LE MEPRIS DES HOMMES ET DE LEURS INSTITUTIONS
DANS LE JOURNAL D'ALFRED DE VIGNY
by Andre M. G. Bourgeois
Dans la premiere moitie du xlxerne
siecle, le mepris est souvent,
chez les ecrivains romantiques de toute classe, la commodite la plus
courante dans leur facon de penser et leur facon de voir les hommes. Cela
tient a ce que, malgre la Revolutio~, les auteurs nobles comme
Chateaubriand et Vigny ne peuvent se debarrasser de leur orgueil de patriciens qui me rappelle toujours "le heron au long bec emmanche d'un long
cou" de La Fontaine, alors que les plebeiens comme Victor Hugo et Balzac
sont, eux, gonfles d'un vanite bourgeoise qui me force a evoquer une
autre fable, cel!e de "la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le
boeuf." La Revolution qui vient de se terminer, certains de ces ecrivains
l'ont travers6e; d'autres, nes tout au debut du sikcle, en ont subi les consequences dans leur ambiance familiale et leur education. Mais il semble que
le couperet de la guillotine, qui aurait dfi rappeler aux Fran~aisque tous les
hommes sont nes egaux et doivent s'aimer dans une egalite fraternelle,
n'ait reussi qu'a exacerber les differences sociales, et a developper chez
les auteurs du temps un culte exagere de l'intelligence allie au plus grand
mkpris de l'homme ordinaire.
Les heros des drames et des romans romantiques sont aussi des hommes
qui meprisent le reste de l'humanite. On est en droit de dire que c'est
Rousseau qui commenca cette serie de "rneprisants," laquelle se termina
avec la generation de Flaubert. Parce que l'auteur des Confessions sentait
toute chose d'une facon diffkrente de celle des hommes qu'il connaissait, il
s'estimait meilleur qu'eux, donc superieur a eux. Cet epanouissement de
l'orgueil nobiliaire et de la vanite bourgeoise, et le mkpris qui les accompagnait presque toujours, peut s7exprimer d'une facon grandiose, comme
dans la famille des Rohan auxquels Chateaubriand etait allie en tant que
descendant des ducs de Bretagne: "Roi ne peux, prince ne veux, Rohan suis"
ou elle peut &re na'ivement ridicule comme dans tant de vers de Hugo se
comparant a un mage et un flambeau ou, qui pis est, a Atlas et au Mont
Blanc!
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Chez Vigny, le mepris est un sentiment tellement englobant et tellement
profond qu'il a pu ecrire dans son journal: "Le mepris m'etouffera quelque jour.'"
Curieusement, alors que son desespoir a ete Ptudie,
analyse, disskque ad nauseam par les critiques litteraires et par les universitaires, nu1 ne semble sY@treinteresse a etudier son mepris qui est un
element fascinant de sa personnalite si complexe. C'est pourquoi, dans les
quelques pages de cet article, je vais m'efforcer, non pas d'etudier a fond ce
sentiment, car il faudrait tout un volume pour epuiser un sujet aussi etendu,
mais de fournir les lignes principales d'une telle etude.
Bien des choses expliquent l'ampleur de son mepris: son milieu, son
education, sa nature, et de nombreuses circonstances de sa vie. Des son enfance, entre un pere invalide et une mere a l'2me forte, tous deux profondkment imbues des privileges de Ieur caste, il fut impregne de I'idee
de l'anciennete de sa race et de la fierte qu'il devait en tirer. Les recits
d'expioits militaires que son pere lui contait a la veillee, I'enseignement
sur un plan eleve qu'il recevait de sa mere, faisaient ressortir a un tel
point I'illustre lignee dont i1 descendait que la grandeur, la valeur de ses
a'ieux le firent vivre pendant toute sa jeunesse dans un atmosphere de
sublime a la fois aristocratique et heroyque. Lauvriere, son premier
biographe, cite de lui cette remarque tout a fait revelatrice: "Il m'a etP
fatal d'entendre ainsi des sentiments hereditaires si eleves car le reste des
hommes me parut bas et indigne d ' e ~ t i m e , " ~Le mepris est a l'etat embryonnaire dans ces mots; il ne cessera jamais de croitre et atteindra un tel
degre de developpement qu'il empoisonnera la pens& du poete en m@me
temps qu'il l'exaltera, car, si mkpriser tout nous procure une sensation
d'ascension-nous planons tres haut au-dessus de la laideur des humains et
de leurs institutions-helas!
cela nous plonge dans la solitude morale d'un
Rene, un Antony, un Chatterton, car personne n'est digne d'etre associe
a nos pensees, a nos sentiments, notre vie,
Enfant et adolescent, Vigny avait une apparence chktive; il etait blond et
avait une peau trop claire. A trente-quatre ans, se souvenant de la remarque de
Pascal sur le nez de Cleopatre, il note dans son journal ces mots qui montrent que le principe des petites causes derriere de grands effets affecte une
destinee humaine tout comme il change "la face du monde" dans Ies
Pensees: "Ce qui m'a fait le plus de tort dans ma vie, c'est d'avoir les
cheveux blonds et la taille mince."' Les fils de bourgeois riches et de hauts
fonctionnaires de l'Empire, qui formaient la majorite des ecoliers a la Pension Hix ou l'avaient mis ses parents, le ridiculisaient non seulement a
cause de son physique maladif mais aussi parce qu'il appartenait a l'ancienne
noblesse et qu'il reussissait trop bien dans ses etudes. Quarante ans plus
tard, il se rappelait encore "l'hostilite de mes grands camarades qui s'indignaient de voir des prix d'excellence donnes constamment a un petit
garcon dont le corps ressemblait par sa delicatesse a celui d'une petite

LE MEPRIS DANS LE JOURNAL D'ALFRED DE VIGNY

fille."4 Outre cela, il etait sensible a l'exces, comme il l'a souvent explique: "J'etais nP do& d'une sensibilitk feminine. Jusqu'a quinze ans,
je pleurais. Je versais des fleuves de larmes par amitie, par sympathie . . je
me prenais a tout et partout j'etais repou~se."~I1 ktait non seulement
froissi. par les repoussements et les moqueries, mais blesse par les brutalites
de ses camarades qu'il jugeait @tre intellectuellement et socialement inferieurs a lui. Quand il etait attaque par eux verbalement et m&me
physiquement: "ils me frappaient, je me sentais d'une race maudite et cela me
rendait sombre et mefiant,"6 il Pprouvait envers eux u n mepris qu'il ne
leur dissimulait pas et qui est devenu peu a peu un des principaux traits de
son caractere, Iequel avait dkja tendance a @tre ombrageux et sauvage, et
plus porte a la meditation qu'a I'action. En cela il ne changea jamais et,
tout au cours de sa vie, i1 a souvent montre le mepris que lui inspiraient les
hommes d'action; cette entree de son journaI, datant de 1835, est caracteristique: < 'Les hommes d'action s'ktourdissent par le mouvement, pour ne pas se
fatiguer a achever des idees kbauchees dans leur t@te; doues d'un peu
plus de force, ils s'assoieraient ou se coucheraient pour penser."' Ici, le poete
qu'on avait surnomme "le penseur" rejoint le Pascal des Pensees qui, dans
le passage sur l'homme qui chasse au lievre, a la fois denonlait et excusait le perpetuel besoin d'etourdissement que la majorite des hommes
cherchent dans les divertissements de toute sorte.
11 est evident que l'hypersensibilite du jeune Vigny, exacerbee par les
mauvais traitements de ceux avec lesquels il etait force de vivre, a beaucoup
contribue au developpement de son mepris. Les treize annees qu'il passa
dans lYarmCe ne firent qu'ajouter a ce mepris des hommes qui lui fera
ecrire dPs 172ge de trente-trois ans: "Oh! fuir! fuir les hommes et se retirer
parmi quelques elus, elus entre mille milliers de miIle!"8 Au service, il
meprisait le plus grand nombre de ses pairs: "En general ils [les officiers] ont les pretentions a l'intelligence d7un tambour major. Ne sont occup& que de leur prestance et de l'air matarn~re."~I1 les honnissait egalement pour leur tendance aux "bavardes indiscretions," a leurs "ambitions
folles," et leurs "jalousies haineuses." Leurs debauches de vin et de jeu, le
manque de mesure dans leurs amours de garnison lui repugnaient sans qu'il
les denonc8t trop severement car lui-m@me souffrait beaucoup de
I'oisivete et de l'ennui du "plat service de paix" 3 une epoque ou la nation fatiguee de vingt ans de guerre exigeait la paix; or, comme il I'a sciemment expiique: "Le combat est la vie de l'Armee."lo Les officiers
superieurs, incapables de comprendre combien il etait different des autres
jeunes officiers, il les appelait dedaigneusement des "MoYses galomits
d'or."" Comme il l'ecrira une fois sorti du service: "Une sensibilite extreme refoulee des l'enfance par les maitres et a 1'Armke par les officiers superieurs, demeura enfermee dans le coin le plus secret du coeur.'"2
Cette remarque prouve a quel point ses annees a la Pension Hix, puis
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celles qu'il avait passees dans l'armee avaient modele son caractere et
contribue a former un art de vivre dont le c6te nkgatif n'a jamais ete
mieux exprime que dans cette formule lapidaire et incisive qui est de 1832:
"Courageuse resignation. Desespoir calme. Voila la plus saine des
philosophies. " I 3
Les premieres entrees dans son journal sont de 1823. Entre cette date et
1830, elles ne sont pas nombreuses mais, a les etudier, on comprend combien
il s'interessait deja a I'etude de l'homme, de la condition humaine, et
des institutions politiques, sociales, et religieuses de son temps. Partout il
decouvrait les mPmes elements qui le repoussaient: le materialisme, la
laideur morale, la mechancete, la faussete, le mensonge, l'hypocrisie, et le
manque de comprehension de l'humanite. Mais les denonciations dans les
premieres pages de son journal n'ont pas la virulence de celles qui suivront le
changement de dynastie apres la Revolution de 1830; generalement elles
sont d'un ordre general excepte dans son analyse de Victor Hugo en qui il
voyait "un homme qui a passe sa vie a aller d'un homme a l'autre pour
les ecumer"14 et qui etait capable de volte-face de toute sorte, ou dans son
jugement sur Chateaubriand qui etait tout aussi dknigrant: "Hypocrisie
politique, litteraire et religieuse, faux air de genie. C'est tout ce qu'il y a
dans cet homme qui n'a jamais rien invente."If I1 est facile de voir
l'influence de Sainte-Beuve dans cette denonciation meprisante aussi
severe qu'immeritee. Neanmoins cela nous fait comprendre que le
pessimisme de Vigny a vingt-trois ans etait deja profond: "Rien de plus
meprisable que la vie," Pcrit-i1, "si ce n'est les vivants."IG Mais pendant
cette periode relativement heureuse de son existence, il regardait plut6t
l'homme en general comme en font foi ces deux entrees ou, songeant
aux spectateurs qui verraient son More de Venise qu'on repetait, il se
plaignait: "Une foule que je meprise jugera l'oeuvre sans la comprendre""
et: "Ecrire pour un tel public [le public fran~ais qui n'apprecie que les
vaudevilles] quelle derision! quelle pitie! quel metier!"I8 La meme remarque s'applique a ses autres plaintes inspirees par la vie mondaine: "Je ne
meprise rien tant que la conversation. C'est toujours un a peu p i s qui ne
peut satisfaire que les esprits legers, les f e m m e ~ " ' ~et: "Parler de ses opinions, de ses amities, de ses admirations, avec un demi-sourire, comme de peu
de chose que I'on est tout prPt d'abandonner pour dire le contraire: vice
fran~ais."~"C'est bien la ce mPme mepris pour la vie des salons fran~ais
que Stendhal allait bient6t denoncer dans ses romans. La bPtise et la couardise humaines en tout temps et en tout pays declanchent chez Vigny le
msme mepris que l'hypocrisie denoncee plus haut; il ecrit: "L'homme
est si faible que, lorsqu'un de ses semblables se presente disant: 'Je peux
tout' comme Bonapane, ou: 'Je sais tout' comme Mohamet, il est vainqueur
et a dkja a moitie reussi. De la le succes de tant d'aventuriers,"" 11
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reprendra la meme idee huit ans plus tard, en 1837: "Le monde est aux conquerants parce que la majorite est grossiere et faible. "22
Quand on lit de telles declarations, il convient de ne jamais oublier que
Vigny est souvent victime de la tendance de son temps: Ies ecrivains romantiques manquent constamment de retenue et poussent leurs reactions et leurs
idees jusqu'a leur point le plus extreme. Neanmoins, entre 1 8 2 3 et 1830, on
sent encore une certaine amknite dans l'expression de son mepris. Oh! il
est certain qu'il deteste bien des gens autour de lui et bien des choses dans
I'ordre social qui causaient chez 17Alceste de Moliere une telle revolte qu'il
en arrivait a preferer l'idee de la vie au desert a celle dans le salon de
Cklimene, mais notre poete est moins radical; apres avoir constate que
La societe est une combinaison, ce que s'ensuit doit &re aussi une combinaison artificielle,' ' il concluait qu' "I1 faut s' y soumettre.' '23
Les "Trois Glorieuses," ces journees des 28, 29, et 3 0 juin 1830, ont non
seulement ete une revolution de I'ordre politique, elles en ont cause une
profonde et douloureuse dans le coeur et dans l'esprit de Vigny. Ses parents
I'avaient eleve dans de strictes idees de lYHonneur,du Devoir, du Sacrifice,
et du Service au RoiaZ4Entre a 1'Zge de dix-sept ans dans un corps d'elite,
les Mousquetaires Rouges, il etait reste au service de Louis XVIII et de
Charles X de 1814 A 1827, date a laquelle il avait demissionne pour trois
raisons personnelles: sa mauvaise sante resultant d'ulcQes saignants de
l'estomac; sa desillusion due aux promotions si lentes de l'officier servant en
temps de paix; et son desappointement matrimonial, la belle Anglaise qu'il
avait epousee quand il etait en garnison a Pau, etant vite devenue une
invaIide obese. La Revolution l'attrista et l'horrifia. Cette royaute des
Bourbons, a laquelle il etait tout devoue depuis I'enfance et qu'il avait
fidelement servie, il la voyait disparaitre en trois jours de temps, et
disparaitre honteusement du fait que ni Charles X ni les grands de sa cour
n'avaient leve un doigt pour empscher ce pitoyable ecroulement d'une
dynastie. "Pas un Prince n'a paru. Les pauvres braves de la Garde sont abandonnes, sans ordres, sans pain depuis deux jours, et se battent toujour~"~'
ecrivait-il avec autant d'admiration pour ces vieux soldats fideles que de
mepris pour la famille royale et son entourage. Lui-meme, bien qu'il ne fit
plus au service, il avait prepare son vieil uniforme et ses armes pour aller
defendre le regime si le Roi I'appelait: "Et pourtant, si 1e Roi revient aux
Tuileries, et si le Dauphin se met a la tete des troupes, j'irai me faire tuer
avec e ~ x , "et~ encore:
~
"Si le Duc dYEnghienefit kt6 18 ou seulement le
Duc de Berry, j'y serais mort," mais il conclut avec une ironie meprisante:
"C'efit peut-&re Pte dommage. "27
La monarchie Ikgitime-il
a toujours considere Louis-Philippe comme
u n usurpateur de qualite mediocre-ecroulee,
disparue, Vigny restera
pour le reste de sa vie comme ces amants trompes qui, officiellement,
pretendent avoir oublie l'infidele et ne parlent plus d'elle, mais la dkcep' I
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tion qu'ils ont eprouvee a ete si profonde qu'elle a altere leur
philosophie de vie et en particulier renforce certains traits de caractere qui
constituaient deja une sorte de cuirasse spirituelle. Le mepris chez Vigny
crut en intensite et les termes dont il usera pour le manifester seront souvent
hargneux et parfois msme haineux lorsque son indignation l'emportait devant
certains hommes, certaines situations, ou certains faits. Pourtant, comme avant
1830, i1 continuera a dknoncer I'homme en general: "Avoir une tCte
serieuse ou chacun vient verser des sottises chaque jour par les deux
oreilles. Quel ~ u p p l i c e ! ' ' ecrit-il
~~
en janvier 1838, et six mois plus tard: "On
~ ~ les objets parne triomphe jamais de la stupidite du genre h ~ m a i n . "Mais
ticuliers de son mepris semblent se multiplier au fur et a mesure qu'il
vieillit et que sa vie domestique devient plus malheureuse et compliquee.
Chez lui, de la chambre de sa femme devenue invalide et ne l'accompagnant
plus nulle part, il passe au chevet de sa mitre alitee, partiellement paralysee
par une attaque d'apoplexie. Quant a sa vie amoureuse, elle est de plus en
plus misQable au fur et a mesure que les trahisons de sa maitresse, Marie
Dorval, deviennent de plus en plus evidentes et degradantes, comme dans le
cas de ses amours lesbiens avec George Sand, qui ecoeurent Ie poete. Ce
sont ces trahisons si humiliantes pour l'homme orgueilleux qu'il fut toujours
qui expliquent le mepris haineux de la femme dans "La ColPre de Samson,'' que l'on rencontre constamment dans les pages de son journal.
Je me propose d'etudier maintenant les entrees de ses carnets d'un ordre
particulier qui denoncent les faiblesses, les defauts, et les vices des Fran~ais
de son temps. Nu1 n'echappe au bliime de son esprit toujours si lucide, excepte le Soldat, particuliitrement les vieux officiers de rang subalterne et Ies
vieux grognards qui avaient vecu l'6popee napolitonienne. Ceux-la, il les
revere comme il l'a montre dans tant de pages de Servitude et Grandeur
Militaires, ce magnifique ouvrage qui etait un des livres de chevet du
General de Gaulle. Helas! le regime politique de son epoque avait condamn6 le soldat a "un etat d'ilote. ''
Le poete philosophe de l'epoque romantique ne pouvait pas ne pas
s'interesser a l'etude de l'homme de son temps, l'homme en general et,
comme I'ecrivait Balzac, i'homme dans son habitat particulier, c'est a dire
son etat social, sa classe, sa profession ou son metier, sa religion, sa politique, etc. Vigny, dans toutes ses oeuvres en prose comme en vers, s'est livre
a cette analyse de l'homme et des hommes, mais c'est particuIierement dans
son journal qu'il s'y est adonne le plus passionnkment et qu'il a ete le
plus severe bien qu'il y ait declare: "J'aime 17humanite. J'ai pitie
d'elle"30-declaration qui deviendra le theme principal de "La Maison du
Berger."
I1 est interessant de remarquer que le poete voit les hommes tels que les
voit Stendhal et dira de la peinture que celui-ci a faite d'eux dans La Chartreuse de Parme: "Les portraits sont fins et vrais; mais c'est la peinture d'un
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monde trop bas et trop hayssable pour sa liiche h y p o ~ r i s i e . " ~Ce
~ monde,
Vigny le denonfait avec un mepris aussi objectif que celui du romancier
realiste quand il ecrivait: "L'ignorance irnpertinante et fastueuse des gens
du monde se rit des coups que frappe Ia critique des Po&te~."'~C'est que
Vigny a toujours ete si violemment repousse par la superficialite et
l'hypocrisie de ses compatriotes qu'il a note en 1844: "Rien n'est comparable
au mepris que j'ai pour la majorite de l'hurnanite et pour la majorite
d'une nation."33 Il remarque que, en cela, il est semblable a Voltaire fuyant
les hommes a cause de "la crainte du contact avec la mkdiocrite familiere
et indi~crete."~~
La vulgarite de la plupart des Francais I'irritait. I1 ressentait, presque comme si c'etait un affront personnel, toute inferiorite,
qu'elle &t spirituelle, sentimentale, intellectuelle, morale, ou simplement un
manque d'education, de godt, ou de bonnes manieres. I1 persiflait les ecrivains A la recherche d'une popularite facile: "Plus je vais et plus je
meprise la popularit6 et ceux qui la recherchent.'"' I1 Ptait ecoeure de la
stupidite des lecteurs: "La multitude Ptant mediocre, mensongere et
mechante, est amoureuse des journa~x,"'~et de I'envie haineuse des "Hommes de plume": "La moitik de la meute est jetee ?I la gorge de l'a~tre."~'
I1 honnissait la superficialite des critiques litteraires: "La plus elevee [la
critique] est mesquine presque toujours, parce qu'elle s'attache a la surface
et non au fond,"38 et encore plus leur mechancete qu'il a denoncee dans
un superbe morceau inspire par l'attaque vicieuse de Gustave Planche contre
lui apres le triomphe de Chatterton:
Si un serpent s'attache A un cygne, le cygne s'envole et ernporte son ennernt roule a
son col et sous son alle. Le reptile bolt son sang, le rnord et lui darde son venin dans les
veines. I1 est soutenu dans l'air par le cygne, et, de loin, A ses ecailles vertes, A ses
faux reflets d'or, on le prendrait pour un br~llantcollier
Non, 11 n'est rien que fie1 et destruction, et 11 rarnperalt sur terre ou sous terre, iI se
noierait dans les bourblers, s'il n'etait soutenu dans les hautes regions par I'oiseau pur
et divin qu'il devore.
Atnsi, 1'1rnpulssant Zoile est porte dans l'azur du ciel et dans la lurniere par le
p&te createur qu'll dechire en s'attachant A ses flancs. . . ."39

Quant aux Pditeurs qui se livrent a ce qu'il nommait "LA TRAITE DES
AUTEURS," leur vknalite lui repugnait; pour h i , "les editeurs sont des
n k g r i e r ~ ' ' ~qui
~ empoisonnaient l'esprit public. I1 meprisait tout autant les
imprimeurs: "Les mcrnes Iettres impriment les premiers et les derniers des
e c r i v a i n ~ . " ~Ceux
~
qu'il fustigeait avec le plus de severite meprisante
dans ce qu'il appelait le monde de "L'ECRIT," c'etaient les journalistes qui
pullulaient alors tout comme ils pullulent a toute epoque oh 1'Ptat social
est faiblement ancre et oh tout rate, comrne Balzac l'a si bien montrk
dans la premiere moitie du dix-neuvieme siecle et les freres de Goncourt
dans la seconde, se croit un vbitable talent littkraire alors qu'il n'est qu'un
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plumitif ignare. En 1847, il envisageait comme sujet d'une comedie "un journaliste [qui] se figure qu'il est arrive a une position. I1 se gonfle, se grossit,
imite tous les boeufs. . . ."42 La comedie ne fut jamais ecrite car le plus
grand defaut de Vigny durant sa vie entiere, fut d'etre un vellkitaire: iI
accomplit bien peu des plans qu'il faisait constamment. Son mepris des journalistes datait de loin puisque c'est en 1834 qu'il faisait cette remarque aussi
meprisante que meritke: "Paris est inonde de feuilles periodiques dont
les ecrivains se jettent l'un a l'autre au visage d'ignobles et violentes injures, et tout couverts de cette boue trouvent encore le moyen de se sourire,
de se prendre la main et de vivre ensemble familierement, avocats insolents
de causes auxquelles ils ne croient pas. ' '43
Les bourgeois de son epoque, qui amassaient d'enormes fortunes dans le
commerce, dans l'industrie et dans la banque degoctaient Vigny aussi profondement que les gens de lettres et il a commente: "L'esprit industriel
materialise la societe, en reduisant tous les rapports des hommes entre
eux A I'utilite. LYintPr@tsouille l'5me."44 Cette entree dans son journal
est de 1835 comme l'est le portrait de l'ecoeurant John Bell dans Cl9atterton.
U n autre objet de son mkpris est une classe de bourgeois qui avait tenu jusque 18 peu de place dans la vie de la nation mais qui s'est developpee au
XIXeme sikcle et qui, depuis, n'a jamais cesse de grandir: "Les fonctionnaires sont des traitres perpetuels, en France, sous tous les regimes. . . .
Tous s'appuient d'un bras sur la necessitk de soutenir pour soi et les siens
la m@me existence et la m@me aisance; de l'autre part sur le devoir
la
Patrie. Mais la Patrie pour eux, c'est le budget qu'ils nomment: ~arriere."~)
Ce qui est d'une ironie delicieuse, c'est que cet ancien soldat met au nombre
de ces fonctionnaires camelilons politiques, les generaux: "Je ne possede
que mon epee, dit tel general, et tout en regrettant Ia dynastie tombee,
il faut bien que je suive le drapeau qui remplace le ~ i e n . "I1~ a~ d'ailleurs plus
d'une fois denonce amerement l'iiprete de l'ambition des officiers
superieurs:
L'avancernent, passlon unlque. En general tout off~c~er
est mecontent de ne pas Ctre
markcha1 de France Tels furent les marechaux de 1'Ernpire. trartres a Essonne pour
les Bourbons et renegats a Grenoble cent jours apres; apostats sous Pans, et SI I'on
peut hasarder ce mot, traitres et retra~tres leurs rnaitres. . . . L'avancement a tout
prix est leur for."47

I1 serait malaise de mettre plus d'acerbite dans le mepris des hommes de
guerre, mais beaucoup avaient merite ce mepris en changeant si souvent la
cocarde de leurs uniformes. Le nouveau roi, qui l'a r e p a diner au debut
de son regne et qui a longuement et cordialement cause avec lui, n'est pas
mieux trait6 que les generaux; a ses yeux, Louis-Philippe represente "le
rosaire de l'intrigue . . . les litanies de la corruption. . . . En perdant tous

LE MEPRIS DANS LE JOURNAL D'ALFRED DE VIGNY

33

leurs droits, ces principes dissimules gardaient le plus redoutable: le droit au
mepris de leur nation."48 Stendhal, dans Lucien Leuwen, s'est malignement
moque de ces m6mes corruptions et intrigues du nouveau regime, mais il
l'a fait d'une facon plaisante oh le mepris n'etait pas accompagne de
hargne comme dans la remarque de Vigny. Pourtant la haine n'ktait pas un
trait caracteristique de celui-ci comme elle l'etait chez le Hugo des
Chitirnents; car, bien qu'en ait dit Henri Vuillemin, un critique contemporain que Christine Lefranc vient de livrer a la riske publique dans un recent pamphlet le p i l ~ r i a n t ,l'auteur
~~
de "La Flute" etait bon et genereux
pour ses amis et compatissant envers ceux qui souffraient. Dans une amusante
entree du 29 aoGt 1830 relatant comment, a une revue de la Garde Nationale,
Louis-Philippe l'avait aimablement felicite de la bonne tenue de son
bataillon, Vigny a revele ironiquement son mepris de soi-mCme: "Je
l'ai trouve beau et ressemblant a Louis XIV-a peu pres comme Mme
de SCvigne trouvait Louis XIV le plus grand Roi du monde, apres avoir
dansk avec l~i."~OI1 convient de goiiter cette ironie denoncant sciemment
sa propre vanitk parce que c'est une arme dont Vigny a rarement use,
sachant qu'il la maniait mal. Son mepris de la famille des Orleans
deteignit, apres sa dPsillusion amenee par la fuite de Charles X, sur la
dynastie des Bourbons; aussi, deux ans plus tard, n'est-on pas etonne de
trouver, dans la premiere des histoires cornposant le recueil intitule Stello,
un portrait de Louis X V qui nous revele Ie dedain que lui causait le manque de fond de ce rnonarque, et la superficialitk et le feroce egoysme des
membres de l'ancienne noblesse. Notons bien qu'il meprisait tout autant Ies
gens du monde aristocratique de son temps, m@me s'il etait conscient de
l'ambivalence de ses sentiments envers eux: "Le grand monde me plait, mais
me lasse bient6t. ' ' > I
Ce qui explique sa lassitude dedaigneuse de cette societe a laquelle il
appartenait de par sa naissance, c'est que le poete en lui prime generalement le patricien, et l'absence d'interCt intellectuel chez les nobles
I'ecoeure; c'est ce qui explique cette denonciation meprisante: "Le
vulgaire n'est pas le laboureur penche sur sa charrue, n'est pas le maGon et
le serrurier. Le vulgaire, c'est le grand monde illettrk qui croit en sa fatuite
et dedaigne les lettre~."'~ I1 estime qu'Q son epoque, "le charlatanisme est
a son ~ o m b l e . " ' ~S'il est arrive a mepriser la vie de salon qui lui plaisait
du temps qu'il rencontrait la belle Delphine Gay dans Ie salon de Charles
Nodier, c'est parce qu'il s'est rendu compte combien elle abaissait l'homme:
"Quand le soir on revient du monde des salons, on s'etonne d'avoir faussi.
son caractere et de s'6tre renik dix fois s ~ i - m @ m e . "Ce
~ ~jugement note
dans son journal lorsqu'il avait soixante-et-un ans est d'autant plus interessant que toute sa vie il detestait ce q u h n appelait alors "le vulgaire," et cela
particulierement pour la mCme raison qui avait motive les lignes citees
plus haut concernant le grand monde. "Le peuple aime l'ignorance" declare-
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t-il categoriquement en 1840. Ces quelques mots precisent le noyau de son
mepris du peuple. I1 n'a jamais cesse de reprendre ce theme et de broder
dessus: "L'instinct du Peuple est la paresse et l'ivrognerie, et il deteste et
poursuit la sobriete, le travail et I'intelligence."" Aprils avoir lu ce jugement on comprend mieux les denonciarions d'une puissance extraordinaire
dans Daphne, ce livre admirable qui ne fut pas publie durant sa vie, et que
si peu de lecteurs connaissent aujourd'hui.
Dans le Prologue de Daphnk, Vigny nous fait voir une populace qui, par
haine de 1' "ESPRIT," apres le sac de la bibliotheque de l'archevechk de
Paris pendant la Revolution de 1830, detruit livres et manuscrits precieux
en les jetant dans la Seine. Ces gens du peuple, enivres par "les joies de la
d e s t r ~ c t i o n " representent
~~
les barbares des temps modernes. Dans une autre
partie du livre, l'auteur a livrk a notre mepris ceux des temps anciens,
nouveaux Venus a la Chretiente. Par haine de, l'He11enisme representant tout le savoir et l'elegance grecques du lveme
siecle, ces Barbares
"aux figures stupides et fkroces" et au "sourire imbecile" ant brutalement
mis a sac le temple exquis de Daphne. Dans 1'Epilogue de cet ouvrage
Vigny revient a l'attaque du vulgaire en faisant ressortir la stupidite,
l'ivrognerie, le materialisme du peuple parisien suivant en delire le cortege
du "boeuf gras" 1e jour de la mi-carsme. La profondeur de son mepris pour
ce troupeau aveugle s'exhale en un seul mot: "immonde." Constamment dans
son journal il denonce l'ignorance qu'il juge stre le vice caracteristique de
la plebe frangaise. Un obsewateur dont l'histoire n'a pas retenu le nom a
exprime l'idee que "la crasse tient chaud au peuple"; pour Vigny,
l'ignorance est le confort moral du peuple. Pour un philosophe qui avait la
pretention d'stre un humaniste, ce n'est kvidemment pas tres
genereux mais c'est une idee psychologique fort juste.
Les Barbares anciens, des Isaures et des Huns, devenus chretiens du temps
de ce Julien lYApostat qui fut toujours le heros de Vigny-on
pourrait
msme dire son idole: "Si la metempsychose existe," notait-il en 1833, "j'ai
ete cet h ~ m m e " ~ ~ - d ' u n c6te il les meprise pour leur brutale ignorance qui leur permet d'incendier sans vergogne le temple de Daphne;
mais il faut bien reconnaitre que, de l'autre c6te, i1 percoit leur utilite
pour perpetuer le "tresor public" des rsgles de la moralite universelle
dans les iges a venir. C'est grice a ces Barbares niaisement croyants,
mais croyants, que vivra le Christianisme dont Vigny comprenait la
necessite tout en meprisant ce qu'il y trouvait de mediocre et de trouble.
"Le Christianisme est un fruit a la portke de la faiblesse" ecrivait-il en
1837, "La faiblesse est eternelle et il sera eternellement bon a l'education
toujours necessaire des masses faibles et des Barbares toujours r e n a i s ~ a n t s . " ~ ~
Comment cet intellectueI si aristocratique ne jugerait-il pas avec mepris le
Christianisme de son temps quand iI a, sur la majorite des membres du
clerge frangais, l'opinion qu'en avait Stendhal qui, dans ~lusieurschapitres
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du Rouge et le Noir, a denonce si lucidement et courageusement le niveau
mental et moral des seminaristes de Besan~on?Parce que Vigny a cultive
et apprecie l'oeuvre de Voltaire, le r61e irrationnel, anti-social, antiprogrks et anti-artistique du Christianisme Iui deplaisait; mais ce qu'il
meprisait le plus, c'etait I'obscurantisme du Catholicisme. Si, en 1850, il
jugeait les pretres si prosai'ques et si vulgaires, c'etait parce que "les
prGtres sont maintenant des paysans seminaristes.' ' 1 9 Et, en 1857, il specifiait
que "le clergk inferieur est ma1 recrute, ignorant et g r o ~ s i e r . " ~ ~
Ces jugements meprisants aident a comprendre pourquoi Vigny considerait le Christianisme inutile sinon pour les faibles et les femmes, car "la
femme est la faiblesse m@me."61 I1 y a dans son journal beaucoup d'entrees
peu flatteuses pour les femmes: "Ce qui m'a souvent Iasse dans les femmes,
c'est qu'i chaque maitresse que j'eus (valant la peine de s'appeler ainsi) ce
fut une education a faire pour qu'elle fut en etat de converser avec m ~ i . " ~ ~
Le plus meprisant de ses jugements concernant les femmes est certainement
celui-ci: "Mahomet seul Ies a comprises en 1es parquant comme des
a n i m a ~ x "qui
~ ~ date de trois ans avant la publication de son superbe mais injuste poPme, "La ColPre de Samson," oh l'on trouve ce vers insultant:
"Car la femme est un etre impur de corps et d'Bme."64
Maintenant que nous connaissons l'opinion meprisante que Vigny a des
hommes et des femmes, quelles que soient les classes de la sociktk auxquelles ils appartiennent, et leurs professions, nous pouvons facilement comprendre pourquoi son opinion de l'ordre social est encore plus severe. D&s
1832 il ecrivait: "L'ordre social est mauvais et le sera t o u j ~ u r s . " Cette
~ ~ opinion n'a jamais change; toute sa vie i1 denoncera l'ordre social tel qu'il existait a son epoque, et il a donne bien des explications a ce sujet; la
meilleure est que la societit est la representation des hommes qui composent une nation et placent a sa t&te des assemblees d'hommes ayant les
memes defauts et les m@mes faiblesses qu'eux-memes. Parfois son
mepris de ces groupes est mitige comme c'est Ie cas dans ces lignes: "Il y a
dans les assemblees des vices profonds qui tiennent, non au choix des hommes qui les composent mais a ce qu'elles sont des assemblees."66 I1 est tellement persuade de la justesse de sa facon de voir Ies assernblees qu'il l'a
etendue a lYAcademie Fran~aise. "L'Academie a un grand malheur,"
ecrivait-il sarcastiquement le 1 8 decembre 1837, "c'est d'gtre la seule corporation un peu durable qui n'ait jamais cesse dY@tre
ridi~ule."~'Huit lignes
plus loin sur la m$me page, il declarait: "Je n'ai jamais pu parvenir a
m'interesser a des imbeciles." Etait-ce la coincidence fortuite ou voulue?
. . . A la fin de sa vie, son desappointement en cette assemblke lui a fait expliquer: "Aujourd'hui sa composition est telle que la litterature y est secondaire."68 Mais, des 1837, une entree de son journal faisait ressortir un
quel
serieux manquement de cette assemblke: "Une chose curieuse, c'est
point les academiciens se prennent peu au serieux. Leurs elections sont
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pour eux affaires de convenance, de relations, de famille et de politesse. Du
merite et de la renommee litteraire, il n'en est pas question."G9 In cnuda
venenum! Quelques annees plus tard, son mepris se montrait de nouveau:
"L'Academie, qui devrair 6tre un senat d'esprits vigoureux, est une petite
ville d ' i n ~ a l i d e s . " ~Certains
~
me feront l'objection que ces sarcasmes sont le
resultat de l'aigreur de Vigny ulcere par les circonstances de sa candidature et de sa reception a {'Academie, et je juge qu'ils auraient raison
jusqu'a u n certain point; neanmoins, il est indkniabIe que les critiques
qu'il a faites de cette assemblee sont aussi justes aujourd'hui qu'elles
l'etaient de son temps: combien de petits esprits sous l'uniforme brode et le
bicorne!
Si aux yeux de Vigny cette assemblee supposee @tre composee des
grands hommes du pays est si meprisable, c'est en vertu de la justesse d'un
proverbe anglais-notre poete connaissait tres bien cette langue-qui
dit
que "bs corps n bat point d'honneur. "71 I1 est donc aise de comprendre
pourquoi Vigny a juge les assemblees legislatives comme etant les pires.
Les discours qu'on y entend et qu'iI faille en les appelant "hymnes politiques" sont tous dictes par l'interct, ce qui lui donne la chance de jeter ce
~
la vie politique
cri de degofit: "Toute hypocrisie me r C v ~ l t e ! " ~HClas!
n'est faite que d'inter6t et d'hypocrisie. I1 convient de faire remarquer que
cette bassesse gouvernementale n'est pas le privilege des hommes politiques
franqais. Dans une entree remplie d'humour, Vigny nous a montre Byron
a la Chambre des Pairs: "Le poPte preta l'oreille et n'entendit que des
choses vulgaires. I1 comprit a l'instant que sa place n'etait pas la. I1 ne
daigna pas rester dans cette chambre d'avocats grands seigneurs, et arti it."^^
Si l'homme de lettres est deplace et impuissant dans toute assemblee politique oh, d'apres sa pensee intime aussi bien que celle de Lamartine et de
Hugo, il devrait @treun des chefs, un des meneurs du jeu, Vigny a vu tres
juste lorsque, en expliquant Stello et Chatterton, il a ecrit: "L'infini, monde
de l'artiste, le fait hai'r de l'homme politique, qui ne voit que le moment."74
Ici, il a vraiment mis le doigt sur la plaie fondamentaIe des gouvernements:
Ies hommes au pouvoir sont esclaves de tant de ~roblemesimportants ou
mesquins auxquels il leur faut trouver quelque solution immediate qu'il leur
est impossible, m6me quand ils en ont l'etoffe, de devenir des hommes
d'etat dont la vision, comme celle du poete, doit s'etendre a l'infini.
Dans ce cas, comment I'ordre social pourrait-il ne pas @tre mauvais et
meprisable?
Neanmoins, il ne faudrait pas croire que Vigny, force par les circonstances de son existence et de son Ppoque aussi bien que par sa nature et
son esprit de mepriser tout ce qui l'entoure, les institutions comme les hommes, a passe sa vie a broyer du noir; ce serait faux. I1 n'etait pas doue
d'un temperament melancolique comme Stendhal toujours a I'kcoute des
mouvements de son coeur, ni atrabilaire comme Hugo toujours anime de ran-
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cune contre ceux par lesquels il se croyait envie ou persecute. Vigny est
un philosophe et, parce qu'il rkflechit, il sait que toute mc2dailIe a un
revers; aussi, dans son journal comme dans tout son oeuvre en prose et en
vers, put-on trouver maints passages dans lesquels, sans exactement renier
tout ce que j'ai cite pour illustrer l'etendue de son mepris, il exprime des
sentiments, des reactions, et des idees contradictoires ou, pour @tre plus
equitable, qui apportent des adoucissements, des nuances plus ou moins
mitigatives, ou qui fournissent des excuses aux manquements, aux defauts, et
mCme aux vices des hommes et de la societe denonces avec un mepris
si acerbe dans tant de passages. I1 y aurait la-dessus beaucoup a dire, mais
cela depasserait les limites de I'etude que je m'etais propose de faire. Par
exemple, les inities a l'oeuvre poetique de Vigny savent que, s'il a honni
la femme dans "La Colere de Samson," il l'a louee dans "Eloa," dans
"Wanda," et dans de trPs beaux passages de "La Maison du berger." 11 en
est de mCme avec ces hommes qu'il a tant meprises; iI a fait ressortir leur
grandeur dans certains vers de "Moi'se," de "La Mort du Loup," et de "La
Flute"; et l'ordre social Iui a inspire des accents touchants dans "La
Sauvage." C'est que cette humanite qui l'a si souvent ecoeure, il l'a
aimee a cause des souffrances auxquelles elle est constamment soumise par
la volonte divine sans qu'elle soit jamais capable d'apprendre pourquoi elle a
ete condamnee a souffrir eternellement. De mkme, dans son journal,
on rencontre bien des lignes qui nous revelent a quel point son mepris
s'accompagne d'une profonde et sincere compassion; telle cette entree datant de sa maturite: "AprPs avoir bien reflechi sur la destinee des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j'ai fini par penser que tout
homme devrait dire A chaque femme, au lieu de Bonjour: -Pardon! car les
plus forts ont fait la Ioi."" Dks 1834, sans mkme soupconner l'ironie embarrassante et condamnante de sa dklaration, il kcrivait: "I1 n'y a pas un
~ ~ ans plus tard, conshomme qui ait le droit de mepriser les h ~ m m e s . "Onze
cient enfin du fait que les pages de son journal debordent de mepris, il
demandait: "Seigneur, seigneur, prkservez-moi de trop mepriser les hommes. ' '77
A mon avis, Ia raison principale pour laquelle ce penseur, qui s'est interesse toute sa vie a explorer et a exposer les faiblesses humaines et Ies
vices des institutions sociales, est constamment etrangIC par le mepris,
c'est la complexite de la vie en France A une Cpoque aussi remplie de
revolutions en politique qu'en littkrature. Les r&volutions, et les
bouleversements sociaux qui les accompagnent, ne sont guPre favorables a
l'amelioration de I'humanite. Les declarations souvent antithetiques qui
caractkrisent le journaI de Vigny sont dues aux revirements subits et violents
de la pensee d'un homme qui souhaite de tout son coeur voir s'ameliorer
"l'homme creature inachevee [qui] tient encore du singe et du hi en."^^
A tout ce que je viens d'ecrire sur le mtpris que l'humanite inspire a
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Vigny, les lecteurs optimistes m'objecteront l'espoir contenu dans les idees
exprimees dans "La Bouteille a la mer." I1 est indeniable qu'un fort
element d'espoir se degage de ce poeme ecrit dix ans avant sa mort,
quand il avait deja cinquante-six ans; mais on ne peut pas dire que c'est un
optimiste, ce poete dont la philosophie de vie a toujours eu comme pierre
angulaire cette regle: "Desesperer de tout et tout mepriser dans la vie.
Ensuite on est tranq~ille."'~I1 m'a toujours semble que, plus Vigny se
dksesperait devant les hommes et plus il les mkprisait, tout en concedant
qu'on ne peut pas les juger completement responsables de leurs faiblesses, de
leurs vices et de leurs defectuosites morales parce que "la Creation est une
ebauche" a-t-il decIare; il a ajoutk: "Le tableau se perfectionnera-t-il?
Peut-@tre?Qui sait?" mais il a conclu avec cette remarque pessimiste: "I1
n'est pas en train p ~ u r t a n t . " ~ ~
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