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L’Olympien de Weimar lui ouvrit encore d’autres horizons.
L’occultisme diffus de Wilhelm Meister, l’incurable nostalgie du
jeune Werther, mais aussi le charme naïf des poésies populaires
alsaciennes et souabes ; et le rêve des pays « où les citronniers
fleurissent et où resplendissent les oranges d’or »…
Tous les thèmes du romantisme n’étaient-ils pas déjà là ?
Dans la bibliothèque de la maisonnette jurassienne, un « cidevant » et un petit « Jacobin », penchés sur de vieux livres,
bâtissaient l’avenir culturel de la France ; pour le demi-siècle à
venir. Ce n’est que dix ans plus tard que Germaine Necker –
sous son nom d’épouse : de Staël – publierait son fameux De
l’Allemagne, omettant bizarrement Angleterre et Italie… Mais
c’est Charles Nodier qui traduirait Shakespeare en 1798 ; qui
mettrait les vampires sur une scène de théâtre en 1810 ; et qui,
jusqu’à sa mort, recevrait dans son salon des jeunes gens
nommés Musset, Nerval, Hugo.

III

Premier amour
Procida est une île du sud de l’Italie, posée dans le golfe de
Naples entre Ischia et le cap Misène. Pour un jeune Français de
1810, c’était le bout du monde.
Ce que recherchait Alphonse, y débarquant un soir de
printemps. À vingt ans, le garçon aspirait à voir le monde, à
goûter à la vie, loin de l’atmosphère confinée où il avait vécu
jusque-là, au manoir du Mâconnais où ses parents l’avaient
élevé avec cinq sœurs pieuses et blondes.
M. de Lamartine père, lassé de l’oisiveté d’Alphonse qui
passait ses jours à lire les classiques grecs sous les frondaisons,
avait voulu le « mettre au travail ». Quoi de mieux que de
l’expédier en Toscane, sous la houlette de Mme de Mézod, sa
tante ? Cette femme de tête y gérait de fructueuses affaires. Elle
saurait le reprendre en main et l’intéresser aux réalités. Le sort
du domaine familial de Saint-Point en dépendait. L’héritier mâle
de la lignée, anoblie sous Louis XIV, avait le devoir de la
maintenir. Pour cela, il lui fallait gagner de quoi songer au
mariage, pour entretenir le manoir et le repeupler de petits
Lamartine. C’est ce qu’avaient toujours fait les siens depuis les
Alamartine – le nom original – viticulteurs à Pratz, dans le Jura.
Ce plan n’avait pas pris en compte l’essentiel : le caractère
d’Alphonse, imprévisible et fantasque. Les lignées ont une fin :
celle des siens s’incarnait en lui.
À peine arrivé en Italie, il avait faussé compagnie à sa tante.
Ce n’était pas l’éclat de l’or qui l’attirait, mais celui du soleil.

Son pécule, il l’avait utilisé pour descendre au sud. À Naples, il
n’avait plus un sou. Il s’était improvisé pêcheur sur le port. Plus
solide qu’il n’y paraissait, parlant l’italien, il avait su gagner
l’estime d’Andrea, le patron d’un caïque. Il embaucha
« Alfonso » comme aide.
Voilà comment Lamartine, hâlé, chemise rouge, pantalon de
toile et pieds nus, aborda une nuit d’avril à Procida. Une forte
houle avait menacé la barque. Cette nuit, la mer serait
tumultueuse.
Plutôt que de faire voile vers Ischia sur des flots déchaînés,
le pêcheur choisit de gagner Procida :
– Vois-tu, Alfonso, j’y ai ma famille, la maison de mes pères.
Tu es un garçon de confiance, tu l’as prouvé en mer. Je t’invite
chez moi. N’exposons pas nos vies pour des filets vides.
Un coup de gouvernail fit virer à la côte le caïque. En
touchant la roche, il rendit un son sec de planche qui se brise.
Les deux hommes sautèrent sur la grève et amarrèrent la barque.
Contre le flanc de la falaise, ils gravirent une rampe étroite,
creusée à même le rocher. Après avoir monté quatre cents
marches, glissantes d’embruns, ils débouchèrent dans une cour
suspendue qu’entourait un parapet de pierres.
Au fond de la cour s’ouvraient deux arches massives
surmontées de deux arcades. Celles-ci portaient un toit en
terrasse, tout garni de pots de romarin et de basilic.
Au bruit des visiteurs, le battant d’une fenêtre s’ouvrit. À la
lueur de la lune, Alphonse y aperçut la silhouette d’une jeune
fille.
Surprise au milieu du sommeil, elle s’était élancée à la
fenêtre, dans le désordre où elle dormait sur son lit. Ses longs
cheveux noirs masquaient à demi sa poitrine. Le vent qui
soufflait les faisait palpiter comme les ailes d’un corbeau. La
lumière de l’astre laissait voir une taille élevée et mince, un
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toujours.
Un jour cependant, en 1825, au café, un vieux capitaine
d’infanterie à qui Vigny décrivait ses pauvres compagnons de
voyage, s’exclama :
– Pardieu, mon cher, je les ai connus ! Lui était un brave
homme. Il a été fauché par un boulet à Waterloo. Il avait, en
effet, laissé aux bagages une espèce de fille folle. Nous la
menâmes à l’hôpital d’Amiens. Elle y mourut au bout de trois
jours.

V

Arriba España !
Le ciel d’Espagne, pour un Français, semble infini. Un azur
intense, plaquant sur le sol paysage et gens : soif d’absolu qui
terrasse la matière.
Si Bonaparte avait visité ce pays d’abord, aurait-il cru qu’il
le vaincrait ? que sa force pourrait triompher de l’esprit qui
imprègne ce paysage ?
Ceci traversait l’esprit de Sophie Hugo, en cette matinée de
mai 1811, tandis que sa voiture faisait route à travers la Navarre.
La berline verte, tirée par quatre chevaux, traçait son chemin
entre Irun et Vitoria.
Sur le siège du cocher, le sergent Barbougne, en civil, faisait
siffler le fouet. À l’intérieur, le lieutenant Cavallié, lui aussi en
bourgeois, veillait sur la jeune femme et ses trois enfants.
Barbougne avait les cheveux et la moustache en brosse, le teint
rouge brique, des mains d’étrangleur. Cavallié, coiffure plaquée
et fine barbe blonde, incarnait le joli cœur d’Île-de-France. Tous
deux ardents bonapartistes, l’Empereur leur avait offert une
odyssée guerrière et une promotion sociale inespérées. Les eût-il
expédiés sur la Lune, ils y seraient allés.
Ils servaient en Espagne depuis trois ans, sans états d’âme.
Mitrailler des femmes comme à Saragosse, hacher menu des
paysans comme à Logroño, fusiller des prêtres comme à Burgos
constituait la routine. Le « Petit Caporal » avait dit : « Prenezmoi l’Espagne ! » Ils la prenaient. L’Espagne n’avait qu’à se
soumettre. Ne lui apportait-on pas la liberté ? Cette grande

cause valait bien quelques sacrifices.
Les enfants – Abel, Eugène, Victor – collaient leurs
frimousses aux portières de la berline. Tout ce qu’ils voyaient
les fascinait. Entre neuf et treize ans, on accueille le monde avec
une intensité inégalable : chaque paysage est un tableau, chaque
nom une énigme. La sensibilité, alors, est une cire vierge : tout
détail s’y grave. L’homme se construit autour des signes qu’il a
reçus les premiers.
L’Espagne de 1811 avait de quoi surprendre trois petits
Parisiens. Tout y était différent, singulier, inconnu. À
commencer par l’air qu’ils respiraient : plus chaud, plus
parfumé. Un mélange de fruiterie et d’étable. Le cliquetis des
grillons, le murmure des oliviers au vent, l’envol d’un épervier,
la plainte des moutons formaient une symphonie.
Abel, l’aîné, engrangeait cela ; comme un mélomane suit
l’orchestre, appréciant ici l’éclat des cuivres, là la chaleur des
bois.
Eugène, le cadet, dansait presque sur la banquette.
Entièrement livré à chaque émotion, ce paysage au soleil
paraissait l’entraîner, d’un instant à l’autre, de l’extase au
supplice.
Victor, le benjamin, scrutait le ciel et la route d’un regard
hautain ; infant en visite, recevant la nature comme un hommage
rendu à son rang.
S’ils étaient distincts par le caractère, les frères se
ressemblaient. De taille moyenne, presque petits, ils dressaient
sur des jambes un peu courtes des torses parfaits de proportions
et solides. Leurs cous, pourtant robustes, semblaient s’incliner
sous le fardeau de leurs têtes, qu’alourdissaient de longs
cheveux châtains. Les bouches, fermes et bien dessinées,
annonçaient un certain orgueil. Les yeux marron, largement
ouverts, regardaient droit devant eux. Leurs visages étaient
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prérévolutionnaire, en restait imprégnée. L’atmosphère de la
capitale, l’effervescence des idées constituaient une drogue dont
rien ne pouvait la sevrer.
Elle laissa passer deux ans, occupée à écrire. Puis, en 1797,
elle revint à Paris. C’était encore le Directoire. Mais l’astre d’un
nouveau venu commençait à s’élever : un général de vingt-huit
ans, Napoléon Bonaparte.
Depuis 1793, il faisait montre d’une maestria stupéfiante.
Commandant l’artillerie, il avait repris Toulon aux Britanniques.
Il avait accumulé les victoires face aux Autrichiens pendant la
campagne d’Italie. Surtout, en 1795, il avait sauvé la
République. Un courant monarchiste continuait d’exister,
enhardi par la « chouannerie » en Bretagne ; l’insurrection
menaçait Paris. Bonaparte avait brisé net la révolte : en
mitraillant les royalistes sur le parvis de l’église Saint-Roch.
Mme de Staël vit le génie du vainqueur d’Italie ; mais crut
qu’il servait l’idéal républicain. Elle poursuivait son rêve d’être
la muse d’un sauveur démocrate.
Sa désillusion fut à la hauteur de ses espérances. Le jeune
général la reçut froidement. Il parut aussi insensible à son
charme que sourd à son éloquence. Elle comprit qu’elle avait
fait fausse route.
Quand il organisa avec Fouché et Talleyrand le coup d’État
qui renversa le Directoire et se fit nommer Consul à vie en 1802,
Mme de Staël put mesurer la portée de son erreur.
Le consul Bonaparte n’avait pas oublié Germaine. En 1803,
elle reçut l’ordre de s’éloigner à quarante lieues au moins de
Paris… C’était l’exil.
Tout, en Mme de Staël, choquait Bonaparte. Pour ce
méridional, la place d’une femme était au foyer. La vie libre
qu’elle affichait avec Benjamin Constant venait rappeler au
consul ses déboires avec Joséphine et les écarts de ses sœurs. Ce

Constant lui-même agissait en opposant systématique. Membre
du Tribunat, assemblée de notables examinant les projets de loi
que proposait Bonaparte, il votait contre chacun d’eux. Le
cosmopolitisme de Mme de Staël, naturel au XVIIIe siècle dont
elle était l’héritière, semblait inquiétant à Napoléon. Fils de la
Révolution, il en partageait le nationalisme. Pour Bonaparte,
une intellectuelle qui s’entourait d’étrangers ne pouvait que
servir leurs intérêts.
Enfin, la réputation littéraire de Mme de Staël blessait en lui
le collègue moins chanceux. En 1802, son roman Delphine,
plaidoyer pour l’amour contre les préjugés sociaux, avait fait
sensation. Ce n’était pas le cas des écrits de Bonaparte. Le
masque prophète, Le souper de Beaucaire étaient tombés à plat.
Dès qu’elle fut de retour à Coppet, les visiteurs illustres s’y
pressèrent : Byron, Châteaubriand, Mme Récamier. Mais aussi
les frères Schlegel, écrivains du romantisme allemand.
Napoléon, qui la faisait surveiller, ne douta plus que Coppet ne
soit un nid d’espions. Quand elle se rendit à Weimar en
pèlerinage auprès de Goethe et de Schiller, le futur empereur se
jura que Frau Von Staël ne remettrait plus le pied en France.
Elle s’en souciait moins, pour l’heure. Ses amitiés avec les
grands esprits d’outre-Rhin, sa connaissance de leur œuvre,
faisaient mûrir en elle les germes – déposés dès son enfance – de
son œuvre majeure : De l’Allemagne.
Elle en avait esquissé les thèmes en 1800 dans De la
littérature, opposant à la poésie du Midi, symbolisée par
Homère, celle du nord représentée par l’épopée des Nibelungen.
Pour elle, le climat des pays influe de façon essentielle sur
l’imagination des créateurs. Un poète méditerranéen montrera
dans son œuvre le charme et la diversité du paysage qui
l’entoure. Un poète nordique, lui, confronté à un environnement

âpre et austère, sera moins charmeur mais plus intense.
Cette opposition un peu simpliste entraînait Germaine à des
assertions comme :
Les Allemands, réunissant tout à la fois, ce qui est très rare,
l’imagination et le recueillement contemplatif, sont plus
capables que les autres nations de la poésie lyrique2.
C’était faire bon marché de Pétrarque, de Ronsard et de
Shakespeare… L’ouvrage était prêt à paraître en France en 1810.
L’empereur en fit immédiatement saisir et détruire les épreuves.
Édité à Londres en 1813, De l’Allemagne y reçut un accueil
favorable.
À Paris, où il parut l’année suivante, le livre eut un
retentissement considérable. Selon Lamartine, enthousiaste, « il
fit pour la littérature ce que Le Génie du christianisme de
Châteaubriand avait fait pour le catholicisme ».
Pendant trente ans, De l’Allemagne resterait incontournable,
malgré ses outrances et ses manques. Le livre avait su capter l’air
du temps et répondre à l’attente diffuse du public.
Le coup le plus cruel ne fut pas porté à Mme de Staël par
Napoléon mais par l’homme qu’elle avait le plus aimé, Benjamin
Constant.
Après quatorze ans de liaison, il rompit en 1808. Germaine
apprit qu’il s’était secrètement marié à une autre, Charlotte de
Hardenberg. Elle s’étourdit dans des voyages : Angleterre,
Russie, Suède. Elle continuait ses complots chimériques,
comme de remplacer Bonaparte par Bernadotte sur le trône.
En 1815, Constant – opposant de toujours – offrit ses
services à Napoléon. L’année suivante, il publiait son roman
Adolphe. C’était l’histoire d’un jeune homme qui, par vanité, se
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une taille dégagée la distinguaient des villageoises.
Le soir de la fête, de joyeuses cavalcades accouraient de
Compiègne et de Senlis. Gérard s’était joint à eux. Un concours
de tir à l’arc était organisé. Les vainqueurs auraient pour prix un
repas champêtre sur une île au milieu d’un étang. L’adolescent,
bon archer, fut du nombre. Parmi les filles vêtues de blanc, c’est
Sylvie qu’il choisit pour cavalière. La belle en fut flattée :
– Nous sommes des gens du village et Paris est si audessus !
Dans la barque menant à l’îlot, Gérard voulut l’embrasser ;
elle bouda un peu. À table on distribua des guirlandes de fleurs.
Le garçon saisit l’une des plus belles pour en parer le front de sa
brune. Cette fois, Sylvie, souriante, se laissa embrasser
tendrement.
Tout favorisait Gérard : le charme de cette fête, l’heure, le
lieu. Sylvie et lui s’éclipsèrent des danses d’après repas pour
rêver sous les ombrages.
L’air était tiède et embaumé. Ils s’étaient étendus sur la
bruyère. Le frère de Sylvie vint les arracher à leur songe : il était
temps de retourner au village.
– Viens demain matin, glissa Sylvie avant que son frère ne
l’entraîne.
La rencontre avait enivré Gérard : il ne pouvait songer à aller
se coucher. Exalté, il erra jusqu’à l’aube. Par les sentes bordant
la forêt, à la lueur de la lune qui jouait à cache-cache avec les
nuages, il allait, traversant les bruyères. Il voyait au loin les
étangs scintiller comme des miroirs dans la brume.
Puis ce fut la longue ligne des murs d’un couvent, SaintSulpice-du-Désert ; et, au-dessus des frondaisons, une abbaye,
percée de trèfles et d’ogives. Bientôt, la pièce d’eau qui
entourait le manoir gothique de Pontarmé refléta les premiers
feux du jour.

L’aurore lui évoqua la carnation rosée de Sylvie. « Allons la
réveiller ! » se dit-il.
Au bout de la sente, il trouva son village. Loisy n’était
qu’une vingtaine de chaumières, aux murs festonnés de roses
grimpantes. Des fileuses, coiffées de mouchoirs rouges,
travaillaient devant une ferme. Il s’enquit de la maison de Sylvie.
Il monta à sa chambre : ses parents étaient aux champs.
– Vous voilà, blondinet ! dit-elle en souriant.
L’innocence et la joie éclataient dans ses yeux.
– Allons petit-déjeuner chez ma tante.
Gérard n’avait pas répondu qu’elle se leva d’un bond, défit
sa chemise de nuit et la laissa tomber à ses pieds. Elle passa une
robe d’indienne et arrangea ses cheveux devant un miroir. Ils
dévalèrent en riant l’escalier de bois.
Ils partirent à travers le pré semé de boutons d’or. Les merles
sifflaient dans les arbres, les mésanges s’échappaient des
buissons frôlés par leur marche. Gérard lui récitait un passage de
la Nouvelle Héloïse.
– Est-ce que c’est joli ?
– C’est sublime, Sylvie.
– Ah, bien ! Il faut que je lise cela. Je dirai à mon frère de
me le rapporter quand il ira à Senlis.
Gérard continua à réciter des fragments de Rousseau
pendant que Sylvie cueillait des fraises. Le clocher du village
pointait sur les coteaux bleuâtres. La Thève bruissait parmi les
cailloux, formant un petit lac au milieu des iris.
La tante de Sylvie habitait une chaumière en pierres de grès
inégales, que revêtaient des treillages de houblon.
– Bonjour la tante ! dit Sylvie. Nous avons bien faim !
Elle l’embrassa et désignant Gérard :
– C’est mon amoureux !
Il embrassa à son tour la tante qui sourit :

– Il est gentil, ton Parisien… C’est donc un blond !
– Voyez ses jolis cheveux fins !
– Cela ne dure pas, petite… Mais vous avez du temps devant
vous. Et toi qui es si brune, cela t’assortit bien.
– Il faut le faire déjeuner, la tante, dit Sylvie.
Elle cherchait dans l’armoire, trouvant du pain bis, du sucre.
Elle étala sur la table des assiettes et des bols de faïence,
émaillés de larges fleurs. Une jatte en porcelaine, pleine de lait,
devint le centre du service ; entourée de cerises et de groseilles
du jardin.
Tandis qu’ils déjeunaient, la tante, les contemplant, se
rappelait ses noces de jadis avec le garde-chasse de la maison
Condé :
– Ô mes enfants ! dit-elle.
Et elle se mit à pleurer puis sourit à travers ses larmes. Ils
étaient l’époux et l’épouse pour tout un beau matin d’été.
4. Promenades et souvenirs, VI.
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XII

L’essor de l’épervier
Le Paris d’il y a deux siècles différait du nôtre. Ce ne sont
pas tant les promoteurs du XXe siècle qu’un préfet du XIXe qui
changèrent la ville.
Sous Napoléon III, Haussmann, en dix-sept ans de pouvoir,
redessina la capitale. Son credo : le grand axe droit, bordé
d’alignements. Soixante mille ouvriers créèrent cent kilomètres
de voies nouvelles. Le quart du vieux Paris disparut à jamais. Il
fit raser des taudis, mais aussi jeter bas des merveilles. Surtout il
détruisit une partie de l’âme du lieu : des rues inchangées depuis
le Moyen Âge.
C’est dans l’une d’elles, la rue des Noyers, aujourd’hui
abolie, près de l’hôtel de Cluny, que naquit en 1810 Alfred de
Musset.
Alfred était le fils de Victor de Musset, fonctionnaire au
ministère de la Guerre. Il avait un frère aîné, Paul. Une sœur,
Herminie, vint compléter la famille.
Les Musset étaient originaires du Barrois, à l’est du Bassin
parisien. Le premier que la chronique ait retenu fut Rodolphe de
Musset, en l’an 1140.
Partisans du roi de France contre l’Anglais, ils combattirent
avec Jeanne d’Arc. Ces hauts faits leur valurent des terres en
Vendômois. On les trouva dans l’entourage des monarques
jusqu’à la Révolution. Le blason des Musset était un épervier
d’or volant sur fond d’azur. Leur devise : « Bonne aventure aux

preux. »
1789 changea la donne pour Victor de Musset ; il s’en
réjouit. Son aîné avait hérité du château, selon la coutume. On
destinait Victor à la prêtrise, pour laquelle il n’avait nulle
vocation. Le nouveau régime lui permit de fonder une famille.
Écœuré par la lâcheté des Bourbons comme par les excès
des révolutionnaires, Victor de Musset accueillit avec
enthousiasme Napoléon. Il éleva ses enfants dans le culte de
l’Empereur. Sa femme les instruisit dans la foi catholique, avec
moins de succès. Ayant mené Alfred pour la première fois à
l’église, l’enfant demanda au retour :
– Maman, irons-nous encore dimanche prochain voir la
comédie de la messe ?
Si le petit Alfred n’était guère chrétien, il se passionnait
pour le merveilleux. Dès dix ans, son livre de chevet était Les
mille et une nuits. Il en était si imprégné qu’il s’en était forgé un
alter ego, « Le Maugraby ». Ce magicien, armé d’une baguette
rouge qu’il était seul à voir, pouvait tout transformer à sa guise :
sa chambre en palais du sultan, les invités de son père en ânes.
Dès qu’Alfred entrait quelque part, il y cherchait des
passages secrets. Paul lui en inventait :
– Si tu tournes onze fois la clé de l’armoire, elle se changera
en une porte…
Le caractère de l’homme à venir se révélait chez l’enfant.
Alfred avait déjà, envers les femmes, un mélange de fascination
et de mépris. Il adorait sa mère et sa tante Nanine, et leur
décochait pourtant des phrases étonnantes. Un jour que sa mère
l’avait « mis en pénitence » dans un placard, il lui lança à travers
la porte :
– Va, va ! Tu n’es guère attendrissante.
Une autre fois, pour quelque peccadille, Nanine se fâcha :
– Si tu continues ainsi, je ne t’aimerai plus !

– Tu crois cela ; mais tu ne pourras pas t’en empêcher.
Les deux garçons étaient de santé délicate, accrue chez le
cadet de crises nerveuses. Alfred, sans raison, brisait la glace du
salon ou déchirait les rideaux. Ce n’était ni méchanceté ni
caprice, mais les marques d’un désordre intérieur comme
plusieurs des Musset. Le frère de Victor était un original, cloîtré
dans son château. Son fils Onésime, cousin d’Alfred, s’était
donné la mort à quinze ans.
Victor et sa femme jugèrent que l’air de la campagne
fortifierait leurs rejetons. Une amie leur prêta sa maison dans le
Val-d’Oise. C’était une grande demeure – dix pièces –, proche
de la forêt. « Les Clignets » ressemblaient à un vieux couvent,
avec des fenêtres étroites et des arcs-boutants soutenant les
murs. Un jardin l’entourait, plein d’allées tournantes, de massifs
épais et de vieux arbres. Une longue allée de cerisiers menait à
une terrasse d’où l’on voyait les bois. Pour les garçonnets, ce fut
le paradis.
Un précepteur, M. Bouvrain, fut engagé pour les instruire.
Aimable, intelligent sans pédanterie, ce jeune enseignant leur
plut aussitôt. La leçon d’histoire avait lieu pendant la
promenade. Pour la géographie, le précepteur racontait la vie de
voyageurs célèbres : Magellan, Vasco de Gama, le capitaine
Cook. Le jeudi était « jour italien » : il y était défendu de parler
français. Les deux années que les garçons passèrent avec leur
mentor leur en apprirent plus que celles de collège qui suivirent.
Le retour à Paris en octobre 1820 fut un déchirement. Adieu aux
Clignets, la grande maison au jardin merveilleux.
On s’installa rue Cassette, dans le quartier Saint-Sulpice.
Alfred fut inscrit au lycée Henri IV. Victor de Musset pensait
que l’éducation publique était la seule bonne pour des garçons –
opinion rare dans son milieu. Musset était déjà remarquable :
assez pour se faire haïr des autres lycéens. Avec ses boucles
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blanc avec la ceinture rouge d’où dépassait le poignard. Les
nobles dalmates rivalisaient de luxe bizarre. Les dames,
princesses allemandes ou comtesses du Frioul, arboraient robes
à traîne, coiffures échafaudées et gemmes sans prix. Désirée
Nodier, au bras de son mari, n’avait pour parure que sa fraîcheur.
M. de Tercy, ami du jeune couple, leur en présenta un autre.
Un aristocrate de cinquante ans et une sauvageonne qui pouvait
en avoir seize : le comte Massimo Kreglianovitch-Albinoni et
Dragixa Doboï.
Grand, maigre, aquilin, le regard bleu glacier, le comte
faisait impression malgré la simplicité de son habit gris. Héritier
d’une ancienne lignée, dont il portait les armes sur une lourde
chevalière glissée au majeur, il était célèbre comme auteur des
Mémorie de la storia della Dalmazia parues en 1809.
Richissime, parlant six langues, le comte Massimo ne se plaisait
qu’en compagnie du peuple. On le disait membre d’une société
secrète. Il devait avoir sur Nodier une influence déterminante.
Dragixa Doboï, paysanne de Carniole, semblait une statue
de Praxitèle sous un flot de cheveux roux. Sa tunique de lin ne
laissait rien ignorer de ses charmes. Pieds nus, sans le moindre
bijou, elle ne parlait que le dialecte local, mi-italien mi-slave.
On la croyait magicienne et descendante d’une tribu de
guerriers.
– Venez me voir à Schloss-Albinoni, cher Nodier. Je vous
initierai aux mystères d’Illyrie.
Le comte baisa la main de Désirée et s’éloigna au bras de sa
ravissante sorcière.
– J’espère bien que tu n’iras pas dans son château…,
murmura Désirée.
– Le plus tôt possible, au contraire, sourit Charles.
Et il avala d’un trait sa flûte de Tokay.
La prévention de Désirée contre le comte était vaine.

L’Illyrien s’avéra un mentor remarquable. Chaque semaine,
Nodier se rendait à Schloss-Albinoni, maison forte à tourelle sur
la colline au sud de Laybach.
Là, le comte et Charles, dans un salon surchargé de portraits,
de livres et d’objets précieux, passaient l’après-midi à deviser en
dégustant du café turc accompagné de miel. Redjep, le
domestique en blouse rouge et pantalon bouffant, glissait
silencieusement sur le tapis de Boukhara.
Le comte Massimo fit connaître à Nodier la littérature de sa
patrie : L’Osmanide, odyssée nationale, les poèmes
d’Appendini, les idylles de Giorgi – et les chefs-d’œuvre
anonymes, transmis oralement au cours des âges : Le bey
spalatin, La femme d’Asan.
Il l’entretenait aussi du folklore et de ses étranges
croyances : les « Empuses », qui séduisent les voyageurs pour
dévorer leur cœur ; le « cheval Biélino », qui est doué de la
parole ; les « Valiévoï », qui volent les bébés dans leur berceau.
Nodier retrouvait là certains mythes de l’Antiquité grecque.
La belle Dragixa en semblait l’incarnation lorsqu’elle rentrait de
ses chevauchées sur l’alezan qu’elle montait à cru, vêtue d’une
peau d’ours. Rejetant la fourrure, elle apparaissait nue sans la
moindre gêne, pour venir embrasser le comte Massimo. Ni
Nodier ni Redjep n’existaient à ses yeux.
– Est-ce vraiment une sorcière ? s’enquit Charles, suivant
des yeux la charmante silhouette.
– À l’effet qu’elle produit sur vous, je tendrais à le croire…,
sourit le comte.
Dragixa, en réalité, ne se livrait à aucun maléfice. Sa
connaissance des plantes et des vertus des arbres, jointe à son
insolente liberté, attisait les rumeurs.
Nodier privilégiait la pratique sur la théorie. Il laissait au
bibliothécaire adjoint l’intendance pour se consacrer à l’esprit

de l’Illyrie. Il accordait de longs moments aux promenades dans
la campagne pour satisfaire à sa passion de l’entomologie et à
son goût des contacts. Ainsi connut-il mieux ce pays et ses
peuples que ses compatriotes, les diplomates et les officiers,
enfermés dans la routine.
Le Télégraphe, journal qu’il dirigeait, l’intéressait plus.
Cette gazette paraissait en deux langues : allemand et français.
Nodier y ajouta l’italien et l’« esclavon », langue du peuple.
L’innovation fit grincer les dents de certains.
Le journal, organe de la puissance occupante, devait en
refléter l’idéologie. Besogne de propagandiste que Nodier jugea
aussi vaine que ridicule. Il remplaça les panégyriques de
Napoléon par des articles sur la nature et le folklore. Le public
se mit à lire Le Télégraphe. Les militaires regardèrent Nodier
d’un œil suspicieux : qui servait-il au juste ?
C’est la question que se posa le nouveau gouverneur des
provinces intronisé en juillet 1813, Joseph Fouché, duc
d’Otrante par la grâce de l’Empereur.
Le gouverneur fit son entrée dans Laybach au son du canon,
drapeaux flottant aux édifices. Montant un cheval blanc, en
grand uniforme, le duc d’Otrante avait fière allure. En ce
potentat, qui eût reconnu le conventionnel qui avait voté la
mort ? En ce zélateur de Napoléon et de la France, qui eût
deviné le futur soutien des Bourbon, naturalisé autrichien ?
Le premier soin de Fouché fut de convoquer Nodier au
palais ducal. Le gouverneur n’avait pas été pour rien ministre de
la Police. Il comptait appliquer à Laybach les mêmes principes
qu’à Paris.
Oubliait-il que Charles savait qui il était ? Le juge Nodier,
son père, fréquentait la même loge de francs-maçons que
Fouché, dans leur jeunesse.
L’entrevue du diplomate et du jeune bibliothécaire fut
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XVII

Fabrication d’un chef-d’œuvre
– Et maintenant, à mon tour ! s’écria le jeune homme,
brandissant sa canne à pommeau vers le ciel comme un défi.
Son frère lui jeta un regard d’admiration, mêlée de
sollicitude. Victor entrerait-il, selon son vœu, à l’Académie
avant quarante ans ; ou comme leur cadet Eugène, à l’asile des
lunatiques ? Chez les Hugo, génie et folie se côtoyaient
étroitement…
Parmi la foule qui emplissait la place du Théâtre-Français,
en cette nuit de février 1829, nul n’avait prêté attention à
l’exaltation du garçon. Au sortir du spectacle, chacun restait
ébloui par la pièce : Henri III et sa cour, d’Alexandre Dumas.
On ne savait que louer le plus : la maîtrise de l’auteur, la
majesté des décors, la somptuosité des costumes. L’on n’avait
pas assez d’éloges pour les acteurs : Mme Dorval en reine
Louise, Mélingue en monarque pervers, Bocage en duc de
Joyeuse veule. Tant d’enthousiasme agaçait Victor.
– Eh, quoi ? Trois heures de tirades pompeuses ! La
logorrhée d’Auguste Maquet, rehaussée du clinquant de
Gargantua. Ce Dumas qui fait une rente à tous les « chefs de
claque » de Paris, pour être applaudi dès les premiers mots !
– Tu es injuste, Victor ! l’interrompit Abel. Dumas est notre
ami, Maquet, son « nègre », est incollable en histoire. Leur pièce
est excellente ! Quant aux « claqueurs », si tu t’étais plié à la
coutume pour ton Amy Robsart, elle n’aurait pas sombré en un
soir…

– Tais-toi, Abel ! fulmina le cadet.
La sueur, malgré le froid, perlait sur son front. Ses yeux
noirs, enfoncés dans leur orbite, semblaient lancer des flammes.
Son nez pincé frémissait, narines palpitantes. Sa bouche
orgueilleuse se crispait en rictus. Il piétina son programme du
théâtre sur le pavé :
– Henri III, vraiment ! Quand ils verront mon Jules César,
mon Charlemagne, les chefs-d’œuvre que j’ai en tête, ils verront
ce qu’est le drame ! Ils sauront qui est Hugo !
Victor faisait des moulinets avec sa canne. Des passants
commençaient à se retourner. L’image d’Eugène chargeant sabre
au clair les meubles de l’appartement familial traversa Abel. Il
passa son bras autour des épaules du cadet.
– Viens Victor. Il fait froid. Rentrons…
Le jeudi, à l’Arsenal, Hugo faisait grise mine. Assis à l’écart,
le bol de punch en main, il noyait son inquiétude dans ce thé au
rhum. Au milieu du salon, la jeunesse dansait. On avait repoussé
chaises et tapis contre les murs. Marie Nodier, sa toison relevée
en chignon, gorge nacrée dans sa robe de moire, faisait merveille
au piano. Sous ses doigts, les Valses sentimentales de Schubert
égrenaient leurs cascades. Musset, excellent danseur, virevoltait
enlacé à Fanny de Tercy. Elle aurait droit aux privilèges du
balcon, dont elle rosissait d’avance… Pétrus Borel, dit « Le
Lycanthrope », peintre outrancier, penchait son masque de faune
vers le frais minois de Marie Waldor. Il lui murmurait des
horreurs qui la faisaient rire aux éclats.
Victor fronça les sourcils. Il n’avait pas le cœur à rire. Le
succès de Dumas l’irritait encore, écharde fichée dans son
amour-propre.
À vingt-sept ans, Hugo n’avait pourtant pas à se plaindre de
la renommée. Si ses romans – Han d’Islande, Burg-Jargal –

avaient dérouté le public par leur incohérence, il triomphait en
poésie.
À l’auteur des Odes et ballades, unanimement saluées
comme Les Orientales, dont il avait donné quelques extraits
chez Nodier, on pardonnait tout… Ses mines de grand
d’Espagne alors qu’il descendait d’un laboureur hollandais
devenu fossoyeur en Franche-Comté, sa jalousie qui lui faisait
fusiller du regard quiconque approchait la jeune Mme Hugo, née
Adèle Foucher. « C’est dame Pernelle sculptée par Phidias »,
ricanait Musset.
On pardonnait même à Hugo ses volte-face qui en auraient
discrédité un autre. Fondateur du « Conservatoire littéraire »,
auteur d’odes royalistes, invité au sacre de Charles X, le
« vicomte Victor-Marie » avait tourné casaque avec le vent. Le
« pilier du trône et de l’autel » se mettait à virer au rouge,
couleur qu’il avait choisie pour le salon de son nouvel
appartement rue Notre-Dame-des-Champs. La belle Adèle y
restait confinée, à veiller sur les quatre marmots qu’il lui avait
faits coup sur coup.
Pendant qu’elle donnait le sein et tournait les bouillies,
Victor hantait les cénacles intellectuels, ceux de l’avant-garde :
adieu les lys et le goupillon. Place à Shakespeare et au bonnet
phrygien !
L’Arsenal de Nodier et son aréopage romantique, La Muse
française, journal des novateurs, et Châteaubriand – icône
vieillissante –, remplacé par le jeune Théophile Gautier, voilà
qui devait propulser Hugo à la place qu’il s’assignait : la
première.
Seul le théâtre, art le plus diffusé d’alors, pouvait l’inonder
de gloire. La poésie, le roman même ne touchent qu’un public –
lentement. Le spectacle, lui, peut en un soir vous faire roi de
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abcès au menton. Un homme l’accompagnait, petit, dodu,
chafouin : Charles-Augustin de Sainte-Beuve, vingt-six ans,
poète mineur, critique tatillon. Il était le meilleur ami d’Hugo et
l’amant de Madame.
Le couple dans la loge d’en face en offrait l’antithèse :
Delphine Gay et Roger de Beauvoir, dit « Coco du belvédère ».
« Coco », rentier à vingt-cinq ans, avait tous les dons, sauf la
volonté. Il dissipait la fortune et l’esprit hérités de six siècles
dans les maisons louches. Les femmes raffolaient de ce noceur.
Avec Coco, la vie pétillait comme du champagne.
La splendide Delphine rayonnait, en velours rouge très
décolleté. La teinte mettait en valeur sa carnation de lait. Elle ne
portait d’autre ornement que sa grâce.
– Nom de Dieu ! s’exclama Pétrus Borel. Quand je vois cette
Vénus, je me sens très Vulcain.
Delphine le gratifia d’un sourire. Le « Lycanthrope » ne lui
faisait pas peur.
Le parti des « classiques » fit son entrée : dix personnes.
Cinq critiques dramatiques, trois universitaires, deux
académiciens. Ils venaient là par obligation. Ainsi M. Viennet,
officier sous la Révolution, capitaine sous l’Empire, rayé des
cadres en 1827. M. Viennet dirigerait une barricade lors de
l’insurrection de juillet.
On est loin de la caricature du bourgeois borné habilement
répandue par la propagande romantique. Mais l’homme préférait
Voltaire à l’auteur d’Hernani : crime inexpiable. Il l’aggrava
dans son article du lendemain :
« Dès six heures, la salle était pleine. Les bureaux n’ont pas été
ouverts. À quoi bon ? Il n’y aurait pas de billets à prendre. Ils
étaient donnés d’avance et les applaudisseurs ne manquaient
pas. Mais les amis de l’auteur ont l’effronterie de publier que la

recette s’est élevée à 5 134 francs. La salle sera remplie dix fois
avant que le vrai public puisse faire justice de cette farce
tragique23. »
Enfin, les trois coups retentirent. Le rideau se replia. On vit,
dans une chambre à coucher éclairée par une petite lampe, doña
Josefa, la suivante de doña Sol. C’était Mme Tousez,
pensionnaire du « Français », en robe noire brodée de jais.
Pendant dix minutes, Mme Tousez cousait, se levait, puis
recousait. Un murmure d’impatience commençait à s’élever. La
duègne récita :
Serait-ce déjà lui ?… C’est bien à l’escalier
Dérobé24.
– Eh quoi ! s’écria M. Viennet. Dès les premiers mots ? On
casse les vers et on les jette par la fenêtre !
– Chut ! Chut ! À la porte ! protestèrent les « JeuneFrance ».
Mais aux fauteuils d’orchestre bourdonnait une rumeur.
Dans sa loge, François-René de Châteaubriand paraissait
surpris. L’illustre septuagénaire, venu soutenir ce jeune Hugo,
auteur de l’Ode au duc de Berry, craignit de s’être fourvoyé.
Le « dernier des Abencérages » vit ses inquiétudes
confirmées, malgré les Oh ! d’extase des hugoliens. Mlle Mars
disant à Hernani :
Vous êtes mon lion superbe et généreux25 !
s’attira l’ire de M. Viennet :
– Au zoo, madame !
N’importe ! Tout passa : le cor, les tombeaux, le triple

suicide :
Nous sommes couchés là. C’est notre nuit de noce26…
Le rideau baissé, éclata un tonnerre d’applaudissements. Un
cri d’enthousiasme partit :
– Hugo ! L’auteur ! L’auteur !
Cela dura une demi-heure. Mais Hugo était resté chez lui.
D’un mouvement unanime, on se tourna vers son épouse.
Chapeaux et mouchoirs s’agitèrent devant Adèle. Elle daigna
sourire.
Dans la rue de Richelieu, on criait encore. Jamais on n’avait
vu un tel succès. La bataille d’Hernani était une victoire.
22. Les Orientales.
23. Revue des Deux Mondes, 26 février.
24. Acte I, scène 1.
25. Acte III, scène 4.
26. Acte V, scène 6.
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royaume de Sardaigne et empire d’Autriche. La « Jeune
Europe » du patriote Mazzini, fondée l’année même, avançait
ses pions. Elle préparait une république italienne sans reculer
devant le crime pour atteindre ce but.
Une épidémie de choléra venue d’Inde s’infiltrait en Europe.
Eau, fruits, légumes pouvaient être malsains. La Sérénissime,
superbe et croupissante, servait de réceptacle aux virus.
Aurore fut touchée la première. Une fièvre violente la cloua
au lit. La suite au Danieli se transforma en infirmerie. Ce n’était
plus George la conquérante ; c’était une femme malade, enlaidie,
affaiblie. Alfred s’absenta, la laissant aux médecins. Il lui
arrivait de découcher.
Avec sa santé de paysanne, George se rétablit. Mais dans les
bras des belles de Chioggia, Musset avait oublié ses serments.
Aurore se remit avec rage à son roman Lélia. Elle passait le jour
à noircir du papier ; et la nuit à pleurer. L’infidèle ne papillonna
pas longtemps.
Le 3 février au soir, il s’abattit en proie à des convulsions.
Affolée, Aurore fit venir les docteurs Zuanon et Pagello. Alfred,
terrassé par la fièvre, délirait. Il resta dix-huit jours dans cet état.
Les praticiens, désarçonnés, réservaient leur pronostic. Affection
cérébrale ? Fièvre inflammatoire ? On le soignait « au petit
bonheur » : compresses d’eau glacée, potions de cerise mêlée de
laudanum.
Musset passait de crises de délire à un état de somnolence.
Les
deux
Vénitiens
s’interrogeaient.
L’idée
d’un
empoisonnement ne leur vint pas. Zuanon penchait pour une
« fièvre lacustre », Pagello pour une « typhoïdette ».
Une nuit que Musset, abattu, dormait veillé par Pagello,
Aurore passa au médecin ce billet :
« Je sais aimer et souffrir. Et toi, comment aimes-tu ? Les

plaisirs de l’amour te laissent-ils haletant et abruti, ou te jettentils dans une extase divine ? Serai-je ta compagne ou ton
esclave ? »
Aux premiers jours de mars, Musset alla mieux. Le 29, il
quitta Venise. Il laissait Aurore à Pagello. Aurore à qui il avait
déclaré :
– Mon seul regret, c’est de n’avoir pas mis vingt francs sur
la cheminée, la première fois que je t’ai vue.
28. Paul MARIÉTON, Une histoire d’amour. George Sand et A. de
Musset.
29. Portia.
30. Ibid.
31. Chanson.

XXII

Le myrte et le laurier
Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce…
Gérard de Nerval écrivit cet alexandrin un an avant sa mort
prématurée.
Ce vers de Myrtho, dans Les chimères est la clef de son
œuvre. « Fils de la Grèce », qui a pour religion la beauté, celle
des mots, des êtres, des lieux.
À vingt-six ans, à Naples, Nerval se comprit lui-même.
Naples, la Néapolis des Athéniens sur la mer Thyrrhénienne,
cinq siècles avant notre ère.
Tout commença au printemps 1834. L’oncle qui avait élevé
Gérard, lui inculquant le goût des lettres et des mythes, décéda.
À son neveu, il léguait trente mille francs, une fortune.
Gérard avait le goût des voyages. Sauf un séjour en
Allemagne où Goethe l’avait félicité pour sa traduction de Faust
– à dix-neuf ans –, il n’avait pu encore y satisfaire. Ce pactole le
lui permit.
L’Italie l’attirait. Plus précisément le sud : Naples,
Herculanum, Pompéi. Le charme du pays et sa profusion
d’antiquités combleraient en lui l’esthète et l’érudit.
C’est de Marseille qu’on embarquait pour le « royaume des
Deux-Siciles » (Garibaldi en chasserait le dernier roi en 1860).
Gérard se rendit dans la cité phocéenne – fondée par les Ioniens
six cents ans avant Jésus-Christ… L’emprise hellénique
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– Monsieur ne reçoit pas.
– Il me recevra, moi !
Bousculant le serviteur médusé, il s’engouffra dans
l’appartement. Le poète parut en robe de chambre :
– Que signifie cette intrusion ?
Le visiteur se radoucit :
– Je suis Pierre-Jules Hetzel, de la Société des droits de
l’Homme… Le pays est au bord du gouffre. Avec Arago et Louis
Blanc, nous voulons former un gouvernement provisoire. Nous
pensons que vous êtes l’homme de la circonstance.
– Je m’habille et je vous suis.
À pied, à travers la cohue, les deux hommes gagnèrent
l’hôtel de ville. Lamartine, la tête haute, avançait grave et
rayonnant. Devant le bâtiment, la foule le reconnut, l’acclama.
Ils montèrent dans la grande salle du premier étage. Le
socialiste Louis Blanc et l’ouvrier Albert les y attendaient.
Lamartine s’assit et signa le décret. La République « une et
indivisible » était proclamée.
Soudain, une horde furieuse – cinq mille hommes – fit
irruption.
Cette troupe, armée de fusils, mêlait le peuple des faubourgs
à des groupes d’individus mieux vêtus qui les guidaient à travers
les salles.
La fluctuation de cette houle humaine, les cris, les chocs des
crosses contre les murs, cette énorme vague aveugle et sourde
rendait toute parole impossible.
– Drapeau rouge ! Drapeau rouge ! À bas le drapeau
tricolore ! Pas de république : la révolution !
Alors Lamartine parut à la porte ; en habit noir, ceint de son
écharpe de député.
– À mort Lamartine ! Vive la révolution !
Le poète, impassible, faisait face à cette foule. Elle

commença, à son aspect, à éteindre ses clameurs.
Lui, attrapant une chaise, monta dessus comme tribune
improvisée. On se tut. Il parla :
– Citoyens ! Le soleil d’hier vous a vus généreux et
modérés ! À cette révolution sans crimes, voulez-vous
aujourd’hui substituer une révolution de vengeance et de
supplices ? Voulez-vous commander à son gouvernement
d’arborer l’étendard du combat à mort entre les citoyens : le
drapeau rouge ? Ce drapeau de sang, je le repousserai jusqu’à la
mort ! Car le drapeau rouge n’a jamais traîné que dans le sang
du peuple… Le drapeau tricolore, lui, a fait le tour du monde ;
avec le nom, la gloire et la liberté de la France !
La République avait été proclamée le 24 février. Le 10
décembre, Louis-Napoléon Bonaparte fut élu président. Il avait
obtenu cinq millions de voix ; Lamartine, dix-sept mille.
Vois-tu comme tout change ou meurt dans la nature ? […]
Le temps avec la mort, d’un vol infatigable
Renouvelle en fuyant ce mobile univers39.
Lamartine mourut pauvre et oublié en 1869. L’année
suivante, Napoléon III, déchu, dut fuir en Angleterre.
38. À Némésis.
39. À Elvire.
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