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ABSTRACT 

LE PROBL^ME DES ARISTOCRATIES 

DANS L'OEUVRE EN PROSE D'ALFRED DE VIGNY 

by Luisetta Chomel 

Vigny’s works in prose although little known present a 

remarkable interest for a deeper appreciation of Vigny as a 

poet and as a thinker. 

Cinq-Mars, Stello, Servitude et Grandeur Militaires and 

Daphne, were written between 1825 and 1836, years which seem 

related to a period of crisis during which Vigny tried to define 

his ideas and to adopt a way of life coherent with his beliefs. 

Analyzing these four books we have tried to reconstitute the 

facts which caused this crisis, and to establish their spiritual 

and practical consequences. In this light each book assumes the 

value of a confession.and behind the plot of the novel, Vigny's 

personal experiences emerge. 

The origin of Vigny's spiritual unrest can be traced in 

the conflict between his aspirations toward an aristocratic 

ideal and the materialistic, bourgeois world that surrounded 

him. Typical drama of the Romantic generation, but lived by 

Vigny with a particular depth and sincerity. 



Painfully aware of the opposition between his personal 

tendencies and the necessities imposed by the new historical 

reality, Vigny, anxious to play an active part in the social 

life of his time, tried to conciliate these contrasting factors. 

These efforts ended in a failure, but through the spiritual 

evolution brought by his deceptions Vigny reached new certitudes. 

Sacrificing illusions and ambitions, he reaffirmed his faith in 

personal dignity and responsability toward society, and in the 

supremacy of spiritual values. Far from being all negative 

Vigny's inquiry developped a positive character of moral pro¬ 

gression and spiritual elevation. From Cinq-Mars to Daphne, 

while recognizing the failure of the formes of aristocracy that 

nourished the dreams of his youth, he developped a higher con¬ 

ception of its role. By renouncing the application of his aris¬ 

tocratic principles to contemporary society Vigny conceived a 

form of aristocracy of the spirit which, free from historical 

contingencies, was projected into the future - idealistic so¬ 

lution of the problem of the relations existing between the 

artist and the public which partially explains Vigny's practi¬ 

cal attitude toward his time and the philosophical position 

that his poetry underlines. 



Avant-Propos 

LE PROBL^ME DES ARISTOCRATIES 

DANS L'OEUVRE EN PROSE D'ALFRED DE VIGNY 

Luisetta Chomel 

Bien que relativement peu connue, l'oeuvre en prose de 

Vigny presente un interet remarquable soit pour la valeur 

intrinseque de chaque livre, soit pour les elements tres 

significatifs qu'elle offre pour une plus profonde apprecia¬ 

tion de Vigny poete et penseur. Nous serions presque tentes 

d'affirmer que, seulement a la lumiere des livres en prose et 

du Journal, l'oeuvre majeure de Vigny, ses poemes, peut assumer 

tout son relief et s'organiser dans une perspective coherente. 

Cinq-Mars, Stello, Servitude et Grandeur Militaires et 

Daphne ont ete ecrits entre 1825 et 1836, annees qui paraissent 

correspondre a une periode de crise, pendant laquelle Vigny 

essaie de definir ses idees et de choisir une conduite de 

vie coherente avec ses ideals et ses croyances. Analysant 

ces quatre oeuvres nous avons essaye de reconstruire les eve- 

nements qui ont amene cette crise et d'en etablir les conse¬ 

quences spirituelles et pratiques. Dans cette lumiere chaque 

livre, par son caractere d'analyse introspective, assume la 
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valeur d'une confession et derriere la trame du roman ou du 

conte se dessine l'histoire des deceptions de Vigny. 

A la base de ses inquietudes, soient-elles d'origirle 

religieuse, sociale ou intellectuelle, nous avons cru reconnai 

tre une origine commune: le conflit entre les aspirations de 

Vigny, constamment tournees vers un ideal aristocratique, et 

le monde bourgeois et materialiste qui l'entourait. Drame 

typique des ecrivains romantiques, toujours en revolte contre 

la societe, mais vecu par Vigny d’une fagon particulierement 

profonde et sincere. 

Douloureusement conscient de l'opposition qui existait 

entre ses tendances personnelles et les necessites imposees 

par la nouvelle realite historique, Vigny a constamment essaye 

de concilier ces exigences constrastantes et d'assumer un role 

actif dans la societe. Toutes ses tentatives n'ont abouti 

qu'a des deceptions dont nous retrouvons un echo dans ses 

oeuvres. "Mais les verites ecrasantes perissent d'etre re- 

connues".1 Par une sorte de psychanalyse Vigny parvient a 

eliminer lesfantbmes qui le hantent: chaque livre est une con¬ 

fession qui marque une etape vers la conquete d’une nouvelle 

certitude. Sacrifiant ses illusions et ses ambitions il reste 

fidele a sa dignite personnelle, a ses responsabilites envers 



iii 

la societe et a sa foi profonde dans la suprematie incontestee 

des valeurs de 1'esprit. 

Un double mouvement parallele et contraire parcourt toute 

l'oeuvre en prose: si d'un cote. Vigny detruit, il reconstruit 

de 1*autre. De Cinq-Mars a Daphne il constate la faillite des 

formes d'aristocratie qui avaient nourri ses reves de jeunesse, 

mais il evolue en meme temps vers une conception plus haute du 

role de 1'aristocratie. C'est ce caractere positif de pro¬ 

gression morale et d'elevation spirituelle a travers des de¬ 

ceptions de toute sorte que nous avons essaye de mettre en 

relief dans l'ensemble de l'oeuvre en prose. 

Ne pouvant adapter ses conceptions aristocratiques a la 

societe contemporaine, Vigny renonce a toute application sur 

le plan pratique et envisage une forme d'aristocratie de 1'es¬ 

prit dont le role, depassant les contingences historiques d'une 

epoque, se projette dans le futur. Conciliation ideale du pro- 

bleme des rapports entre 1'elite et les masses qui. explique 

partiellement 1'attitude de Vigny envers son temps et 1'inspi¬ 

ration profonde de sa poesie. 



Chap it re I 

VIGNY - L'HOMME 

La personnalite de Vigny parait echapper a toute defini¬ 

tion, chacune de ses tendances etant apparemment balancee par 

une tendance opposee. Son esprit constamment tiraille par des 

idees et des sentiments contradictoires semble les adopter les 

uns apres les autres dans une oscillation perpetuelle entre 

les deux extremes. Aux elans d'amour pour l'humanite s'oppose 

le mepris, a l'optimisme le pessimisme, a 1'enthousiasme le 

desespoir, a la religiosite l'impiete, a la passion la froide 

reserve. Seulement ses tendances aristocratiques ne connaissent 

pas de contre-partie et ne se dement--ent jamais. Vigny est 

essentiellement un aristocrate, et de ce fait capital naissent 

ses contradictions et ses souffrances. 

Le terme "aristocratie" generalement employe pour definir 

une forme de gouvernement ou le pouvoir appartient a un petit 

nombre de personnes et particulierement a une classe heredi- 

taire, s'est deteriore dans le language commun jusqu'a indiquer 

seulement une certaine position sociale et la vanite superfi- 

cielle qui peut en deriver. Au sujet de Vigny nous voudrions 
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considerer ce mot dans son acception plus vaste, telle qu'elle 

nous est transmise par sa signification originaire. La tra¬ 

duction litterale de LG’TOXfds'C&lj!1 etant "domination des 

meilleurs, des plus considerables. Nous entendons done par 

"aristocratie" une superiorite spirituelle qui se manifeste 

dans le rafinement des gouts, la delicatesse des sentiments, 

la dignite morale, la constante recherche d'un perfectionnement. 

La definition de 1'aristocratie donnee par la mere de Vigny 

dans "Conseils pour mon fils", exprime exactement la nature 

de cette attitude: "Son plus beau titre est 1'obligation 

qu'elle impose de valoir mieux que les autres". 

On a longuement dispute sur les quartiers de noblesse de 

la famille Vigny. Les conclusions nous paraissent d'une im¬ 

portance relative, car le desir de Vigny d'exalter ses origines 

s'explique dans une exigence pressante de donner un support 

reel aux aspirations profondes de sa nature. Tous ses ideals, 

ses reves et ses aspirations ne pouvaient se resumer que dans 

une forme d'aristocratie. 

La psychologie moderne soutient que le caractere de l'in- 

dividu se forme pendant les annees d'enfance et que les expe¬ 

riences suivantes ne peuvent plus le modifier. Le cas de 

Vigny parait confirmer cette these car il est indeniable que 
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l'atmosphere familiale a ete un element determinant dans sa 

formation spirituelle. 

Vigny revient constamment a ses souvenirs d'enfance et a 

la memoire de ses ancetres. C’est un leit-motif qui accom- 

pagne toute son oeuvre. Le passe etait si vital aux yeux de 

Vigny qu'il avait meme conqu l'idee de faire preceder le 

Journal par un livre de Memoires qui devaient reconstituer les 

annees de son enfance et de son adolescence. Comme beaucoup 

de ses projets ce livre ne fut jamais ecrit mais plusieurs 

entrees du Journal aussi bien que le chapitre d*introduction 

a Servitude et Grandeur Militaires presentent des elements 

autobiographiques. 

Dans "Fragments de Memoires", Vigny evoque avec precision 

ses premieres annees, la genealogie de sa famille, le desastre 

de la Revolution. Des details tres vivants colorent sa des¬ 

cription: la croix de Saint-Louis qu'on lui faisait baiser 

religieusement, la severite grave de sa mere, les contes de 

son pere, reminiscences de vie militaire et anecdotes de 

l'Oeil-de-Boeuf, qui faisaient revivre une epoque morte a 

jamais. Grace a ces pages nous pouvons reconstruire l'enfance 

du jeune Alfred, enfant unique sur qui se concentre l'attention 

auxieuse de parents deja eprouves par la mort de leurs trois 
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premiers enfants. II grandit a Paris entre son pere, gen- 

tilhomme deja age et infirme, et sa mere, qui dirige fermement 

son education; enfance severe, cloitree dans un appartement, 

sans compagnons de jeu et presque sans contact avec la nature. 

La famille Vigny et son entourage, gens qui ont ete ruines 

par la Revolution, vivent de leurs souvenirs a l'ecart de la 

realite. Dans ce cercle ferme l'enfant est impregne de l'or- 

gueil de sa caste, nourri de veneration pour l'Ancien Regime 

et d'execration pour 1'Empire, forme a la loi de l'honneur, 

dirige constamment vers un rafinement des gouts et de 1'esprit. 

L'emprise de la famille devait marquer pour toujours l'ame 

sensible et delicate du jeune Alfred. L'idealisme naturel de 

1'adolescent se cristallisait autour des valeurs que sa famille 

lui proposait d'une faqon irrevocable. Jusqu'a la fin de sa 

vie Vigny gardera une veneration quasi-religieuse pour les 

ancetres. Dans sa vie "Les aleux sont toujours presents".^ 

En juillet 1863 il les imagine reunis en conseil muet, selon 

la croyance d'une saga nordique, pour le recevoir apres sa 

mort et il se repete: "Je dois vivre de maniere qu'ils se 

levent quand j'entrerai".^ 

Malgre sa fidelite rigoureuse aux traditions familiales 

Vigny ne se faisait point d'illusions sur leur vitalite et 

leur validite. Meme pendant son enfance il avait la sensation 
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d'un desequilibre entre le passe dans lequel sa famille se 

renfermait et la realite qui l'entourait. 

"Je dois confesser que, lorsque je sortais du mo’nde 
ou les souvenirs de mon pere m'avaient reporte, 
pour observer et ecouter autour de moi le monde 
vivant, une certaine mefiance du passe me prenait 
et je craignais d'avoir fait un reve. Le college 
acheva de me faire voir mon temps comme il etait.^ 

L'experience a la Pension Hix, ou Vigny entre en 1807, 

devait materialiser l'opposition entre education et realite 

qui lui avait d'abord cause comme une espece de malaise. Con- 

fronte par une ambiance d'enfants de nouveaux riches ou d'aris- 

tocrates appartenant a de grandes families, Vigny mal prepare 

a soutenir 1'affrontement est constamment humilie. Chagrins 

d'enfance d'ou naissent sa misanthropie precoce et son amour 

de la solitude. 

Avec le passage des annees l'abime se creuse et Vigny 

en est de plus en plus conscient. Au printemps de l'annee 

1830, dans le ferment des espoirs et des doutes qui preparent 

la Revolution de Juillet, il note sur le fidele Journal; "Ce 

qui se passe en ce moment dans les esprits n'est autre chose 

que la lutte de l'homme contre son education".-* Lutte sans 

espoir pour Vigny car son education le dorainera toujours. Ne 

pouvant plier sa formation spirituelle aux necessites existen- 
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tielles de l'homme il sera oblige de plier l'homme aux exigences 

de son education. 

Meme dans l'intimite de son Journal Vigny garde toUjours 

une espece de reserve et de pudeur; il ne se permettrait ja¬ 

mais de critiquer son pere ou sa mere dont il idolatre la me- 

moire. Pourtant plusieurs entrees sur 1'education dans les 

annees 1852 et 1853, nous laissent perplexes. Ce sujet de 

reflexion est tout a fait nouveau et rien dans la vie de Vigny 

a cette epoque ne parait justifier cet interet. C'est sans 

doute l'eternelle analyse introspective de Vigny qui ramene 

a la surface des souvenirs lointains. Il critique la methode 

d'enseignement, l’intimite sans amitie qui se forme au college; 

experiences personnelles evidemment. Faut-il done deduire 

qu'il reflechissait sur son enfance lorsqu'il disait: "Ne le 

fatiguez pas des beautes, ne le terrassez pas des 1'enfance".** 

Exclamation qui trouve un echo dans les souvenirs de Stendhal: 

"...l'un des defauts litteraires de mon pere et de M. Raillane 

etait d'exagerer sans cesse les beautes de la nature..." 

"terrasse" lui-aussi par la rhetorique de la beaute, Stendhal 

avait deteste cette nature qu'il devait tellement apprecier 

plus tard, une fois libere de la "tyrannie Raillane". Apres 

avoir constate les problemes que 1'influence de sa famille avait 
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crees du point de vue de son adaptation sociale, Vigny re- 

connaissait done comme dangereux meme le cote esthetique de 

son education. L'enfant constamment entoure des raffinements 

de la culture la plus exquise, une fois en contact avec la 

realite risque de la trouver laide, telle que lui-meme Vigny, 

l'avait decouverte. 

"Mon sentiment intime, profond, inne, e'est le 
deplaisir et le degout de la vie. Non le desespoir 
ou la douleur en aucune sorte, mais l'horreur de 
la laideur. Des l'enfance j'eus l'idee et le desir 
d'une beaute physique et morale de la creation qui 
me la fit souhaiter et rever meilleure. Nourri, 
enveloppe dans les langes de la beaute. vue a 
travers les chefs-d'oeuvre, et de la convenance, 
vue a travers les recits et les moeurs des plus 
nobles families, je n'ai jamais pu voir les rea- 
lites grossieres sans un mepris profond, sans 
une horreur secrete de la laideur."^ 

De 1'influence de 1'education et du milieu familial sur 

la formation spirituelle de Vigny, naissent deux consequences. 

Pratiquement, Vigny, forme a l'ecole du XVIII siecle, iest mal 

prepare a participer au rythme de vie qu'impose le nouveau 

siecle; spirituellement il repousse la realite et se refugie 

dans la reverie et dans la solitude. 

Evidemment on ne peut imputer a la seule education la 

responsabilite de la formation d'un caractere; le temperament 

de Vigny presentait sans doute un terrain tres favorable a 

cette forme d'indoctrination. II est certain que l'ambiance 



8 

et le milieu familiaux ont oriente ses inclinaisons emotives 

et sentimentales vers un certain ideal de vie. 

Tout autre individu aussi fortement impregne de traditions 

■et d'idealisme que Vigny, mais doue d'une intelligence moins 

lucide, aurait certainement refuse les valeurs courantes sans 

prendre la peine de les considerer et se serait refugie dans 

une attitude d'indifference satisfaite et bornee vis-a-vis de 

la societe contemporaine. Mais si la nature intime de Vigny 

etait ancree au passe, ses facultes intellectuelles 1'obligeaient 

a reconnaitre la validite historique de son epoque. Le drame 

de sa vie naxt du conflit entre son raisonnement lucide, qui 

lui montre la realite telle qu'elle est, et ses tendances 

idealistes auxquelles cette realite repugne; dechirement pro- 

fond de sa personnalite dont il etait douloureusement conscient 

et qu'il concretisera dans les figures de Stello et du Docteur 

Noir. 

Cet antagonisme entre sensibilite et raison, pensee et 

action, bien que toujours latent, ne se manifeste ouvertement 

dans le caractere et dans l'oeuvre de Vigny, qu'a la suite de 

ses experiences personnelles, malheureusement presque toutes 

negatives. 

Vigny n'a pas toujours ete le penseur solitaire et im- 
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passible de sa legende litteraire. Jeune, ardent et passionne 

il a reve de gloire et de succes. Si pendant l1Empire 1*aris¬ 

tocratic de naissance avait perdu ses prerogatives, l’airmee 

paraissait neanmoins ouvrir un chemin splendide a sa jeunesse 

ambitieuse. Prepare par une longue tradition familiale et 

suivant 1’enthousiasme de l'epoque, Vigny choisit la carriere 

militaire. II avouera plus tard: "11 me prit alors plus que 

jamais un amour vraiment desordonne de la gloire des armes".^ 

La chute de Napoleon semble favoriser ses desseins car evi- 

demment sa famille ne partageait pas son admiration pour l'Em- 

pereur. En 1814 Vigny revet 1'uniforme de Lieutenant des 

Gendarmes des Compagnies Rouges. II est tout espoir et en¬ 

thous iasme, mais les longues annees de paix, la monotonie de 

la vie de garnison vont etouffer ses reves de gloire. "Nous 

tra$names et perdimes ainsi des annees precieuses, revant le 

champ de bataille sur le Champ-de-Mars, et epuisant dans des 

exercises de parade et dans des querelles particulieres une 

puissante et inutile energie."!® Pour echapper a 1'ennui et 

a la mediocrite de ses camarades il se refugie dans la reverie; 

c'est ainsi qu'il compose ses premiers poemes. Un autre^ chemin 

parait s'ouvrir a ses projets ambitieux; se detachant de plus 

en plus de l'ambiance militaire, Vigny obtient un conge et se 
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tourne definitivement vers la vie litteraire. 

En 1826 le poete est installe a Paris, bien que sa re¬ 

forme definitive ne soit prononcee qu'en 1827. II sent ‘en 

lui toutes les qualites necessaires pour conquerir une place 

importante dans la vie du pays. Le succes de Cinq Mars a con- 

sacre sa reputation d'ecrivain, mais ses inclinaisons l'orien- 

tent vers une activite multiple a la Chateaubriand plus que 

vers la retraite litteraire. Pendant les quelques annees qui 

precedent la Revolution de Juillet, Vigny s'interesse a toutes 

les idees nouvelles sans pourtant devenir un partisan d'aucune 

ecole. II s'associe au groupe romantique qui se reunit chez 

Nodier, il s'interesse aux idees de l'ecole Saint Simonienne 

tres en vogue a cette epoque, anxieux de participer a la vie 

contemporaine et d'y jouer un role actif. 

Incomprehensions, malentendus et jalousies mesquines 

l'eloignent peu a peu de ses amis. La Revolution de Juillet, 

accueillie au debut presque favorablement par Vigny, est pour 

lui une nouvelle desillusion. L'avenement de Louis Philippe 

et le triomphe de la bourgeoisie le decouragent de toute action 

politique. La regeneration morale de la nation parait se dissoudr< 

en contradictions sans issue. 

Aristocrate dans les gouts, les manieres et les aspirations, 
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conscient d'appartenir a une elite, Vigny vit dans une epoque 

qui n'est pas la sienne, mais dont il ressent pourtant les fer¬ 

ments createurs. Son engagement dans la carriere militaire, 

le role qu'il attribue au poete de "spiritualiser et elever 

les masses",ses interets multiples, sociaux et politiques, 

montrent clairement que Vigny a vivement participe a la vie 

contemporaine. C'est son siecle qui le refuse. Dans cette 

premiere moitie du XIX siecle dominee par la bourgeoisie uti- 

litaire, hantee par les masses incertaines et inquietes, im- 

pregnee de sensualisme materialiste, le Comte de Vigny avec 

son attitude reservee, sa rigidite morale et sa sensibilite 

excessive est une figure presque deconcertante. 

Sur le plan intellectuel et en termes abstraits, Vigny 

pouvait considerer tres lucidement les exigences de la societe 

et la necessite de les accepter. Des l'annee 1824 il ecrit a 

propos du role que l'homme joue dans la societe: "Ce masque est 

faux et cependant il est juste qu'il soit. Comment le faux 

peut-il etre juste? C'est que l'etat de societe etant faux 

par lui-meme et non de nature, tout ce qui y tient doit etre 

pareil. La societe est une combinaison, ce qui s'en suit doit 

/s 12 
etre aussi combinaison artificielle. Il faut s'y soumettre." 

"Il faut", mais quand sur le plan pratique il est necessaire 
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d'accepter tous les compromis que ce. masque comporte, la nature 

de Vigny se rebelle et refuse instinetivement le role que pour- 

tant il voudrait jouer. 

Pendant la periode qu'il a passee a l'armee sa personna- 

lite l'a garde dans un etat d'isolement peu propice a un even- 

tuel avancement. Ses gouts raffines 1'eloignaient des camarades 

de son 3ge qu'il considerait des fats; l'age et 1'education le 

separaient des officiers qui avaient fait les campagnes de 1'Em¬ 

pire. Marabail sur le temoignage de ses camarades, reconstruit 

ainsi 1'attitude de Vigny officier: ”11 est froid et reserve 

avec ses chefs, et, comme il vit toujours dans un etat de reve, . 

il doit s'attirer quelques reflexions desobligeantes sur sa 

maniere de servir. Il en est profondement mortifie.''-^ x,e 

grade de capitaine lui est finalement donne par 1'anciennete. 

Trahi par le sort qui l'a condamne a ces longues annees de 

paix sans gloire, meconnu par les autres officiers, il abandonne 

sans regret la vie militaire; mais dans le monde litteraire 

ou il evolue ensuite, les memes obstacles surgiront encore 

entre Vigny et ses projets ambitieux. 

Dominee par des principes materialistes, la nouvelle so- 

ciete ne sait que faire des poetes. Loin de leur accorder la 

place de directeurs spirituels, interpretes du present et pro- 

phetes du futur, que Vigny souhaite, elle les dedaigne ou les 
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ignore. Decevante situation d'ordre general a laquelle s'a- 

joutent pour Vigny, les difficultes personnelles que son tem¬ 

perament ne pouvait lui epargner. 

Lie d'amitie avec Hugo depuis 1820, Vigny partage avec 

lui les premieres luttes litteraires; ensemble ils developpent 

les nouvelles theories; une question de priorite pour la pre¬ 

sentation d'Othello, dans la traduction de Vigny et d'Hernani 

devait brouiller leur amitie. Une entree du Journal, assez ambi 

gue, evoque cet evenement: "Le More a Venise a reussi - ses 

representations ont rempli l'hiver de 1829 pour le Theatre 

Franqais. La question de la reforme de style est done consa- 

cree pour la premiere fois par un succes; a present ce sera 

une question d'hommes.Vigny fait evidemment allusion a 

Hugo et a lui-meme, tous les deux candidats au role de chef- 

d'ecole. Ce sera Hugo qui l'emportera et Vigny connaxtra un 

autre desappointement. Sans vouloir passer un jugement sur 

les qualites litteraires des deux poetes on peut avancer 1'opi¬ 

nion qu'a cette epoque le triomphe de Hugo sur Vigny est lie 

a la differente personnalite des deux hommes plutot qu'a leur 

talent d'artistes. L'exuberance, la parole facile, l'enthou- 

siasme eclatant de Hugo mettaient dans 1'ombre le caractere 

sobre et reserve de Vigny. Leur ambition surtout ne connaissait 
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pas les memes scrupules. Les petites manoeuvre^ la propagande, 

la recherche de la popularite repugnaient a Vigny dont 1'exis¬ 

tence etait constamment controlee par un inflexible code de 

l'honneur. On peut objecter que Hugo avait le temperament 

d’un leader, ce qui manquait completement a Vigny; mais il ne 

faut pas oublier que les qualites d'un leader sont toujours 

melangees a une certaine dose de rhetorique et de simplification. 

Enfin meme dans le monde litteraire il fallait se battre avec 

d'autres armes que la finesse des sentiments, la susceptibilite 

et les scrupules d'honneur. 

Presque a la meme epoque une autre desillusion vient 

frapper Vigny. Tres detache depuis 1830 de la monarchie des 

Bourbons, pour qui il ne gardait plus qu'un respect formel, 

il avait ete attire par 1'ideal democratique qui satisfaisait 

son esprit humanitaire. Malgre quelques doutes sur son role 

personnel, il avait assiste a la Revolution de Juillet sans ca- 

cher une certaine rejouissance amere: "Done en trois jours, ce 

✓ 16 ' 
vieux trone sape." Et il n'etait pas avare d'eloges pour le 

peuple qui se battait dans les rues. Des la fin de 1830 les 

exces de la foule dans ses revendications sanguinaires l'ont 

rejete vers le parti de l'ordre. Il s'en justifie: "Quand 

tout craquait sous nos pieds, mieux valait construire a la 
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hSte une royaute batarde, que de laisser crouler la nation en 

ruines, pareilles a celles de la Terreur."^ C’est le spectre 

de Robespierre qui le hante, l'horreur de la violence qui lui 

fait choisir l'ordre plutot que la liberte. Le pillage de 

l'Archeveche et le sac de Saint-Germain l'Auxerrois en 1831, 

achevent de detruire en Vigny toute foi democratique, pendant 

que les mesquines manoeuvres des politiciens au gouvernement 

le degoutent de la Monarchie Parlementaire. 

Degu du monde litteraire et de l'arene politique, Vigny 

evolue dans une autre direction. Ses interets profonds et 

multiples depassent largement le cadre d'une epoque avec ses 

modes et ses conventions transitoires. Des sa jeunesse il a 

considere le probleme de l'homme, de son role et de sa destinee 

en le posant en termes universels, avec les implications me¬ 

taphysiques et religieuses qu'il comporte. Les Poemes Antiques 

et Modernes. fremissants de doutes, de questions, de rebellion 

meme, contre un Dieu qui a cree la condition humaine, temoignent 

de la quete angoissee de Vigny dans ce domaine. Au dela de son 

probleme religieux personnel toute une generation parait atteinte 

de meme doute: la legon sceptique du XVIIIe siecle et la Revo¬ 

lution ont profondement mine la foi religieuse des masses. 

"La France n’est plus chretienne"18 affirme-t-il. Considerant 
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1'attitude du peuple, Vigny parvient a la conviction que le 

Christianisme ne repond plus aux exigences religieuses de ses 

contemporains. 

' '19 Se reconnaissant les qualites d'un "moraliste epique" , 

affirmant que le but du poete est de "moraliser la nation et 

de la spiritualiser”,^® Vigny se sent inevi tab lenient attire 

vers une oeuvre de regeneration religieuse. Une tache noble 

et feconde parait s'offrir au poete: diriger les esprits vers 

une forme de spiritualisme libere de tous les symboles materia- 

listes qui entravent la religion. Une analyse approfondie de 

la situation et la crainte de nuire aux principes de la morale 

le poussent a refouler ses velleites de reformateur religieux. 

II faut se taire, se plier aux exigences des masses et les 

laisser se nourrir d'une croyance grossiere, la seule qui 

puisse satisfaire leurs necessites. C'est la raison pour la- 

quelle il ne terminera jamais Daphne. 

Toutes les tentatives de Vigny pour jouer un role actif 

dans la vie du pays ont echoue. C'est que, dans tous les champs 

dfaction, il a poursuivi 1'etablissement d'une forme d'aristo- 

cratie qui ne s'accordait nullement avec les tendances de son 

epoque. Ses aspirations vers une elevation et une purification de 

chaque forme de pensee et d'action aboutissaient constamment a 

une confrontation entre 1'elite et la masse. Impasse insur- 
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montable que Vigny a essaye de depasser avec un achamement 

qui n'est pas surprenant si l'on considere la nature de 

l'homme. Vigny est un nouvel Alceste pris aux pieges du XIXe 

siecle. Un parallele entre Vigny et le personnage du Misan¬ 

thrope peut etre facilement etabli, car les contradictions de 

leur caractere naissent du merae conflit entre l'idealisme et 

la realite, complique par un temperament passionnel. On a 

souvent conteste la consistence du penchant d'Alceste, ce mo- 

raliste rigide, pour une coquette comme Celimene. Mais l'idea¬ 

lisme le plus pur et la volonte de s'y soumettre n'excluent pas 

un temperament passionne et une nature sensuelle. Alceste 

evidemment n'etait pas un ascete et Vigny non plus. Tous les 

deux aiment passionnement, mais domines par un desir d'absolu 

au lieu d'accepter les objets de leur passion tels qu'ils sont, 

ils essaient de les integrer a leur ideal. Alceste espere 

transformer Celimene en une femme vertueuse, Vigny voudrait 

elever les homines et les institutions au niveau de sa vision 

personnelle. D'ou 1'indignation, qui nait de leurs tentatives 

frustrees, aussi bien que de leur orgueil blesse. 

Nous notons ici cet element passionnel du caractere de 

Vigny - qui jouera un role si important dans sa liaison avec 

Marie Dorval - pour le mettre en relief comme etanb un element 
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fondamental de sa personnalite qui parait etre a la base de 

certaines de ses attitudes autrement deconcertantes. Les 

accents de haine et de mepris qui jaillissent parfois violemment 

de son oeuvre ne sont au fond que la reaction passionnelle 

d'une nature idealiste confrontee par une realite brutale; 

presque un expedient psychologique pour parer aux disillusions 

de la vie. 

La vie de Vigny si plate, si banale a la surface, depourvue 

comme elle le fut de grands evenements etait,au contraire,cons- 

tamraent agitee interieurement par des passions, des reves et 

des aspirations contrastant fortement avec le calme exterieur. 

Nous avons essaye de grouper dans ce chapitre les elements 

les plus significatifs de la personnalite de l'homme et les 

evenements exterieurs qui ont pu avoir une influence sur sa 

pensee. D'un cote nous trouvons une nature sensible, passionnee, 

genereuse et enthousiaste que l'education et le milieu familial 

ont oriente vers une vision esthetique et morale de la vie que 

nous pourrons definir comme aristocratique; de 1'autre cote 

nous avons les experiences pratiques de Vigny: la carriere 

militaire, l'activite litteraire, l'attrait de la vie politique 

et la tentation d'une reforme religieuse. Sur ces elements et 

sur les conflits qui en surgissent, se cree, se developpe et 
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evolue la pensee de Vigny. 

L'oeuvre en prose, redigee entre '25 et '37, se place 

entre deux periodes de production poetique, car les poefnes des 

Livres Mystiques, Antiques et Moderne remontent pour la plupart 

a une periode anterieure et le premier des Poemes Philosophi- 

ques, "La Mort du Loup", ne fut ecrit qu'en 1838. Cette pause 

de 1'inspiration poetique correspond a une periode tres intense 

de la vie de Vigny, chargee de doutes, d'espoirs et surtout 

de deceptions. Pendant ces annees Vigny est a la recherche 

de lui-meme et essaie de definir ses idees, ses croyances et 

ses aspirations par rapport au monde exterieur. Une oeuvre 

en prose se pretait mieux a ce travail d'analyse introspective. 

De Cinq Mars a Daphne Vigny parcourt le chemin qui separe 

le jeune homme passionne et reveur de l'homme mur, desenchante 

et pourtant confiant dans son role de poete et dans l'avenir 

de l'humanite. Chemin dur, jalonne de disillusions et de 

souffrances par lesquelles Vigny, se depouillant de tous ses 

r§ves, rejoint une nouvelle serenite d'esprit et une plus pro- 

fonde vision de la realite. Quatre oeuvres en prose marquent 

les etapes de ce depouillement successif, de ce renoncement 

aux plus beaux reves de la jeunesse. 

Malgre la Restauration, la Revolution et 1*Empire ont 

laisse une marque ineffaqable dans 1'organisation sociale du 
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pays. Ecrivant Cinq-Mars, Vigny constate la fin du role de 

1'aristocratie de naissance dans le monde contemporain et 

revele sa premiere deception. Dans Stello il reconnait' 

1'impossibility pour 1'aristocratie intellectuelle de remplir 

une fonction positive dans la nouvelle societe qui s'est for- 

mee sous Louis Philippe. Servitude et Grandeur Militaires 

decrit la faillite d'une autre forme d'aristocratie: l'elite 

militaire, forme d'aristocratie d'election, qui avait inspire 

ses reves de jeunesse. Dans le nouveau contexte social le 

triomphe de la bourgeoisie efface les privileges de 1'aristo¬ 

cratie de naissance, le materialisme dominant meprise les 

dispositions intellectuelles, en meme temps qu'une longue pe- 

riode de paix enleve toute consideration aux qualites d'abne¬ 

gation et d'enthousiasme de l'armee. Meme un renouvellement 

spirituel inspire par une religiosite plus pure et plus noble 

se revele impraticable aux yeux de Vigny, qui en analyse les 

causes dans Daphne. C'est la banqueroute complete de toute 

forme d'aristocratie, la desillusion totale sur la fonction 

sociale de toute elite. 

A cette debacle d'ordre intellectuel et spirituel s'ajou- 

tent des epreuves d'ordre familial. Sa femme infirme ne peut 

lui donner les enfants qu'il desire, sa mere qu'il a accueillie 
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chez lui, s'eteint lentement a travers des crises et des re- 

tablissements successifs. Atmosphere sombre et penible a la- 

quelle Vigny, malgre son devouement a ces deux femmes et sa 

discretion habituelle, ne peut s'empecher de faire allusion 

dans son Journal; 

"Ma vie est un drame perpetuel; je marche sur une 
poudriere. Place entre ma mere qu'une soudaine 
apoplexie m'enlevera a la suite de quelque acces 
de colere, et ma femme contre qui ma mere s'emporte 
sans cesse, craignant la mort de l'une et 1'affliction 
de 1’autre egalement, ne pouvant faire cesser cette 
position faute d'une fortune assez grande... 

La mort de sa mere qu’il idolatrait, la rupture avec Marie 

Dorval achevent de l’accabler de douleur. Tous les sacrifices 

ont ete consommes. 

Cet ensemble d'experiences aurait pu amener Vigny au 

pessimisme le plus complet. Sa nature pourtant n'est pas ve- 

ritablement inclinee vers le scepticisme et le desespoir. II 

y a en lui une etincelle de foi et d'amour que toutes les ex¬ 

periences negatives ne pourront eteindre. Des ruines de ses 

ideals brises, a travers souffrances et renonciations, il se 

fait une nouvelle conception de la vie et definit une ligne 

de conduite coherente avec ses exigences spirituelles et mo¬ 

rales. Depassant ensuite ce stage ou ses energies se concen- 

trent sur la formulation d'une ethique individuelle largement 

inspiree par 1'ideal storque, Vigny elargit ses interets et 
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ses aspirations. Guide par sa generosite et par son enthou- 

siasme, accueillant dans sa signification la plus pure le 

sentiment de la pitie, il embrasse l'humanite entiere dans 

une nouvelle certitude de progres et d'amelioration univer- 

selle. Une aristocratie de 1'Esprit se substituera alors aux 

elites de jadis pour guider l’humanite vers un meilleur futur. 

II faudra attendre la derniere periode de sa vie, pour 

que .1'evolution spirituelle de Vigny retrouve la plenitude de 

la confiance et de 1'enthousiasme, mais les elements de son 

renouvellement spirituel sont deja presents dans l'oeuvre en 

prose. Ces livres amers de depouillement et d'analyse, si 

negatifs qu'ils paraissent, contiennent le germe du futur 

developpement de la pensee de Vigny, qui aboutira a ”L’Esprit 

Pur", sa profession de foi et son testament spirituel. 



Chapitre II 

LA FAILLITE DE L'ARISTOCRATIE DE NAISSANCE 

La premiere oeuvre en prose de Vigny est le roman Cinq-Mars 

qui parut en 1827. Le livre traite d'un fait historique, la 

conjuration dirigee par le jeune Henri d'Effiat, marquis de 

Cinq-Mars, contre le tout-puissant Cardinal de Richelieu, mi¬ 

nis tre de Louis XIII. De hautes personnalites comme le due d'Or¬ 

leans, frere du Roi, le due de Bouillon et peut-etre Anne d'Au- 

triche etaient impliquees dans ce complot'qui echoua a cause 

du manque de cohesion des conjures. Les plus grands personnages 

furent evidemment epargnes mais Cinq-Mars et son ami de Thou 

payerent de leur vie cette imprudence audacieuse et furent exe¬ 

cutes sur l'echafaud de la Place des Terreaux a Lyon, en 1642. 

Cet evenement marque un tournant dans l'histoire de France, 

car il fait partiede la lutte engagee par Richelieu pour dompter 

la grande feodalite rebelle et preparer 1'absolutisme monarchique. 

Vigny choisit cet episode pour exposer sa these sur l'ori- 

gine du processus de dissolution de 1'aristocratie qui a ete 

acheve par la revolution de 1789. 

Bien que Vigny ait fait ses premieres armes litteraires 

dans le champs de la poesie et qu’il ait deja atteint une 
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certaine notoriete comme poete, le projet d'un roman historique 

le tentait depuis longtemps et le plan de Cinq-Mars avait muri 

dans son esprit. II retrace lui-meme la genese de cette’ oeuvre 

dans son Journal: 

"Apres avoir lu les Memoires du Cardinal de Retz, il 
me vint dans 1'esprit d'ecrire l'histoire de la 
Fronde. J'avais quatorze ans, c'etait fort mauvais 
certainement et je dechirais cela depuis, mais j'en 
conservais la memoire la plus minutieuse des faits 
de cette epoque et cette premiere passion de curiosite 
historique me laissa des personnages que j'aimais 
un souvenir pareil a celui qu'on a des hommes qu'on 
a connus dans l'enfance. II me sembla depuis acquitter 
une veritable dette d'amitie lorsque j'ecrivis Cinq- 
Mars et peignit l1 Abbe de Gondi."l 

L'atmosphere litteraire a la fin de ce premier quart du 

siecle etait d'ailleurs tres propice a ce genre de composition. 

Chateaubriand, Mine, de Stael et W. Scott avaient introduit dans 

le public le gout de l'histoire et l'ecole romantique preconisait 

la reconstruction d'epoques historiques violentes et passionnees, 

comme fournissant lhmbiance la plus suggestive pour le developpe- 

ment d'une action dramatique. En 1827 V. Hugo exposera en forme 

theorique des idees qui etaient largement partagees par tous les 

ecrivains de la jeune generation romantique. Le XVIIe siecle 

avec ses grands seigneurs orgueilleux et rebelles offrait un 

cadre historique parfait pour un grand roman d'action et d'amour. 

Au dela de toute theorie Vigny avait certainement un penchant 
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pour les histoires chevaleresques qui satisfaisaient le cote 

passionnel de son caractere. 

Des 1824 Vigny avait compose le plan de ce roman qui devait 

Stre a la fois la realisation d’un vieux projet sentimental et 

le moyen de se faire connaitre par le grand public que l'auteur 

d,MEloa" n'avait pas encore reussi a atteindre. Pendant les 

annees '25 et f26 Vigny se consacra a la redaction de Cinq-Mars, 

qui fut tres favorablement accueilli lors de sa publication en 

1827. La prediction de Vigny qui disait a ses amis: "C'est 

un ouvrage a public. Celui-la fera lire les autres."^ s’etait 

realisee, et la renommee du poete fut consacree par le succes 

du romancier. Toutefois les critiques ne manquerent pas. On 

reprochait surtout a Vigny d’avoir traite les faits historiques 

peu rigoureusement et de les avoir adaptes aux exigences du 

recit. Ces critiques serieuses furent faites de nouveau en 1846 

quand le Comte Mole requt Vigny a l'Academie franqaise. En 

effet plusieurs dates sont deplacees et il est evident que Vigny 

ne s'est guere preoccupe de la chronologie historique: le 

proces d'Urbain Grandier eut lieu en 1634 alors que l'histoire 

se deroule en 1639 et a cette epoque le Pere Joseph etait deja 

mort depuis un an, tandis que Marie de Medicis ne devait mourir 

qu'en 1642 et Laubardemont en 1653. Quant a Marie de Mantoue, 
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que Vigny nous presente comme une jeune fille de dix neuf ans, 

elle avait deja vingt huit ans en 1839 et selon les temoignages 

des contemporains n'etait pas jolie. 

On ne peut certainement attribuer ces erreurs a un manque 

de documentation, car Vigny lut consciencieusement tous les 

Memoires de l'epoque; mais comme Flottes le fait remarquer, 

cette recherche erudite fut effectuee apres coup, quand le plan 

du roman etait deja etabli et plus "par une coquetterie de 

chroniquer"^ que par souci d'historien. Dans sa Preface a 

Cinq-Mars," la Verite dans l'Art," Vigny illustre d'ailleurs 

sa conception du roman historique: "L’idee est tout. Le nom 

propre n'est rien que l'exemple et la preuve de l'idee."^ II 

pretend done donner a ses personnages une verite d'intention supe- 

rieure aux simples apparences, ce qui contraste avec les reven- 

dications d'objectivite "synthetiques", qu’il veut neanmoins 

attribuer a son oeuvre.^ 

En realite Cinq-Mars est un roman a these ou tous les faits 

sont subordonnes a la demonstration d'une idee et tous les per¬ 

sonnages sont plies aux necessites du role que l'auteur leur 

a assigne. Le jugement subjectif de l’auteur est surtout evi¬ 

dent dans la presentation des personnages car ce ne sont pas 

tellement les actions que Vigny interprete et denature mais les 
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intentions qui ont dicte une certaine maniere d'agir. Malgre 

la reconstruction de l'epoque tres soignee et 1*intrigue vaste 

et variee, ce qui nous frappe dans Cinq-Mars. c'est 1'etude des 

caracteres. Dialogues, reflexions, et reveries tendent a mettre 

en relief le complexe mecanisme psychologique qui se cache derriere 

toute action. Notre comprehension des personnages nait moins de leu 

comportement que de l'analyse de leur nature intime, compliquee 

parfois par des sentiments et des desirs inavoues. Quant aux 

evenements ils perdent leur qualite objective car toutes les 

actions sont constamment presentees et jugees en fonction des 

sentiments et des desirs que 1'auteur a pretes a ses personnages. 

Le roman d’action que Vigny avait envisage se dissout ainsi 

dans les problemes psychologiques, et 1'exaltation de l'indivi- 

dualisme et de beaux faits d'arme se nuance de doutes. L'epi¬ 

sode de la conjuration suscitait certainement 1'enthousiasme 

de Vigny, mais il lui manquait "la simplicite de coeur"^ ne- 

cessaire pour limiter son interet a 1'action herolque. L'in- 

clinaison de Vigny, pour l'analyse introspective se revele deja 

dans ce roman qui^pour cette raison, se relie intimement a 1'en¬ 

semble de sa production en prose. Dans l'aventure chevaleresque 

comme dans les arguments philosophiques Vigny est constamment 

a la recherche de lui-meme, en quete d'une reponse a ses doutes. 
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Cinq-Mars est done un roman tres complexe qui se developpe 

sur trois niveaux: les faits historiques, 1'interpretation que 

l'auteur donne de ces faits, et 1'analyse psychologique ‘des 

caracteres qui supporte cette interpretation. 

Ayant deja considere les elements historiques du roman, 

passons a l'examen de la these que Vigny soutient et des idees 

mattresses qui en sont a la base. 

En 1824, epoque a laquelle remonte le plan de Cinq-Mars, 

Vigny etait encore dans l'armee et se trouvait en garnison a 

Oloron, un petit pays dans les Pyrenees. Son attachement pour 

la royaute avait ete ebranle par l'ineptie de la Restauration; 

malgre son sens eleve du devoir il etait profondement desen- 

chante des Bourbons. Ses idees politiques 1'eloignaient sans 

doute des tendances absolutistes qui avaient caracterise la 

demiere periode de la monarchic de Louis XVIII, tendances qui 

venaient d'etre reaffirmees, dans cette annee 1824, par l'ave- 

nement de Charles X. L'absolutisme lui faisait horreur autant 

qu'une revolution, comme le prouve cette entree de son Journal 

qui remonte a la meme epoque: "...le pouvoir absolu est l'anar- 

chie politique et la barbarie."? D'autre part, dequ dans ses 

reves de gloire, il devait regretter 1'Empire et "cette epee 

nue" qu'il "vint prendre au moment meme ou la France la remettait 
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dans le fourreau des Bourbons."^ Du point de vue personnel 

il nourrissait une certaine rancune contre les Bourbons qui 

n'avaient pas su, ou voulu recompenser le devouement du jeune 

officier "qui avait ete eleve pour servir le Roi."^ Nous re- 

trouvons un echo de ce ressentiment dans une autre entree du 

Journal; "...treize ans de services mal recompenses m’ont ac- 

quitte envers les Bourbons."^ 

Si 1*ideal monarchique etait tombe du coeur de Vigny, il 

gardait au contraire une ferme conviction dans les qualites de 

1'aristocratie. Fier de ses origines et de ses traditions fa- 

miliales, Vigny etait convaincu que 1'education et le milieu 

aristocratiques developpaient dans l’individu certaines qualites 

comme "...la dignite, ...le mepris du confort material, ...et 

le dedain des souffrances physiques."H Cette aristocratie, 

"qui durant le Moyen Age n'avait fait autre chose que de se 

devouer corps et biens au pays,"-^ qui pendant des siecles avait 

ete le guide du peuple et la defense de la nation, etait main- 

tenant destitute de ses fonctions, meprisee et humiliee. Vigny 

exagere sans doute l’attitude de la societe de son epoque envers 

les nobles, car il voit la situation a travers le miroir defor¬ 

mant de sa sensibilite extreme. Quand, plonge dans ses souvenirs 

d'enfance, il evoque certains episodes facheux de son sejour a 
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la Pension Hix, il declare: "Je me sentais d'une race maudite 

et cela me rendait sombre et pens if. Reaction excessive qui 

ne peut etre attribute qu'au decalage entre les propos qu'il 

entendait dans son milieu familial et l'atmosphere de l'ecole. 

A la constatation objective de la nouvelle situation de sa 

classe se melait done un sentiment d'humiliation personnelle 

ce qui, par un procede de compensation, l'entrainait a exalter 

et a idealiser le role et les exploits de 1'aristocratie dans 

le passe. 

Cinq-Mars, 1'oeuvre dont il avait reve pendant son ado¬ 

lescence devait etre la consecration des qualites de sa caste, 

en meme temps qu'une justification de sa chute. A ce propos 

il expose une these dont le bien-fonde parait a premiere vue 

evident. Selon cette these l'origine de la dissolution de 

1'aristocratie remonterait au XVIIe siecle, quand Richelieu, 

le fondateur de la monarchie absolue, luttant contre les nobles 

jaloux de leur independance, avait ebranle leur position d'une 

fagon irremediable. Loin de soutenir la cause de l'Ancien Re¬ 

gime, Vigny indique au contraire la royaute comme la cause pre¬ 

miere de 1'effondrement de tout un systeme social. 

Dans un de ses nombreux projets litteraires, Vigny trace 

ainsi le developpement historique de 1'aristocratie, de son 
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apogee a sa ruine. 

"1. Les nobles regnent paisiblement: feodalite. Ils se 
defient des Bourbons qui s'etablissent cruellement. 
Le roi Jean. 

2. Cinq-Mars. Louis XIII par Richelieu decime les 
nobles. 

3. La Duchesse de Portsmouth. Louis XIV les avilit dans 
les antichambres, les ruine par le jeu et la vanite. 

4. La revolution les fait Parias, ce qu'ils sont a 
present.13a 

Sapee dans ses racines par Richelieu, enervee moralement 

et ruinee economiquement par la vie a la cour de Versailles 

imposee par Louis XIV et continuee sous Louis XV, cette vieille 

race glorieuse avait perdu son pouvoir moral et son controle 

sur le peuple. D'ou le malaise et l'inquietude des masses 

abandonnees a elles-memes sans guide et sans direction. La 

Revolution n’avait ete que la conclusion inevitable dfun long 

proces de dissolution qui avait entraine la monarchie dans la 

meme ruine. Richelieu ecrasant la feodalite avait travaille 

"pour le moment et non pour 1'avenir."1^ Dans sa hantise de 

consolider a tout prix le pouvoir monarchique il en avait eli- 

mine le seul soutient et il en avait hate la chute. 

La these de Cinq-Mars s'accorde avec les theories de Mon¬ 

tesquieu^ sur la necessite des pouvoirs intermediates, la 

Noblesse et les Parlements, dont l'existence legale etait une 

garantie de liberte pour le peuple et un appui solide pour la 
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royaute. Eliminant ces deux forces, la monarchie absolue avait 

polarise le pouvoir aux deux extremes et, apres avoir impose 

a la nation une volonte despotique, elle avait ete detruite 

par un renversement de la situation. Reduisant la fonction 

politique des aristocrates au role de courtisans, les eloignant 

de leurs terres et du contact direct avec le peuple, la monar¬ 

chie avait detruit ses allies naturels, la seule force qui eut 

pu controler les agitations populaires. En 1789 elle s'etait 

retrouvee sans appui pour affronter la tempete qui 1'avait en- 

gloutie dans ses vagues de colere. 

Cette these qui introduit l'idee maitresse de Cinq-Mars, 

est presentee dans le roman a plusieurs reprises. 

Tout au debut de l'histoire c'est Bassompierre, le repre¬ 

sen tant de la vieille aristocratie feodale, qui l'enonce en 

accusant les partisans de Richelieu: 

"Vous avez casse les bras du trone et ne mettez rien 
a leur place. Oui, je ne m'en doute plus a present, 
le Cardinal-Due accomplira son dessein en entier, la 
grande noblesse quittera et perdra-ses terres, et, 
cessant d'etre la grande propriete, cessera d'etre 
une puissance; la Cour n'est deja plus qu'un palais 
ou l'on sollicite; elle deviendra plus tard une 
antichambre, quand elle ne se composera plus que 
de gens de la suite du Roi; les grands noms commenceront 
par ennoblir les charges viles; mais par une terrible 
reaction ces charges finiront par avilir les grands 
noms. Etrangere a ses foyers, la noblesse ne sera 
rien que pour les emplois qu'elle aura requs, et si 
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les peuples sur lesquels elle n’aura plus d'influence, 
veulent se revolter..."16 

L'apostrophe de Bassompierre se termine sur cette prophetie 

menagante, qui met en relief le danger d'eloigner les grands 

proprietaires de leurs terres et de diminuer leur autorite 

materielle et morale. En effet pendant la Revolution, la Vendee 

et la Bretagne, oil les nobles etaient restes sur leurs terres, 

furent les deux seules provinces a se battre en faveur de la 

monarchie. 

La theorie exposee par Bassompierre trouve un echo dans 

1’esprit de Richelieu meme qui, dans une huit d'angoisse et 

de doute, entrevoit les consequences de son action: "Je renverse 

l'entourage du trone. Si, sans le savoir, je sapais ses fonde- 

ments et hatais sa chute."^-^ 

C’est de Thou ensuite qui developpe la meme idee dans les 

conseils qu'il donne a Cinq-Mars: "Dites au Roi... que les 

vieilles races de France sont nees avec sa race, qu'en les 

frappant il remue toute la nation et que s'il les eteint, la 

sienne en souffrira, qu’elle demeurera seule et exposee au 

souffle du temps et des evenements...L’apparition d'Anne 

d'Autriche a la fenetre est pour Vigny la sinistre prefiguration 

d'une autre reine;Marie-Antoinettejfaisant face a la foule dans 

le meme geste de salut et symbolise a son tour le debut de la 
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chute irrevocable et de sa conclusion. 

La these est exposee une fois de plus par lfauteur qui 

decrivant les agitations et les tumultes qui troublaient la 

France a cette epoque, les interprete comme les symptomes de 
du , 

la confusion etAdesarroi du peuple abandonne a lui-meme sans 

protection et sans guide. La harangue de Cinq-Mars aux conjures 

se base sur les memes arguments. Denongant le desordre et 

l’anarchie dans laquelle la repression de Richelieu jette le 

pays, Cinq-Mars proclame la necessite de la revolte armee. 

Ensuite dans l’adresse prophetique que le due de Bouillon 

presente au Dauphin, 1’aristocratie est comparee a un faisceau 

d'armes qui soutient le trone. Image que Vigny a empruntee aux 

Memoires du Cardinal de Retz et dont le symbolisme est evident: 

si le faisceau se brise la monarchie n'aura plus de base pour se 

soutenir. 

L'execution de Cinq-Mars et de de Thou precipite les eve- 

nements et affirme le triomphe de Richelieu. Le peuple prenant 

conscience de la situation la resume avec le cynisme habituel: 

"Le Parlement est mort,... les seigneurs sont morts; dansons, 

nous sommes les maxtres; le vieux Cardinal s'en va, il n'y a 

plus que le Roi et nous."-^ 

La tentative de Cinq-Mars est la derniere d'une longue 
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serie de rebellions menees par 1'aristocratie contre l'absolu- 

tisme monarchique. Mais 1'esprit qui avait anime les Soubise, 

Rohan, Montmorency, Chalais et meme une femme, la Duches-se de 

Chevreuse, parait s'eteindre avec lui. Dorenavant la noblesse 

deconfite, renfermee dans son orgueil, cedera le pas dans la 

faveur royale aux bourgeois qui, prets a devenir les esclaves 

du monarque, solliciteront les positions de conseillers et de 

ministres du roi. 

Le roman se conclut par une conversation entre Corneille 

et Milton. La derniere parole est au poete "1'interprete de 

l'histoire". Corneille, commentant les cris desordonnes de la 

populace, expose une derniere fois la these du roman et 

associant a cette theorie 1'action de Cinq-Mars consacre a 

l'histoire la mort des deux amis: "Telle vient d'etre la fin 

de ces jeunes gens que vous vites naguere si puissants. Leur 

dernier soupir a ete celui de l'ancienne monarchie; il ne peut 

plus regner ici qu'une Cour dorenavant. Les Grands et les Senats 

sont aneantis."^® 

Tous les personnages doues d'une certaine sensibilite sont 

plus ou moins conscients de ce grand tournant de l'histoire 

qu'ils sont enjtrain de vivre. Par cette repetition obsedante 

de la these 1'action de Richelieu prend un caractere de fatalite 
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sinistre qui pese sur toutes les consciences. Les individus 

les plus disparates, appartenant a differentes classes sociales 

et motives par des interets opposes, s'aperqoivent qu'mvmeca- 

nisme fatal a ete declanche. La reine et le peuple, le poete 

et l'homme d'action, le sage et 1'extravagant compagnon d'Henri 

IV, tous, a un certain moment, ont la conscience ou 1'intuition 

d'une tragedie qui depasse les limites de leur pouvoir et ecrase 

leur volonte. Richelieu meme, dans un moment de resipiscence, 

entrevoit l'abime qu'il est en train de creuser. Seuls les per- 

sonnages negatifs passent a cote du drame sans s'en apercevoir: 

Joseph, dont le cynisme a tue toute forme de conscience; Marie 

de Mantoue, trop eprise de sa petite personne; le Roi, enferme 

dans son egolsme et dans sa faiblesse. 

II est evident que si Vigny detestait Richelieu, il meprisait 

Louis XIII encore plus violamment. Malgre l'egoisme, l'hypocri- 

sie et 1'ambition que Vigny lui prete, la figure du Cardinal 

garde une certaine grandeur, n'etait-ce que pour son genie poli¬ 

tique et militaire que Vigny ne conteste pas. Rien au contraire 

ne peut rehabiliter la lachete morale et l'incapacite intellec- 

tuelle du Roi. Dans la perspective du roman, tout pouvait 

encore etre sauve si le Roi avait supporte les conjures, mais 

incapable d'affronter ses responsabilites Louis XIII les livre 
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au Cardinal. Conscient de son impuissance de velleitaire - 

une seule fois dans le roman entier il essaie de faire face a 

son ministre - il lui abandonne la direction du pays et s'evade 

dans une solitude maladive^ bigote et mefiante avec une touche 

de cruaute enfantine. Dans la derniere scene ou il apparait^ 

Vigny nous le montre sous une lumiere odieuse; il ricane presque 

annongant a Marie de Mantoue l'execution de Cinq-Mars d'un ton 

fort, satis fait. 

L*auteur ayant ainsi trace le portrait de ce roi faible et 

mesquin, qui renonce a ses fonctions et est incapable de proteger 

ceux qu'il aime le mieux, le Cardinal devient le principal 

responsable de la lutte contre 1'aristocratie, lutte que Vigny 

considere comme la consequence des rancunes et des ressentiments 

personnels de Richelieu. Le caractere de ce personnage devient 

done la source premiere d'ou decoulent tous les evenements, et 

Vigny nous en donne une analyse minutieuse. 

Pousse par la hantise de detruire le pouvoir des grands 

aristocrates Richelieu emploie toutes les armes pour les affai- 

blir et les decimer dans une sorte de monomanie teinte de sa- 

disme: "Le Due de Rohan est mort... voila encore une grande 

tite par terre. Comme elles sont tombees depuis celle de 

Montmorency."^ Le ton en dit plus que les paroles, Richelieu 
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se complait a cette idee de tetes qui tombent exactement comme 

devant le spectacle des trois petits chats qui se dechirent: 

"...il le tuerait, je crois, il le mangerait s'il etait’le plus 

fort. C'est tres plaisant. Quels jolis animaux."22 Sous une 

apparence de moderation il cache une nature vengeresse et vio- 

lente jusqu'au sadisme et il pousse cette sorte de mystification 

de son entourage jusqu'a se convaincre lui-meme et a confondre 

ses interets personnels avec les interets de la France. "C'etait 

son orgueil colossal qu'il vengeait aussi sans se l'avouer a 

lui-meme, et travaillant longtemps, un an quelquefois, a se 

convaincre que l'interet de l'Etat y etait engage.Hypocrite, 

il tire parti de tous les details, et joue au Roi la comedie du 

faux rappel de la Reine Mere exilee, sachant bien qu'elle vient 

de mourir. Rancunier, il veut se venger de M. de Thou parce que 

son pere a mentionne le nom de Richelieu dans son oeuvre sans 

trop de consideration. Froid et machiavelique il n'a aucune 

reconnaissance pour ses collaborateurs qu'il meprise et dont 

il se debarasse quand il juge qu'ils deviennent embarassants 

ou qu'ils ne lui sont plus utiles. Prudent et astucieux, entoure 

d'un vaste reseau d'espionnage, Richelieu dirige le pays de son 

fauteuil d'infirme "comme une araignee au centre de son filet. 

L'orgueil, 1'ambition et la vengeance sont les puissants leviers 
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qui soutiennent son action; le bien du pays n'est que la justi¬ 

fication officielle pour faire triompher ses interets personnels. 

Dans le jugement que Vigny donne de Louis XIII et de Ri¬ 

chelieu, le parti pris est evident. Pour garder intacte la 

purete des intentions de 1'aristocratie et lui assigner le role 

de vietime innocente, Vigny nous presente les grands seigneurs, 

qui dans un futur avenir tres proche vont s'organiser dans la 

Fronde, comme un groupe de bons enfants, un peu turbulents, 

mais fort respectueux;le Roi comme un incapable et Richelieu 

comme un monstre d'ambition aux tendances sadiques. Quant au 

grand dessein de consolider le pouvoir monarchique pour donner 

a la France une plus grande force et unite, Vigny le reduit a 

une mesquine manoeuvre destinee a satisfaire l'orgueil d'un 

homme. Dans 1'interpretation de Vigny les actions de Richelieu 

sont devalorisees en faveur de ses intentions. 

Vigny applique cette meme methode pour expliquer la faillite 

de la conjuration car il fait essentiellement dependre son succes 

des emotions, des sentiments et des scrupules de Cinq-Mars. Le 

Grand Ecuyer>malgre les hautes qualites d'organisation et de 

commandement qui lui sont attributes, se conduit en heros roman- 

tique plutot qu'en chef de conspirateurs. Malgre la trahison 

du Roi, Cinq-Mars pourrait triompher de son adversaire s'il 
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savait cueillir les occasions qui se presentent, mais ses sen¬ 

timents personnels l'empechent d'en profiter. Aveugle par un 

sentiment de faux honneur il prefere signer le traite avec 

l'Espagne et appeler des troupes etrangeres sur le sol de la 

France, un crime de haute trahison contre son pays, plutot que 

de permettre l'assassinat de Joseph et de Richelieu propose par 

Jacques de Laubardemont, et cela a une epoque ou l’assassinat 

politique etait de bonne guerre.' Frappe au coeur lorsque la 

lettre d'Anne d'Autriche detruit ses illusions sentimentales, 

il abandonne la partie et se rend a Richelieu sans tenir compte 

des espoirs qu'il a suscites chez ses compagnons. Il refuse 

ensuite les avances de Joseph qui lui offre la mort de son ad- 

versaire, la liberte et le pouvoir contre un chapeau de Cardinal 

Le cynisme de Joseph lui repugne, mais la raison profonde de son 

refus est le degout que la vie lui inspire, maintenant qu'il 

ne peut plus esperer en 1'amour de Marie de Mantoue. En effet 

il refusera 1'evasion meme de la main de ses compagnons reunis 

dans une derniere tentative pour l'arracher a la mort. L'echa- 

faud est la seule solution a son amour malheureux. 

Vigny insiste sur ces details pour preciser la peinture 

d'un caractere qu'il veut noble et genereux, incapable de ma- 

✓ z 

chiavelisme et tout epris d'une grande passion qui le conduit 
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a la mort. Par un procede typique du melodrame le heros doit 

apparaitre comme une victime innocente et son persecuteur comme 

une ame noire et diabolique. Neanmoins sur le plan du devoue- 

ment au pays et de la foi dans un ideal, Cinq-Mars n'est pas 

bien different de son adversaire. Son attachement pour la 

France, sa haine pour les mefaits et les injustices du Cardinal 

ne sont que des mots vains. Cinq-Mars comme Richelieu n'agit 

qu'en fonction de sa passion et l’idee politique dont il est le 

champion n'a pas plus de valeur pour lui que la monarchie pour 

le Cardinal. 

L*analyse psychologique domine non seulement les faits 

historiques mais meme parfois la these que Vigny pretend 

demontrer. Cette methode, etendue a tous les personnages du 

roman, nous revele d'ailleurs les convictions et les doutes de 

Vigny a cette epoque et nous permet de retracer certaines theo¬ 

ries fondamentales de sa pensee. 

Le fait que Vigny recherche la source de grands evenements 

dans le cercle etroit de l'interet personnel se relie a la 

theorie des petites causes qui provoquent de grands effets, 

que nous retrouverons dans le Journal et dans Stello. 

Les dernieres paroles de Cinq-Mars a Marie avant de partir 

pour son aventure: "Adieu, je vais accomplir ma destinee."^ 
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refletent la conviction de Vigny par.laquelle l'homme doit 

s'engager a lutter contre son destin jusqu'au bout meme si cette 

epreuve doit se terminer par un echec. 

Anne d'Autriche^ prisonniere de sa position de reine ne 

comptant pour rien dans la vie de son marines t obligee de renoncer 

a ses reves de femme aimante, ce qui nous rappelle l'esclavage 

du monde sur la vie personnelle. 

Dans le portrait de Marie de Mantoue, puerile et exigeante, 

vaine et incapable de ressentir une grande passion, Vigny ex¬ 

prime un pessimisme sentimental precoce. Cette mefiance initiale 

dont Vigny gratifie la femme reviendra a maintes reprises dans 

son oeuvre et^lors de son experience amere avec Marie Dorval, 

eclatera dans l'invective passionnee de la "Colere de Samson." 

Dans les cris desordonnes de Jeanne de Belief: "La peine 

de mort, la peine de mort.' Qui a donne a l'homme le droit de 

l'exercer sur l'homme.'"26 ia folie ajoute un accent tragique 

a la question que Vigny-meme se pose. Le sacrifice de dejlhou 

repond a son ideal de l'amitie, pendant que le theme de Servi¬ 

tude et Grandeur Militaires se dessine deja dans les paroles 

de Descartes. 

Le peuple aussi fait sa premiere apparition deja accom- 

pagne par ce degout que Vigny ne peut s'empecher d'eprouver 
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pour la foule. Ce sont les paysans de Loudun credules et 

impressionables; c'est la populace de Paris factieuse et menaqante; 

ce sont les femmes de Lyon avec leurs propos cyniques lors de 

1'execution de Cinq-Mars et de de Thou. Pourtant dans cette 

masse tumultueuse et ignorante se detachent des exemples de 

fidelite et de devouement sans bornes, comme celui du vieux 

Grandchamp qui meurt de douleur "frappe de la meme hache" qui 

avait fait tomber la tete de son maitre. La masse des paysans 

attend anxieusement les directives de ses seigneurs. Mais 

1'aristocratie bomee par son etroit esprit de classe ne saura 

pas cultiver la bonne volonte du peuple et s'en faire un allie, 

consommant ainsi son isolement et sa perte inevitable. 

Chaque personnage du roman interprete clairement une atti¬ 

tude ou une conviction de Vigny. Seul Joseph est presente d'une 

maniere ambigiie et demande une analyse plus approfondie. Pen¬ 

dant tout le deroulement de l'intrigue Joseph, 1'instrument de 

Richelieu, apparait sous les couleurs les plus sombres et joue 

le role traditionnel du traitre du melodramejespion sans hontey 

moine aventurier, assassin sans scrupules, il suscite le degout 

du Cardinal lui-meme, mais dans l'entrevue finale avec Cinq-Mars 

son cynisme habituel se teint d'une profondeur insoupqonnee. 

Son requisitoire dirige contre Cinq-Mars et de Thou met en 
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question les sentiments les plus beaux et les plus purs: 1'amour, 

l'amitie, la devotion a la patrie, et entraine un doute sur 

la purete de toute action. 

La tentative ambitieuse de Cinq-Mars avait ete justifiee 

par sa passion et le devouement de de Thou semblait parfaitement 

desinteresse, mais sous l'analyse impitoyable de Joseph ces 

nobles sentiments se transforment en ambition et egolsme. Evo- 

quant la scene du confessionnal Joseph insinue: "...je vous ai 

entendu parler a cette jeune fille, vous ne pensiez qu'a vous- 

ra£mes tous les deux; vous ne vous aimiez ni l'un ni 1'autre; 

elle ne songeait qu'a son rang, et vous a votre ambition."27 

Meme dans le sacrifice de M. de Thou,Joseph entrevoit cette 

forme d'egoisme qui lie le maitre au disciple: "...il a voulu 

vous suivre parce qu'il vous a forme, vous etes son oeuvre... 

il sent qu'il ne trouvera plus un autre eleve si docile a l'e- 

couter et a 1 'applaudir. .. 

On se demande pourquoi Vigny a voulu jeter ce soupgon 

sur la conduite de ses heros. Il est bien vrai qu'il le fait 

exposer par le personnage le plus odieux du roman et que la con¬ 

duite des deux amis dement cette these. En effet Cinq-Mars 

refusant 1'evasion trouvera dans une forme de suicide negatif 

1'accomplissement de sa passion malheureuse et de Thou suivra 
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son ami a l'echafaud dans une profonde serenite chretienne 

exaltee a l'idee du martyre. Neanmoins les insinuations de 

Joseph ont laisse une ombre non sur la conduite des perstinnages 

mais sur la pensee de l’auteur. Pendant cette entrevue Vigny 

met dans la bouche de Joseph certains autres jugements qu'il 

reprendra ensuite mot par mot. Exposant sa philosophie Joseph 

declare: "II n’y a ni genie ni monstre," et peu apres il cons¬ 

tate: "II ne faut point se meler aux actions des hommes si on 

veut rester pur ."29 Deux affirmations que Vigny assimilera 

a sa pensee dans Stello, et qui reviendront dans le Journal a 

plusieurs reprises. La premiere aboutira a la theorie de Vigny 

sur 1*innocence de l’homme et sur la responsabilite de l’ordre 

social; la deuxieme se developpera dans la these du refus sys- 

tematique a toute participation active du penseur a la vie pu- 

blique. 

Joseph avec ses analyses perqantes et cyniques, avec ses 

verites ameres, pourrait etre considere comme le porte-parole 

des doutes de Vigny a cette epoque. Doutes que Vigny se refuse 

a accepter car il ne voudrait pas que Joseph ait raison mais 

qui subsistent pourtant derriere la surface de 1’intrigue. 

Nous avons largement traite les themes differents qui se 

greffent sur le recit de la conjuration car, a part la valeur 
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intrinseque de 1'oeuvre, Cinq-Mars nous parait occuper une 

place tres importante pour comprendre et suivre le developpement 

de la pensee de Vigny. Dans ce roman vit tout un monde d'idees 

encore confuses, parfois sous forme de doutes que Vigny trans- 

formera en certitudes ou rejettera ensuite. L'importance ca- 

pitale de Cinq-Mars reste toutefois liee a la these que Vigny 

y expose et aux consequences qu'elle entraine. Ce premier roman 

n’est pas une leqon d1 encouragement et d'espoir; il est "une 

oraison funebre".^® L'aristocratie de naissance a termine pour 

toujours son role social et politique dans le pays. Elle est 

"une race morte socialement depuis 1789"^; l'origine de sa 

dissolution, dont Vigny etudie les causes, entraine des conse¬ 

quences sans recours dont il est parfaitement conscient. Eloi- 

gnes des masses, prives de leur role economique et politique, 

les aristocrates sont devenus les "parias" de la societe et 

Vigny ne se fait aucune illusion sur la possibilite d'un reta- 

blissement de leurs prerogatives. 

Il est evident que Vigny constate douloureusement la fin 

de cette race a laquelle il appartient, et que son ideal poli¬ 

tique reste la monarchic temperee par le pouvoir d'une oligar- 

chie aristocratique. Mais reconnaissant dans Cinq-Mars la fin 

irremediable de cette forme de gouvernement il ne suggere aucune 
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autre solution. Une indication des tendances politiques de 

Vigny a cette epoque, peut eventuellement etre deduite de la 

presentation de la bourgeoisie qu'il fait dans ce roman.' Les 

bourgeois de Loudun partagent la preoccupation et 1'indignation 

du comte de Lude devant les abus du proces d'Urbain Grandier. 

Le jeune avocat Fournier qui declare: "La verite est une passion 

pour moi,"31a est presente sous la lumiere la plus favorable. 

Fait d'autant plus significatif que le personnage n'a aucun 

role dans l'histoire. De Thou,un grand bourgeois appartenant 

a la noblesse de robe, montre une noblesse d'ame qui aux 

yeux de Vigny depasse deja la noblesse de naissance. Ces de¬ 

tails,bien que minimes, montrent une certaine bienveillance 

envers la bourgeoisie et il est possible que Vigny ait envisage 

une collaboration avec cette classe. Seulement bien plus tard, 

apres 1'experience du regne de Louis Philippe, elle deviendra 

"1'intrigante bourgeoisie."^ 

Apres les Trois Gloriettses Vigny se detache spirituellement 

non seulement de la monarchie mais aussi de sa propre classe. 

II ne restera fidele a l'une et a l'autre que par un sens 

d'honneur sans plus croire a leur validite historique. Lors 

de la revolution de 1830 ses sentiments vis-a-vis des aristo- 

crates se clarifient. Au dela des evenements exterieurs qui 



48 

ont enleve a 1'aristocratie son role et ses privileges, cette 

classe n'est plus moralement- digne de ses anciennes fonctions: 

"Les habitudes de faiblesse ont abatardi la noblesse ancdenne 

dans bien des families.”33 processus de dissolution qui 

pendant cent cinquante ans a mine les grandes families de France 

a entrarne 1'aneantissement de leurs vertus. Le sentiment 

d'honneur qui lie Vigny a son milieu ne l'aveugle pas sur ses 

qualites intrinseques, et sur le chemin que la France doit suivre. 

Une entree du Journal exprime toute l'amertume que Vigny eprouve 

a ce sujet: "Qu'il est triste d'etre desenchante du seul parti 

que ma naissance me permette d'embrasser. J'aurais l'air d'un 

trembleur si je poussais la France a la Republique, et pourtant 

elle est une democratic depuis 1789 et le grand fait de la divi¬ 

sion des proprietes fait qu'elle aura ete vainement deguisee 

en Empire, monarchie constitutionnelle et monarchie citoyenne. 

Elle est une Republique democratique.^ 

Noble, orgueilleux de sa naissance et de ses traditions 

familiales, lie a son milieu par affinite et par fidelite, Vigny 

s'incline devant 1'evidence historique et accepte le fait accom¬ 

pli: 1'aristocratie a perdu a jamais son role social et ses 

fonctions politiques. Stendhal expliquera ainsi ce fait dans 

son Lucien Leuwen. "Dans la deroute.des dignites et de la 
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noblesse d'origine, l'argent est reste la seule chose..." 

Pour Vigny c'est une premiere illusion qui tombe: celle d'appar 

tenir a une elite etablie par la naissance; illusion que’ son 

education avait creee et entretenue mais dont il fallait se 

debarasser-pour faire face aux realites de son siecle. 
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Chapitre III 

LA FAILLITE DE L'ARISTOCRATIE INTELLECTUELLE 

Pendant les annees qui precedent la Revolution de 1830 

Paris foisonne d'idees et de theories antagoniques. Pendant 

que Charles X essaie de retablir 1'absolutisme, la nation, elle, 

s'oriente spirituellement dans la direction opposee. Liberaux, 

republicains, bonapartistes organisent une opposition sourde 

contre le gouvernement, font des projets de reforme, ou l'utopie 

se mele a la realite, tiennent en agitation le pays. L'ecole 

Saint-Simonienne qui propage des idees inspirees d'un socialisme 

humanitaire fort a la mode, obtient pendant ces annees-la un 

succes considerable. Son programme, bien que vague, tend vers 

un ideal de justice sociale qui satisfait les exigences morales 

de tout individu liberal. Surtout au debut, cette ecole attire 

un certain nombre d'intelligences superieures comme Comte, Ba- 

zard, Buchez; meme Sainte-Beuve et plusieurs autres ecrivains 

sympathisent avec le groupe. 

Vigny, sans avoir jamais embrasse le Saint-Simonisme, a 

certainement subi 1*influence de ses theories, surtout par 1 'in- 

termediaire de Buchez avec qui il entretenait d'excellents 

rapports. Certaines idees de l'ecole satisfaisaient specialement 
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ses aspirations personnelles. Le Saint-Simohisme lancait un 

programme d*association universelle basee sur une hierarchie 

des capacites, qui aboutissait a la creation d'une aristocratie 

formee par les savants, les artistes et les industriels. Cette 

elite aurait ete la classe dirigeante de la societe nouvelle 

que les saint-simoniens avaient 1'intention de batir. Par con- 

txef plusieurs aspects de la doctrine ne satisfaisaient pas Vigny; 

le cote religieux surtout, avec ses tendances pantheistes re- 

pugnait a son robuste individualisme. Mais il est evident que, 

sur un plan au moins, les idees de Vigny s'accordaient parfai- 

tement avec le programme Saint-Simonien. S'etant resigne a la 

perte des privileges de naissance, Vigny n'en sentait pas moins 

qu'il appartenait a une elite et le Saint-Simonisme lui promettait 

le role de direction spirituelle auquel le poete aspirait: "...la 

vocation du genie etant d'ouvrir sans cesse a 1'esprit humain 

des voies nouvelles..."^ Ses espoirs s'orientaient done vers 

une solution democratique oil une aristocratie intellectuelle, 

attitree d'un pouvoir legal, aurait guide le peuple sur le che- 

min du progres. 

Plusieurs entrees du Journal temoignent de la nouvelle 

vision politique et sociale que cet espoir avait suscitee. Deja, 

parlant du due de Montmorency requ a.1'Academie, Vigny met en 
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relief le manque d'esprit democratique:du nouvel immortel: 

"...un homme qui prend de bonne foi les pauvres pour le peuple, 

l'aumone pour la bienfaisance, et la politesse pour un bien- 

fait."^ A ce propos il est interessant de remarquer dans les 

pages du Journal qui precedent l'annee *31, comment le mot 

"peuple" est entoure d'un air de grandeur republicaine. Sans 

croire a "la souverainete du peuple" qu'il refuse tout comme 

il refuse "le droit divin", Vigny montre une sorte de respect 

et meme d'admiration pour ce que ce mot represente. Ensuite 

la vision de l'avenir se precise et il considere les rapports 

entre le peuple et l'homme de genie: "La conscience publique 

est juge de tout. Il y a une puissance dans un peuple assemble. 

Un public ignorant veut un homme de genie. Pourquoi? Parce que 

l'homme de genie devine le secret de la conscience publique. 

La conscience "savoir avec" semble collective et appartient a 

tous. 

Les droits de l'homme superieur se definissent ainsi par 

rapport a sa fonction envers la masse. Sous 1'influence du 

courant optimiste, liberal et Saint-Simonien, Vigny affirmer 

"Soumettre le monde a la domination sans bornes des esprits 

superieurs en qui reside la plus grande partie de 1'intelligence 

divine doit etre mon but et celui des hommes forts du temps. 
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Nous sommes en 1829 et la revolution approche; Vigny la prevoit 

sans crainte: "Les Bourbons - je les verrais peut-etre tomber, 

mais je ne jetterai pas un eaillou pour precipiter leur chute."5 

Pas un mot de regret; sans vouloir assumer un role actif que 

sa fidelite lui defend, il attend et nourrit de grands espoirs 

derriere le tournant vers lequel le pays est entrain de s'ache- 

miner. 

Du point de vue litteraire l'activite de Vigny pendant cette 

periode se limite a la composition de quelques poemes et a la 

traduction d’Othello. Neanmoins la representation du More de 

Venise etait, pour l'epoque, un evenement culturel considerable. 

En faisant accepter sa traduction de Shakespeare au Theatre 

Frangais, Vigny participait activement a la bataille engagee 

par les romantiques pour debarrasser le theatre de ses traditions 

surannees. En poursuivant ses interets litteraires, politiques 

et sociaux, en entretenant des rapports avec tous les hommes 

importants de l'epoque, Vigny vit intensement pendant ses pre¬ 

mieres annees parisiennes. 

En juillet '30 la revolution eclate: Partage entre sa fi¬ 

delite au roi et son enthousiasme pour le peuple, Vigny assiste 

aux evenements, incertain au sujet de son devoir et avec une 

anxiete extreme. La fuite de Charles X et du Dauphin le soulage 
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de son dilemne; leur lachete le degage de toute obligation: 

"J'en ai fini avec les genantes superstitions politiques."6 

Ses louanges du peuple se multiplient dans les pages du 'Journal 

qui commentent ces jours de la fin de juillet: "Pauvre peuple. 

Grand peuple... Bravoure incomparable des ouvriers... 

L'annonce de 1'election de Louis Philippe est au contraire pre¬ 

sentee tres froidement. Vigny n'aime pas ce fils de Philippe 

Egalite dont le titre de Roi des Franqais ne se base ni sur la 

legitimite ni sur l'appui du peuple. Mais deja les premiers 

symptomes du desordre populaire forcent Vigny a prendre une 

position. C'est le 3 aout 1830: "Les ouvriers viennent demander 

de 1'argent, le pistolet a la ceinture, dans les maisons. II 

est temps d'etablir l'ordre. C'est un devoir que d'etre dans 

la Garde Nationale."® Les exces de la revolution de 1789 sont 

encore trop proches et Vigny choisit le parti de l'ordre. Les 

evenements l'entrainent de plus en plus vers une position anti- 

revolutionnaire. Ce sont tout d'abord les revendications du 

peuple qui demande la tete des ministres de Charles X et les 

tumultes qui s'en suivent. Ensuite en 1831 l'emeute de Saint- 

Germain l'Auxerrois et le sac de l'Archeveche achevent de de- 

truire ses illusions sur 1'action populaire. Devant la possi- 

bilite d'une autre Terreur Vigny prefere soutenir Louis Philippe, 
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ce roi pour lequel il n'a pas de respect. II s'en excuse pres- 

que: "Quand tout craquait mieux valait construire a la hate 

une royaute batarde que de laisser s'ecrouler la nation,' en 

ruines pareilles a celles de la Terreur."9 

L'horreur de la violence et du sang verse inutilement 

l'eloignait de la revolution; mais si d'un cote les exces du 

peuple 1'effrayaient, le gouvernement de Louis Philippe le 

degoutait. Vigny n'etait pas le seul a mepriser le gouvernement 

du "juste milieu". Stendhal, comme il l'a bien montre dans Lu- 

cien Leuwen, nourrissait la meme indignation envers ce pouvoir 

base sur le consentement de "la majorite, laquelle est formee 

en grande partie par le canaille,"^ et supporte par une classe 

de bourgeois ”toujours a genoux devant 1'argent".^ Les liberaux 

au pouvoir ne semblaient avoir aucune ligne de conduite mainte- 

nant qu'il fallait reconstruire la nation. "Les ambitieux poli- 

tiques" s'infiltraient partout, la corruption et l’interet per¬ 

sonnel dominaient la scene politique. Et les poetes? Ils etaient 

ignores comme d'habitude. 

Desireux d'agir et de se jeter dans la lice politique Vigny 

se voyait le chemin coupe dans toutes les directions: la demo¬ 

cratic populaire l'aurait mene a la revolution et a la violence 

qu'il deplorait, le gouvernement parlementaire, tel qu'il le 

voyait, l'aurait oblige a des compromis qui lui repugnaient. 
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Une entree du Journal a la fin de l'annee 1831 resume sa posi¬ 

tion: "Sceptique et desinteresse, je regarde et j'attends, de- 

voue seulement au pays dorenavant. Les reves de Vigny sur 

l'avenement d'un systeme social ou 1'intellectuel aurait occupe 

un role de direction effective et immediate, etaient frustres 

par l'etablissement d'une monarchie qui allait s'appuyer au 

contraire sur les "juste-milieu", les parvenus de la bourgeoisie 

utilitaire. De cette desillusion devait naitre Stello. 

Vigny avait d'abord envisage d'ecrire une Premiere Consul¬ 

tation du Docteur Noir, dans laquelle il aurait traite plusieurs 

themes, mais Stello fut la seule realisation de ce plus vaste 

dessein. Ce livre singulier qui, selon Vigny, avait "donne le 

vertige a la critique"^ parut d'abord dans "La Revue des deux 

Mondes" en decembre 1831 et fut ensuite publie en volume en 

1832. Trois contes encadres par les dialogues de Stello et du 

Docteur Noir constituent la structure de cette oeuvre qu'on 

pourrait definir une seance de psychanalyse. Par cette seance 

Vigny essaie de se convaincre lui-meme de 1'incompatibility 

qui existe entre la purete de la poesie et les ambiguites de 

la politique. La tentation de se jeter dans 1'action est grande 

mais s'y abandonner signifierait renoncer a la plus noble partie 

de sa personnalite. Comme Vigny}le jeune poete Stello est attire 
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par l'action au danger de laquelle il echappe. Dans son de- 

sarroi il appelle le Docteur Noir pour qu'il l'aide a guerir 

de son mal. Par un traitement omeopathique le Docteur s,rappli¬ 

que a soigner cette etrange maladie, et il raconte a Stello 

trois histoires qui prouvent 1'incompatibility de l'action po¬ 

litique et de la poesie. La conclusion des trois recits sera 

le meilleur antidote contre les troubles desirs de Stello. 

Les contes, pathetiques et d'une lecture assez facile, ne 

sont qu'une excuse pour presenter les idees de Vigny sur la 

position du poete dans la societe. Quant aux deux protagonistes, 

Stello et le Docteur Noir, nous assistons ici a un dedoublement 

de la personnalite de Vigny car ces deux personnages representent 

chacun une partie de lui-meme. Stello exprime 1'enthousiasme, 

l'amour et l'idealisme poetique qui l'inspirent; le Docteur Noir 

personnifie son raisonnement sceptique et sa lucide vision de 

la realite. Par une methode dialectique qui oppose les aspi¬ 

rations de Stello a 1*analyse rigoureuse du Docteur Noir, les 

dialogues s'acheminent vers la synthese finale qui prend la 

forme de l'Ordonnance dictee par le Docteur Noir. 

Les trois histoires et les commentaires du Docteur Noir 

tendent a prouver une meme these: Le poete est un "paria" de 

la societe sous n'importe quelle forme de gouvernement. 
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Le premier recit, "Histoire d'une Puce Enragee", narre la 

fin douloureuse du poete Gilbert sous l'Ancien Regime. Dans le 

deuxieme, "Histoire de Kitty Bell", les evenements ont l'ieu dans 

l’Angleterre parlementaire et le poete est Chatterton. Le 

troisieme "Une Histoire de la Terreur", evoque la mort de Chenier 

pendant les dernieres convulsions revolutionnaires. Les trois 

poetes pour des raisons differentes ont du dependre de la bien- 

veillance du pouvoir constitue - et tous les trois ont ete hu- 

milies, rejetes et conduits a la mort. Chenier par l'execution, 

Gilbert et Chatterton par un desespoir qui les a amenes au 

suicide. 

Les exemples choisis par Vigny ne sont pas heureux. Pre- 

mierement si Stello doit etre gueri de son desir d'action, 

l'exemple des trois poetes ne prouve rien, car aucun des trois 

n'a essaye d'agir. Deuxiemement ce choix oblige l'auteur a 

fausser la realite historique car en effet Gilbert etait sur 

la liste des pensions de Louis XV et meme sur celle de l’Arche- 

veque de Paris; quant a la periode convulsive de la Terreur elle 

peut difficilement etre consideree comme une forme de gouvernement 

democratique. 

Cette insouciance de la verite historique caracterise cons- 

tamment 1’oeuvre de Vigny. Dans la Preface a Cinq-Mars il avait 
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d'ailleurs explique son interpretation de l'histoire en tant 

que matiere d'une oeuvre litteraire. Les faits historiques 

doivent etre, pour lui, subordonnes a l'idee que l'auteur veut 

illustrer et n'ont aucune valeur dans leur realite contingente, 

"L’idee est tout"; theorie for dangereuse dans la redaction 

d’un roman historique mais acceptable dans le cas de Stello. 

Les trois exemples, bien qu'historiquement faux, contribuent 

a illustrer ce que l'auteur veut demontrer: 1'incompatibility 

qui existe entre le poete et le pouvoir. 

La societe, telle qu'elle est organisee ne reconnalt aucun 

role au poete et loin de voir dans son oeuvre une force regene- 

ratrice elle le repousse, l'ignore ou le detruit. Faisant preuve 

d'un remarquable realisme psychologique, Vigny cherche a com- 

prendre les causes de ce rejet et analyse successivement la 

position des hommes au pouvoir dans les trois formes de gouver- 

nement. 

Louis XV refuse d'aider Gilbert parce qu'il se dit: "Acca- 

ble ...de demandes ...par des faquins qui emploient a nous atta- 

quer l'aumone que nous leur faisons."^ Reponse qui peint avec 

humour la situation de l'Ancien Regime aux prises avec l'action 

corrosive des intellectuels de l'epoque.. Sans justifier l'atti- 

tude du Roi qu'il condamne dans sa vie frivole et oisive, Vigny 
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considere logiquement les raisons de son refus. 

Dans le cas de Chatterton, lord Beckford exprime 1*inapti¬ 

tude fondamentale de la classe bourgeoise a comprendre e’t appre- 

cier autre chose que l'utilite materielle des choses: "...vos 

maudits vers ...et quand meme ils seraient tres beaux - a quoi 

bon? Je vous demande, a quoi bon?"^-* Dans la societe utilitaire 

la poesie n'est pas consideree comme dangereuse: elle est inutile, 

"qui la prend au serieux? Quelque sot!"^^ D'ou la proposition 

du Lord Maire qui offre a Chatterton de renoncer aux fantaisies 

poetiques et de se faire valet. Proposition derisoire non tant 

par le contraste qui paraxt surgir entre le nom de "poete" tou- 

jours entoure d'une aura d'elevation spirituelle et la vulgarite 

materialiste qui evoque la qualification de "valet”, que 

par 1'incompatibilite qui existe entre 1'inspiration poetique 

et les necessites du travail quotidien. Dans la Preface a Chatter¬ 

ton. "La Derniere Nuit de Travail", Vigny explique les necessi¬ 

tes inherentes a la creation artistique. Le poete est "inhabile 

a tout ce qui n'est pas 1'oeuvre divine". Doue d'une nature 

passionnee, entraine par ses emotions "dans des extases invo- 

lontaires, dans des reveries interminables, dans des inventions 

infinies," emporte par son imagination loin du monde de la vie 

quotidienne, il est incapable d'accomplir les taches d'un travail 
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joumalier. Toute autre solution qui entrainerait le poete a 

un compromis avec la liberte totale qui est necessaire a la 

creation artistique, l'amenerait a un amoindrissement de sa 

personnalite. Le travail physique du soldat nuirait a l'acti- 

vite morale, les calculs du bureaucrate detruiraient l'illusion 

le jugement necessaire a l'ecrivain limiterait 1'imagination. 

En tous les cas, se pliant aux engagements d'une activite ma- 

terielle le poete tuera une partie de lui-meme et il aboutira 

a des demi-suicides. Chatterton qui ne sait pas se resigner 

a cette espece de mort a feu lent, se decide en faveur du sui¬ 

cide total moins douloureux pour lui. 

Dans cette histoire la denonciation de Vigny contre le pou 

voir se transforme en ironie amere, car c'est justement cette 

forme de gouvemement qu'il doit maintenant subir. La figure 

de lord Beckford est peinte avec beaucoup de realisme et ce 

personnage est d'autant plus conv&incant qu'il n'est pas exa- 

gere et ne se transforme pas en caricature. Son ton pompeux 

et suffisant, son paternalisme borne, representent bien l'atti- 

tude classique du bourgeois assure de sa propre valeur vis-a- 

vis de 1'artiste. Homme fort raisonnable et meme doue d'une 

certaine generosite dans les limites de sa comprehension, lord 

Beckford est incapable de saisir la realite du monde de l'art, 
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et les exigences de 1*artiste. 

Dans la troisieme histoire le conflit qui oppose Chenier 

a Robespierre est d'origine ideologique. II n'est plus question 

ici d'indifference ou de vague crainte de la part du pouvoir 

mais d'une volonte precise d'eliminer le poete considere comme 

un individualiste dangereux pour la societe organisee. Robes¬ 

pierre signe le decret de mort de Chenier quand il exprime son 

opinion sur les intellectuels: "Nulle race n'est plus dangereuse 

pour la liberte, plus ennemie de l'egalite que celle des aristo- 

crates de 1'intelligence, dont les reputations isolees exercent 

une influence partielle, dangereuse et contraire a 1'unite qui 

doit tout regir."17 Jugement quasi-prophetique qui evoque des 

declarations analogues enoncees par les pouvoirs totalitaires 

a l'epoque contemporaine. Encore une fois 1'analyse de Vigny 

prouve sa penetration. Si Robespierre ne repond pas au prototype 

du president d'une democratie, son attitude resume parfaitement 

une certaine politique qui preconise la culture dirigee et 

1'asservissement de 1'inspiration artistique aux fins de l'etat. 

Par ces trois exemples Vigny met en relief 1'incompatibi¬ 

lity qui existe entre le poete et le pouvoir sous toutes ses 

formes. Ils poursuivent des buts differents qui og peuvent 

jamais s'accorder et si leurs chemins se croisent le poete est 
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inevitablement sacrifie. Conditionnes par les exigences de 

leur position les hommes au pouvoir sont obliges de suivre une 

certaine ligne de conduite. Le Docteur Noir le repete a. Stello 

avec impatience; "Mes trois exemples politiques ne prouvent 

point que le pouvoir ait tort d'agir ainsi mais seulement que 

son essence est contraire a la votre..."18 Cette these tend 

a amplifier la confrontation et a en eliminer toute connotation 

personnelle. Le poete, createur inspire par un souffle divin, 

et le ministeriel, organisateur de la societe, apparaissent 

comme deux forces antagonistes qui depassent les limites et 

les responsabilites des individus qui les representent histo- 

riquement. Le vrai responsable est l'ordre social qui "est 

mauvais - et - doit l'etre toujours."^-^ Le Docteur Noir resume 

le contraste dans le cas extreme de Platon qui, dans son orga¬ 

nisation sociale, ne savait que faire d'Homere "1*inutile su¬ 

blime". Les hommes politiques de tous les temps, domines par 

une basse envie, combattent les artistes sous pretexte que 

"l'art est inutile a la societe". Et le pouvoir est toujours 

soutenu dans son oeuvre repressive par les multitudes qui, 

dans leur desir de tout niveler, se rejouissent de detruire 

les grandes personnalites qui les depassent. L'artiste, etemel 

Moise, est seul, poursuivi par la mefiance et la malveillance 
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des puissants et des foules; sans role et sans fonction il est 

un autre "paria" de la societe, tout comme 1'aristocrate. 

Par cette denonciation Vigny prend la defense des artistes 

de tous les temps eternellement incompris par la societe egoiste 

et aveugle et eventuellement condamnes a la misere et au deses- 

poir. Mais Stello est aussi la confession d'une douloureuse 

deception personnelle. Vigny ne conqoit pas "l'art pour l'art". 

II veut passionnement que 1'inspiration et 1'intuition du poete 

soient le partage de l'humanite et souffre de l'isolement au- 

quel les circonstances le condamnent; mais il ne sait se decider 

a rentrer dans la lice; comme Lucien Leuwen il a "horreur de 

la porte par laquelle il faut passer, il y a sous cette porte 

trop de fumier."20 De cette impuissance a agir tout en restant 

fidele a son role de poete nait le desir de rationaliser sa 

position et de la justifier surtout a ses yeux. 

Entre Lamartine, decidement mele aux evenements politiques 

et qui en 1833 sera depute au Parlement, et Hugo qui pretend 

a la place de prophete et aspire a representer la "pensee" du 

siecle, Vigny parait se resigner a un role de passivite mepri- 

sante. Sa decision de refuser la tentation de la vie politique 

a certainement ete determinee par plusieurs facteurs. Avant 

tout l'occasion ne s'est pas presentee, deuxiemement il est 
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possible qu'il ait inconsciemment bati toute une theorie pour 

justifier son incapacite a l'action, incapacite qui dependait 

d'ailleurs du degout que lui inspiraient les compromis qu'il 

denonce. Troisiemement il est evident que Vigny traverse, pen¬ 

dant ces annees une crise spirituelle tres profonde. Derriere 

la disillusion politique et sociale exprimee par la these du 

poete-paria se dessine la crise religieuse. Avec ses illusions 

sur la fonction du poete tombent d'autres croyances et Vigny 

rejette tout absolu. L'ideal social n'est qu'un mensonge, le 

pouvoir est impur, rien ne justifie le mal et l'esperance est 

la plus grande de nos folies. 

Stello marque une periode d'anarchie dans la pensee de 

Vigny. Incapable de trouver un principe stable sur lequel 

s'appuyer, il ne voit autour de lui que compromis, bassesses 

et faiblesses, 1'ideal asservi a l'interet et aux passions, le 

destin des hommes determine par un concours de circonstances 

fortuites. Dans son desarroi l'ordonnance du Docteur Noir est 

la seule solution qui s'offre au poete: Renoncer a l'action 

fragile et passagere, se retirer dans la solitude qui favorise 

la meditation sans glisser dans la reverie maladive; suivre 

sa vocation, don divin et fatal que le poete ne peut refuser, 

accepter la douleur et le doute comme seule realite car l'espe- 
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ranee est folie. 

"Livre de disespoir" ou mieux de souffranee, Stello 

exprime la disillusion de Vigny dans l'expirience dimocr’atique, 

son degout de 1*action politique, son horreur du sang verse, 

de la violence, de la peine de mort et surtout sa decision 

d'accepter le role de "paria" plutot que de se plier aux ni- 

cessites que comporte une participation active a la vie sociale 

Cependant cette rupture que Vigny s'est imposee logiquement 

et definitivement doit avoir entraine une souffrance et un 

dechirement profond. Se retirer de l'action e'est abandonner 

illusions et ambitions, e'est "renoncer au present pour la con¬ 

templation du passe et de l'avenir. La separation est cruelle" 

L*authenticity de la souffrance spirituelle de Vigny 

pendant ces annies de recherche resulte d'une faqon evidente 

de tous ses ecrits. Le Journal, document des epanchements 

intimes du poete, parait confirmer cette affirmation. Les 

denonciations, les invectives, la revolte qui jaillissent de 

ses pages sont encore les signes d'une douleur morale. La 

these de M. Citoleux sur 1'aubivalence de la pensee de Vigny 

ne parait pas mettre suffisamment en evidence la souffrance 

sincere qui accompagne chaque disillusion du poete. L'agran- 

dissement romantique des sentiments qu'il prete a Vigny ne 

21 
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justifie a nos yeux ni 1'emotion douloureuse de certains de 

ses vers, ni la purification qui marque les etapes de sa pro¬ 

gression spirituelle. Cet element nous paraxt au contraire 

fondamental pour comprendre le developpement de sa pensee. 

Chaque epreuve est une experience positive parce qu'elle est 

accompagnee d'une souffranee profonde qui permet au poete de 

se degager de ses interets contingents et de prendre conscience 

de lui-meme. 

Nous parlons de souffranee et non de desespoir. Quand 

Vigny definit Stello "un livre de desespoir" il entend "sans 

esperance",car il s'est condamne au doute methodique envers 

tout absolu. L'esperance est un terme strictement metaphy¬ 

sique; "Il faut surtout aneantir l'esperance dans le coeur de 

l'homme. Un desespoir paisible, sans convulsions ni colere 

et sans reproches au ciel est la sagesse meme."^ Vigny n'est 

jamais sans espoir en ce qui concerne le champ du possible. 

Au sein de plus ameres deceptions une certitude survit. Dans 

Stello. renongant a la possibilite d'une direction active de 

l'elite intellectuelle dans le contexte de la societe, Vigny 

affirme la suprematie de 1'esprit et la validite universelle 

de la mission du poete. "Tot ou tard l’idee s'imposera". La 

pitie et 1'amour apparaissent deja comme "la loi imperissable" 

de l'ascese spirituelle. 



Chapitre IV 

LA FAILLITE DE L'ARISTOCRATIE MILITAIRE 

Des 1832 Vigny avait envisage d'ecrire une Deuxieme Con¬ 

sultation du Docteur Noir dont il donne le plan dans le Journal. 

"La Deuxieme Consultation sur le suicide. Elle renfermera tous 

les genres de suicide et des exemples de toutes leurs causes 

analysees profondement. La j'emettrai toutes mes idees sur la 

vie. Elies sont consolantes par le desespoir meme. II est bon 

et salutaire de n'avoir aucune esperance. L'esperance est la 

plus grande de nos folies.II continue expliquant sa concep¬ 

tion de la vie; le theme du cachot pascalien domine, mais les 

conclusions qui Vigny en tire sont personnelles. La vie est 

bien une prison d'ou nous ne sortons que pour rencontrer la 

mort et aucune autre certitude n'est donnee a l'homme; mais 

l’esperance est une duperie qui nie l'existence et nous empeche 

de profiter du peu de bien que la vie pourrait nous offrir. 

Apres avoir elimine 1'esperance'du coeur de l'homme, en recon- 

naissant les limites de la raison, Vigny se proposait de com- 

battre le suicide et de demontrer que la vie est toutefois va- 

lable et vaut la peine d'etre vecue. "Ne pensez pas au juge, 

ni au proces que vous ignorerez toujours, mais seulement a 
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remercier le geolier inconnu qui vous permet souvent des joies 

dignes du ciel."^ L'ordonnance finale du Docteur Noir aurait 

propose une morale de resignation sociale et metaphysique, 

soutenue par un sens eleve du devoir. L'abnegation, vertu 

capitale, aurait consiste a porter tout le poids de la condition 

humaine y compris 1*ignorance du mystere fondamental, a laquelle 

Dieu a voulu condamner l'homme. 

Le vaste dessein de cette oeuvre se fragmente et se dissout 

peu a peu a cause des engagements et des doutes qui naissent 

des meditations de Vigny. La redaction de Chatterton prive la 

Deuxieme Consultation d'un element fondamental car Vigny, em- 

porte par sa defense genereuse, finit par constater que le 

poete, humilie et refuse par la societe, n’a d'autre solution 

que le suicide. Plus tard il commence a douter de l'efficacite 

spirituelle de ses theories. La Deuxieme Consultation ne sera 

jamais ecrite. Eliminant le cote metaphysique de sa pensee, 

Vigny se limitera a exposer ses theories sur la morale sociale 

dans Servitude et Grandeur Militaires. 

Cette oeuvre, independante des deux Consultations, nait 

du melange et de la fusion de plusieurs elements: les medita¬ 

tions de Vigny sur la morale des forts; les considerations sur 

la degeneration de l'armee; la conscience critique de son passe 



70 

militaire. Sous ce dernier aspect Servitude et Grandeur Mili- 

taires peut etre considere comme une autre seance de psychana- 

lyse par laquelle Vigny veut se liberer d'une vieille hantise: 

1'amour des armes et de la gloire militaire. Les personnages 

de Stello et du Docteur Noir n'apparaissent pas dans ce livre 

mais la methode d'analyse est la meme et les exemples tendent 

a demontrer la folie de 1'action militaire tout comme Stello 

avalt prouve la meprisable vanite de 1'action politique. 

Dans 1'introduction Vigny retrace rapidement sa jeunesse, 

son attachement aux traditions militaires, ses reves de gloire 

alimentes par l'aventure Napoleonienne, "son amour desordonne 

pour la gloire des armes;"3 et finalement sa propre carriere 

et sa deception devant l'ennui et la monotonie de la vie de 

garnison en temps de paix. L'armee avait pourtant represente 

son ideal pendant 1'adolescence et la premiere jeunesse: s'en 

Stre detache n'avait pas eu comme effet d'eliminer un attache¬ 

ment profond envers des traditions de famille et une mentalite 

qui avaient ete siennes. 

Les faits de 1830 avaient precipite le cours des evene- 

ments. De la gloire de 1'Empire l'armee etait tombee dans 

1'inaction pendant la Restauration et maintenant, dans ces 

annees troublees de revoltes populaires, elle etait utilisee 
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comme force de repression. Vigny voyait avec horreur se creu- 

ser un abime entre le soldat et la nation. Le heros que la 

foule applaudissait jadis, s'etait transforme en janissadre 

maudit et deteste. Isolee, separee des interets et de la vie 

de la nation, aveuglement fidele a l'obeissance juree, 1'armee 

se battait pour le pouvoir contre le peuple; le soldat, meprise 

et hai etait devenu une troisieme forme de "paria" de la socie- 

te, le Gladiateur eternellement sacrifie a la foule. 

Des les premieres emeutes Vigny avait ete partage entre 

1'enthousiasme pour le peuple et 1'admiration pour la coura- 

geuse obeissance de l’armee. II notait dans le Journal a ce 

propos: "Elle a fait noblement son devoir mais a contre-coeur. 

Tant qu'une armee existera l’obeissance passive doit etre ho- 

noree. Mais c'est une chose deplorable qu'une armee.Plein 

de pitie pour le soldat, cette autre vietime de la societe, 

Vigny prend sa defense et denonce l'injustice de l'attitude 

du public a son egard. ’’L'homme solde, le Soldat, est un pau- 

vre glorieux, victime et bourreau, bouc-emissaire journellement 

sacrifie a son peuple et pour son peuple qui se joue de lui; 

c'est un martyre feroce et humble tout ensemble, que se rejettent 

le Pouvoir et la Nation toujours en disaccord. 

A l'epoque de Louis Philippe l'attitude de 1'opinion pu- 

blique envers le role et les activites de 1'armee etait en 
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effet telle que Vigny la decrit. Stendhal aussi dans Lucien 

Leuwin nous montre le mepris que tout le monde nourrissait 

pour ce corps couteux et inutile, bon seulement a faire Mla 

guerre des tronchons de choux contre les sales ouvriers".^ 

Les campagnes victorieuses, 1'enthousiasme patriotique de 

l'Empire avaient fait lieu a une longue periode de paix. La socie 

te du "juste-milieu", "...toujours a genoux devant l'argent ...,"7 

loin de nourrir des reves de gloire militaire ne voyait dans 

l'armee qu'un outil d'ordre dont il fallait user pour reprimer 

les revoltes ouvrieres. 

Vigny ne se limite pourtant pas a une simple denonciation 

de 1*opinion publique. Analysant les relations entre l'indivi- 

du et la societe, il met en relief le dilemne inconciliable 

entre l'obeissance au gouvernement et la conscience indivi- 

duelle. Drame sans issue que nous avons vu eclater avec vio¬ 

lence dans notre epoque contemporaire. 

Vigny pose les donnees du probleme "conscience-obeissance" 

sans trouver la formule pratique qui pourrait le resoudre d’une 

fagon generale. Il deplore l'isolement du soldat; il envisage 

meme la possibilite d'une force constituee par les citoyens a 

l'exemple de Rome; il propose une distinction entre une armee 

obeissante en temps de guerre et deliberante en temps de paix; 
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il reve d'un avenir sans guerres ou le role du soldat serait 

elimine; dans le troisieme recit il propose finalement une 

solution strictement individuelle dont le capitaine Renaud 

sera 1'interprete. Pour Vigny l'armee, dans le contexte de 

l’imparfaite societe humaine, ne peut qu'obeir et se sacrifier. 

Presentant son cas, il demande a la nation de temperer son 

jugement et de considerer le role du soldat avec l'humanite 

et le respect qu'il merite. "...le sentiment qui animera ce 

livre sera-t-il celui qui me l'a fait commencer, le desir de 

detourner de la tete du Soldat cette malediction que le citoyen 

est souvent pret a lui donner, et d’appeler sur l'Armee le 

pardon de la Nation. Ce qu’il y a de plus beau apres 1'inspi¬ 

ration, c'est le devouement; apres le Poete c'est le Soldat. 

Ce n'est pas sa faute s'il est condamne a un etat d’ilote."^ 

Selon 1'organisation en trjrptique chere a Vigny, la these 

est illustree par trois recits. Chaque histoire se developpe 

dans une epoque differente et les personnages varient par leur 

rang aussi bien que par la situation ou ils sont places. 

Comme dans Stello, les idees philosophiques de Vigny, qui sont 

la motivation reelle du livre, encadrent les histoires. La 

seule difference est qu'aux dialogues ont ete substitues les 

reflexions de l'auteur, et le livre gagne en unite et en clar- 

te. 
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En introduisant chaque recit, Vigny amplifie graduellement 

la these. Dans le premier livre 1’introduction est essentielle- 

ment une defense du soldat oblige a ”des necessites cruelles”. 

Dans le deuxieme livre Vigny etablit la responsabilite du gou- 

vernement qui guide les actions de l'armee, et souhaite une 

forme de controle qui puisse empecher ’’quelques aventuriers 

parvenus a la dictature de transformer en assassins quatre cent 

mille hommes d'honneur, par une loi d'un jour comme leur regne."9 

Ensuite il condamne la guerre "maudite de Dieu et des Hommes"10 

et retrouve dans les vertus militaires un exemple fecond pour 

l'humanite entiere. Dans la preface au troisieme livre, apres 

avoir paye un tribut d'admiration aux heros de la Grande Armee, 

il declare que "ce n’est pas dans les combats que sont les plus 

pures grandeurs"-^ et propose, dans l'histoire qui suit, l'exem- 

ple de la plus haute vertu militaire: l’honneur. 

Comme Citoleux le fait remarquer on peut constater un 

decalage entre les deux premiers recits et les reflexions qui 

les accompagnent. En effet ces deux contes avaient ete publies 

par La Revue des deux Mondes et remontent aux annees 1833 et 

1834, mais le troisieme recit et les commentaires ne furent 

ecrits qu’en 1835 apres la publication de Paroles d'un Croyant. 

Il est possible que Vigny,en ecrivant ses introductions, ait 
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ete influence par les theories sociales de La Mennais. Les 

deux recits n'offrent aux heros aucune alternative et surtout 

dans "Le Cachet Rouge" l'obeissance passive est presentee coirane 

un devoir tragique mais necessaire, alors que les idees exprimees 

par Vigny dans les introductions manifestent une certaine re¬ 

volte et tendent a revendiquer les droits de la conscience in- 

dividuelle. Toutefois cette influence ne fut que passagere 

puisque, dans le troisieme recit, l'obeissance passive est 

toujours acceptee mais transformee par la decouverte de la 

vraie liberte qui est la conscience interieure. 

Ces contes se basent sur des faits et des personnages 

reels, mais, comme toujours, Vigny melange verite et imagina¬ 

tion: "Pour les poetes et la posterite il suffit de savoir que 

le fait soit beau et probable. - Aussi je reponds sur "Laurette" 

et les autres: cela pourrait avoir ete vrai."^^ 

Dans le premier conte il narre l'histoire tragique du 

capitaine La Boudeure qui, en obeissant aux ordres requs du 

Directoire avant le depart du navire , execute un vrai meurtre 

et provoque la folie d'une jeune fille. Le Capitaine trans- 

porte sur son bateau un prisonnier et sa jeune epouse. Peu a 

peu il se prend d'une affection paternelle pour le couple et 

envisage de les aider et de s'etablir avec eux en Cayenne. Les 
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bons sentiments triomphent. Une lettre cachetee du Directoire, 

que le Capitaine ouvre pendant le voyage, lui donne l'ordre de 

fusilier son prisonnier, coupable seulement d'une bagatelle. 

Bien que frappe d'horreur le Capitaine ne songe meme pas a 

discuter la consigne; sans hesiter il se soumet a un devoir 

qui lui repugne car son sens de la discipline ignore les di- 

lemnes du jugement individuel. Ayant completement renonce a 

sa conscience personnelle il n'est plus qu'un instrument de 

1'autorite, conditionne a obeir aveuglement. Il se sent si 

degage de toute responsabilite, si innocent dans son role de 

bourreau qu'il n'eprouvera ensuite, aucun remord de son action. 

Pourtant il est loin d'etre insensible et le devoir n'a pas 

tue en lui les ressorts du coeur; des que l'obeissance ne l'en- 

trave plus sa conscience lui impose de reparer autant que 

possible le mal qui a ete fait. Pendant le reste de sa vie le 

Capitaine se devouera a Laurette, l'epouse du justicie, qui a 

perdu la raison a la suite de cette experience atroce. Devant 

le drame de l'obeissance passive la seule solution moralement 

possible est 1'abnegation que le Capitaine choisit. 

Ce premier recit se conclut sur le mot "Abnegation", la 

vertu la plus pure d'un "vrai coeur de soldat"; le sentiment 

par lequel, fier de la gloire du pays et insouciant de la sienne, 

le soldat vit dans l'obscurite de son sacrifice quotidien, 
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heureux settlement d'avoir accompli son devoir. 

Dans le deuxieme recit "La veillee de Vincennes", Vigny 

evoque un evenement dont il fut temoin, 1'explosion de la Pou- 

driere de Vincennes en 1819. Dans ce cadre il esquisse la fi¬ 

gure de l'Adjudant Manchez, prototype du vieux militaire cons- 

ciencieux jusqu'au scrupule, fier de son metier dont il a fait 

une mission, heureux et respecte par sa propre famille et par 

sa plus grande famille qui est l'armee. Le recit ne serait que 

le tableau de saines vertus d’un humble soldat si les conver¬ 

sations de Vigny et de son camarade Timoleon ne jetaient une 

nouvelle lumiere sur la raison fondamentale qui retient les 

hommes dans l'armee. "C'est une passion qui ne tient ni de 

l'amour de la gloire, ni de l'ambition; c'est une sorte de 

combat corps a corps contre la destinee, une lutte qui est la 

source de mille voluptes inconnues au reste des hommes, et dont 

les triomphes interieurs sont remplis de magnificence; enfin 

c'est 1'Amour du Danger,"13 "magnifique inquietude" qui delivre 

de 1'ennui. Vigny reprend ici le theme de la lutte contre la 

destinee, element essentiel de la vie, et le ramene a l'idee 

pascalienne de 1'ennui. L'amour du danger n'est au fond qu'un 

divertissement, une forme exaltee de la chasse au lievre des 

Pensees. L'engagement contre la destinee restera un element 

essentiel de la pensee de Vigny mais il tendra ensuite a epurer 



78 

les conditions de cette lutte en la transferant sur un plan 

spirituel. Malgre 1'enthousiasme que les deux jeunes officiers 

montrent pour cette passion heroique^ la quete du danger,'on 

peut deja relever une critique, car cette forme de divertissement 

se retourne contre les hommes. Par ses reflexions Vigny evoque 

ses sentiments de jeune officier et prepare en meme temps la 

condamnation de la guerre a laquelle aboutira son troisieme 

recit. 

"La Canne de Jonc", le troisieme recit est le plus impor¬ 

tant et le plus significatif du livre. Un capitaine Le Motheux, 

fut effectivement tue pendant les emeutes de Paris en 1830 et 

son cas avait specialement frappe Vigny qui en parle dans son 

Journal: "Le Motheux, capitaine au premier regiment, avait envoye 

sa demission le jour des ordonnances folles de M. de Polignac. 

Le soir on se bat, il va trouver son colonel et le prie de re- 

garder sa demission comme non avenue. Sa compagnie est traquee 

a la Madeleine, dans les colonnes de l'Eglise qu'on eleve; on 

lui crie de se rendre, il refuse et il est tue."-*-^ Cet exemple 

de fidelite a la loi de l'honneur exalte Vigny qui le transpose 

dans l'histoire du capitaine Renaud, image de l’officier ideal 

qui tire sa grandeur non des evenements mais de sa nature intime. 

Reserve, silencieux, courageux sans obstentation, capable 

de masquer ses sentiments par pudeur et ses passions par controle, 
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le capitaine Renaud resume toutes les qualites que Vigny admire. 

La revolution couve dans la nuit d'ete et Paris est si- 

lencieux; dans ce calme etrange le capitaine Renaud raconte 

l'histoire de sa vie et les trois grandes experiences qui ont 

marque les etapes de son evolution spirituelle. Le devouement 

fanatique a un homme, le service de la Patrie et l'amour des 

armes, le sentiment pur du devoir accepte meme si on condamne 

les actions qu'il nous impose. 

Le jeune Renaud qui, par une suite de circonstances for- 

tuites, etait devenu un des pages de Napoleon, avait nourri 

pour l'Enpereur une admiration sans limites qui confinait avec 

l'idolatrie. Sous l'ascendant de sa personnalite il avait re¬ 

nonce a tout jugement personnel pour obeir aveuglement a la 

volonte de son idole; exemple typique de seidisme dont Vigny 

retrace les causes dans le desir d'agir sans exercer la refle¬ 

xion. Sans faire 1'effort de chercher leur chemin, les fanatiques 

se laissent conduire par le personnage qui, semblable a un semi- 

dieu, exalte leur imagination. L'entrevue entre le Pape et 

Napoleon a laquelle Renaud assiste involontairement provoque 

la deception la plus amere. Le masque est tombe et Napoleon 

se revele ce qu'il est vraiment. Le semi-dieu s'ecroule et a 

sa place il n'y a plus qu'un homme egoxste avec ses faiblesses, 
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ses ruses, ses petites manoeuvres; poursuivi par l'ennui, jouant 

un role parfois penible, sans programme et sans direction, im- 

provisant son avenir jour par jour. "Moi il faut que j'aille 

et que je fasse aller. Si je sais ou, je veux etre pendu."!^ 

La politique de Napoleon, les guerres de 1'Empire ne sont done 

qu'un jeu mene par la volonte capricieuse d'un homme qui s'ennuie. 

Tout se reduit a une farce colossale qui coute la vie de milliers 

d'hommes. 

Gueri du seidisme et humilie de sa naivete, le jeune Renaud 

sent doubler en lui le desir de la gloire des combats, et il 

se jette dans la guerre avec enthousiasme. Fait prisonnier il 

est amene sur un bateau anglais ou il rencontre l'amiral Colling- 

wood; Son exemple lui offre la plus pure essence de cette gloire 

qu'il cherchait. Condamne a jamais a son role, poursuivant une 

lutte sans quartier contre la mer et l'ennemi, Collingwood 

servait son pays avec un devouement sans bornes. Separe de sa 

famille qui ne le connaissait qu'a travers ses lettres, "il 

demandait parfois grace a 1'Angleterre; mais 1*inexorable re- 

pondait "Restez en mer", et lui envoyait une dignite ou une 

medaille d'or pour chaque belle action.Acceptant son de¬ 

voir avec une serenite qui n’excluait pas la souffranee il 

offrait a Renaud le plus grand exemple du devouement courageux, 

et viril a la patrie. 
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Pendant sa captivite Renaud doit affronter un dilemne 

que lui pose la loi de l'honneur. Prisonnier sur parole, il 

renonce a s'evader non sans hesitation et dechirement. C'est 

une premiere bataille gagnee sur lui-meme et Collingwood qui 

avait ete prevenu de son projet n'avait pas voulu intervenir 

pour lui permettre d'exercer son libre arbitre et prendre la 

decision qui devait le ranger pour toujours du cote de l'honneur. 

Grace a un echange Renaud retrouve enfin sa liberte. De 

retour a Paris il est requ brutalement par l'Bnpereur: "Je n'aime 

pas les prisonniers, - On se fait tuer."!? Le sacrifice qu'il 

a fait pour rester fidele a l'honneur ne trouve aucune conside¬ 

ration aux yeux de Napoleon. Renaud comprend toute la vanite 

des rapports humains; ce n'est plus seulement l'Empereur qui 

le de§oit, mais la structure meme de l'armee, et la soi-disant 

gloire militaire. "Des ce jour, je vis clairement que les eve- 

nements ne sont rien, que l'homme interieur est tout, je me 

plagais bien au-dessus de mes juges."^® 

Rempli d'humilite Renaud retrouve l'armee et participe a 

toutes les campagnes. Une derniere epreuve 1'attend. Pendant 

une attaque a l'arme blanche il tue de sa propre main un cadet 

russe presqu'un enfant qui est mele aux autres soldats. Saisi 

d'horreur il se sent un assassin et prend finalement conscience 



82 

de la seule realite qu'est la guerre, "une boucherie heroique." 

Renaud ne reprendra pas son sabre "d'egorgeur" et y substituera 

la canne de jonc qui a glisse des mains de l'enfant: symbole 

de sa feme volonte de ne plus tuer. Son engagement l'oblige 

a rester dans l'armee et a continuer la guerre dont il a main- 

tenant horreur. Desormais voue seulement a son devoir Renaud 

accepte son role de soldat sur le plan pratique mais il s'en 

detache par son jugement moral. Il n'est plus un instrument 

aveugle comme l'etait le capitaine La Boudeure, sa conscience 

est libre, souffre, juge et condamne. Les epreuves de la vie 

ont epure son caractere. Bien qu'il participe a 1'action Renaud 

n'est plus l'esclave ni d'un homme, ni de la gloire, ni de cet 

amour du danger dont discutaient les deux jeunes lieutenants 

dans "La Veillee de Vincennes", la seule foi qui lui reste est 

l'honneur, cet honneur pour lequel il vient de reprendre son 

uniforme pour se ranger encore une fois avec ses soldats au 

service du gouvernement. 

Par une ironie du sort Renaud est tue par un jeune garqon 

qui decharge contre lui un pistolet charge d'une bille. Sa mort 

est une apotheose de generosite, de pardon et d'elevation morale. 

Non seulement il pardonne au garqon, instrument inconscient du 

fanatisme, mais par son testament il lui assure une bonne edu¬ 

cation a condition qu'il ne soit jamais soldat. Le conte se 
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termine sur cette condamnation definitive de la guerre. 

Par ce troisieme recit Vigny opere la synthese des diffe- 

rents themes qui avaient inspire la composition de Grandeur et 

Servitude Militaires. Les experiences de Renaud montrant la 

vanite del’action militaire detruisent le vieux reve de gloire 

de Vigny, toujours lourd de regrets. La mort de Renaud, tue 

par un gamin excite par la haine populaire, abrite par la pitie 

de la petite marchande qui "n'avait pas eu un seul moment la 

crainte de se compromettre,”19 soutenu seulement par le devoue- 

ment de ses soldats, est la preuve flagrante de la these du 

soldat-paria. Oubli, haine et mefiance sont les seules recom¬ 

penses d'une vie toute devouee au pays. La morale des forts, 

qui avait ete le point de depart pour la Deuxieme Consultation, 

et l'objet des meditations de Vigny pendant cette periode, trouve 

aussi son expression dans la figure du capitaine Renaud, exemple 

de grandeur malgre la servitude qu'il accepte. Sans esperance 

et sans rien attendre de la vie, il ne cherche le confort d'aucune 

religion mais puise sa force de lui-meme et de sa conscience 

interieure. Chaque experience est acceptee par Renaud comme une 

epreuve qui le purifie et le rend plus humain et plus fort.. II 

n'a ni haine, ni revolte; resigne a son role, il est plus fort 

que son destin qu'il domine car son ame n'est asservie a aucune 

volonte ni a aucune illusion. Sceptique sur la valeur de toute 
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action militaire tout comme le Docteur Noir l'etait de toute 

action politique,, il considere avec detachement les evenements 

auxquels il participe; ses dernieres paroles expriment le doute; 

"Si le pays se trouve mieux de ce qui s'est fait, nous n'avons 

rien a dire; mais vous verrez...Il meurt dans la serenite 

que donne 1'accomplissement d’une vie toujours inspiree par la 

loi de l'honneur. 

Dans la conclusion, revenant sur le theme du livre, Vigny 

constate une fois de plus la triste condition du soldat dont 

tous les ideals se sont ecroules.Oblige d'adopter la cocarde que 

le vent politique toujours changeant amene, sans l'appui d'une 

foi religieuse ni de L'espoir de la gloire, "Gladiateur qui n'a 

meme plus les applaudissements du cirque,son sort pathetique 

se rattache au naufrage universel des croyances qui caracterise 

le siecle. Le Christianisme affaibli n'est plus a meme de donner 

le confort de la foi. Le bien-etre que les ecoles materialistes 

proposent comme but est un ideal mesquin, bon seulement pour 

les hommes vulgaires. Malgre cette debacle generale Vigny croit 

decouvrir dans les hommes un element de vitalite et de force 

spirituelle qui ne depend d'aucune religion et qui est inherente 

a la nature humaine. "Ce n’est pas une foi neuve, un culte de 

nouvelle invention, une pensee confuse; c'est un sentiment ne 
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avec nous, independant des temps, de lieux et meme des reli¬ 

gions; ...Cette foi, qui semble rester a tous encore et regner 

en souveraine dans les armees est celle de 1'honneur. 

Cette religion de l'honneur que Vigny aurait voulu fonder 

se rattache a la crise religieuse que nous avons deja remarquee 

a l'epoque de la composition de Stello. La crise parait s'accen- 

tuer pendant les annees qui suivent, et dans les pages du Journal 

se dessine une critique de plus en plus constante du Christia- 

nisme. Rien de systematique; seulement des observations qui se 

multiplient. Vigny reproche au Christianisme de rendre "l'homme 

larmoyant,"^3 et a Dieu ”d'avoir cree le mal et la maladie."^ 

II affirme que Mla France n'est plus chretienne,"25 et finale- 

ment accuse "la peur de l'Enfer"26 de la faiblesse de l’homme. 

En meme temps il manifeste une vive admiration pour 1'ideal 

stoicien. "Je lis Epictete pour la premiere fois en grec et 

en latin,”27 et peu apres il declare: "Les stolciens bons, de- 

sesperes et doux. Forts et misericordieux." 

Dequ du Christianisme qui affaiblit l'homme, Vigny s'est 

done tourne vers le stoicisme qui est l'exaltation de la force 

morale. Mais malgre l’attrait qu'exerce sur lui cette conception 

de la vie qui tend a une maitrise complete des souffrances et 

des ambitions individuelles il en entrevoit les limites et 



86 

surtout 1'indifference et l'egoisme qui lui sont inherents. Une 

entree du Journal en 1834 revele deja une incertitude a propos 

de la valeur morale du stolcisme qui se transforme quelqties 

annees plus tard en une critique severe: "Un stolcien reussit 

a vivre comme un crapaud dans une pierre."^ Toutefois un ideal 

philosophique ne lui parait pas assez puissant pour se substituer 

a une religion. II cherche done un principe universel sur le- 

quel batir une nouvelle forme de moralite capable de satisfaire 

ses exigences spirituelles. II croit finalement l'avoir trouve 

dans le sentiment de l'honneur. "...une vertu tout humaine que 

l'on peut croire nee de la terre, sans palmes celestes apres 

la mort, e'est la vertu de la vie."29 

Une analyse ulterieure ne pourra confirmer la validite de 

cette decouverte, mais a l'epoque de la redaction de Servitude 

et Grandeur Militaires Vigny est convaincu dravoir trouve un 

element stable et positif dans la nature humaine qui lui permet 

d'envisager un renouvellement du sentiment moral dans la societe. 

Le theme de l'honneur, present tout au long du livre, s'affermit 

et s'epanouit dans le troisieme recit et dans la conclusion. 

Entendu au debut comme une vertu d'abnegation et de sacrifice, 

qui fait du soldat une victime et un martyre, il s'enrichit 

d'une signification positive dans la figure de Renaud. Etendant 
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la critique de l'action politique a l'action militaire, Vigny 

devalorise la liberte d'action! pour affirmer que la seule li¬ 

berte possible et valable est la liberte de conscience. •Liberte 

totale qui permet d'accepter les contingences de la vie mate- 

rielle sans les subir. Renaud, qui suit son devoir jusqu'aux 

consequences extremes, est parfaitement libre car il considere 

les accidents de la vie avec un detachement qui confine au me- 

pris; "l'homme interieur est tout.” 

La morale des forts penetre et illumine la these du soldat- 

paria. Entraxne par la discipline militaire a 1'obeissance, 

fidele jusqu'a la mort a la parole juree, le soldat renonce au 

controle de son activite materielle et peut accueillir sans 

conflit la loi de l'honneur. "Ce principe que l'on peut croire 

inne, auquel rien n'oblige que 1'assentiment interieur de tous, 

n'est-il pas surtout d'une beaute souveraine lorsqu'il est 

exerce par l'homme de guerre?"-^® Le soldat, troisieme paria 

de la societe, est en meme temps l'interprete le plus pur de 

la morale des forts. 

Dans Servitude et Grandeur Militaires Vigny constate la 

debacle de 1'elite militaire et se libere d'une illusion, la 

gloire des armes; illusion chere a son coeur comme tous les 

reves de jeunesse. Mais par la religion de l'honneur il de- 

passe la periode anarchique de Stello. Puisant dans le stoi- 



cisme de nouvelles forces il retrouve un ideal concret de 

morale individuelle. 



Chapitre V 

LA FAILLITE DE L'ARISTOCRATIE RELIGIEUSE 

Le probleme metaphysique a certainement ete la plus grande 

preoccupation de Vigny. Gloire, politique, organisation sociale, 

relations sentimentales n'ont ete que les interets passagers 

d'une pensee qui revenait constamment au probleme fondamental 

de l'existence humaine. Toute son oeuvre temoigne d'une re¬ 

cherche passionnee pour trouver une reponse a ses interrogations 

et a ses doutes. Des les premiers poemes, dans les oeuvres en 

prose, et jusqu'a ML'Esprit Pur", Vigny continue sa quete sans 

jamais pouvoir se resigner a accepter une solution definitive. 

Le doute qu'il a accepte comme methode de recherche ne l'a rendu 

nullement sceptique et le "Pourquoi" de Stello continue a le 

hanter; seulement a la fin de sa vie son ame s'ouvre a une 

certitude. 

Vers l'annee 1834 la pensee de Vigny, bien que toujours 

orientee vers l'enquete philosophique, subit une profonde trans¬ 

formation: la recherche metaphysique est rattachee au probleme 

moral dont Vigny reconnait 1'importance universelle. "Je crois, 

ma foi, que je ne suis qu'une sorte de moraliste epique".^- Cette 

declaration tres significative marque le tournant decisif que 
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sa pensee etait en train de prendre a ce sujet. Malgre son 

amour pour les abstractions Vigny etait profondement attache 

a la realite humaine et a ses responsabilites envers elle. 

Dorenavant il sacrifiera ses croyances personnelles a ce qu'il 

considere la securite morale de la communaute et renoncera a 
♦ 

toute action qui pourrait la troubler. C'est a ce moment que 

prend forme le grand dessein de la Deuxieme Consultation. 

Retragant le developpement de la pensee religieuse de 

Vigny, Bonnefoy distingue trois phases definies. Une premiere 

phase qu'il appelle "La Revolte de Satan", ou Vigny acceptant 

encore l'image du Dieu chretien, se revolte contre lui. Dans 

les premiers recueils de poemes Dieu, puissant et terrible, 

apparait a la fois jaloux dans "La Fille de Jephte", injuste 

dans "La Prison", indifferent dans "Le Deluge"; et Moxse, 

l'homme choisi par Dieu n'est pas beni par le bonheur. Dans cette 

periode ses reproches sont diriges contre la creation imparfaite, 
i 

1'incarnation de 1'esprit et le Mai, dont Dieu est responsable. 

Une deuxieme phase s'ouvre a l'epoque de la redaction de Stello. 

La critique anti-chretienne se precise. Vigny accuse le Chris- 

tianisme d'affaiblir l'homme, il refuse la reversibilite des 

fautes, le rachat par le sacrifice des innocents, l'eternite 

des peines, le peche originel, et surtout l'esperance qui detourne 
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les hommes de la vie terrestre pour les diriger vers la vie 

eternelle. A cette epoque il envisage une nouvelle forme re- 

ligieuse basee sur le sentiment de la dignite humaine et'sur 

le respect reciproque. Se basant sur ses sentiments,probable- 

ment partages par un petit groupe d'intellectuels, il generalise 

et il les etend au reste du pays: "La France n'est plus chre- 

tienne." Convaincu que la mission du poete est de "moraliser 

q 
la nation et de la spiritualiser" Vigny songe a un programme 

de regeneration spirituelle et se prepare a mettre sa parole 

et ses ecrits au service de cette grande cause. 

Le premier plan de la Deuxieme Consultation avait ete 

congu dans cet ordre d'idees mais une partie substantielle de 

l'oeuvre a faire avait deja ete employee dans la composition 

de Chatterton. Vigny avait done decide de limiter sa these a 

1'aspect strictement social sans l'etendre au domaine metaphy¬ 

sique. Sa confiance dans la possibilite d'un renouvellement 

moral de la nation se basait sur sa conviction que 1'instinct 

moral de l'homme preexistait au Christianisme et que la morale 

etait distincte de la religion. L'experience detruisait peu 

a peu son enthousiasme. La morale des masses lui paralssait 

s'ecrouler avec 1'affaiblissement du sentiment religieux et 

rien ne prouvait le bien-fonde de sa theorie sur 1'inherence 
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de 1'instinct moral dans la nature humaine. La troisieme phase 

de sa pensee religieuse prenait ainsi forme. Trouble par les 

doutes Vigny renonqait a son attaque contre le Christianisme 

preoccupe de ne pas aider a detruire le seul support sur lequel 

les masses pouvaient appuyer leur attitude morale. 

Le dessein initial de la Deuxieme Consultation etait brise 

et Vigny sous 1*influence de ses dernieres decouvertes projetait 

le plan d'une nouvelle oeuvre qui devait prouver au contraire 

l'inutilite et le danger de toute tentative de reforme dans le 

domaine religieux. Encore une fois Stello serait psychanalyse 

et gueri par le Docteur Noir de son desir d'agir pour aider les 

masses a conquerir une plus haute spiritualite. 

Selon la formule "une idee en trois actes"^ la these serait 

prouvee par trois recits situes a des epoques differentes. Le 

premier decrirait l'echec de Julien l'Apostat pour retablir le 

paganisme, le deuxieme traiterait de Melanchton qui, pour pu¬ 

rifier la religion chretienne, avait contribue a declancher la 

rebellion de Luther, cause premiere des guerres de religion. 

Le troisieme analyserait 1'influence negative de la conception 

religieuse de Rousseau. Son idee d’une "conscience divinisee" 

degagee de toute liaison avec le mystere de la revelation, aurait 

favorise le developpement de 1'esprit sophiste et de l'immora- 

lite. Les trois recits seraient compris dans le cadre d'une 
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histoire plus vaste qui mettrait en scene Lamiel (ou Emmanuel), 

sorte den&ormateur moderne. 

Dans la perspective de cette oeuvre tous les reformateurs 

sont consideres comme des enthousiastes, qui ont espere secouer 

les masses de leur apathie et les diriger vers un ideal moral 

plus pur. Leur tentative s'est inevitablement terminee par un 

echec. Sans pouvoir elever les esprits communs au niveau de 

leur spiritualite, les enthousiastes ont detruit les bases des 

croyances traditionnelles et ont dechaine des passions sociales. 

La guerre, le sang, la violence ont ete les consequences de 

leur oeuvre. Daphne, le titre de la Deuxieme Consultation, 

devait consacrer la faillite de ceux qui, purs de coeur et 

inspires par un ideal d’elevation morale, avaient essaye de 

propager leur enseignement par l'action. 

Meme ce deuxieme dessein de la Deuxieme Consultation ne 

se concretisera pas. D'abord Vigny ne reussit jamais a donner 

une forme definitive a la fable du quatrieme recit. Son per- 

sonnage Lamiel devait etre la transposition romanesque de La 

Mennais, qui a l'epoque jouait le role de reformateur. Incertain 

quant a la conclusion qu'il fallait donner a ce conte dont il 

propose plusieurs solutions dans le Journal,^ Vigny devait fi- 

nalement abandonner ce projet. Sans connaitre La Mennais 
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personnellement, Vigny avait interpret^ son action d'une fagon 

heroique: "Je voyais La Mennais comme un pretre qui, sentant 

que le Pape et les Rois laissaient tomber la croix, a eu’l'idee 

de la porter dans le camp des barbares et de l'y planter comme 

firent les Chretiens du temps du Bas-Empire. Les Barbares sont 

les gens de la plus basse classe qu'il veut revolter ou aider 

a se revolter pour fonder sa Theocratie, fagonnee en inquisition 

dans Joseph de Maistre."^ Une conversation avec Sainte-Beuve 

devait oter tout son enthousiasme pour ce personnage et le de- 

courager completement. L'opinion de Sainte-Beuve etait defi¬ 

nitive: "...un colerique et haineux pretre, reniant le Chris- 

tianisme, remorque par les Saint-Simoniens, et ne sachant ou 

il va..."7 

Une autre complication allait surgir. Traitant le sujet 

de Julien, Vigny constatait qu'un parallele entre les barbares 

du Bas-Empire et "les nouveaux barbares" de l'epoque contemporaine 

ne pouvait etre etabli. Les anciens barbares qui avaient herite 

des valeurs morales avaient apporte une foi intacte et un sang 

neuf, tandis que les barbares modernes, les foules creees par 

1'industrialisme, qui devaient devenir les nouveaux depositaires 

de la morale appartenaient elles-meme a la societe corrompue 

qu'il fallait reformer. Tout d'abord Vigny avait vu dans les 
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masses populaires une energie intacte capable d'alimenter et 

soutenir le renouvellement moral; mais ce n'etait la qu’une 

infatuation passagere et Vigny etait revenu a sa mefiance 

instinctive envers les masses. 

Les doutes, les difficultes de redaction, les relations 

trop vives avec l*epoque contemporaine avaient mine 1'execution 

de cette oeuvre que Vigny n'ecrira pas, arrete surtout par le 

scrupule d'exercer une action, meme indirecte, dans un domaine 

que la these de 1'oeuvre lui defendait. 

Du grand dessein de la Deuxieme Consultation ne reste done 

qu'un fragment, Daphne, jamais publie du vivant de Vigny et qui 

parut seulement en 1912. C'est un livre deconcertant ou, sous 

un symbolisme plus ou moins transparent, confluent toutes les 

idees, les croyances et les passions de Vigny. 

Le livre se compose de six chapitres dont le recit de 

Daphne n'occupe que le cinquieme. Le troisieme evoque l’histoire 

d'Abelard et d'Heloise et le quatrieme prepare Daphne dans la 

confrontation symbolique des statues du Christ et de Julien. 

Les deux premiers et le dernier sont dedies a la description 

de la foule parisienne moderne. 

Stello et le Docteur Noir se promenent a Paris un soir de 

fete et observent les gens. Illuminee par des lampions sinistres, 
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"glissant sur un pave tout humide" la foule s'en va "l'oeil 

vague et la bouche beante", incapable de s1arreter^sans but et 

sans plaisir... "...les hommes ennuyes, les femraes fatiguees, 

les enfants tout en pleurs."^ Une foule morne et inquiete, 

prete a s'exciter et a detruire. Sans identite et sans cons¬ 

cience, dominee par l'ennui, telle qu'une force brute de la 

nature "la foule marche ecrasant celui qui la depasse et celui 

qui tache de remonter son courant." Image symbolique des rapports 

entre les masses et l'homme superieur que Vigny reprendra plu- 

sieurs fois dans le Journal. Puis la scene change brusquement: 

des livres et des pages dechirees coulent lentement dans les eaux 

de la Seine. Secouee de son apathie, excitee par la destruction, 

la foule se reveille et de 1'expectative passe a la violence. 

Un groupe s'acharne contre une eglise, un autre continue le 

pillage des livres pendant que la gaiete vulgaire et artifi- 

cielle du carnaval avec ses masques et ses cris desordonnes, 

se melange a la furie de destruction. Eclats de fausse alle- 

gresse et violence sauvage qui naissent du meme ennui. Declan- 

chement sinistre de passions sans nom et sans but qui s'exaltent 

dans le consentement collectif. Des pseudo-reformateurs s'a- 

gitent pour calmer la foule qui rit et leur jette des pierres. 

Ces pages sur la foule ont ete dictees a Vigny par ses 

souvenirs des journees du 14 et 15 fevrier 1831. II doit avoir 
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eu un apergu de la foule decharnee contre l'Archeveche et 

l'Eglise de Saint-Germain l'Auxerrois pour en donner une des¬ 

cription d'un realisme si saisissant. C’est l'image de dette 

foule ecoeurante et effrayante qui lui fait perdre confiance 

dans la possibilite d'une reforme religieuse. 

Stello et le Docteur Noir s'eloignent de la foule et mar- 

chent maintenant dans un quartier desert, suivant la Religieuse 

qui les mene chez Trivulce, un patient du Docteur Noir. Aux 

protestations de Stello qui voudrait aider la foule a s’elever 

au-dessus de ses instincts bruts, le Docteur Noir oppose sa 

froide logique, interprete symboliquement les evenements aux- 

quels ils ont assiste et propose des exemples pour illustrer 

sa these. Le reformateur idealiste est destine a l'echec car 

dans tous les temps les masses ont deteste et essaye d'aneantir 

ceux qui leur etaient superieurs et ceux qui les devangaient. 

Dans ce meme Quartier Latin ou ils se trouvent maintenant Abe¬ 

lard, sorte de novateur dans le sein du Christianisme, et Ramuz 

ont ete les victimes de la haine de la multitude. 

Bornees par leur ignorance, se mefiant de tout ce qu'elles 

ne peuvent comprendre, dominees par des instincts contraires 

etchangeantes,les masses n'offrent aucune prise a 1’action de 

l'homme superieur qui veut les elever par la seule force de 
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l'esprit. La multitude est "une cire molle qui fond a tous 

les soleils, regoit toutes les impressions et se petrit sous 

toutes les mains.Malgre sa sympathie pour le peuple, 'malgre 

ses elans de pitie genereuse, Stello ne doit pas se laisser 

conduire par ses seuls sentiments. Sa conscience lucide lui 

montre la realite dans toutes ses implications et etablit la 

difference entre 1*action de reforme qu'il aurait envisagee et 

le pur exercise de la charite tel qu'il est interprete par la 

Religieuse qui les precede. "Le poete est 1'enthousiasme pur 

qui se connaxt; la Religieuse est 1'enthousiasme pur qui s'ignore, 

la foi simple mais ignorante et illettree. 

Tout comme le pouvoir essaie d'eliminer l'homme superieur, 

la multitude le repousse et le deteste. Tel est 1'enseignement 

que Stello regoit pendant sa marche nocturne. Point capital 

de l'enquete de Vigny sur les possibilites d'une action dirigee 

vers le renouvellement spirituel des masses. Jugement qu'il 

reproduit dans le Journal d'une fagon tres directe: "Dans 1'Em¬ 

manuel je dis aux masses ce que j'ai dit dans Stello aux hommes 

de pouvoir: "Vous etes froids, vous n'avez de Dieu que l'or, 

vous fermez votre coeur et votre porte a ceux qui veulent vous 

servir et vous epurer et vous elever."-^ 

Stello et le Docteur Noir arrivent enfin chez Trivulce 
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oil les attend le manuscrit de Daphne, argument supreme pour 

decourager les velleites de Stello. Dans 1'appartement oil ils 

penetrent les statues du Christ et de Julien paraissent 3'affron- 

ter. L'etat materiel du Crucifix, ronge par le temps et recou- 

vert de poussiere, semble suggerer un contraste avec la statue 

de Julien encore intacte. II est probable que Vigny a voulu 

faire ici une distinction entre la personne et le symbole qu'elle 

represente. La decrepitude de la statue du Christ signifierait 

la decadence et le vieillissement de la religion chretienne, 

tandis que 1'image de Julien se limitant a la representation 

de sa personne n'a pas ete exposee aux ravages du temps. La 

description du Christ tend a etablir un parallele avec la figure 

de Julien. Par des details d'un gout un peu macabre Vigny fait 

ressortir la nature humaine du Christ et parait le considerer 

seulement comme un homme superieur, un "Enthousiaste" qui a 

essaye d'aider les hommes a s'elever. Stello "vit en lui 

l'homme de trente ans sacrifie par la multitude des hommes 

pour l'avoir aimee et lui avoir parle de s'aimer."12 Le Chris- 

tianisme a triomphe comme forme religieuse mais le reformateur 

a ete ecrase par la foule. Le Christ mort sur la croix, Julien 

mort par la croix, unis dans une meme humanite douloureuse re- 

presentant l'echec d'un reve merveilleux et impossible. Julien 
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triste et sans haine parait offrir au Christ son sang pronon- 

§ant par la bouche entrouverte les paroles que Vigny lui attri¬ 

bute: "Tu l'emportes Galileen." Le visage de l'empereur exprime 

toutes les plus belles qualites de l'ame. Par sa description 

de la statue Vigny trahit deja 1'admiration qu'il nourrit pour 

Julien. II avait d'ailleurs confesse dans le Journal: "Je ne 

puis vaincre la sympathie que j'ai toujours eu pour Julien 

l'apostat. Si la metempsychose existe j’ai ete cet homme. 

C'est l'homme dont le role, la vie, le caractere m'eussent 

mieux convenu dans 1 'histoire.1'^ 

Cet enthousiasme de Vigny avait de vieilles racines. Jeune, 

il avait ecrit sur ce jeune empereur une tragedie qu'il brula 

plus tard. Vers les annees 1833 et 1834 il prepare une vaste 

documentation sur Julien mais la realite historique ne satis- 

fait pas completement le role qu'il veut lui assigner. "Par 

un double mouvement il se reconnaissait en lui, et, pour mieux 

se reconnaitre, il le faisait semblable a lui."^ Selon Vigny, 

Julien eduque dans la religion chretienne et possede d'un veri¬ 

table elan mystique aurait connu une horrible disillusion lors 

de la querelle entre Arius et Athanasius qui avait abouti a la 

denonciation publique de la divinite du Christ. S'etant refugie 

dans le spiritualisme pur de la philosophie platonicienne, Julien 
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aurait ensuite essaye d'ecraser le Christianisme et de ramener 

les masses au culte de Daphne. Entreprise irrealisable puisque 

l'ancienne religion usee et devitalisee n'etait plus capable 

d'inspirer au peuple une foi veritable. Dans Daphne le neo- 

platonisme de l'empereur tend a se transformer en platonisme 

pur, son education chretienne est interpretee comme un elan de 

foi veritable, sa mort accidentelle combattant contre les Perses, 

devient volontaire. Ce dernier trait surtout est d'une importance 

considerable aux fins de 1*oeuvre car le heros de Daphne, ayant 

compris son erreur, ne pouvait que se suicider pour se retirer 

de 1'action. 

L’histoire de Daphne nous est donnee par quatre lettres d'un 

jeune juif, temoin des evenements. Presence symbolique qui se 

rapporte au temoignage plus vaste du peuple juif, toujours egal 

a lui-meme, qui assiste depuis des siecles a la naissance et a 

la dissolution d'empires et de civilisations. 

Pres d'Antioche un vieux sage, Libanius, et ses disciples 

reunis autour d'un banquet, discutent de graves problemes qui 

troublent l'Eknpire Romain dans cette deuxieme moitie du IVe 

siecle. Les barbares qui menacent les frontieres, le Chris- 

tianisme qui s'affermit et l'immoralite qui mine la structure 

de la societe. 
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Le jeune empereur Julien, disciple lui-aussi de Libanius, 

essaie de restaurer la force de 1'Empire^repoussant les barbares 

au-dela des frontieres et favorisant la renaissance du paganisme 

a l'interieur du pays. Dans son action il croit se conformer a 

1'enseignement et aux souhaits de Libanius, mais le philosophe 

qui lui-meme vient d'entrevoir la verite^le desavoue et le cri¬ 

tique. Le Christianisme et les barbares que Julien cherche a 

neutraliser, sont au contraire les deux forces qui permettront de 

combattre la dissolution des principes moraux qui menace la so- 

ciete. La tentative de Julien est destinee a l'echec. D'abord 

il a perdu lui-meme la foi dans les vieux dieux et sa vraie 

croyance, le platonisme, est une forme de religiosite trop pure 

pour que le peuple puisse la saisir. Ensuite la societe romaine 

est trop corrompue pour trouver en elle-meme la force regene- 

ratrice necessaire pour retablir la morale. Enervee par le 

luxe et les voluptes, decadente dans ses moeurs et cynique dans 

sss croyances, elle ne peut etre secouee de son apathie ni par 

le paganisme, ni par le Christianisme. Le seul salut ne peut 
* 

venir que des barbares, qui dans leur "simplicite de coeur" 

acceptent le dogme chretien sans examen. Eux seulement peuvent 

retablir et assurer la continuite des principes de la morale, 

le plus grand tresor de l’humanite. Julien reconnaissant son 
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erreur accepte le jugement de Libanius et cherche dans la ba- 

taille une mort qui lui permette d'accepter sa faillite d'une 

fa§on honorable. 

La simplicite du recit cache la complexite des sentiments 

et des pensees de l'auteur. Vigny, qui a abandonne Stello et 

le Docteur Noir aux portes d'Antioche, s'exprime ici a travers 

trois personnages: Libanius, qui represente sa raison, Julien, 

qui symbolise son enthousiasme, et Paul de Larisse qui crie 

son mepris. 

Julien possede par un profond sentiment religieux, refuse 

les idoles paiennes aussi bien que la revelation chretienne, 

dans un elan passionne vers la divinite pure dont l'ame est 

une part plutot qu'un reflet. Impatient des formes sensibles 

des images et des symboles il s'eleve pour apprehender directe- 

ment la divine essence des idees jusqu'au ciel platonicien, 

d'ou la justice, la vertu et la beaute, verites eternelles, 

dominent la changeante realite humaine. Dans son enthousiasme 

et dans sa foi, Julien a cru pouvoir elever le reste de l'humanite 

au niveau de sa vision spiritualiste, mais les hommes sont trop 

faibles pour se satisfaire d'une abstraction metaphysique. Ils 

ont besoin du temoignage sensible du culte et des symboles. II 

faut leur donner "les poupees divines que Julien aurait voulu 
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eliminer; la divinite doit s'incarner pour etre sensible aux 

faibles. 

La religion de Julien basee sur la morale stolcienne et 

l'elevation platonicienne, ne pouvait etre acceptee que par les 

forts. Les faibles deroutes par la critique des formes sensibles 

et traditionnelles de la religion, sans pouvoir atteindre cette 

forme religieuse abstraite, etaient abandonnes a l'incroyance 

et a l'immoralite qui parait toujours 1'accompagner. C'est ce 

que Libanius reproche a Julien: "C’est simplement pour une rai¬ 

son purement poetique que tu t'es exalte, Julien, et il se trou- 

ve ainsi que tandis que tu croyais agir sur la multitude des 

hommes tu n'as agi que sur toi-meme. L'action de l'empereur 

a ete completement negative. Croyant aider les hommes, il les 

poussait au contraire a la ruine car c'est la morale qu'il fallait 

sauvegarder. Le tresor de Daphne est la morale: "elixir de vie 

des hommes, distille lentement par tous les peuples passes, pour 

les peuples a venir,"^ la religion n'est qu'un voile qui la 

recouvre pour la preserver. Le voile du platonisme, explique 

Libanius, "est trop transparent, son tissu est trop elegant et 

trop fin, on voit en dessous nos pieds de philosophes et de 

savants."1® Pour conserver ce tresor il faut le mettre a l'abri 

d'un nouveau dogme qui le preserve "comme le cristal la momie" 
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et le confier a des mains plus sures, "il faut bien le passer 

aux barb ares et au Chris tianisme. Seulement l'apport d'une 

foi et d'une energie intactes pourra defendre la morale. Liba- 

nius encourage ses disciples Basile et Jean Chrysostome a se 

convertir au Christianisme et a continuer dans cette voie leur 

oeuvre de moralisation. Libanius est ici le porte-parole de 1'au¬ 

teur: puisque l'epoque contemporaine ne se prete a 1'epanouisse- 

ment d'aucune nouvelle religion, capable de proteger les prin- 

cipes de la morale, Vigny juge qu'il convient de restaurer et 

revivifier le Christianisme. 

Tout comme Julien avait donne une forme tangible aux 

croyances et aux illusions de Vigny, 1'analyse de Libanius ex¬ 

prime 1'aboutissement logique de ses meditations sur la cons¬ 

cience des faibles. La decision de Libanius de soumettre les 

tendances spirituelles de 1'elite aux exigences morales de la 

majorite est la sienne. Attitude parfaitement consequente pour 

le moraliste^mais non moins douloureuse pour le penseur. D'ou 

la hargne et le mepris qui soulignent tout le long de Daphne 

1'attitude de Vigny envers la foule indifferente a qui son don 

est destine, et envers le Christianisme qu'il est oblige d'accep¬ 

ter. C'est Paul de Larisse qui interprete la violence de ses 

sentiments. Les barbares defilent devant Daphne: "Leurs figures 
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etaient stupides et feroces; leurs yeux a demi fermes, releves 

et comme endormis et alourdis par un sourire imbecile, regar- 

daient cependant de toutes parts comme pour chercher des enne- 

mis."20 Paul de Larisse cherchant la mort, les couvre d'invec- 

tives: Mvous...qui adorez sans comprendre rien...le ciel pour 

ton Sme de boue...car je te meprise toi, ta race et ta stupide 

folie de la croix. 

D'ailleurs la these meme que Libanius soutient sur la ne- 

cessite de l'alliance des barbares et du Christianisme est une 

solution de mepris. Tout comme le paganisme le Christianisme 

aurait ete impuissant a relever la societe de l'immoralite sans 

le support de la foi ne questionnant pas des barbares. Cette 

these que Vigny emprunte a Salvien satisfait ses sentiments 

anti-chretiens tout en lui permettant d*accepter le dogme reli- 

gieux seulement dans son application sociale. 

Reconnaissant la necessite d'une religion sensible aux 

coeurs des faibles Vigny se retranche de toute action qui pourrait 

amener au scepticisme religieux. , L'echec de Julien prouve la 

faillite de toute tentative de reforme religieuse. Encore une 

fois l'homme superieur, qui represente ici une forme d'aristo- 
V 

cratie religieuse, est accule par 1'impossibilite de traduire 

en action son desir de transmettre aux masses sa foi et son 
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enthousiasme. 

Fidele a 1'enseignement des consultations, Vigny acceptera 

formellement le Christianisme, refusant meme de publier Daphne. 

Le fait pourtant qu'il n'a jamais detruit le manuscrit prouve 

que Vigny, acceptant ce qu'il considerait son devoir envers la 

societe, n'avait pas renonce a son independance spirituelle. 

"Toute religion n'a jamais ete crue qu'a moitie et a eu 

ses athees et ses sceptiques. Mais les sages ont garde leurs 

doutes dans leur coeur et ont respecte la fable sociale regue 

generalement et adoptee du plus grand nombre."^^ 



Conclusion 

A travers les oeuvres en prose de Vigny nous avons suivi 

le developpement de sa pensee; de Cinq-Mars a Daphne Vigny 

resume ses experiences, les analyse et constate la faillite de 

tous ses ideals. 

"Etant ne gentilhomme, j'ai fait l'oraison 
funebre de la noblesse, la noblesse ecrasee 
entre les rois ingrats et les bourgeois jaloux. 

Etant poete, j'ai montre l'ombrage qu'a du poete 
tout plaideur politique et le vulgaire des salons 
et du peuple. 

Officier, j *ai peint ce que j'ai vu: le gladiateur 
sacrifie aux fantaisies politiques du peuple ou du 
souverain. 

J'ai dit ce que je sais et ce que j'ai souffert."^- 

Dans cette note du Journal ecrite en 1863, Vigny ne fait 

aucune allusion a Daphne qui, comme nous 1'avons vu, n'etait 

pas destine au public contemporain. Mais l'intention de ce 

dernier livre est toutefois evidente et elle se relie intime- 

ment a la conception des autres oeuvres. Tout comme l'aristo- 

crate, le poete et le militaire, le reformateur qui voudrait 

elever les masses vers un ideal religieux plus pur et plus 

noble doit renoncer a un role actif et accepter la faillite 

de toute forme d'aristocratie. L'elite refusee et meprisee 

est constamment sacrifice aux interets du pouvoir ou du peuple. 
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Les recits de Vigny sont les variations du meme theme 

fondamental; les cadres changent mais le sujet reste le meme. 

Les heros sont toujours des aristocrates, de naissance, d'ame 

ou d'esprit, qui tentent vainement de se fondre dans le contexte 

social et d'y conquerir une place conforme a leurs exigences 

et a leurs capacites. Malgre leurs efforts la societe les 

ecrase et ces victimes predestinees sont constamment vouees a 

l'echec et condamnees a une fin tragique. Cinq-Mars et Chenier 

sont executes par le pouvoir, Gilbert et Chatterton sont accu- 

les au suicide, Julien cherche la mort dans une sorte de suicide 

negatif, Renaud meurt a cause d'un accident futile dont la 

responsabilite retombe autant sur le fanatisme populaire que 

sur l'absurdite du hasard. L’homme superieur, confronte par 

le pouvoir et par les masses n’a aucune chance de s'affirmer. 

La leqon de pessimisme qui semble se degager de ces exem- 

ples n'est pourtant pas definitive. Stello, le personnage 

dans lequel Vigny se reconnaxt surtout, apprend par l'ensei- 

gnement du Docteur Noir a accepter la dure evidence de la 

realite et des limites qu'elle impose. 

A une certaine epoque Vigny avait envisage de donner une 

conclusion negative aux experiences de Stello. Une entree du 

Journal en 1834 esquisse son projet: "Fin de Stello - Apres 

toutes les Consultations il se tue, heureux de sa resolution, 
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passe dans une paix ineffable les jours qui precedent sa mort."^ 

Vigny lui-meme aurait-il songe au suicide? Rien ne le confirme, 

mais il est certain que son introspection analytique devait 

l'amener a une sorte d'amputation, car condamnant 1'action 

dans les domaines politique, social, militaire et religieux, 

Vigny se retranchait de la lutte et renongait a exercer une 

influence active sur la vie du pays. C'etait la conclusion 

logique a laquelle aboutissaient les Consultations; l'homme 

superieur, et avec lui 1'elite qu'il representait, devait se 

taire et accepter 1'organisation sociale, la religion dominante, 

1'indifference et le mepris du peuple et la mefiance du gou- 

vernement. Pole dur et injuste qui reduisait la meilleure 

partie de la nation a l'etat de "paria", mais qu'il fallait 

pourtant accepter pour ne point tomber dans les compromis et 

les ruses avilissantes des hommes d'action. C'est cette atti¬ 

tude que Citoleux denonce comme la grande Imposture; assez 

injustement a notre avis, car nous croyons reconnaitre dans 

ce renoncement volontaire aux engagements de l'arene publique 

un sacrifice douloureux que Vigny accomplit pour rester fidele 

a sa dignite, et coherent a ses idees. 

Tout comme Stello, Vigny ne commettra pas de suicide et, 

acceptant les Ordonnances du Docteur Noir, il continuera un 
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travail de recherche philosophique et artistique qu'il consa- 

crera aux generations futures. "II faut que l'homme de pensee 

s'eleve d'un degre au-dessus de la pitie qu’il a de lui-merne, 

en abregeant sa vie comme Gilbert et Chatterton. II est bon 

qu'il pense non seulement a ce qu'il laissera apres lui, mais 

qu'il pense qu'il doit s'interesser seulement a ce qu'il laisse 

ra et non a ce qu'il fut."^ 

Entre la redaction de Cinq-Mars et celle de Daphne, se 

sont ecoulees des annees riches d'experiences, d'epreuves et 

de meditations qui ont apporte a Vigny une maturite plus pro- 

fonde et une acceptation plus sereine des limites et des con- 

traintes de 1'existence. Condamnant les illusions et les reves 

qui n'etaient pas compatibles avec la realite de la societe 

contemporaine, Vigny retrouve des certitudes, redefinit son 

role et parvient a une plus vaste vision du monde et de la rea¬ 

lite. Le cote positif de son oeuvre en prose est moins evident 

que le cote negatif mais non moins important. Une lecture 

approfondie revele un veritable optimisme chez Vigny qui, 

comme Lamartine avant lui et comme Zola plus tard, affirme 

constamment sa foi en l'avenir. 

Dans une entree du Journal qui porte comme titre: "Retour 

sur soi-meme", Vigny ecrit: "On a considere dans un examen 
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critique Cinq-Mars, Stello, Servitude... comme des chants d'une 

sorte de poeme epique sur la desillusion. Oui, sur la desillu¬ 

sion de tout mensonge social, mais le retour a la foi pour 

les belles croyances, 1'Amour, l'Honneur, la Bonte, l'Univer- 

selle Indulgence, l'Amitie."^ Vigny elabore ses medications 

dans un depassement illumine d'intuitions profondes qui trans- 

forment la rebellion initiale en une morale de plus en plus 

constructive. 

Le doute qui serpente dans les pages de Cinq-Mars, symptome 

d'un scepticisme precoce sur la valeur des qualites humaines 

devient dans Stello un instrument de recherche. "Le doute, 

vrai destin de l'homme, n'est pas la meme chose que le scepti¬ 

cisme. "5 Le doute est la forme active de la resignation a 

ignorer le mystere fondamental de 1'existence humaine. Sur 

de ne jamais etre compense par une certitude definitive, nsans 

crainte de rien, sans espoir de rien,"^ l'homme doit continuer 

sa recherche dans une tension constante vers les verites eter- 

nelles. Conception morale exigeante et heroique qui un siecle 

plus tard, parait trouver une exposition systematique dans Le 

Mvthe de Sisyphe de Camus lequel connaissait tres bien I'oeuvre 

de Vigny. L'ascese vers le sommet est suffisante a remplir le 

coeur d'un homme, meme si la tache, se renouvellant sans cesse, 
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n'aboutit a aucune conclusion definitive. 

Bien que la metaphysique idealiste de Vigny ne trouve pas 

de contre-partie dans la pensee de Camus, l'attitude morale 

des deux ecrivains presente beaucoup de points en commun. Le 

meme mepris du destin, le meme sentiment "d*indignation... et 

revolte" contre "1'immobilite et la lenteur de la nature"^, 

la meme proclamation de lfinnocence de l'homme en face de 

o 

l'univers. Eternel Sisyphe, esclave de son existence quoti- 

dienne, l'homme de Vigny et de Camus affirme sa dignite et sa 

grandeur dans 1'accomplissement de son devoir si humble, si 

ridicule et si desappointant que ce devoir puisse etre. Et 

dans la conclusion de Camus au Mythe de Sisyphe: "II faut ima- 

giner Sisyphe heureux" nous retrouvons l'echo des paroles de 

Vigny: "Le desespoir calme peut sourir toujours."^ Le parallele 

entre les deux auteurs se precise encore dans le developpement 

que suit leur pensee. De la conception premiere d'une morale 

individuelle ils passeront tous les deux a un ideal de solida¬ 

rity et de fraternite humaine. Camus dans La Peste et dans 

L'Homme Revolte. Vigny dans Daphne. 

Dans Servitude et Grandeur Militaires Vigny avait cree 

dans la figure du Capitaine Renaud un exemple admirable des 

vertus stolciennes et croyait avoir trouve dans la Religion 
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de l'Honneur la reponse finale a ses aspirations religieuses. 

Mais il ne devait pas tarder a se rendre compte des limites 

de cette conception morale. 

Nous avons deja remarque que Vigny etait particulierement 

conscient de ses responsabilites envers la societe, et que 

malgre son mepris du vulgaire, il ressentait une profonde 

pitie pour ses "compagnons de peine.Or la morale stol- 

cienne ne satisfaisait pas ces deux exigences. D'abord elle 

ne pouvait etre accueillie et pratiquee que par le petit nombre 

de "Forts,” tandis que la multitude de "Faibles" etait aban- 

donnee a l'incroyance et a 1'immoralite; ensuite elle rapprochait 

trop "l'homme de l'animal qui voit son frere mourir et broute."^^ 

C'est, accueillant dans sa signification la plus pure le senti¬ 

ment de la pitie, que Vigny, surmontant son dedain pour les 

faiblesses et les mesquineries de la nature humaine, parviendra 

a entendre la conscience des "Faibles" et a les accueillir dans 

sa vision du monde et de l'humanite. 

Daphne represente le trait-d'union entre la conception 

individualiste de Vigny et sa vision de fraternite universelle. 

Aboutissement final d'une longue lutte contre son temperament, 

son education et son attitude intellectuelle. Se depouillant 

de ses dernieres illusions, Vigny parvient dans Daphne a ses 
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premieres certitudes. "Daphne ne peut perir."^ Le tresor 

de la morale se transmet de generation en generation dans une 

continuite qui souligne la lente progression de l'humanite 

vers un meilleur avenir; les valeurs de l'Esprit gardent leur 

validite universelle a travers les destructions et les crises. 

Daphne ouvre ainsi la voie a 1'evolution de la pensee de Vigny 

vers le spiritualisme et la foi dans le role universel d'une 

elite de l'Esprit. 

La faillite des aristocraties traditionnelles a donne 

lieu a la conception d'une aristocratie spirituelle qui, au- 

dela des contingences materielles d'une epoque, guide et illu¬ 

mine 1'humanite. 

Dans la conclusion de son etude sur Vigny, Flottes decla¬ 

re: "Qu'il plaide pour Cinq-Mars, pour Chatterton ou pour Eva, 

il (Vigny) plaide pour l'eternelle elite - changeante seulement 

dans ses formes - aux prises avec une eternelle multitude."13 

La conclusion de Bonnefoy met au contraire en evidence l'humanis- 

me de Vigny: "La pensee religieuse de Vigny est avant tout une 

defense de l'homme."^ Deux interpretations tres valides et 

fondees dont chacune illumine un cote de la pensee de Vigny, 

car s'il est constamment preoccupe du role de l'elite, son 

amour pour l'humanite n'est pas moins sincere. 
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Entre les aspirations d'aristocrate et les sentiments 

humanitaires de Vigny n'existe au fond aucun conflit. En 

realite Vigny souhaite la creation d'une elite qui soit au 

service de l'humanite; c'est la le but de ses recherches et 

la raison de ses souffrances. Confronte par des circomstances 

hostiles, condamne a vivre dans une epoque materialiste qui 

ignore les valeurs de l'esprit, Vigny ne peut pourtant renoncer 

a trouver un trait-d'union entre l'homme superieur et les 

masses, il ne peut accepter un role sterile pour l'elite. 

Renongant au passe et au present il lance son oeuvre a l'avenir; 

"Bouteille a la mer" que Dieu conduira au port. 
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