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Séance publique du 13 Novembre 1926

Le Centenaire du Romantisme
L'Académie a célébré, en une séance publique, le centeniare
du Romantisme.
La séance s'est ouverte à 3 heures 30, sous la présidence de
M. Auguste Doutrepont, directeur. Avaient pris place au bureau :
MM. Hubert Krains, vice-directeur, Guslave Charlier, Fernand
Severin et le Secrétaire perpétuel.

Discours de Fernand SEVERIN

Alfred de Vigny
L'Académie, voulant célébrer le centenaire du romantisme
par la glorification d'un des grands écrivains romantiques,
m'a demandé de consacrer cette causerie au poète Alfred de
Vigny. On s'étonnera peut-être de ce choix... Pourquoi Vigny
plutôt que Hugo, Lamartine ou même Musset ? Car Vigny
est un poète peu fécond, et, ce qui est plus grave, un poète
inégal. En outre son œuvre n'est qu'à demi romantique ; bien
plus, elle marque le commencement de la réaction contre le
romantisme. Ce choix me paraît p o u r t a n t fondé. Reconnaissons d'abord que rien n'est supérieur à certains ouvrages de
ce poète inégal, tel que Moïse ou la Colère de Samson. E t remarquons en outre que Vigny, s'il n'est pas le plus représentatif des poètes romantiques, n'en a pas moins joué dans le
mouvement littéraire de 1830 un rôle capital.
On a donné du romantisme maintes définitions dont aucune
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n'est t o u t à fait satisfaisante. Le plus simple serait peutêtre de dire que le romantisme, en France, f u t surtout le réveil
de la poésie. Ce serait à peine une exagération. Or, à partir
de 1830, Vigny s'est institué l'avocat des poètes, qu'il appelait
les « parias » de la société, et il a réclamé pour eux ce qui est
indispensable à l'accomplissement de leur noble tâche, c'està-dire, selon sa brève et saisissante formule, le temps et le
pain ! On l'a déjà remarqué, des œuvres telles que Stello et
Chatterton ne sont autre chose, sous la forme concrète du
roman et du drame, qu'une proclamation des droits du poète.
Il était juste, en effet, qu'à l'heure où la poésie se réveillait
si magnifiquement, quelqu'un se chargeât de dire l'éminente
dignité du poète et de réclamer pour lui le droit à l'existence.
Nul n'était mieux qualifié pour remplir ce rôle que l'auteur
d'Eloa. Il sentait assez la noblesse de son art pour ne rien
rêver au delà. « Le Comte de Vigny ne f u t qu'un poète »,
disait dédaigneusement ce pauvre Jules Sandeau. « Un pur
poète » disait, de son côté, Barbey d'Aurevilly, et dans sa
bouche c'était un magnifique éloge. Il peut arriver qu'un
Lamartine, grisé par ses succès d'orateur, parle de la poésie
avec dédain comme d'un passe-temps frivole. Vigny n'a pas
de ces défaillances. Dans les divines strophes de la Maison du
berger il a proclamé que la poésie est « la chose immortelle » !
Il a vu dans la poésie ce qu'elle est chez les grands poètes, une
condensation magique de la pensée, une mystérieuse intuition
des vérités essentielles (Les poètes sont des « législateurs méconnus » dit pareillement Shelley). La poésie a été pour lui la
« perle de la pensée », le « pur miroir étincelant et dur », le
« diamant sans rival » dont les feux doivent illuminer « les pas
lents et tardifs de l'humaine raison. »
C'est pourquoi il ne suffit pas d'admirer les poèmes d'Alfred
de Vigny, bien que quelques-uns d'entre eux soient d'un charme inépuisable ; il faut encore aimer leur auteur pour l'attitude
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qu'il a prise et pour le rôle qu'il a joué. Par sa vie « simple
et belle », on l'a dit, il esl un de ceux grâce à qui l'on peut s'honorer d'être poêle. E t Théodore de Banville, grand poète luimême, ne faisait qu'exprimer la gratitude que tous les pcèles
doivent à l'auteur d'Eloa, quand il le saluait « comme un
signe vivant, et visible de notre noblesse ».
Mon ambition dans cette causerie sur Alfred de Vigny,
est modeste. Je voudrais d'abord dessiner à grands traits la
courbe de sa vie, sa « belle et simple vie », résumer ensuite
sa philosophie en dix mots, principalement dans le b u t de
montrer l'admirable accord qui règne chez lui entre l'homme
et l'œuvre, c'est-à-dire, en somme, sa sincérité ; enfin exposer
sommairement sa conception de l'art, qui explique t o u t à la
fois la qualité de ses œuvres et leur rareté.
Alfred de Vigny naquit en 1797 à Loches, petite ville de
Touraine. Il était fds du chevalier Léon de Vigny et d'Amélie
de Baraudin. Peu importe qu'il se soit exagéré l'ancienneté
de sa noblesse, authentique d'ailleurs. Il suffit qu'il y ait cru.
C'est parce qu'il était né gentilhomme qu'il écrivit, sous l'influence de W . Scott, son roman historique de
Cinq-Mars,
apologie de la noblesse. C'est par tradition familiale que, jusqu'en 1830, il demeura fidèle à la branche aînée des Bourbons,
d'une fidélité sans illusions et sans ferveur, finement appelée
par lui-même « une fidélité de femme honnête ». E t c'est dans
ce milieu choisi qu'il puisa ce sentiment de l'honneur destiné
à suppléer chez lui, quand il l'aurait perdue, la foi religieuse.
On le met comme demi-pensionnaire à la pension Hix, où sa
qualité de « ci-devant », ses succès d'écolier intelligent, la
distinction de ses manières, sa gentillesse naturelle, qui le
faisait prendre pour une petite fille, lui attirent la jalousie et
les brimades de ses condisciples roturiers. « J e me sentais
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d'une race maudite », écrira-t-il plus tard en évoquant ses
souvenirs d'enfance. On peut conjecturer que le f u t u r auteur de
Moïse puisa dans cette pénible expérience l'idée, fondamentale chez lui, que le malheur et la solitude sont le partage de
l'homme supérieur. L'influence de Lord Byron, si sensible
clans ce poème d'Alfred de Vigny, comme dans maint autre,
ne fera que confirmer, semble-t-il, cette impression première.
De bonne heure, il s'essaye à la poésie. Mais ce n'est pas en
vain qu'il est témoin de l'épopée impériale et qu'il entend
ses maîtres lire en classe les bulletins de la grande armée. Il
rêve de la gloire militaire, comme t a n t d'autres « enfants du
siècle», et il devient officier précisément à l'heure où la Restauration, ramenant la paix, rend son rêve guerrier irréalisable.
Il ne connaîtra de la carrière des armes que les côtés obscurs.
Il éprouvera ce qu'il y a d'esclavage et de passivité dans
l'obéissance militaire, et ce qu'elle comporte, en revanche,
de discipline, d'abnégation, d'honneur et de grandeur cachée.
E t ce sera là le sujet de son beau livre : Servitude ci grandeur
militaires.
Peu à peu il se dégoûte d'une carrière qui est désormais
sans gloire. Sous divers prétextes il sollicite congé sur congé,
et quitte défiinitivement l'armée en 1827. La littérature, qui
déjà faisait de lui un officier passablement distrait, sera
désormais sa seule préoccupation. F a u t e de pouvoir agir, il
écrira. Au fait, écrire sera pour lui une autre façon d'agir.
Dès cette époque il a déjà publié le recueil des Poèmes, dont
le succès a été nul, et le médiocre roman de Cinq-Mars, qui
a rendu son nom brusquement célèbre. E t il a écrit Eloa et
Moïse, deux admirables poèmes, dont le dernier est un merveilleux chef-d'œuvre.
Quand il quitta l'armée, il y avait deux ans qu'il était
marié. C'est une lamentable histoire que celle du mariage
d'Alfred de Vigny. Le jeune poète, assez mondain à cette
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époque, avait rencontré dans le salon de M m e Ancelot la
brillante et belle Delphine Gay, future Madame de Girardin,
qu'on a surnommée la « dixième muse ». Enthousiaste et
spontanée, la jeune fde s'était éprise de l'auteur à'Eloa, qui,
malgré son aristocratique réserve, n'était pas resté insensible...
Mais cette idylle ne devait pas avoir pour dénouement un
mariage. Soit crainte de compromettre son avenir, soit excessive soumission au désir de sa mère, soucieuse de redorer le
blason de Vigny, le jeune officier préféra épouser, en 1825, une
jolie créole anglaise de la Guyane, Miss Lydia Bunbury,
riche « en espérance », dit une lettre, eL qui ne devait jamais
l'être autrement. Mais j'exagère peut-être. J ' a i lu quelque
p a r t que Madame Alfred de Vigny apporta en dot à son mari
une île de Polynésie habitée par des anthropophages.
Alfred de Vigny fut-il amoureux de sa femme ? Il est
question dans la Correspondance du poète des « douces vertus »
de Lydia, de sa « bonté»,de sa « parfaite bonté », de sa « douceur »... mais l'amour parle, si je ne me trompe, un autre langage. Le mariage d'Alfred de Vigny, — qui semble bien avoir
été un mariage bâclé, — f u t pour lui surtout une occasion
d'exercer sa faculté de dévouement, d'abnégation et de sacrifice. En effet, à peine mariée, Lydia Bunbury était tombée
malade, et le restant de sa vie ne f u t qu'une désespérante
suite de rechutes alternant avec d'éphémères guérisons. Sa
beauté, d'ailleurs, s'était t o u t de suite flétrie. La pauvre femme
avait pris peu à peu un air lourd et commun. Elle semble, en
outre, avoir été d'intelligence fort médiocre. « Hommasse,
comme nouée et à demi-aveugle, dit Louis Ratisbonne, elle
avait a u t a n t de peine à se mouvoir qu'à parler... » Elle ne sut
jamais parfaitement le français, et il ne semble pas qu'elle
ait lu les ouvrages de son mari.
La vie d'Alfred de Vigny marié sera celle d'un garde-malade,
littéralement. Il veillera jour par jour, avec une sollicitude qui

