour de la Devinière dont En ce « jardin de Touraine sur 
il n 'a pas changé un nom et qui les rives de la Loire, le réputé jar
est si petit qu 'il est en soi comique din de France .. où Pantagruel , 
d'y imaginer pareil déploiement de vieillissant, au • Quart Livre .. , rêve
forces armées. Car on va s'y battre, ra d 'aller planter des figues , des 
et la topographie est si exacte qu 'il prunes et des poires ... 
est encore possible de suivre le Certes, non. 
déroulement des opérations sur le Et c'est bien pourquoi François 
terrain. Rabelais s 'obstinera à croire aux 

La guerre picrocholine est un heureuses destinées de ses patries, 
jeu chinonnais, certes ; elle est la grande et la petite, et, présage à 
aussi prétexte à une réflexion uni- l 'écrasement des ennemis du 
verselle, philosophique, religieuse royaume, défera l'ignoble Piero
et politique.. choie, renvoyant sa revanche " au 

Philosophique, µarce que retour des coquecigrues .. , ces 
Rabelais, par le truchement du bon . volatiles qµ 'auèun chasseur tou
Grandgousier, s 'lnterro,ge sur ce . rangeau, et c 'est tout dire, n 'a , 
qui peut ou non justifier un jamais rencontrés .. . 

LE LIBRE JOURNAL de la France Coureoise page 1 7 N° HORS SÉRIE 1 SEPTEMBRE 1993 6 ~ 



·Rirnb,àud,. l'évadé 
de Charlèville 

® 
n ne le dit pas, on ne le sait 
pas : Charleville est une cité 
charmante. Il ne manque à 

sa place Ducale, pour égaler la 
place des Vosges, que d 'être pari
sienne. Les quais de la Meuse ont 
cette beauté nostalgique et rêveuse 
qui n 'appartient qu 'à la province 
française. Oui, Charleville a bien de 
la grâce ... 

Peut-être est-ce au plus révolté 
de ses enfants, Arthur Rimbaud, 

qu 'elle doit sa mauvaise réputation. 
Il y naquit le 20 octobre 1854 et 
bientôt il la détesta. Au vrai, ce 
n 'était pas Charleville qu 'Arthur 
haïssait : c'était sa mère. Mais terre 
et mère demeuraient pour lui trop 
imbriquées pour qu 'il tentât officiel
lement de les différencier. Vitalie 
Cuif, épouse abandonnée du capi
taine d'infanterie Frédéric Rimbaud, 
n'avait jamais été une jeune fille ni 
une femme heureuse et, partant, 

elle n'était pas devenue une femme 
tendre et commode. Issue de la 
paysannerie ardennaise, elle en gar
dait les traditions et les valeurs, 
mais s'y prit si maladroitement pour 
les faire partager à ses enfants que 
son fils, à quinze ans, les vomis
sait. .. Il n 'en fallut pas davantage 
pour que l'adolescent amalgamât, 
dans une commune haine, sa famil
le, ses origines et son terroir. 

Bon latiniste, Arthur n 'avait 
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guère besoin de dictionnaire pour 
donner l'étymologie de son patrony
me. Rimbaud venait du bas latin 
" rimbaldus » et signifiait tout bonne
ment ribaud, ce qui , évidemment, 
n 'est guère flatteur. Ecrasant de 
mépris, il arguait de cette explica
tion et affirmait : " Maîtres et 
ouvriers, tous paysans ignobles ! » 

" Ma race ne se souleva jamais que 
pour piller ». 

$ 
La haine 
de Terre 
et Mère 

$ 
Cette race qu'il jugeait âpre au 

gain peuplait Charleville. Voilà, au 
fond, le pire reproche qu'il pouvait 
adresser à " Charlestown », " Charle
pompe » .•• " De la platitude, de la 
mauvaiseté, de la grisaille ! » soupi
rait-il ; " Ma ville natale est supérieu
rement idiote entre toutes les villes 
de province ! • et, goguenard, il met
tait en scène, dans l'un de ses pre
miers poèmes « A la musique •, « les 
bourgeois poussifs qu 'étranglent les 
chaleurs », " les rentiers à lorgnon » 

venus écouter la fanfare du régi
ment sous le kiosque. 

La guerre de 1870 n 'allait pas le 
réconcilier avec cette société ridicu
le, lui qui, avant de voler au secours 
de la commune , s'enthousiasmait 
déjà en évoquant Saint-Just et les 
volontaires de 1792 . Arthur 
Rimbaud, même à travers son triste 
père, gardait de la carrière des 
armes une idée romantique et juvé
nile, inconciliable avec le spectacle 
que lui offrait sa ville en ébullition 
patriotique. " La population prodho
mesquement spadassine, les épiciers 
en retraite qui revêtent l'uniforme, 
les notaires, les vitriers, chassepot 
au cœur •. De tels guignols en proie 
au « patrouillotisme » saccageaient, 
dans sa mémoire enfiévrée, l'évoca
tion de jeunes volontaires pieds nus 
et déguenillés de l'An II . 

Sa guerre à lui aurait à tout 
jamais le visage impassible du 
" Dormeur du val ». Cette guerre 
dont il espérait vaguement qu 'elle 
renverserait ce monde inepte, bou
leversement qui valait bien quelques 
sacrifices. Tel celui de sa promena
de favorite, les vergers et les jardins 
du Bois <l 'Amour, abattus au nom 

de fumeux impératifs stratégiques. 
" Quel saccage dans le jardin de la 
Beauté ... » 

Il fallait fuir afin de ne pas crever 
semblable à ces gens. A seize ans, 
Arthur, enragé , fuguait , revenait , 
ramené par les gendarmes et calotté 
par " la mother » . 

A son professeur, Izambard, 
jeune homme sérieux et passionné 
qu'épouvantait sa mission exaltante 
de protéger l'enfant génial, il écri
vait, amer : " En restant à Charleville, 
malgré mon immense envie de 
départ » et puis, le petit Poucet 
repartait. .. Verlaine, enfin, l'appelait 
à Paris. 

La déception fut vite au rendez
vous. Il n'était pas la dupe de cette 
capitale où, nonobstant l'azur hallu
ciné de ses yeux, on lui trouvait 
l'allure lourdaude d 'un jeune paysan 
des Ardennes (ce qu 'il était précisé
ment sans le reconnaître .. . ). Dès juin 
1872, étouffant dans la canicule 
parisienne, il avouait à un camarade 
de collège : « La province, où l'on se 
nourrit de farineux, où l'on boit du 
vin du cru et de la bière du pays, ce 
n 'est pas ce que je regrette ; les 
rivières ardennaises, voilà ce que je 
regrette .. . ». Un cri du cœur échappé 
à sa pudeur et qui traduisait quelle 
complicité secrète le liait d 'amour 
aux paysages de son pays. 

$ 
ll déteste 

le 
"patrouillotisme" 

$ 
La douce, grave et belle cam

pagne ardennaise inspire à Rimbaud 
ses meilleurs vers, ses descriptions 
verdoyantes où jasent les ruisseaux. 
La Meuse, contemplée de sa fenêtre , 
lui dicte " Le Bateau ivre •, " Par les 
soirs bleus d'été , j'irai par les sen
tiers , picoté par les blés , fouler 
l'herbe menue » . " C'est un trou de 
verdure où chante une rivière , 
accrochant follement aux herbes des 
haillons d 'argent •. " C'est un petit 
val qui mousse de rayons » . Le vrai 
Rimbaud, loin des défis , des blas
phèmes furieux de sa jeunesse 
encolérée, qit " les pigeons qui trem
blent dans la prairie ,,_ et désire 
" Expirer en ces violettes humides 
dont les au~ore·s cha.rnent ces 
forêts •. Il ose même, ici ou là, un 

mo t d e patois ardennais , le , 
patois de ses ancêtres honnis : 
" Si je désire une eau d 'Europe, 
c'est la flache noire et froide » et il 
écrit " flache » en place de flaque. 

$ 
Retour 

en 
Rimbaldie 

$ 
Et ce n'est peut-être pas chez lui 

un goût du mot bizarre, choquant 
ou du néologisme. 

Mais il faut partir encore, tou
jours plus loin. Au bout de son 
étrange séjour en Afrique, à trente
sept ans, Arthur se découvre une 
maladie terrible. 

Il rentre vers la France ; il veut 
guérir. Trop tard ! A Marseille, il faut 
l'amputer d'une jambe. L'enfant pro
digue, pour la première fois de sa 
vie, appelle maman au secours. Et 
Vitalie, pour la première fois de sa 
vie, trouve des mots doux, et court 
au chevet de son fils en détresse. 
Ivre de chagrin et de soùffrance, 
Rimbaud se laisse ramener à la 
ferme ancestrale, à Roche. Jadis, il 
appelait le hameau " un triste trou. 
Quelle horreur que cette campagne 
française ! •. Infirme en cet été 1891, 
il ne supporte pas davantage « le ter
rier aux loups » et encore moins le 
visage ravagé et les gestes mal
adroits de sa mère. 

Il fuit à nouveau, sur une seule 
patte, vers le soleil et le large, vers 
Marseille. Et il y meurt, à l'hôpital, le 
10 novembre. " Je mourrai là où me 
jettera le destin ! • avait-il prédit, 
mais c'est dans les bras compatis
sants de sa sœur Isabelle. 

En vérité, Rimbaud n'a pas eu la 
force d'accomplir son évasion 
jusqu'au bout. Au grand scandale de 
ses adeptes qui voudraient qu'il 
incarne jusqu'en Enfer le mythe du 
poète maudit, Arthur agonisant, 
Arthur mort, accepte de rentrer dans 
le giron familial et dans celui de 
l'Eglise. 

Charleville , sans rancune, le 
célèbre et le chérit. Il ne l'insultera 
plus ; d'ailleurs , il n 'en avait plus 
envie. 

Son monde le récupère ; mais sa 
vraie patrie .est afileurs : en cet uni- ' 

. ver:, unique . que l'un de ses cri- ,.ni 

tiques baptisa : " La Rimbaldie •. 
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•Pierre·· de Ronsard, 

le Grec de Vendôme 

~fi a postécité ne fut pas tendœ JJ I à Pierre de Ronsard. Peut-
être avait-il joui, de son 

vivant, d'une trop grande célébri
té, glané des honneurs et des 
biens qu'il est rare de voir échoir 
aux poètes ? Lui qui, au 
XVIe siècle, fut le plus grand, 
sombra, presque aussitôt sa mort, 
dans un profond oubli ... Sans 
doute y serait-il resté englouti si, 
au XIXe, Sainte-Beuve ne l'avait 
redécouvert et ne lui avait rendu 
sa place au panthéon de notre lit
térature. Ronsard entra dans les 
programmes scolaires. Consécra
tion,direz-vous. Non ... Trahison 
plutôt. Les élèves découvrirent un 
vieux sourd amateur de nym
phettes, qui leur faisait, en vers, 

{"' des propositions égrillardes en 
leur offrant des roses. C'est la 

seule image qu'en conservèrent 
des générations de lycéens. Dom
mage. Le véritable Ronsard, il est 
vrai , est difficile à soumettre aux 
adolescents . Poète de cour et hel
léniste distingué, ses références 
classiques leur échapperaient tota
lement ; politique , ses sévérités, 
voire son intolérance, offense
raient l'éducation laïque et obliga
toire ; bacchique, il proclamerait 
trop haut les joies de l'ivresse, à 
l'heure où l'alcool est classé au 
rang des fléaux nationaux ; amou
reux, il se révélerait si salace que 
les plus affranchis en resteraient 
ahuris. 

Ronsard, avec ses qualités et 
ses défauts, est l'archétype d 'une 
époque et d'une civilisation : la 
France intellectuelle et paillarde 
de la Renaissance ; et le pur pro-

duit de son Vendômois natal. 
Il naquit en 1524 au manoir de 

La Possonnière, à une lieue de 
Couture-sur-Loir. La demeure avait 
été bâtie à la fin du XVe siècle par 
l'aïeul de Pierre , et modifiée au 
goût du jour par son père, rentré 
fasciné d 'Italie. La vertu cardinale 
de Ronsard n 'était certes pas la 
modestie . N'écrivait-il pas 
" Quelqu 'un, après mille ans , de 
mes vers étonné / Voudra, dedans 
mon Loir, comme en Permesse 
boire / Et, voyant mon pays , à 
peine pourra croire / Que d 'un si 
petit lieu tel poète soit né. •. On 
n'est pas plus simple ... Jeune 
homme, frotté de belles lettres au 
collège de Navarre, puis page à la 
Cour, il semble bien que l'envie 
l'ait titillé de renier La Possonnière 
et les aïeux, braves " sergents fief
fés de la forêt de Gastine •. Un 
génie de la lyre , au talent aussi 
éclatant que le sien, ne pouvait 
être de si piètre extrace ! Lui, le 
nouvel Orphée (rien de moins !), 
devait être né en une patrie autre
ment plus présentable. Orphée 
était thrace, Pierre se naturalisa 
danubien ... Il serait né " d 'où le 
fleuve Danube est voisin de la 
Thrace •. Le sire de Ronsard était 
parti pour devenir un redoutable 
et sinistre prétentieux ... C'est alors 
que le garçon de vingt ans tombe 
malade et, guéri, découvre qu 'il a 
perdu l'ouïe. La carrière des armes 
et la diplomatie lui sont désormais 
également fermées. Mais son 
orgueil et son talent sont intacts. 
Sa plume lui fournira la gloire 
dont le mauvais sort a voulu le 
priver. L'œuvre poétique de Pierre 
de Ronsard est à multiples 
facettes. Prolifique, elle est aussi 
inégale. Par déformation estudian
tine et tendances naturelles à la 
prétention ampoulée, Pierre écrit 
lourd et pompeux. Mais comme il 
est intelligent, qu 'il possède un 
sens aigu des goûts de son public, 
il va apprendre à cultiver une rela
tive simplicité. Alors, ce pédant 
deviendra exquis. 
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Ce qu'il y a de meilleur en lui : 
son attachement inavoué au 
Vendômois, ses racines paysannes 
capables d'apprécier la nature 
auvage ou domestiquée, ses côtés 
joyeux luron porté sur le bon vin 
et les jolies filles vont se marier 
merveilleusement à sa profonde 
connaissance des Grecs et des 
Latins. 

t 
L'archétype 

d'une civilisation 

t 
De ce croisement va surgir un 

monstre sublime et charmant ; une 
version grecque de la vallée du 
Loir. Malheureux à mourir quand il 
était " vingt ou trente mois / Sans 
retourner en Vendômois ", Ronsard 
perçoit sa province sous un 
double visage : l'aspect civilisé, 
suite de promenades obéissant à 
toute une symbolique mystico
amoureuse héritée du Moyen Age, 
à travers des jardins peuplés de 
fontaines, d'arbres et de fleurs 
dont la présence ne doit rien au 
hasard : l'aspect sauvage que 
dominent des forêts superbes 
encore respectées par l'homme, où 
s'ébattent, outre la faune normale, 
une pléiade de divinités échap
pées de la mythologie antique, et 
les rivières et les fleuves où 
nagent, pas le moins du monde 
dépaysés, les mêmes hôtes de 
!'Olympe. Tant qu'il ne s'échappe 
pas de ce cadre, Ronsard est déli
cieux. C'est ainsi que vont s'épa
nouir les fleurs des " amours "· 
Tour à tour, Pierre chantera quatre 
jeunes filles. Elles lui devront 
l'immortalité littéraire ; il leur 
devra une bonne part de sa propre 
gloire. 

La première et la plus célèbre 
surgit dans son existence pendant 
un bal au château de Blois. Elle 
joue du luth en chantant un branle 
de Bourgogne. Italienne, elle se 
nomme Cassandre Salviati. Ron
sard a le coup de foudre ; 
Cassandre reste froide comme la 
glace. Elle a quinze ans, lui trente 
à peine, mais il a perdu ses che
veux et il est sourd comme un 
pot .. . Il aura beau effeuiller en 
soupirant toutes les roses du Val 
de Loire, Mignonne ira avec un 

autre cueillir sa jeunesse. Tant pis ! 
A Bourgueil, à peu près à la même 
époque, il rencontre Marie, une 
fleur des champs simple et char
man te. Oubliée Cassandre ! Il 
déploie autour d'elle toute une 
féérie champêtre, écoute, avant 
Roméo et Juliette, le chant de 
l'alouette et celui du rossignol, 
s'extasie sur sa façon ravissante 
d'arroser ses plates-bandes 
d'ceillets et de roses . La mère de 
Marie finit par se fâcher. Le préten
dant n'a pas l'air honnête : elle lui 
ravit promptement sa fille. Pierre 
se venge en chantant la mort de 
Marie, comme Pétrarque, dont il 
s'inspire à l'époque, a chanté celle 
de Laure. En fait, la morte est la 
princesse Marie de Clèves dont le 
futur Henri III était éperdument 
épris. Ronsard découvre l'intérêt 
de célébrer les dames contre mon
naie. Après l'amie de Henri de 
Valois, il s'intéresse à Hélène de 
Surgères. La demoiselle n'est pas 
spécialement belle, affreusement 
bas-bleue. Comble de malchance : 
le fiancé que sa famille avait enfin 
réussi à lui décrocher vient d'être 
tué à la guerre. On comprend que 
l'infortunée Hélène ait besoin de 
consolations. 

bûcheron, arrête un peu le , 
bras ! / Ce ne sont pas des bois 
que tu jettes à bas / Ne vois-tu 
pas le sang, lequel dégoutte à 
force, / Des nymphes qui vivaient 
dessous la dure écorce ? " Mais 
tout en. déplorant le sort des 
Nymphes et des Dryades dont le 
bûcheron ne sait rien, Ronsard 
plaint les oiseaux de la sylve 
détruite, la fuite des cerfs et des 
chevreuils, l'agonie des chênes 
séculaires, l'abandon des bergers 
qui venaient s'abriter au soleil l'été 
et jouaient du flageolet pour leur 
Jeannette. Se dépouillant de ses 
artifices littéraires, Ronsard est 
enfin l'amoureux du Vendômois et 
de la nature, capable de s'extasier 
sur des fourmis au pied d'une 
aubépine en fleurs au printemps : 
« Or vis, gentil aubépin, / Vis sans 
fin, / Vis sans que jamais 
tonnerre, / Ou la cognée, ou les 
vents, / Ou les temps / Te puis
sent ruer par terre. " 

t 
Grand partisan, 

courtisan médiocre 

t 
Les guerres de religion com-

4., mencent. Pierre oublie ses beuve-
V ries, ses amours et jusqu'au Ven-

Les reniements dômois. Il lie son sort au parti de 
du nouvel Orphée la Régente Catherine. La Reine et 

4., le jeune Charles IX lui en garde-
V ront une immense reconnaissance, 

Outre le fameux sonnet, il lui le combleront de biens. Partisan, il 
dédie une ode pétrie de réminis- a été grand en écrivant sa 
cences virgiliennes : "Je plante en « Remontrance au peuple de 
ta faveur cet arbre de Cybèle / Ce France " ; courtisan, il est médiocre 
pin (. .. ) Faunes qui habitez ma en produisant sur commande " La 
terre paternelle / Qui menez sur le Franciade ", exaltation de la pseu
Loir vos danses et vos tours / do-origine troyenne de la Maison 
Favorisez la plante et lui donnez capétienne. Charles IX meurt 
secours. ,, La pastorale va bien à jeune ; Ronsard est vieux ; la cour 
Ronsard, qu'il tâte de l'églogue de Henri III gaie. Vestige d'un 
bucolique ou s'essaye à une facili- temps disparu, le poète se retire 
té qu'il prétend emprunter à au prieuré de Cosmes-sur-Loire, 
Anacréon. L'ode de la forêt de près de Tours, cadeau de 
Gastine dont ses ancêtres étaient Charles IX. Il médite sur la mort, 
gardiens pour le Roi est le plus sans y mêler, cette fois, comme il 
réussi de ses essais mythologico- le faisait dans les " Stances ", des 
campagnards. Il est question de considérations sur les charmes 
tailler des coupes sombres dans intimes de son amie du moment. .. 
les bois ; vpilà Ronsard qui bondit, Et disparaît le 27 décembre 1585. 
écologiste avant l'heure, mais au On l'enterre en grande pompe, et 
nom d'arguments qui laisseront . pour plus. de deux siècles. Ses 
sans doute . pantois ,l'tionnête . él~gies amoureuses et vendô- ,('"\\ 
métayer de chez lui : « Ecoute, moises le sauveront. 
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Gebrge. Sand 
la berrichonne ·incendiaire 

: " -~·." .-:·./, . 

" ,· ,·,~· 
.. , /;.,,~~ ~ 

01 , est une question chère aux 
historiens de savoir si les 
grands événements déter

minent les grands hommes ou si 
ces derniers étaient déjà faits de 
l'étoffe des héros. L'énigme vaut 
aussi pour la littérature : le roman
tisme est-il né de quelques jeunes 
écrivains légèrement fous ? Ou ces 
jeunes gens sont-ils devenus fous 
parce qu'ils étaient romantiques ? 
A contempler Aurore Dupin, alias 
George Sand, on penchera pour la 
première hypothèse. 

Aurore, lorsqu 'elle vient au 
monde le 1er uillet 1804, ne naît
elle pas dans une famille tout à 
fait normale ? L'affaire remontait à 

du XVIIIe siècle , 

... 
_:· . .;., 
; ~ :·~ 

'f "· . •.\.i 
j t :•/ .. 
!if•),~ 

Philippe de Kœnigsmark, un peu 
trop porté sur les plaisirs de l'alcô
ve, disparut dans des circons
tances fort mystérieuses , très vrai
semblablement assassiné par un 
cornard mauvais joueur. La victi
me de cette tragédie n 'ayant point 
été retrouvée, sa sœur, Marie
Aurore, était dans l'impossibilité 
d 'hériter. La demoiselle, fort mar
rie, alla se plaindre à l'électeur de 
Saxe et futur roi de Pologne , 
Auguste II. Ce prince prêta à 
l'éplorée une oreille si attendris
sante qu 'il fut bientôt père d 'un 
robuste garçon. Ce royal bâtard, 
installé en France, devint le maré
chal de Saxe , glorieux vainqueur 
de Fontenoy. De passade en pas
sade, la descendance du maréchal 

s ' incarnait , à l 'aube du 
XIXe siècle, en la personne d 'un 
fringant lieutenant, Maurice 
Dupin. Ce chenapan, qui avait de 
qui tenir, revint des campagnes 
d 'Italie flanqué d 'une épouse de 
très petite extrace qu'il avait déro
bée à son général dont cette 
demoiselle était la chère amie .. . 
Ainsi naquit Aurore. Elle allait 
faire quelque bruit en ce monde. 
Superbement indifférente au qu 'en 
dira-t-on bourgeois, la grand-mère 
d 'Aurore, tutrice de la fillette 
depuis que le fougueux Maurice 
s'est tué dans un accident de che
val, l'élève comme un garçon, lui 
met des pantalons plutôt que des 
jupes, l'envoie nager dans l'Indre 
et chasser le lièvre à travers la 
verte et brumeuse campagne ber
richonne. Aurore, qui tient à la 
fois du hobereau (efforts de l'aïeu
le) et de la couventine (tentatives 
perdues d 'avance des dames Au
gustines ... ) , épouse le jeune baron 
Casimir Dudevant. Ce serait un 
mauvais mariage parmi tant 
d 'autres si la baronne ne se conso
lait pas avec tous les blondinets 
de La Châtre, au vu et au su de 
toute la ville offusquée. Parmi 
eux, Aurore , qui a vingt-six ans, 
élit le fils du receveur, Jules 
Sandeau, charmant gamin de dix
neuf printemps. Leurs rendez-vous 
sont si bruyants que l'infortuné 
Casimir déclare forfait. Libérée des 
liens conjugaux, Aurore, suivant 
Jules, monte à Paris et veut se lan
cer dans la littérature. En 1832, 
lassée du mignon, Aurore tente sa 
chance en solitaire. Elle se lance 
sous un pseudonyme masculin , 
George Sand (indiscret emprunt à 
Sandeau), qui ne trompe person
ne. « Indiana » est un succès. Dès 
lors, comme il faut vivre et élever 
ses deux enfants (qui, vraisembla
blement, ne sont pas ceux de 
Casimir), George-Aurore entame 
une carrière de forçat des lettres. 

A raison ck vingt pages chaque 
nuit, elle produit une œ u vre 
gigantesque. Fatalement, la qualité 
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n'est pas toujours excellente. 
George Sand serait aujourd'hui 
totalement oubliée si elle ne 
s'aventurait pas dans un genre 
nouveau : l'étude paysanne, régio
naliste et folkloriste. Entre deux 
discours forcés, l'ancienne petite 
sauvageonne en revient à son seul 
véritable époux, le Berry. 

t 
Entre 

hobereau et 
couventine 

t 
Elle s 'y est risquée dès son 

second livre, « Valentine • : une 
jeune aristocrate idéaliste et berri
chonne épouse contre son gré un 
grossier châtelain (c'est Casimir ... ). 
Or, elle est aimée en secret par 
son beau fermier ... Sous les règle
ments de compte personnels et la 
banale intrigue amoureuse, 
George, pour la première fois, dit 
les lentes eaux et les traînes de 
brouillard de sa province. Elle y 
prend goût et, sur sa lancée, 
donne " Mauprat ,, et « Jeanne "· 
L'accueil du public est mitigé. C'est 
que George, pour faire authen
tique, patoise . Autant écrire en 
chinois ! La leçon lui est 
profitable : elle opte pour un style 
qui lui sera particulier, habile com
promis entre un français désuet, 
archaïque et naïf, et le parler berri
chon. Elle innove, avec un voca
bulaire aimablement estropié : 
pastoure pour bergère, bâtine pour 
selle , têteau de chêne pour un 
chêne étêté. Elle risque des 
phrases d 'apparence incorrecte : 
" ]'attendais mon petit père à pas
ser » ou des formules locales : « Je 
viens vous faire l'honneur de vous 
semondre ", ce qui signifie vous 
entretenir. Cette fois, la muse du 
Berry a touché juste. « La Mare au 
Diable ", parue en 1846, est un 
véritable triomphe. Le public pari
sien s'émeut de cette pastorale qui 
fleure bon le terroir. George garde 
bien des réminiscences rous
seauistes, héritage d'une éducation 
dont I' " Emile » ne fut pas absent, 
mais rien ou presque dans le livre 
n 'est artificiel. Afin de le prouver, 
elle conclut par une anthologie 
des coutumes nuptiales berri
chonnes. Elle en connaît chaque 

détail : comment le fiancé feint de 
prendre d'assaut la maison de sa 
promise ; comment le gardien de 
la jeune fille interdit l'entrée du 
logis qui ne sera finalement accor
dée qu 'au terme d'un concours de 
chansons. 

En 1847, Aurore tâte d 'un 
thème plus audacieux mais qui lui 
tient ancestralement à cœur : celui 
de la bâtardise. « François le 
Champi » est un enfant de l'amour 
que sa mère a abandonné. Il est 
beau et vertueux ; il épousera la 
riche meunière. Les mauvaises 
langues affirment que George 
avoue là son goût pour les gar
çons beaucoup plus jeunes qu'elle. 
Certes, mais l'histoire du Champi 
en dit davantage sur les traditions 
de l'ancienne meunerie et sur le 
statut des bâtards dans la société 
paysanne que sur les coquineries 
de son auteur. En 1848 paraît " La 
Petite Fadette "· Au demeurant, 
Fadette et Aurore se ressemblent 
comme des sœurs : sorcières, 
séductrices, jeteuses de sorts, gar
diennes des recettes antiques qui 
guérissent les hommes et les bêtes, 
mais également filles de la terre 
qui estiment d'un regard le rende
ment d'un champ, les possibilités 
d'une terre ou la valeur d'un 
bœuf. Depuis la " Velléda ,, de 
Chateaubriand, les enchanteresses 
sont à la mode et les ensorcelle
ments aussi. George Sand sait les 
pratiques des rebouteux et les 
astuces du mauvais œil. 

t 
Une 

éducation 
Rousseauiste 

$' 
" La Petite Fadette » est une 

somme de la sorcellerie berrichon
ne ; la réputation en restera à la 
province. Il y a juste assez de 
soufre pour exciter les imagina
tions. Mariant ce qu'elle aime, la 
musique et les diableries, George 
raconte " Les Maîtres sonneurs » 

qui ont tant l'art de faire danser les 
autres jusqu'à l'épuisement et 
" Joset l'ébervégé ». Un ébervégé 
regarde le· monde aveç des yeux 
écarquillés de surprise. 

Tel est Joset. 'Le gaq,;- hélas, a. 
un autre don : il est musicien. 

Comme tous les sonneurs, on ,,.__, 
prétend qu'il a passé un pacte 
avec Satan. Or, le prince des 
Ténèbres vient toujours chercher 
sa proie . Voilà pourquoi les son
neurs deviennent fous et finissent 
par se détruire. Ce sera, en effet, 
le destin du pauvre Joset. .. Dans le 
même temps qu 'elle chante le 
monde immuable des saisons et 
des ruraux, George voudrait que la 
société bouge. 

t 
Pétroleuse 

avant 
l'heure 

t 
Elle se pique de socialisme, ce 

qui fait bien rire Lamennais. Est-on 
socialiste quand on se vêt de soie 
et vit dans un château ? Sand croit 
que oui. La preuve ; elle investit 
ses droits d'auteur dans la fonda
tion d'un journal de gauche, " L'E
claireur de l'Indre ». La révolution 
de 1848 laisse croire à Aurore 
qu 'elle va jouer un rôle immense. 
Complètement exaltée, se prenant 
pour Manon Roland et Théroigne 
de Méricourt, elle destitue les uns, 
promeut les autres, y compris son 
fils qui n'en demande pas tant 
(finalement, il doit être de 
Casimir !). Les élections du 28 avril 
mettent un terme à cette frénésie . 
Hélas, la paysannerie ingrate en 
veut à la châtelaine rouge ! N'a+ 
elle pas fait coffrer les " bons 
députés » et prétendu (c'est un 
mensonge) obtenir gratuitement 
du ministre Ledru-Rollin toutes les 
terres du canton ? 

Pétroleuse avant l'heure, 
George a allumé un feu qui 
manque se retourner contre elle. Il 
faut calmer les gens de La Châtre 
qui veulent incendier Nohant .. . 

L'été venant, elle se calme. Sa 
fortune et ses loisirs la transfor
ment en assistante sociale chargée 
de régler les problèmes des 
humbles. Ils ont oublié qu 'ils vou
laient la brûler vive. La baronne 
Dudevant se métamorphose en 
« bonne dame de Nohant», un rôle 
qui la comble. C'est dans son silla
ge qu'elle meurt en 1876 . 
Berrichonn.e potir l'éternité. 

Ce fut son choix le plus ir\ 
aisé ... 
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· Chateaubriand 
ou la Bretagne ~étarno·rphosée 
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J arisien épris ?e mon~a~ités, 
voyageur touiours attire par 
de nouveaux rivages, Fran

çois-René de Chateaubriand, à pre
mière vue, n'apparaît pas comme un 
homme du terroir. Cadet sans part à 
l'héritage paternel, le beau vicomte, 
tout au long de sa vie, donnera 
l'impression d'avoir rompu les 
amarres. Au point que l'on pourrait 
se poser la question 
• Chateaubriand aimait-il la Bre
tagne?,, 

Pour avoir connu presque dix 
ans d'exil, il saura la poignante, 
l'insupportable nostalgie de la patrie 
perdue ; il la dira dans " Les 
Aventures du dernier Abencérage ", 
où le chevalier chrétien captif à 
Grenade chante cette balade, les 
seuls vers de l'auteur passés à la 
postérité : " Combien j'ai douce sou
venance du joli lieu de ma naissan
ce ... "· Or ce joli lieu est son suppo
sé village de l'Ariège ou du Bigorre. 
On est loin de l'arrière-pays 
malouin. Et pourtant. Dans les pre
miers chapitres des • Mémoires 
d'Outre-Tombe ,, vient cette étrange 
confidence, alors que Chateaubriand 
se remémore sa première arrivée à 
Combourg : • Mon cœur battait au 
point de repousser la table sur 
laquelle j'écris ». Voilà bien de 
l'émotion pour parler d'une terre qui 
lui eût été indifférente ... 

t 
Le nostalgi,e 
de la Patrie 

perdue 

t 
En fait, c'est à travers sa propre 

personnalité que Chateaubriand 
adore la Bretagne. Car il s'est, une 
fois pour toutes, posé en archétype 
du Celte. 

Jeune homme à la tête passable
ment exaltée, François-René 
découvre Ossian, pseudo-barde 
calédonien dont la poésie âpre, 
échevelée, pleine de nuages, de 
landes et de tempêtes va corres
pondre à merveille à ses aspirations. 
Pourquoi s'identifie-t-il si bien aux 
complaintes de l'aède des Hautes 
Terres ? Parce qu'il y a dans leurs 
caractères des points qui, en effet, 
sont communs au tempérament 
celte. Déchiré entre les orages de la 
chair, ceux de la guerre (auxquels il 

n'aime se frotter que sur le papier) 
et une confuse aspiration au dépas
sement de soi, voire à la sainteté, 
Chateaubriand se sent plus à son 
aise dans les royaumes mythiques 
de la Celtie primitive que dans la 
France de Napoléon. 

De cette forme d'esprit, l'appel 
du large est un facteur dominant. Né 
sur les remparts de la cité corsaire 
de Saint-Malo, François-René se 
croit bercé par une grande tradition 
maritime familiale. Ce qu'il ne sait 
pas, et qu'il se gardera de dire lors
qu'il l'aura appris, c'est que 
Monsieur son père, à l'instar de ses 
compatriotes, s'est enrichi dans le 
commerce du bois d'ébène. Ne pou
vant satisfaire ce goût dans une car
rière d'officier de marine qui va très 
vite se fermer devant lui, il se saou
lera de vent au sommet de sa tour 
et rêvera de traversées et de nau
frages avant d'en courir vraiment les 
périls. 

t 
Les orages 
de la chair 

et de la guerre 

t 
Y a-t-il réellement chez lui un 

goût de la mort, un fond de tristesse 
propice aux tentatives de suicide ? 
Oui et non. Breton dans sa familiari
té et son attirance pour l'au-delà, 
son penchant prononcé pour le sou
venir des trépassés et sa croyance 
au fantôme à la jambe de bois qui 
hantait Combourg, Chateaubriand 
n'est pas un neurasthénique. A un 
jeune lecteur qui avait trop lu 
" René » et prenait la pose, il dira : 
" Mon ami, à votre âge, j'étais très 
gai ! "· Au fond, Breton romantique, 
Chateaubriand ne l'est que dans son 
souvenir. De son vieux duché, il a 
une perception aristocratique peu
plée de Gaulois, de seigneurs 
ardents et violents et le souci, 
propre à son milieu familial, des 
libertés de la province qui seront 
mises à mal à la Révolution. 

A l'époque, cela n'est en rien ori
ginal et La Rouërie, Limoëlan (qui 
fut au collège 1e camarade de 
François-R~né) et Armand de 
Chateaubriand, en ralliant la 
chouannerie, pousseront à ses 
extrêmes limites cet.état d'~sprit. 

Entre la vérité et l'exagération, 

François-René ne fait pas tou
jours la différence. Aussi ses 
pages comptent-elles d 'étranges 
contrastes. La ville bretonne est 
toujours présentée comme vivante 
et pittoresque, la campagne, les 
ports, comme riants et joyeux. La 
fameuse description du printemps 
en Bretagne, les évocations d'enfan
ce à Plancoët sont souriantes et 
claires. Où donc est la Bretagne ter
rible et tragique ? A Combourg et à 
Combourg seulement ! Autrement 
dit, dans le seul fief du vicomte. Là, 
se déchaînent les orages, les tem
pêtes d'équinoxe, les courses éche
velées sur la lande, les promenades 
solitaires sur l'étang. Rien de tout 
cela n'existe en dehors de cette 
enclave étrange, nouvelle forêt de 
Brocéliande de ce nouveau Merlin 
que ses belles amies surnommaient 
" l'enchanteur ». Peu importe cette 
relativité du paysage breton roman
tique. Combourg, désormais, sera 
omniprésent. A cette légende corres
pond une image de la femme de 
Bretagne, enchanteresse fatale, aux 
hommes ou à elle-même. Cette drui
desse, cette fée est d'abord fille de 
son sang : la plus prestigieuse, 
Lucile de Chateaubriand, la sœur 
idolâtrée ; la lointaine parente que 
fut Thérèse de Moëlien, amante de 
La Rouërie, morte sur l'échafaud. 

t 
La légende 
de la fatale 

enchant:eresse 

t 
Elles s'incarnent toutes en 

Amélie, la sœur de René, mais sur
tout en Velléda, la seule véritable 
héroïne féminine des« Martyrs"· 

Grisé de ses mots, de ses 
cadences, de son enchantement, 
Chateaubriand finira par s'identifier 
à ce héros qu'il campe si bien dans 
• Les Mémoires d'Outre-Tombe "· Le 
lecteur qui sait que !'Enchanteur 
mentait ne s'en soucie plus. Il croit à 
ses mensonges, aux couleurs du 
génie. Pareillement, il croit à cette 
Bretagne de fantasmagorie. Dans 
son orgueilleux tombeau du Grand 
Bée, le père du romantisme a gagné 
la partie. « Le mal du siècle ,, n'était 

. pas un mal b.reton'. 
Mais tout le monde a fini par ,.:--'I 

s'en persuader. 
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Chénier 
-

ou le soleil dans les cachots 
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~fi ~ popu_Iarité. ne va _pas tou-
1.J I Jours a qui la mente. La 

France entière fredonne 
encore • Il pleut , il pleut, 

r,., bergère ! », mièvre pastorale du 
dantoniste Philippe Fabre, dit 

d'Eglantine. Et l'on chante toujours 
le sirupeux • Plaisir d 'amour » du 
gluant Florian. Tous deux s'intitu
lèrent poètes et concoururent à 
faire, du siècle des Lumières, l'un 
des plus décevants de notre histoi-

re poétique. En revanche, l'œuvre 
d 'André Chénier, qui illumine les 
dernières a nnées de l 'Ancien 
Régime de sa grâce, et la 
Révolution de son éclat vengeur, 
reste aussi méconnue que 
l'homme. On a tout dit d 'André de 
Chénier, et, de préférence, 
n'importe quoi. Ce destin, brutale
ment tranché dans sa trente
deuxième année, dérange. Il 
dérangea sa famille , accusée de 
n 'avoir pas su le défendre et qui 
ne comprit jamais que , parmi les 
quatre fils Chénier, le génie litté
raire, c'était André , et non son 
frère Marie-Joseph, parolier du 
• chant du départ » ••• 

Il dérangea la République, qui 
réalisa tardivement qu'il est 
fâcheux d'envoyer un grand poète 
à l'échafaud ... 

Au bout du compte , tout le 
monde essaya de ne pas trop atti
rer l'attention sur ce cas malheu
reux. 

Rien n'y fit, cependant, et 
l'étoile sanglante de Chénier brille 
encore . 

Si les circonstances qui présidè
rent à la naissance d'André 
Chénier ne sont pas banales, elles 
ne le prédisposaient pas, au 
contraire, au drame. Consul de 
France à Constantinople , M. de 
Chénier père rencontre une 
demoiselle grecque qui a le bon 
goût d 'être non seulement ravis
sante et de bonne famille, mais 
également catholique. Ne voyant 
aucun obstacle à l'amour qu 'il res
sent pour sa belle Hellène , il 
s'empresse de l'épouser et de lui 
fabriquer quatre garçons. Ainsi 
André vient-il au monde en 1762 à 
Galata, faubourg d 'Istanbul. Le 
bonheur stanbouliote n 'a qu 'un 
temps. Promu à Salé en 1767, le 
consul de France n 'envisage pas 
de transporter sa famille chez les 
Barbaresques ; il l'installe à Paris. 
André a cinq ans. Sauf pour de 
rares séjours sur la côte languedo
cienne, il ne reverra jamais 
l'ébouissement des soleils du Midi. 
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Qu'importe, puisque l'exilé trans
porte avec lui la lumière des 
Echelles du Levant ... Et qu 'elle ne 
le quittera plus. 

$' 
Privé des 

éblouissements 
du Midi 

$' 
Ni au collège de Navarre où il 

trompe la tristesse du pensionnat 
en se jetant dans la lecture de 
Pindare et d 'Homère ; ni dans les 
alcôves où, jeune homme, André 
va chavirer des marquises aux che
veux poudrés en imaginant 
étreindre Myrtho, la jeune 
Tarentine ; ni à Londres où il va 
s'ennuyer trois années comme 
secrétaire d 'ambassade. Ecrit-il ? 
Oui, sans cesse : des élégies, des 
idylles, qu 'il se garde, rare modes
tie, de publier. Vient la Révolution. 
A l ' instar de tant d'autres qui, 
demain, la combattront jusqu'à la 
mort, André Chénier est d'abord 
séduit et abusé par les idées nou
velles. Il sort de sa réserve littérai
re et de son anonymat pour don
ner à des journaux des pièces en 
vers de circonstance, l'une glori
fiant le Serment du Jeu de Paume 
et, l'autre, le régiment des Suisses 
de Chateauvieux, le seul régiment 
helvète qui manquera à la fidélité 
jurée à la monarchie. 

Mais Chénier est intelligent. 
Passés ses premiers enthou
siasmes, les excès, les déborde
ments sanglants des révolution
naires lui ouvrent les yeux ; il ne 
peut pactiser avec ces gens. Il 
avait rêvé de la République de 
Périclès ; il est confronté à un 
monstre sanguinaire. Chénier 
reprend la plume et devient jour
naliste. Journaliste royaliste, au 
moment où la presse " des amis du 
Roi ,, est en sursis, avant de voir 
ses rédacteurs massacrés, comme 
François Sulault, ou envoyés à la 
guillotine. Cela n 'empêche pas 
André de défendre Louis XVI, de 
s'opposer vaillamment à un éven
tuel régicide. 

Au lendemain du 21 janvier, 
ayant tenté de défendre son Roi 
par tous les moyens, Chénier 
songe enfin à pourvoir à sa propre 
sécurité : il se cache à Versailles. 

Las de se terrer de la sorte, après 
un an, il commet l'imprudence de 
rentrer à Paris, en pleine Terreur ... 
Les amis chez qui il loge sont 
incarcérés ; on l'arrête en même 
temps qu 'eux. Enfermé quatre 
mois à Saint-Lazare, André 
découvre le seul moyen de sur
vivre : se faire oublier. .. Ainsi par
vient-il à durer. On est en juillet 
1794 ; les fournées du tribunal 
révolutionnaire gonflent de jour en 
jour mais la chute de Robespierre 
est proche. C'est alors que le vieux 
consul de France décide de faire 
quelque chose pour son fils ... Il 
entame le tour de ses relations 
dans l'espoir d'obtenir l'élargisse
ment de son aîné. Le résultat est 
immédiat : Comment ? le dange
reux contre-révolutionnaire 
Chénier était à Saint-Lazare et on 
ne le savait pas ! On remédia aus
sitôt à cet oubli. Le 24 juillet , 
André Chénier est guillotiné. 

$' 
Chateaubriand 

découvrira l'assassinat 
du grand poète 

$' 
Sur l'instant, personne ne mesu

re l'ampleur de la catastrophe. Le 
mort n 'était, après tout, qu'un obs
cur petit journaliste royaliste ... 

C'est Chateaubriand, à qui 
Marie-Joseph Chénier va prêter 
quelques papiers de son frère, qui 
va, en 1802, réaliser qu'on a assas
sine le grand poète du 
XVIIIe siècle ... Qu'y a-t-il exacte
ment dans les archives Chénier ? 

On ne commencera à le savoir 
qu 'en 1819, avec une édition aussi 
posthume qu 'incomplète du poète. 

Il faudra attendre 1920 pour 
obtenir une intégrale de l'œuvre ... 

André Chénier était un enfant 
de !'Hellade propulsé dans ce XV
IIIe siècle imbu d'idées nouvelles, 
de découvertes scientifiques. 

Lorsqu'il chante, il unit une 
Méditerranée antique magnifiée 
par ses souvenirs d'enfance à 
l'éblouissement que lui procure 
également le monde moderne. 
Chénier voudrait s'essayer à écrire 
l'épopée de son temps : il n 'en 
aura pas le loisir. 

Mais, ce n'est pas dan,s-ce genre 
qu'il atteindra la postérité. 

Ce qui nous touche chez lui, 
c 'est moins la grâce, exquise , 
quoiqu'un peu trop sucrée, d 'un 
vers comme " Pleurez, doux 
alcyons, pleurez ! ", que les sou
pirs désespérés ou les cris de rage 
et de vengeance que sa haine de 
la Terreur lui arrachera, prisonnier 
à Saint-Lazare. Par goût citoyen 
d 'un univers artificiel, et ravissant, 
Chénier va le devenir, par force du 
système carcéral révolutionnaire. 
Chénier était bien un fils de cette 
société mourante de l'Ancien 
Régime, que la douceur de vivre 
avait amollie. Devant la tourmente 
et la mort, à l'instar de ses amis, le 
mondain laissera la place au lut
teur. Chénier, dont la seule arme 
aura été sa plume, mourra en 
combattant. Attendrir la postérité 
sur le sort de la belle Aimée de 
Coigny, sa compagne de captivité, 
qui, plus heureuse que son poète, 
sortira vivante du cauchemar, 
répéter, cri de Chénier tout autant 
que de la jeune femme • Je ne 
veux pas mourir encore ! », n 'est, 
en de telles circonstances, qu'un 
vœu pieux. Clouer au pilori de 
l'avenir ceux qui vous envoient à 
l'échafaud est une attitude plus 
virile. 

$' 
'Jene veux 
pas mourir 

encore" 

$' 
Sentant la Faucheuse le frôler 

chaque jour de plus près, André 
écrit l'un des plus beaux textes 
combattants de notre littérature, 
les • Iambes ", qu 'il expédie à son 
père caché dans son linge sale. 

" Nul ne resterait donc pour 
attendrir l'histoire / Sur tant de 
justes massacrés ? / Pour consoler 
leurs fils, leurs veuves, leur 
mémoire / Pour que des brigands 
abhorrés / Frémissent aux portraits 
noirs de leur ressemblance / Pour 
descendre jusqu'aux Enfers / 
Nouer le triple fouet, le fouet de la 
vengeance / Déjà levé sur ces per
vers ? / Pour cracher sur leurs 
noms, pour chanter leur sup
plice ? » C'est à ces vers que l'on 
peut mesu~er l;f perte que nous 

. avqns fait~ le jour où la ,.,,-\ 
République tua André Chénier. .. 
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Heredia 
ou la Bretagne ,en technicolor 

7~ ieu commun : on ne peut 1J_ 1 pas être et avoir été .. . En r- poésie et en littérature, cela 
signifie qu ' il est exceptionnel 
d 'avoir été encensé par ses 
contemporains sans être méprisé 
par la postérité. La destinée de 
José-Maria de Heredia le démontre 
exemplairement. Le XIXe siècle 
expirant se pâma à ses genoux ; 
les beaux esprits du XXe, souvent 
sans l'avoir lu , se tordent de rire à 
la seule mention de son nom. Les 
mots qui viennent spontanément à 
l'esprit en évoquant son œuvre ne 
sont pas toujours aimables : clin
quant, toc, pacotille. Et c'est vrai. 

, Mais il y a des bijoux en toc, des 
verreries de pacotille et du clin-

quant pour reconstitutions histo
riques hollywoodiennes qui, par
fois, ne manquent pas de charme. 
Même si, le snobisme ambiant 
aidant, personne n'ose plus 
avouer posséder goûts et sens 
artistiques si dépravés. 

José-Maria de Heredia est le 
rejeton invraisemblable de l'union 
d'un hidalgo cubain et d 'une 
bourgeoise normande. José-Maria 
ne revendiquera guère la 
No_rmandie maternelle, au contrai
re de sa fille Marie, future comtes
se Henri de Régnier, qui du patro
nyme ancestral des Gérard 
d 'Houville fera son nom de 
plume. Durant ses études secon
daires à Paris, comme lorsqu'il 

s ' installera définitivement en 
France en 1859, le jeune homme 
choisira de cultiver sa différence 
et de jouer à fond la carte de 
l'exotisme. Il aurait tort, d 'ailleurs, 
de se priver de l'aubaine . Il passe 
dans les salons , fier comme un 
grand d 'Espagne , héritier dédai
gneux d'une plantation luxuriante 
sous le soleil de Cuba . Il traîne 
derrière lui un cortège d 'ombres 
qui font rêver les imaginations 
françaises : aïeules splendides 
sous leurs mantilles et expertes à 
jouer de l'éventail ; archétypes du 
mythe de la belle créole ; conquis
tadores glorieux arrivés aux 
Amériques sur les nefs de Pizzare, 
tel don Pedro de Heredia qui 
fonda Carthagène en Colombie et 
dont José-Maria, bien certain que 
nul ne viendra dépoussiérer son 
arbre généalogique , se prétend 
descendant direct quand il n 'est 
qu 'un collatéral ; rebelles roman
tiques sortis d 'un drame de Hugo, 
comme son cousin germain et 
homonyme parfait, poète égale
ment mais hispanophone , l'autre 
José-Maria de Heredia, trépassé en 
son exil mexicain pour avoir com
ploté pour l'indépendance de son 
île . 

Mais, pour autant , Heredia se 
sent-il cubain ? Son père a disparu 
trop jeune pour lui transmettre le 
sens de la terre natale. Il gardera 
de Cuba une image chatoyante, 
celle de son enfance, le souvenir 
du climat, du soleil , des fleurs : 
une vision de touriste privilégié. A 
cette colonie somnolente dans ses 
léthargies tropicales, José-Maria, 
américain sans l'être, tente alors 
de substituer la patrie réelle, 
l 'antique Espagne de la 
Reconquista et du Siècle d'or. Il 
est plus heureux avec cette 
reconstitution qui doit beaucoup à 
sa formation de chartiste. D'autant 
que cet historien-là s'exprime en 
alexandrins, Le début des 
• Conquérants • claque dans toutes 
les mémoires : • Comme un vol de 
gerfauts hors du charnier natal / 
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Fatigués de porter leur misère hau
taine / De Palos de Moguer, rou
tiers et capitaines / Partaient, ivres 
d'un rêve héroïque et brutal. » 

* Un normand 
fier comme 
un Hidalgo 

* Ici s'expriment le paradoxe et 
la dualité de Heredia. Il se veut 
espagnol et l'affirme ; il s'identifie 
à ses ancêtres ; il les admire. Mais, 
lorsqu 'il commence à écrire, et son 
succès littéraire parmi les 
Parnassiens sera immédiat et 
constant, son romancero lui vient 
en français et sous une forme qui 
est l'une des plus exigeantes de 
notre poésie , le sonnet. Et cela, 
c'est la part de Louise Gérard 
d'Houville , la part silencieuse du 
tumultueux José-Maria. Alors qu'il 
est pleinement bilingue et qu'écri
re en espagnol ne lui poserait 
aucun problème, son choix 
conscient et volontaire est de par
ler français. En fait, entre ses deux 
nationalités , Heredia a tranché : 
qu'il célèbre tant qu ' il veut 
Rodrigue de Bivar et les Con
quistadores, le sang des d 'Houville 
a parlé plus haut. Reste au poète à 
imprégner son œuvre de cette 
France qu 'il a décidé de préférer. 
Et rien n'est moins facile . Heredia 
est un homme de l'artificiel. Il se 
déplace dans des univers qui 
n'existent pas. Ainsi n'est-il que 
parisien. Etre la coqueluche des 
cénacles littéraires de la capitale et 
le plus intrépide flambeur des 
cercles de jeux ne vous offre pas 
beaucoup de sujets ordonnables 
en sonnets. D'autant que, s'imagi
nant marcher sur les pas hugo
liens, Heredia s'est fixé pour but 
de produire sa " Légende des 
siècles », sous une forme plus 
modeste qui n ' épinglerait que 
quelques épisodes de l'aventure 
de l'humanité. D'où le titre, « Les 
Trophées ", dont il parera finale
ment un jour le recueil. 
Cependant, il est fatigant, à la 
longue, d 'évoquer les travaux 
d'Hercule, les amours d'Antoine et 
Cléopâtre et la découverte du 
Nouveau monde . Heredia voudrait 
bien, parfois , atteindre un relatif 

(tant la discrétion est étrangère à 
sa nature ... ) intimiste. Il l'a heu
reusement effleuré avec « La Belle 
Viole ", qui est un hommage à 
Joachim du Bellay : " Accoudée au 
balcon d 'où l'on voit le chemin / 
Qui va des bords de Loire aux 
rives d 'Italie / Sous un pâle 
rameau d 'olive son front plie / La 
violette en fleur se fanera 
demain. » 

A travers du Bellay, Ronsard et 
la Touraine des Valois, Heredia va
t-il enfin communier à l'âme fran
çaise ? Non. Pour réussi que soit 
l'essai ligérien, il est sans lende
main. C'est à travers une autre 
province que Heredia, en définiti
ve, va adjoindre , pour le simple 
plaisir, à ses « Trophées ", leur cha
pitre à la gloire du terroir. 

* La coqueluche 
des cercles 
parisiens 

* L'évocation de la Bretagne est 
le résultat de nombre d 'influences. 
Avec sa langue, son peuple, son 
passé, ses coutumes, la Bretagne 
garde une individualité très mar
quée qui tranche, et la retranche 
partiellement, sur l'ensemble de la 
communauté nationale. Ouverte 
sur l'Atlantique, face aux 
Amériques, elle est le promontoire 
en face du pays perdu dont 
Heredia éprouve, ou feint d 'éprou
ver, la nostalgie. Elle est aussi un 
hommage au travail et à l'amitié 
du peintre Emmanuel Lansyer, qui 
a fait d'elle l'un de ses thèmes 
favoris. Or Heredia se sert de son 
influence pour lancer son ami 
Lansyer. Autant de raisons qui jus
tifient ce choix breton traité par 
José-Maria avec une originalité 
criante. 

Certains critiques diront que la 
Bretagne hérédienne a la sensibili
té et la grâce de ces cartes postales 
où s'étalent des couchers de soleil 
rouge feu et truqués. Leur point de 
vue peut se défendre. Mais, en y 
regardant à deu:it fois, il y a mieux 
que cela daris ces sonnets. 

Le parti pris de Heredia est pic
tural ; il va opposer des horizons 
et des ciels, des effets d~ lumière 
sur l'océan, des floraisons chan-

geantes et s'appuyer sur une ,
0 

palette violente dont il va tirer 
sans vergogne un riche profit. 

* ()uede 
flamlJoiements 

inattendus 

* Il déclare une fois pour toutes 
que le soleil est rouge, que la 
lande est rose et mauve , la mer 
améthyste. Puis , partant de ces 
constatations, il va décliner sur 
toutes les nuances. On est loin des 
gris tamisés qui ont fait la fortune 
romantique de la Bretagne depuis 
Chateaubriand ! Ce flamboiement 
inattendu n 'en est pas moins exact 
et il modifiera la perception coutu
mière du pays. Le peuplement du 
décor ne sera pas moins baroque. 
Nous sommes ici sur « la terre des 
vieux clans , des nains et des 
démons » et la moindre pierre 
dressée ou couchée signale indu
bitablement « le tombeau d 'un 
brave ", géant « kimrique ", celte 
démesuré . Des guerriers celtes, 
Heredia en voit partout : « Pour 
me conduire au Raz, j'avais pris à 
Trogor / Un berger chevelu 
comme un ancien Evhage / qui ne 
parle que breton et s'écrie inspi
ré /: « Senz ar mor ! » /(regarde la 
mer !) Cette « race antique aux 
yeux pensifs » conserve une force 
insoupçonnée et se baigne sur les 
rivages avec les étalons, spectacle 
propre à enchanter Heredia, grand 
amateur du thème du Centaure. A 
cette vision répond celle , clas
sique, des femmes de marins 
priant Notre-Dame-des-Flots tandis 
que sonne l'angélus de Roscoff à 
Sybiril. .. 

Ceux qui ont horreur des cli
chés et des idées reçues haïront la 
Bretagne de Heredia, et ils 
n'auront pas tort. 

Mais José-Maria , malgré ses 
éclats de trompette et sa débauche 
de couleurs, est parvenu à délivrer 
l'Armorique littéraire de ses ver
sions noir et blanc, de ses mélan
colies programmées, de sa tristesse 
et des pluies éternelles. 

Qu'il en ait trop fait, 
tain. 

I_1aut-il . pourtant 
plaindre? 
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Lamartine, 
le grand diable_ de Bourgogne 

. ' 
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7~ es poètes ne sont pas des 
1J. J menteurs ; ils sont des embelr- lisseurs de la vérité, ce qui, 

dans leur esprit, est tout à fait diffé
rent. Et comme leurs histoires sont 
cousues de fil blanc, personne n'ose 
leur en vouloir. Alphonse de 
Lamartine est l'archétype de cette 
race. Il n'a jamais pu raconter sa vie 
sans y apporter des améliorations 
destinées, soit à le faire briller soit à 
le faire plaindre. 

C'est à Mâcon qu'il vint au 
monde. Il n'y trouvait rien à redire : 
nichée au creux de ses coteaux, de 
ses vignobles, la petite ville est char
mante. Ce fut dans une maison 
modeste, sise rue des Ursulines, en 
face du couvent, et qui était du 
maigre héritage de son père, un 
cadet. Alphonse qui, à l'âge adulte, 
allait se révéler l'un des plus fiers 
paniers percés de notre littérature (ce 
qui constitue un assez bel exploit), 
aurait souhaité entourer sa naissance 
d'un peu plus de clinquant. Sans être 
très ancienne, ni très fortunée , sa 
famille était noble. Elle possédait, en 
l'actuelle rue Baudron de Sénécé, un 
hôtel particulier de bel aspect. Il affir
ma à qui voulait l'entendre avoir, 
entre ses murs vénérables, poussé 
son premier cri. Restait à choisir la 
date de ce mémorable événement... 
Opter pour 1793 lui sembla sublime
ment romanesque. L'imaginait-on, 
frêle enfançon vagissant entre les 
bras d 'une mère en larmes dont 
l'époux bien-aimé languissait dans 
les geôles de la Terreur ? Alphonse, à 
cette pensée, en pleurait de pitié sur 
lui-même! 

Alphonse de Lamartine naquit le 
21 octobre 1790, même s'il ne se 
résolut point à avouer son âge véri
table ... La Révolution n 'ayant pas 
maltraité ses parents, dès 1794 il 
retrouvait les ombrages du château 
familial de Milly. Il se chargerait 
d 'immortaliser cette maison. 
Question de goût personnel : il 
l'aurait aimée avec une façade cou
verte d'un lierre verdoyant qui aurait 
gracieusement enguirlandé portes et 
fenêtres . Ne rêvant pas encore à la 
gloire, ni aux visiteurs qu'elle lui vau
drait, il décrivit Milly couverte de 
plantes grimpantes. La gloire venue, 
ce fut au château la panique ! 
Madame de Lamartine mère, imagi
nait déjà la foule, si peu sensible aux 
exagérations des poètes romantiques, 

cherchant sur les murs le fameux 
lierre, ne le trouvant point et rappor
tant partout que son cher rejeton 
était un fieffé menteur ... 
Insupportable pensée pour cette 
mère aimante ! Elle planta le lierre en 
toute hâte, priant le ciel que ce para
site croisse assez vite pour dissimuler 
au public les errements de son fils ! 
Avec ou sans lierre, Milly était la mai
son de son enfance, celle qu'il pré
tendit parfois détester mais qu'il 
adora toute sa vie. Là, il avait grandi, 
courant les champs, aussi mal mis 
que les petits croquants du voisina
ge. Il n'avait " ni bas, ni souliers, ni 
chapeau •. Là, quand, au plus fort 
des guerres de l'Empire, il fallait à 
" l'ogre de Corse • sa ration de chair 
fraîche et, si possible, de sang bleu, 
Alphonse se terra, échappant à la 
conscription. 

~ 
Il p_rétendit 
se découvrir 

une ascendance syrienne 

~ 
Là, il découvrit l'amour, si souvent 

que ses biographes désespèrent de 
s'y retrouver entre les belles que ce 
séducteur poursuivit dans les fermes, 
les manoirs et les maisons bour
geoises. A Sologny, à la tour de 
Byonne, les Lamartiniens évoquent 
passionnément les ombres de celles 
qui précédèrent Elvire et Graziella. 
Lamartine s'ennuyait-il en 
Mâconnais ? Sans doute, et Naples et 
l'Orient l'enchantèrent davantage en 
apparence que la terre natale. Ne 
prétendit-il pas se découvrir une 
ascendance syrienne ? 

Toutefois, en mûrissant, il com
prenait que la Bourgogne et son 
" horizon borné • lui suffisait. Elle ne 
tient pas, dans l'œuvre, la place prin
cipale et, cependant, en retrait, elle 
inspira au jeune homme des vers aux 
accents virgiliens. Des vers peut-être 
uniques dans la poésie française et 
disant la tendresse qui peut unir un 
homme à son terroir. Avec " Les 
Méditations ", qui furent l'un des plus 
prodigieux succès littéraires du 
siècle, l'automne ~bourguignon, ses 
rousseurs, s~s feuilles mortes, ses 
halos de brume entraient en force 
dans la légende du romantisme. Il 
menaçait même dê supp~anter les 
paysages bretons du divin vicomte 

de Chateaubriand dont les salons, 'u 

tout à leur nouvelle coqueluche, 
s'avisaient qu 'il écrivait en prose 
lorsque le jeune Lamartine faisait 
des alexandrins... Les meilleurs vers 
de Lamartine, parce que les plus sin
cères et les moins fabriqués, ne sont 
pas pour rien ceux qui chantent 
Milly, les vallons de sa province et 
ses vignes. C'est par une emphase 
romantique amoureuse des cols 
alpins et des pics enneigés qu'il 
transporta en Savoie l'intrigue de 
" Jocelyn ,, où les initiés reconnurent 
un scandale qui avait fait jaser tout le 
département. Passé le premier 
engouement, Paris se lassa du poète 
qui, de son côté, commit quelques 
pièces à hurler d'horreur. Lamartine, 
qui s'était cru la plume très facile, 
renonça à l'essentiel de ses ambitions 
et se tourna vers la politique. Et 
d 'abord au niveau local. Si les cir
constances le conduisirent ensuite à 
la tête de l'Etat, c'est comme maire 
de Milly et député de la Saône-et
Loire qu'il débuta dans la carrière. 
C'est pour Mâcon qu'il livra l'un de 
ses meilleurs combats, en lui obte
nant de se trouver sur le tracé de la 
ligne de chemin de fer ; ses adminis
trés ne comprirent pas immédiate
ment la valeur de l'affaire. Alphonse, 
d'ailleurs, découvrit que gouverner 
les peuples n'était pas une sinécure. 
Après les déceptions littéraires vin
rent les déceptions politiques. S'étant 
découvert un immense amour pour 
son patrimoine terrien et ses ven
danges, Alphonse, sans souci de 
l'argent qui ne rentrait plus, se ruina 
afin d'augmenter et d'enrichir son 
domaine. Il fallut, déchirement atro
ce, vendre Milly qu'autrefois il avait 
défendu contre son propre père dési
reux de se débarrasser d'une pro
priété encombrante. Le 18 février 
1869, il mourut, ruiné et désolé. 

Une foule immense, parmi laquel
le bon nombre de ses paysans qui 
l'avaient autant chéri que volé, 
accompagnait les obsèques de 
Monsieur Alphonse. Il repose à Saint
Point. " Que la feuille d'hiver au vent 
des nuits semée, que du coteau natal 
l'argile encore aimée, couvrent vite 
mon front moulé sous son linceul ! 
Je ne veux de vos bruits qu'un 
souffle dans la brise. Un nom 

. inachevé dan:, un èœur qui se brise. 
j'ai vécu pom la foule et je veux ,r,_, 
dormir seul ! " 
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Le du'èhé normand 
de monsieur de ·La Varende 

1 semble parfois que certains 
hommes, en venant au monde, 
se soient trom,_pés de siècle . 

Jean-Balthazar Mallard, comte de La 
Varende, était de cette race . Son 
siècle était trop petit pour lui. 

Il aurait dû naître Viking et 
« chanter la messe des épées » sur les 
côtes de Neustrie. Il aurait dû che
vaucher parmi les grands barons de 
Guillaume, duc et bâtard : et roi... Il 
aurait dû être chevalier de Malte et 
mener en Méditerranée une galère 
de la Religion. Il aurait dû compter 
parmi ces gentilshommes campa-
gnards, qui jamais n 'avaient vu 
Versailles et qui se firent étriper dans 
!'obstinée et vaillante chouannerie de 
Monsieur de Frotté . Mais c 'est en 
1887 qu'il naquit... Sa double ascen

r~; dance normande et bretonne, 
l'exemple de son grand-père mater-

nel, l'amiral Fleuriot de Langle, lui 
donnèrent très jeune le goût des 
choses maritimes. La Varende voulut 
entrer à Navale. Il dut renoncer. De 
même il se crut artiste peintre et 
sculpteur. Aurait-il trouvé là sa voie ? 
En 1918, il revint de la guerre que, 
réformé, il avait faite dans l'emploi 
périlleux de brancardier, blessé 
jusqu'à l'âme, saturé d'horreur et de 
souffrances. Alors, la Normandie le 
sauva. Jean de La Varende avait trois 
ans lorsque sa mère, restée veuve un 
mois à peine après la naissance de 
ce fils cadet, incapable de soutenir 
plus longtemps terres et château, 
dans la solitude d'une province 
qu'elle n'aimait pas, rentra en Breta
gne. L'enfant n'avait pas eu conscien
ce de son solage natal ; le déracine
ment brutal le lui fit connaître. 
Adulte, il décrivit ainsi son arrivée à 
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Rennes et ses conséquences à long 
terme : « Je dois tout au mal du pays. 
J'ai été giflé, attaqué, mordu, propul
sé par la nostalgie. (. .. ) Dès l'instant 
où je mis le pied dans cette chère 
ville [Rennes) je suis devenu 
Normand conscient, Normand enra
gé , frénétique. La Normandie 
m'apparut une terre de promission ». 

A l'aube des années folles, un 
riche mariage et le triste hasard des 
malheurs familiaux faisaient tomber 
le Chamblac, la maison ancestrale, 
dans l'hoirie du cadet. Une étrange 
alchimie allait bientôt y muer le châ
telain en écrivain. Au centre d 'une 
œuvre de romancier, de novelliste, 
d 'historien, d'hagiographe, un per
sonnage aux visages démultipliés 
allait resplendir : la Normandie. 

Par le pouvoir de son talent et de 
sa plume, La Varende serait tour à 
tour tous ceux qu'il n'avait pu être. 
Et, comme ceux-là étaient de son 
sang, il leur redonna vie. 

Un peu vite, des critiques ont 
jugé La Varende si féru de sa nobles
se qu 'il aurait systématiquement, 
dans ses livres, donné le premier rôle 
à l'aristocratie. L'affirmation est à la 
fois vraie et fausse, juste et injuste. La 
République s'est acharnée à toujours 
caricaturer le second ordre , à le 
peindre infâme et tyrannique. 
Aristocratie signifie « pouvoir des 
meilleurs » ; La Varende, avec la 
fureur des descendants et des conti~ 
nuateurs, entreprit de dire ce qu'avait 
été la vraie noblesse française et à 
quel point, si souvent, elle avait été, 
en effet, composée des meilleurs. Il 
le démontra, tout naturellement, à 
travers l'armorial de Normandie et 
parmi les branches de son arbre 
généalogique. A bien y regarder, le 
panorama est complet : des origines 
du duché à 1943. A un bout, le duc 
Guillaume, fils de Robert le Diable et 
d'Arlette de Falaise qui n'était pas la 
fille d'un prince mais celle d'un pel
letier de cette ville. A l'autre, le des
cendant solitaire de « Noël de guer
re », qui, dans une chambre déserte 
et glaciale, tandis que les bombar
diers passent dans le ciel sans étoiles, 
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évoque et invoque, mêlant pro
messes et prières, les âmes secou
rables des ancêtres. Et, entre eux, 
entre le Conquérant et le vaincu, il y 
a les Broglie, les Tainchebraye, les 
Galart, les La Bare, les Ghauville, les 
d'Anville, si pétris de fierté, de bra
voure, de sang et de chair, qu'il est 
devenu impossible, du moins parfai
tement inutile, de vouloir dissocier 
ceux qui vécurent de ceux qui doi
vent tout au maître de Chamblac. 
Près d'eux veillent les grandes 
femmes, qui sont mères ou amantes, 
mais rarement les deux. Nobles ou 
paysannes, c'est à travers elles que se 
confondront les familles en une 
souche unique, semblablement glo
rieuse et héroïque, celle que La 
Varende baptisa • Les Manants du 
Roi•. Peut-être parce qu'elle n'empê
cha pas Guillaume d'aller très loin, 
peut-être parce que le Normand, s'il 
est catholique, n'en est pas moins 
porté sans vergogne sur les joies de 
l'amour, dans les prés ou dans les 
alcôves, la bâtardise n'a jamais été 
mal vue en Normandie ; ni les filles 
qui avaient fêté Pâques avant les 
Rameaux ... 

Quand Manfred de La Bare est tué 
en prenant une barricade communar
de et que son frère, Gaston, • Le 
Centaure de Dieu •, refuse de renon
cer à la prêtrise pour sauver le nom, 
le vieux marquis de La Bare n'a aucu
ne honte à reconnaître l'enfant que 
Manfred avait eu de Ferline, laquelle 
était déjà une cousine de la main 
gauche. Mieux encore : le petit 
Georges n'apparaît pas comme le 
fruit du péché, mais comme le reje
ton miraculeux que, dans Sa bonté, 
Dieu daigne donner à cette souche 
qui allait mourir et qui L'avait si long
temps, si vaillamment et si paillarde
ment servi. Et combien d'autres, dans 
l'œuvre, qui ne rougissent pas d'être 
• très proches parents » de leurs 
Messieurs. Où suivre La Varende en 
Normandie ? Partout ! Sortez de 
Cherbourg, prenez la route de Goury, 
continuez vers La Hague, le Nez de 
Jobourg et Vauville. Pour guide, 
n'emportez rien d'autre que • Les 
Manants du Roi • et relisez • La 
Fugue•, celle qui conduit Jacques de 
Galart, au lendemain de l'excommu
nication de l'Action française en 1926, 
vers • l'Acropole de la Normandie •, 
vers les certitudes enracinées de sa 
province et de sa race. Personne ne 

vous dira mieux la sauvagerie, la 
noblesse et le tragique de ce circuit. 
Allez à Caen, dont le massacre en 
1944 déchira La Varende qui croyait 
voir assassiner une seconde fois les 
morts. Entrez dans !'Abbaye aux 
Hommes. Ici, en septembre 1080, fut 
inhumé le duc Guillaume, cet 
homme qui, parti de presque rien, 
avait reconquis le duché que sa 
bâtardise lui refusait, y avait fait 
régner une telle paix qu'un collier 
d'or laissé pendu à une branche y fut 
retrouvé intouché un an plus tard, et 
avait ceint la couronne d'Angleterre. 
Et c'est au biographe inspiré qu'il 
faut, sous les voûtes, demander de 
vous raconter l'étrange histoire de ces 
obsèques. Allez au Mont-Saint-Mi
chel, en partant d'Argentan, quand 
• la saison s'incline vers l'automne •. 
Suivez le grand pèlerin, ce Normand 
du Moyen Age qui, s'en revenant de 
Jérusalem, voulait mourir aux pieds 
de l'Archange patron de la province. 
C'est la première nouvelle dans 
• Heureux les humbles •. 

t 
Le bocage, 

le vrai bocage 

t 
Allez de Rouen au Chamblac, en 

passant par Boutroude et Bernay, sui
vant la folle course de l'octogénaire 
comtesse de Bemberg née Galart, qui 
veut arracher l'un de ses fermiers aux 
Prussiens. C'est dans " Pays 
d'Ouche •. Allez en Normandie et 
lisez La Varende. La Normandie de La 
Varende est aristocratique et amou
reuse. En un mot, elle est très royalis
te ; elle est chouanne. Paradoxale
ment, La Varende n'a écrit aucun livre 
consacré à la chouannerie normande 
ni à Louis de Frotté qui fut pourtant, 
sans doute, de tous les héros, celui 
que l'écrivain aima le mieux. Et pour
tant, la chouannerie et Frotté hantent 
tous deux nombre de pages subli
mes. Si deux nouvelles seulement lui 
sont entièrement consacrées (• Le 
Dîner de la Fosse » et " Le Bouffon 
blanc •), la geste royale de 
Normandie reste le filigrane du " Cen
taure de Dieu •, ~e • Nez-de-cuir •, 
des • Manants du Roi •, de plusieurs 
textes de • Pays d'Ouche » et 
d' • Heureux les humbles •, ainsi que 
de la trilogie des d'Anvill~.--Elle fut, 
dans le sacrifice et le martyre, l'apo-

théose glorieuse des Meilleurs qui 
demeurèrent inconsolables ensuite 
de ne plus retrouver pareille cause 
et pareille ferveur. 

Autres fiertés que se partagent 
gentilshommes et paysans, et même 
des hommes <l'Eglise : le cheval et la 
chasse. La Normandie est pays de 
haras et de cavaliers. Roger de 
Tainchebraye, « Nez-de-cuir •, aime 
les femmes, certes, mais aucune n'ob
tiendra de lui les larmes de chagrin 
qu'il versera pour son pur-sang, 
Agramant, qu'il tue involontairement 
dans une course insensée à travers 
les champs. Rien d'étonnant alors à 
ce que La Varende ait peint d'admi
rables figures de piqueux et cochers, 
plus passionnés encore, s'il se peut, 
par la vénerie ou les étalons que ne 
le sont les seigneurs ... Ce que La Va
rende traque, c'est le Normand, le 
Normand dans les situations et à 
toutes les époques, comme étant 
l'émanation parfaite de la terre qui l'a 
produit. La terre elle-même ne vient 
qu'ensuite et, preuve encore de 
l'amour sauvage que lui vouait l'écri
vain, elle est dite comme à la déroba
de, au mot à mot, par allusion sou
vent. 

La grande description minutieuse 
est rare. Deux raisons à cela : avant 
que l'Ouest soit mutilé par les 
remembrements abusifs, le bocage, le 
bocage coupait la vue, et le 
brouillard aussi... La Normandie se 
révélait par échappées ; le toit d'un 
château ici, la roue d'un moulin sur 
la rivière ailleurs. Mais la vue (La Va
rende était myope) comptait moins 
que le bruit. Une chanson surprise au 
détour d'un chemin, le pas d'un che
val, les sonneries de cloches, le mur
mure de l'eau sont, avec des nota
tions de couleurs, les seules indica
tions révélées au lecteur. Et pourtant, 
par ce procédé, jamais ne furent si 
bien comptés les Normands et la 
Normandie ... Jamais La Varende ne 
sera si bien conté par Anne Brassié 
qui a fait sa biographie. Des sots ont 
prétendu que La Varende était un 
pessimiste et qu'il poussait au déses
poir. C'est vrai que le suicide est un 
thème souvent abordé. Mai, si La 
Varende, en vous prenant aux tripes, 
est capable de vous faire sangloter, il 
n'a pas son pareil non plus pour 
donner des , leçohs de courage et 
_rem(:ttre debout les gens de bonne ,~ 
race. 
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Les· port_raits cauchois 
de Maupassant · 

;~li e soir de la Saint-Sylvestre 
J 1 1891, un homme de quaran-

te ans tente de se suicider. 
0 , Comme il n'est pas absolument évi

dent de s'égorger tout seul, le 

désespéré se rate, sonne son valet 
de chambre et lui dit : « Voyez ce 
que j'ai fait, François ... ]'ai voulu 
me couper la gorge : c'est un cas de 
folie absolu ... » 

La famille, les amis, les médecins 
seront d'accord, qui feront interner 
le malheureux dans la clinique du 
docteur Blanche, à Passy. Fait divers 
tragique, mais banal ? Non ... Le 
dément se nomme Guy de Mau
passant ; il était au sommet d 'une 
œuvre et d 'une carrière littéraires 
exceptionnelles. 

Peu d'écrivains se seront autant 
identifiés à leur terre que ce 
Cauchois dont René Dumesnil, l'un 
de ses plus fervents biographes, 
écrira : « Je ne sache pas qu 'il existe 
pour aucune province rien de com
parable aux contes et romans de 
Maupassant pour la Normandie. » 

Dans les trois cents nouvelles , 
contes et brefs romans qu'il publie
ra en dix années, Maupassant 
n'omettra jamais de placer le pays 
de Caux, ne serait-ce qu'en arrière
fond de ses histoires. A la façon des 
Impressionnistes , ses con
temporains, Maupassant laissera de 
sa région des portraits sensibles, à 
la fois tremblés et rigoureusement 
exacts et ressemblants. 

Plus Normand que lui, direz
vous, c'est difficile à rencontrer. 

Erreur ! Quand il vient au 
monde le 5 août 1850 au château 
de Miromesnil, près de Dieppe, 
Guy est certes de vieille souche 
normande par sa mère, Laure Le 
Poittevin, sœur du meilleur ami de 
Flaubert, mais, par son père, il se 
rattache à l 'armorial de Lorraine, 
province qu'ont désertée les 
Maupassant qui s 'établirent à 
Rouen. Peu importe ! Guy ne se 
sent et ne se veut que normand. Et 
c'est cela qui compte. Même lors
qu 'il aura déserté l'Etretat de son 
enfance au profit de Paris, puis de 
la Méditerranée, le souvenir obsé
dant de son ciel et de ses falaises le 
poursuivra. Il le dit, ce regret de 
l'arrachement nécessaire, presque 
vital, à travers l'un de ses héros, 
Célestin Duclos. Le jeune gars a 
quitté Fécamp pour partir matelot 
sur la « Notre-Dame-des-Vents ", un 
bateau qui faisait la Chine : trois ans 
d'absence. 
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Il débarque enfin à Marseille, 
accompagne les camarades dans 
une « maison •. L'une des filles est 
cauchoise ; cela crée des liens ... 
Comment la payse en est-elle arri
vée là ? Célestin la pousse à causer 
et découvre, trop tard ... , qu'il s'agit 
de sa sœur cadette. A quelles confi
dences fâcheuses vous conduit la 
nostalgie ... 

'$ 
Normand, 
normand 

absolument 

'$ 
Dans ces quelques pages, 

Maupassant a mêlé certains de ses 
thèmes favoris : le marin, la prosti
tuée, le parfum de la province 
aimée et cette indulgence sensuelle 
de la Normandie qui ne s'émeut 
guère du péché de la chair. Ainsi 
que l'avoue un curé bon enfant : 
« Les filles ne passent à l'église 
qu'après avoir fait un pèlerinage à 
Notre-Dame-du-gros-ventre, et la 
fleur d'oranger ne vaut pas cher 
dans le pays. » Personne ne songe à 
s'en offusquer et l'on sait le profit 
qu'en tire l'écrivain avec « La Maison 
Tellier •, respectable établissement 
fécampois qui, un soir, sous sa lan
terne rouge, affiche, imperturbable : 
« Fermé pour cause première com
munion •. Car ces gens dotés d'un 
tempérament gaillard ont malgré 
tout de la religion et là se situe la 
fracture réelle entre les classes. 
Maupassant prête à la marquise de 
Coutelier, en qui il voit le parangon 
de l'aristocratie provinciale dont lui
même était issu : • La société se divi
se en deux classes : les gens qui 
croient en Dieu et ceux qui n'y 
croient pas. Les uns, même les plus 
humbles, sont nos amis, nos égaux. 
Les autres ne sont rien ! " 

C'est à la bourgeoisie obtuse 
qu'il appartient d'être bégueule, non 
à la vraie noblesse. Les imbéciles 
qui, après avoir « bêché » la pauvre 
Elisabeth Rousset, • Boule de Suif •, 
la jettent dans le lit d'un officier 
prussien parce qu'une fille comme 
ça n'a pas à refuser un client, atten
tent en elle à un patriotisme authen
tique qu'aucun de ces misérables 
lâches ne possèdent. Le vrai scanda
le vient de ces pleutres, non du 
métier d'Elisabeth ... 

Bon observateur de ses compa
triotes, Maupassant ne les ménageait 
pas. Il les savait charnels, « près de 
leurs sous » au point de laisser crou
ler le château ou la ferme par mesu
re d'économie, durs parfois ave·c les 
faibles, les pauvres, les inutiles. 

Ne raconte-t-il pas, dans 
« L'Aveugle •, comment un père 
abandonne son fils infirme dans la 
neige, un soir d'hiver, espérant bien 
que le garçon sera incapable de ren
trer et qu'il mourra de froid dans la 
campagne (ce qui arrive effective
ment. .. ) ; ou la manière horrible 
dont sa maîtresse se débarrasse du 
vieux Pierrot, le brave chien, pour 
lequel le percepteur réclamait huit 
francs de taxe ? 

'$ 
Charnels et 
avares mais 

sublimes 

'$ 
Mais, après avoir cloué au pilori 

leurs défauts, Maupassant, soudain, 
les révélait : sublimes, héroïques, et 
sans y mettre plus d'ostentation que 
s'ils agissaient ordinairement. 

• En mer •, une nouvelle 
cynique : un patron de pêche voit 
l'un de ses gars le bras pris dans le 
treuil des filets. Pour le dégager, il 
faudrait trancher les filins ; et perdre 
une fortune ... Javel, le matelot mal
adroit, se laisse stoïquement broyer 
le bras plutôt que de ruiner l'équi
page ... 

Ou• Le Père Milon•. A l'instar de 
tous ceux qui vécurent 1870 et la 
« Débâcle •, Maupassant sera obsédé 
par la défaite et l'humiliation. 

Une résistance spontanée s'est 
organisée en Normandie contre 
l'occupant, qui entraînera d'ailleurs 
de sévères représailles. Le fermier 
Milon, brave homme tranquille, 
vient de perdre son père et son fils. 
Alors, comme si c'était la chose la 
plus normale qui soit, il décroche 
son fusil de chasse, va s'embusquer 
dans un chemin creux et tue seize 
Prussiens... Milon finira dans un 
peloton d'exécution. 

Au moins sait-1l pourquoi : • ]'ai 
pas été vous.chercher querelle, mé ! 
]'vous connais point. ]'sais pas seu
lement d'où qu'vous v'nez ... Vous 
v'là chez mé. Qu'vous co.p:m1andez 
comme si c'était chez vous ... ]'me 

suis vengé. ]'me repens point! • 
Cet héroïsme-là, pour 

Maupassant, sauve tout le reste. 
Peut-être bien que ses Cauchois 
sont durs, qu'ils manquent parfois à 
la charité, qu'ils aiment trop 
l'argent ; mais ils aiment davantage 
encore leur terre, et ils savent mou
rir pour elle. Maupassant dit égale
ment la Normandie des ports, celle 
des champs et celle des villes. • Bel 
Ami » comporte l'une des plus 
célèbres, des plus justes et des plus 
belles descriptions de Rouen, avec 
le méandre du fleuve et les jaillisse
ments des églises, vu depuis Can
teleu, d'une délicatesse telle qu'elle 
demeure la référence absolue mal
gré les bonbardements de 1944. 

Si vous faites de la voile entre le 
cap Antifer et Etretat, « Pierre et 
Jean •, leur promenade nocturne 
pendant laquelle s'allument un à un 
tous les phares de la côte, reste 
encore d'actualité. 

La pluie qui baigne les paysages, 
en automne, qui a une odeur de 
pommes pilées, une senteur de 
cidre frais qui semble flotter en cette 
saison sur toute la campagne, expri
ment, en quelques phrases, l'âme 
d'un terroir. 

'$ 
Une langue 

admirablement 
pure 

'$ 
Maupassant maniait également le 

patois dont les philologues consta
tent qu'il s'agit plutôt d'un français 
archaïque mais remarquablement 
pur. Si l'on excepte des déforma
tions typiques, qui transforment un 
chat en « cat ", un chien en« quin •, 
un cheval en« qu'vâ •, vous pouvez, 
à lire !'écrivain cauchois qui n'abu
sait point des effets locaux, retrou
ver la langue du XVe siècle et des 
racines latines droit sorties de 
Cicéron et disparues ailleurs. « Ne 
t'éluge pas ! •, qui signifie à peu 
près « N'aie pas de chagrin ! •, 
venant, par exemple, du verbe elu
gere (prendre le deuil) ... 

Certains critiques ont écrit que la 
Normandie de Maupassant était 
morte et que sa disparition entraî

. nerait celle c!'une 'œuvre trop loca
}e. 11. n'en a rien été. 

Qui oserait s'en plaindre ? 
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Mérimée 
un normand d_a:ris le Inaquis 

a dame Leprince de 
Beaumont est aujourd'hui 
bien oubliée. Qui se sou

vient qu'elle fut l'auteur de contes de 
fées dont « La Belle et la Bête » est le 
plus fameux ? C'était une Normande 
terrible que l'on soupçonna avec 
quelque vraisemblance d'avoir mis 
de la poudre de succession dans le 
bouillon d'onze heures de Monsieur 
son époux... La dame, on le voit, 
avait du tempérament... L'an 1803 
naissait à Paris un enfant qui fut affli
gé du prénom de Prosper, Mérimée 
de son patronyme, qui se trouvait 
être l'arrière-petit-fils de cette intéres
sante personne ... La grand-mère 
empoisonneuse explique peut-être 
certaines volcaniques figures fémi
nines qui peuplèrent, trente ou qua

traduire l'ouvrage en russe ... 

, 

1 )' 
;11 

~,, 

e, rante ans plus tard, l'œuvre littéraire 

En effet, Prosper, alors qu'il était 
officiellement étudiant en droit, avait 
vite manifesté une préférence très 
nette pour l'écriture, doublée, sous 
un air pince-sans-rire réussi, d 'un 
talent naturel pour le canular. Au 
lieu de piocher le code civil, il se fit 
passer coup sur coup : d'abord pour 
une comédienne espagnole nommé 
Clara Gazul, auteur de drames débri
dés pleins de bourreaux, de Grands 
d'Espagne, d'inquisiteurs sadiques et 
de moines lubriques ; ensuite le fa
meux poète serbe Hyacinthe 
Mazlagovitch, collecteur et adapta
teu_r de ballades anciennes bos
niennes, croates, serbes, monténé
grines rassemblées dans un recueil 
dont le tirage limité fit pourtant une 
victime d 'importance. En effet, 
Pouchkine, bouleversé aux accents 
si slaves de « La Guzla », entreprit de 

Toutefois , ni Clara Gazul ni 
Hyacinthe Mazlagovitch ne rencon
trant la gloire, Prosper Mérimée les 
abandonna à leur obscurité et entre
prit de réussir tout seul. Il avait alors 
quitté la basoche au profit de l'histoi
re et se passionnait, comme tous ses 
contemporains, pour le Moyen Age 
et la Renaissance. Ainsi commit-il 
quelques atrocités médiévales. Cela 
n'allait pas bien loin. Un fait divers 
sordide vint soudain arracher le 
jeune besogneux à ses reconstitu
tions sanglantes. Dans le courant de 
l'année 1827, un berger corse vendit 
aux gendarmes deux pauvres diables 
de déserteurs qui avaient préféré le 
maquis aux grandeurs de la vie mili
ta ire sur le continent. Dans 
l'ensemble , la morale commune 
désapprouve la délation. En Corse, 
on ne se contentait pas de désap
prouver silencieusement, ni même à 
haute voix, ainsi que le prouva la 
suite de l'affaire. En effet, apprenant 
le forfait du berger, sa parentèle 
masculine, se jugeant déshonorée 
par son acte indigne, lui logea une 
assez bonne dose de plomb dans la 
peau .. . Tels étaient les faits, à la fois 
dignes de l'antique et parfaitement 
abominables, que résumait sèche
ment, dans son numéro de juillet 
1828, « La Revue trimestrielle » . 

C'était précisément le genre d'atroci
té dont le jeune Mérimée était friand. 
Il découpa cette anecdote insulaire 
et entreprit de se documenter sur 
cette île aux mœurs rudes. Tout cela, 
à vrai dire, lui rappelait beaucoup 
son compatriote Pierre Corneille et 
la sublime exclamation du vieil 
Horace répondant au « Que vouliez
vous qu'il fit ? » : « Qu'il mourut ! » En 
mai 1829 parut une brève nouvelle, 
à peine dix pages, mais ramassées, 
mais rageuses, mais féroces, qui fit 
grand bruit tant dans le public que 
dans le cénacle littéraire : double 
exploit ! Cela s 'intitulait « Mateo 
Falcone ». C'était d'une morale austè
re et tragique, quoiqu'un peu primi
tive selon les normes du Paris de 
Charles X : un petit vaurien d'une du rejeton. 

"" , ,,~ 
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dizaine d 'années, seul fils idolâtré 
d'un honorable propriétaire terrien, 
dénonçait aux gendarmes, contre 
une montre en or, la cachette d 'un 
bandit blessé. Découvrant cette trahi
son commise sous son toit, le père, 
un vrai Romain, décrochait son fusil 
et tuait net le gamin. L'honneur était 
sauf. • Dites à mon gendre de venir 
habiter avec nous ,, commentait seu
lement le justicier. Détail : cet épiso
de avait pour cadre la Corse .. . 
Autrement dit un département fran
çais. 

t 
Le maquis 

est la pahie 
des bergers corses 

t 
La Corse n 'était française que 

depuis 1768. En pleine Restauration, 
être la patrie de Napoléon lui valait, 
sinon auprès des demi-soldes, une 
réputation assez mitigée. Les lecteurs 
de • Mateo Falcone ,, apprirent ainsi 
que l'île était essentiellement couver
te d'un maquis, poussé sur des brulis 
provoqués par des cultivateurs qui 
n'aimaient pas se fatiguer les reins à 
couper les chaumes ; que ce maquis 
était impénétrable parfois même au 
mouflon, animal typique ; mais qu'il 
l'était surtout aux autorités ; que, par 
conséquent, • le maquis est la patrie 
des bergers corses et de quiconque 
s'est brouillé avec la justice •. Il y 
vivait donc tout un petit peuple de 
déserteurs et d 'assassins, aux motifs 
honorables et regardés d'un bon œil 
par la population avec laquelle, 
d'ailleurs, ils cousinaient tous ... Cette 
description pittoresque et parfumée 
s'accompagnait de dialogues comme 
directement traduits du dialecte ita
lien parlé dans l'île. Personne ne se 
soucia d 'un détail . L'auteur, Prosper 
Mérimée, n'avait jamais mis les pieds 
en Corse. N'importe ! Il en parlait en 
connaisseur ! Ainsi la Corse entrait
elle en littérature. Elle bénéficiait, si 
l'on ose dire, du goût de l'étrange et 
du sauvage mis à la mode par le 
romantisme, et du style sec et ner
veux de ce jeune Normand qui haïs
sait le style de Chateaubriand. Dix 
ans passèrent. .. Nommé inspecteur 
des Monuments historiques, Mérimée 
n'écrivait plus guère. Par contre, il 
voyageait. Sillonnant la France pour 
des raisons professionnelles, il advint 

que le hasard le conduisit en Corse, 
en 1839. Il eut une première 
surprise : le pays ressemblait éton
namment à ce qu 'il avait décrit 
d 'après des récits de touristes. Or, 
pendant son séjour, il rencontra un 
certain Orso Carabelli, officier en 
retraite, qui avait pour sœur aînée 
une dame d'un âge avancé, extrême
ment imposante, répondant au doux 
prénom de Colomba. Cette Colomba 
avait dû être resplendissante ; il suffi
sait d 'ailleurs de regarder sa fille 
pour s'en convaincre. En outre, elle 
avait • le don • ; c'était une pleureu
se, une • voceratrice •. La signora 
Bartoli avait un autre talent. En 1833, 
elle avait permis l'aboutissement 
d 'une vendetta vieille d 'un demi
siècle qui opposait les Carabelli aux 
Durazzo. Dans ses prières , et son 
orgueil farouche, son obstiné refus 
de l'oubli et du pardon, son frère 
n'aurait jamais vengé l'honneur du 
clan. Il était fier de sa sœur ! 

t 
Les hommes 

y ont l'air de bandit,s 
«de féroces coquins» 

qui se vêtent comme des bri
gands de mélodrame 

t 
Mérimée fut évidemment très 

impressionné par Colomba ... Grâce à 
elle, la Corse n'était plus une pièce 
de Corneille mais une tragédie de 
Sophocle. Des Grecs, ces Corses ! 
Orso était la doublure moderne 
d'Oreste, Colomba, celle d 'Electre ! 
La vendetta, déplacée dans le nord 
de l'île, à Pietranera, parut dans la 
• Revue des deux mondes • le 
1er juillet 1840. Sainte-Beuve, habi
tuellement chiche de compliments, 
commenta : • un chef-d'œuvre "· 
D'aucuns y virent aussi un manifeste 
politique : les cendres de l'Aigle 
venaient d 'être ramenées aux 
Invalides ; chanter son île, n'était-ce 
pas chanter !'Empereur, s'avouer 
bonapartiste ? En fait, si Mérimée, 
sous le Second Empire, saura utiliser 
ses vieilles relations avec la famille 
Montijo, on peut se demander si 
• Colomba • est une histoire bonapar
tiste et même si elle a servi la Corse 
dans l'esprit "des Français._ En effet, 
un mot revient dans le texte comme 
son leitmotiv : •· barbare •. IL semble 
qu'en Corse, au XIXe siècle: tout soit 

encore barbare : le pays, les pré- , 
jugés, l'honneur. Les hommes y 
ont l'air de bandits, • de féroces 
coquins ", se vêtent comme • des 
brigands de mélodrame •, ce qui 
désigne le costume normal • du 
bourgeois corse en voyage •. Ils sont 
guidés par l'instinct, délaissent le tra
vail de la terre, entretiennent des ini
mitiés extravagantes sous des pré
textes qui le sont encore davantage. 

t 
Les Corses 

appartiennent 
à lii grande nation 

t 
On s'y dispute des cadavres pen

dant des enterrements ; on y venge 
les filles séduites à coups de fusil 
mais on comprend qu 'elles s'aban
donnent dans les bras virils des pros
crits ... • Voilà qui est primitif ! • obser
ve sobrement Miss Lydia, l'héroïne 
anglaise du roman. On ne saurait lui 
donner tout à fait tort. Sous ses des
criptions éblouies de la nature, son 
penchant pour ces drames de l'hon
neur, on se demande si Mérimée, au 
fond, ne partagerait pas l'opinion du 
malheureux préfet d'Ajaccio : • Quel 
pays ! Quand donc reviendrai-je en 
France ? ,, On se demande même s'il 
reconnaît bien aux Corses la nationa
lité française, à moins que les Corses 
ne se retranchent eux-mêmes du 
reste de la nation, ainsi que le laisse 
supposer cette phrase : • Ce n 'est pas 
flatter prodigieusement les Corses 
que leur rappeler qu'ils appartien
nent à la grande nation. Ils veulent 
être un peuple à part, et cette préten
tion ils la justifient assez bien pour 
qu'on la leur accorde ... • 

Au demeurant, cette peinture de 
mœurs où l'indigène semble à peu 
près autant civilisé qu'un Iroquois est 
commune chez les écrivains du 
XIXe siècle et les Corses ne sont pas 
plus maltraités par Mérimée que les 
paysans d'Ille-et-Vilaine chez Balzac 
et Hugo ... Dans les deux cas, le por
trait fit lontemps référence .. . 

Mérimée s'éteignit en 1870. Après 
avoir couru l'Italie et l'Espagne, la 
défaite de sa patrie si peu souvent 
évoquée dans ses livres le tua. Au 
médecin qui le soignait, le roman
cier ne confiait-il pas : • La France 

. meurt. Je vewc mourir avec elle ! • 
. Il°tint parole. 
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-Les châtBaux en France 
de madame de La Fayette 

QI 
e que le XIXe siècle a bap
tisé roman-feuilleton, voire 
roman populaire, n 'est ni 

un genre nouveau ni une distrac
tion du bas peuple. Des manus
crits qui entrent sans conteste 
dans cette catégorie , les biblio
thèques byzantines en étaient déjà 
pleines. Les princes porphyrogé
nètes raffolaient d'histoires abraca
dabrantes pleines d ' amours 
contrariées, de fiancées enlevées 
la veille de leur noce et vendues 
comme esclaves en des pays loin
tains et exotiques, de pirates, de 
naufrages, de monstres, et de 
preux chevaliers décidés à recon
quérir leur belle contre vents et 
marées . Plus l'intrigue était énor
me, incroyable et à rebondisse
ments, plus le lecteur était heu
reux. Le XVIIe siècle français, qui 
allait rester l'image de la sobriété 
classique , de l'élégance 
dépouillée, commença, en littéra
ture, dans le genre échevelé. Le 
roman faisait fureur. A condition 
de comporter de dix à vingt 
tomes, de ne reculer devant aucu
ne exagération. " L'Astrée ", " Le 
Grand Cyrus ,, se vendaient 
comme des petits pains. Vint 
pourtant un moment où ces suc
cès de librairie firent figures de 
ridicules pièces montées, avant 
d 'être étiquetés " illisibles ,, et de 
sombrer dans l 'oubli. La mode 

. avait changé ... 
Certaine dame n 'y était pas 

pour rien. 
Les précieuses ne furent pas 

toutes, tant s 'en faut, ridicules. 
Elles pouvaient être belles, spiri
tuelles, savoir le latin et le grec, et 
savaient disserter sur l'amour aussi 
bien que les simples coquettes : 
Marie-Madeleine de La Vergne en 
fut l'heureux exemple. Celle que 
ses galants surnommaient 
" Pulchra Laverna » - la belle de 
Vergne - était née à Paris en 
1634 au foyer d 'un sieur Pioche, 
anobli pour ses bons et loyaux 
services envers Monsieur le 
Cardinal. 
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Quoique Marie-Madeleine eût 
de solides espérances, les Pioche 
étant riches, elle ne pourrait guère 
rêver d 'un grand nom de France si 
la Fatalité ne s'acharnait pas à la 
faire comtesse malgré elle. Son 
père meurt lorsqu 'elle a quinze 
ans . Nullement inconsolable, sa 
mère se remarie un an plus tard 
avec un Sévigné, vieille noblesse 
bretonne comme chacun sait. La 
petite Pioche voit s 'ouvrir devant 
elle des perspectives d 'alliance 
flatteuses. 

$ 
Ses précieuses 
n 'etaient pas 

ridicules 

$ 
Elle a vingt-et-un ans quand 

elle convole à son tour, si vite et 
avec une telle discrétion que cer
tains de ses biographes jaseront : 
le comte de La Fayette, vieux bar
bon auvergnat, n 'a-t-il pas, contre 
une dot sonnante et trébuchante, 
accepté d 'endosser une paternité 
étrangère ? Possible mais pas prou
vé . .. Quoi qu'il en soit, cette 
union mal assortie portera d'autres 
fruits. S'ennuyant à mourir, Marie
Madeleine se sent une vocation lit
téraire . Elle publie à vingt-huit ans 
pour la première fois . Si l'on 
songe au volume habituel des 
romans de l'époque, son livre, par 
ses dimensions, peut à peine pré
tendre au titre de nouvelle. Il 
s 'intitule " La Princesse de Mont
pensier » . Un conte d 'adultères, 
assez moral au demeurant. 
Mademoiselle de Mézières aime le 
duc de Guise et elle est aimée du 
comte de Chabannes. Elle ne sera 
ni à l'amant ni à l'amoureux : on 
la marie contre son gré au repous
sant vieux duc de Montpensier. 
Non content d 'être laid, le bon
homme prétend au droit d'être 
jaloux. Il enferme sa femme qui ne 
parvient pas à cacher la platonique 
passion qu 'elle éprouve pour 
M. de Guise ... Cette tyrannie exa
cerbe les sentiments des deux 
jeunes gens : ils s 'accordent un 
rendez-vous nocturne. Que le mari 
bafoué vient , bien entendu, 
interrompre . Afin de couvrir la 
fuite piteuse de Guise, le généreux 
Chabannes prend sa place. La 

honte, la colère et la frustration 
tueront d'ailleurs la fausse adultè
re . .. Cette intrigue, renversée, pré
figure l'ouvrage, anonyme, que 
Madame de La Fayette publiera en 
1678 et qui sera son chef-d'œuvre, 
" La Princesse de Clèves ». 

Monsieur de Nemours adore 
Mademoiselle de Chartres qui va 
épouser sans amour le prince 
de Clèves, lequel est follement 
amoureux d'elle . Bien qu'elle 
réponde aux sentiments de 
Nemours, son sens du devoir, et le 
respect qu 'elle porte à son époux, 
empêchent la princesse de trahir 
son mari . Même veuve, elle lui res
tera fidèle. Dans l'absolu, rien de 
plus agaçant que cette beauté par
faite à la vertu inébranlable. Et 
pourtant " Il parut alors une beauté 
à la Cour, qui attira les yeux de 
tout le monde » ; cette seule phra
se suffirait à présenter le style 
inimitable de la romancière. 
Recherche simple, et simplicité re
cherchée . .. 

$ 
Comtesse 
malgré 

elfe 

$ 
Il ne faut guère chercher, chez 

Madame de La Fayette, ce que l'on 
appellera le " sentiment de la natu
re ». Ecrivain du Grand Siècle, 
Marie-Madeleine n'a pas besoin de 
tempêtes, d'orages, d'océans, de 
forêts obscures et de montagnes 
enneigées pour souligner les sen
timents de ses personnages. Les 
seules tempêtes, les seuls orages 
qui retiennent son attention sont 
ceux des cœurs et des âmes. 
Cependant, à aucun moment, dans 
aucun de ses livres, Madame de La 
Fayette n'omet de créer une 
ambiance, une atmosphère. Celles 
de ce monde à part de la Cour du 
jeune Louis XIV. Certes, si l'on 
excepte le moment où elle tra
vaille à la mise en forme des 
" Mémoires » de Madame, la 
duchesse d'Orléans, Henriette 
d'Angleterre, qui l'honore de sa 
bienveillante amitié, Marie
Madeleine ne prétend jar.nais par
ler de ses contemporains. Mais, 
qui abuse-t-elle vntiment avec cet 
artifice littéraire ? Elle peut débuter 

« La Princesse de Clèves » en 
écrivant : " La magnificence et la 
galanterie n 'ont jamais paru en 
France avec tant d 'éclat que dans 
les dernières années du règne de 
Henri second. • 

$ 
Une femme 

d'affaire au 
cœurfroid 

$ 
Les façons et les émois de ses 

héros ne datent pas du siècle 
d'avant. La frénésie qui anime la 
cour n 'est-elle pas exactement 
celle qui environne les vingt ans 
du Soleil, cette débauche de fêtes 
et de soupers offerts pour les 
beaux yeux de Louise de La 
Vallière, puis de Françoise de 
Montespan ? L'émoi de chacun, 
quand paraît quelque nouveau 
visage, n 'est-il pas encore l 'a
panage de cette société ? Les 
brouilles qui interviennent entre 
Diane de Poitiers et le Roi ne sont
elles pas le reflet des liaisons 
solaires? 

Le public, d 'ailleurs, ne s 'y 
trompait pas, qui attendait avec 
fièvre la parution du roman. Il 
n 'était pas qu'historique . .. Comme 
Saint-Simon révèlera un jour les 
dessous du règne de Louis XIV, et 
les côtés les moins ragoûtants de 
la Cour, Marie-Madeleine de La 
Vergne participe, elle, à l'édifica
tion de l'image officielle de son 
temps. Fontainebleau dissimule le 
Louvre ou les débuts de Versailles 
pour mieux traduire la fête galante 
et la grâce. Ses héros 
" Renaissance » ont la passion cor
nélienne, et les déchirement raci
niens. 

Madame de La Fayette, qui fut 
dans l'existence quotidienne un 
modèle de la femme d 'affaires au 
cœur et à la tête froids, évolua 
dans le sublime chaque fois 
qu 'elle tint une plume. Ce sublime 
qui émouvait ses contemporains, 
ce sublime presque toujours et en 
tout temps inaccessible. 

Car, s'il faut le dire, la véritable 
princesse de Clèves, sous Henri II , 
se remaria avec le duc 
de Nemours, et , eut beaucoup 
d'enfants ... i\;1:ais les gens heu- ''\ 
ieux· n 'ont pas d 'histoire. 
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L·e ·v aloîs chiinérique 
de Gérard de Nerval 

... , 

~:. 
. _:;~:-:--

7 

~fi 'hiver de 1855 fut cruelle-
1_J I ment froid. Tout le mois de 

janvier, le thermomètre flirta 
avec les - 20°. Un homme pourtant 
arpentait Paris et les faubourgs, seu
lement vêtu d 'un mauvais paletot : il 
avait engagé son manteau au Mont 
de Piété. 

Aux amis charitables qui fei
gnaient de croire à une nouvelle 
lubie (car cet homme était poète et, 
partant, fantaisiste ... ) et lui offraient 
en riant des vêtements plus chauds, 
il répondait qu'il était très bien ainsi. 
Et puis, il repartait dans la bise 
d'hiver, rassurant ses relations, affir-
mant que ses poches étaient pleines 
des trésors de Golconde et des Mille 
et Une Nuits. Et, fièrement, il exhi
bait quelques méchants bijoux de 0, verroterie , jadis achetés dans les 

bazars du Caire. Gérard Labrunie, 

en littérature Gérard de Nerval, était 
fou. Il en était à son troisième séjour 
en asile d'aliénés ... Il était fou, mais 
il était fier... Pourtant, le soir du 
24 janvier, il se sentit plus mal. Pris 
de peur, il frappa chez les uns, chez 
les autres, et même chez son père. Il 
avait faim ; il avait froid ; il avait 
peur d'être interné à nouveau : il 
avait besoin de tendresse. Ce soir du 
24 janvier il ne trouva personne ; 
chacun était sorti, qui à ses occupa
tions, qui à ses plaisirs ... Alors, 
Gérard reprit sa marche hallucinée 
dans le quartier entre les Halles et 
les quais. C'était une enclave médié
vale que le baron Haussmann ferait 
bientôt raser. Jadis, la puissante cor
poration des Bouchers de Paris, 
grands faiseurs d'émeutes, regrou
pée sous le clocher de Saint
Jacques-la-Boucherie, y tenait bau-

tiques. Il en restait des masures 
immondes, des ruelles sordides, des 
pavés qui semblaient à jamais rougis 
par le sang des milliers d 'animaux 
qu'on y avait égorgés ; et des noms 
affreux : rue de l'Ecorcherie, rue de 
la Tuerie ... Au bout de cette derniè
re s'ouvrait un cul-de-sac que barrait 
une grille rouillée. C'était la rue de 
la Vieille-Lanterne . A l'aube du 
25 janvier, un chiffonnier et une gar
gotière y découvrirent Gérard de 
Nerval, pendu . Comme dans la 
chanson de Mac-Nab , le suicidé 
« souffrait encore •, mais, trop occu
pés à lui faire les poches avant l'arri
vée de la police, les détrousseurs n'y 
prêtèrent aucune attention. Quand 
des secours survinrent enfin, le 
désespéré avait rendu l'âme. 

Le héros de ce macabre fait 
divers parisien avait pourtant tou
jours chanté la grâce, la beauté, la 
nature et le Valois de son enfance. 
On mit son geste sur le compte de 
sa maladie mentale. On s'égarait : 
Gérard de Nerval était mort d'avoir 
cru aux fées , aux légendes , aux 
rêves et aux chimères. Il était mort 
de son enfance. 

Le hasard préside parfois aux 
destinées humaines. Ce fut le cas 
lorsqu'il conduisit un jeune Gascon 
dans la capitale et lui fit rencontrer 
la descendante d'une famille picarde 
établie au milieu du XVIIIe siècle à 
Mortefontaine près d'Ermenonville. 
Le Premier Empire en était à son 
apogée. Le médecin du sud-ouest 
épousa la jeune-fille de 
Mortefontaine. Un fils leur naquit en 
1808 qui fut prénommé Gérard. 
Comme son père avait été nommé 
chirurgien des armées et expédié en 
Allemagne, comme sa mère, amou
reuse, avait voulu l'y suivre, l'enfant 
fut mis en nourrice à Loisy, un 
hameau près duquel vivait sa famille 
maternelle. Sur ce, Madame 
Labrunie périt en fi.J½emagne d 'une 
fièvre maligne et son époux, perdu 
dans la débâcle russe, ne donna 
plus de nouvelles. Jugeant leur petit
fils doublement orphelin , ses 
grands-parents entreprirent de l'éle-
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ver. Gérard fut très heureux ; il ne 
savait pas que ce bonheur serait sa 
perte ... 

~ 
Une blonde pensionnaire d'un 
collège senlisien de noble ligna

ge 

~ 
Toute la prime enfance de 

Gérard Labrunie coula dans le rêve 
et l'insouciance. Peu d'études et 
beaucoup de promenades. Sa sensi
bilité en fut définitivement marquée. 

L'univers dans lequel évoluait sa 
famille était étrangement intemporel. 
C'était un parc échevelé, tel que le 
siècle précédent et anglomane les 
avait aimés. Gérard s'enivrait de la 
splendeur des arbres dans les forêts 
ordonnées où avaient chassé les rois 
de France ; et dans les parcs 
immenses des châteaux pour la plu
part abandonnés depuis la 
Révolution. Les landes, les brumes, 
les étangs et les ruines, dont celle de 
l'abbaye de Chaalis, l'initiaient à la 
mélancolie. Il aimait les légendes et 
les chansons populaires où des 
princes jaloux emprisonnaient dans 
des tours des demoiselles amou
reuses. Il aimait à Senlis cette fête 
médiévale, et qu'il croyait aussi 
vieille que les Druides, qui célébrait 
le meilleur archer de la région. Il 
aimait les bals paysans, ses petites 
camarades de jeux et la maison des 
siens, chaumière couverte de vigne 
vierge que dorait le soleil couchant. 
Il aimait les amazones parfois sur
prises le long des allées forestières. 
Il aimait Julie Clary, épouse de 
Joseph Bonaparte, éphémère roi 
d'Espagne, châtelaine de Mortefon
taine qui, un jour, rencontrant au 
détour d'un massif de fleurs cet 
enfant orphelin d'un glorieux soldat 
des Aigles, l'embrassa. La fille du 
marchand de savons marseillais resta 
dans les souvenirs de Gérard et lui 
inspira ce vers, parfois jugé énigma
tique : « Mon front est rouge encore 
du baiser de la reine "· Mais, par-des
sus tout, il adora !'Inconnue. C'était 
une blonde pensionnaire d 'un collè
ge senlisien, de noble lignage, dont 
il affirma qu 'elle était du sang des 
Valois. Sans doute se nommait-elle 
Delphine. Pour lui, elle était 
Adrienne. Il ne révéla jamais son 
patronyme, si tant est qu'il l'ait su ... 

Elle le hanterait jusqu 'à sa mort. 
Pour l'heure, Gérard vivait comblé. 
Ce bonheur n'eut qu'un temps. Le 
survivant de la Bérézina, au terme 
d'aventures compliquées, rentra au 
pays, estima que sa belle-famille 
avait fort mal élevé son fils et 
s'empressa de le mettre au lycée 
Charlemagne. Puis la parentèle 
maternelle disparut : ses grands
parents d'abord, puis sa jeune tante 
Eugénie, sœur de sa mère qui l'avait 
remplacée auprès de l'orphelin et 
qu'un triste mariage conduisit au 
tombeau. Pour Gérard, le Valois 
n'était plus qu'un cimetière . Il se 
garda d'y revenir. Un processus 
compliqué et lent commença, qui fit 
mûrir le génie du jeune Labrunie et 
sombrer sa raison. 

~ 
Gérard adolescent 

s'était cherché 
une pa'trie d' ado-pnon 

~ 
La gloire vint très tôt ; le bonheur 

ne revint jamais. En réalité, Gérard 
avait, sans le comprendre bien, été 
soudain privé de ses racines. Bien 
plus tard, lorsqu'il écrivit son célèbre 
sonnet « El Desdichado ", poème à 
clés, il exprima, trop tard, le dia
gnostic. El desdichado, en espagnol, 
signifie le déshérité. Le personnage 
de ce chevalier privé de son bien 
sort de !'Ivanhoé de Walter Scott et 
porte pour blason un chêne déraci
né. On ne peut plus symbolique
ment exprimer la souffrance de 
Gérard. Faute de retourner dans le 
Valois, Gérard, adolescent, s'était 
cherché une patrie d'adoption. 
L'Allemagne, où sa mère était enter
rée, l'avait d'abord retenu. L'Orient 
l'avait ensuite séduit où il prétendait 
suivre la trace des Lusignan, ses très 
hypothétiques ancêtres. En réalité, 
seul le Valois continuait de l'habiter. 
Après de longues hésitations, il avait 
finalement choisi pour nom de 
plume Gérard de Nerval. Le clos 
Nerval (étymologiquement le Noir 
Val), qu'il préférait rattacher à 
l'empereur romain Nerva, était un 
champ appartenant à son grand
père. C'était aussi, heureuse coïnci
dence, l'anagramme part_ielle du 
nom de jeune fille de sa mère, 
Laurent. Peu à peu, la folie s'instal
lait. Dans son souvenir, le;• visages 

se confondaient : Adrienne .0 
n'était-elle pas Jenny Colon, la 
comédienne dont il était tombé 
amoureux et qui l'avait repoussé 
pour en épouser un autre ? Mais 
Adrienne, lui avait-on dit, était 
entrée au couvent (celui de Saint
Sulpice le désert, en réalité abandon
né) et elle y était morte. Egaré dans 
ses rêves, en pleine nuit, Nerval se 
jette dans une voiture de poste, 
court à Mortefontaine. Pas 
d'Adrienne, pas de Jenny ... Seule
ment Sylvie, sa compagne de rondes 
enfantines, sur le point d'épouser un 
brave garçon pâtissier et qui préfère 
maintenant le bel canto aux chan
sons du folklore. Les fées sont 
mortes ... Venu oublier ses chagrins 
d'amour, Nerval va de déception en 
déception. « Où sont nos amou
reuses ? Elles sont au tombeau ... ? » 

Tout, plutôt que de les retrouver 
mères de famille, la seule mère qui 
vaille étant la sienne, qu'il finit par 
ne plus distinguer. De la Vierge 
Marie et de Julie Bonaparte ... En 
1852, un ultime pèlerinage, aux 
environs de Crépy-en-Valois, le 
conduit à la prison de Senlis. Les 
gendarmes l'ont pris pour un bandit. 
Pauvre Gérard ! Pourtant, dans ses 
pires accès de démence, il ne perd 
rien de son immense talent. 

~ 
Et quand vint le moment où, 

las de cette vie . .. 

~ 
Il en a même chaque jour davan

tage. Le Valois brille dans « Aurélia ", 
dans " Les Filles du feu ", dans 
« Chansons et légendes du Valois » et 
surtout dans son chef-d'œuvre, 
« Sylvie ", qui immortalise la femme 
du pâtissier sous ses traits d'enfant
fée.. . Dans un moment de lucidité 
déchirant, il s'exclame en vers : « Et 
quand vint le moment où, las de 
cette vie /, Un soir d'hiver, l'âme lui 
fut ravie /, Il s'en alla, disant : 
"Pourquoi suis-je venu ?" /.. Est-ce 
dans l'écœurement du monde réel 
ou dans celui de sa folie que Gérard 
de Nerval se pendra finalement ? 
Personne ne le sait. Il a choisi le 
pays où les amoureuses ne vieillis
sent, ne trompent, ni ne changent ; 
où les mères f?.e disfparaissent pas à 
vipgt-cinq ans . . Son Valois chimé- ,.:-\ 
rique l'accueille ... 
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Les exils bretons 
de Inadaine_ d·e Sévigné 

t!i' n pdncipe, le Grand Canlinal 
'l avait fait interdire les duels, 

lassé de voir la fine fleur de 
(\ la jeune noblesse périr sans profit 

pour la France et le Roi . Comme 

toutes les lois, celle-ci était faite 
pour être tournée et, sitôt disparu 
Richelieu, les bretteurs avaient fer
raillé de plus belle. Le 4 février 
1651, place Royale, le chevalier 

d'Albret et le marquis de Sévigné 
croisèrent le fer. Tous deux aimaient 
Mme de Gondran. . . Sa fortune fut 
infidèle à Henri de Sévigné, qui 
s'écroula, mortellement blessé. On 
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le transporta chez lui ; il succomba 
le surlendemain ... On plaignit beau
coup sa jeune femme qu'il laissait 
veuve si tragiquement, après avoir 
fait éclater sur la place publique un 
scandale adultère. La petite marqui
se pleura ; elle était de bonne mai
son et savait les convenances du 
monde. Et puis, elle se consola ... 
Elle avait vingt-cinq ans, était ravis
sante. Et, ce qui ne gâtait rien, féro
cement spirituelle. Cette divine pré
cieuse faisait tourner les têtes. Déjà, 
avant que ce benêt d'Henri dispa
raisse, les mauvaises langues comp
taient les messieurs qui se pâmaient 
aux pieds mignons de Marie 
de Sévigné. Son cousin, Roger 
de Bussy-Rabutin, sussurait que tout 
lui était bon, du roi à la soutane et 
que, si Sévigné n'était pas cocu dans 
les faits, il l'était par la pensée, ce 
qui était peut-être pire ... Marie lais
sait dire ; elle était intelligente. Les 
jeux de l'esprit l'amusaient davanta
ge que les jeux de l'alcôve. 
D 'ai lleurs, elle était libre. Le 
XVIIe siècle eut ses femmes de 
lettres et qui revendiquèrent leur 
vocation. 

t 
Issue d'une très noble famille 

bourguignonne 

t 
De Madeleine de Scudéry à 

Mme de La Fayette, elles ne man
quèrent point de talent. 
Paradoxalement, la plus douée 
d'entre elles, celle promise au plus 
bel avenir littéraire, n 'eut jamais 
aucune ambition, aucun désir d'être 
lue ou publiée. Marie de Rabutin
Chantal n 'était pas la première 
venue. Outre qu'elle était issue 
d 'une très noble famille bourgui
gnonne, elle était aussi la petite-fille 
de cette Jeanne-Françoise 
de Chantal qui, touchée par la grâce 
divine, passa sur le corps de son fils 
afin de rejoindre le couvent de la 
Visitation où elle se cloîtra... De 
sainte Jeanne de Chantal, Marie 
de Sévigné aura hérité moins la 
dévotion, quoiqu'elle fût pieuse, 
que la passion. Cet amour passion
né de la vie, elle l'orientera autour 
de trois axes principaux : sa ten
dresse violente pour sa fille, mariée 
au vieux et laid marquis de Grignan 
dont le moindre défaut n'est pas de 

vivre en Provence ; son goût de 
l'existence mondaine, des potins de 
cours et de Paris ; enfin, un don de 
portraitiste mordante qui, si jamais 
les lettres de Mme de Sévigné 
avaient quitté le cercle de · ses 
intimes, lui eût fait plus d'un ennemi 
acharné ... 

t 
Pendaisons 

massives 

t 
De ce triple défaut, ou de cette 

triple qualité, comme bon vous 
semble, Marie de Sévigné fera pro
céder une gigantesque correspon
dance, publiée, au début du 
XVIIIe siècle, par Pauline 
de Simiane, peu respectueuse des 
pudeurs et des sentiments, de l'inti
mité, de son aïeule. 

Si la marquise de Sévigné se mit 
à écrire, ce fut qu'elle n'avait plus le 
loisir de parler à ceux qu'elle aimait, 
soit qu'ils fussent loin d'elle, retenus 
aux armées ou dans leurs terres pro
vençales, soit qu'elle-même dépérît 
d'ennui dans son domaine breton 
des Rochers. 

Le château des Rochers, près de 
Vitré, ne manque pas de grâce. Pour 
sa propriétaire, il représenta l'exil 
absolu. Peut-être était-ce aussi qu'il 
lui venait de Henri, dont la vie et la 
mort ne l'avaient guère réconciliée 
avec les Bretons et la Bretagne. Rien 
n'est moins tendre que l 'image 
transmise de sa province d'adoption 
par la marquise de Sévigné. 
Beaucoup ne lui ont pas encore 
pardonné sa fameuse lettre au sujet 
de la révolte des Bonnets rouges ; 
soulèvement de pauvres contre une 
loi mal comprise, que Louis XIV, ne 
pouvant tolérer une menace sur les 
côtes, fit anéantir par le sang. 
Pendaisons massives, au point que 
des chênes centenaires craquèrent 
sous le poids des suppliciés, dépor
tations de villages entiers vers l'inté
rieur des terres, avec l'interdiction 
aux gens de l'intérieur de leur venir 
en aide ... La répression fut atroce. 
De tant d'horreurs, Mme de Sévigné 
fit une missive caustique et badine 
dont on ne s~it pas si la provocation 
tend à dissimuler l'ém._otion de 
l'auteur ou bien si, réellement, elle 
traduit ses véritables seqt-iments. 
Faut-il alors se pencher vers la 

seconde hypothèse ? 
Mme de Sévigné vit à une 
époque où la mort violente fait 
partie du paysage et son insensibi
lité devant les exécutions capitales 
n'est, au fond, pas plus choquante 
que la nôtre devant les images des 
journaux télévisés ... D'ailleurs, les 
Bretons sont-ils tout à fait des êtres 
humains ? Elle les épingle dans cha
cune de ses lettres ... La pauvre 
noblesse de Vitré est aux premières 
loges. A quelle sauce accommode+ 
elle deux héritières dont le seul tort 
est de s'appeler Kerqeoison, dont la 
marquise fait • Croque-Oison » et 
Kerborgne ! Que dire de sa voisine, 
Mlle du Plessis d'Argentré, innocen
te vieille fille dont les travers et les 
ridicules font l'objet de rapports cir
constanciés et passablement cruels ! 
Comme la charitable compagnie se 
divertit à lui faire dire et répéter 
que, oui, en vérité, elle a vu manger 
• onze cent pièces de gibier dans 
une noce en Basse-Bretagne » ! 
Chiffre invraisemblable et réjouis
sant ! Charles de Sévigné aura la 
perfidie, un jour où la victime favo
rite rend visite à la marquise, de 
réclamer la lecture publique de la 
dernière lettre de sa sœur, Mme 
de Grignan, dans laquelle justement, 
la provinciale ridicule est tournée en 
dérision. Gênée, Marie préférera 
prétendre avoir brûlé le courrier ... 
Sans que cela l'empêchât de médire 
de plus belle ... 

t 
Une déœsta-tion 

des Bretons 

t 
Ne parlons pas des médecins 

bretons, qui en sont encore à arra
cher les ongles incarnés ; un voisin 
naïf en est resté estropié ! du temps, 
dont il vaut mieux ne rien dire ... ; 
de la mode ; des danses ; et des 
gentilshommes qui sentent le vin ... 
Les Vitréens ont payé pour les fou
cades d'Henri de Sévigné, l'éloigne
ment conjugal de Mme de Grignan 
et l'incapacité de Marie à se passer 
de Paris, de Versailles, des cancans 
de la Cour ... Il n'empêche, si 
amères soient-elles, quelques-unes 
des plus belles lettres de la châtelai
ne furibonde sc!>nt datées des 
J:{och,ers ... 
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Stendhal, 
le grenobl9is ingrat 

~a e 22 juillet 1827, le paisible 
JJ I village de Brangues, dans 

l'Isère était témoin d'un 
drame aussi scandaleux que peu 
banal. Entré dans l'église parois
siale à l'heure de la grand-messe, 
Antoine Berthet, jeune séminariste 
bien connu dans la région pour 
avoir été, durant quelques mois, 
précepteur des enfants du maire, 
M. Michaud de La Tour, avait, au 

n , moment de l'élévation, tiré sur la 
mère de ses anciens élèves. 

Madame la mairesse s'était écrou
lée, tandis que le meurtrier retour
nait contre lui son arme ! La victi
me avait pu être sauvée ; quant à 
l'assassin, son suicide manqué, il 
devait finir sur l'échafaud, place 
Grenette, à Grenoble. La rumeur 
publique colportait d'étranges 
bruits. Berthet aurait été l'amant 
de Mme Michaud. Découvert, cet 
ambitieux aurait été se placer chez 
un M. de Cordon ; il en aurait 
séduit la fille, entrant assez dans 

les bonnes grâces du père pour 
espérer épouser l'héritière. C'est 
alors que Mme Michaud, dans ce 
qui pouvait bien être une ven
geance de femme amoureuse et 
délaissée, aurait dénoncé les 
manigances du bel Antoine, pro
voquant la rupture de ces avanta
geuses fiançailles. Et la fureur du 
garçon éconduit. .. 

Dans la France respectable de 
Charles X, le geste d'Antoine 
Berthet fit quelque bruit. Tout se 
mêlait pour rendre odieux le cou
pable : l'ambition dévorante de ce 
fils de maréchal-ferrant ; son 
ascension sociale ; l'état ecclésias
tique qu'il avait failli embrasser et, 
enfin, ce plan sacrilège de tuer 
une femme, même adultère, au 
plus solennel moment de l'office 
divin ... 

Nul ne se souviendrait de ce 
fait divers scabreux si un gros 
quadragénaire inélégant mais fol
lement romanesque ne s'était 
écrié, en lisant le compte rendu 
du procès dans la Gazette des 
Tribunaux : " Berthet, c'est moi ! " 
ou quelque chose d'approchant. 

La critique discutera longtemps 
des parentés réelles entre Antoine 
Berthet, Julien Sorel et Henri 
Beyle. 

En se confondant en Julien, 
leur double mythique, Berthet et 
Beyle atteindront tous les deux à 
la gloire. L'écrivain l'aurait atten
due quarante-six ans ; encore 
serait-elle posthume, la presse, 
choquée tant par le thème que par 
le style, ayant éreinté le livre ... Ce 
qui accrocha peut-être d'abord 
l'attention de celui qui, par la 
grâce de son roman, allait vrai
ment devenir ce Stendhal que 
pressentaient ses premières 
œuvres, ce fut que l'affaire Berthet 
était une affaire dauphinoise. Or, 
si Henri Beyle professait pour 
Grenoble, ville où il avait vu le 
jour le 23 janvier 1783, une haine 
féroce, son souvenir l'imprégnait 
bien davantage qu'il ne voulait 
l'avouer. 
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~ 
"Tout ce qui 

me rappelle Grenoble 
me fait horreur" 

~ 
Dans " La Vie de Henri 

Brulard •, livre autobiographique 
qu'il n'aura pas la patience de 
pousser plus loin que sa dix-hui
tième année, Stendhal aura tout dit 
de cette enfance grenobloise qui 
fut un cauchemar et une souffran
ce. Ses concitoyens lui gardèrent 
quelque rancune de phrases telles 
que : " Tout ce qui me rappelle 
Grenoble me fait horreur ; non, 
horreur est trop noble : mal au 
cœur • ou : " Grenoble est pour 
moi comme le souvenir d'une abo-
minable indigestion 
Appréciations certes peu 
aimables ... 

Mais, ce que ces déclarations 
provoquantes dissimulent, car 
Stendhal est un colosse pudique, 
c'est le secret désespoir d'un 
enfant de huit ans : le petit Henri 
Beyle, qui vient de perdre sa 
mère, la ravissante, la douce 
Henriette Gagnon. Grenoble, 
désormais, c 'est cette chambre 
sombre et hostile, où il dormait 
près de la jeune femme, mais 
qu'elle n'illumine plus de sa 
rayonnante présence. C'est ce 
père, Chérubin le mal nommé, à 
qui Henri en voudra toujours 
d'avoir tué sa femme en lui faisant 
un enfant de trop. C'est l'abbé 
Rey, consolant le veuf d'un banal : 
" Mon ami, cela vient de Dieu • qui 
transperce l'orphelin, mots hor
ribles " d'un homme que je haïs
sais, à un autre que je n'aimais 
guère•. 

Grenoble, sans la très 
Grenobloise Henriette Gagnon, 
n'est qu 'une prison. Qui restera 
supportable tant que vivra le 
grand-père paternel, le docteur 
Gagnon. Après, Henri n'aura 
qu'une ambition : fuir et cette ville 
et son trop doux fantôme. Et 
cependant, c'est par Grenoble que 
Stendhal vient au monde, en pui
sant dans les annales judiciaires de 
son palais de Justice ce qui sera le 
thème de son chef-d'œuvre, " Le 
Rouge et le Noir •. 

Donc, tout l'a retenu dans cette 

affaire : de ce bourg de Brangues, 
d'où venait Berthet, où Pauline 
Beyle, la sœur de Henri , possédait 
un château, à ces Michaud de La 
Tour qu'il connaissait un peu. Et 
jusqu'au dénouement sanglant de 
la place Grenette qui se situe 
presque sous les fenêtres de la 
maison du docteur Gagnon. 

Evidence telle que Stendhal 
omet de modifier les noms des 
comparses, s'il voile ceux des pro
tagonistes. Cependant, une fois 
encore, il refuse l'empreinte gre
nobloise. 

Il en propose une explication 
plausible : " Pour éviter de toucher 
à la vie privée, l'auteur a inventé 
une petite ville, Verrières, et, 
quand il a eu besoin d'un évêque, 
d'un jury, d'une cour d'assise, il a 
placé tout cela à Besançon où il 
n'est jamais allé. • Du Jura au 
Dauphiné, d'une région de mon
tagne à une autre, Stendhal 
brouille les pistes, sans les 
brouiller. 

L'histoire, pourtant, n'est pas 
spécialement glorieuse pour la 
société où il la situe. Grenoble 
pourrait se féliciter de n'être pas 
nommément désignée dans cette 
peinture sévère des travers et des 
fautes de la province. Il suffit bien 
que Stendhal ait avoué avoir 
appris en sa bonne ville, et avant 
l'âge de vingt ans, tout ce qu'il fal
lait savoir de l'humanité et de ses 
peu glorieux aspects. 

~ 
Une fois encore 

il refuse l'empreinte 
grenobloise 

~ 
Il est vrai que lui-même ne 

niera pas n 'avoir pas fait mieux. 
Fabrice del Dongo, comme Julien 
Sorel, ses doubles de papier, s'ils 
ont la beauté physique et la pres
tance dont Henri souffrira toute sa 
vie d'être privé , sont avant tout 
des anti-héros. Julien prétend éle
ver l'hypocrisie au rang des vertus 
et des beaux-arts ; Fabrice ne 
verra Waterloo qù'en spectateur et 
ne conqu~rra Clélia que dans 
l'obscurité définitive, la belle ayant 
juré, devant tous les saints du 
Paradis, de ne .plus jamai~ • revoir » 

son amoureux ... 

Anti-héros d'une société ; 
faite pour les anti-héros, 
Stendhal tente de poursuivre 
ailleurs une carrière plus confor
me aux goûts de son âme amou
reuse, libertine et aristocratique. 
L'Italie, découverte en 1800 (même 
s'il croira avoir été de la grande 
entrée des Français à Milan en 
1796), sera le pays de ses rêves, sa 
patrie d 'é lection. Le fils des 
notables dauphinois, confiné dans 
le cirque montagneux étouffant de 
Grenoble et le puisard de la mai
son de la rue des Vieux-Jésuites, 
croit découvrir la vie au soleil ita
lien. 

~ 
Anti-héros 

d'une société faite 
pour les anti.Jiéros 

~ 
En fait, le consul de France à 

Civitavecchia sera malheureux, en 
butte aux persécutions sournoises 
d'un collègue et victime d'un cli
mat malsain. L'amoureux romain, 
dédaigné par ses princesses de la 
Renaissance, sera désespéré. 
Restera !'écrivain : de • La Char
treuse de Parme aux 
" Chroniques italiennes •, l'Italie, 
malgré ses sautes d'humeur et 
d'amour, tiendra jusqu'à la fin la 
première place dans son cœur. 

Comment en aurait-il pu aller 
différemment alors que, dans son 
unique tentative de retour à 
Grenoble, dans l 'état-major du 
général de Saint-Vallier, en 1814, 
Stendhal avait été la risée de la 
province ? Sur les proclamations 
appelant à la défense du Dauphiné 
contre l'envahisseur, il avait signé 
Henri • de • Beyle. Vanité innocen
te qui lui valut des brocards et des 
graffitis. Grattant la particule, des 
moqueurs soulignèrent : • Faute 
d'impression ou plaisanterie dépla
cée dans les graves circonstances 
où nous nous trouvons •. Henri 
• de • Beyle ne pardonna pas. 

Sur sa tombe, un sien cousin 
mit cette épitaphe, qui est aussi 
l'ultime reniement du fils ingrat 
envers la province ingrate 
" Arrigho Beyle : Milanese ; 
Scrisse ; am9 ; vi!,se ... • 

Stendhal était naturalisé 
l'éternité. 
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Zola 
dans les corons du Nord 

râce à l'histoire officielle , 
celle de gauche, Zola est 
devenu une légende. De 

sa naissance, en 1840, à sa mort, 
en 1902 , l 'homme est intégrale
ment admirable. Ne figure-t-il pas, 
dans l ' iconographie socialiste , 
l'ascension du petit immigré vers 
les sommets de la gloire ? 

N'est-il pas la victime expiatoi
re de la Réaction, assassiné (??) 
pour avoir défendu Dreyfus ? 

Et, dans l'intervalle, n 'est-il pas 
le grand écrivain qui se met au 
service du prolétariat ? 

Qu 'Emile Zola soit un prodi
gieux romancier est évident. 
Même s'il est permis de ne pas 
l 'aimer. Ce point étant acquis , 
force est de constater que le reste 
de son hagiographie réclame des 
rectifications . 

Francesco Zola, débarqué à 
Paris sous le règne de Louis
Philippe, n 'est guère représentatif 
de ce que sera l'immigration ita
lienne en France. Ni maçon ni 
luthier, ni comédien ni ténor, ce 
Vénitien mûrissant s'était, en son 
jeune âge , enthousiasmé pour la 
Révolution française , l'avait ralliée 
lors de l 'annexion par la France 
de la Sérénissime. La chute de 
l 'Aigle , l ' installation des 
Autrichiens sur la lagune avaient 
en toute logique transformé 
Francesco en carbonaro. De fil en 
aiguille , le conspirateur avait fini 
par se lasser de l'existence qu 'il 
menait dans sa patrie opprimée 
et, renonçant à jamais à voir le 
Risorgimento, il avait franchi les 
Alpes. Non comme un pauvre 
hère mais comme un ingénieur 
riche de recommandations et qui 
avait su se faire confier d 'intéres
sants contrats . Ce qui lui avait 
permis d'obtenir la main d'une 
charmante demoiselle rencontrée 
à la sortie de la messe .. . 

Et, si Emile avait été odieuse
ment persécuté au lycée d 'Aix, ce 
n'était pas en raison de son patro
nyme italien mais bien parce qu'il 
parlait" pointu ", à la parisienne ... 
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Sur ce, Francesco Zola avait eu la 
fâcheuse idée de disparaître pré
maturément, laissant en héritage 
une désastreuse situation finan
cière. A dix-huit ans, ayant échoué 
au baccalauréat, Emile s'était vu 
dans l'obligation de gagner sa vie. 
Cette situation pénible ne durerait 
guère que dix années, mais elle 
ferait d 'Emile, pour le restant de 
ses jours, un homme âpre à pos
séder ce qu 'il n'avait pas eu ado
lescent. Le succès vint avec 
" Thérèse Raquin " qui propulsa 
l'auteur vers la célébrité et ses à
côtés bancaires. 

t 
Une expédition 
en pays minier 
de quatre jours 

t 
A trente ans , Zola était en 

passe de devenir très riche. Le 
chantre du prolétariat, pas plus 
que la " bonne dame de Nohant», 
n'éprouva jamais le moindre scru
pule à vivre dans l'opulence ... 

Or, c 'était précisément sur la 
misère du peuple que Zola basait 
sa production littéraire. Ambitieux, 
il avait, dès le début, voulu s'éga
ler à Balzac ; sans toutefois appa
raître en plagiaire moderne du 
modèle. Entamant le cycle des 
" Rougon-Macquart ", il s'était 
donné comme ligne de conduite : 
" Ne pas faire comme Balzac. 
S'attacher moins aux personnages 
qu'aux groupes sociaux. Il n'y a 
pas d 'ouvriers chez Balzac "· On 
sait que l'histoire des Rougon
Macquart , à l'arbre généalogique 
échevelé et aux alliances et cousi
nages fertiles, repose entièrement 
sur les théories de l'hérédité. Le 
sang pourri des Macquart ressort 
toujours ... 

Ainsi la jolie Gervaise, héroïne 
de " L'Assommoir », après l'acci
dent de son mari Lantier était-elle 
destinée à sombrer dans l'alcool et 
la prostitution. Ses quatre enfants 
n 'échapperaient pas non plus à 
leur sort. Sur eux, Zola avait ses 
vues. 

De la petite Anna, il ferait Nana 
la courtisane ; de Jacques , un 
peintre déchiré entre la folie et le 
génie ; quant à l'aîné, Etienne, il 
l'imaginait en proie à une furie 

meurtrière qui le pousserait à tuer. 
Mais il arrive parfois que les per
sonnages romanesques échappent 
à leur créateur. Ce fut le cas 
d'Etienne Lantier. 

En 1869, une grève avait éclaté 
à la mine d'Aubin, en Aveyron. 
Badinguet ne badinait pas : la 
troupe avait chargé, laissant qua
torze manifestants sur le carreau. 
Napoléon III n'en étant pas à sa 
première répression, ni à ses pre
miers cadavres de grévistes enra
gés de misère, son opposition, par 
allusion à ses préoccupations 
humanistes du fort de Ham, avait 
murmuré que l'Empereur tenait 
ses promesses et réduisait, en 
effet, le paupérisme, en réduisant 
le nombre des pauvres ... 

Le jeune Zola, fort hostile à 
l 'Empire, avait été très frappé. 
L'idée lui était restée d'écrire un 
jour quelque chose à propos de 
l'univers minier. Il s'y attela juste 
avant qu'éclate ce qui fut la gran
de grève d'Anzin, près de Valen
ciennes, en février 1885. 

Dans un souci de documenta
tion, toujours trop succinct, !'écri
vain s'était rendu à Denain, avait 
visité un coron, parlé avec des 
mineurs et leurs familles. 

Il était même descendu dans 
une vraie fosse. L'expédition en 
pays minier avait pris quatre jours, 
ce qui peut faire douter de 
l 'authenticité du récit zolien. 
L'extraordinaire fut que Zola 
imposa sa vision de l'univers 
minier à ses lecteurs. " Germinal » 
est peut-être le plus beau roman 
de Zola. 

t 
Un document 

sociologi,que à propos 
des mœurs familiales 

t 
Mais il ne faut pas perdre de 

vue qu'il s'agit d'un roman. 
Etienne Lantier qui, programmé 
pour être un assassin, va se révé
ler en fait un meneur d'hommes , 
déroutant les plans de son créa
teur, est d'abord un rêveur, un 
Jean de la Lune qui croit au 
" grand Soir·,, avec une honnêteté 
et une conviction touchantes. 

Les épouvantables v_iG!ences 
auxquelles s'abandonne Ia popu-

lation en colère, si elles sont , 
de l'ordre du vraisemblable et 
les exemples en abondent, 
hélas, n'ont aucun fondement 
d'actualité et vouloir les rattacher, 
par exemple, à la grève d'Anzin 
est une erreur. Zola ne cherchait 
alors qu'un effet romanesque ter
rible. 

Pareillement, vouloir prendre 
« Germinal » comme un document 
sociologique à propos des mœurs 
familiales et amoureuses du Nord 
à la fin du siècle dernier serait 
une sottise. Zola avait des fan
tasmes assez étonnants dans les
quels il roulait indistinctement ses 
héros, au vif scandale des lecteurs 
ingénus . .. Il faut oublier les cli
chés détonants du " rut dans les 
corons » et de l'épicier châtré. S'ils 
étaient propres à donner le frisson 
aux bourgeois, dont Zola faisait 
partie, ils sont erronés. 

t 
Ce paysage 

industriel entre 
en littérature 

t 
Qu'est-ce, alors, qui fait de 

" Germinal » le roman de la mine, 
la référence ? D'abord, cette pein
ture du travail du charbon, et sa 
réalité : les familles entières dans 
les fosses quelquefois dès l'âge de 
huit ans ; l'épuisement d'un pareil 
métier ; la silicose qui tuait avant 
la vieillesse ; les accidents, le gri
sou, la mort ; et ce terrible coura
ge d'y retourner quand même. 

Ce que Zola révèle, c'est l'épo
pée des « Gueules noires " qui fut 
l'une des plus douloureuses et des 
plus respectables de notre pays. 
Pour un salaire de misère. Ensuite, 
cette géographie, qui va dispa
raître, si particulière, du Nord : 
paysages et villages modifiés, 
recréés par la mine et le charbon. 
Zola en impose, en popularise le 
vocabulaire propre : terril, coron, 
etc. Ce paysage industriel entre 
avec « Germinal » en littérature. 
Les critiques lui ont reproché de 
l'avoir forcé, dramatisé, d'avoir 
joué des contrastes. C'est exact ; 
mais, sans cette exagération 
romanesque, le iecteur aurait-il 

· été possédé,· ~mu ? Cette laideur ,,,...., 
grandiose l'aurait-elle fasciné ? 

. . 
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Vingt-deux auieu~s scolaires présentés 
d'une façon qui ne l'est pas. 

D'une plume lucide et aimante, Anne Bernet 
trace les portraits de vingt-deux grands de la 
littérature française dont on aurait fini par 
oublier, à force de ressasser leur légende offi
cielle, qu'ils Jurent des hommes et des femmes 
de chair et de sang dont l'art trouvait sa source 
dans leur vie même et plongeait ses racines 
dans leur terroir natal. 

Pour la première fois, l'œuvre des grands 
classiques est étudiée du point de vue de leur 
enracinement provincial. Enracinement de 
naissance ou d'élection. 

Ainsi apparaissent Balzac le tourangeau, du 
Bellay l'angevin, le faux breton Hugo, Molière 
le normand de Paris , Montaigne d'Aquitaine 
ou Rimbaud qui haïssait Charleville et tant 
d'autres dont l'œuvre proclame qu'ils Jurent 
français de France avant tout. 

Commandes et réservations à : 
SDB 68, rue David d'Angers, 75019 PARIS 

chèques à l'ordre de SDB. 
prix unitaire : F 45 Franco 

A paraître: 

PROVINCIALES 2 : vingt-deux autres grands clas
siques de la littérature française dans leurs pro
vinces, par Anne Bern~t. 
UN JOUR D'HISTOIRE : L'agenda de l'histoire de 
France par Jean Sylve de Ventavon ... 
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