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Premières traces 

Parmi les quelques personnes qui accompagnèrent Franz von Baader 
à sa dernière demeure, au Cimetière du Sud à Munich, le 25 mai 1841 
à 16 heures, figurait un Français, totalement inconnu, Avisard. C'est 
ainsi que l'appelle Hamberger, qui avait communiqué les renseignements 
à Franz Hoffmann1, et celui-ci les a reproduits littéralement à la fin de 
sa notice biographique consacrée au philosophe et parue en 1857, avec 
toutefois quelques modifications de détail. Pour ce qui est du Français 
présent au obsèques, en particulier, il ne retient pas l'indication relative 
à la nationalité, et il l'appelle non plus Avisard tout court mais Sugey-
Avisard2. 

Le seul fait qu'il ait complété le nom pouvait à lui seul donner à pen
ser que Hoffmann connaissait directement ou indirectement celui qu'il 
désignait ainsi d'une manière plus explicite, et l'homme n'était sans doute 
pas par hasard au nombre des fidèles réunis autour de la dépouille de 
l'illustre défunt. On pouvait même légitimement supposer que l'on avait 
affaire à un admirateur, à un disciple lui aussi, peut-être même à un 
ami de la dernière heure. 

Il ne paraissait pas cependant avoir laissé d'autre trace dans la vie 
de Baader, et il pouvait s'agir après tout d'une figure tout à fait épiso-
dique. Or Varnhagen von Ense, qui avait des relations extrêmement 
étendues et qui a parlé au jour le jour de beaucoup de ses contemporains 
avec précision, écrit dans son journal, quatre ans après l'événement re
laté ici, à la date du 3 février 1845: 

„Heute an die ,Allgemeine Zeitung* geschrieben, über Röichsstände. — 
Besuch von Herrn Sougey Avisard, der längere Zeit in München gelebt 
hat, und den jetzt Bettina von Arnim zu mir schickt. Er hat Franz von 
Baader gekannt, kennt Schelling, hat Saint-Martin gelesen. Besonders 
viel hat er sich mit Rahel beschäftigt, zitiert Aussprüche von ihr, be
dauert, sie nicht gekannt zu haben, beneidet Marwitz."3 

1 Cf. les notes de Hamberger dans E. Susîni, Lettres inédites de Franz von Baader, 
t. I, p. 513, et t. IV, p. 544. 
2 Franz von Baaders sämmtlicbe Werke, t. XV, p. 130. 
3 Tagebücher, t. III, p. 22. Alexander von der Marwitz, frère du général, Friedrich 
August Ludwig (1777—1837), est né en 1787. Il prit part aux opérations militaires 
de 1809 puis retourna à Berlin en 1810 où il avait rencontré Rahel l'année aupara
vant. Très lié avec elle, Marwitz a été tué à Montmirail le 11 février 1814. 
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Ces quelques lignes sont déjà presque une sorte d'aperçu biographique 
qui suscite la curiosité. Ce Français inconnu, présent à Munich en 1841, 
fréquentait à Berlin en 1845 les sommités littéraires de son temps. Il 
entre en relations avec Bettina, qui l'introduit auprès de Varnhagen, et 
celui-ci, juge perspicace, encore que peu enclin d'ordinaire à l'indulgen
ce et à l'impartialité, n'émet aucune opinion sur ce visiteur étran
ger. Il se borne à relater qu'il a lu Saint-Martin et fréquenté Baader, 
qu'il connaît Schelling, et agrémente volontiers les entretiens de citations 
empruntées aux écrits de Rahel. 

Quelques mois plus tard, le 24 septembre 1845, il note à nouveau, 
mais cette fois d'une manière plus laconique: „Herr Sougey kam und 
empfahl mir einen Neger aus Guadeloupe."4 

Qu'on l'appelle Avisard comme fait Hamberger, ou Sugey-Avisard 
(avec trait d'union) dans la version Hoffmann, ou Sougey Avisard (en 
modifiant légèrement l'orthographe et en ajoutant un o à Sougey, mais 
en supprimant le trait d'union) ainsi que nous lisons chez Varnhagen 
le 3 février 1845, ou encore sous la forme réduite à la première moitié 
du nom (Sougey) dans la mention des Tagebücher du 24 septembre, il 
s'agissait de toute évidence d'un seul et même personnage. 

Hoffmann, qui donnait le nom exact, à une voyelle près, n'apportait 
aucun renseignement personnel et ne mentionnait pas la matiboalité. 
Quant à Varnhagen, il esquissait bien un portrait, mais il omettait lui 
aussi de mentionner l'origine française et oubliait malencontreusement 
le trait d'union qui fait du nom de famille un nom double. 

Sans se référer au texte de Hoffmann et relevant simplement les noms 
propres dans le précieux index qu'il a dressé des Tagebücher de Varnha
gen, Houben me s'esit pas rendu compte que le „Sougey Avisard" (sans 
trait d'union) du 3 février 1845 était identique au „Sougey" du 24 sep
tembre. Il relève le nom de Sougey-Avisiard à la lettre A, en renvoyant 
au passage du 3 février, et il le transcrit sous la forme „Avisard, Sou
gey", prenant «ans doute Sougey pour le prénom. Puis à la lettre S, et 
avec renvoi à la mention du 24 septembre, il écrit: „Sougey, Herr [Abg. 
Schöffe Souchay?]." 

Houben ne s'est pas aperçu qu'il était en présence non pas de deux 
personnes mais d'une seule et n'est pas arrivé à l'identifier. Ce n'était 
pas chose facile. On ne peut lui en vouloir de ne pas avoir eu présent 
à l'esprit — ou de ne pas l'avoir connu — le passage de la biographie de 
Hoffmann, où ce nom se trouve cité, d'autant plus que Lutterbeck ne 
le reprenait pas dans l'index général du tome XVI des oeuvres complè-

* Ibid, t. III, p. 213. 
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tes de Baader. C'était en tout de sa part faire une hypothèse trop risquée 
que d'admettre une erreur d'orthographe chez Varnhagen dont il devait 
connaître mieux que personne la minutie et l'exactitude. Jamais Varn
hagen n'aurait écrit Souchay pour Sougey. 

Houben aurait pu cependant identifier le Sougey ou l'Avisard en 
question en ayant recours à la collection Varnhagen, qui réunissait un 
merveilleux ensemble d'autographes. Ludwig Stern, qui en a dressé le 
catalogue, consacre une rubrique à Sougey-Avisard et il écrit: 

»Sougey-Avisard, A., französischer Philosoph (Tullins): Notizen 
Varnhagens über ihn; Brief an B. v. Arnim 1845 (Berlin); an Fr. 
Hoff mann 1846 (Erlangen); drei Briefe an Varnhagen 1849, einer mit 
Abschrift; Ahschrift eines Briefes von Ch. Fournel an ihn 1849, und 
Auszug aus einem Brief desselben 1849. Einige Briefe an ihn sind in der 
Sammlung." 

L'indication finale de Ludwig Stern (einige Briefe an ihn sind in der 
Sammlung) sans référence aucune, ne facilite pas les recherches dans 
ce gros volume de près de mille pages qu'est son répertoire. Je n'ai trou
vé que trois lettres, mentionnées sous Malitor, „Brief an Sougey-Avi-
sard 1842", sous Quinet, „Brief an Sougey-A visard 1843" et sous Sain
te-Beuve, „an Sougey-Avisard o.J. [1852]". Il est possiblbe qu'il y en 
ait d'autres perdues dans l'immense catalogue. 

Par le simple relevé des documents relatifs à Sougey-Avisard auquel 
a procédé Ludwig Stern, nous apprenons bon nombre de renseignements 
littéralement surprenants si l'on songe qu'il s'agit d'un inconnu. Il 
n'avait pas seulement, lors de son séjour à Berlin, rendu visite à Bettina 
et à Varnhagen, il a également correspondu avec eux, avec Franz Hoff
mann et Molitor, et nous découvrons aussi qu'il a échangé des lettres 
avec Charles Fournel, Edgar Quinet et Sainte-Beuve. 

Nous ne saurons malheureusement jamais rien de plus. Le plus pré
cieux ensemble, probablement, qu'un collectionneur ait réuni en Alle
magne dans le courant du dix-neuvième siècle, a disparu au cours de la 
dernière guerre. Mais la perte de ces documents, si regrettable soit-elle, 
n'est pas pour l'homme qui nous intéresse ici, absolument irréparable. 
Nous ignorerons ce que Varnhagen von Ense, si méticuleux, avait noté 
sur Sougey-Avisard; nous ne pouvons que deviner ce que celui-ci écri
vait à Bettina, entrevoir ce qu'il a pu dire à Hoffmann, mais nous 
avons, par bonheur, des lettres à Sougey de la plupart de ces corres
pondants, Varnhagen, Molitor, Quinet, Sainte-Beuve, Fournel, sans 
parler de ceux que le catalogue ne mentionne pas. 

Ludwig Stern a sans doute utilisé les notes de Varnhagen dans sa 
rubrique biographique relative à Sougey. Il connaît son prénom qu'il 
abrège: A (Auguste); il le qualifie de „philosophe français" (c'était pro-
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bablement la définition de Varnhagen), et d'après les notes, ou l'en
tête des lettres de Sougey, le situe géographiquement à Tullins. 

Mais qui connaît Tullins? 
Hoffmann en tout cas savait où placer cette localité et il donne à ce 

sujet un renseignement précieux. Le troisième tome de la grande édi
tion des oeuvres de Baader conserve encore, dans certains exemplaires, 
La liste des souscripteurs: „Erstes Subscribenten-Verzeichnis auf die er
ste vollständige Gesarnrntiausgabe von Franz v. Baader's sämmtlichen 
Werken". Et Hoffmann (ou son éditeur) donnait à la page 7 de ces 
annonces, sous la rubrique Paris, les indications suivantes: 

„Herr Buchh. Franck: Herr Buchh. Klincksieck, für: la Bibliotèque 
Nationale à Paris; Herr Boulay à Paris; Herr Sougey-Avisard à Tullins 
(Isère); Herr Verny, pasteur à Paris." 

Ce troisième volume des oeuvres de Baader avait paru en 1852. Onze 
ans donc après la mort de Baader, ce „philosophe français", dont on 
avait signalé la présence à Munich en 1841 et à Berlin en 1845, et qui 
avait correspondu entre 1845 et 1852 avec Bettina von Arnim, Varn
hagen von Ense, Franz Hoffmann, Franz Molitor, Quinet, Sainte-Beuve 
et Fournel, sagement retiré dans un coin du Dauphiné, gardait fidèle
ment le souvenir du théosophe de Munich et souscrivait à l'édition de 
ses oeuvres. 

Un fervent disciple selon toute vraisemblance. Un de ces voyageurs 
curieux, épris de science. Un de ces intellectuels français comme il en 
était venu entre 1830 et 40, attirés par l'Allemagne spirituelle, philo
sophique et religieuse, par le prestige de Munich et le grand renom de 
Schelling, de Görres, de Schubert, de Döllinger et parfois même de 
Baader. Comment les nommer tous puisque plusieurs n'ont manifeste
ment pas laissé de traces de leurs expériences allemandes? Nous ne con
naissons que les plus illustres d'entre eux: Lamennais, Montalembert, 
Rio, Victor Cousin, Lerminier, Secrétan, RavaAsson, Eloi Jourdain 
(Charles Sainte-Foi); de moins célèbres: les frères Bore, Lèbre, Quris . . . 
Sougey-Avisard était-il du nombre de ceux que l'histoire n'avait pas 
retenus? On était tenté de le croire. 

Mais où saisir ce personnage ailleurs que dans les brèves notations que 
l'on vient de lire? 

On peut le saisir dans la correspondance de Quinet. Le reconnaître, 
cependant, suppose déjà le problème résolu c'est-à-dire l'identification 
du solitaire de Tullins, car son nom n'est prononcé qu'une fois et de 
surcroît estropié. Nulle trace ne s'en trouve dans la correspondance de 
Sainte-Beuve. Charles Fournel a dédié un recueil de vers à Sougey, mais 
Fournel, qui n'a jamais connu une grande fortune littéraire, est complè
tement oublié. Amiel a bien consacré une notice biographique à ce petit 
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poète, dans un volume d'oeuvres posthumes de lui; or cet ouvrage, im
primé pourtant à Paris en 1879, ne figure pas à la Bibliothèque Natio
nale. Amiel oite Sougey-Avisard dans sa notice, et aussi de-ci de^là dans 
ce qui a été communiqué de sori Journal intime, mais ceux qui en ont 
procuré l'édition ignoraient visiblement tout de celui dont parlait, en
core que discrètement, le Genevois. 

Il restait, somme toute, comme seule indication, un nom de famille et 
un lieu d'origine. 

Les Dauphinois connaissent TuUins et savent même que cette commu
ne, proche de Fures, est réputée dans la région pour ses noix. Sougey-
Avisard en tout cas, n'avait pas donné apparemment un lustre parti
culier à son pays natal. 

Procéder à des recherches sur place paraissait un peu peine perdue. 
Sougey-Avisard assistait aux obsèques de Baader en 1841; un siècle et 
plus s'était écoulé lorsque j'eus l'idée de m'enquénir, par l'intermédiaire 
de Mlle Robequaln du lycée de Grenoble, de ce fidèle Baadérian de la 
dernière heure. 

En faisant les prévisions les plus optimistes, et même en supposant 
une grande jeunesse à ce disciple ftuMànois, pouvait-on espérer décou
vrir à Tullinis .autre chose qu'un loin/tain descendant de la troisième ou 
quatrième génération? Or, comme suite à ma toute première démarche, 
je reçus une carte inter-zone (nous étions en pleine guerre) où celui qui 
signait disait itexituiallemeinit: „Gamme mon père aurait été content de 
s'entretenir avec vous de son cher Baader!" L'auteur de ces lignes, Eugè
ne Sougey-Avisard, était le propre fils de celui dont Hamberger, Hoff
mann et Varnhagen avaient prononcé le nom, et grâce à lui et aux ar
chives qu'il a bien voulu mettre à ma disposition, il a été possible de 
faire revivre ce pèlerin de Munich et Berlin des années 1840 et 45. 

Enfance et adolescence 

Auguste Sougey-Avisard était né à Tullins (Isère) le 23 février 1816* 
11 était issu d'une famille originaire du petit bourg des Echelles, en Sa
voie, qui s'était installée à Tullins au cours du 18ème siècle. Son vrai 
nom était Benoît-Augustin Sougey5. Son père, Jean-Jacques Sougey, né 

5 L'an Mil huit cent seize, le vingt trois février à dix heures du matin, par 
devant nous Alexandre Durif, Maire, officier de l'état civil de la commune de Tul
lins, est comparu le Sr Jean Jacques Sougey, négt., âgé de vingt huit ans, habitant 
Tullins; lequel mous a .présenté un enfant du sexe masculin, né ce jourd'hui à trois 
heures du matin $e lui déclarant et de Dame Marguerite Thérèse Remy Avizard son 
épouse, auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Benoît-Augustin. Lesdites 
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le 2 juin 17846, cumulait différentes fonctions. Propriétaire terrien et 
cultivateur, il pratiquait le commerce des cocons de vers à soie, et il 
était en même temps receveur des contributions indirectes. Il avait 
.épousé, le 20 novembre 1813, Marguerite-Thérèse-Rémy (ou Rémie) 
Avisard, dite Herminie, née à Grenoble le 2 décembre 1781, morte à 
Tullins le 23 avril 1867, fille de Charles Avisard, capitaine et châte
lain de Tullins et Morette, et de Louise Blanc, Herminie Sougey était 
elle-même receveuse-buraliste. 

La famille Avisard, originaire d'Avignon, était venue, elle aussi, ha
biter Tullins. Les deux familles, Sougey et Avisard, jouissaient au 18ème 
siècle d'une certaine aisance, mais elles étaient à peu près ruinées à la 
suite des troubles révolutionnaires lorsque Auguste vint au monde. 

Il montra de bonne heure des dispositions et de l'intelligence, et ses 
parents veillèrent à ce qu'il reçût une bonne instruction, au petit sémi
naire de Grenoble d'abord, puis au collège de Saint-Marcellin (Isère) 
et à partir de 1833, au collège des jésuites à Chambéry, où il fit sa rhé
torique et sa philosophie. 

Auguste n'était pas précisément d'un caractère facile, et les relations 
avec son père et sa mère furent tendues dès le début. C'est surtout au 
père qu'il en veut et il confie à Varnhagen, le 29 juillet 1849: „Du 
jour où l'on obtint que je fusse élevé datent les tiraillements, les con
testations, l'éloigneiment continuel du père et du fils/* Le 24 février 
1829 il s'adresse à ses parents en ces termes: „Je vous écris persuadé 
que je parviendrai à me justifier devant vous . . . Soyez persuadés qu'il 
n'y a nullement d'ingratitude et que je serai toujours reconnaissant pour 
les bontés que vous aurez pour moi. Ainsi donc, veuillez n'en point tarir 
la source." Etranges paroles de la part d'un écolier de treize ans qui 
paraît déjà brandir des menaces! Il a beau signer „votre très humble et 
très obéissant fils", la formule, purement conventionnelle, dissimulait 
mal le manque d'obéissance et d'humilité. 

Il n'est pourtant pas dépourvu de sensibilité, d'affection, et il écrit 
à sa mère, le 26 juin 1829: „Je te demanderai comme mon papa fait ses 
affaires..., .si les règlements sont enfin en ordre. C'est dans ce doux 
plaisir de pouvoir vous revoir, chère maman, que je vous quitte. Dis à 
mon frère de bien travailler afin que lorsque j'irai en vacances, je puis-

présentations et déclarations faites en présence des Srs. Benoît Sougey, agent de l'en
fant, et Pierre Antoine Violet, tous deux propriétaires et majeurs domiciliés à Tul
lins, et ont le père de l'enfant et les témoins signé, lecture ayant été faite du présent 
acte. (Registre de l'état civil, mairie de Tullins). 
« Jean-Jacques Sougey, né en 1784, avait 32 ans et non 28, au moment de la naissan
ce de son fils, comme il est dit dans l'acte ci-dessus. 
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se m'amuser avec lui. J'espère que maintenant il est bien remis. Lorsque 
je suis ennuyé je n'ai qu'à penser à lui, alors mon espoir se ranime, ain
si qu'à ma chère grand-maman. Témoignez-lui bien des sentiments d' 
amitié que j'ai pour elle ainsi qu'à mon papa." 

Les siens n'étaient sans doute pas habitués à pareil langage, car sa 
mère lui prodigue les conseils le 1er juin 1832. Elle insiste sur l'impor
tance de la foi religieuse et sur la nécessité de lutter contre l'orgueil et 
les passions. 

„Où prendras-itu, «écrit̂ elle, la force nécessaire pour résister au tor
rent des passions, si tu ne puises dans cette source divine? A quoi te ser
viront et tes moyens et tes connaissances? A t'égarer toujours davan
tage. Ah! j'espère que quisque tu sens en toi ce sentiment qui te porte 
à croire que la religion seule peut faire notre bonheur et l'assurer pour 
l'éternité, j'espère, dis-je, que puisque tu distingues les choses précieu
ses, tu t'y attacheras toujours de plus en plus. Là tu trouveras un ali
ment à ce sentiment gravé dans le coeur de l'homme; en le suivant, il 
te servira de guide dans la voie de la sagesse; ton coeur est fait pour 
elle, mon cher ami; ne lui irefuse pas de trégner en souveraine sur toi. 
Elle embellira les qualités que tu peux avoir; elle les fera germer et fleu
rir. Alors les discours de ceux qui ne préconisent que le dérèglement des 
moeurs et l'impiété te feront pitié seulement et ne t'entraîneront pas. 
Empare-toi donc de cette arme précieuse qui /te rendra victorieux. 

L'expérience, dis-tu, t'a prouvé que le secours de la raison est bien 
insuffisant pour nous diriger dans les sentiers de la vertu. Alors, si tu 
as éprouvé ta faiblesse, si des fautes en ont été la preuve, qu'elles te 
servent du moins à te préserver de nouvelles chutes. Méfie-toi de toi-
même; l'homme tout seul est bien faible s'il ne demande le secours de 
celui qui voit nos mauvais penchants et les efforts que nous faisons pour 
les combattre. Ne crains point de demander des conseils. A ton âge on 
en a besoin; n'écoute pas un sot orgueil qui te ferait appréhender de 
paraître (tel que tu es." 

Beau sermon, sans nul doute, et pleins d'excellents conseils, mais que 
ce garçon de seize ans devait trouver à la fois fastidieux et inutiles. 
Auguste, adolescent précoce, n'était pas de ceux qui supportent d'être 
chapitrés à longueur d'année. 

Il avait le goût des études, les prenait à coeur, trop peut-être au gré 
de ses parents, et il souffrait aussi incontestablement d'un train de vie 
qu'une médiocre fortune imposait au ménage tullinois. La mère le sup
plie, toujours dans cette lettre du 1er juin 1832, de ne point s'en affec
ter et de ne prendre „de la science que ce qu'il faut pour parvenir au 
but". Quelques mois plus tard, dans une lettre du 20 janvier 1833, où 
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elle annonce à son fils la mort de son jeune frère Louis7, être plus tran
quille, plus effacé, moins compliqué et maladif aussi probablement, elle 
ne manque pas de remarquer que le pauvre enfant aurait été plus tard 
la consolation de s\es parents, et elle ajoute: „Toi, avec tes grandes idées, 
pourras-tu te fixer près de nous, y trouveras-tu du charme?" Et elle lui 
oonceille de ne pas trop lire, „car il faut en tout de la modération". 

Ces remarques, la bonne et raisonnable Herminie Sougey les répétera 
inlassablement. „Tout aussi bien en fait de connaissance, on peut faire 
abus tout oomme en autres choses", écrit-elle le 12 janvier 1840, et le 
15 juillet de la même année: „Tu auras la sagesse de ne pas attacher 
trop de prix aux choses de l'esprit; elles seules ne suffisent pas." Même 
son de cloche le 10 avril 1845: „De l'instruction, il en faut, mais pas 
trop". 

Auguste n'en eut jamais assez. Il étudie, il médite et laisse vagabonder 
son imagination. Au collège de Chambéry, les élèves dorment dans des 
cellules, et là il peut jouir à son aise de sa solitude. Il écrit le 14 no
vembre 1834: „lorsque je dors, je rêve mes souvenirs et la douce illusi
on me transporte à ces rares instants de bonheur, et c'est ainsi que la 
nuit est préférable au jour". On conçoit que ce garçon qui s'exprime 
ainsi à l'âge de dix-sept ans se soit tellement plu par la suite à la lecture 
de Novalis, car nous sommes déjà en plein romantisme. Auguste parle 
de sia „ferveur pour la solitude et la rêverie" et aussi de la tristesse qui 
le ronge. „Mon âme n'est que tristesse, jetée dans le vide", mais il ajou
te: c'est là „une douleur qui n'est pas sans douceur et je ne pourrais 
m'en départir". Serions-nous en présence d'un descendant de Werther, 
de René et d'Obermann? 

Sa religion est à cette époque toute personnelle. Son bulletin scolaire 
du petit séminaire, pour le troisième trimestre de l'année 1829, porte à 
la rubrique religion: „Assez bien, un peu indifférent." Ayant tâté des 
ecclésiastiques à Grenoble et avant même de connaître les jésuites de 
Chambéry, il écrit, le 1er janvier 1833, dans une longue lettre, toute de 
justification: „Je ne suis pas impie, je ne suis pas pieux". Il a vu chez 
les prêtres beaucoup „d'incohérences", et il admet sans hésitation son 
indifférence „sur les pratiques de la piété". Chez les jésuites, si les pri
ères sont fréquentes, lui n'y prend aucune part, mais il éprouve „un 
secret pressentiment, un avant-goût de douceur et de piété". On a au 
collège une dévotion particulière pour la Sainte Vierge, et „cette prédi
lection, dit-il, sourit à mon coeur, et il m'est doux de m'adresser à elle 
comme à celle que j'aime". Ce curieux mélange du céleste et de l'hu-

7 Louis Sougey, frère cadet d'Auguste, était mort le 12 janvier 1833, à l'âge de 12 ans. 
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main, de ferveur religieuse et de sentimentalité, est bien de son époque et 
Auguste, à l'âge de seize ou dix-sept ans, est plus amoureux que dévot. 
Il est déjà profondément épris; et prenant sa mère pour confidente, il 
lui demande, le 14 novembre 1833 et le 7 janvier 1834, de servir de 
porte-parole auprès de sa bien-aimée. 

Dans sa lettre du 1er janvier 1833, alors qu'il est encore au collège 
de Saint-Marcel lin, il réfute en plusieurs points l'accusation de „fils in
grat" que sa mère, non sans raison sans doute, avait portée contre lui. Il 
a beau le 21 janvier, en apprenant la mort de son frère, assurer: „oui, je 
vivrai toujours pour faire votre félicité: ce sera mon unique but"; il ne 
devait pas trop se faire illusion, car il a soin de réduire la portée de sa 
généreuse affirmation en déclarant que même si les moyens qu'il em
pruntera pourront paraître „singuliers" à ses parents, ils les trouveront 
toujours „louables". 

Ces propos n'étaient certes pas de nature à rassurer Herminie et Jean-
Jacques Sougey. Auguste, par son caractère et l'orientation de son es
prit, les inquiétait à juste titre; et après un séjour qu'il venait de faire 
à Tullins, sa mère, dans une lettre du 14 avril 1833, lui reproche son 
orgueil, son incapacité de supporter la moindre observation et la moin
dre contradiction, son injustice à l'égard de ses proches, son manque de 
religion. 

Intermède tullinois 

La dernière lettre qu'il écrit de Chambéry est du 4 février 1835. C'est 
durant cette année qu'il termine ses études secondaires, et il écrit à un 
ami, dans le courant de l'été 1835: „Mon cher ami, j'ai pris mon gra
de de bachelier es lettres à l'université". (Cahier 1835—36, p. 66). Et 
puis c'est le retour à Tullins. On imagine aisément ce que furent les 
longs mois passés sous le toit paternel, deux années interminables depuis 
l'été 1835 jusqu'à l'automne 1837, durant lesquelles Auguste se languis
sait, se morfondait, mourait d'ennui. 

Que souhaitait le père? Homme à l'esprit pratique, disposant de quel
que bien, Jean-Jacques Sougey aurait voulu, après la disparition de son 
fils cadet, que l'aîné, fils unique désormais, prît un état le plus vite pos
sible. Peut-être n'était-il pas absolument hostile à des études, à condi
tion que faites à proximité, à Grenoble sans doute, elles fussent immé
diatement rentables et susceptibles de préserver le patrimoine familial 
en assurant un avenir au jeune bachelier. Son ambition était de le voir 
devenir avoué, pharmacien, notaire . . . 

Auguste était malheureusement tout différent de ce que son père eût 
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désiré. Il était fait pour le rêve, la lecture, la méditation, la spéculation 
philosophique, la fréquentation des poètes et des penseurs, l'oisiveté 
enrichissante pour l'esprit, et tout le reste ne comptait pas pour lui, ni 
la famille, ni le pays, ni l'argent. 

Nous n'avons pas de correspondance pour les années 1835 à 37 — Au
guste est auprès de ses parents — mais il a laissé un journal, énorme re
gistre qui ne compte pas moins de 160 pages. Malheureusement l'écriture 
tarabiscotée, nerveuse, inquiétante, où les caractères n'ont plus grand 
chose de commun avec les formes usuelles de l'alphabet, rend ce docu
ment pour une bonne part illisible. C'est grand dommage, car nous ne 
disposons de rien d'autre pour cette période de la vie de Sougey, et le 
peu que nous pouvons déchiffrer de ce grimoire ne manque pas d'in
térêt: nous avons là le premier essai de confidence ou de confession. 
Trois textes sont datés de 1834, les autres de 1835 et 1836: Auguste 
avait entre 19 et 20 ans. Il s'agit de lettres effectivement envoyées ou 
simplement projetées peut-être, à des bien-aimées, à des amis de collège, 
voire à des religieux, ses maîtres. 

Ce qui frappe c'est l'abondance du style, la facilité de l'expression, 
l'extraordinaire faconde. Ce ne sont souvent qu'épanchements lyriques, 
effusions sentimentales, protestations pathétiques d'amour ou d'amitié. 
Les amoureuses auxquelles il s'adresse, qui sont-elles? Réelles ou imagi
nées, on ne sait trop, car il écrit, par exemple, le 9 octobre 1835: „Ai
mable inconnue, je t'ai donc raconté l'histoire de mon coeur" (p. 23). 
Nous ne sommes d'ailleurs pas plus avancés quand il prononce des noms 
et qu'il parle à Joséphine (p. 17), à Louise (p. 24), à Bénie ou Benedicta 
(p. 132, 135, 136), mais ce qu'il y a de plus clair c'est que son coeur 
paraît au même moment partagé et qu'il bat pour plusieurs adorées à 
la fois. 

Cela ne l'empêche pas d'écrire le 5 septembre 1835 à l'une d'entre 
elles qu'elle est l'unique: „Tu es la seule que j'aie chérie, la seule dont 
j'eusse préféré la servitude à toutes les servilités vernissées de leurs 
beaux noms" (p. 5). Et il ajoute, toujours à l'adresse de la même: „com
prends-tu que dix mois je me suis endormi dans ta pensée..., que si 
tu mourais je voudrais la mort pour aller te joindre au seuil de l'éternité 
et nous perdre ensemble dans ses profondeurs que l'on redouterait 
seul . . ." (p. 6). 

Il soupire après l'une et après l'autre, mais vainement, du moins à ce 
qu'il dit. Il écrit en exergue en tête de ce cahier, qui est en partie le livre 
de l'amour: „Les coeurs qui ont le plus aimé sont ceux qui ont été peu 
ou mal aimés". Son coeur à lui est de ceux-là. Mal recompensé dès ses 
plus jeunes années, Auguste sera l'éternel méconnu. 

Dans une lettre du 5 mai 1835 il donne libre cours à sa déception, 
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et il prend congé d'une de ses nombreuses amantes en ces termes: „Adieu, 
espérance dernière, nouvelle erreur, je souhaite à ton prochain ami 
plus de retour, toutes ces joies que je n'ai qu'entrevues comme en un 
rêve", (p. 45). Cette déception n'est pas la seule. Il n'est pas plus heu
reux en amour qu'en amitié et il ne rencontre partout qu'indifférence. 
Nous lisons à la date du 10 septembre 1835: „J'aurai passé à travers 
les compagnons de mon âge sans recueillir un mot d'amour, sans qu'un 
oeil d'homme ou de femme se soit abaissé sur ma misère, et je vieillirai 
devant ces faces mornes et distraites", (p. 6). Il est encore plus caté
gorique le 8 juillet 1836: „Ceux à qui disais: je t'aime, se sont retirés 
de moi" (p. 103), et il commence son développement du 14 septembre 
1835 par ces 'aigres paroles: „L'amour que j'épanchai sur IQS créatures 
s'e9t converti en fiel amer pour elles et pour moi" (p. 9). La conclusion 
qu'il tire est nette et nous la trouverons aux différentes étapes de sa vie: 
il est par ses qualités même comme frappé d'ostracisme, isolé, étranger 
à son milieu. „Je suis un être d'exception, un jeune homme tout d'en
thousiasme. Le passé dépose en moi une expérience précoce, un trésor de 
poésie, fruit d'une contemplation rêveuse et hâtive, de l'obscurité mé
lancolique où mes jours se sont réfugiés" (p. 10). 

Il est d'un naturel foncièrement triste; il ne cessera sa vie durant de 
se sentir solitaire, mal aimé, en butte à l'indifférence ou à l'hostilité gé
nérale, et il note douloureusement le 21 octobre 1835: „Vois bien, ma 
tendre amie, je suis un malheureux, tout seul, seul, unique. Je ne date 
que du jour où je naquis; de cette époque au jour actuel, je n'enregistrai 
que des douleurs et d'amères pensées. Maintenant que les années me font 
homme, auprès de l'avenir large, splendide et glorieux, mon coeur à moi, 
ambitieux et expansif à outrance, je n'ai plus qu'un jour et puis un 
jour; et la main de ma misère a pressuré mes espérances de ses doigts 
crispés. On m'a mis dans un étau infernal où je sens qu'on brise mon 
énergie et que mon coeur se fend" (p. 27). 

Ces longues épitres ressemblent par trop à des exercises de rhétori
que sur le thème de l'amitié et de l'amour, et l'on comprend que les 
amis et les amantes se soient vite lassés de ces débordements d'enthou
siasme et de ces pathétiques développements. Mais l'élément personnel 
n'est pas absolument absent de ces pages. Il dit, par exemple, avoir une 
prédilection pour François de Sales, et il restera toujours fidèle au grand 
Savoyard. „Saint François de Sales! Ce Morn est cher aux âmes aiman
tes et pieuses: comme elles, le saint homme a soustrait son coeur à la 
flétrissure d'une vie sans avenir; cher encore pour nous en qui il réveille 
le souvenir de la vertu et de l'amitié." (p. 60). 

Il a, au moins dans ses jeunes années, le sentiment qu'il a une mission 
sociale à accomplir, une mission d'apostolat. Il s'écrie le 21 mai 1836: 
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„Via donc, jeune homme, va par tes voies soditaires et méditatives, rê
ve et passe jusqu'au jour où tu prieras. J'ai la conscience d'une électi
on d'en haut pour opérer quelque chose de saint et d'amoureux parmi 
les hommes", (p. 98). Il déclare dans le même sens, entre le 21 et le 25 
juin 1835: „Je me suis dit: notre vie à nous, hommes de prédilection, 
c'est l'apostolat de la pensée et de l'action; je vais joindre mes nobles 
frères pour partir bientôt. — Et cependant, je reste dans cette Béotie, 
sans enseignement, sans fraternité, délaissé dans l'idiotisme le plus ab
solu", (p. 109). 

Hélas! il remarque deux semaines plus tard, le 25 juin 1836: „Dès 
l'enfance, mon démon familier m'enseignait le mépris des hommes et 
bâtit mon indépendance sur la conviction de leur bêtise ou de leur mé
chanceté." Il va même plus loin et il affirme: „S'il ne me restait un ins
tinct d'amour et de bonté, je me vouerais à la haine et à la destruction, 
tant ces hommes m'ont avili, persécuté et mis à mort la poésie que j'avais 
reçue du ciel." (p. 110). 

Comment concilier l'apostolat et le besoin de solitude, la charité et 
l'indifférence, l'amour du prochain que l'apostolat suppose, et le mépris 
des hommes qu'il dit ressentir dès l'enfance? La contradiction apparaît 
flagrante. Non! Sougey n'a rien d'un apôtre et d'un homme d'action. 
S'il a un besoin très vif d'amitié et s'il a toujours recherché le commerce 
des beaux esprits, on le voit mal briguant le suffrage des foules. 

A l'âge de vingt ans, il se définit tel qu'il sera toute sa vie. „Avec 
peu de fortune, dit-il le 8 juillet 1836, je me sens encore moins d'apti
tudes à en acquérir par les moyens usités. Complètement inhabile aux 
mécaniques, à toute industrie, je me trouve sot et niais dans certains tra
vaux simples et grossiers, et si je m'avisais de m'engrener aux rouages 
d'une machine quelconque, je serais à coup sûr crétin sous peu de jours." 
(p. 105). Son malheur est de ne pas avoir suffisamment médité ses pro
pres paroles et de ne pas s'être souvenu plus tard qu'il était inapte aux 
choses pratiques. 

Il sait déjà quelle est sa vocation. „Ce qu'il me faut, c'est l'indépen
dance autant qu'il se peut, de l'air et de l'aide, ensuite ma tête au lieu 
de mes mains. Spéculer sur la métaphysique, analyser l'homme et ses 
oeuvres, expliquer et dépeindre, de l'amour et du fanatisme, vivre du 
coeur et de l'esprit, et puis mourir." (p. 109). 

Telle fut effectivement sa véritable aspiration, mais il ne fallait pas 
compter pour la réaliser sur le concours de sa famille qui n'était pas 
disposée à le laisser indéfiniment s'adonner à son plaisir favori, celui de 
se cultiver sans chercher le moins du monde à se fixer et à s'établir. 

„Mon patrimoine est bien léger, constate-t-il le 25 juin 1836. C'est 
un bien grand désagrément si dans cette considération l'on serre la gai-
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ne d'une boursette sur une entreprise fructifiante, étranglant avec pru
dence et componction l'avenir d'une intelligence pour l'amour d'une 
masure et d'un foyer désert." (p. 109). C'est ce qu'il ne cessera de re
procher à son père. 

Le 22 juillet il écrit à ses parents une lettre (qu'il n'a peut-être pas 
envoyée) en réponse à d'éternels reproches qui ne lui ont peut-être pas 
adressés (par écrit du moins) mais dont il dénonce „l'aigreur et le poi
son" et il dit: „vous insinuez le désespoir (remarquez ce mot doot je 
n'abuse jamais); et si je n'avais une fervente confiance en ma destinée 
d'enseignement et d'amour, et la foi vive en ma religion, je vous débar
rasserais enfin de votre fils unique. Car lorsque rêveur et solitaire on 
est appelé malhonnête et dissipé, embaucheur et ribaud, lorsque pour sa 
délicatesse et sa pureté l'honneur de la famille est perdu, la paix n'est 
plus, -et l'horreur est en place du charme", (p. 119). Et quatre semaines 
plus tard, le 23 août 1836, nous lisons à la fin d'une lettre à un corres
pondant anonyme: „Je ne laisse pas que de souffrir dans ce pêle-mêle 
de sarcasmes, de sermons, d'adjurations et de menaces . . . J'ai pensé que 
vous ne dédaigneriez pas de vous adresser à mes parents pour réformer 
cet état de choses", (p. 125). 

L'état de choses n'était réformable que par le départ d'Auguste, mais 
l'événement ne devait se produire que quatorze mois plus tard, quatorze 
longs mois dont nous ignorons à quoi il furent employés. Son plan est 
d'ailleurs établi et il l'expose en peu de mots le 25 juin 1836: „Je projet
te de vouer ma jeunesse à une triple étude: le droit d'abord, ensuite la 
médioine, puis la théologie", (p. 111). Le programme ne manque pas 
d'ambition, et même si Auguste devait assez rapidement ramener les 
trois disciplines à deux en sacrifiant le droit, on le voit mal s'orientant 
à la fois vers la prêtrise et la médecine, à moins qu'il n'ait eu le désir 
de poursuivre ces études d'une manière tout à fait désintéressée sans 
ambitionner une quelconque carrière. 

Chose curieuse, il a dès cette époque, avant même d'avoir été plus 
loin que Grenoble et Chambéry, une prédilection marquée pour l'Alle
magne qu'il ne connaît que par les livres et qu'il imagine à sa façon. 
Il s'exprime ainsi le 8 juillet 1836 sur un ton mi sérieux mi goguenard: 
„Que n'ai-je vécu dans une de ces vénérables universités d'Allemagne 
parmi ces robustes penseurs, au foyer de la science et du sentiment. On 
y fait l'amour comme une étude psychologique et dans un élan de mysti
cité, entre deux cruches de bière il y a place pour une dissertation sur 
le libre arbitre . . " (p. 105). 

Les années 1836 et 1837, passées à Tullins ont dû être pénibles — c'est 
le moins que l'on puisse dire — et pour les parents et pour le fils. Les 
querelles qui avaient commencé dès l'école en 1829 et dont la corres-
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pondance nous apporte les échos, devaient être quotidiennes. On essay
ait sans doute de l'intéresser aux affaires domestiques, de l'amener à 
quelques travaux, de l'astreindre à un peu de discipline, et lui ne man
quait pas une occasion de reprocher à son père de le tenir en laisse, de 
lui interdire la poursuite de ses études, la recherche de sa voie. La mère, 
considérant que ces discussions, ces querelles, ces récriminations ne me
naient à rien sinon à rendre la vie intolérable à trois êtres, finit par per
suader son mari qu'il était préférable de laisser partir Auguste. Peut-
être après tout qu'il trouverait sa vocation, qu'il s'améliorerait — dans 
le sens où on l'entendait à Tullins — au contact des réalités: Herminie 
Sougey voulait du moins l'espérer. 

Strasbourg. Munich 

Auguste voit enfin ses désirs exaucés et il prend allègrement le chemin 
de Strasbourg, porté par on ne sait quel pressentiment et quelle secrète 
attirance, soupçonnant déjà peut-être au départ, plus ou moins con
fusément, que le choix de cette université serait déterminant pour sa vie. 

Il arrive à destination le 9 novembre 1837. C'est déjà un homme tout 
nouveau qui écrit pour la première fois à ses parents le 20 novembre: 
„J'ai des symptômes précurseurs d'une rénovation morale". Et comme 
pour symboliser cette nouvelle naissance, il ajoute à son nom patrony
mique celui de sa mère et ne s'appellera plus désormais que Sougey-Avi-
sard. 

Son intention était d'étudier le droit, et il mène dès les premiers jours 
une existence laborieuse, ainsi qu'il l'écrit le 29 décembre 1837, une vie 
„nichée dans un coin, ignorée, ascétique et contemplative". Il était por
teur d'une lettre de recommandation pour le Père Gratry, et le célèbre 
Oratorien s'attacha au jeune homme, lui servit de guide spirituel, et les 
relations épistolaires se poursuivirent durant quelques années. 

Il suit les cours de droit, écrit-il le 20 novembre, et ceux de l'abbé 
Bautain, ce même Bautain qui ne tardera pas à le rebuter et dont il fe
ra par la suite un portrait accablant et pour lequel il aura dans sa cor
respondance et ses notes personnelles des paroles très dures.8 

8 Un groupe se constitua à Strasbourg autour de l'abbé Bautain et représenta son 
Ecole. „Cette Ecole fut fréquentée par de jeunes gens de divers pays et de diverses 
religions: des Français, des Allemands, des Anglais, des Russes; des catholiques, des 
protestants, des Grecs schismatiques et des juifs". „Ici, comme partout, l'un fut pris, 
l'autre laissé. Le triage se fit de soi-même par le choix de Dieu et l'épreuve des évé
nements. Il en resta dix, qui s'attachèrent à leur maître, non seulement pour l'enten-
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Le 21 décembre 1837 il écrit à Sainte-Beuve, par besoin d'exprimer 
son admiration à l'auteur de Joseph Delorme, et Sainte-Beuve lui ré
pond de Lausanne, par retour du courrier, le 26. 

Il lit et il travaille avec acharnement, mais essentiellement pour sa 
propre culture et avec aussi peu de préoccupations scolaires que pos
sible. Porté vers la littérature, la poésie, la philosophie et la théologie, 
les études juridiques l'ennuient visiblement, et il les abandonne „deux 
aims plus tard", à ce qu'il dit le 17 septembre 1840. En fait il ne les a 
probablement jamais entreprises sérieusement, et la raison qu'il donne, 
à cette date, est qu'il n*a rien trouvé dans cette science, „chose honteuse 
à notre époque en Fnamce." 

Strasbourg n'était du reste qu'une étape, et au bout de sept mois, le 
13 juin 1838, il annonce brusquement: „Je pars demain pour Munich 
. . . où je passerai ce trimestre en grande partie". C'est la première uni
versité catholique d'Allemagne, dit-il. Il compte retourner à Strasbourg 
vers la fin du mois d'août, et alors, ajoute-t-il, „les convenances décide
ront si j'irai vous voir." Ces paroles n'étaient pas spécialement récon
fortantes pour les parents, mais il ajoute que des amis veillent sur lui à 
Strasbourg et qu'il est „prudent" et „mélancolique". 

La prudence ne le guidera pas toujours; la mélancolie ne le quittera 
jamais. 

Il part, non pas le 14 mais dès le 13, et il s'achemine vers la Bavière 
sans se hâter, car il goûte les charmes de la Forêt Noire, s'arrête à Schaf-
fouse, gagne Zurich puis Constance. Il fait le tour du lac et le bateau 

dre disserter, mais pour le voir vivre au milieu d'eux, et l'imiter dans sa manière de 
vivre" . . . (Abbé de Régny, UAbbê Bautain, sa vie et ses oeuvres, 1884, p. 88—89). 

Les quatre premiers disciples furent Adolphe Cari, Théodore Ratisbonne, Isidore 
Goschler et Jules Level. Ces trois derniers étaient juifs. Jules Level (ou Lewel) de 
Nancy, étudiant en droit puis en médecine, connut Bautain en 1822. Il commença 
à suivre son cours privé — le cours public avait été suspendu — à partir du 23 mai 
1823. Quatre ans après, le 2 février 1827, il était baptisé et il entrait dans les ordres. 
Son frère, Nestor Level, suivit un peu plus tard son exemple et se fit prêtre lui aus
si. Jules Level, qui resta toujours très attaché à Bautain, devint supérieur de Saint-
Louis-des-Français à Rome. (Cf. op. cit., p. 404. Voir également dans L. Bautain, 
Philosophie du christianisme, Correspondance religieuse publiée par l'abbé H. de 
Bonnechose, 2 vol., 1835, t. I, p. XCVII—CXVIII, sous le titre Julien, le récit de 
la conversion de Jules Level par lui-nême, et dans ce même volume les lettres de 
„Julien au Maître" et les réponses du „Maître à Julien", p. 51—72 et 104—143). 

Jules Level est apparemment le seul du groupe Bautain pour qui Sougey ait éprouvé 
de la sympathie. 

Il écrit dans son agenda, le 17 février 1871: „Mgneur Level de St Louis des Fran
çais que j'avais connu à Strasbourg et dont le souvenir m'était suave encore, a fini 
de vivre avant qu'il m'ait été possible de le revoir à Rome. Sa personne était atta
chante et avec l'abbé Gratry, il m'était de tous ceux groupés autour du potentat Bau
tain entré le plus avant dans l'esprit". 
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le dépose à Lindau où il prend la voiture pour Munich, dont il fait le 
23 juin une description enthousiaste. 

Pourquoi cette décision, ce départ pour l'Allemagne et ce changement 
d'université? Nous avons vu la raison qu'il invoque en 1840 pour justi
fier son changement d'orientation et l'abandon des études juridiques: 
un manque d'intérêt. Il dit la vérité deux ans plus tard, alors que sur 
le moment, pour se justifier aux yeux de son père, dans une des rares 
lettres qu'il lui écrit, le 14 juillet 1838, ses arguments frisent la mauvaise 
foi et même le ridicule. S'il a renoncé à la jurisprudence, ce n'est pas 
par légèreté mais par esprit d'économie. Ces études sont trop longues 
et trop coûteuses, et puis il s'est tourné vers la théologie parce que le 
sacerdoce répond „aux instincts les plus élevés de (son) âme", et qu'à 
vingt-quatre ans il constate son échec total en amour. Il déclare à ses 
parents, le 14 juillet 1838, qu'il „n'a plus de chance de trouver une 
compagne." 

Cette vocation sacerdotale par déception amoureuse était-elle bien 
profonde? Il paraît le croire. Il a préféré en tout cas Munich à des étu
des dans un séminaire de France. En outre, la connaissance de l'alle
mand, qu'il parle encore assez mal, lui sera profitable à tous points de 
vue, et en particulier pour la traduction d'ouvrages scientifiques. Son 
intention est d'ailleurs de ne pas séjourner plus d'un mois dans la capi
tale bavaroise. Il compte de là se rendre à Bonn en passant par Augs-
bourg, Stuttgart, Francfort et Heidelberg. Pour rassurer les parents, 
que ce programme de tourisme universitaire devait effaroucher, il parle 
de son intention d'aller les voir au mois de septembre. 

Nous n'avons pas de lettre de Sougey à sa famille entre le 14 juillet 
1838 et le 6 mai 1839. Il est encore le 22 juillet 38 à Munich, car ce 
même jour Gotthilf-Heinrich Schubert le convie à sa table. Il était donc 
déjà à cette date, après quelques semaines seulement passées en Bavière, 
lié d'amitié avec certains représentants illustres de la pensée allemande. 

Il a dû tenir sa promesse et se rendre à Tullins dans le courant de 
l'été 38, puis de là gagner l'Alsace vers la fin de l'année. C'est en effet 
le 5 janvier 1839 qu'il rencontre pour la première fois Edgar Quinet, 
qui se trouvait lui aussi à Strasbourg. 

Il passe les premiers mois de l'année en Alsace, puis il écrit de Fri-
bourg en Brisgau, le 6 mai 1839, à sa mère: „Tu seras peut-être surprise 
d'apprendre que j'ai quitté Strasbourg". Le prétexte qu'il donne cetote 
fois, c'est la mainmise sur lui méditée par certains personnages: enten
dons l'abbé Bautain et son groupe. Il a donc pris la fuite et s'est réfugié 
à Fribourg. Dans une lettre du 26 ou 27 mai 39, il parle de sa vocation 
sacerdotale, dont il a de jour en jour une conscience plus nette, mais il 
avoue: „cependant il n'y a rien de prochain comme vous le désireriez". 
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Pour l'instant, il déclare vouloir rester fidèle à la théologie. Les parents 
résignés à tout, acceptent que leur fils entre dans les ordres, pourvu qu'il 
prenne enfin une décision, mais ils comprennent mal qu'il veuille pour
suivre ses études de théologie à l'étranger, alors qu'il pourrait le faire 
tout aussi bien en Fnance, et la mère est anxieuse de le voir toujours „se 
singulariser." 

Auguste change perpétuellement de projet. Il oscille entre les études 
et les voyages. Le 8 juillet il quitte Fribourg et se met en route pour 
une randonnée de plusieurs semaines. Il pénètre en Alsace puis gagne la 
Suisse. Le 21 juillet il est à Zurich, le 8 août à Genève et le 10 à Lyon 
où il revoit son cher Edgar Quinet. Il a dû de là se rendre à Tullins, 
mais sans s'y attarder, car il fait un voyage en Provence, et il parle le 
23 novembre 1839 d'un séjour à Chambéry qu'il avait quitté quatre ans 
auparavant, d'un arrêt à Strasbourg, où il essaie vainement de reprendre 
contact avec le cercle de l'abbé Bautain, puis à Lausanne où il rencontre 
le littérateur et théologien protestant Alexandre Vinet. A Strasbourg il 
a revu Gnatry <et retrouvé son „pauvre Job" — c'est ainsi qu'il appelait 
son cher ami Charles Labru — et avec lui il reprend la route. 

Encore Munich 

Il parle dans sa première lettre à l'ami Pastorillet, écrite au mois de 
juin 1839 probablement, de son intention de se rendre à Rome pour
suivre ses études de théologie. Ce projet le hantera un certain temps, 
mais il y renoncera assez vite et c'est vers la Bavière, qu'il se dirige avec 
son compagnon, et de Munich, où il arrive le 3 novembre 1939, il écrit 
à ses parents le 23. Son voyage avait duré quatre mois. Il mentionne 
pour la première fois ses relations avec Schubert, et il dit le 20 dé
cembre souffrir de la solitude, alors qu'il aurait tant besoin d'amitié et 
d'affeotiion, ce qui l'amène à déclarer avec une terrible franchise: „il y 
a une si profonde dissidence dans nos goûts que nous finissons toujours 
par nous aigrir quand nous habitons ensemble. Cette maison paternel
l e . . . quand j'y ai vécu quelque temps, m'attriste amèrement, me dé
courage, et je sens qu'il vaut mieux exister autre part. Depuis que je 
suis loi, j'oublie chaque jour une de vos querelles." Cas querelles durè
rent des années, pratiquement jusqu'à la mort du père, et la vie à Tul
lins était effectivement intolérable quand les trois étaient réunis. Augus
te le dit sans détours: „laissez^moi vous aimer à distance." Il est un 
exilé, mais il préfère cet exil qui lui apporte au moins la paix du coeur. 

Il est tout seul, alors que les parents sont deux, écrit-il le plus sérieuse
ment du monde le 4 avril 1840, et il fait la même remarque le 4 juin 
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1841. N'est-il pas plus à plaindre? Il parle de la „modération du sage" 
à laquelle il est parvenu, de lia „sérénité de son âme", de la conscience 
qu'il a acquise de lui-même... Maigres consolations pour le père et la 
mère qui devaient se demander quel avenir leur réservait ce fils si sin
gulier! 

Il travaille dix heures par jour, ainsi que son ami Labru, et il fré
quente Schubert. Mais la mère s'inquiète, car il fallait entretenir l'„exi-
lé". Que fait-il, demande-t-elle, le 1er janvier 1840, en dehors de la théo
logie qui ne l'occupe sûrement pas toute la journée? Elle songe natu
rellement à une occupation rétribuée. Lui se dérobe. „Je pense, éoriit-til 
le 4 avril 1840, que je suis en ce monde pour m'instruire d'une part, me 
moraliser de l'autre, et parvenir à un dévouement quelconque, c'est-à-
dire à une fonction sociale". Le malheur est qu'il ne saura jamais s'in
tégrer à la société. 

Il n'est guère plus précis quand il dit qu'il ne peut se soumettre au 
joug des obligations extérieures et qu'il n'aliénera son indépendance 
que lorsque sa conscience le lui aura ordonné. Il n'a pas été à Paris, 
mande-t-il de Zurich le 17 septembre 1840: il s'y serait ruiné, parce 
que „rien. . . n'aurait pu me faire consentir à écrire pour vivre, car 
de toutes les servitudes, la plus funeste c'est celle de l'intelligence dont 
on doit constamment écarter la nécessité". Là est tout le drame de Sou
gey: n'avoir pas été dans l'obligation de vivre de sa plume, et n'avoir 
pas disposé par ailleurs d'une fortune suffisante pour se consacrer à ses 
chères études, dégagé de tout souci matériel. 

Il se dit bon Français, et il sait ce qu'il doit à son pays, mais, décla-
re-t-il le 4 juillet 1840 dans une phrase qui le montre sous son vrai jour: 
„en ce moment ma vraie patrie c'est l'Allemagne". Il a été mourri à 
l'école de latin et de grec; or combien plus utile est la langue allemande! 
Il lui arrive de dénoncer la grossièreté des bons Bavarois et l'ennui qu'ils 
dégagent. Il se plaint de la médiocrité de la cuisine. Le „pays fort laid, 
les usages, la langue", tout lui rappelle à chaque instant qu'il est hors de 
sa patrie, clame-t-il le 6 janvier 1841. N'en croyons rien; il veut seule
ment se faire prendre en pitié et persuader ses parents qu'il ne s'est pas 
expatrié pour son plaisir mais par nécessité intérieure. En réalité Sougey 
a subi plus qu'aucun Français de son temps le charme de l'Allemagne 
qui l'a littéralement envoûté. Il ne pourra jamais se détacher du pays 
des poètes et des philosophes, ni jamais oublier ses maîtres et ses amis 
d'Outre-Rhin. 

Il n'a d'autre préoccupation pour l'heure que de cultiver son esprit, 
librement, car sa vocation ne se dessine toujours pas. Il pense rassurer 
ses parents en disant que comme célibataire il lui sera toujours plus fa
cile d'exister, parce que, ditnil le 4 juillet 1840: „je vous promets que 
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dans le cas où je ne deviendrai pas prêtre, je resterai garçon mordicus." 
Oui, mais la phrase s'achève par ces mots qui laissent la porte ouverte 
à toutes les possibilités: „à moins que je ne trouve un parti plus avanta
geux", ce qui veut dire, en clair, qu'une dot oonfortaMe pourrait bien 
l'arranger. 

Le projet d'entrer dans les ordres, s'il fut jamais sérieux, paraît bien 
être relégué au second plan. Cet sascète qui prétend vivre reclus comme 
un moine dans sa cellule, a besoin de s'aérer et de prendre les eaux. Oh! 
celles d'un simple lac, celles du Chiemsee tout proche, pour fuir les cha
leurs de la grande ville. Et le voilà au mois de juin et de juillet 1840 
installé au bord du Chiemsee. Le même homme qui fait le 4 juillet le 
serment de devenir prêtre ou de rester „garçon mordicus", se liamenite, 
en vrai romantique, sur l'indifférence des filles qui ne lui rendent pas 
son amour comme il le mériterait, et il soupire après Marie, après Clo-
t i lde. . . 

Herminie Sougey connaissait trop bien son fils pour prendre à la 
lettre tout ce qu'il disait. Avait-il vraiment besoin d'abandonner ses 
cours pour la saison des bains? A-t-il à côté de cette fameuse théologie 
une occupation productive en attendant l'appel de la vocation qui tarde 
à venir? La pauvre mère, qui parle ainsi le 15 juillet 1840, constate elle-
même qu'elle n'a rien d'agréable à dire à Auguste. 

Au bout de cinq semaines, il repart et nous le trouvons à Salzbourg 
les 9 et 10 juillet, puis dans le courant du mois d'août à Zurich. Pour
quoi Zurich? Il a quitté Munich, dit-il, parce qu'il y régnait une épidé
mie, et il s'est rendu en Suisse — non sans avoir fait un détour du côté 
de Salzbourg — „attiré par le besoin d'être un peu consolé". Etrange 
raison, inexplicable pour les parents! Auguste en quête de consolations 
les trouvait auprès de sa bien-aimée Clotilde: c'est bien elle, en effet, 
la fille du célèbre Lorenz Oken, qu'il était venu courtiser. 

Il est à Berne au moins du 3 au 8 octobre, et là il se fait délivrer un 
visa pour l'Autriche comme en témoigne son passeport qui porte les in
dications: „Vu à l'Ambassade de France an Suisse. Bon pour se rendre 
en Autriche. Berne le 3 octobre 1840" et „Gesehen bey der ik. k. oesit. 
Gesandtschaft. Gültig zur Reise nach den k. k. Staaten. Bern, 8. Oktbr. 
1840." 

Il ne semble pas cependant, faute de temps — et surtout d'argent —, 
qu'il ait entrepris ce voyage, car il est de nouveau à Zurich le 30 octobre 
et le 7 novembre à Lindau d'où il a dû regagner Munich, en novembre 
peut-être. C'est en tous cas de Munich qu'il écrit le 6 janvier 1841 une 
abominable lettre: „Je voudrais que toi, ma mère, tu me dises ce qui te 
chagrine, et surtout toi, mon père, qui fais le sournois, il faut que tu 
finisses par expliquer franchement si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes 
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pas, si je te suis réellement à charge ou bien si tes soucis ne portent que 
sur mon avenir". Ou bien les parents n'avaient aucune nouvelle de leur 
fils, ou bien elles étaient accompagnées de paroles presque injurieuses, 
et la mère passe son temps à gémir, à conseiller, à se justifier. Il n'est 
que de lire sa déchirante lettre du 17 janvier 1841. Elle regrette surtout 
qu'Auguste n'ait „pas pris ces grades qui sont si nécessaires pour occuper 
un emploi." 

Lui, dans sa réponse du 20 avril, n'a pas un mot de réconfort pour 
les siens, pas une parole de tendresse. Ses parents ne savent pas qui il 
est, et ils veulent lui dicter sa conduite et disposer de son avenir! Penser 
a eux, à leurs querelles et aux grossièretés dont ils l'accablent, à leur 
triste maison, aux gens du pays, le décourage. Pour retourner à Tullins 
planter ses choux, il n'aurait pas eu besoin d'aller plus loin que Greno
ble. Tout ce qu'il fait déplaît à ses parents, et il doit l'accomplir contre 
leur volonté. Il répète que sa manière d'agir lui est dictée par sa cons
cience, et avec un peu plus de retenue, il explique k son père, le 4 juin 
1841, qu'il n'est pas fait pour vivre à Tullins. 

Dans cette première moitié de l'année 1841, l'événement capital dans 
la vie de Sougey fut la mort de Baader. Auguste le fréquentait depuis 
1840; il a noté les propos qu'il a échangés avec lui, et le 25 mai 1841, 
nous l'avons vu, il était présent aux obsèques dont il a fait lui aussi le 
récit émouvant. 

Franz Hoffmann rapporte que la bibliothèque du philosophe fut dis
persée après sa mort et vendue en grande partie à des étrangers. Peut-
être pensait-dl au seul Sougey qui s'était rendu, entre autres, acquéreur 
d'une vingtaine d'ouvrages annotés de la main du maître. 

Nous n'avons pas de lettres d'Auguste à sa famille entre le 4 juin et 
le 30 décembre 1841. Le 4 juin il ne fait aucune allusion à la mort de 
Baader, toute récente pourtant, et s'il écrit de Munich le 30 décembre, 
il ne dit pas ce qu'il a fait dans l'intervalle. 

Il était dans ses habitudes d'entreprendre un voyage dans le courant 
de l'été. Un an auparavant nous le trouvons entre juin et novembre 
à Chiemsee, Salzbourg, Zurich, mais il renonce à se rendre en Europe 
centrale. Par contre nous lisons sur son passeport les indications suivan
tes: „Nach Salzburg... am drei und 20ten Septbr. 1841" et „Nach 
Wien. Linz den 29 Septbr. 841". Nous (trouvons surtout dans le cahier 
B, à la date du 4 novembre 1841, tout un passage sur son séjour à Vien
ne et sa descente du Danube „jusqu'au fond de la Hongrie."9 

De tout cela, il ne souffle mot à ses parents. Ils n'étaient guère infor-

» Cf. infra, p. 664—666. 
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mes des voyages et des préoccupations intellectuelles ou sentimentales 
de leur fils, ils ne pouvaient que se perdre en conjectures sur le genre 
d'études auxquelles il s'adonnait. Ce qu'il y avait de plus clair c'est 
qu'il s'éternisait à Munich. Il m'est plus question de sacerdoce et de théo
logie, car il parle du désir qu'il aurait d'aller à Berlin suivre les cours 
de bons professeurs de physique et d'histoire naturelle, mais il y renon
ce pour ne pas contrarier ses parents. Il redit le 31 décembre 1841 qu'il 
considère son séjour en Allemagne comme un exil et une mortification. 
Il ne veut retourner à Tullins que pour se venger de tous ceux qui l'ont 
considéré comme un esprit chimérique. Non, il ne se fixera pas en Alle
magne, mais ceux qui connaîtront ce pays et sa langue, ne manqueront 
pas d'avoir en France une influence certaine. 

Il croit rassurer ses parents en leur disant, le 12 janvier 1842, qu'il 
lui sera plus facile d'aller les voir lorsque le chemin de fer entre Châ-
lons et Paris sera achevé — dans deux ans! Il répète que l'allemand 
pourra lui servir de gagne-pain en attendant mieux, mais ce ne sera ni 
à Tullins, ni à Grenoble, ni même à Lyon. D'un retour au foyer, il n'en 
est pas question, et la réussite du chemin de fer, comme le fait remar
quer Herminie le 22 janvier 1842, repousse l'espoir de revoir Auguste 
dans un avenir bien incertain. Elle se rend parfaitement compte qu'il 
n'est pas de la même étoffe que les autres jeunes hommes de son âge. 
Elle ne comprend pas qu'il méprise les Tullinois et qu'il veuille en mê
me temps briller à leurs yeux. Tout cela n'est amour-propre, vanité, 
absence de charité chrétienne. 

Francfort. Paris. Reims 

Son séjour en Bavière s'achève malgré tout, et le 1er mars 1842 Sou-
gey est à Francfort. Comment a-t-il pu se résoudre, après de si longs 
mois, à quitter sa chère ville de Munich où il était arrivé pour la secon
de fois en novembre 1839? La raison qu'il donne est que son maître n'est 
plus (il pense à Baader, bien entendu) et il a pris, la mort dans l'âme 
sans doute, le chemin du retour, mais rien ne le presse et il va par petites 
étapes comme pour ménager la transition, l'explication officielle de ses 
lenteurs étant qu'il attend les secours familiaux pour poursuivre jusqu'à 
Paris. 

Son arrêt à Francfort n'est d'ailleurs pas le simple fait du hasard. 
Il a gagné à ce qu'il dit, l'amitié d'un homme distingué auprès duquel 
il a été introduit, et il profite de cette halte pour apprendre l'hébreu 
qui «lui sera utile plus tard. „L'homme distingué" à qui il avait été re
commandé — par Schubert probablement —, n'était autre que le philo-
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sophe et hébraïsant Molitor, et c'est sans doute à son instigation que 
notre voyageur se met à l'étude de l'hébreu. Ce qu'il dit à ce propos est 
rigoureusement exact. Les archives Sougey-Avisard conservent un volu
mineux cahier de 349 pages, qui est un vocabulaire hébreu, de la main 
de Sougey, avec commentaire et traduction, souvent en anglais, portant 
sur la Genèse, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Le cahier 
est d'ailleurs d'une date postérieure au séjour à Francfort. Il est, d'après 
les dates indiquées, de 1845. Ce document prouve que Sougey était à 
même de lire l'Ancien Testament dans le texte original.10 

Il déclare, non sans une certaine fierté, le 15 mars 1842, tenir dans 
son portefeuille une lettre de recommandation destinée à la duchesse 
d'Orléans, écrite „par un grand éarivaitn d'Adiiemagne qui fut l'institu
teur de la duchesse durant son enfance."11 Il s'agit de Schubert, qui au-
lettres aux parents, 
rait pu être désigné nommément, puisqu'il est question de lui dans les 

Son séjour à Francfort a duré huit semaines, du 1er mars 1842 à la 
fin du mois d'avril, car le 5 mai il est à Paris d'où il écrit à ses parents 
le 16. Tout ce que nous apprenons de précis c'est qu'il verra la duchesse 
d'Orléans à la fin de la semaine ou la semaine suivante, et il souhaite 
trouver un emploi pour son ami Job afin que celui-ci puisse venir le 
rejoindre. Il est dans l'attente de ce que l'avenir lui réserve, mais son 
véritable intérêt se porte ailleurs. Il note le 19 mai qu'il a entendu J. J. 
Ampère et le 20 Rochette, il rencontre Ballanche, Gratry, Quinet, Sain
te-Beuve, Leroux, Ravaisson entre le 21 et le 24, puis c'est le 26 mai sa 
première lettre à Senancour, le 2 juin son entrevue avec l'auteur d'Ober-
mann, le 3 juillet sa visite à Victor Cousin et le 4 juillet à Förg, un mé
decin ami et correspondant de Baader qui se trouvait à Paris à cette 
date. 

Il gagne probablement Tullins peu de temps après, passe quelques se
maines, voire deux ou trois mois auprès de ses parents, les quitte vers 
la mi-novembre et leur écrit de Paris le 18 décembre 1842. Nous ne sa
vons pas s'il a vu la duchesse d'Orléans lors de son premier ou de son 
second séjour à Paris, mais en tout état de cause, l'entrevue, si elle a eu 

10 Sougey a en outre rencontré à Francfort Jacob Sengler, un élève et un disciple 
de Baader. Il écrit trente-sept ans plus tard, dans son agenda, le 21 mai 1879: 
„J'apprends en lisant la Gazette d'Augsbourg la mort du professeur Sengler dont 
j'avais fait la connaissance à Francfort chez Molitor". 
11 Cette lettre de Schubert, si elle a été conservée, doit se trouver dans les papiers 
de la duchesse. Les archives de la maison d'Orléans ont été déposées en 1968 aux Ar
chives Nationales. Le fonds concernant la duchesse, d'après les renseignements qui 
m'ont été donnés, ne figure pas encore dans cet ensemble. 
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lieu, n'a pas donné les résultats escomptés. Auguste dit le 18 décembre 
avoir passé un mois „en courses, en visites, dams l'agkation et l'inquié
tude". Parmi les personnes qui lui ont été le plus utiles, il ciite Glassson 
(une connaissance de la famille Sougey) et Gratry, et le voilà nommé 
au collège royal de Reims aux appointements de 1000 fes par an. Il part 
le lendemain rejoindre son poste, mais avec l'espoir d'obtenir au bout 
de dix-huit mois une situation à Paris plus intéressante et mieux rétri
buée. Pour l'instant il achète des livres, commande des vêtements et se 
fait avancer 300 fes payables par ses parents bien entendu. 

Le 28 décembre il écrit de Reims où il était arrivé huit jours aupa
ravant. Après les années passionnantes de Strasbourg, Munich, Fribourg, 
Zurich, Francfort et Parus, cette ville de „miairchainds" et de „fahrti-
caots", où il a éité contraint d'accepter un „mince emploi" par suite 
d'une „triste nécessité", lui paraît odieuse. Il prétend au surplus que la 
vie y est plus chère qu'à Paris, et pour son premier établissement il pré
voit qu'il sera dans l'obligation de faire appel aux subsides de sa famille, 
mais il lui faudra passer deux années dans ce pays. 

Il ne se trouve pas à son aise dans cette région plate et stérile, ainsi 
qu'il l'écrit le 21 mai 1843. Il ne connaît personne et il est toujours seul; 
et s'il devait trouver une femme qui le fasse aimer au point qu'il accep
te de „se départir des biens les plus apparents" (sa liberté, son indépen
dance) il lui faudrait „urne femme avant tout riche", faute de quoi il 
restera célibataire (nous connaissons le refrain) partageant sa solitude 
avec Job dont il espère la venue en France pour 1844. Il rêve d'un re
tour à Paris, d'une chaire de philosophie où il pourra gagner le quintu
ple et bénéficier de cinq mois de vacances, et une fois de plus il s'em
porte contre les TuUinois. Il ne sera satisfait que le jour où il arrivera 
avec une voiture à deux chevaux et qu'il éclaboussera ses compatrio
tes. 

Il n'était pas en réalité si seul et si méconnu, car il dit aussi, et le 
détail mérite d'être relevé, qu'il a dîné chez l'archevêque avec un hom
me de lettres, „M. Ch. de Saionte-Foi". C'est la seule allusion à ce per
sonnage que l'on trouve dans les écrits de Sougey, et il est regrettable 
qu'il n'ait pas été plus explicite, car Charles de Sainte-Foi, de son vrai 
nom Eloi Joudain, a laissé des Souvenirs de jeunesse (1828—1835) pu
bliés en 1911 par Camille Latreille. On aurait aimé savoir sur quoi avait 
porté la conversation: l'un et l'autre ont dû évoquer Munich, Görres et 
Baader que Sainte-Foi avait connus et fréquentés avant Sougey.12 

La mère s'inquiète d'un éventuel mariage uniquement fondé sur l'ar-

12 Voir en particulier le portrait détaillé que Sainte-Foi a fait de Baader dans E. 
Susini, Lettres inédites de Franz von Baader^ t. III, p. 456—457. 
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gent. Elle fait selon son habitude la morale à son fils dans sa lettre du 
12 juin 1843. Auguste est un être orgueilleux, chimérique et fantasque, 
et dans un post-scriptum ajouté à l'insu de son mari, elle rappelle qu'il a 
dépensé en sept mois, depuis qu'il est à Reims, 1325 fcs en plus de ce 
qu'il a gagné au collège. Elle a préféré emprunter cet argent plutôt que 
de révéler la vérité à Sougey père. Avec ou sans traitement, Auguste 
restait à la charge de sa famille. 

Il répand le 9 juillet pour dire qu'il compte se rendre à Paris à la mi-
août „chauffer quelque peu son monde" et obtenir au moins une chaire 
de philosophie. Il sera soutenu par Quinet, Sainte-Beuve et Michelet. 
(Sougey a donc connu Michelet dont il n'est pourtant pas question ail
leurs dans ses moites). Il est, dit-il, en possession „en outre d'excellents 
certificats d'Allemagne, émanés des premiers écrivains de ce pays", mais 
il ne prononce malheureusement aucun nom et ces documents ont dis
paru. Il espère en tous cas être nommé professeur de philosophie dans 
les environs de Paris, car il se déplaît de plus en plus à Reims, et son 
métier d'enseignant d'allemand ne lui apporte aucune satisfaction. Il 
n'aborde que brièvement la question financière qui préoccupait tant 
Herminie Sougey. L'affaire matrimoniale est également à peine évoquée, 
et il souhaiterait surtout avoir son ami Job auprès de lui. Enfin il an
nonce qu'il compte se rendre à Tullins aux prochaines vacances. 

Il a probablement mis son projet à exécution, mais nous sommes sans 
lettres d'Auguste à ses parents pendant une période de onze mois. Ce
pendant sa décision de quitter Reims est prise dès le début de l'automne 
1843 comme en témoignent la lettre de Labru du 18 octobre 1843 et 
celle de Lejeune, qui reflète l'opinion de Quinet, du 1er mai 1844 peut-
être. Quinet s'inquiète et déconseille formellement à Auguste d'abandon
ner son poste. 

Entre-temps son aversion pour Reims n'a fait qu'augmenter. Le 6 juin 
1844, il dit (trouver dans cette ville sa condition „humiliante", et ceux 
qui lui ont conseillé d'accepter cet emploi „sont des inepties". Bref, il est 
décidé à demander sa mise en congé à la mi-août, et il se tournera en 
France vers un métier plus rémunérateur, ou bien il repartira pour l'é
tranger se remettre à la philosophie et gagner sa vie en donnant des le
çons. 

Gagner sa vie, gagner de l'argent! Auguste, à l'âge de vingt-huit ans, 
n'y était nullement préparé. Dépourvu de diplômes universitaires, sa 
formation, nullement spécialisée, ne le qualifiait ni pour le commerce, 
ni pour l'industrie, ni pour l'agriculture. Or le 3 juin 1844 il soument à 
ses parents un incroyable projet d'élevage de lapins à proximité de Pa
ris, bien imaginé en théorie, certes, mais qui a dû laisser le père et la 
mère interdits. Quitter leurs petites fonctions officielles, aliéner leurs 
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biens, se transplanter à l'autre bout de la France, n'était-ce une idée fan
tasque de leur fils, une de plus! Nous n'avons pas la réponse d'Herminie 
Sougey, mais on imagine ce qu'elle pouvait être, car lui, parlant le 28 
juin de la même affaire mirobolante à ses yeux, déplore l'incompréhen
sion familiale à laquelle il se heurte perpétuellement. 

Dans la première quinzaine du mois d'août il est à Paris, et une cour
te lettre nous apprend que Quinet lui propose d'entrer avec lui dans 
une revue où il serait chargé pour commencer de la partie bibliographi
que. Qu'advint-il de ce projet dont nous n'entendons plus parler par la 
suite? Il paraît très déçu des hauts personnages auxquels il a eu affaire. 
Ce qui est sûr c'est qu'il ne se rend pas à Tullins (il l'avait déjà fait sa
voir) et que le 11 octobre Herminie fait allusion à l'intention de son fils 
de partir pour Berlin. Si nous comprenons bien le sens de sa lettre, Au
guste avait parlé d'une traduction qu'il avait en vue et dont la publi
cation était destinée à le faire connaître. Etait-ce bien sérieux, était-ce 
un simple prétexte? La mère a dû faire semblant de croire à la réalité 
de cette nouvelle entreprise, ne fût-ce que pour amener son mari à aider 
son fils financièrement, et Jean-Jacques Sougey consent à lui faire une 
pension de 1200 fcs pour la durée d'une année. L'attrait que l'Allema
gne exerçait sur lui était irrésistible. Il finit par y succomber au bout de 
deux années — deux longues années qu'il considérait sûrement comme 
perdues — et c'est de nouveau le départ, pour la Prusse cette fois. 

Berlin 

Nous sommes sans lettres d'Auguste entre le 21 août 1844 et le 6 juin 
1845, de sorte que nous n'entrevoyons son activité qu'à travers celles 
de sa mère. A en croire ce qu'elle dit le 26 août 1846, il a quitté Paris 
à la Toussaint 1844. Elle lui écrit le 22 janvier 1845 et elle lui adresse 
sa lettre chez Paul Ackermann, qui n'était autre que le mari de l'illustre 
poétesse Louise Ackermann.13 Sougey était parti pour Berlin avec des 

l* Paul Ackermann, dont le nom ne figure dans aucune encyclopédie, était un Fran
çais qui résidait à l'époque à Berlin. Né en 1812, originaire de Montbéliard, il avait 
fait des études de théologie protestante. Ami de J. P. Proudhon, il avait abandonné 
la théologie pour se tourner vers les études léxicographiques et il est en particulier 
l'auteur de Du principe de la poésie et de l'éducation du poète (Paris—Berlin, 1841) 
et d'un Dictionnaire des antonymes ou contremots (Paris, 1842). Il a collaboré à la 
grande édition des oeuvres de Frédéric II, pour laquelle l'Académie de Berlin l'avait 
engagé sur la recommandation d'Alexander von Humboldt comme correcteur et se
crétaire de Preuss, responsable de l'entreprise. Ackermann trouva en la personne 
d'August Wilhelm Schlegel, qui avait un peu la prétention d'imposer ses vues un 
critique et un adversaire acharné. Ses réserves, en partie fondées, Schlegel les for-
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recommandations pour des personnalités importantes; c'est la famille 
Gruyer qui Pavait introduit auprès d'Ackermann, et celui-ci l'accueille 
à son arrivée. 

Il se remet sans tarder au grec, alors qu'à Munich il paraissait faire 
bon marché des langues anciennes et ne jurait que par l'allemand, et 
tout à ses relations berlinoises, il est plutôt avare de lettres que le bon 
usage commandait. Sa mère est ohligée de lui faire remarquer qu'il de
vrait se rappeler au souvenir des cousins Gruyer et Morin ainsi que de 

mule sur un ton acerbe dans une lettre écrite en français à August Böckh le 29 octobre 
1842: 

„J'ai présumé qu'après moi quelque autre membre du Comité s'offrirait à complé
ter la révision du texte des écrits historiques... Au lieu de cela vous me mandez 
dans votre lettre du 4 Mai que vous pensez abandonner ce soin à un certain Acker
mann. J'ai eu de la peine à croire que vous parliez sérieusement... D'après cela on 
dirait que vous n'avez jamais lu ni même feuilleté les brochures de ce ridicule origi
nal. Je vous annonce donc que sa bonne gallicité est plus que suspecte; que son jargon 
n'est nullement appropriable au style du grand Frédéric; enfin que, ce qu'il nomme 
la logique motale n'est autre chose que la rhétorique sotale, c'est-à-dire un amphi
gouri inventé par un sot afin de déguiser ses trivialités en pensées neuves et profon
des. Ces belles locutions que j'ai soulignées, se trouvent dans la préface de ses Con~ 
tremots. Ouvrez son Principe de la poésie, vous y verrez la poésie suiconscien-
cieuse, et la pbrasêurgie géométrique et cent autres disparates. 

Cet Ackermann s'est mis en tête de réformer l'orthographe française. Un obscur 
écrivailleur entreprend ce qui n'a pas réussi à Voltaire! Cela donne la mesure de son 
ineptie et de sa présomption. Mais les changements proposés par Voltaire étaient fort 
modestes et, la plupart, raisonnables... L'orthographe ackermannesque, au contraire, 
est biscornue et digne de son barbarisme général; elle prouve à quel point il ignore 
la nature et l'histoire de sa propre langue. 

Bref, ce Paul Ackermann est un farceur de la jeune France, et, qui pis est, un far
ceur tudesquisé. 

S'il a échappé jusqu'ici aux railleries des journalistes parisiens, il ne le doit sans 
doute qu'à son obscurité. Il y a parmi les auteurs des feuilletons littéraires des hom
mes d'esprit, maîtres passés en l'art de la moquerie et du sarcasme. S'il tombe entre 
les mains de l'un d'eux, il sera houspillé tellement qu'on ne prononcera plus son nom 
sans rire. Il sera mis en scène aux Variétés, comme l'ont été MM. Feinaigl et le Baron 
de Drais et tant d'autres; et son protecteur Cousin pourrait bien y attraper aussi 
quelques coups de patte. 

J'apprends que cet individu a été engagé pour le compte du comité académique 
comme homme de peine, qu'on lui a même assigné une paye. Tant pis: c'est de l'ar
gent jeté par la fenêtre. Il est inhabile à tout, même à faire une bonne copie. Le Roi 
ne peut pas examiner lui-même la capacité de ceux qu'on lui propose d'employer; 
c'est à la responsabilité de celui qui a recommandé un tel freluquet. 

Vous y regarderez à deux fois, mon cher Boeckh, avant de donner le rôle princi
pal à un étranger nouveau venu, un jeune homme sans considération, un écolier échap
pé trop tôt de son collège. Si cela se fait, le Comité aura abdiqué par le fait, et Paul 
Ackermann sera le vrai éditeur des Oeuvres de Frédéric II. Conspué en France, il 
se vantera de sa haute dignité, obtenue au fin fond de l'Allemagne, et il est à prévoir 
ce que le public en dira". {Briefe von und an August Wilhelm Schlegel, éd. J. Körner, 
t. I, p. 587-588). 

Ackermann méritait-il vraiment de tels sarcasmes? Böckh, dans sa réponse du 11 
décembre 1842 est plus nuancé: 
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l'abbé Koenig, curé de Tullins, toutes personnes auxquelles il doit de la 
reconnaissance. Vaines recommandations, une fois de plus: Auguste 
n'écoutait pas les conseils maternels. 

Il est toujours chez Paul Ackermann le 6 juin 1845, ou du moins c'est 
chez cet ami et protecteur que lui est adressé son courrier. Il ne dit pas 
beaucoup de bien de Berlin et de ses habitants; il se plaint de la nour
riture et de la cherté de la vie (il aurait besoin au moins d'une pension 
double). Mais nous oonmaissons lia rengaine et il ne tenait pas un autre 

»Wer die Sachen zu ernstaft nimmt, könnte Sie auch darüber tadeln, dass Sie, ein 
Mann vom höchsten Ansehen, einen solchen Aufwand von Geist machen, um an ei
nem armen Teufel von jungen Franzosen, der Ihnen nichts zu Leide gethan hat, kein 
gutes Haar zu lassen; aber Sie haben dadurch eine ergötzliche und meisterhafte Satire 
geliefert... Dass Herr Ackermann in Bezug auf die französische Orthographie Gril
len hat, dass er auch wunderliche Wörter bilde, durch welche das Französische ebenso 
verdorben werden mag . . . darüber sind wir vor Jahr und Tag einig geworden; aber 
eben so sicher ist es, und ebenso zuverlässig haben wir Ihnen der Erfahrung gemäss 
schon damals gesagt, dass diese seine Wunderlichkeiten nicht den mindesten Einfluss 
auf das Geschäft haben, welches ihm vom Ausschuss übertragen ist. Die Veranlassung 
zu dieser Übertragung hat zunächst Herr Alex, von Humboldt gegeben; sowohl ihn 
als diejenigen Franzosen, von welchen er an ihn empfohlen worden, musste der Aus
schuss als compétent anerkennen... Übrigens begreifen wir nicht, wie Sie auf den 
Gedanken kommen, dass wir Herrn Ackermann die erste Rolle bei der Herausgabe 
der Werke Friedrichs des Zweiten geben; er ist ein Arbeiter, wie andere, der seine 
Arbeit der Beurtheilung des Ausschusses unterwirft, und er hat bis jetzt fleissig ge
arbeitet; auch hoffen wir bei der noch bevorstehenden nähern Durchsicht seiner Ar
beit, die bis zum 8ten Band vorgerückt ist, sie verständig und brauchbar zu finden.« 
(Ibid., t. I, p. 591-592). 

Schlegel avait été chargé décrire l'introduction au premier volume des oeuvres de 
Frédéric II, mais il mourut le 12 mai 1845, à la suite de quoi le comité de rédaction 
renonça au texte de Schlegel et le volume en question parut avec une préface de 
Preusis „historiographe de Brandebourg" avec à la page XIII l'indication suivante: 
„La traduction des notes, des Avertissements et de cette Préface a été confiée, ainsi 
que la révision grammaticale, à un littérateur français, M. Paul Ackermann, connu 
par plusieurs publications antérieures". (Cité par Körner, op. cit., t. II, p. 280). 

Louise-Victorine Choquet, la future Mme Ackermann, dans des lettres écrites de 
Berlin les 18 juillet et 13 août 1843, paraît attribuer l'hostilité de Schlegel à l'égard 
de son fiancé, à une sorte de jalousie. Elle écrit: „Mr de Humboldt le traite en fils; 
c'est lui qui lui a fait avoir la place qu'il a maintenant et qui lui a promis une pro
tection encore plus efficace". „Il a été choisi par l'Académia de Berlin... et le roi n'a 
fait qu'accepter le choix, bien que M. Schlegel, la réputation littéraire la plus grande 
de l'Allemagne, se fût présenté pour obtenir la même place, et que le roi qui attire à 
lui toutes les renommées eût désiré se l'attacher ainsi." (Cité par Körner d'après la 
Revue de littérature comparée (IX, p. 153), op. cit., t. II, p. 268). 

Marié en 1844, Ackermann est mort prématurément le 26 juillet 1846. 
Il est moins connu que sa femme, Louise-Victorine Choquet. Née à Paris le 30 

novembre 1813, mais élevée à la campagne, puis dans une institution à partir de 1823, 
elle commença toute jeune à écrire des vers que son professeur de littérature, lié avec 
la famille Hugo, montra à l'auteur d'Hernani. On lui prédit une fortune littéraire. 
De retour dans sa famille après trois années d'études, elle obtint de sa mère, après 
la mort de son père, l'autorisation de partir pour Berlin avec une dame dont la 
soeur dirigeait dans cette ville, avec son mari Schubart, une institution modèle de 
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langage sur la Bavière et les Bavarois. Il ne faudrait surtout pas le 
prendre au mot, car il joue un peu la comédie auprès des siens pour leur 
donner à entendre qu'il est en Allemagne par devoir et non pour son 
plaisir et qu'il vit dans l'austérité. 

Aux doléances, aux récriminations, aux éternelles plaintes de la mè
re, il répond le 22 octobre 1845 que s'il n'écrit pas plus souvent c'est 
qu'il n'a rien d'important à annoncer. Il aime ses parents, mais — il 
l'avoue cyniquement et le propos n'est pas nouveau — surtout à distance. 

jeunes filles. Ce Schubart, un ami de Rücken, „donna tous ses soins à mon allemand", 
écrit Louise Victorine, „et je sortis de ses mains complètement germanisée". Elle 
n'avait eu la permission de ne rester qu'un an à Berlin. Le délai expiré, elle retourna 
à Paris, y séjourna deux ans, puis sa mère étant morte et ses deux soeurs s'étant ma
riées en province, elle décida de regagner Berlin et de retrouver ses „bons Schubart". 
Très indépendante et un peu sauvage, à ce qu'elle dit, elle n'avait pas l'intention de 
se marier. C'est chez les Schubart qu'elle rencontra Paul Ackermann qui arrivait, 
recommandé par le „pasteur Cuvier" et le „professeur EichofP*. „C'était un jeune 
homme doux, sérieux, austère. Destiné de bonne heure au ministère évangélique, il 
s'était aperçu, ses études théologiques terminées, qu'il n'était même plus chrétien. 
Mais de cette saine et forte éducation protestante, il lui était resté, à défaut de la 
foi, une grande rigidité de principe". {Autobiographie, p. XII—XIII). Louise Cho-
quet était elle-même, après avoir traversé des périodes de mysticisme, détachée de 
toute croyance religieuse. Ackermann s'éprit d'elle et elle finit par l'épouser „mais 
sans entraînement aucun; je faisais simplement, écrit-elle, un mariage de convenance 
morale". (Ibid., p. XIII). Elle ne s'intéressa plus dès lors qu'aux travaux de son mari, 
lequel a toujours ignoré que sa femme eût écrit des vers. Le ménage fréquentait Ale
xander von Humboldt, Varnhagen, Johannes Müller, Boeckh, et „tout ce qui passait 
à Berlin de Français intellectuellement distingués ne manquait pas de nous visiter." 
(Ibid., p. XV). Mais Ackermann tombe malade; sa femme le ramène auprès des siens 
à Montbéliard où il meurt à l'âge de 34 ans. La douleur de Louise Ackermann fut, 
dit-elle, .,immease". Elle suivit une de ses soeurs établie à Nice où elle acheta elle-
même un domaine, ancienne propriété des Dominicains, se consacrant uniquement 
les premiers temps à des travaux agricoles. Elle se remit peu à peu à écrire, et elle a 
publié des contes et des poésies d'une inspiration pessimiste. Voir en particulier ses 
Pensées d'une solitiare. Précédées d'une autobiographie (XXII et 66 pages) Paris, 
1882. Elle est morte à Nice en 1890. 

Sougey, après avoir été très lié à Berlin avec Paul Ackermann, est resté en rela
tions avec sa veuve. Il n'y a pas dans les archives Sougey-Avisard de lettres de la 
poétesse, mais Sougey a sûrement correspondu avec elle et ses notes personnelles en ap
portent la preuve. Il écrit (agenda 1874, après le 15 juillet): „Louise Ackermann, 
Alph. Lemerre éditeur: Poésies philosophiques. M'assurer". Ceci ne prouverait encore 
rien; mais nous apprenons, toujours en 1874, à la date du 19 décembre, qu'il écrit 
un certain nombre de lettres pour avoir quelques indications, en particulier „celle de 
l'adresse de Mme Ackermann, celle de M. de Gobineau par l'intermédiaire de Mol-
lard." En surtout dans l'agenda suivant de 1875, il inscrit, sous la rubrique „adresses", 
en première page et à la première ligne: „Mme Ackermann, Nice, rue Adélaïde, 3 ou 
5, à Paris, rue des Feuillantines 94." Suivent le nom et l'adresse d'Edgar Quinet à 
Versailles et d'autres personnes avec lesquelles Sougey a été en relations épistolaires. 
Enfin dans une note rédigée en allemand (agenda 1876, 2 décembre) parlant des 
lettres qu'il se propose d'écrire, il nomme Gruyer, puis „Madame Quinet, Mme Acker
mann, M. Perret, M. Bontoux, und so weiter." 
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Il répète — et la remarque revient périodiquement sous sa plume — qu'il 
fera un riche mariage qui l'affranchira de tout souci matériel ou se ré
signera au célibat. 

Auguste avait dû, dès son arrivée, se mettre en quête d'une fille à ma
rier, ou plus exactement d'une riche héritière à conquérir. Sa mère lui 
prodigue à ce propos les plus sages conseils le 20 avril 1845: principes 
religieux, qualités du coeur, robustesse physique, voilà ce qu'il doit pré
férer à „tout l'or de Bertün". 

La grande nouvelle, annoncée le 6 juin, est qu'il a trois partis en vue, 
et il ne manque pas de chiffrer la dot de chacun. On croirait, à l'en
tendre, qu'il lui suffit de tendre la main pour s'assurer de ce pactole. 
Dommage, dit-il, qu'il faille choisir et qu'il ne puisse épouser les trois 
filles à la fois: leurs capitaux cumulés „offriraient au mari les moyens 
de le disitraire de tout l'ennui qu'elles finiraient par lui causer." Ces 
propos burlesques sont d'un assez mauvais augure et disent on ne peut 
plus clairement qu'Auguste était en réalité un bien mauvais candidat au 
mariage. De fait les trois possibilités ®e réduisent six mois plus tard, le 
22 octobre, à une seule, et il donne à cette occasion, sur la manière dont 
il a pu entrer en relation avec cette famille berlinoise, une précision 
pour le moins inattendue: „Une dame de la plus haute société à laquelle 
j'avais écrit en arrivant ici pour lui exprimer mon admiration pour son 
esprit et ses productions, et qui m'avait dès lors amicalement reçu cha
que fois qu'elle avait pu" avait servi d'intermédiaire. Sougey en parle 
oomme de sa „dame protectrice": c'était Bettina von Arnim. 

Herminie ne croit pas beaucoup à la réussite de ce projet, ainsi qu' 
elle écrit le 18 octobre 1845, puis le 15 avril 1846. Auguste non plus. 
En cas d'échec, il partira, disait-il déjà, le 22 octobre 1845, pour Wurz-
bourg „où professe l'exécuteur testamentaire de l'auteur que je traduis. 
Il a des manuscrits qu'il me communiquera". Le professeur de Wurz-
bourg est Franz Hoffmann qui disposait des archives Baader et réalisa 
la grande édition des oeuvres du philosophe, et l'auteur que Sougey se 
proposait de traduire, nous l'avions déjà deviné, était son vénéré maî
tre de Munich. 

Auguste était par conséquent en relations directes avec Hoffmann — 
nous en avons du reste d'autres preuves — mais la lettre qu'il lui avait 
adressée d'Erlangen et que Varnhagen avait recueillie a disparu avec la 
célèbre collection, et de la correspondance reçue par Hoffmann, rien n'a 
été retrouvé jusqu'à ce jour. Pour ce qui est du projet d'Auguste et qui 
fut le prétexte de son départ pour Berlin, il est difficile de savoir s'il 
eut jamais un commencement de réalisation. Les archives Sougey-Avi-
sard ne conservent pas la moindre ébauche d'une quelconque traduction. 

Il écrit à ses parents le 6 juin 1845 puis le 22 octobre, et il déclare 
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dans cette seconde lettre: „Je suis allé prendre des bains de mer pour 
remettre mon estomac délabré; durant deux mois je n'ai pu faire autre
ment que de dépenser le double. Je suis de retour depuis deux mois". 
Il ne s'attarde pas à des détails concernant son activité et ses déplace
ments de sorte que les parents n'apprennent après coup qu'une portion 
de la vérité. Il s'agissait en réalité un peu plus que de bains de mer sur 
les rives de la Baltique, et Sougey lui-même évoque bien plus tard, dans 
deux lettres à Amiel du 1er octobre 1873 et du 17 mai 1877, le souvenir 
d'un séjour fait à Rügen avec son ami Charles Fournel. Les renseigne
ments donnés par son passeport sont encore plus précis: la préfecture 
de police de Berlin inscrit à la date du 22 juillet 1845 „gültig, mach 
Kopenhagen, Stettin und der Insel Rügen" et la légation de France en 
Prusse, lie même jour „pour ialler à Copenhague". Auguste ne souffle 
mot de ce périple à ses parents et se contente de dire que par nécessité 
il a dépensé deux fois plus qu'à l'ordinaire, deux mois durant, et il se 
dit le 22 octobre de retour depuis deux mois. Autrement dit il a dû 
passer quatre semaines, du 22 juin au 22 août, à voyager entre le Dane
mark, Stettin et l'île de Rügen. 

Les principes d'économie qu'on lui prêchait régulièrement restaient 
sans grand effet, et la mère fait le 18 novembre le décompte de ses dé
penses inconsidérées. 

Plaintes d'un côté, justifications de l'autre. Ce qui a poussé Auguste 
hors de France, c'est le besoin qu'avait son esprit de connaissances phi
losophiques, et aussi l'incapacité de s'entendre avec son père. Il faut 
lire dans sa lettre du 17 mars 1846 la description qu'il fait de la situati
on de ses parents et de leur intérieur. Il évoque différents projets d'ave
nir à la fois vagues et contradictoires. Il se mariera sans doute, mais il 
n'exclut pas l'idée de demeurer célibataire. La condition de propriétai
re-cultivateur ne serait pas dépourvue d'avantages, mais il pourrait aus
si se faire une belle situation à Paris en enseignant l'allemand, et pour 
la première fois il fait allusion à une méthode élaborée par lui pour 
l'apprentissage des langues — l'idée l'occupera toute sa vie. Il voulait, 
nous l'avons vu, se rendre à Wurzbourg auprès de Hoffmann, exécuteur 
testamentaire de l'auteur qu'il traduit, mais il sait bien, déclare-t-il, 
qu'il ne peut compter sur la vente de pareils travaux. 

Le bilan sera maigre au bout d'un an et demi passé à Berlin si l'on ne 
considère que les résultats pratiques (diplômes, travaux écrits, perspec
tives d'une situation stable) et il rentrera en France aussi démuni qu'il 
en était parti. Profondément insouciant, complètement sourd aux con
seils prodigués par sa mère, il n'y a pas chez lui l'ombre d'une inquiétu
de concernant son avenir. Et s'il poursuit naïvement la chimère d'une 
dot qui le libérerait de la tutelle paternelle, il répugne, car il n'en est pas 
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à une contradiction près, à aliéner son indépendance. Sa seule et véri
table préoccupation restera toujours celle de sa culture personnelle et le 
commerce avec les beaux esprits, poètes et philosophes surtout. 

Ses fréquentations de Berlin nous les connaissons mal, pas plus que 
nous ne sommes exactement informés de celles de Munich. Il écrit rare
ment à sa famille et ne parle guère de ses relations, exception faite des 
trois Berlinoises courtisées un moment mais dont nous ignorons l'identi
té. Nous savons toutefois indirectement, par l'ensemble de sa correspon
dance et par recoupements, qu'il a connu Paul Ackermann et sa femme, 
Bettina von Arnim, Varnhagen von Ense, Charles Fournel, Amiel, 
Alexander von Humboldt aussi probablement, mais ce ne sont que quel
ques noms et Sougey a dû connaître et fréquenter bon nombre de per
sonnalités du milieu intellectuel berlinois. 

La pension consentie par Jean-Jacques Sougey était prévue pour un 
an, et l'année était écoulée depuis longtemps, car Auguste était parti 
au début du mois de novembre 1844, et sa mère lui écrit -encore à 
Berlin le 15 avril 1846. Le projet matrimonial n'ayant aucune chance 
d'aboutir, plus rien, pense-t-elle, ne retient son fils en Allemagne et il 
pourra de ce fait avancer son départ. 

Il s'apprête effectivement à quitter Berlin, et les parents pouvaient 
à bon droit s'imaginer qu'il prendrait le chemin de Tullins. Varnhagen 
cependant lui remet une lettre d'introduction pour Heine, datée du 24 
mai 1846, sans que pour l'instant Sougey ait eu l'intention de se rendre 
à Paris, car la légation de France à Berlin note sur son passeport, le 
20 mai, „pour rentrer en France par la Bavière", la préfecture de police 
inscrit le 27 „gükig nach Lyon über München", et la légation de Baviè
re lui délivre de son côté un visa le 30 mai. 

Erlangen. Munich 

C'est bien vers la Bavière qu'il se dirige, mais il ne se rend ni à Wurz
bourg, comme il en avait manifesté l'intention, ni à Munich, ou du 
moins pas directement. Quelle raison a pu l'amener à renoncer à sa vi
site à Hoffmann? Le manque de temps peut-être, et surout la hâte d'ar
river à Erlangen. Mais il écrit à l'exécuteur testamentaire de Baader, 
une fois arrivé à destination: c'est la lettre déjà mentionnée, conservée 
dans le fonds Varnhagen et dont Ludwig Stern a indiqué l'origine et 
le millésime (1846) et que Sougey signale lui aussi dans un post-scriptum 
au même Varnhagen le 2 juin 1849. 

Pourquoi cet arrêt à Erlangen et quel attrait pouvait exercer sur lui 
cette ville universitaire au point de la préférer à Wurzbourg? Ce n'est 
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certes point la ville elle-même qui l'intéressait, mais la présence d'un 
jeune maître qui y enseignait la philosophie, August von Schaden. Sou-
gey le connaissait de réputation, par Schelling peut-être, dont Schaden 
était le fidèle disciple et l'admirateur. Il avait lu au moins certains écrits 
de ce jeune philosophe, car il inscrit à la première d'un de ses livres, 
Über das natürliche Princip der Sprache: „Acheté à Berlin en 1846." 

Si l'on se réfère aux indications portées sur son passeport, il est à Hof 
le 5 juillet 1846, d'où il part pour Nuremberg, et l'on note à Erlangen 
le 29 juin: „hat sich bis heute hier aufgehalten u. geht nach Nürnberg." 
Mais il s'agissait sans doute de voyages de courte durée, car Sougey lui-
même, dans une lettre à Friedrich Thiersch du mois de mai 1854, décla
re avoir passé deux mois à Erlangen, depuis les premiers jours de juin 
46 jusqu'au début du mois d'août vraisemblablement. 

En France on comptait sur son prochain retour, mais lui, oubliant 
tout, et les parents et Tullins, passe à Erlangen les semaines les plus exal
tantes de sa vie peut-être. C'est là en effet qu'il a découvert un maître 
et un ami, car Schaden l'a séduit plus qu'aucun autre. Sensible au ta
lent du philosophe et aux qualités personnelles de l'homme, il s'est atta
ché à lui et ne s'est jamais consolé de sa mort prématurée en 1852. Scha
den est plus encore que Baader ou Senancour (tous deux des vieillards 
quand il les connut), plus encore que son cher Edgar Quinet, l'être pour 
lequel il a eu le plus d'affection et d'admiration. Les lettres qu'il écrit 
à la veuve pendant vingt ans ont par moments l'accent de véritables 
chants funèbres. 

Vers la mi-août il est de nouveau à Munich où il retrouve son ami 
Labru, et il écrit à ses parents le 19. D'un retour il n'en est pas question, 
du moins pas dans l'immédiat; il est occupé, dit-il, à d'importants tra
vaux qu'il ne peut mener à bien qu'à la bibliothèque de la capitale ba
varoise. Il relève en effet 1200 mots d'origine allemande ou gothique 
qui ont passé dans la langue française; il parle à nouveau de sa méthode 
destinée à simplifier l'apprentissage de l'allemand, et il profite aussi de 
l'occasion „pour traduire les fragments épars dans les revues du cher 
philosophe de (sa) jeunesse". C'est toujours Baader qui le préoccupe, 
mais il n'est rien resté de ces traductions, nous l'avons dit, si toutefois 
elles furent jamais entreprises. 

C'est durant ce séjour de 1846 qu'il vit le vieux Görres pour la der
nière fois, ainsi qu'il l'écrit à Varnhagen le 18 mai 1849. Il a dû re
prendre contact avec ses anciens amis, Schubert en particulier, et entrer 
en rapports avec Friedrich Thiersch, beau-père de Schaden. 

Il parle à ses parents d'une lettre qu'il leur a écrite d'Erlangen et 
qui n'a pas dû arriver à destination, pense-t-il, parce qu'il n'a pas reçu 
de réponse. Effectivement on était à Tullins sans nouvelles de lui de-
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puis le 17 mars. La mère est persuadée, comme elle le dit le 26 août, 
que la lettre d'Erlangen est une invention destinée à justifier un silence 
de quatre mois. En réalité Auguste n'avait pas donné signe de vie depuis 
cinq mois. Les parents s'étaient imaginé qu'il rentrerait à Tullins ache
ver cette traduotion qui traînait depuis deux ans, et quelle n'a pas été 
leur surprise d'apprendre brusquement qu'il était occupé à Munich à 
d'au/tire «travaux. Qu'était ce nouveau projet? „Ne subirait-il pas le sort 
de tant d'autres ?" se demande la pauvre mère, et elle se désole que son 
fils, âgé maintenant de 30 ans, soit toujours sans diplômes, sans posi
tion, sans avenir assuré. Elle se doute bien au surplus que tout sert de 
prétexte à Auguste pour éviter de rentrer à Tullins. Sa lettre est propre
ment déchirante. Quant au père, il avait fini par se lasser; il avait cou
pé les vivres à son fils, Herminie avait dû s'endetter pour l'entretenir 
et elle devait maintenant la somme de 4000 fcs. Augusite, demande-t-elle, 
ne pourrait-il pas jusqu'au printemps, puisqu'il parle de revenir à cette 
date, subvenir à ses besoins comme le fait son ami Labru? 

La lettre de Sougey du 19 août 1846 est la dernière écrite d'Allema
gne. Il quitte Munich après un séjour de deux mois, dans les premiers 
jours d'octobre. Son passeport de sortie, visé par la préfecture de police, 
porte la destination et la date, „Nach Neu-Ulm, dan 2. Oct. 1846". Il 
s'arrête à Stuttgart où le service de police inscrit: „Nach Carlsruhe, 
Stuttgart, 7. Oct. 1846". C'est donc de Carlsruhe, ultime arrêt en terri
toire allemand, qu'il rejoint Strasbourg, où il tombe malade, mais il ne 
prévient les parents qu'une fois convalescent, comme nous l'apprend 
une lettre de la mère du 4 novembre. Elle attend enfin pour les pro
chains jours le retour de son fils qu'elle n'avait pas vu depuis l'été 1843. 
Il s'était attardé en Allemagne un an de plus qu'il n'avait été convenu. 

Le retour 

Il a dû s'acheminer vers Tullins, bon gré mal gré, plein d'appréhen
sions, le coeur brisé, dans le courant de ce triste mois de novembre 
1846, peut-être plus tard. Déjà à Strasbourg la maladie l'avait frappé: 
mauvais présage! On ne sait si à Tullins on tua le veau gras pour fêter 
le retour de l'enfant prodigue: rien n'est moins sûr! 

L'époque des grands voyages, des séjours à l'étranger, des études dé
sintéressées avait pris fin, et maintenant quel parti prendre? Auguste 
avait passé la trentaine et n'était pas en fait plus avancé que dix ans 
auparavant au moment de son départ pour Strasbourg: aux yeux de 
ses parents ces dix années étaient bel et bien perdues, et ils n'avaient 
sûrement pas tort du simple point de vue pratique, mais lui, plus que 
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jamais, était incapable de supporter les reproches, les récriminations, 
l'atmosphère familiale et le milieu de Tullins. Il fallait bien trouver une 
solution, une occupation quelconque à Auguste et l'éloigner de son père. 
L'épreuve de vie commune dura six mois en 1847: c'était bien assez, 
c'était bien trop. 

Des amis, les Saint-Ferréol probablement, et les Gruyer aussi peut-
être ont dû s'employer en sa faveur, et il est présenté à Mlle de Virieu, 
ainsi qu'il ressort d'une lettre d'Herminie à son fils en date du 10 dé
cembre 1846. Mais les choses traînent en longueur, et c'est seulement le 
16 août 1847 que Mlle de Virieu s'adresse à Herminie Sougey pour lui 
demander toute espèce de renseignements concernant Auguste — sa mo
ralité, son caractère, ses principes religieux, sa tenue — avant de se dé
cider à l'agréer comme précepteur de ses neveux. Rassurée par une ré
ponse d'Herminie, dont le projet nous est parvenu, elle écrit le 9 no
vembre pour lui dire qu'Auguste peut entrer en fonctions quand il en 
aura le désir. C'est vers la fin de l'année qu'il commence son activité 
d'enseignant. 

Quelle humiliation pour lui dans le fond que d'être rabaissé au rang 
de maître d'école dans une famille fortunée! Etait-ce pour une situation 
aussi précaire qu'il avait claqué les portes à Reims trois ans auparavant? 
Mais tout valait mieux qu'une sombre existence à Tullins. Il écrit de 
Grenoble à sa mère, au début de 1848 probablement: „Ce n'est plus le 
moment de t'affliger puisque tu me sais bien casé; tâche donc d'être 
aussi insouciante que possible; ça doit t'être plus facile qu'à moi qui n'ai 
jamais pu me faire aux querelles et aux vilenies de votre intérieur". Et 
il ajoute: „iil (serait déraisonnable de regretter mon absence, puisque au 
bout de six mois nous avons été forcés de convenir que nous nous ren
dions mutuellement malheureux". 

Hélas! il me devait pas tarder à regagner Tullins. Son permier séjour 
à Grenoble fut de très courte durée. Frappé par une grave maladie — fiè
vre nerveuse accompagnée de délire — il est pendant plusieurs semaines, 
du 28 février au 20 avril 1848, entre la vie et la mort, et c'est seule
ment le 4 mai qu'enfin rétabli il adresse une longue lettre à Mlle de 
Virieu. 

Les nerfs d'Auguste n'avaient pas résisté à ce bouleversement, à ce 
dépaysement /total, à la ruine de toutes ses espérances. Mlle de Virieu ne 
s'était pas trompée sur le diagnostique. Demandant des nouvelles du 
malfade, le 25 mars, elle écrit: „Je crains que son état ne tienne en partie 
à des causes morales qui, agissant sur son organisation, non pas délicate 
mais très nerveuse, l'omit en quelque sorte usée. Il m'y a pas de sa faute 
si elle est telle, mais il est évident qu'il ne saurait être trop ménagé. Du 
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calme, de la bonté, de l'affection autour de lui; qu'il se sente aimé et 
j'espère qu'iid reprendra courage." 

Cette femme réservée au début, prudente et presque inquiète à l'idée 
d'accueillir chez elle un jeune homme qu'elle avait sans doute à peine 
entrevu et de lui confier ses neveux, devient en très peu de temps pour 
Auguste une confidente, affectueuse, maternelle, et correspond avec lui 
jusqu'en 1871. 

Reprit-il son «activité après sa maladie? Les documents nous font dé
faut pour une assez longue période. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il 
s'adresse vers le mois de septembre 1848 à Jacques Matter en vue d'ob
tenir un poste dans un collège de Paris, mais, dépourvu de titres univer
sitaires, il reçoit d'Albert Matter, au nom de son père, une réponse né
gative adressée à Tullins le 24 septembre 1848. 

Aucune perspective ne s'ouvre à lui et l'Allemagne lui apparaît de 
nouveau comme le seul salut possible. Dans une lettre à Caroline von 
Schaden du 9 novembre 1871, il parle du projet qu'il aurait formé en 
1849 de prendre le chemin de Munich. Il avait fait part de ses inten
tions à Mlle de Virieu qui lui écriit le 2 décembre 1848: „L'idée de re
tourner en Allemagne ne me paraît pas une solution, à moins que vous 
n'ayez des assurances d'y trouver de l'occupation dont vous ne me par
lez point et que l'état de ce pays ne rendent guère probables". Des as
surances d'exister Outre-Rhin, à la fin de cette année de troubles, il ne 
pouvait en avoir; il fallait donc abandonner le rêve d'un nouveau dé
part. 

Mais cette préoccupation le hante toute l'année 49. Varnhagen von 
Ense, parlant également sau nom de ses amies berlinoises, conseille vive
ment à Sougey de retourner en Allemagne — sa véritable patrie 
—, et lui répond à l'écrivain, le 16 novembre, qu'il a été cloué au 
lit un mais et demi durant à la suite d'un refroidissement contracté 
après le bain, et il ajoute: „Si d'ici à six mois je ne puis sortir de 
chez lui (son père!) par le mariage, c'est encore l'expatriation que 
}e choisirai, sûr du moins de trouver parmi vous et mon pain quoti
dien et cette science à laquelle j'ai toujours ambitionné d'atteindre". Et 
il s'étend longuement sur le problème du mariage. 

Les plaintes de la mère sont différentes après le retour de son fils et 
celles d'Auguste aussi. Lui n'avait plus à essuyer les éternels reproches, 
à se justifier et pour sa pension et son éloignement, et la mère n'avait 
plus à l'attendre, rassurée enfin de le savoir à proximité. Cependant la 
déception demeurait d'un côté comme de l'autre. Lui avait été du moins 
satisfait dans son „exil", mais comment après de ai longues années d'ab
sence et la fréquentation de tant de personnalités eminentes pouvait-il 
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se trouver à l'aise dans le milieu grenoblois (sans parler de Tullins) et 
s'accommoder d'une position assurément subalterne? 

Nous entrevoyons ses sentiments à travers une lettre de la mère du 19 
mars 1850. Celle qu'il a reçue de son fils l'a profondément attristée. 
„Elle m'a fait voir combien uu rte trouves malheureux". Les événements 
politiques (la révolution de 48 et ses suites), la crise dangereuse qu'il 
avait traversée, l'angoisse personnelle qui ne le quittait jamais, tout de
vait affecter profondément Auguste et la mère le console comme elle 
peut. „Tu entrevois notre ohétif ménage. Ce qui contribue beaucoup à 
te le faire voir ainsi, c'est qu'il ne peut ressembler à celui où tu es main
tenant ni à celui de Mlle de Virieu. Comme nous n'avons pas leur for
tune, nous devons nous conformer à celle que nous avons, et il y en a 
de moins bien partagés que nous." 

L'Allemagne lui manque et il en a la nostalgie. Sa mère le savait qui 
lui écrit, dans cette même lettre du 19 mars 1850: „Ne regrette pas un 
asile étranger. XI y a là quelque chose qui hlesse le coeur horriblement". 

Elle néglige de dire quel était le milieu dans lequel vivait son fils, de 
sorte que nous ne savons rien de son activité des années 49 et 50. Il ne 
semble pas qu'il soit retourné chez les Virieu. Lui parle le 28 juillet 
(1850 probablement) de deux heures qu'il achève de donner à ses „de
moiselles", après quoi, dit-il, il partira, et il demande à sa mère de lui 
faire tenir son passeport, parce qu'il a l'intention, avant de rentrer, de 
se rendre en Savoie. 

Après plusieurs projets de mariage envisagés au cours des années pré
cédentes, il est toujours à la recherche de la compagne idéale. Il expose 
son point de vue à son ami Pastorillet, le 29 octobre 1849, dans ce style 
abstrait qui est le sien; et s'il fait allusion à cette question qui le préoc
cupait depuis sa première jeunesse, dans une lettre à sa mère du 21 mars 
1851, nous le voyons perpétuellement hésitant. „Etre garçon c'est pour 
moi pouvoir me transporter où j'ai intérêt à vivre, c'est s'adonner sans 
préoccupation aux études qui conviennent à mon esprit. Or depuis que 
je suis de retour, rien de tout ça ne m'a été possible, et je passe dans 
l'inquiétude et le désespoir les plus belles années." 

Il ne peut vivre auprès de ses parents, c'est un fait. Il pensait à Reims 
comme à Berlin avant tout à une dot confortable, mais on pouvait bien 
se douter que son esprit d'indépendance lui interdirait de se lier pour 
de l'argent. Il avoue franchement dans cette lettre du 22 mars 1851 
qu'il répugne à rechercher une union pour le seul bénéfice matériel qu' 
elle pourrait représenter. 

Sa situation lui paraît itragique. „N'est-ce que pour souffrir que j'ai 
reçu en naissant la distinction de l'esprit, le sens poétique, l'aptitude 
aux sciences philosophiques?" Il est différent des autres, supérieur aux 
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autres, mais par là même condamné à la souffrance. Les héros romanti
ques les plus célèbres n'ont pas tenu un langage sensiblement différent. 
Auguste a parfaitement conscience „des facultés dont (il est) doué", 
mais aussi „de celles qui sont requises pour se faire une plaoe clans cet 
affreux monde" et qui lui faisaient totalement défaut. 

Il n'exclut pas l'idée de repartir à l'aventure, et si les parents ne le 
retenaient pas, „j'irais de grand coeur, ditiil, gagner mon entretien dans 
le pays où j'ai trouvé tout ce qui fera ma consolation dans ce triste 
monde." 

Toujours le mirage allemand qui le hantera toute sa vie! 
Il sait bien en réalité qu'il est incapable par son seul travail et sans 

les secours familiaux, exclus désormais, de subvenir à ses bessoins en 
Prusse ou en Bavière. Il fallait bien s'accommoder d'une vie en France 
malgré le peu d'attrait qu'elle pouvait avoir sur lui. L'impasse paraissait 
totale, et c'est pourtant durant cette année 1851 que son avenir se dé
cide. 

L'affaire Girard 

Inapte à toute fonction publique, faute de préparation et de titres, 
Sougey, esprit rêveur et méditatif, voulut néanmoins se persuader qu'il 
pourrait réussir dans l'industrie; ou plutôt il s'est jeté tête baissée dans 
une affaire, considérant qu'elle pouvait le sauver de sa détresse, et il 
éarit après coup à ce sujet: „Bien que j'eusse été disposé à tout ce qui 
apporterait un changement dans ma condition, parce que, confiné dans 
mon coin natal avant que d'avoir achevé mon évolution intellectuelle, 
le retrait soudain des occasions de connaître, d'observer et d'être ému, 
m'avait livré sans diversion à la furie de mes forces inoccupées et mon 
pas fatigué mais indigné d'une vie dont il ne me restait plus qu'un si 
mesquin emploi, cette entreprise n'en était pas moins la seule solution 
de mes difficultés présentes." (Cahier I, p. 86). 

De quelle 'entreprise s'agissait^!? 
Le hasard lui avait fait rencontrer à Grenoble un certain Paul-Adri

en Girard, qu'il avait connu à Munich où il se faisait appeler le comte 
Allard, homme d'un certain talent mais apparemment d'une moralité 
douteuse. Girard était aux abois après une faillite, et il réussit à con
vaincre Sougey de l'intérêt qu'il y aurait de créer à Tullins une industrie 
d'effilochage avec des machines de son invention. 

Dans un volumineux registre consacré à ce personnage et aux démê
lés qu'il eut avec lui, Sougey, dams un chapitre intitulé „de Munich a 
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Chépy", s'exprime ainsi: „Je suis un garçon aussi bienveillant qu'inof-
fensif. Mon flegme, mes études, mes voyages, ont fait, il est vrai, pré^ 
valoir à mon sujet la dénomination de philosophe; mais quoi qu'il en 
soit, je me sens de mon pays, c'est-à-dire susceptible de ^n'appliquer taux 
affaires. Ma première direction m'en ayant éloigné, j'étais, quand je re
trouvai à Grenoble M. Girard, que j'avais précédemment rencontré en 
Allemagne, un homme entièrement neuf, et, bien qu'ouvert, sans expé
rience du dehors". (Cahier I, p. 3—4). 

Il nous laisse sceptique quand il se dit susceptible de s'appliquer aux 
affaires, mais il est dans le vrai lorsqu'il se reconnaît „entièrement neuf" 
et „sans expérience du dehors". En d'autres termes, avec une naïveté 
sans pareille, moitié par amitié pour Girard et par désir de lui venir en 
aide, moitié par intérêt mal compris, il se lia avec le faux comte Allard 
dont le passé aurait dû pourtant l'inciter à plus de prudence. 

Il fallait engager des capitaux et pour cela faire appel, cela va sans 
dire, à la bourse paternelle. Or Jean-Jacques Sougey n'avait aucune 
confiance dans ce failli qu'était Girard, ne croyait pas à la réussite de 
l'entreprise et opposait aux appels de son fils une fin de non recevoir. 

Il faut lire la lettre d'Auguste à sa mère, non datée, mais probable
ment du début de 1851, antérieure en tout cas au 22 mars. Il s'emporte 
une fois de plus contre son père, l'accuse de contrecarrer toujours ses 
projets, parle de Girard comme du seul ami qu'il ait en France et d'une 
occasion qui ne se représentera plus. Auguste apparaît dans ce docu
ment sous son vrai jour: injuste à l'égard des siens et dépourvu de sens 
des réalités. 

Pour une fois qu'il manifestait l'intention de se fixer à Tullins il se 
burctait à une résisitainœ obstinée, et il déalare à cette occasion: „il me 
me restera plus qu'à chercher à gagner mon pain tout en vivant à ma 
guiise". C'étaiit une menace de rupture avec la fiamidle, un coup de tête 
en perspective, puis Auguste se calme; et voyant l'affaire Girard écar
tée, il espère, le 22 mars 1815, trouver plus de compréhension pour 
l'achat d'une imprimerie à Grenoble, entreprise toute montée celle-là et 
parfaitement rentable à ce que l'on dit. La réponse qu'il demande d'ur
gence ne nous est pas parvenue, mais il ne fut pas donné suite à cette 
seconde proposition et l'on revint à la première: il fallait prendre une 
décision, caser une fois pour toutes le fils qui insistait, le fixer à Tullins, 
et la mère joua sans doute selon son habitude le rôle d'intermédiaire: 
Jean-Jacques Sougey finit par céder. 

Auguste est plus équitable envers lui quand il écrit plus tard, au mo
ment où les difficultés surgirent: „j'eus donc une peine extrême à obte
nir que mon père, mieux informé, se déterminât, contrairement à des 
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répugnances trop fondées, et ce ne fut qu'après avoir marqué combien 
j'étais affecté de son refus que, par complaisance pour moi, il entra en 
pourparlers avec lui." (C'est de Girard qu'il s'agit). (Gahiier I, p. 87). 

La manière dont l'affaire fut conclue est relatée ailleurs plus en dé
tail: 

„Quand en 1847 je me retrouvai à Tullins après bien des années pas
sées à l'étranger conformément à mes dispositions pour l'étude impro
ductive de la philosophie, je ne tardai pas à ressentir le malaise causé par 
le désoeuvrement qui résultait, non de ma volonté, mais du manque de 
préparation à quelque travail utile et de l'impossibilité où j'étais de con
tinuer ce que j'avais entrepris. C'est alors que je fis à Grenoble la ren
contre d'un jeune homme que j'avais superficiellement connu en Alle
magne, et qui provoqua par le récit de ses malheurs autant que par les 
souvenirs de plus en plus chers qu'il me renouvelait indirectement, un 
intérêt compatissant par lequel je pris part à ses peines d'alors. Dès cette 
époque il était associé pour le défilage du chiffon de laine à un homme 
perdu, et après bien des vicissitudes, n'ayant plus la moindre ressource, 
soit en argent soit en homme, il m'écrivit de Paris trois ans plus tard 
que, ne sachant que devenir, il mettrait son industrie à ma disposition 
si je parvenais à obtenir de mon père qu'il fît les fonds nécessaires. Pour 
secourir un camarade dans la détresse et sortir de mon inaction forcée, 
j'harcelai tellement mon père qu'il finit par adhérer à ma demande, et 
Girard étant revenu à Grenoble, lui avança une somme pour la confec
tion de deux machines. Il fut convenu que fournissant son industrie, son 
travail, ses relations commerciales, son expérience, nous donnerions en 
retour les capitaux indispensables, après quoi les bénéfices nets seraient 
partagés, prélèvement étant fait des intérêts. Sa position de failli non 
concordataire empêchait qu'il fût autre chose que gérant, alors même 
que par un accord facultatif je lui reconnaissais la moitié des bénéfices; 
et quant à s'associer à sa femme, c'est ce qui ne fut pas même discuté, 
tant j'étais loin, moi, de soupçonner une pareille combinaison, et lui de 
croire la faire admettre. 

J'avais cherché vainement à louer un local approprié à nos besoins 
lorsque, au mois d'octobre 1851, le hasard d'une promenade me fit dé
couvrir l'ancien château de Chépy. Frappé par les avantages que pré
sentait cette acquisition, j'employai quinze jours à convaincre mon père 
qu'il fallait le faire. J'entamai ensuite les pourparlers, et comme j'en 
avais informé Girard, il me répondit de ne rien terminer avant son ar
rivée." (Cahier I, feuille détachée). 

Et voilà comment, en 1852, Auguste Sougey-Avisard se rendit acqué
reur du château de Chépy (ou Chezpie), situé entre Tullins et Fures, 
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vaste bâtisse à tourelles d'aspect en partie moderne, mais dont les origi
nes remontent à lia fin du moyen âge.14 

„Piar un acte de vente du 5 février de l'an présent, écrit-il, je suis 
devenu propriétaire pour mon laps de temps d'un manoir du 14e siècle 
où ne se fait plus même entendre le frôlement problématique des géné
rations qui l'habitèrent, car les revenants finissent aussi par se lasser. 
Dans son endroit dont la signification échappe au vulgaire et devien
drait singulier effet de l'art plus accessible à tous si en l'interprétant 
Uhland ou Hobbema lui eussent attribué un caractère humain, cette de
meure semble par ce qu'a d'affaissé sa situation, par l'apaisante solitude 
de ses prairies et ses grands aulnes au bord des eaux, en harmonie pré
établie avec certaine disposition acquise à ne plus rien vouloir, le besoin 
de simplicité et de silence qu'éprouve une âme informée des seuls vrais 
biens et attentive aux voix du dedans. Aussi m'y plais-je et si par ses 
étroites fenêtres j'aperçois les nuées qui fuient, les pentes bleuâtres de 
nos montagnes ou la plantueuse étendue qu'elles enferment, ces images 
de ma propre mobilité, de ce qu'il y a d'inaccessible en mon idéal et de 
ce que promettait pareillement ma jeunesse, font réapparaître dans ma 
conscience ce qui en est la dignité non moins que le désespoir. 

Mais n'était la distrayante besogne, l'entrain, l'émoi que nos désirs, 
nos projets, nos entreprises nous procurent en les exécutant, ceux qui ne 
font que nous voir à l'oeuvre en obtiendraient par l'idée qu'elle réveille 
en eux la meilleure part tant elle subit de dépréciation une fois réalisée 
dans l'esprit de son auteur. Il convient donc de n'y chercher que l'attes
tation du devoir rempli, un spécimen de ce que peuvent nos facultés, un 
expédient par lequel il nous semble être venu à bout de ce dont nous 
ignorons la fin non moins que l'intention première." (Gahieir F, p. 26). 

Comment démêler dans ces lignes ambiguës le contentement du châ
telain frais émoulu d'avec l'insatisfaction un fois le projet réalisé? Il 
ajoute à ce texte, qui figure ailleurs, la complément suivant: 

„Pour /restituer l'activité ordinaire à mon existence attardée dans le 
cercle de l'abstraction, pour la conformer aux obligations de l'état 
que la tristesse et l'âge m'amènent à choisir, alors que pourtant j'en 

n Le château de Chépy, construit au l ie siècle, appartenait primitivement aux sei
gneurs de Tullins. A l'époque des Templiers, des industries d'acier avaient été instal
lées à proximité. Non loin du bâtiment se trouvait un lac, que mesurait six kilomètres 
de long et trois kilomètres de large, sur les bords duquel était établi un poirt, Saint-
Jean de Chépy. La nappe d'eau a disparu, entraînée par les crues de l'Isère au 14e 
et 15e siècle. Le château devint ensuite propriété des de Bressieu, puis au 18e siècle 
du marquis de Cordoue. Installé à Tain, le marquis ne faisait à Chépy que de brefs sé
jours. Fermé pendant toute la période révolutionnaire, l'immeuble fut vendu en 1822— 
24 à un fermier du nom de Jaillet qui Ta gardé jusqu'en 1852. — Cf. en particulier sur 
les de Bressieu, Salomon de Mérez, Vie de Maurice de Bressieu, Valence, 1880. 
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dois plus qu'un autre appréhender les charges, et pour venter la concilia
tion au moins extérieure des exigences qui séparément nous font tant 
souffrir, je me suis réduit à la production industrielle et approprié ces 
quatre murs entre lesquels je m'efforcerai de subir le reste de mon sort. 
Car en amoindrissant tout ce qui se présente, l'arrière-pensée de ce qui 
pourrait être exaspère mon sentiment habituel de l'insuffisance d'autrui 
et du désaccord fondamental entre ce que j'ai conçu et ce qui en tient 
la place; et le ralentissement de mon activité propre m'expose aux at
teintes consécutives de l'ennui, lequel ne cède qu'à l'enthousiasme dont 
ma complexion féminine me rend très capable mais, s'il n'est suscité, me 
laisse à mon indolence". (Cahier I, feuille détachée, et cahier F, p. 44— 
45). 

Il est déjà au départ fort réticent et il se rend bien compte de ce qu'il 
risque sur le plan intellectuel tout au moins. Lui qui hésite perpétuelle
ment, décide enfin et le fait à contre-sens car il a parfaitement cons
cience de trahir sa vocation. 

L'achat de Chépy n'était pas en effet destiné précisément à faire 
d'Auguste un châtelain et à lui assurer un refuge propre à la rêverie, 
mais à installer sur les terres attenantes l'industrie d'effilochage. Et c'est 
ainsi que fut créée, le lendemain de l'achat, le 6 février 1852, pour la 
durée de douze ans, la société Sougey-Avisard. Girard apportait, aux 
termes du contrat, „son industrie, ses soins et sa surveillance. M. Sougey 
apporte en société une somme de cinquante mille francs sur quoi ont 
été consacrés à acheter le château de Chépy et ses dépendances et à y 
construire et organiser les fabriques, le surplus étant affecté au roule
ment de fonds". Girard était nommé directeur de la fabrique aux ap
pointements de 3000 fcs. (Cahier I, p. 17). 

La rupture 

Une clause du contrat pouvait paraître inquiétante, car il était dit à 
l'article 5: „M. Sougey et les époux Girard auront leur logement au 
château de Chépy et jouiront par égale part du produit des propriétés 
dépendantes du château". Il est vrai que l'article 8 prévoyait: „En cas 
de dissolution, M. Sougey aura le droit de conserver le château de Ché
py et ses dépendances avec les fabriques organisées en tenant compte de 
la plus-value alors existante, tout comme en exigeant qu'il lui soit fait 
compte de la moins-value si elle existait." (Cahier I, p. 17). 

La famille Sougey avait investi dans l'affaire une partie de son 
avoir, et Girard n'apportait, lui, que ses capacités industrielles, mais il 
n'avait été jusque-là que d'échec en échec. Les difficultés ne tardèrent 



50 La rupture 

pas à se produire, Girard essayant de faire valoir ses „capacités" comme 
équivalentes aux sommes déboursées par les Sougey. 

„Une première fois il me dit sous une forme incidente qu'il me fallait 
pas m'y tromper, que nous étions là pour la vie et que par conséquent 
il fallait embellir notre demeure. Mes dispositions d'alors m'empêchè
rent de donner à ces paroles le sens qu'il y mettait. Mais il ne tarda pas 
à me déclarer, ainsi qu'à ma mère, qu'il était de moitié dans tout ce que 
nous dépensions pour réparer Chépy et qu'il entendait en être copro
priétaire. Ce qui lui fut répondu à cet égard le fit recourir ensuite à une 
assertion plus subtile mais non moins dangereuse. L'immeuble, nonob
stant qu'il eût été acheté en mon nom et de mes deniers, serait déclaré 
propriété de l'industrie sous lequel mot il s'entend lui-même". (Cahier 
I, feuille détachée). 

Et Sougey continue, après avoir évoqué d'autres revendications de 
son associé relatives à la plus-value: „Après une telle épreuve, il se trou
ve que non seulement je ne veux toujours pas d'association et d'identifi
cation de l'immeuble et de l'industrie, mais qu'encore pleinement con
vaincu de la honte et du danger qu'il y aurait pour moi et ma fortune à 
frayer plus longtemps avec un pareil individu, je vais faire en sortoe qu'il 
soit révoqué de ses fonctions de gérant, que l'inventaire auquel il ise refu
se de procéder avant que les conventions soient faites, ait lieu par le mi
nistère public, et que finalement il soit contraint de céder la place à un 
successeur plus honnête." (Cahier I, feuille détachée). 

L'entente n'avait pas duré un an et l'aigrefin avait tôt fait de jeter 
le masque. Sougey écrit sous le millésime 1852: „M'exproprier de moin 
sol, m'exproprier de mes capitaux, m'exproprier de mon nom, c'est ce 
qu'a simultanément voulu et consécutivement tenté celui qui, sans avoir 
acheté ni payé Chépy, se fonde pour me le disputer sur ce qu'en l'entre
tenant de sa prochaine location par l'industrie, j'emploie, comme après 
l'avoir acquis et en raison de lia oollectivité du fait commercial, sans 
toutefois jamais les préposer aux mots d'immeuble ou de propriété, les 
pronoms nous et nôtre". (Cahier I, p. 41). 

Conclue hâtivement dans des conditions aussi périlleuses et surtout 
avec un individu sans moralité, l'association était condamnée d'avance. 
Auguste eut du moins le mérite de reconnaître qu'il avait fait fausse 
route, ou plutôt, car le but poursuivi par Girard n'était que trop clair, 
la force de sortir de sa monchalence naturelle et de /tout mettre en oeu
vre pour reoouvrer sa liberté. 

„Oui, après avoir reconnu que je m'étais mésallié, que cet immeuble 
que mon père avait voulu rendre mien deviendrait celui d'une société 
dorénavant impossible, que mon affranchissement se convertissait en 
pire servitude, ni l'avantage que je pouvais avoir au roulement de l'usi-
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ne, ni l'ennui d'insister sur de misérables détails, ni l'horreur d'un procès 
contre un forcené, ne parvinrent à me rebuter d'une tâche que ce que 
je devais à mes parents et à ma personne concourait à m'imposer. J'usai 
donc de mon libre arbitre non encore aliéné, et réprouvant simultané
ment la convention et son auteur, je rompis en tout sens des liens trop 
inextricables, après une année de tiraillements et de pièges, pour qu'ils 
se pussent dénouer au gré de la nattaon et de l'éoaniamie". (Cahier p. 133). 

Girard et Sougey éûhangent toute une correspondance sur un ton ai
gre-doux et parfois violent. Girard parle le 24 janvier 1853 de son atta
chement à Sougey, et celui-ci reproche à son compagnon ses pré
tentions excessives, ses revendications mal fondées, sa comptabilité fan
taisiste, ses abus de confiance. Gonseillé par son ami lyonnais Perret15, 
il se décide à porter l'affaire en justice, et Girard fut „actionné" le 22 
février 1853. (Cahier I, p. 53). 

Auguste écrit dans son exposé: „Depuis deux ans que ce procès dure, 
le personnel s'est dispersé, les commettants se sont tournés ailleurs, la 
fabrique chôme, et moi seul en supporte le dommage. L'oisiveté de Gi
rard ne m'est aucunement imputable, car, tout en plaidant, il eût pu 
s'occuper ai mieux il n'eût aimé me nuire chez moi." (Cahier I, p. 78). 

La dernière page du rapport est datée du 9 octobre 1854, et le pro
cès était loin d'être terminé, car Mlle de Virieu écrit le 12 avril 1855: 

15 Les archives Sougey-Avisard conservent 23 lettres de Perret, écrites entre la 28 
février 1852 et le 9 novembre 1869. Le correspondant de Sougey, Jean-Baptiste Per
ret, né à Lyon le 3 avril 1815, mort à Collonges le 18 août 1887, était le fils de 
Claude-Marie Perret, lequel avait fondé une usine de produits chimiques à Perrache. 
Jean-Baptiste, aidé par son frère, contribua au développement de l'entreprise, qui dé
tenait pratiquement le monopole de la fabrication de l'acide sulfurique et était com
parable en importance à Kuhlmann ou Saint-Gobaln (mines de pyrite de Chessy et 
Saint-Bel, usines de Perrache, Saint-Fons et cinq autres dans le Sud-Est). 

Devenu directeur de l'affaire en 1860, après la mort de son père, Jean-Baptiste 
Perret la développa encore et réussit la fusion avec Saint-Gobain. Républicain con
servateur, il fut élu député du Rhône en 1871 et sénateur en 1876. 

En 1867, s'était ouvert à Saint-Genis-Laval, dans la propriété de Longchêne, 
achetée grâce à un don de l'impératrice, l'asile Sainte-Eugénie, hospice pour hommes 
convalescents. La veuve de Jean-Baptiste Perret, née Léonie Dupont („de la TuLl-
lerie"), fit elle-même, en 1893, don d'une somme de deux millions de francs pour la 
création d'un asile-hospice destiné à des enfants convalescents. Il fut ouvert en 1895 
en annexe à l'hôpital Sainte-Eugénie et s'appela Asile Paul-Michel Perret, en sou
venir du fils des époux Jean-Baptiste Perret, né à Lyon le 24 juin 1861, mort à Paris 
le 24 avril 1893, archivste-paléographe, auteur de plusieurs études sur Phlstorire di
plomatique du XVe siècle. (Renseignements aimablement communiqués par M. Henri 
Hours, conservateur des archives municipales de Lyon, à mon ami J. J. Anstett, qui 
avait bien voulu les demander pour moi. — Voir également Mathieu Varille, Marcel 
Colly, Jean Rodery, Jean Rousset, Raymond Rizard, Les Hospices civils de Lyon 
(542-1952), Lyon, 1953, p. 91, et Lyon & la médecine, 43 av. J. C.-1958, numéro 
spécial de la „Revue lyonnaise de médecine", t. VII, N°22, déc. 1958, p. 274). 
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„J'espère que vous me direz bien vite le résultat de l'arbitrage auquel 
vous vous êtes soumis. Votre mémoire m'avait paru sans réplique, mais 
je sais tout ce que la chicane a de ressources. Je désire bien vivement 
vous savoir tout à fait délivré". 

Entre-temps Jean-Jacques Sougey était mort, le 15 octobre 1854, à 
l'âge de 70 ans. Ses réserves à l'égard de Girard n'étaient que trop fon
dées. Auguste était, il est vrai, désormais seul maître, mais il restait pour 
le moment aux prises avec un adversaire redoutable. 

Les tristes démêlés judiciaires ont occupé une bonne partie de son 
temps, entre 1851 et 1855, le reste étant consacré à la gestion du patri
moine, aux aménagements importants que nécessitait Chépy, à la sur
veillance de l'usine en sommeil. Quant à la mère, suivant une lettre qu'il 
lui adresse de Paris le 12 novembre 1855, elle continuait à habiter à Tul-
lins, Place Notre-Dame. 

Il n'avait plus à se quereller avec son père, mais était-il plus heureux 
pour cela? Il était dorénavant bel et bien prisonnier de Tullins, ce qu'il 
avait toujours redouté par dessus tout. Quelques jours avant son départ 
pour Paris, le 8 novembre 1355, Auguste, âgé maintenant de trente-neuf 
ans et célibataire, rédige son testament, daté de Grenoble, instituant sia 
mère légataire universelle de tous ses biens présents et à venir. Il est tou
chant de voir qu'il n'oubliait pas ses deux plus chers amis, car il réser
vait 10.000 francs pour l'impression d'oeuvres d'August von Schaden, 
et une somme équivalente pour secourir Charles Labru. Etait-il resté en 
relations suivies avec son „pauvre Job" ou sa famille? Il ne semble pas, 
car c'est indirectement qu'il apprend sa mort, treize mois plus tard, le 
22 décembre 1856, par le libraire strasbourgeois Derivaux. Labru était 
décédé depuis deux ans, le 23 septembre 1854. 

A la recherche d'une épouse 

La quête avait commencé à Munich, s'était poursuivie à Berlin, et elle 
reprend sérieusement au cours de l'année 1855, une fois l'affaire Girard 
liquidée. Auguste à trente-neuf ans songe enfin à fonder un foyer, et il 
a d'abord recours à Mlle de Virieu qui lui écrit le 12 avril: „Vous me 
donnez une commission que je voudrais pouvoir remplir, mais dont je 
désespère tout à fait. A mon âge on fait peu de connaissances, de sorte 
que je ne connais que fort peu de familles et aucune où on pût trouver 
le trésor que vous cherchez. Je serais d'ailleurs mauvais juge, car mes 
idées sur ce qui vous convient seraient fort différentes de celles que je 
vous vois." 
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Il a cependant un projet en tête dans les semaines suivantes, car il 
prend l'avis de son ami Saint-Ferréol qui lui répond de Turin le 4 juin 
1855. Il en dit assez pour nous laisser entendre qu'Auguste était hési
tant, mais il pique notre curiosité sans la satisfaire, faute de nous révéler 
l'essentiel. Il déclare en effet tout crûment à Sougey, pour le cas où il 
se déciderait: „rompez avec votre pays, vos proches, votre famille, et 
allez vivre hors de leur portée et de leur atteinte, car je doute qu'eux 
vous le pardonnent, et ils trouveront, soyez sûr, mille moyens de vous 
le faire expier". Curieux langage! Etrange conseil! Le parti envisagé 
était-il si extravagant, si contraire à ce que l'on pouvait normalement 
attendre d'un honnête homme? Le diplomate n'en dit pas davantage; il 
parle tout au plus, à propos de l'éventuel bonheur de son ami, comme 
étant „un peu en dehors des conditions ordinaires". 

Quatre jours après avoir arrêté ses dernières volontés à Grenoble, il 
est à Paris d'où il écrit à sa mère, le 12 novembre 1855. Il ne nous ap
prend rien d'important. La réponse d'Herminie du 29 décembre est rem
plie de détails qui nous échappent ou nous intéressent peu. Elle a sur
tout hâte de voir revenir son fils et elle lui recommande de ne pas se 
„fixer sur une des demoiselles prétentieuses à grand étalage." 

L'année d'après, vers le printemps, une affaire paraît engagée, à en 
croire Mlle de Virieu qui écrit le 24 avril 1856: „Je suis impatiente, 
Monsieur, de savoir la suite de votre roman; tout ce que vous m'en dites 
me fait désirer, de tout l'intérêt que je vous porte, qu'il ait une heureuse 
terminaison, parce que j'y vois tout ce qui me paraît cadrer avec votre 
position, s'harmoniser avec votre être. Pour faire l'accord parfait, il ne 
faut pas qu'une seule note résonne. Il y a, ce me semble, juste ce qui le 
produira par les différences. Mettez donc de la volonté à son accomplis
sement." 

De quel „roman" s'agissait-il? Celui dont parle Saint-Ferréol ou un 
nouveau? Ce qui est sûr — la longue lettre de Mlle de Virieu est assez 
explicite à cet égard — c'est qu'Auguste pesait toujours le pour et le con
tre. 

Quatre mois plus tard Auguste est de nouveau à Paris où sa mère lui 
écrit le 26 août. Il a effectivement cette fois un parti en vue, mais il a 
reporté sa décision au mois de novembre, et Herminie qui le connaît 
trop bien redoute que ce projet n'échoue comme tant d'autres. „Je crois 
que l'ennemi de ton bonheur voudrait te faire renoncer à cette union", 
écrit-elle. 

Auguste se décide en fin d'année et il fait savoir le 5 décembre 1856 
à Mme von Schaden qu'il compte se marier prochainement. Il annonce 
la nouvelle à Derivaux qui lui adresse ses compliments le 22 décembre, 
et l'ami Charles Fournel, informé lui aussi, lui écrit: „tu vas donc te 
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marier", dans une lettre qui doit être du mois de décembre 1856 ou du 
début de 1857. 

Auguste parlait dans sa lettre à Mme von Schaden de „compagnie naii-
sonnable", autrement dit d'un choix où il n'entrait aucune passdon. Le 
8 février 1857, Herminie, faisant allusion à la demoiselle — une demoi
selle Pillon-Tavernier domiciliée aux Brétières en Seine-et-Oise — parle 
de la maladresse de son fils, et elle apporte plus de précisions le 24 fé
vrier. La robe de mariée est prête, mais la future est désespérée de l'atti
tude de son fiancé. Le 1er mars Herminie se désole de voir que son fils 
éprouve „si peu d'attrait pour cette personne". La décision est reculée 
de semaine en semaine depuis le mais de juin 1856, et il serait temps 
d'en finir. 

Auguste s'était déjà rétracté intérieurement, tout de suite après s'être 
engagé. Sa confidente est cette fois Mme von Schaden. Sitôt après lui 
avoir annoncé, le 5 décembre 1856, son intention de convoler, il l'infor
me qu'il a changé d'avis, car dès le 2 janvier 1857 l'amie de Munich lui 
écrit pour le plaindre et le féliciter à la fais: elle le plaint parce que „le 
temps de l'amour" paraît passé pour lui, en d'autres termes il ne peut 
plus guère espérer qu'un mariage de raison, mais elle le félicite d'avoir 
reculé devant „un mariage nécessaire à (isan) bien-être matériel." 

Curieusement Auguste tarde à mettre officiellenmet un terme à cette 
nouvelle tentative matrimoniale, et les fiançailles ne sont rompues qu'au 
mois de mars. Celui qui déclarait jadis qu'il épouserait une femme riche 
ou demeurerait célibataire, écrit maintenant à sa mère, le 14 mars 1857: 
„Tu ne prends pas garde que pour augmenter ma fortune et me déchar
ger de quelques soucis matériels, je me serais privé à tout jamais du bon
heur intime que je recherche et que, par différence d'humeur et infério
rité d'esprit, cette femme n'eût jamais pu me procurer. C'est trop déjà 
d'avoir vécu un an ce cauchemar." 

C'était trop d'une année en effet pour arriver à un pareil résultat. 
N'allons pas surtout imaginer qu'il renonce pour autant à prendre fem
me, car il a, à ce qu'il dit, une proposition très tentante: une fille de 23 
ans pourvue d'une rente de 70.000 fcs sans compter la fortune des pa
rents. 

Il écrivait à sa mère, au sujet de la rupture avec la demoiselle Taver-
nsier: „Sa fortune et sa fortune seule te captivait". Et Herminie remet 
les choses au point le 29 mars: „c'est méchamment que ftu dis que c'est 
sa fortune que je regrette, tu as tort". Et dans une ultime lettre du 12 
avril 1857 elle donne à son fils des conseils de bon sens et elle redoute 
qu'il me passe d'un extrême à l'autre et ne se décide „à son âge" (il avait 
maintenant 41 ans) pour une personne trop jeune et qui n'aurait rien. 
Et elle ajoute: „Avec toutes les pertes que (tu las faites et les dépenses 
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qui n'en finissent pas, ta position de fortune a bien changé depuis, et 
toutes les dépenses qui se font à Chépy ne sont pas de celles qui plus 
tard produiront. Quant au produit de l'industrie, il faut espérer, mais 
ne pas y compter comme une chose certaine. Il faut la considérer com
me un accessoire à ton aisance." Herminie Sougey laisse entendre assez 
clairement que l'affaire Girard avait été ruineuse. 

Ce qui fnappe dans toutes ces tentatives, c'est l'incapacité d'Auguste 
d'agir seul, de prendre l'initiative. Il a besoin de conseils, d'appuis, d'in
termédiaires. Les Mège l'avaient probablement présenté à la famille Ta-
vernier, et c'est un des frères Saint-Ferréol qui lui fait un an plus tard 
une autre proposition. 

La fille d'une de ses amies avait été demandée en mariage; Saint-
Ferréol averti s'était montré peu favorable à ce projet, et il écrit à Sou
gey le 6 mars 1858: „Je me suis dit, en pensant à vous et au désir que 
je vous ai entendu exprimer (more philosophico) de vous marier: voilà 
la femme qui lui convient. Elle n'a pas de fortune, il est vrai, mais quel 
trésor de femme ce serait. . . C'est une des rares personnes pour les
quelles je me porterais hardiment caution". Nous ne connaissons pas la 
réponse, mais l'affaire n'eut pas de suite et Auguste restait l'éternel can
didat au mariage. 

On ne peut dire que toutes ces tentatives infructueuses le touchent 
vraiment. C'est que la femme idéale recherchée (Mlle de Virieu s'en était 
rendu compte) n'existait que dans son esprit. Aucune n'était à sa conve
nance, et aurait-il découvert l'objet de ses rêves qu'il aurait reculé au 
dernier moment, car il a deux aspirations contradictoires. Il souhaite 
de plus en plus et sincèrement une compagne, mais il est effrayé à l'idée 
de devoir aliéner sa liberté, de sorte qu'il refuse un parti après l'autre 
et le sentiment d'avoir sauvé son indépendance, le préserve de toute 
amertume. 

Une fois au moins pourtant une aventure le laisse meurtri. 

L'amie perdue 

Le 19 juillet 1861, Sougey entreprend la rédaction d'un cahier16 où, 
en quarante développements de plusieurs pages chacun, il donne libre 
cours à sa mélancolie, à ses regrets, à sa déception, devant un nouvel 
échec qui paraît l'atteindre profondément. Il a toujours été un sentimen
tal, épris d'un être réel ou imaginaire, et il dit à ce propos: „Tout au 
plus adolescent et déjà envahi par de tendres affections après des jours 

i« Cahier G. 
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de mutuelle rigueur et de fuite, mon coeur s'extasiait à composer les pa
roles et disposer des moindres circonstances qui prépareraient et effectu
eraient un rapprochement convoité. Il s'enivrait de sa générosité en d' 
imaginaires pardons, et, s'il n'en était pas pour son rêve, rien qu'à se 
sentir réconcilié avec l'objet figuratif de sa passion encore qu'en puis
sance, son émoi devenait du délire." (§ 33). 

Mais nous ne sommes plus au bord du Chiemsee ou du lac de Zurich; 
Sougey n'a plus vingt-cinq ans — il en compte quarante-cinq — et la 
personne qu'il évoque en ces mois d'été 1861 n'a rien de „figuratif" et 
n'a que trop existé pour sa peine. Nous ne saurons jamais qui était cette 
femme17, mais nous apprenons qu'il était en correspondance avec elle 
depuis longtemps. „Ce que je t'écrivais il y a six ans, je te le redis ce 
soir dans la componction de mon coeur et le sentiment d'un bien per
du". (§ 7). Les relations remontaient donc à 1855, et même bien au-delà, 
puisqu'il s'agissait, à ce qu'il dit, d'une amie d'enfance. „Encore enfant, 
quand à Cruzilles tu butinais dans les prairies, déjà je t'observais, et 
plus tard, en te surprenant grande fille, agenouillée sur le tertre de ton 
père, j'eus une si forte intuition de la piété de tes instincts que j'ambi
tionnai ton coeur". (§ 35). Oui, mais que de coeurs ambitionnés dans 
l'intervalle! 

D'elle, nous ne connaissons qu'un passage d'une lettre cité par Sou
gey où elle écrit: „Qu'il y a longtemps que je ne vous dis plus ni par let
tre ni de vive voix ce qu'autrefois vous aimiez tant à savoir. En com
mençant, je n'ose, je ne sais s'il me sera encore permis de vous donner 
le nom d'ami. Ce n'est plus là une de ces communications de jadis par 
lesquelles je savais vous détailler point par point où j'en étais vis à vis 
de vous. Vous aviez alors une bonne élève et mes progrès allaient cha
que jour en augmentant. Mais depuis vous êtes devenu commerçant, et 
cependant il y a temps pour tout. Rien selon moi n'est aussi doux, 
aussi poétique (permettez à une ignorante cette qualification inusitée) 
qu'un entretien avec la personne qui ne vous a pas toujours été indiffé
rente. Que je voudrais, à vous qui comprenez si bien l'intimité de ce 
charme et en empruntant votre propre langage, savoir redire tout ce 
que mon coeur me suggère à ce sujet". (§ 11). 

Eprouvait-elle de l'amour pour lui? Peut-être. Lui, on tout cas, n'en 
éprouvait pas à vrai dire pour elle, et il l'avoue franchement. „Je ne 
l'aimais pas, il est vrai, d'amour, mais j'avais une telle intuition de ses 
grandeurs morales, de l'élémentaire sainteté de son âme, de l'exquis dis-

17 H est très possible qu'il s'agisse de cette même Amélie dont Sougey parle assez lon
guement — dix ans auparavant il est vrai — dans la lettre à sa mère du 27 mars 
1851. 
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cernement de sa sensibilité, de la magnificence de son caractère, qu'en 
faisant sa volonté, j'eusse achevé à mon plus grand avantage la tâche 
que j'avais su entreprendre, satisfait ce besoin aujourd'hui trompé de la 
combler d'aise à tout jamais, et obtenu le droit de m'estimer meilleur 
qu'un autre." (§ 4). 

Nous retrouvons à plus de vingt ans de distance l'attitude qu'il avait 
à Zurich à l'égard de Clotilde Oken. Et si sa démarche amoureuse a été 
aussi longue, aussi lente, aussi enveloppée que son style, on ne s'éton
nera pas que l'amie d'enfance ait un beau jour accordé sa main à un 
autre prétendant qui, lui, la demandait franchement. Elle devait au sur
plus savoir que l'éternel soupirant avait brigué plus d'un parti, mais 
maintenant que la voilà la femme d'un autre, il clame son désespoir. 

Son excuse? Il s'en trouve, bien sûr. „Il s'entremêle à la vulgarité de 
l'existence tant de considérations secondaires, nos habitudes sociales dis
posent si indiscrètement de nos goûts particuliers, et l'inégalité entre ce 
que je conçois et ce que j'exécute est si fatale chez moi, que je n'ai abou
ti qu'à faire défaut à mes vrais intérêts en omettant d'agir dans les 
siens". (§ 4). Il pourrait dire plus clairement qu'il est par sa nature mê
me irrésolu et incapable de prendre une décision sinon négative. Et cet
te nouvelle fiancée, qui n'en fut sans doute jamais une officiellement, 
s'est lassée de l'interminable attente et des perpétuelles hésitations de 
son ami. 

Oui, c'est son attitude, il l'avoue ouvertement, qui a tout compromis. 
„Je n'ai pas osé d'abord, et après il n'était plus temps". (§ 6). „Prévi
sions d'amour et de paix, vous avez été trompées; tout est ici disposé 
pour l'accomplissement d'un bonheur devenu impossible pour avoir été 
trop différé". (§ 7). „J'avais aussi cette superstition de croire mon toit 
paré de la foudre parce qu'il abritait ton sommeil, et moi-même préser
vé de tout mal par le bienfait de ta sympathie. Ton âme veillait pour 
nous deux, tes pas s'empressaient à mon service, ton esprit s'occupait de 
mes intérêts, ta vie se frayait avec la mienne un même passage, l'incli
nation et la nécessité semblaient s'être concertées pour nous retenir en
semble: pourquoi t'es-tu découragée?" (§ 37). 

C'est lui, bien sûr, qui l'a découragée, qui a précipité sa décision et 
l'a même poussée à ce mariage. Il le reconnaît. „Ce qui se présentait 
satisfaisant la raison, je ne pus que te conseiller l'attention qui te per
mit quelques jours après d'accéder à une demande devant laquelle tu 
avais d'abord reculé avec effroi". (§ 9). Toute la responsabilité lui i/n-
combe: „Ton renoncement m'a donc enoore eu pour cause et objet, et 
quoi qu'il en advienne, tu me retrouveras et je me saurai toujours au 
fond de ta destinée. Combien cette mansuétude jusqu'à bout d'épreuve 
et ces derniers égards dont je m'émerveille me rappelleront que j'ai nég-
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lige mon meilleur projet et perdu la plus conforme des compagnes". 
(§ 9). 

Il épilogue indéfiniment sur les causes qui ont amené la rupture, mais 
c'est (toujours pour s'accuser iuiimême de n'avoir jamais pu prendre 
parti, „Cette même demande qui, après plusieurs années, ne s'était en
core pu formuler sur les lèvres de son ami, fut faite coup sur coup par 
un étranger à peine annoncé, et ainsi commença en mettant fin à la 
mienne, une autre époque de isa vie jusqu'alors indéterminée". (§11). On 
comprend mal, quoi qu'il en dise, ses tergiversations. Il la voulait en 
somme près de lui, prête à répondre à son appel, amie plutôt qu'épouse. 
„Tu m'étais de l'air respirable, et depuis que je suis privé de fiai, affais
sé sur moi-même, je n'ai ni vivacité ni forme. Ta disparition m'affecte 
d'autant plus que tu étais l'unique en qui je vécusse, et je n'ai différé 
de t'avouer cette dépendance que parce qu'il était en mon pouvoir d'y 
remédier par ton retour à Chezpie". (§ 17). Etrange raison et bien peu 
convaincante! Quand bien même elle serait retournée à Chépy, on se de
mande s'il se serait enfin déclaré. Les occasions de le faire ne lui a-
vaient pas manqué au cours des ans, et il le sait: „En m'a vouant qu'à 
tort prix je t'aurais pu sortir de l'estrémité douloureuse où te réduisait 
mon abstention égoïste, je me sens dépendre de l'événement que tu as 
provoqué par un lien de solidarité qui nous rattache l'un à l'autre, mê
me en nous déunissant". (§ 20). 

Il essaie, en même temps qu'il se justifie, de comprendre ce qui a pu 
en fin de compte amener la décision de l'amie, et ses explications ont 
un ton de reproche. Il dit assez brutalement qu'elle a somme toute pré
féré une sécurité matérielle à un bonheur trop aléatoire. „On t'a décon
seillé la patience, et 'ta fierté ou ton affection souffrant trop de recevoir 
un service de ma gêne actuelle, tu as rejeté l'expectative qui s'affrait 
dans la décevante supposition que la sécurité matérielle et ton dégage
ment de tant de relations fastidieuses te composeraient un bien-être 
équivalent à celui dont je t'avais insinué la notion". (§ 5). 

Notons au passage qu'en cette (année 1861 Sougey parie de „gêne", 
ce qui lui permet d'accuser son amie — injustement, pour sûr — d'avoir 
opté pour la „sécurité matérielle". 

Est-ce le besoin de se savoir à l'abri, est-ce l'éloignement qui a pro
voqué le triste dénouement? Il ne rejette pas cette seconde hypothèse 
„C'est cet appauvrissement dornt tu subissais les suites loin de Chezpie 
qui a pesé sur ta délibération en interdisant à ta délicatesse de me trop 
préciser le besoin que tu avaiis de moi". {§ 13). Ou encore: „Tu avais 
cessé d'entendre cet absolu je t'aime qui eût rassuré ta tendresse". (§ 14). 
Il semble que l'amie ait fait de fréquents séjours à Chépy, et son départ 
définitif a créé en elle un vide qui a eu la rupture pour conséquence. 
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„Pour qu'une si forte femme se manquât à elle-rnieme dans un cas si gra
ve, nombre de causes se durent rencontrer, parmi lesquelles primait sur 
toutes sa sortie de Chezpie. Elle s'était depuis tenue pour éconduite de 
ma destinée particulière, et ne se sentant plus d'action à y exercer, elle 
en vint à ne plus voir dans le mariage qu'une institution d'assurance mu
tuelle contre les pires chances de la vie, l'indigence et la maladie. C'est 
alors que cette créature, belle d'unité, se déboubla en deux parts, l'idéa
le et la réelle, me réservant l'une et sacrifiant l'autre à son impatience 
de changer de malheur!" (§ 24). Itl dit aussi, d'une manière plus abstrai
te: „Quand l'accumuliaition des causes occasionnelles détermine dams la 
ooniscience un effet contraire à son plus intime vouloir, intervient Isa crise 
qui mous condamne, j'allais dire à mourir, non: à vivre!" (§ 25). Et il 
revient sur le reproche, cherchant à expliquer la triste résolution par un 
calcul bassement réaliste: „Elevée aux taffaires, tu as pensé qu'âne trans
action serait admissible dans ce cas aussi, sans te tenir pour avertie par 
le sentiment de ton coeur que tu enfreignais le commandement de ta na
ture qui a été et sera de préférer l'intérêt moral à l'avantage matériel'9. 
(S 37). 

Il s'évertue à analyser le mécanisme psychologique de celle qu'il a 
perdue, car il répugne visiblement à assumer tous les torts. Mais à quoi 
bon les explications? Le fait est là, irrémédiable et il s'abandonne dou
loureusement aux regrets, aux souvenirs. 

„Aujourd'hui, dans l'étroit jardin où elle me donna la première mar
que de son affectueuse ingénuité, ma mère et moi nous devisions d'elle". 
(§ 11). „Cette neuvaine par laquelle a commencé pour toi la série des 
plus inexprimables sacrifices, est expirée. Je l'ai accomplie dans l'exté
nuation du délaissement et les (transes de la plus aimante piété". {§ 34). 
„Depuis que l'heure sonnée de ta détermination s'est répercutée dans 
mon âme, il en afflue des souvenirs, des .images, qui, avant que d'y ren
trer, me iremémorent le cercle accompli de ma passion pour toi". (§ 29). 

Le souvenir se fait tendre, ému, consolateur. „Si la piété de ta mémoi
re te fait reprendre encore ce pèlerinage aux lieux où tu as aimés, je 
rechercherai l'ombre de ta pensée, les vestiges de tes pas, comme s'il se 
pouvait que je ressaisisse en quelque isorte ta chère présence. En levant 
les yeux du fond du bois où je t'écris, je vois (ta Jtourelle et ta fenêtre, 
je mesure du désir l'espace qui te comprenait, je me souviens de tes ré
veils, de tes toilettes, de ta courte maladie, j'interprète les réflexions qui 
précédaient ton sommeil, je m'ébahis a scruter l'anéantissante consé
quence de l'éloignement pour qui convoite les réalités palpables de la 
cohabitation". (§ 15). 

Un seul être lui manque et tout est brusquement dépeuplé. On l'a dé
jà dit et le sentiment n'est pas nouveau, mais Sougey l'éprouve profon-
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dément et trouve pour l'exprimer des paroles émouvantes. „Ma priva
tion de sa personne est telle que je ime surprends à palper les objets aux
quels elle avait occasion de toucher, cuidant avec Montaigne retrouver 
quelque peu de son contact perdu . . . Des glaces où elle se mirait, j'évo
que son image, car je n'ai plus qu'à la croire de l'autre côté depuis qu' 
elle a si entièrement cessé de m'être présente, et à table, je me sens tout 
rassasié de ces mêmes mets auxquels j'omettais de toucher quand, en les 
apportant, elle me repaissait de sa vue. Dégarnies qu'elles restent de 
l'ample faix de son exubérance, les chaises et fauteuils accentuent plus 
encore le délabrement actuel de ma demeure. Comme s'il n'eût existé 
qu'à son intention, chaque détail du mobilier m'en rappelle un autre de 
ses goûts ou usages, tant elle était devenue le génie de ces lieux, l'âme 
de cette habitation, le sens éventuel et caché des dispositions et arrange
ments de toute chose en ce mien réduit de ma jeunesse rendue". (§ 32). 

On a comme l'impression que le souvenir devient plus vivant depuis 
que la bian-aimée est perdue pour lui. „Tu occupais une telle place dans 
ce qui intéressait ma sensibilité, que depuis que tu ne t'attestes plus à 
mes sens, l'activité de mon désir s'exerce en mille réminiscences dans le 
néant figuratif de celui où tu t'es retirée". (§ 35). Sa demeure qu'il trou
ve désolée et déserte lui plaît au contraire par moments par le souvenir 
de celle qui l'a habitée. „Chezpie me plaît, parce qu'après y avoir vécu, 
tu en conserves le regret; ensuite ta mémoire y est si récente que l'on re
vient à parler de toi sans trop se figurer que tu n'y séjourneras plus 
peut-être". (§ 21). 

Mais ce sentiment ne dure pas et il retombe dans l'accablement:,, De
puis que tu as mis le désarroi dans mon esprit, par découragement je 
laisse la végétation du hasard recouvrir les plates-bandes sarclées pour 
ton plaisir. Le gazon s'épaissit dans les allées, nul embellissement ne se 
termine, chaque chose exprime la déconvenue du maître de céans". 
(S 21). 

Ailleurs sa douleur se fait lancinante, s'exaspère et dégénère en invec
tives. „Ce n'est que de privation que je souffre, mais chez elle, en sus 
et incontinent, s'ajoutait l'expropriation de son corps, la démission de 
sa volonté, le déplacement de son affection. Quel étourdissement ou 
quelle concentration ne nécessite pas un acte aussi formidable, et que 
durant la messe qui suivit l'engagement civil, il t'a fallu de prières pour 
ne pas défaillir à la pensée d'avoir tant osé sans amour!... De mes 
doigts frémissants je cueillis ça et là des pointes de cyprès chauve, des 
roses, de flamboyantes aigrettes de marabout, et liant le tout dans une 
touffe de brins aromatiques, en hâte je me rendis sur la route pour re
mettre à un invité de ta noce ce bouquet commémoratif, cet emblème 
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de ma vaine ardeur, de mes regrets et de la poésie inhérente au souvenir 
de ton exquise personne". (§ 16). 

L'idée qu'elle appartient à un autre, à un rival détesté, lui est into
lérable. „Les munificences de celui dont tu as accepté la couche, n'ont 
plus à obtenir aujourd'hui que des concessions relativement faciles. Dé
jà tu lui es reconnaissante de la transformation avantageuse de ton 
existence eit redevable de plus d'un affranchissement". (§ 29). 

Il est littéralement obsédé par ces pensées cruelles, et il a, encore qu'il 
ne prononce pais le mot, le sentiment d'une trahison. „Depuis que cet 
événement abhorré m'a rendu ta perte irréparable, toute mon activité 
passe à souffrir par toi en te sachant volontairement à un autre et de 
plus en plus disposé à le substituer à moi dans ta préférence, afin de 
devenir dans la pratique aussi positive que tu l'as été dans la résolution 
de t'approprier les avantages qu'il t'offrait. 

Si pourtant tu n'avais pas succombé sous l'obsession de ton conseiller, 
le concours des circonstances et par ennui de ce que rien ne t'avait réus
si, si l'inconcevable envie d'être femme à tout prix et de réfuter la mali
gnité par un succès légal n'ont pu, tout en obtenant de toi le dessaisisse
ment de ta personne, étouffer dans ton coeur maints regrets, par quel 
effort de vertu ou quel abaissement de caractère correspondras-tu à la 
nécessité de dominer ta situation ou de t'y conformer? 

Tu t'es finalement complue dans la répugnance qui t'empêchait de te 
sentir entraînée, et dans la fière opinion de leur rester inaccessible, cé
dant aux suggestions d'intérêt matériel, tu as accompli le grand acte de 
ta vie avec une précipitation et des préoccupations inverses à ton carac
tère". (§ 38). 

Il va même jusqu'à supposer qu'elle en arrivera à le rendre responsa
ble de son sort et à le détester. „Quand ta vraie nature aura réagi et que 
jugeant avec élévation de l'étrangeté des motifs qui t'ont déterminée 
contrairement à ta conscience, tu reconnaîtras la misère morale de ton 
état, peut-être en viendras-tu à me haïr pour ce tien sort que tu m'attri
bueras . . . Je ne t'écrirai plus que tu ne m'y invites. L'étroit amour de 
ton mari s'évertue à jalouser quiconque t'a plu, et tu savais que j'étais 
l'objet de son animadversion quand tu l'as é lu . . . Dans les dispositions 
où tu étais, ce renoncement à la possession de toi-même est pour moi un 
fait mystérieux qui m'outrepasse et reste inconciliable avec ta sincérité. 
Il n'est pas jusqu'à ce stratagème imaginatif par lequel tu aurais mo
mentanément substitué à l'action réelle de ton époux la fiction de ma 
présence, qui ne pût te convaincre des violents efforts que tu t'es impo
sés par vaine crainte de l'avenir ou considération du public". (§ 38). 

Ce „stratagème imaginatif" qu'il en arrive à supposer dans la pensée 
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de l'aimée et qui lui fait admettre qu'elle est devenue la-femme d'un au
tre mais en se donnant en esprit à l'ami de toujours, le seul et le vrai, 
ce mariage par substitution en quelque sorte, l'amène à se demander si 
l'iamie perdue l'est irrévocablement. „Y a-ft-til dans nos situations respec
tives la moindre chance de rapprochement? Non. Il faut donc tout at
tendre de ton initiative, c'est-à-dire de l'attachement invisible qui re
tient .ensemble ce qu'un formai événement a séparé." (§ 29). 

L'espoir qu'il nourrit est d'ailleurs mêlé de rancoeur. Dans de nom
breuses pages perce lie (reproche d'un mariage conclu par intérêt, et il 
se demande si une union de cette sorte subsistera à lia longue. Elle „jus
tifie ce soupçon, dit-il, qu'après avoir tant obtenu en dédommagement, 
tu jugeras tôt ou tard équitable de t'en tenir à ce que tu as, à moins que 
le mécontentement d'une âme supérieure à sa fortune ne se tourne vers 
moi". (§ 22). 

Il est ailleurs plus calme et plus résigné. „S'il le fallait pour ta tran
quillité, j'accepterais l'entier anéantissement de ce que j'ai été pour toi, 
et pourtant en achevant ces pages, j'éprouve de la consolation à suppo
ser que tu les connaîtras et conserveras en mémoire et signe de ce que 
j'ai été et serai pour (toi jusques à la fin". (§ 37). 

Et presque arrivé au terme de sa confession, il est pratiquement ac
quis à l'idée d'un renoncement total. „En vain par toutes les extrémités 
de mon attention je me renoue à mon attachement à ta personne, l'énor-
mité du fait qui m'oppresse, les nécessités qui en résultent pour chacun 
de nous le dissoudront infailliblement, et il ne restera de cette émou
vante expérience qu'un souvenir au fond de notre passé". (§ 39). 

La demoiselle de Marseille 

Les déceptions sentimentales n'ont pas coutume d'abattre Sougey mais 
celle de 1861 l'ébranlé et l'atteint au plus profond de lui-même. Parmi 
les nombreux textes qu'il a laissés, il n'en est pas de plus poignant que 
ce journal intime consacré à l'amie perdue, (tout vibrant d'émotion, dou
loureux, non sans poésie même, malgré son style abstrait, obscur par 
endroits et contourné. 

Mais il n'en était pas à sa première aventure, à sa première défaite, 
et l'on pouvait bien prévoir qu'il ne se tiendrait pas pour définitivement 
battu. Il définit assez justement sa position dans une lettre à Mme de 
Lasrunage du 1er jianvier 1862. „Il est dans la vie des séries dont il faut 
épuiser la rigueur avant que de retrouver l'occasion d'être heureux par 
autrui. La patience m'a quelquefois failli manquer, mais la succession 
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même des ennuis auxquels j'étais en butte, finissait par me distraire de 
la persévérance de mon guignon".18 

Une suite de malchances, la persistance de son guignon, voilà, à ce 
qu'il dit, l'origine de ses difficultés sentimentales, alors qu'il est visible
ment victime de son indécision, de ses perpétuelles tergiversations. Il pa
raît donc vouloir, après tant de déconvenues, réduire ses prétentions, et 
il expose un programme assez modeste. Il a été certes jusqu'à présent 
d'une tenitalive infructueuse à l'autre, „néanmoins, dit-il, comme tout 
l'intérêt d'exister se résume pour moi dans la réflexion, j'ai grand besoin 
d'avoir l'esprit libre. Je tâche donc de simplifier mes demandes en rai
son du peu qui s'offre à ma portée, et c'est à peine si je trouve opportu
ne l'heure pourtant si avancée de mettre fin à mon intime privation par 
un mariage assorti. Cependant je vais agir, et si cette entreprise, qui 
m'a été difficile par tout ce qu'y rattachait ma pensée, aboutit d'une 
supportable façon, je m'enhardirai à vous en produire le résultat pour 
que vous y mettiez en marque l'annotation de votre attentive bienveil
lance". C'est en somme à un mariage ide raisom qu'il songe et Ü aiütend 
de Mme de Larnage qu'elle lui serve de guide et d'appui. 

Effectivement, par l'entremise de Mme de Larnage ou quelque autre, 
Sougey entre le 18 janvier 1862 en correspondance avec une personne 
qu'il appelle „Mademoiselle". Il <ne la cotnmaîtt pas, (mais qu'importe? 
„L'inconvénient de ne se pais coniniaître n'est sensible qu'auitant que som
mairement au makis l'on sait qui l'on est". Etrange etnitrée en (matière s'il 
s'agissait d'une tentative d'approche, mais il n'est question à vrai dire 
dans la lettre que de poésie. Il envoie à ladite demoiselle les Folles Ima
ges de Founnel, commente longuement le poème „Vision" et conclut par 
une définition de l'art de ce poète. „Inattaquable en versification, Four-
nel a de plus des artifices de syntaxe, des rapidités de rythme qui équi
valent aux effets musicaux de la syncope et de la strette. De fluide et 
incolore qu'est le discours, il le rend consistant et nuancé, et faisant avec 
ses parties usuelles un désir d'énoncer sa pensée, il la dessine, la peint, la 
sculpte même. Satisfait de résumer par ses forces individuelles et selon 
ses aptitudes ce que l'histoire et l'expérience nous apprennent de l'Espè
ce y et cela parce qu'ainsi que le dit Schiller: In der Beschränkung zeigt 
sich erst der Meister19, notre poète n'iaccepte pas formellement la donnée 
humanitaire, soit qu'elle dissolve l'individu ou l'élève à l'expression 
mythique d'une époque". On se demande avec quelque appréhension ce 

18 Tous les textes relatifs à cette période (janvier à juin 1862) et cités ici, sont em
pruntés au cahier H. 
19 Le vers est de Goethe. 
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que la demoiselle courtisée de loin pouvait bien se représenter sous cette 
extravagante définition de Fournel. 

Trois semaines plus tard, le 7 février 1862, il écrit longuement à la 
même personne qu'il appelle toujours „Mademoiselle" et qui venait de 
gagner Marseille. Cette circonstance provoque des considérations sur la 
mer et la terre ferme où il dit entre autres: „Par sa consistance et son 
immobilité apparente, la terre nous illusionne sur nos destins, mais la 
fluctuation presqu'incessante de l'océan et le vain effort de ses vagues 
nous reproduisent fidèlement ce qui se passe dans notre activité. D'ail
leurs, illimité, sans démarcation, il ne rappelle ni la division des hérita
ges, ni les restrictions du bien-être et soustrait notre esprit à l'obsession 
de l'étroitesse par la sensation d'infini qu'il nous apporte. 

Aussi chez tous ceux que l'infinité des circonstances laisse à l'état de 
rêverie, le flot a-t-il des retentissements qui se prolongent dans la pen
sée, tandis que la glèbe nous asservit, circonscrit et borne à jamais". 

Après ce préambule quelque peu inattendu, il parle du livre de Four
nel qu'il a envoyé à sa correspondante. „Ce volume qu'en place de moi, 
qui en fais peu, je vous ai jeté à la tête, avait à m'apprendre si elle son
nait creux. C'est que par ici ceux qui lisent encore ne cherchent dans les 
pages d'un livre que le décalque de leur fastidieux profit ou un ensei
gnement technique si besoin est". Il oite Goethe qui a dit que le plus 
noble lemploi que nous puissions faire de nos facultés est de „rendre par 
anticipation les sentiments confinés dans quelques âmes: denn edlen 
Seelen vorzufühlen, ist des Dichters wünschenswertherster Beruf". Il a 
été très attentif à la prédilection de la demoiselle pour Musset, et il 
se réfère à Senancour. „Si comme l'écrit ailleurs Obermann nul objet ne 
nous est connu tant que nous ne sommes pas arrivés au mouvement de 
douleur dont il est le résultat et l'effet ou l'emblème, n'y a-4;-il pas dans 
la sollicitation qui me rapproche de vous un équivalent de ce principe 
de votre connaissance enviable? Les rencontres de la pensée en de
vraient préparer d'autres dans la vie . . . " 

Il évoque Fournel, Musset, Goethe, Shakespeare, Senancour, cite de 
l'allemand et du latin. Il s'adresse donc à une personne cultivée mais 
non pédante, et il en fait courtoisement la remarque: „La culture ne 
peut suppléer l'esprit... Vous n'avez donc pas à relever votre robe pour 
qu'on s'aperçoive que vos bas ne sont pas bleus.. . On vous supposerait 
trente ans si développée vous êtes et résolue sur nombre de points". Et 
il achève sa longue épitre par ces mots: „Votre correspondant extraor
dinaire et candidat candide à votre amitié". 

Est-ce une nouvelle idylle qui se dessine? Aurait-il enfin trouvé l'âme 
soeur? Il se l'imagine peut-être, mais tout ce qu'il nous apprend de pré
cis sur elle est qu'elle avait 21 ans. En savait-il lui-même davantage? 
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Il ne Pavait en tout cas jamais vue, et s'il s'adresse à elle le 10 février 
d'une manière un peu plus familière en l'appelant „Mademoiselle An
gèle", il se rend bien compte que ses démarches sortent de l'ordinaire. 
„Mon entreprise est au rebours de ce qui se pratique dans le mécanisme 
mondain de me faire agréer d'un être humain non pas tant par le con
traste que je lui offre naturellement ou de superficielles convenances de 
position que pour les mystérieuses similitudes qui justifient et béatifient 
l'Union". 

Il semble bien qu'il y ait confusion dans l'esprit d'Auguste sur l'iden
tité de la personne. Les archives Sougey-Avisard conservent une lettre 
expédiée de Marseille, datée du 14 janvier 1862, visiblement adressée 
à Herminie Sougey et signée Angèle. Or celle-ci fait allusion à un pro
jet de mariage, non pour elle, mais pour une amie très chère qu'elle ap
pelle Marie, et elle s'exprime ainsi: „ . . . Depuis quelque temps ma pré
occupation unique, absolue, est ce projet de mariage qui semble per
mettre à Marie un heureux changement dans sa vie. Que ne donnerai-je 
pas pour le voir réussir! Car voyez-vous, Madame, j'aime Marie de tou
tes mes forces, et s'il me fallait vous dire jusqu'où va mon affection 
pour elle, je ne l'oserais peut-être pas. Aussi je viens de lui écrire et de 
la gronder un peu sur l'incertitude qu'elle montre et son manque de bon
ne volonté. Au fond, je la comprends bien et je partage ses impressions 
vivement; car si peu qu'on ait vécu, on a toujours eu le temps d'avoir 
son coeur.. . déchiré par des déceptions et des douleurs de tout genre; 
il ne faut pas trop lui en vouloir... Il ne me semble pas plus qu'à vous 
que l'âge puisse être ici une grande considération, d'abord . . . il n'y a 
rien d'exagéré, ensuite, pour Marie surtout, un mari plein de coeur vaut 
infiniment mieux qu'un mari jeune d'années et blasé comme il y en a 
tant aujourd'hui sur tout ce qui est affection et sentiment. Quant à cette 
malheureuse raideur dont Marie semble faire profession, que de fois je 
lui ai dit tout le tort que cela pouvait lui faire; mais elle se contente du 
sentiment de sa propre valeur et du témoignage de sa conscience, le 
reste lui est égal, elle ne s'en soucie pas; avec de tels principes il est 
difficile de la faire changer; pourtant il ne s'agit pas d'exagérer les dé
monstrations et par conséquent d'aller contre la vérité; il faudrait seu
lement rendre les rapports plus doux, plus liants, ce qui ne serait pas 
compromettant, il me semble... Malgré tout cela, j'espère un heureux 
dénouement à ce projet, et j'aurai à vous remercier, bien chère Madame, 
d'avoir donné un peu de bonheur à une amie qui m'est mille fois plus 
chère que moi-même". 

Si étrange que cela puisse paraître, Auguste appelle Angèle celle qu'il 
courtise à distance et qui en réalité se prénommait Marie. Angèle n'était 
que l'intermédiaire. Très favorable à l'union projetée, elle déplorait de 
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trouver son amie tellement réticente. Auguste fait mention de ces hési
tations dans sa lettre du 10 février 1862: „Faisant allusion à ce que je 
lui définissais de ma recherche à recommencer, mon ancienne amie écri
vait au bas de votre lettre que je tiens de ses bons soins: 21 ans à peine 
et déjà isolée, désolée". 

Et il conclut: „Il y a dans Jean Paul une héroïne du nom de Liane. 
Ne fussiez-vous de cette liane qu'une feuille, qu'encore je persisterais à 
vous demander si vous êtes de celles qui se retirent et s'enroulent en 
elles-mêmes au moindre attouchement". 

C'est bien ce qui s'est produit. La demoiselle de Marseille, repliée sur 
elle-même, était rebelle au mariage, ou peut-être a-it-elle tout simple
ment, à peine âgée de vingt et un ans, reculé devant la perspective d'unir 
sa destinée à un homme qui en comptait déjà quarante-six. 

La correspondance s'arrête après cette troisième lettre, et Sougey va 
tenter sa chance auprès d'une autre dans des conditions d'ailleurs ri
goureusement identiques. 

Mademoiselle Elisa 

Si Mme de Larnage avait selon toute vraisemblance servi d'intermé
diaire auprès de la demoiselle de Marseille, il a recours maintenant, à 
son retour de Lyon, le 22 mars 1862, aux bons offices de Mme Perret, 
semble-t-il, et il écrit entre autres: „Libre que je suis de désirer qui me 
plaît, et malgré tout ne me résolvant au mariage que par affectueux 
attrait, je n'ai pas craint de donner un corps à ce rêve impalpable par 
la transcription que je vous en ai laissée et l'aveu du projet qui m'est 
venu ensuite d'aller m'assurer de la réciprocité possible qui deviendrait 
pour moi la cause déterminante du changement de ma vie. 

Mais mes combinaisons seraient annulées par le seul fait d'un atta
chement ou engagement préexistant à notre rencontre: aussi souhaiterais-
je savoir auparavant où en est cette personne, et pour cela je m'adresse 
particulièrement à son amie de qui j'ai confiance d'être depuis peu infi
niment plus connu". 

Cette lettre fait suite à des propos échangés à Lyon avec la famille 
Perret au sujet d'un parti possible pour l'ami de Tullins. Comme pour 
la précédente, la demoiselle de Marseille, nous ne savons de la nouvelle 
fiancée imaginaire pas grand chose, à part le prénom. Les lettres suivan
tes nous apprennent qu'elle s'appelait Elisa. Trois jours après cette pre
mière lettre, il écrit le 25 mars, toujours à la même Mme Perret, an par
lant de son „désir de trouver enfin à entièrement aimer": „plus encore 
que son exorbitance, l'inusité de ce désir m'en interdirait la satisfaction 
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si je ne me confiais à mon sens intime sans le concours duquel j'ai l'infir
mité de ne pas oser me déterminer à prendre femme. Dès qu'il me ré
pugnait de ne me l'être adjointe qu'en vue de l'assistance matérielle de 
sa dot et de son activité, je n'ai de certitude à obtenir que par la voie 
d'un examen tout personnel et en me fixant sur certains signes de l'indi
vidualité qui me préoccupe". 

Procéder à „un examen tout personnel", c'est bien le moins que puis
se exiger quiconque est en quête d'une épouse, mais Sougey empruntait 
pour ce faire des voies bien détournées. Etait-ce la bonne méthode, pour 
un homme non dépourvu sur le plan sentimental de quelque expérience, 
que de recourir, à l'âge de 46 ans, à des intermédiaires, et qui plus est, 
de chercher une fois encore à s'éprendre à distance? La vérité est qu'il 
est depuis plus de trente ans à la recherche de la femme idéale, autre
ment dit introuvable. 

Il invente des excuses à ses insuccès. Ici encore, comme dans la lettre 
à Mme de Larnage, il accuse sa malchance, sa condition, sa nature. „J'ai 
le guignon de n'avoir que des aptitudes qui m'excluent du milieu fré
quenté, de mouvement transmis, et me relèguent dans l'insuccès de la 
réflexion. Après m'être si péniblement compromis dans les affaires pour 
lesquelles mes qualités n'étaient que défauts, il m'agréerait d'être intro
duit par un pacte affectueux dans le meilleur commerce de l'intimité et 
de l'art". 

Nous ne sommes pas davantage renseignés sur la personne d'Elisa, et 
Sougey, à en croire sa lettre du 25 mars, ne connaissait d'elle qu'un pho
tographie. Tout au plus pouvons-nous supposer d'après ce qui est dit 
ici du „commerce de l'art", et d'après la lettre du 1er avril à Mme Per
ret (expressément nommée cette fois) qu'Elisa devait être peintre ou 
sculpteur, car il écrit: „Si les préoccupations plastiques de son métier lui 
masquent, comme à tant d'autres, l'incomparable intérêt du fond des 
choses, ma supplique alors ne lui sera que de l'amphigouri, et je vous 
aurai en vain obsédée". Et nous savons qu'Elisa habitait Paris. 

Nous n*en sommes encore qu'aux tâtonnements, aux démarches pré
liminaires par la voie détournée de Mme Perret. „Pour autant donc que 
votre obligeante démarche auprès d'elle vous exciterait à provoquer la 
mienne, je n'hésiterai pas à affronter le sphinx de Paris, car, afin qu'il 
vous soit fait du bien, il se faut d'abord exposer à grand mal". 

D'une „lettre à F." (Fournel probablement) Sougey n'a noté qu'un 
passage qui suit immédiatement la lettre à Mme Perret du 1er avril. „En 
attendant, le Spring, le Frühling, le printemps est là qui nous convie. A 
quoi? — Je me cherche encore une femme, je vise au repos, je soupire 
après l'émotion, j'étreins ma vision comme Ixion sa nuée, je passe et 
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n'ambitionne que le souvenir d'avoir passé. Que de ach! j'articulerais si 
j'étais de l'autre coté9 mais ici il convient d'être sec et satisfait". 

Sec et satisfait: autrement dit résigné d'avance à toute solution quelle 
qu'elle fût. Il se dit, dans une lettre à Mme Perret du 5 avril, d'un „na
turel communicatif" que l'isolement a étouffé, mais il ajoute: „encore 
la solitude est-elle tout mon refuge après avoir tant de fois éprouvé que 
le commerce du dehors m'est nuisible et fastidieux". Pour l'instant, 
„l'obligeante part que Mme votre fille a voulu prendre à l'équipée de 
mon imagination, m'a rendu quelque bonne humeur". Toute la famille 
Perret, le père, la mère et la fille, s'emploie à faire le bonheur de Sougey 
qui poursuit: „L'empressement de Mlle Marie ne laisse pas que d'être 
de bon augure et signifie à tout le moins qu'étant entier dans le sérieux 
de ma disposition, elle a de plus estimé qu'il y avait de suffisants rap
ports entre mon inconnue et moi pour qu'une entrevue fût à désirer". 
Et il conclut: „Après une entrevue, si nous nous décidions, c'est que 
chacun de nous aurait reconnu dans l'autre son plus vrai bien et sa 
consolation". 

Le lendemain, 6 avril, c'est une lettre à Mme Marie, mais les propos 
obscurs et compliqués de Sougey ne nous éclairent que médiocrement 
sur l'état de la question. On ne connaît pas les intentions de l'inconnue 
et aucun contact n'a été pris entre les intéressés, et il dit en conclusion, 
songeant à ses quarante-six ans: „Cependant, vers ce point de la vie où 
j'atteins, la succession des années est si rapide qu'on la croirait accélérée 
par leur vacuité de plus en plus entière. A quoi, non pas sur qui fixer 
son affection dans ce désarroi général, et comment, en restant dans le 
monde, renoncer à ce qui était tout ce que nous en avions attendu". 

Après s'être adressé à Mesdames Perret, voici que Sougey écrit à 
M. Perret le 13 avril, et la lettre vaut la peine d'être citée presque en 
entier. 

„Informée de l'incivilité des unions qui ne sont que civiles et de la 
déraison des assortiments matériels dont on désavoue l'incongruité en 
les qualifiant de mariages de convenance, cette personne s'est jusqu'à 
présent tenue dans une expectative qui me renouvelle l'estime précé
demment inspirée par les signes de son visage. 

Si l'amour de son indépendance a pour secrète origine un natif dédain 
pour l'étroitesse d'esprit et les conventions qui en sont issues, si de plus 
l'art dont elle se sent l'idéal lui dicte certaines réserves dans l'intérêt 
de son exercise, je n'ai qu'à acquiescer à cette disposition qui me la pa
rachève dans sa ressemblance avec ce que je m'en imagine. 

Le mariage n'étant le plus souvent que l'acceptation empressée des 
platitudes de la vie bourgeoise ou tout au plus une transaction qui nous 
fait nous y résigner, j'admets qu'autrement enseignée elle s'abstienne 
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même de la divine affection plutôt que de se soumettre à l'écrasante 
vulgarité de la plupart des alliances. 

Vous ne pouviez me mieux confirmer dans mes adorables préventions 
envers elle qu'en m'apprenant qu'elle est vivement intéressée par l'idée 
religieuse. Je suis, moi, non pas indifférent mais supérieur aux dissiden
ces qu'elle comporte, et ce zèle subsistant en pleine tolérance me dénote 
le besoin de l'âme qui est l'honneur de notre espèce et le principe de 
notre confiance en l'avenir. 

Si d'autre part la cause de son intimidation comme de la mienne se 
trouvait tenir à la médiocrité trop sentie des ressources pécuniaires, il 
se faudrait dire pourtant que le bonheur possible vaut bien que l'on se 
gêne un peu et que sa plus intime et délicate condition étant celle de 
l'échange des pensées, nous nous manquerions à nous-mêmes si, après 
constatation affirmative de nos rapports, nous renoncions à conclure 
pour ne pas nous confiner dans la vie cachée qui est le lot de ceux qui 
n'ont pas de quoi paraître. 

Je me rends bien compte que c'est là une tentative presque désespé
rée, mais, au fond, elle ne l'est qu'en raison de l'intensité du désir qui 
a ordonné nos efforts dans son sens, et dans ce cas particulier, mes don
nées sont toutes encourageantes. 

Un seul point se détache en silhoutte sur l'obscurité de l'événement 
prochain et m'en offusque l'attente, car si celle en qui je me complais à 
distance me peut séduire de près, n'aurai-je pas, moi qui par aucun mo
yen n'ai encore agi sur elle, lieu d'appréhender que sur une première im
pression elle se referme à mon accès. 

Donc n'omettez pas de lui donner connaissance de cette mienne lettre 
assez sincèrement conçue, si ce n'est explicite, pour qu'elle y saisisse et 
peut-être même soit saisie du pressentiment de ce que je lui offre d'affi
nités avec sa propre nature. 

Je crois écrire distinctement à ce point qu'on me peut discerner d'en
tre tout autre: aussi pourrait-on se déclarer pour ou contre moi avant 
même que mon individu palpable n'ait par sa présence coupé toute re
traite à l'obligeant projet de m'épargner un refus ou une déception". 

Déjà dans une lettre du 27 mars 1862, Perret paraissait assez scep
tique sur une heureuse issue de l'entreprise. „Mme Marie a écrit à Paris 
sans retard et a même cru devoir envoyer votre première lettre comme 
étant le moyen le plus simple et le plus droit, par conséquent le meilleur 
de présentation. La réponse est arrivée ce matin, mais ce n'est pas une 
réponse à vrai dire, ce n'est qu'un accusé de réception, avec un étomne-
ment fort légitime sur le fait qui avait été raconté dans toute sa simpli
cité, ce qui n'excluait pas la nuance romanesque. L'impression est plutôt 
négative qu'autre chose; il ne pouvait en être autrement; mais il est cer-
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tain qu'aucune résolution définitive sur le principe n'est prise encore. 
Dans cette occurence, vous ferez ce que vous voudrez. Si vous vous 
décidez à faire une visite, vous me donnerez en passant quelques heures. 
Si vous préférez ajourner, je serai à Paris moi-même, s'il plaît à Dieu, 
dans 10 ou 12 jours, 15 au plus, et pour peu que vous le désiriez, je ver
rai et je vous écrirai".20 

Perret arrive effectivement à Paris, rend visite à „ces dames" sans 
perdre de temps, et il écrit à Sougey le 10 avril pour lui dire: „Mad. L. 
ne me semble guère portée au mariage, quoique pourtant elle n'y ait pas 
renoncé d'une manière absolue, ce qui signifie qu'elle ne se déterminera 
à ce grand acte, le seul des trois grands jalons de la vie qui dépende de 
notre volonté, si elle ne rencontre pas des conditions renfermant des 
garanties morales complètes et des similitudes ou des analogies intellec
tuelles suffisantes". 

„Elle est protestante, et elle l'est dans l'expression la plus complète 
de sa communion. Elle ne changera pas, et vous aurez à apprécier ce 
que vous lui apporteriez ou ce que vous lui demanderiez au point de 
vue religieux qui l'intéresse vivement. Comme elle est très éclairée, elle 
est tolérante".21 

Perret ajoute qu'elle a peu de fortune et il parle de „l'amour de son 
art". Mademoiselle L., comme il l'appelle, devait être Alsacienne, car 
Sougey fait allusion aux bords du Rhin, pays natal d'un parent de la 
demoiselle, l'oncle Petrus. Sans engagement de leur part, la mère et la 
fille, à ce que dit Perret, sont disposées à recevoir la visite du préten
dant. 

Une lettre de Sougey, datée du 20 avril 1862, ne comporte pas d'en
têté mais elle est sûrement adressée à cette inconnue. „Nous savons assez 
qui nous sommes par ce que d'autres nous en ont raconté, mais à nous 
deux seuls revient de prononcer sur ce que nous serons après cet examen 
auquel vous avez l'humilité de consentir et moi la fermeté de m'exposer, 
plutôt par persuasion de votre profonde indulgence que par opinion de 
vous suffire". Le ton est on ne peut plus modeste, et s'il appréhende une 
entrevue, elle lui paraît indispensable. „Cependant, cette pénurie de sen
sations, tant que nous restons privés de nous voir, laisserait nos volontés 
s'exténuer dans le vide, si, par une violence qu'il nous faut nous récipro
quement faire, nous n'accélérions l'événement de notre entrevue**. 

Il était temps, en effet, après un mois d'attente et de pourparlers, de 
rencontrer la mystérieuse Elisa L., mais Sougey est bien imprudent, ou 

20 Dossier Perret. 
21 Dossier Perret. 
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peut-être pas entièrement sincère, quand il affirme: „Eventuellement 
digne de vous par le pressentiment que je crois avoir de votre personne, 
si la défaveur de mon âge ou quelque autre accident m'interdisait le ciel 
vers lequel je me mets en voie, je fixerais mon existence frustrée dans 
le célibat plutôt que de la laisser choir dans une conjonction de ren
contre". 

Que de fois nous avons entendu Auguste affirmer son intention de 
demeurer célibataire s'il ne trouvait pas la femme de ses rêves! Et com
ment le croire sur parole quand il parle du „ciel" vers lequel il se met 
en quête à propos d'une femme qu'il ne connaît que par ouï-dire? Mais 
la force de l'imagination ou de l'idée était si forte en lui qu'il croit dire 
la vérité ou la dit peut-être. Ce qui est incontestable, en tout cas, c'est 
qu'il espère cette fois mettre un terme à son mode de vie et à la solitude 
de son coeur. 

Afin de ménager la transition, il veut envoyer son portrait à celle 
qui n'a de lui qu'un image très imparfaite. „Puisse ce qui occasionne ma 
prédilection pour vous ne pas vous dissuader de ce que vous avez enten
du d'avantageux me concernant. Je vous enverrai mon portrait afin de 
convertir par de moins brusques dégradations mon obscurité présente en 
ce faible jour qui émanera de moi prochainement. 

Quand je songe que grâce à la préexistence des rapports possibles en
tre nous, un acte d'entraînement réciproque nous obtiendrait cette paix 
qui a sans cesse échappé à notre liberté, je me récrie, j'invoque, je sup
plie une dernière fois le hasard de se manifester à moi par son côté pro
videntiel*. 

En cela il dit vrai, sans nul doute, car il aspire moins à une personne 
déterminée qu'à celle qui l'arracherait à sa solitude. Ce qu'il écrit le 20 
avril était de nature à émouvoir le coeur d'Elisa sinon de l'enflammer, 
et elle répond effectivement, mais une „absence malencontreusement 
faite" a pour résultat que la seconde lettre de Sougey est seulement du 
10 mai. Il exprime à nouveau son espoir: „Quel soulagement pour celle 
que vous vous dites être et pour moi qui ne sais exister sans une humaine 
affection, si une miséricorde dont nous désespérions nous donnait enfin 
l'un à l'autre!" Elisa n'était peut-être plus toute jeune, car il dit: „la 
nature de nos besoins autant que la circonspection de nos âges nous ga
rantissent de toute méprise essentielle". 

Il redoute que la réalité ne vienne détruire ce que l'un imagine de 
l'autre, mais lui se défend d'être victime d'une illusion, et il veut bien 
espérer qu'elle, de son côté, ne sera pas trop déçue par son physique. 
„Déjà j'affirmerais que l'Illusion n'a aucune part à ce qui nous insinue 
de nous préférer entre tant d'autres, puisque c'est votre idéale Transpa
rence et la signification écrite de mes pensées qui nous ont procuré le 
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bienfait de cette sympathie anticipée. Sans doute je ne comblerai pas 
votre attente, mais si d'un premier mouvement vous me remettez les 
fautes de mon extérieur, j'ai après confiance d'être sauvé des effets de 
votre déception parce que je me devine les grâces du sentiment le plus 
sincère". 

Oui, il a peur que son aspect extérieur ne rebute la dame de ses pen
sées. Il formule un voeu: „Que mon prétendu portrait ne vous dissuade 
pas trop de l'original" et il ajoute: „Vous n'en aurez pas moins moi-
même sitôt que de fastidieux intérêts me le permettront, et fasse le ciel 
qu'il vous agrée à tel point que notre sort s'en 'renouvelle". Et pour fi
nir: „Un mot, s'il vous plaît, une miette de vous en (attendant le festin 
de notre entrevue". 

Mais à quand justement cette entrevue? Etaient-ce uniquement les 
„fastidieux intérêts"^ qui retenaient Sougey à Chépy, ou bien l'inconnue 
n'avait-elle pas encore manifesté le désir de le voir? Celle qu'il appelle 
le 19 mai „ma bien souhaitée" n'avait pas répondu à sa lettre du 10, et 
il s'en inquiète. Il disserte avec son habituelle abondance, s'interroge, 
espère, avouant enfin: „ces délibérations avec moi-même cesseront dès 
que j'obtiendrai l'assurance de votre conformité avec l'idée que je me 
suis préformée à votre sujet". 

Il s'emploie à rassurer sa „bien souhaitée". „Si vous saviez combien je 
suis inoffensif, compréhensif et sans égoïsme apparent, vous vous senti
riez plus contente qu'ennuyée en pensant être vue, observée et définie. 
D'abord je ne suis pas sot, en ce sens que je ne prétends à aucun ascen
dant personnel, et assez féminin pour vous rassurer, je m'en exagère pas 
l'attribut, jusqu'à n'être qu'efféminé. Ce sont ces particularités de mon 
individu qui vous rendent compte du peu d'appréhension que me cause 
votre renom de virilité". 

Il redoute — il l'avait déjà dit — l'effet sur elle de son „attristant 
portrait", car il ne se fait guère d'illusion sur son physique, mais a con
science de sa valeur intellectuelle et morale et cela lui redonne quelque 
confiance. „Quand je m'abstrais de ce que j'ai le désavantage de paraître 
pour me considérer au dedans, il me vient bien un tantinet de courage, 
mais par inadvertance seulement, car, dans cette conjoncture, il est com
promettant de déplaire aux sens qui ouvrent accès au coeur". Il n'espè
re, il est vrai, que „par inadvertance" oomme il dit, et il prend congé 
avec une nuance d'ianxiété. „Jusqu'à cette fin de mois, nous nous serons 
entretenus comme de simples esprits; profitons de cette trêve; ainsi qu'un 
abordage notre abord sera peut-être un choc; peut-être faudra-t-il toute 
notre raison pour nous excuser d'avoir excité entre nous d'aussi dérai
sonnables espérances que celles d'être aimés". 

Ces paroles ne présagent rien de bon et laissent pressentir un dénou-
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ment qu'il était facile de prévoir. Qu'attendre d'une intrigue nouée par 
des tiers, à distance, entre deux inconnus? L'idylle s'achève avant même 
d'avoir commencé. Les réponses reçues de Sougey, à en juger par son ul
time lettre du 20 juin 1842, devaient être bien évasives. La „bien souhai
tée" ne s'appelle plus maintenant que „Mademoiselle". Les propos abs
traits n'avaient pas réussi à susciter l'intérêt de celle qui n'avait pas as
sez d'imagination pour réaliser que son bonheur pouvait se trouver en 
une lointaine province auprès d'un homme qui frisait la cinquantaine. 

Il prend donc congé avec courtoisie, non sans un soupçon de repro
che, mais sans ce déchirement qui s'exprimait une année plus tôt. „Je 
ne disconviens pas que vous n'ayez prudemment agi en m'affirmant au 
préalable l'indifférence de votre coeur. Toutefois j'ai été frappé de ce 
luxe de précautions; il m'a surpris par son contraste avec l'indigence de 
mes moyens d'attaque". Il n'est pas exact de penser comme elle le fait 
que son „impulsion" vers elle soit due >au vide de son coeur; non, c'est 
son „instinct physionomique" qui l'a guidé. Et comme l'intrigue avait 
été nouée isans passion, elle s'achève sans drame. „Je ponte haut l'espoir 
de vous trouver selon mon besoin, dit-il pour conclure, jusqu'à ce que 
pour ne vous avoir pu plaire il me faudra le laisser retomber". 

Un mariage tardif 

Nous ne connaissons pas toutes les tentatives matrimoniales qui ont 
dû suivre — ni toutes celles qui ont précédé — car Sougey n'a laissé sur 
cette question qui l'a préoccupé une grande partie de sa vie que les deux 
cahiers de 1861 et 62, des notes éparses et quelques allusions dans sa 
correspondance. 

Le hasard veut qu'il ait conservé une lettre de Mme Henri Martin, 
l'épouse de l'historien; or celle-ci lui écrit le 27 janvier 1864: „Votre 
lettre respire la mélancolie de l'isolement. Pourquoi ne vous mariez-vous 
pas?" Elle rappelle à ce propos qu'elle lui avait fait rencontrer autre
fois une jeune fille, Mlle Duseigneur, devenue depuis sa propre belle-
fille, et elle déclare: „Vous avez eu tort de ne pas en faire la femme de 
vos rêves. A l'époque où je vous la fis voir, nous étions à cent lieues 
d'un mariage ici, mon fils était si jeune! Que vous importait de ne point 
trouver de fortune puisque vous en laviez". Nous ignorons d'ailleurs à 
quelle date se place cette rencontre provoquée par cette autre ,̂ dame 
protectrice". 

Tout ce que nous savons, c'est que Sougey-Avisard s'est résolu enfin, 
six mois après la lettre de Mme Henri Martin, le 16 juillet 1864, à con
tracter mariage à l'âge de 48 ians bien sonnés. Après de longues et mul-
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tiples recherches à Munich, Berlin et Paris, il trouva l'élue de son coeur 
tout simplement à Tullins, en la personne d'Amélie Fiard, receveuse des 
postes de la localité, née en 1827, déjà âgée elle-même de 37 ans, veuve 
sans einfaofcs d'un officier de marioe, Jean-Pierre Lehache.22 Mû par 
une sorte de pressentiment, il avait inscrit en tête du cahier G, consacré 
à „l'amie perdue" de 1861, les vers de Goethe: „Willst du immer weiter 
schweifen, Sieh! das Gute liegt so nah", que la bonne Caroline von 
Schaden lui remettait en mémoire à la fin de sa lettre du 24 mars 1857. 

Sa mère, Herminie Sougey, eut la satisfaction de voir Auguste enfin 

22 L'an mil huit cent soixante quatre et le seize juillet, à sept heures du soir, par 
devant nous, François Isidore Adrien Brun Baronnat, adjoint délégué par arrêté du 
Maire en date du dix septembre mil huit cent soixante un pour remplir concurrem
ment avec lui les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Tullins, ont 
comparu en notre mairie: 1°) Monsieur Benoit Augustin Sougey t âgé de quarante 
huit ans, propriétaire domicilié à Tullins, où il est né le vingt trois février mil huit 
cent seize, fils majeur et légitime de feu Jean Jacques Sougey, décédé à Tullins le 
quinze octobre mil huit cent cinquante quatre, ainsi que le tout résulte des registres 
de l'état civil de cette commune, et de dame Marguerite Thérèse Rémy Avisard, âgée 
de quatre vingt deux ans, rentière domiciliée à Tullins, ici présente et consentant, 
d'une part. Et 2°) Madame Amélie Fiard, âgée de trente sept ans, directrice des 
Postes, domiciliée à Tullins, née à Gap le dix sept mai mil huit cent vingt sept, fille 
majeure et légitime de feu Mr Jean Joseph Fiard, décédé à Lardier et Valença, can
ton de Tallard (Hautes Alpes) le vingt un août mil huit cent quarante un, et de 
défunte Madame Marguerite Magdeleine Allemand, décédée à Lyon le vingt neuf 
Mai mil huit cent quarante six, et veuve en premières noces de Monsieur Jean Pierre 
Lahache, décédé à Toulon le cinq août mil huit cent cinquante quatre, ainsi que le 
tout résulte des actes de naissance et de décès qui nous ont été produits, ladite future 
agissant comme majeure libre et sans ascendants vivants, d'autre part. Lesquels, 
après nous avoir remis un certificat constatant que Me Macaire, notaire à Tullins, a 
reçu aujourd'hui leur contrat préalable, nous ont requis de procéder à la célébration 
du mariage projeté entr'eux et dont les publications ont été régulièrement faites dans 
notre commune les deux dimanches consécutifs trois et dix juillet courant. Aucune 
opposition ne nous ayant été signifiée, toutes les formalités prescriptes par la loi 
ayant été remplies et les délais ayant expiré, nous avons fait droit à la réquisition 
des comparants. En conséquence nous avons donné lecture de toutes les pièces ci-
dessus mentionnées qui ayant été estées et paraphées resteront annexées aux registres. 
Nous avons ensuite donné lecture aux futurs époux du chapitre six du code Napo
léon intitulé Du mariage. Et enfin nous leur avons successivement demandé à chacun 
séparément s'ils veulent se prendre réciproquement pour mari et pour femme; chacun 
d'eux séparément ayant répondu affirmativement, nous déclarons au nom de la loi 
que Monsieur Benoit Augustin Sougey et Madame Amélie Fiard sont unis par le ma
riage. De tout quoi dit et fait publiquement nous avons dressé acte sur-le-champ en 
présence de Messieurs Eugène Fiard, âgé de cinquente ans, ancien négociant domicilié 
à Lyon rue Ferrandière numéro quarante cinq, frère de l'épouse, Masson Isidore, âgé 
de cinquante quatre ans, banquier, Sougey Benoit Joseph, âgé de quarante cinq ans, 
propriétaire, et Sougey Lucien Alexis, âgé de trente un ans, également propriétaire, 
ces trois derniers domiciliés à Tullins et cousins de l'époux, lesquels après qu'il leur 
a été donné lecture de l'acte, l'ont signé avec nous, les époux et la mère de l'époux. 
(Registres de l'état civil. Mairie de Tullins). 
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marié, et même d'être grand-mère. Elle est morte à 86 ans, le 24 avril 
1867, deux tans après la naissance de «son petit-fils.28 

Le mariage n'avait peut-être pas tellement facilité la vie matérielle 
des deux conjoints. Elle, avait naturellement gardé sa place de receveuse 
des postes, et l'administration l'obligeant à loger au bureau, lui, se ren
dait chaque matin en voiture de Chépy à Tullins où il fut amené à rési
der un certain temps. 

Fut-il du moins un mari très heureux? On se doute bien que non. Il 
s'agissait de toute évidence, à l'âge qu'il (avait lorsqu'il prit femme, après 
tant d'hésitations et de tentatives infructueuses, d'un mariage de raison. 
Il mena, après comme avant, l'existence rêveuse d'un penseur, un peu 
préoccupé de ses affaires industrielles et commerciales, plus tard assez 
sérieusement de l'éducation de son fils, et beaucoup de ses lectures et 
de ses méditations, auxquelle sa compagne, qui exerçait une profession, 
n'avait pour ainsi dire aucune part. 

Mlle de Virieu, qui s'enquiert à différentes reprises de l'épouse de son 
ami, lui écrit le 18 mai 1868: „Je ne suis pas étonnée de ce que vous me 
dites de Mme Sougey. Je me l'étais figuré, mais cela ne m'apprend point 
si elle a de la bonté, du courage et ce qu'elle sait faire. D'après ce que 
le public vous en dit, je crois qu'elle a des qualités, mais que vous en 
auriez voulu d'autres, que vous n'avez pas non plus cherché à en tirer 
parti parce qu'elles ne ressemblaient pas à votre idéal. J'espérais, quelle 
qu'elle fût, que vous l'auriez fait, mais vous ne pouviez, me direz-vous, 
vous plier, vous rapetisser assez pour entrer dans ®es idées pour les diri
ger . . .Vous êtes itrop bon, (trop doux pour la faire souffrir, pour peu 
qu'elle soit raisonnable, mais je me dis franchement, vous ne devez être 
bien heureux ni l'un ni l'autre. Vous aurez été refroidi au commence
ment en ne trouvant pas, au premier moment, ces élians de pensée, cette 
intelligence hardie.. ." 

Et elle ajoute un peu plus loin: „Je voudrais mieux connaître votre 
femme, car si elle n'est pas trop frivole, elle pourrait être beaucoup pour 
votre bonheur. Je vois que vous ne vous entendez guère, peut-être faute 
de parler la même langue, et y a-t-il au fond plus d'idées communes 
que vous ne pensez; vous vous serez éloignés, ne vous entendant pas, 
mais enfin ce petit garçon est un grand intérêt commun, et puis je n'ai 
jamais compris comment vous ne l'aviez pas mise au courant de vos 
affaires..." 

La bonne Mlle de Virieu, très attachée à Sougey et préoccupée de son 
sort, prodigue les conseils, mais Sougey, d'un naturel exigeant et insatis-

28 Eugène Sougey-Avisard, fils unique d'Auguste, né le 29 mai 1865, est décédé le 
12 février 1950. 
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fait, n'était pas né pour ce que Ton appelle communément le bonheur. 
Quelle qu'eût été son épouse, elle n'aurait probablement jamais repré
senté à ses yeux l'idéal dont il rêvait. Il parle dans une lettre à Quinet 
du 12 janvier 1873 de „l'ornière matrimoniale" dams laquelle il a fina
lement versé. Ce n'est pas, en effet, la femme choisie mais le mariage 
en soi qui lui pèse, parce qu'il marquait justement la fin de son rêve, 
de son idéal, de sa liberté, de son indépendance d'esprit, et le commen
cement d'une vie banale et terre à terre. 

Il arrive à Sougey de faire mention de sa femme dans son agenda, 
mais le plus souvent pour des comptes ménagers sans intérêt, et si le ton 
devient plus personnel, il prend la précaution de recourir à l'allemand. 
Il mate par exemple le 9 août 1872: „Heute habe ich wieder mit meiner 
unseligen Frau zu thun gehabt". L'année d'après, à la date du 20 dé
cembre 1873, nous lisons: „Heute ist einer meiner schlimmsten Tage we
gen der einschneidenden Gefühle meiner Armuth. Meine Frau hat mich 
sehr geplagt und die peinlichsten Empfindungen versursacht". Et il dit 
d'une manière plus laconique le 20 août 1876: „Die Frau hat wieder auf 
mich .abscheulich geschimpft" probablement pour des questions maté
rielles. Etant donné l'incurie et le laisser aller de Sougey, ces problèmes 
devaient assombrir le ménage. Il le dit à peu près ouvertement le 7 juil
let 1877: „Meine Frau ist seilt paar Tagen unpässüiich und liegt im Bette. 
In ihrer fieberhaften Stimmung denkt sie zu sehr, zu scharf an unsere 
Geldangelegenheiten! Was kann ich dafür ?" — Il n'était pas philosophe 
pour rien! 

En septembre 1879, sa femme tombe malade. Il note, toujours en alle
mand, le 23, que dès le matin elle souffrait terriblement. Il écrit le len
demain, 24 septembre, qu'il a été dérangé toute la journée par un „An
fall aeusserster Heftigkeit" qui a forcé la patiente à garder le lit: mé
decins, (traitement, peur, angoisse, ttout s'est acharné contre lui jusqu'à 
la nuit — comme s'il était des deux le plus à plaindre! Il note le 26 que 
la nuit ne s'est pas bien passée, que la faiblesse s'accroît, et elle persiste 
le 30 septembre. La malade devra encore garder le lit longtemps et il 
remarque: „Mit der Krankheit ist es aber arg". Le 18 octobre 1879 il 
écrit à Henri Durand, un médecin probablement dont le nom revient 
dams les inotes de Sougey, „wegen der Unpäsi&lichkeit meiner Frau". 

La seule parole bienveillante et équitable à l'égard de son épouse, nous 
la Mouvons à la daite du 19 mars 1878: „loh muss es gestehen, meine 
Frau verdient viel Achtung. Ein aufrichtiges Herz hat sie". 

Amélie Sougey, de onze ans plus jeune que son mari, est morte le 18 
mai 1887, à l'âge de soixante ans, avant d'avoir pris sa retraite, et après 
vingt-trois années de mariage. L'agenda pour cette année nous fait dé
faut, de sorte que nous ne .savons rien de sa maladie et des réactions 
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d'Auguste Sougey, mais il revient sur la mort de sa femme, un an après 
le 8 septembre 1888: „Déjà un an de passé depuis que ma malheureuse 
femme a eu pris la résolution de se laisser mourir en se bornant à recom
mander au pauvre Eugène de prendre soin de moi. Il m'a fallu la voir, 
l'entendre pour croire qu'on en pût venir à ne plus faire cas de la mort. 
Ça tient-il à l'assurance dont se ressent la réflexion, ou à quelque chose 
de plus qu'on qualifie de foi? Quoi qu'il en soit, ça n'était pas flatteur 
pour moi qu'elle fût si détachée de l'existence, et pourtant je n'en crois 
que mieux qu'elle m'est restée affectionnée, car c'était son existence, 
administrative qui lui était un cauchemar auquel si peu avant sa retraite 
j'attache sa fin personnelle". 

L'oraison funèbre est décente, sans accent tragique toutefois, en rien 
comparable aux paroles vibrantes d'émotion et presque déchirantes qu'il 
trouve au cours des ans pour évoquer la mémoire de son très cher Au
gust von Schaden. 

Industriel et commerçant malgré lui 

Commencées vers 1851 sous le signe désastreux de Girard, ses affaires, 
comme il fallait s'y attendre, allaient plutôt mal, et nous trouvons l'écho 
de ses difficultés en particulier dans les lettres de Perret et de Mlle de 
Virieu. Déjà le 27 décembre 1859, le Lyonnais parle d'une dette dont 
un créancier réclame à Sougey le remboursement, s'excuse de ne pouvoir 
apporter une aide financière ni même d'offrir sa caution, et il parle à 
ce propos „d'imprudences industrielles". Il tient Sougey en haute estime, 
mais il ne lui reconnaît aucune des dispositions nécessaires au métier 
qu'il a choisi. 

„Je vous sais, dit-il, de grandes (aptitudes; je vous crois une valeur 
intellectuelle réelle, mais je n'ai jamais pensé que vous ayiez le mérite 
vulgaire d'extraire quelque fortune de votre activité industrielle. Vous 
auriez pu l'avoir, même sans préjudice de votre valeur de généralité, si 
de bonne heure vous vous fussiez encadré dans la voie professionnelle qui 
conduit à ce résultat. Il n'en a pas été ainsi; vous avez au contraire vécu 
d'aspirations élevées, dans les idéalités de la philosophie plutôt que dans 
la réalité de l'action — prenez-y garde! C'est une mauvaise école que 
celle à laquelle vous avez demandé la direction d'affaires commerciales. 
Et d'après ce que me disent vos deux dernières lettres, je trouve que de
puis 4 ou 5 ans vous vous êtes donné beaucoup plus de mal pour tou
cher en définitive à votre fortune, que ne s'en donnent les hommes spé
cialement préparés aux transactions ordinaires de la vie pour accroître 
la leur". 
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Sougey se tourne alors vers Mlle de Virieu qui regrette elle aussi, le 
4 janvier 1860, de ne pouvoir mettre à sa disposition les 20.000 francs 
qu'il aurait souhaités. Elle est navrée du „mauvais Succès" des entrepri
ses de son ami et de „voir se »réaliser, dit-elle, la crainte que j'ai toujours 
eue qu'il fût impossible à une nature comme la vôtre de devenir indus
triel et surtout commerçant". 

Quelques années après, le 8 septembre 1965, elle écrit: „A la vérité 
vous êtes plus tourmenté par vos affaires qu'il ne faudrait l'être, car 
vous l'êtes parce qu'elles vous obligent à vous en occuper et à sortir des 
occupations d'esprit qui vous plaisent. Je comprends fort bien que ce 
soit une contrariété. Pour vous elle est plus forte que pour un autre. Je 
ne l'appelle pas pourtant un malheur, car, comme je vous l'ai dit main
tes fois, nous ne sommes pas sur terre pour y être bercés par les rêves, 
même les plus nobles. La vie est un combat, dit Salomon, que vous ne 
connaissez peut-être pas assez". 

Perret redit le 29 octobre 1868 ce qu'il avait dit en 1859: „Personne 
plus que moi n'a confiance en vous; vous avez en outre des facultés 
aussi rares que grandes et précieuses; mais plus elles sont élevées, moins 
elles savent se plier aux besoins pratiques du terre à terre, et c'est là aus
si une des raisons de ma peur. Je voudrais savoir autour de vous au 
moins un ami dévoué avec lequel en causant à coeur ouvert et aussi sou
vent que cela serait utile de vos difficultés journalières, vous pourriez 
rencontrer aide, concours, avis, même conseils; et à distance je ne vous 
vois pas entouré ainsi: raison de plus d'inquiétude". 

Il rappelle qu'il donnait déjà vingt ans plus tôt le conseil à son ami 
de ne pas se lancer dans les affaires: „Le mieux que vous eussiez pu 
faire alors était de ne rien tenter matériellement parlant; conservateur 
par ce côté, penseur, rêveur même par tous les autres, était votre lot. 
— Il n'y a pas à y revenir, pas même à regretter, puisque le regret, inu
tile, est toujours dangereux. Il n'y a qu'à voir de sang-froid la situation 
telle qu'elle est, sans faiblesse, sans complaisance, sans illusion, mais 
aussi sans découragement, afin de conserver toutes les chances de tri
omphe". 

Mlle de Virieu fait écho aux paroles de l'ami lyonnais, car elle écrit 
à Sougey le 12 juillet 1869: „Je comprends bien la souffrance que l'iso
lement d'esprit où vous vivez, joint aux complications de votre posi
tion, vous fait éprouver. N'avez-vous donc pas même quelque homme 
d'affaires entendu qui puisse vous guider et vous rassurer ou vous mon
trer le danger? Car il y a dans les affaires des choses positives que toute 
l'intelligence ne peut deviner". 

La situation matérielle allait se dégradant: fortune réduite, revenus 
amoindris, Sougey pense, ainsi qu'il l'écrit à Edgar Quinet dans une let-
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tre qui doit être de 1872, et à Saint-René Taillandier, probablement à 
la même époque, à devenir professeur à Grenoble comme il l'avait été 
trente ans auparavant à Reims. 

Tullins, les affaires, la vie conjugale incarnent pour lui l'existence 
banale et médiocre à laquelle il s'était résigné mais dont il ne se con
solera jamais, conscient qu'il était de sa valeur et de sa véritable voca
tion, trahie en somme par sa faute et celle de circonstances indépen
dantes de sa volonté. Il confie le 8 juillet 1874 ces paroles amères à son 
agenda: „Aujourd'hui dans la matinée s'est éteins Adrien Baromnat (ce
lui-là même qui, en 1864, faisant fonction d'adjoint au maire de la 
commune l'avait uni par les liens du mariage) dont le caractère et les 
rapports ont eu sur ma fortune et sur mon existence un si attristant ef
fet. Il m'a personnifié le sort que j'ai implicitement accepté en restant 
à Tullins". Et (il «note deux jours après, sur un (ton très détaché: „Au
jourd'hui s'est opérée l'inhumation d'Adrien Baronnat à grand renfort 
de monde, de cierges et sans aucune démontration de sensibilité de la 
part de cette clientèle. J'y ai figuré comme attenance de la famille avec 
mon fils pour lequel c'éitait spectacle". Il enterrait ce jour-là en quelque 
sorte sa mauvaise fortune, mais trop tardivement hélas! Et il écrit dans 
son agenda le 29 janvier 1879: „Il n'y a d'irréversible que le destin que 
nous nous faisons roous-imême. — Dernière ligne de A'histtoire d'Edgar 
Quiinet". 

Son Allemagne 

L'horizon intellectuel de Sougey ne s'est point rétréci, son goût du 
savoir et de la spéculation n'a diminué en rien, malgré l'isolement de 
Tullins, le tracas des affaires et „l'ornière matrimoniale". Fidèle à la 
mémoire de Baader, il n'a pas pris une part active à la composition de 
la grande édition des oeuvres de son maître, mais il s'y est intéressé 
d'une manière très directe comme le prouvent les lettres échangées avec 
Rallet et Pressensé. 

Il a correspondu avec Franz Hoffmann — nous le savions, et il le dit 
formellement dans sa lettre à Rallet — mais aucune lettre de Hoffmann 
ne figure dans les archives Sougey-Avisard, et celles que Hoffmann 
lui-même a reçues, nous l'avons déjà signalé, paraissent définitivement 
perdues. 

La question portait visiblement, vingt ans après la mort de Baader, 
sur un point très précis. Sougey s'enquiert en effet auprès de Rallet de 
ses relations avec la Russie, en 1861 probablement, car la réponse de 
Rallet est du 19 mars 1861. Au même moment, Sougey s'adresse à Ed-
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mond de Pressensé pour avoir des renseignements sur les papiers de 
Tourgueniev, certainement toujours en rapport avec Baader, et il écrit 
le 7 septembre 1862 à „Monsieur G., secrétaire de l'empereur de Russie" 
pour s'informer de la correspondance échangée entre son vénéré maître 
et le ministre Gaiitzine.24 

Enoore que fort bien informé de tout ce qui (touchait Baader, les ren
seignements qu'il donne ne sont pas tout à fait exacts. Il dit que le phi
losophe fut „admis auprès de l'empereur Alexandre", alors qu'il n'est 
eotré an relations avec Alexandre 1er que par personne interposée, Ga
iitzine et Roxandre Stourdza. Il est curieux, en tout cas, de voir le fi
dèle disciple de Tuliins intervenir auprès des autorités russes pour es
sayer de percer le mystère des rapports adressées par Baader à Gaiitzine. 
Avait-il reçu mission expresse de Hoff man pour cela? C'est bien possible 
et même probable, car on voit mal comment Sougey se serait avisé de 
procéder à pareille enquête sans y être spécialement invité. Ses démar
ches faisaient suite à celles que Lutterbeck avait tentées de son côté 
auprès des Russes le 18 novembre 1856 et le 5 avril 1861.25 Nous ne 
savons pas si une réponse fut faite à Sougey, mais son entreprise, comme 
celle de Lutterbeck, était vouée à l'échec: les rapports de Baader à Ga
iitzine avaient probablement été détruits au lendemain de la mort du 
ministre. 

Le projet dont il parle une dizaine d'années plus tard à Edgar Qui-
net de redevenir professeur à Grenoble ne pouvait, de toute évidence, 
aboutir — Sougey n'était plus très loin de la soixantaine — mais il don
nait des cours d'allemand aux ursulines du couvent de Tuliins. C'est 
ainsi qu'il note dans son agenda du 9 septembre 1871: „Ce jour a com
mencé ma première leçon d'allemand aux Nonnes Ursulines. Succès 
sensible". 

Il s'arrachait par ce moyen à la solitude, essayait autrement que par 
le commerce et l'industrie d'augmenter un tant soit peu ses revenus, et 
mettait surtout en pratique une manière toute personnelle d'enseigner 
l'allemand. Ses lettres font allusion à cette méthode dès sa période ber
linoise, et il n'a cessé par la suite d'en entretenir ses correspondants 
(Quiinet, Edmond Scherer, Derivaux, Blanc de Saint-Bonnet, Amie!) 
sans jamais perdre l'espoir de publier les résultats de son travail. C'est 
bien la seule fois qu'il a eu l'ambition de se manifester comme auteur. 
Des cahiers et des notes volumineuses se rapportent à ce projet qui 
paraît être plutôt l'oeuvre d'un penseur et d'un philosophe du langage 
que d'un grammairien et d'un linguiste au sens précis du terme. Peu 

24 Cf. infra, p. 546—547. 
25 Cf. E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader, t. IV, p. 584 et 597. 
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utilisable assurément pour des fins scolaires et pédagogiques, il n'a 
jamais trouvé d'éditeur et il ne semble même pas que son essai ait été 
entièrement rédigé. 

Il vivait par l'esprit autant en Allemagne qu'à Tullins, autant sinon 
plus dans le passé que dans le présent. Il était un lecteur assidu de la 
Gazette d'Augsbourg, et il apprenait par ce journal des nouvelles qui le 
touchaient de très près. C'est ainsi qu'il sera informé, en mai 1873, de 
la mont de Clotilde Reuss, inée Oken, sa bien-aimée des années 40.26 Il 
note également dains son agenda, le 21 août 1880: „Je lisais hier dans la 
Gazette d'Augsbourg la mort de mon anoien professeur Ringseis. Au
jourd'hui la même feuille m'apprend la mort à 92 ans de la femme 
d'Heinrich Schubert!" Tous les maîtres et les amis de sa jeunesse dispa
raissaient les uns après les autres. 

Puis vint la guerre, et l'on n'a pas de peine à imaginer la souffrance 
morale qu'elle a pu représenter pour cet ami passionné et cet admira
teur de l'Allemagne. L'événement le navre mais ne modifie en rien ses 
sentiments. Il faut lire sa correspondance avec Caroline von Schaden. 
Tandis que la veuve de son ami parle un peu complaisemment et sans 
toujours le tact que l'on attendrait d'une femme aussi intelligente et déli
cate des victoires des armées allemandes, des souffrances des blessés 
allemands, du retour triomphal des glorieux soldats, lui se borne à dé
plorer le malheur des temps, les désastres de la guerre, lia discorde qui 
menace de diviser les deux peuples pour des générations. Incapable de 
haine à l'égard de ce qu'il avait le plus aimé au monde, il laisse tout au 
plus percer son amertume et sa déception. 

Les notes de ses agendas ne commencent qu'avec l'année 1871, eit nous 
trouvons seulement, à la date du 26 janvier, les vers suivants, aussi mé
diocres qu'indignés, dont il n'indique pas l'auteur, — lui-même peut-être: 

Bons Allemands, je n'ose pas redire 
Même en latin (tous vos autres exploits; 
L'histoire, un jour, les devra tous écrire, 
Mais un poète y salirait sa voix. 
Puis vos Gretchen, vos chastes Dorothées 
N'y croiraient pas, connaissant votre ardeur; 
Teola, Mignon en seraient (attristées 
Et je me t a i s . . . respect à leur pudeur! 
Mais on saura dös horreurs sans pareilles; 
Chanteurs de Lieds, purs et discrets amants, 
Vous resterez les héros de Bazeilles... 

Bons Allemands, bons Allemands! 

26 Cf. infra, p. 247. 
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„Son" Allemagne restait celle des poètes et des philosophes, celle qu'il 
avait connue à Munich, à Berlin, à Erlangen, à Francfort. Caroline von 
Schaden, cultivée et avertie, le tenait au courant de toutes les nouveautés 
littéraires et philosophiques et lui faisait parvenir les livres tant désirés. 
Il continua jusqu'à la fin à vivre en contact étroit avec l'Allemagne spi
rituelle, et il entretenait des rapports suivis avec quelques amis et cer
tains savants ou penseurs d'Outre-Rhin. Il ne reste essentiellement de 
cette époque tardive que sa correspondance avec Caroline, mais par elle 
nous avons un aperçu de ses relations allemandes — et même françaises 
— des dernières années. 

Il a correspondu avec Zeising,27 avec Sepp, rencontré probablement 
jadis à Munich.28 Il écrit en effet, le 9 février 1877: „Lu un article de 
Sepp, de Munich, à qui j'adresse l'opuscule de Lacroix".29 Il a peut-être 
été en rapports avec Dollinger,80 et il a en tout cas échangé des lettres 
avec Carrière31 et Frohschammer32 dont il cite les noms avec l'indication 

27 Cf. infra, le lettre à Adolph Zeising du 30 décembre 1870, p. 465—466. 
28 Johann Nepomuk Sepp, historien catholique, né & Tölz en 1816, mort à Munich 
en 1906, fut nommé professeur d'histoire à l'université de Munich en 1847, puis ré
voqué en 1848. Il fut élu la même année au Parlement de Francfort et en 1849 à 
la diète de Bavière. Il retrouva sa chaire en 1850 mais la perdit de nouveau en 1867. 
Il joua un rôle dans le Parlement Douanier et fut en 1870—71 un défenseur enthou
siaste de la cause nationale allemande. Il est l'auteur de nombreux travaux dirigés en 
partie contre les thèses de Strauss et de Renan, et d'une étude sur Görres (Görres 
und seine Zeitgenossen). 
20 Félix Lacroix était un ami de Sougey. 
30 II note dans son agenda, le 30 octobre 1847: „J'adresse à l'abbé Dollinger des no
tes pour les Ursulines (?) de Mulhouse,,. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse de l'illustre Ig-
naz Dollinger, mais le nom de ce dernier apparaît dans l'agenda, et Sougey possédait 
entre autres dans sa bibliothèque un ouvrage de l'illustre théologien de Munich, Kir
che und Kirchen. Papstthum und Kirchenstaat, qu'il avait fait spécialement relier. 
31 Moriz Carrière est né dans le grand-duché de Hesse en 1817. Chargé d'enseigne
ment à Giessen en 1849, il devint, en 1853, professeur titulaire à Munich où il est 
mort en 1895. Littérateur et philosophe, fortement influencé par Fichte et Hegel, il 
est essentiellement connu comme esthéticien. Carrière avait épousé une fille de Liebig 
et était de ce fait le beau-frère de Heinrich Thiersch, frère de Caroline von Schaden. 
- Cf. A. D. B., t. 47, p. 452-459. 
32 Jakob Frohschammer est né en Basse Bavière en 1821. Après avoir étudié à Ratis-
bonne, puis à Munich, il se tourna en 1841 vers la théologie, plus pour se conformer 
aux désirs de sa famille que par vocation. Ordonné prêtre, mais le ministère ne ré
pondant pas à ses aspirations, il se retira à Munich où il parvint à se faire agréer 
comme Privatdozent à la faculté de théologie en 1850. Ses voeux furent comblés lors
qu'il fut nommé en 1855 professeur de philosophie. Malheureusement pour lui, un 
de ses livres fut mis à l'index, et en 1862 il fit l'objet d'une condamnation de la part 
de Rome. Il refusa de se retracter, à la suite de quoi il fut suspendu de ses fonctions 
ecclésiastiques, cependant que les jeunes théologiens se voyaient interdire la fréquen
tation de ses cours. Il prit parti lors du concile du Vatican contre le dogme de l'in
faillibilité, sans toutefois adhérer au mouvement des Vieux Catholiques. Finalement 
excommunié, il s'est consacré dans la seconde moitié de sa vie à l'édification de son 
système philosophique, exposé dans de nombreux ouvrages. Frohschammer est mort 
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de leur résidence, „Munich", sous la rubrique „Arriéré de correspon
dance", le 5 décembre 1878. Mais il ne s'agit là, probablement, que de 
quelques-unes des personnalités munichoises avec lesquelles il a corres
pondu après son retour en France. 

Les Français 

Durant le peu de temps qu'il a passé à Strasbourg et à Paris, Sougey 
avait pu faire la connaissance de certains grands écrivains français qui 
l'attiraient spécialement: Gratry, Bautain (qu'il a vite rejeté), Quinet, 
Sainte-Beuve, plus tard Senancour, Michelet, Henri Martin, Jean-
Jacques Ampère, Ravaisson, et certainement d'autres que nous ignorons. 

Son retour à Tullins n'était malheureusement pas de nature à faciliter 
les contacts qu'il avait toujours recherchés avec les grands esprits, et il 
n'a pratiquement fréquenté que Charles Fournel et quelques Lyonnais. 
Fournel lui rendait régulièrement visite jusqu'à sa mort prématurée en 
1869, et il est à peu près certain qu'il a conduit Mallarmé, son collègue 
et ami du collège de Tournon, jusqu'à Chépy.33 La châtelain pouvait-il 
imagimer la gloire littéraire qui devait s'attacher plus tard à ce visiteur? 

Pendant la période tullinoise, des lettres ont été échangées avec Saint-
René Taillandier, Edmond de Pressensé, Edmond Scherer, Blanc de 
Saint-Bonnet, Gobineau, surtout avec Mme Quinet et Amiel, mais rien 
ne nous est parvenu de sa correspondance avec le poète lyonnais Jose-
phin Soulary et Mme Ackermann. 

Il s'est surtout intéressé à d'éminentes personnalités religieuses: au P. 
Hyacinthe,84 ainsi que nous l'apprenons par la correspondance avec Mme 
von Schaden, à Mgr Dupanloup85 et au P. Didon.36 Sougey, qui n'a 

en 1893. - Cf. outre sa Selbstbiographie, 1888, A. D. B., t. 49, p. 172-177, E. Ho-
cedes, Histoire de la théologie au XIXe siècle, t. II, 1952, p. 60 ss; Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart, 3e éd., 1958, t. II, col. 1163. 
33 Cf. à ce propos la notice sur Charles Fournel, p. 550—556. 
34 Voir sur le P. Hyacinthe les indications biographiques, p. 510, note. 
85 Mgr Dupanloup était né en 1802 à Saint-Félix près de Chambéry. Prédicateur et 
polémiste réputé, il appuya les revendications de Lacordaire et Montalembert qui ré
clamaient la liberté d'enseignement. Nommé évêque d'Orléans en 1849, il fut sous le 
ministère Falloux un des promoteurs de la loi scolaire de 1850. L'Académie Fran
çaise l'accueillit en 1854, mais il démissionna en 1871 lors de l'élection de Littré. Au 
moment du concile du Vatican, en 1869—70, il prit résolument parti contre l'infailli
bilité pontificale, mais se soumit une fois le dogme proclamé. Défenseur des intérêts 
de la ville d'Orléans contre l'occupation allemande, il fut élu en 1871 à l'Assemblée 
Nationale. Il fit voter la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supé
rieur et il devint sénateur inamovible en 1876. Mgr Dupanloup est mort en Savoie, 
au château de Lacombe, en 1878. 
36 Le Père Henri-Gabriel Didon était un compatriote de Sougey. Il était né au Thou-
vet dans l'Isère en 1840. Il entra chez les dominicains à l'âge de dix-huit ans et se 
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jamais été très conformiste en matière religieuse, le fut moins que jamais 
sur le tard et il rejoint, intérieurement tout au moins, le camp des anti-
infaillibilistes de tout bord. 

Il note à propos de Loyson, que l'on continuait à appeler le P. Hya
cinthe, le 24 décembre 1874, parmi dix-sept noms et après celui de Mme 
von Schaden, „à M. Loyson", après avoir précisé, pour introduire sa 
liste: „J'écris pour cette fin d'année aux quelques personnes avec les
quelles je me trouve en rapport ou à celles qu'il m'est obligatoire d'en
tretenir." Loyson faisait sûrement partie du premier groupe, car rien 
n'obligeait Sougey à correspondre avec l'ecclésiastique que Rome avait 
frappé de ses foudres, et s'il le fait, c'est qu'il se sentait attiré par ce 
non-conformiste. 

Il écrit quatre ans plus tard, le 25 octobre 1878: „L'évêque Dupan-
loup, un des personnages que j'ai eu occassion d'approcher à Lacombe 
de Lancey, vient de disparaître en remuant autour de lui beaucoup de 
choses et de rumeurs." Et il notait deux jours auparavant, le 23 octobre 
1878: „Funérailles de l'évêque d'Orléans. Leur magnificence ecclé
siastique." 

S'il a rencontré Mgr Dupanloup, il n'a pas connu personnellement un 
autre homme d'Eglise auquel il s'est adressé, car nous lisons dans son 
agenda à la date du 24 décembre 1879: „Il me faut écrire à l'occasion 
du jour de l'an 1880,. . . au père Didon à Paris". Et il est plus affirma-
tif le 19 novembre 1881: „Ich schrieb dem grossen Redner Didon: vous 
m'honoreriez d'une réponse ménageant en moi le singulier sentiment 
qui m'a poussé à avoir raison des refus que le hasard a jusqu'à présent 
opposé à ma superstition de vous connaître". Le mot est assez juste: 
Sougey éprouvait comme un besoin religieux d'entrer en relations avec 
les personnalités qu'il admirait. 

A propos du P. Didon, signalons encore qu'il note le 22 novembre 
1881: „En apprenant que le père Didon se rendrait en Allemagne, je 
me suis enfin résolu à lui écrire motivant ma démarche par l'envoi de 

fit remarquer de bonne heure par son talent de prédicateur. Après ses conférences à 
Saint-Philippe du Roule et à la Trinité, il fut, en 1879, relégué au couvent de Cor-
bara en Corse, où il demeura dix-huit mois. (C'est à cette date que Sougey lui écrit). 
Le P. Didon fit ensuite un voyage en Orient, puis il étudia à Leipzig et à Berlin. 
(C'est ce séjour en Allemagne qui motiva une autre lettre de Sougey). Les résultats 
de ces séjours à l'étranger furent deux livres, Les Allemands (1884) et Jésus-Christ 
(1890). Le P. Didon ouvrit l'école Albert le Grand à Arcueil et il fonda l'école La-
cordaire à Paris. Il reprit ses prédications à la Madeleine et publia de nombreux 
ouvrages sur les universités catholiques, la science sans Dieu, la divinité de Jésus-
Christ, etc. Il est mort à Toulouse en 1900. 
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mon Exposé de la méthode à suivre, à son adresse du Faubourg St-Ho-
noré 122". Nous ignorons si le dominicain a répondu: aucune lettre de 
lui ne figure dans les archives Sougey-Avisard. 

Une personne en tout cas répondit par retour du courrier, en février 
1879: Mme Sadi Carnot. Elle était la fille de l'économiste Dupont-
White, décédé avant que Sougey, qui estimait beaucoup ses écrits, ait pu 
entrer en rapport avec lui. Se recommandant de ses amis Perret, liés 
avec les Ganwtt, il écrit à la femme du futur président de la République, 
mais ne reçoit qu'une réponse assez banale.87 

La même année, le 5 juillet 1879, c'est Gobineau qui lui écrit de Rome. 
Sougey avait tenté dès janvier 1871 de correspondre avec le diplomate, 
mais celui-ci n'a probablement reçu qu'une lettre en février 79; et bien 
qu'il se dise disposé à poursuivre un échange de vues avec son admira
teur tullinois, nous ine savons pas si l'appel fut entendu. Les archives 
ne nous livrent rien d'autre.38 

Sougey est resté intellectuellement très actif jusqu'à la fin de sa vie. 
Autrefois grand voyageur, sa principale ressource était maintenant la lec
ture, la correspondance, la rédaction de notes personnelles, mais il entre
prenait tous les ans de petites randonnées pour aller voir des parents ou 
des amis. C'est au cours d'une de ces visites qu'il mourut dans la maison 
de la famille Brun, apparentée aux Sougey, à Champ-sur-Drac, près de 
Vizille, d'une insolation, aux dires de son fils, le 21 juillet 1889.39 

37 Cf. sur Dupont-White, infra, p. 579. 
38 Voir plus plus de détails les notes à la lettre de Gobineau, infra, p. 613. 

99 L'an mil huit cent quatre vingt neuf, le treize août à quatre heures du soir, nous 
Louis Ferdinand Perrin, adjoint remplissant par arrêté du maire les fonctions d'offi
cier de Tétat civil de la commune de Tullins conformément à l'art. 80 du code civil, 
avons opéré la transcription de l'acte dont la teneur suit: Extrait des registres des 
actes de l'état civil de la commune de Champ près Vizille (Isère). L'an mil huit cent 
quatre vingt neuf et le vingt deux du mois de juillet à sept heures du soir, par de
vant nous Labaume Henri, maire, officier de l'état civil de la commune de Champ 
canton de Vizile (Isère) sont comparus: 1° Brun Louis, âgé de soixante quatre ans, 
propriétaire cultivateur, domicilié à Champ, et 2° Eugène Sougey-Avisard, âgé de 
vingt-quatre ans, domicilié à Tullins, le premier cousin et le second fils de la personne 
décédée, et après nommée. Lesquels ont déclaré que Benoit-Augustin, dit Auguste 
Sougey-Avisard, âgé de soixante quatorze ans, rentier, domicilié, à Tullins, né au 
même lieu, fils de Jean Sougey et de Herminie Avisard, tous deux décédés, de leur 
vivant domiciliés à Tullins, veuf de Amélie Fiard, est décédé hier, vingt un juillet 
à quatre heures du soir, dans la maison de M. Brun, située à Champ. Après nous 
être personnellement assuré dudit décès, nous avons dressé le présent acte que nous 
avons signé avec les déclarants après lecture faite. Suivent les signatures. Pour extrait 
certifié conforme. Le maire. Signé: H. Labaume. Pour transcription certifiée con
forme. L'officier de l'état civil Louis Perrin. (Registres de Tétat civil. Mairie de 
Tullins). 
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Bilan 

Pourquoi, demandera-t-on, faire revivre la figure d'un homme qui 
n'a laissé que fort peu de traces dans les publications de ses contempo
rains, et ajouter un nom de plus à la littérature du 19ème siècle qui en 
compte déjà de si nombreux? Sougey n'a joué aucun rôle, ni politique 
ni autre, il n'a rien fait paraître de son vivant et n'a pas légué à la 
postérité lç moindre texte destiné à voir le jour. 

Ces pages consacrées à Sougey-Avisard et le recueil qui leur fait suite 
ne relèvent cependant pas de la chronique familiale. On pourrait plutôt 
dire que Sougey appartient à ce que l'on appelle la petite histoire, encore 
que l'on ne sache pas toujours très bien où passe exactement la frontière 
qui délimite la grande et la petite. Il est, si l'on veut, une figure margi
nale du romantisme, à la fois français et allemand, car il est à cheval 
sur les deux pays et les deux cultures. 

La curiosité qui poussait à identifier ce personnage, le seul Français 
présent aux obsèques de Baader, absolument inconnu du grand public, 
alors que le philosophe avait été en rapport avec tant d'hommes illus
tres, allemands, français, russes, Scandinaves et autres, ne justifak pas 
à elle seule, bien sûr, une biographie. Les quelques lignes que l'on trouve 
dans Varnhagen appelaient tout au plus la brève notice que lui a con
sacrée Ludwig Stern. Rien ou presque ne resterait de lui, si son fils, 
Eugène Sougey-Avisard, ne m'avait confié, in extremis, quelques sou
venirs personnels et surtout tous les papiers de son père. Or on s'aper
çoit en feuillettant ces notes — journaux intimes, agendas, correspon
dance — que ce disciple de Baader n'a pas été seulement le familier du 
philosophe de Munich, mais qu'il a été également en {relations avec quan
tité d'écrivains illustres de son temps. Dans des notes rédigées d'une 
manière fort irrégulière, plusieurs figures apparaissent, et au milieu de 
lettres d'affaires signées de personnes inconnues et difficiles à identifier, 
de temps en temps surgissent les noms de correspondants célèbres qui 
paraissent avoir fait grand cas du „philosophe" de Tullins. 

Pour quelles raisons n'a-t-il pas fait oeuvre d'écrivain ainsi que l'at
tendaient tous ses amis? 

Deux personnes — trois si l'on compte Amiel qui note à l'occasion 
certains traits de caractère de son ancien camarade de Berlin — ont bien 
compris Sougey et saisi la véritable cause de sa passivité: Varnhagen 
von Ense et Caroline von Schaden. Le premier écrit au Tullinois, le 20 
juillet 1849, qu'il lui rappelle un de ses camarades d'université nommé 
Harscher, originaire de Bâle. Esprit particulièrement doué, mais étranger 
à sa famille et à son milieu, il avait étudié la médicine, sans l'exercer ja
mais, et il n'a laissé aucun écrit, quoique doué d'un talent spéculatif réel. 
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„Il n'était pas assez riche pour mener une vie indépendante, et pour 
son malheur pas assez pauvre pour être contraint de travailler. Ainsi, il 
s'est tourmenté, moitié à Berlin, moitié à Baie, et lorsqu'il disposa, par 
héritage, de l'aisance et même de la fortune, il était trop tard." Varn-
hagen voyait juste et le portrait du Bâlois pourrait presque être celui 
de Sougey. 

Caroline von Schaden essaie elle aussi d'expliquer la psychologie de 
l'ami de son époux. Sougey, écrit-elle le 27 avril 1855, est trop riche, 
trop intelligent, trop sensible, et la nature se venge, par une sorte de loi 
des compensations, en lui refusant d'autre qualités et d'autres satisfac
tions. „Soucis, nécessité, labeur, sont indispensables aux natures élevées 
comme aux humbles. L'homme le plus heureux et le plus digne d'estime 
est celui qui est contraint au labeur et à la production non par une force 
extérieure mais par une impulsion interne". 

Le malheur de Sougey a été de n'être pas assez fortuné pour pouvoir 
se vouer exclusivement aux travaux de l'esprit, sans préoccupations ma
térielles, ou trop riche pour être poussé à écrire par nécessité. Mais il n'a 
pas ressenti non plus l'appel intérieur: l'explication de Caroline ne 
manque pas de finesse. Esprit essentiellement réceptif, méditatif plus 
qu'actif, dépourvu de toute ambition littéraire, il n'a pas éprouvé le 
besoin de se faire un nom dans les lettres. Doué de profondeur et d'un 
certain style, il est demeuré sourd aux instances de Quinet, de Varn-
hagen, d'Amiel, de Saint-René Taillandier. Celui-ci lui écrit le 1er mars 
1844: „Quand nous donnerez-vous quelque chose? Quand forcerez-vous 
au travail cette intelligence si bien douée, mais trop rêveuse, trop dé
daigneuse de l'action, trop mystique, s'il faut dire le mot?" Le mysti
cisme n'y était à vrai dire pour rien; sa malchance a été d'avoir été 
amené, comme il le constate lui-même, à s'enliser dans un coin de pro
vince, sans profession définie, à s'engluer dans les affaires, rentier mais 
ne disposant plus à la fin de sa vie que de revenus médiocres, sans at
taches spirituelles avec un milieu littéraire qui aurait pu l'arracher à son 
indolence. 

Eût-il été différent dans un autre entourage? Ce n'est pas certain. 
Il a en tout cas conscience du tragique de sa destinée, conscience de son 
échec. Nous en trouvons plus d'une fois l'aveu dans ses notes intimes 
et dans ses lettres à Amiel notamment. 

Sougey est au fond un vrai romantique qui a douloureusement vécu 
son romantisme. Trop sincère et trop probe, il s'est refusé à l'exploiter 
pour des fins littéraires. Dès le 12 janvier 1838 il écrit à Sainte-Beuve: 
„Depuis que les vaniteux se sont parés de nos scories pour signifier 
qu'ils étaient aussi des pèlerins de la souffrance, la pudeur m'embarrasse 
et ma délicatesse se révolte à loger une fille publique". 
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Et il déclare dans une lettre à ses parents du 17 septembre 1840, déjà 
okée, que rien ne pourrait le faire consentir à écrire pour vivre, „cair 
de toutes les servitudes la plus funeste est celle de l'intelligence". Belle 
et noble maxime en vérité, mais qui l'a conduit lui personnellement, à 
étouffer un talent réel. 

Sentimental et épris dès ses années de collège, il est jusqu'à l'âge de 
48 ans à la recherche de la compagne idéale qu'il n'a jamais trouvée, en 
quoi il ressemble étonnamment à un autre grand solitaire, un autre in
quiet, son ancien camarade Amiel. Il est dès sa prime jeunesse le mal 
aimé, incompromis des siens, de sa mère et de son père surtout, lequel 
était à ses yeux l'ennemi de sa nature intime et de sa véritable vocation. 
Car il se sait pourvu de dons, de capacités intellectuelles qui le distin
guent, mais le marquent aussi en quelque sorte du sceau de la damnation 
et l'excluent de la communauté des hommes: de là sa révolte contre ses 
proches et son milieu, ses excès de langage à l'égard de son père et de ses 
compatriotes tullinois qui ne méritaient certainement pas pareille aver
sion. Les uns et les autres incarnaient sa mauvaise conscience et étaient 
les témoins de sa défaite. 

Du romantique il a toute la mélancolie, l'insatisfaction, la tristesse 
profonde, le sentiment de la solitude. Il s'est reconnu dans René, dans 
Chatterton, dans Novalis, et s'il s'est tellement passionné pour Senan-
cour, c'est qu'il s'est retrouvé dans Obermann. L'influence de ce livre 
et des autres ouvrages de son auteur préféré a été décisive pour Sougey 
qui écrit sur la première page de ®on exemplaire des Rêveries; „Acheté à 
Strasbourg en 1838, deux ans après avoir été bouleversé au premier 
abord". De Senancour peut-être — et de Baader aussi — dérive le clair-
obscur de son style si particulier. 

Il a du romantique l'enthousiasme. Sa mère lui reproche perpétuelle
ment sta manie de vouloir se singulariser, ssa folie des grandeurs, son 
ambition de fréquenter les grands de ce monde. En fait il cherchait moins 
la société brillante mais frivole que le commerce des gens d'esprit et 
d'eux seuls. Il écrit le 8 juillet 1836, tout juste âgé de 20 ans et à peine 
sorti du collège: „J'ai toujours besoin de croire à un génie voisin qui sût 
nous raffermir de sa bienveillance immédiate et nous enceindre de sa 
tutelle, car le poète a horreur du vide, et si le ciel était comme un crâne 
creux que l'intelligence a délesté, il adorerait le suicide". (Cahier 1835-
36, p. 104). Il s'est passionné pour l'Ahasvérus et le Prométhée d'Edgar 
Quinet, pour le Joseph Delorme de Sainte-Beuve, pour les livres de 
Senancour, pour ceux de Gobineau, et il éprouvait le besoin d'entrer en 
contact avec leurs auteurs, non par désir tout extérieur d'approcher des 
sommités littéraires, mais par „superstition", ainsi qu'il l'écrit au P. 
Didon, par besoin de voir, de connaître et d'aimer l'homme derrière 



Bilan 89 

l'auteur de ces chefs-d'oeuvre. Son premier soin en arrivant à Stras
bourg est d'écrire à Saint-Beuve et à Quinet, à Berlin d'exprimer son 
admiration à Bettina, à Paris de se jeter aux pieds de Senancour... De 
là ces étonnantes lettres débordantes du trop plein de son coeur adressées 
à ses auteurs préférés. L'affection qu'il a eue pour Quinet, Senancour, 
Fournel, Baader, Schubert, Schaden, pour n'en citer que quelques-uns, 
n'est nullement affectée mais profondément ressentie: ce sont ses pères 
ou ses frères spirituels. 

Il faut croire que les destinataires de ces lettres quelque peu ampoulées 
et grandiloquentes, n'étaient pas insensibles à ces épanchemetnits juvéniles 
et admiratifs, et penser aussi que Sougey devalit posséder du charme, de 
l'intelligence, de l'esprit, de l'ascendant, de la profondeur pour avoir 
séduit tant d'hommes aussi éminents et aussi divers, en France comme 
en Allemagne. Et ce n'est pas leur faute si la correspondance échangée 
avec Sougey n'a pas été plus régulière et plus abondante. Il est l'indo
lence même, la négligence personnifiée. Il part pour Berlin avec un 
manuscrit de Senancour et ne donne plus de ses nouvelles; il cesse toute 
correspondance avec Schubert, sans raison apparente, après son retour 
à Tullins; il perd le contact avec son cher Edgar durant les années 
d'exil.. . Aussi bien Quinet qu'Amiel le surnomment Epiménide, un 
Epiménide qui sortait de sa léthargie, non pas tous les demi-siècles, 
mais bien parfois tous les cinq ou dix ans. 

Sa religiosité aussi est un aspect de son romantisme. Il traverse à 
Strasbourg, influencé sans doute par Gratry, une crise mystique, et l'at
trait de Munich s'explique en partie par la réputation de l'université 
catholique de la capitale bavaroise. Il songe même un certain temps à la 
prêtrise, mais sa religion est très personnelle, et l'attrait qu'il éprouve 
pour la Sainte Vierge se confond, nous l'avons vu, durant ses années de 
collège avec sa dévotion pour la bien-aimée du moment. Il n'a rien d'un 
bigot, rien d'un fanatique enfermé dans l'étroitesse d'un credo particu
lier: les hommes qu'il fréquente en Allemagne, Schubert, Schaden, Roth, 
Schelling, sont protestants, et il ne verrait aucun inconvénient à épouser 
Mlle Elisa L., protestante elle aussi. Il se dit, dans sa lettre à Perret du 
13 avril 1862, „non pas indifférent, mais supérieur aux dissidences" en 
matière de religion. Après 1870, en partie sous l'influence de ses maîtres 
et de ses amis de Munich, il est manifestement anti-infaillibiliste. Baader, 
catholique mais hostile à Rome, a dû le marquer profondément sur ce 
point comme sur tant d'autres. Il est resté croyant, semble-t-il, mais 
quelque peu tiède, et la pratique extérieure le touche assez peu. Il croit 
aux révélations des somnambules, comme en témoigne sa correspondance 
avec Mme von Schaden, autant qu'aux dogmes. Baader aussi — et com-
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bien d'autres romantiques avec ïui — ne juraient que par les somnam
bules et les voyantes. 

Sougey est un rêveur, perdu dans ses spéculations, dans ses élucubrati-
ons linguistiques, sans aptitude aucune à la vie pratique et active. Insou
ciant et idéaliste, il méconnaît les réalités quotidiennes. Il n'a pas réussi 
à s'intégrer à la société, incapable qu'il fut de choisir un métier, ni celui 
d'enseignant ni celui de technicien. Il a tâté du commerce et de l'in
dustrie, mais il n'est manifestement dans ce domaine qu'un amateur, et 
l'on ne peut s'empêcher, ici encore, de le rapprocher de son maître Baa
der que son usine, destinée à la fabrication du verre selon une méthode 
de son invention, avait conduit à la ruine. 

Son manque de volonté et d'esprit de décision sont manifestes. S'il 
se résigne à prendre femme, c'est sans passion et à l'âge avancé de 
quarante-huit ans, et il fut loin d'être un mari parfait pas plus qu'il 
n'avait été un fils modèle. Excellent ami par contre, grand seigneur par 
certains côtés, il a une générosité et une noblesse d'âme peu communes, 
une sorte de naïveté qui n'est pas sans charme mais qui le laisse désa
rmé devant les hommes d'affaires retors et les aigrefins du type Girard. 

Girard! Encore une séquelle munichoise, car Sougey est dans tous les 
domaines une espèce de Franco-Allemand. Le prestige et l'ascendant 
spirituel de l'Allemagne l'ont saisi tout entier. Il s'exprime avec autant 
d'aisance dans l'une comme dans l'autre langue, et Amiel lui reprochera 
d'écrire un français tudesque. Il a autant d'amis d'un côté comme de 
l'autre de la frontière. Il ne fait guère de distinction entre les deux 
pays, son coeur restera éternellement partagé, et il est à beaucoup 
d'égards autant, sinon plus, de Berlin et de Munich que de Tullins. S'il 
a ressenti douloureusement la guerre franco-allemande et ses conséquen
ces, il n'a vu tout au plus dans cette tragédie qu'une lutte fratricide qui 
ne pouvait le conduire à un quelconque reniement. En plein milieu des 
hostilités, il continue à se nourrir de science, de philosophie et de litté
rature allemande, à correspondre avec ses amis allemands. Plus que 
beaucoup de Français qui ont fréquenté l'Allemagne d'avant 1850, il 
eût été capable d'en parler avec compétence et autorité. Il ne nous reste 
de ses impressions et de ses souvenirs que quelques fragments épars dans 
ce qui nous est parvenu de sa correspondance et de ses cahiers. 

Les archives Sougey-Avisard ne sont pas dans un état de conservation 
parfaite, et surtout l'écriture de Sougey est très souvent à peu près illi
sible. La correspondance échangée avec les parents nous permet de le 
suivre dans son développement, ses crises, ses difficultés, ses inquiétudes, 
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et de constater l'abîme qui s'était creusé, par amour pour l'Allemagne, 
entre sa famille et lui. Les lettres qui suivent sont rangées sous le nom 
des différents correspondants et disposées en gros d'après un ordre 
chronologique, depuis la période de Strasbourg jusqu'aux dernières 
années de la vie de Sougey. J'ai procédé naturellement à un choix et 
négligé aussi les correspondants les moins importants. Une troisième 
section comporte des extraits de ses cahiers personnels, relatifs aux sujets 
les plus divers. Ils ne représentent qu'un infime partie de ce qu'il a 
laissé. 

J'ai rétabli l'orthographe (Herminie Sougey l'ignore totalement) sans 
parler de la ponctuation. Les mots entre crochets correspondent à des 
reconstitution d'après le contexte; les points de suspension entre cro
chets à des mots illisibles ou détruits par des taches d'humidité ou des 
déchirures. 
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Sougey-Avisard à ses parents 

St-Marcellin, 1er janvier 1833. 
Cher« parents, 
Je saisis avec plaisir cette occasion de vous parler. Il m'est doux de 

pouvoir également à tous vous faire la communication de mes sentiments 
filials. Je m'adresserai avec votre permission à maman. Il y a longtemps 
que je ne lui ai pas écrit, et je suis persuadé qu'elle en conserve du res
sentiment car sa dernière lettre a une teinte sombre et menaçante qui 
présage le malheur de sa disgrâce. 

Ah! de grâce, chère mère, pourquoi cette colère? Quel peut en être le 
sujet? Vous me croyez un fils ingrat. Eh bien! je vous répondrai métho
diquement. Fils ingrat!! Commenît ®uis-je ingrat? N'ai-je pas répandu 
et ne réponds-je pas à votre attente? Des classes brillantes, l'affection 
de ses maîtres, chose dont je puis me flatter, l'amitié de mes condisci
ples, ne voilà-t-il pas de sûrs garants de mon oaraotàre doux et insi
nuant? S'il n'est pas exempt de faiblesse, du moins je sais le plier aux 
circonstances et je n'offense jamais personne. 

Suis-je ingrat? N'ai-je pas travaillé et ne travaillé-je pas avec suc
cès? Mes efforts ne sont-ils pas couronnés de succès? Et après mon uti
lité particulière, n'est-ce pas votre gloire, votre joie qui m'aiguillonnent? 
L'affection de mes maîtres. Oui, n'ai-je pas été aimé de mes maîtres? 
Même au séminaire, avec tous leurs préjugés, ne m'aimaient-ils pas, et 
ici n'ai-je pas réussi à m'attirer l'affection de mon principal et l'estime 
des professeurs? L'amitié des élèves. Oui, malgré la différence énorme 
de leurs caractères avec le mien, malgré tous les préjugés élevés contre 
moi à cause du séminaire, n'ai-je pas réussi à me faire aimer? Voilà, 
chère mère, trois points sur lesquels je me suis expliqué; passons à d'au
tres. 

Je suis ingrat! Passant sous d'autres rapports, comment ne suis-je pas 
reconnaissant sous le rapport de la religion? Ai-je fait des écarts? Suis-
je impie? Vous reculez à cette idée: c'est cependant ce que vous croyez. 
Eh bien! je vais tirer le voile et vous faire apercevoir sous un juste point 
de vue ma religion. Je ne suis pas impie, je ne suis pas pieux. Les idées 
du siècle en matière de religion n'influent pas sur ma manière d'agir; 
je n'adopte pas tout ce qui m'est présenté. J'ai vu dans les prêtres 
beaucoup d'incohérences. D'ailleurs je m'occupe fort peu de religion; 
je suis bon et disposé à adopter un autre système s'il est meilleur. Mais 



96 Les parents 

je s\âs fort indifférent sur les pratiques de piété: que j'en fasse, que j'en 
fasse point, ça m'est égal. Vous allez me dire: qui vous garantira de 
vos passions? La raison, oui, c'est avec elle et par elle que je me préserve 
de la dangereuse influence. Elle me sert beaucoup, puis d'ailleurs j'ai 
peu de passions. 

Fils ingrat! Est-ce pour les moeurs? Je ne me suis jamais déshonoré; 
je suis sensible aux attraits d'une personne, mais le devoir! l'honneur! 
D'ailleurs les moeurs sont du ressort du rayonnement, et ce n'est pas 
dans un collège que le coeur a à combattre. Vous voyez, chère mère, 
j'ai traité tous les points qui vous inquiétaient et sur lesquels vous m'avez 
demandé des explications. Je vous les donne sérieusement et je pense 
que vous en serez satisfaite. 

Ma conduite des vacances n'est-elle pas à l'extérieur hors de tous 
reproches? Ai-je donné aux étrangers un scandale quelconque? Ne suis-
je pas retiré et n'ai-je pas fréquenté de la bonne compagnie à l'exté
rieur? Vous me ßeprochez l'insubordination: de genre de vie du collège et 
celui de la maison est trop différent pour que cette transition subite ne 
me désoriente; d'ailleurs je me suis passablement conduit; vous exigez 
de moi des choses qui m'étaient impossibles; il fallait être un Socrate 
pour ne pas perdre patience. Mon but est simple; puissé-je vous détrom
per, je le désire. 

Je ne vous ferai pas les compliments d'usage, ce sont des fadaises, 
mais je vous aime, et voilà le langage filial. J'espère que vous vous 
portez tous bien, et à »tous je vous le souhaite. J'engage mon frère, en 
attendant que je lui écrive, à bien travailler. Si l'écriture le fatigue, qu'il 
lise, ce n'est pas gênant. Je désirerais lui faire un cadeau, mais hélas, 
c'est bien à moi qui ai la bourse vide! Je suis assez content; n'ayant pas 
de livres de lecture, je réfléchis sans cesse et tout ce qui se fait sous mes 
yeux passe en revue. Je fais cette année l'algèbre et je travaille avec 
goût à tout ce que je fais. Je suis toujours bien avec M. Mège; il se porte 
très bien, il vous présente ses respects. Cette année il fait abonner à la 
librairie plusieurs élèves parce qu'il n'a pas de livres; il désirerait que 
vous eussiez cette bonté pour moi: ça va à trente sous par mois; je 
vous serais obligé d'agréer à sa demande. Veuillez faire passer pour mon 
linge samedi et m'envoyer quelques débris de votre table. J'ai écrit à 
M. Barbier et à M. Maset. Souhaite la bonne année à Madame Bailly et 
à Félix et à ces dames. Auguste Sougey 

Monsieur 
Monsieur Sougey, reoeveur des contributions 

indirectes 
Tullins 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 20 janvier 1833. 

Oui, mon cher Auguste, notre pauvre Louis est mort. Que ce mot est 
pénible à prononcer! Que le coeur d'une mère en ressent de douleur! Il 
n'est plus cet objet de nos soins, de nos sollicitudes. Il a quitté la vie 
avant d'en avoir éprouvé toutes les amertumes. C'était un être encore 
innocent. J'espère que Dieu l'aura reçu dans sa miséricorde. En mou
rant il nous plonge dans des regrets bien cuisants et malheureusement 
bien inutiles. Tu restes seul, mon cher, chargé de contribuer à notre 
bonheur, de diminuer s'il est possible de chagrin que ressentent nos 
coeurs. Il aurait été ce pauvre enfant notre consolation dans un âge 
avancé. Toi avec tes grandes idées, pourras-tu te fixer près de nous, 
y trouveras-tu du charme? Grand Dieu, vous seul qui dirigez tout, con
servez le seul bien qui nous reste, guidez ses pas dans le sentier de la 
vertu, gravez dans son coeur votre loi qui doit être la base de ses ac
tions, que ce ne soit pas pour ce monde qu'il travaille mais pour cette 
éternité qui doit nous réunir avec l'objet de nos regrets, qu'il ne se laisse 
pas entraîner par le torrent des passions! Oui, mon ami, c'est là le seul 
voeu bien sincère de tes parents, c'est là aussi le moyen seul d'assurer 
notre bonheur. 

Je ne te répondrai pas à tous les articles de tes lettres. Qu'il te suffise 
de savoir que Mlle P. paraît être convaincue que tu n'es pas coupable, 
c'est cette conviction qui l'a engagée à te prévenir; l'air timide que tu 
avais leur a fait un devoir de faire la première démarche auprès de toi. 
Ainsi sois tranquille à cet égard; n'écris pas, ne t'en occupe plus. Je dési
rerais de toi que tu n'étendisses pas ta correspondance vers le frère. Tu 
sais que le séjour qu'il occupe est un endroit très corrompu, que les élèves 
le sont presque tous; par cette raison il ne peut rien y avoir d'avantageux 
à attendre de leur part. La pureté des moeurs ne peut que souffrir à en
tendre le récit de ce qui se passe. Ainsi donc, mon cher Auguste, fuis, je 
t'en prie, toute liaison et conversation qui pourrait affaiblir en toi cet 
amour de la sagesse, trésor le plus précieux que tous ceux que le monde 
estime. Sois du petit nombre de ceux qui savent apprécier les choses à 
leur juste valeur. Que l'exemple de ton malheureux frère t'apprenne 
qu'on ne peut ni on ne doit point compter sur une longue vie. Commence 
bien ta carrière afin de ne pas te plonger dans ce gouffre, dans ce bour
bier dont il est si difficile d'avoir la force, même la volonté d'en sortir. 
Alors, mon cher, ne dédaigne pas ma morale; elle seule peut te sauver 
du "naufrage. 
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Adieu, mon cher, ménage ta santé, ne lis pas trop, il faut en tout de 
la modération. 

Je te remercie de ta jolie encrière1. Si le pauvre Louis l'avait vue, il 
en aurait été bien enchanté. Pauvre enfant, où es-tu maintenant? Que 
pense-t-il des futilités qui nous occupent souvent? Ou plutôt, connaît-il 
les regrets que nous lui donnons? 

Adieu, mon cher, je ne finirais pas si je suivais tout ce que ce sujet 
m'inspire. 

Auguste Sougey à ses parents 

21 janvier 1833 
Chers parents, 
Qu'il est malheureux l'événement qui me prive d'un frère! Quelle est 

vraie la prédiction de Marcellin notre voisin! Je n'augmenterai point 
nos douleurs réciproques par des détails sur ce pauvre Louis. Hélas! 
sa perte m'est bien dure, dure sous bien des rapports. Il était le com
pagnon de mes courses, destiné à rester auprès de vous, il aurait rempli 
les devoirs d'un bon fils, mais Dieu l'avait destiné au bonheur. Il est 
heureux, bien plus heureux que nous qui végétons sur la terre. Il s'en 
est allé dans un âge heureux, dans l'âge de l'innocence. Il a goûté des 
jouissances de la vie sans en sentir les amertumes; sur le point d'entrer 
dans l'âge des passions il a rebroussé vers l'éternelle paix. 

Qu'il est doux, qu'il est noble, qu'il est précieux à un coeur sensible 
le doux soin de contribuer au bonheur de ses chers parents! Oui, je vis 
et je vivrai toujours pour faire votre félicité, ce sera là mon unique but; 
peut-être si les moyens que je prendrai vous paraissent singuliers, vous 
les trouverez du moins louables. Oui, c'est par une noble voie que je 
veux vous contenter; votre bonheur sera le mien; c'est par cette même 
considération que je dompte mes passions et que je les asservis à mes 
principes. 

Je sens la grandeur de mes devoirs; je sens l'importance de ce qui 
m'est confié, mais de mon côté j'y mets toute la bonne volonté dont je 
suis susceptible. De votre côté, chers parents, il faut favoriser mes efforts 
en me procurant des moyens d'instruction. 

Je vous engage, chers parents, à faire des démarches efficaces pour 
me placer l'année prochaine dans un grand établissement, car pour en-
1 A propos de „cette encrière", Auguste écrit à sa mère, dans une lettre de quelques 
jours antérieure, que l'objet lui avait été donné par son professeur. „Comme il ne 
peut me servir, je te l'envoie, pensant qu'il te fera plaisir. Cest un charmant encrier 
de cristal... ça ne siéra pas mal sur ton bureau". 
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trer à Chambéry, il faut s'y prendre 8 mois d'avance si l'on veut y avoir 
une place pour l'année prochaine. Je vois toute impossibilité de rester 
ici, d'autant plus que Monsieur Mège n'y reste pas. S'il y a des empê
chements à Chambéry, il y a un grand établissement à Fribourg dirigé 
chez les jésuites, mais il est d'importance d'écrire sur-le-champ; par 
l'entremise de Fosset l'on peut beaucoup faire; l'on peut se procurer un 
prospectus, se faire donner une idée de cet établissement et agir en con
séquence. Pour moi je travaille pour ça, je m'applique aux matières où 
je suis faible afin de pouvoir tenir en rhétorique. 

Communiquez-moi vos idées sur la musique. J'ai appris 2 mois de 
musique vocale qui m'ont beaucoup servi; il faut se décider pour un 
instrument. J'aurai du goût pour un basson; c'est un instrument agréa
ble qui chante, il a le son de la voix humaine. C'est le seul instrument à 
vernit qui pourrait m'étire agréable en société, d'autant plus qu'il est char
mant dans un salon; c'est un gros instrument; je pourrais en avoir un 
ici très bon pour 80 francs. Il ne faut pas s'effrayer du prix: ces instru
ments se vendent toujours. 

Dis-moi ce que tu penses de ma lettre à M. Mazet, à l'exception de 
l'imprudent passage que j 'ai inséré, je ne sais comment. 

Mon coeur, voilà mon faible; c'est par là que je pèche. Je suis fort 
aise que cet encrier t'ait plu. C'est le premier cadeau que j 'ai le plaisir 
de te faire. Ma malle est bien chétive et bien pauvre; fais-moi d'amples 
provisions de tomes et de porc; rien qui fasse tant plaisir. 

Adieu, dis-moi si tu n'es pas détrompée sur mon compte et ce que 
tu penses de ce bulletin. 

Que le sort heureux de Louis adoucisse vos peines et calme vos dou
leurs. 

Adieu 
Auguste Sougey 

Madame 
Madame Sougey, place Notre-Dame 

Tullins 

Herminie Sougey à son fils 

le 14 avril 1833 
Mon cher Auguste, 
Le court espace de temps que tu as passé près de nous a été un mé

lange pour moi: le plaisir a d'abord tenu lie premier rang; ensuite l'oppo
sition que tu mets à ce que l'on veut de toi laisse voir des défauts dont 
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les progrès te seraient bien nuisibles. Tu annonces aussi avoir des dispo
sitions bien mauvaises. Ah! je dois te dire la vérité dans tout son entier: 
puisses-tu ne pas l'entendre indifféremment. 

L'orgueil dirige toutes tes actions. Si on ne te flatte pas on n'est pas 
de tes amis. Ton caractère autrefois bon, s'irrite maintenant des obser
vations les plus justes; ce qui t'assujettit et ce qui est de devoir te gêne 
et te paraît fort ennuyeux. 

Les personnes à qui tu dois de l'attachement et du respect n'obtien
nent de toi qu'indifférence, et même on aperçoit qu'il s'y mêle un sen
timent d'aversion. Alors tout ce qui vient de leur part est mal reçu. De 
là vient encore qu'à leur égard tu es très souvent injuste. Tu dois pen
ser, mon cher, de quel oeil on te voit. A ton âge on doit commencer à 
juger d'une manière solide. Tes actions doivent se ressentir de l'accrois
sement de la raison et de l'empire des bons principes que tu as reçus. 
Chaque jour devrait te faire faire un pas de plus dans le sentier de la 
vertu, mais, je dois te le dire, mon attachement pour toi ne peut se taire 
quand il s'agit de ce qui t'intéresse: tu t'en éloignes à grands pas, tu es 
sur le bord du précipice. Qui te retiendra? Tu as mis de côté tout prin
cipe de religion; tu n'en remplis pas même les devoirs les plus essentiels, 
et le peu que tu en remplis, ton coeur n'y a point de part. Ignores-tu 
que c'est dans le coeur qu'elle prend sa source, qu'elle seule procure des 
douceurs que vainement tu chercheras ailleurs. Crois bien que tu ne 
trouveras qu'un vide affreux, état pénible pour un coeur sensible et ai
mant comme le tien. Ah! crois-moi, mon cher, dirige tes sentiers vers 
elle, c'est là où tu trouveras le bonheur, c'est là aussi où tu trouveras 
les moyens pour opposer à la tyrannie des passions qui toutes ne tendent 
qu'à égarer. 

Que les moyens que tu peux avoir ne soient pas un deuil pour toi. 
Fais-les servir à te distinguer dans la pratique du bien: ils t'ont été don
nés pour cela seul; ne te méprends pas sur l'usage que tu en dois faire. 
Réfléchis, rentre dans ton coeur, et si tu es de bonne foi, comme je le 
pense, tu conviendras que tout ce que je te dis est la vérité même, que 
le sentiment qui me porte à te parler ainsi ne peut être que celui de l'at
tachement le plus sincère. Malgré cela, j 'ai la douleur amère en décri
vant de penser que de te parler de tes défauts, des dangers que tu cours 
ne sont pas des moyens de te plaire; mais l'attachement d'une mère ne 
saurait se rebuter, le désir de te ramener à des sentiments plus dignes 
de toi-même m'occupe sans cesse, tu ne dois pas suivre le torrent comme 
bien d'autres; un avenir plus distingué doit être l'objet de tes désirs, toi 
seul es destiné à faire notre bonheur, le moyen d'y parvenir est de te 
bien conduire; cela te sera plus facile qu'à bien d'autres, prévenu dès 
ta plus tendre enfance d'instruction et de conseils, favorisé de plus de 
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pénétration qu'on ne l'est à ton âge, porté à réfléchir. Quelle source 
précieuse si tu sais y puiser! 

J'aime à croire que tu auras suivi mes conseils, que tu auras fait au
près de M. M. tout ce qui était convenu, que tu ne recevras plus d'ordre 
de te confesser; tu dois juger ce qu'on peut penser du jeune homme qui 
met des obstacles à remplir ce devoir. Fais attention que tu as à te cor
riger de bien des défauts; le goût de renvoyer est bien dominant chez 
toi. Rappelle-toi aussi de ne pas t'accoutumer à critiquer ceux que tu 
dois respecter. 

Adieu. Tu trouveras ma lettre bien longue, mais pense au motif et 
fais-moi réponse. 

Herminie 
Le croirais-tu? Les personnes qui t'ont vu ici, entendu raisonner, ton 

air enfin, elles n'ont pas eu à me dire de toi ce qu'elles m'en avaient dit 
plus tôt. J'ai vu avec regret leur silence. Il se joignait avec la crainte 
désignée au commencement de ma lettre, rien n'échappe à l'oeil péné
trant d'une mère. Que rien à ton tour ne te soit indifférent de ce qui 
peut satisfaire le coeur de tes parents. 

A Monsieur 
Auguste Sougey 
à St-Marcedlin 

Herminie Sougey à son fils 

Le 12 juin 1833 
Je désirerais bien, mon cher Auguste, pouvoir te donner tous les dé

tails que tu parais désirer. Je pense que sous peu M. Fabre m'écrira, et 
je crois que peut-être il viendra à Voiron pour l'amour de toi. J'irai 
alors, je lui ferai toutes les questions qui pourront tendre à savoir ce 
qu'il est nécessaire afin de /te tranquilliser l'esprit. Il paraît que tu te 
laisses influencer par les réflexions de ceux qui sont contre l'esprit de 
cette maison; cela m'étonne de ta part. Quand des motifs pleins de rai
son et de sagesse t'ont fait porter tes vues sur cet établissement, pour
quoi des regrets? Je les entends avec peine. L'amour, le désir de Ratta
cher à des principes solides pour te mettre en garde contre ce torrent 
qui entraîne tant de jeunes gens, ont été les raisons principales qui nous 
ont déterminés tous. Vaudrais-tu moins que tu valais alors? La vertu 
te paraît-elle moins précieuse? N'apprécies-tu plus les avantages des 
principes qui feront de toi un homme qui n'aura quitté un instant sa 
patrie que pour y revenir avec des sentiments dignes d'elle? Bannis donc 
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tes regrets et tes craintes, vas-y avec confiance et espérons que Dieu 
protégera tes intentions et les nôtres. Pour que cela soit, préserve-toi de 
tout ce qui pourrait te rendre coupable. Sois fidèle à tout ce que tu m'as 
promis et crois bien que tu ne trouveras de contentement constant que 
lorsque tu auras acquis l'empire sur toi-même. Tiens la bride ferme; ne 
te permets rien de ce qui est défendu; sois attaché aux principes qui 
doivent te servir de règle, profite des conseils que M. Mège veut bien 
te donner; apprécie l'affection qui le porte à te les donner. 

Ne t'occupe donc plus de Fribourg; il est impossible que nous puis
sions »t'y mettre. C'esit une pension beaucoup trop chère et trop loin. 
Pourquoi ne pas se contenter de ce qui est plus à notre portée? D'ailleurs 
on fait à Chambéry de très bonnes études, et avec des moyens et la 
bonne volonté, tu réussiras là aussi bien qu'à Fribourg. Serait-ce pour 
te distinguer? Ah! laisse je t'en prie de cette apparence d'orgueil. Il gâ
terait tout. 

Je suis bien aise que tu sois mieux avec M. Mège. Répare tes fautes 
passées; je t'assure qu'elles pèsent sur mon coeur. Je ne puis supporter 
l'idée que tu as donné de l'ennui à ceux à qui tu ne devais donner que 
des marques de reconnaissance. Tes fautes peuvent se réparer si tu as 
la bonne volonté. J'espère que tu ne laisseras rien à désirer. 

Adieu 
Hermiiniie 

A Monsieur 
Auguste Sougey 

Auguste Sougey à ses parents 

[Chambéry, 14 novembre 1833]2 

Chers paraits, 
Mon âme n'est que tristesse; jetée dans le vide, elle cherche son an

cienne harmonie et ne trouve que désordres, regrets d'une part, amer
tumes de l'autre, et les souvenirs dont je cherche à me soutenir tarissent 
mes espérances. 

Il est dans la vie, mes chers parents, des positions que l'on ne saurait 

2 Tampons de la poste: Chambéry 14 
Italie. Frontière de la Savoie 
Tuilins 16 NOV. 1833 
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apprécier si l'on ne s'y est trouvé. Pour sentir ma peine, il faut aimer 
et se voir arraché soudain à cette société d'amour où le coeur se réjouit 
tant. Il faut aimer la liberté comme l'aime un coeur de dix-sept ans avec 
cette ferveur pour la solitude et la rêverie, puis être transporté dans un 
monde indifférent, dissipé, qui se raille de votre tristesse. 

Voici les réflexions et le tableau que m'ont inspiré les premiers jours 
d'éloignement. Mais l'âme avec le temps reprend insensiblement son 
assiette; l'on jette un regard sur les objets d'alentour, l'espérance éclair-
cit cette nuit de l'âme et déjà l'avenir apparaît moins triste. 

Mais ce n'est pas encore ma situation (et pourquoi vous le cacher?). 
J'ai senti trop vivement les pertes que j'ai faites pour m'en consoler 
ainsi, et je ressens encore trop de peine au souvenir de mon pays pour 
aller m'attrister de gaîté de coeur. Tant pis pour ceux qui traiteront de 
sensibleries des regrets si naturels et des penchants aussi louables. 

Je n'ai de ma vie passé d'aussi tristes jours, mais ma douleur n'est 
pas sans douceur et je ne pourrais m'en départir; ce n'est pas l'aiguillon 
du remords qui me tourmente et j'estime ma persévérance. J'ai rompu 
avec mes habitudes, ma langue s'est tue, et je me suis soumis à la règle; 
le tout avec tant de facilité que je m'en étonne moi-même. Les prières 
sont fréquentes, mais je n'y ai pris jusqu'ici aucune part, car mon esprit 
et mon coeur n'y étaient pas. Je sens néanmoins un secret pressentiment, 
un avant-goût des douceurs de la piété, mon coeur est tout disposé. L'on 
a une dévotion toute particulière à la Sainte Vierge; cette prédilection 
sourit à mon coeur et il me sera doux de m'adresser à elle comme à celle 
que j'aime. Toute volonté a été brisée en moi par ce dernier sacrifice de 
mes affections, et vous n'avez peut-être pas compris l'angoisse du dé
part, car je ne montre guère ce qui n'est pas pour les autres un sujet de 
réjouissance. Tu sais que nous dormons dans des cellules. Aurais-tu pensé 
que ce dût être pour moi un bonheur, une consolation? C'est là que je 
donne audience à mes réflexions, car là on est seul, là on peut se plain
dre en paix, là on peut soupirer inconnu, et prier sans témoins pour 
ceux qui vous sont chers. Je jouis de ma solitude, et lorsque je dors, je 
rêve mes souvenirs et la douce illusion me transporte à ces rares instants 
de bonheur, et c'est ainsi que la nuit est préférable au jour. 

L'histoire de ces voyages de vacances est fausse, et je compte vous 
rejoindre au mois d'août. L'on est bien nourri, l'on a deux plats, soupe 
et dessert et pain de quatre livres. Les maîtres sont assez doux. D'ail
leurs je ne les contrarie point et peut-être sont-ils susceptibles d'attache
ment. Je vous parle comme vous le voyez en toute franchise. Soyons-en 
reconnaissants envers les pères Eusèbe et Zozime: ces bons religieux 
sont d'une complaisance admirable, tous les deux pleins d'un amour di-
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vin et d'une inépuisable charité. Le pauvre Gustave a descendu en sixiè
me, néanmoins il paraît content et accoutumé; il paraît, car je n'ai jamais 
pu lui parler, attendu que nous sommes séparés. Il a besoin d'encoura
gements, non parce qu'il s'ennuie, car l'enfance ne prend point garde au 
joug, mais il est pénible de recommencer ainsi. Quant à moi, je suis reçu 
en rhétorique, et c'est à mon grand plaisir. J'ai un professeur instruit et 
qui paraît assez accommodant; ainsi tout va bien dans le collège. J'aime 
à croire, et tu me le pardonneras, le souhait de bonheur que me fit Jo
seph a puissamment influencé mon bonheur, si cependant il peut en 
exister si loin de ce que l'on affectionne. Chaque santiment a son ex
pression dans la voix et je ne me méprends point lorsque je l'interprète 
en ma faveur. Je sais que je ne blesse point la délicatesse en te confiant 
mes sentiments. Je connais ton coeur et tu m'as promis de servir d'inter
médiaire. Fais en sorte de tout accommoder du mieux possible, car tu 
n'ignores pas que la pure affection n'aime pas la publicité. Fais-lui voir 
ma lettre et qu'elle y puisse lire l'insuffisante expression de mes senti
ments, comme aussi quelque peu de l'amertume de la séparation. Je li
sais quelque part que l'absence alimentait l'amitié. J'ai senti vivement 
le sens de ces paroles, et c'est le seul mouvement de joie que j'aie éprou
vé jusqu'ici. Ne manque pas de me donner nouvelle de son opération 
et de sa santé. Pour son bonheur — il en est toujours pour une belle âme 
— je ne lui fais pas de compliments: elle est au-dessus de ces fadaises; 
d'ailleurs ce langage n'est que le voile de l'indifférence. Puisse-t-elle me 
pardonner. Je n'ai pu me résoudre à passer dix mois sans avoir de ses 
nouvelles. Ça m'était impossible, et je ne pouvais mieux faire qu'en me 
confiant à toi, toi qu'elle paraît aimer et qui sais apprécier les sentiments 
du cœur. 

C'est avec chagrin que je me vois forcé de rompre cet entretien. Nous 
ne pouvons plus nous parler que brièvement. J'attends ta réponse avec 
impatience; sois longue et très longue et détaille-moi ce qui m'intéresse. 
Souhaite le bonjour à la grand-maman et engage le papa à se tranquilli
ser. Nous avons de la neige en rase compagne et bien des rochers me 
séparent de Tullins. J'aurais dans ma prochaine lettre bien des choses 
à te dire, mes chagrins et ma tristesse sont le sujet de ma lettre présente 
nais tout s'adoucit. 

Adieu 
Auguste Sougey 

Madame 
Madame Herminie Sougey, née Avizard 

à Tullins 
Dép. de l'Isère, arr. de St-Marcellin 
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S ottgey-Avisard à sa mère 

Chambéry le 7 de janvier [1834] 
Chère mère, 
Je viens de recevoir l'escompte de ta correspondance qui néanmoins 

me fait beaucoup de plaisir, attendu que j'étais dans la peine ne sachant 
ce que vous faisiez. Je l'appelle ainsi afin que tu ne craignes pas de 
m'écrire longuement la prochaine fois, car ce n'est pas trop de quinze 
lignes en deux mois et tu sens bien qu'un cloîtré est avide de nouvelles, 
surtout de celles qui intéressent son coeur. Ainsi donc, je t'en prie, n'en
cours plus les plaintes de ma dernière lettre et écris-moi beaucoup de 
ces lignes délicieuses qui me font illusion, car il ne faut pas craindre de 
m'ennuyer en me parlant de personnes qui me sont chères, et je sou
haite que tu me détailles avec abondance tout ce que tu sais m'intéres-
ser. Tu resserreras donc tes lignes ainsi que tes mots, et tu n'oublieras pas 
les deux pages, etc. Car enfin dans les lettres qui ne passent pas à la 
censure des pères, il faut donner l'épanchement à son coeur et l'espace 
à son imagination et profiter innocemment de cette douce liberté. 

Je récuse le pardon que tu m'accordes et je m'étonne que tu n'aies pas 
démêlé ce qui vous concernait. Dans cette première expression de mes 
sentiments, il y avait, je l'avoue, un mélange de diverses pensées. Qu' 
avais-je à te dire ma peine et mes regrets? Et tu sens toi-même qu'elle 
devait y avoir une part bien vive; pense par elle, chéris-la, et partagez-
vous l'expression de ma tendresse. Voilà ce que je désire; ainsi notre 
pensée ne fera qu'une en amitié. Plus de plaintes dorénavant. D'ailleurs 
ne sais-tu pas combien je t'aime et que c'est par toi, après t'en avoir 
instruite, que j'ai pour Jos. ces sentiments que tu as approuvés. 

Ne te mets pas em peine de ma santé. Je suis robusite comme un chêne 
et j'espère qu'il en sera toujours ainsi. L'on est très bien nourri et je ne 
présume pas qu'on puisse l'être mieux dans aucun collège. J'ai un pro
fesseur qui est un excellent homme sous tous les rapports, et le recteur, 
qui est celui à qui tu trouvais une mine spirituelle, est également bon. 
Tu as vu que nous étions bien logés. L'hiver n'est pas rude et l'année 
coule encore assez vite. Je suis assez aimé des maîtres et bien des élèves. 
Comme nous ne sommes que quarante dans notre division, il est, tu le 
sens, plus facile d'y exercer d'influence. Ils me trouvent original et comi
que, en sorte que j'ai été chargé d'un rôle du genre dans certaine pièce 
que l'on a exécutée avec grandes pompes; ils ont été satisfaits de mes 
pasquinades et tout ça contribue à adoucir un peu mon triste exil. Car 
tu sais que je suis les deux extrêmes et que la tragédie comme la comé
die me sont connues. Malgré ça, j'en reviens toujours à mes souvenirs, et 
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mes plus doux moments paraissent tristes auprès de ces doux moments 
d'autrefois. Toutes ces farces laissent le coeur dans le vide, et notre 
règle interdit toutes les amitiés. Mais que m'importe après tout? Ai-je 
à présent quelque chose à désirer? Non, non, il ne me reste plus qu'à 
bénir le bon Dieu. Nous avons des cérémonies religieuses bien touchan
tes où l'on prêche une religion de sentiment. Il était bien temps que 
j'entendisse un pareil langage. J'ai les goûts que tu cherchais. 

Le romantisme me fait tort ici sous le rapport des études; ces mes
sieurs sont essentiellement classiques; et comme pour se dédommager de 
leur admiration pour les anciens ils ont voué une haine complète aux 
modernes, je me trouve en contradiction. Peut-être d'ailleurs leur admi
ration pour les classiques est quelquefois fautive; et surtout pour ce qui 
concerne Racine, j'ai eu lieu d'observer qu'ils ne l'apprécient qu'à demi, 
quoique cependant ils y apportent tout le zèle de partisan; mais tout 
ceci se comprend et il est facile d'expliquer d'où leur vient cette impuis
sance. 

Nous avons eu aussi notre roi à dîner ce jour de l'épiphanie qui a 
été le vôtre; ce sont de ces époques qui réveillent bien des souvenirs et 
qui servent à diriger le présent vers le passé [ ] Vous devez 
avoir reçu ma lettre du 1er janvier [ ] Crois à la sincérité 
de mes souhaits et fais-toi l'interprète auprès d'elle de ceux que je forme 
pour son bonheur. Si j'étais à Tullins, ce serait moi qui vous entretien
drais de mon amitié, moi qui aurais en ce jour renoué ces doux liens et 
protesté de ma constance; mais toujours je m'égare en doux rêves et je 
me complais à parler de ce qui n'est pas, si ce n'est en mon coeur. Je 
me plais à me figurer vos réflexions et les idées que produira ma lettre, 
et j'aimerais que vous me comprissiez. Recueille ses paroles avec l'inté
rêt que j'y mettrais et fais-m'en part. 

Adieu, souhaite le bonjour à la grand-maman ainsi qu'aux personnes 
de ma connaissance et réponds-moi vite. Parle-lui, aime-la et sois per
suadée que je suis sincère dans mes démonstrations. 

A. Sougey 
Madame 

Madame Herminie Sougey 
Tullins 

Dép. de l'Isère. Arr. de St-M. 
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Auguste Sougey à sa mère 

Collège de Chambéry, 4 février 1835 
Chère maman, 
Je ne peux enclore ma pensée à l'entour de mes rudiments; quel ennui 

de les voir pulluler effrontément sous ma main, puis de caresser malgré 
moi leurs pages ingrates et soporifiques! Ah! vraimenst, c'est bien là le 
domaine classique des bâillements et des nausées! Si je n'avais le tempé
rament pacifique, j'aurais, je te l'avoue, fait un schisme avec cette en
geance et laissé aux Scaligers présents et futurs leur sérieuse folie. 

Je commence l'italien, je m'embourbe dans cet allemand avec ses my
riades de mots; ce sont des mots, toujours des mots, bientôt on n'aura 
plus que des mots. J'attends avec inquiétude l'heureux moment où je 
verrai enfin ces belles choses comme dit M. Jourdain. Ainsi qu'une vai
ne apparence, le bien ne fait chez moi que de courtes apparitions. Je 
suis trop distrait, et d'ailleurs je chancelé encore à trouver la vérité que 
cependant (je veux que tu le saches) je possède bien conditionnée, scel
lée, je ne dis pas brevetée, couchée bien à l'aise dans un gros cahier. 
C'est déjà très satisfaisant: tant d'autres se morfondent à la chercher, 
s'égosillent à la prêcher, faute de mieux. 

C'est là toute ma conquête, et néanmoins je suis pauvre; en présence 
de ces richesses intellectuelles un je ne sais quoi d'incomplet me tour
mente, je cherche, je tente, QUOI? Je n'ai plus qu'une illusion; irait-
elle se décolorant avec mes années, et devrai-je me trouver seul un jour 
avec un avenir flétri? C'est bien jeune encore pour se voir appesanti 
par le regret. Eh bien! voilà un peu de cette vie, l'idole de tous ceux 
qui l'ont su; voilà ses joies, sa tranquillité, son ivresse. Déception fatale 
pour l'amitié, la franchise et la vertu. Oh! je veux me cramponner com
me un malheureux à notre dernier soutien; la vie c'est la foi, ou bien 
un réveil passager du néant pour s'y recoucher sitôt. Serait-ce la peine 
d'ailleurs de s'éveiller ainsi pour radoter avec prétention sur nos desti
nées, souffrir d'une part, s'ennuyer de l'autre? Tiens, le jour de la Chan
deleur, au matin, on nous confia des flambeaux étincelants. Tous nous 
priions; tous nous avions notre cierge auprès de soi. Un instant il brille, 
et puis successivement tous s'en allaient aux pieds d'un prêtre lui rendre 
le flambeau qui s'éteignait à son souffle, jusqu'à ce que tout rentrât 
ainsi dans l'obscurité! Dès la jeunesse, l'amour-propre, ce sens universel 
de l'homme, va s'agrandissant jusqu'à l'égoïsme. Alors l'on est, comme 
on dit, habile, profond, philosophe; aussi c'est assez de dérision pour 
cette sorte de bal masqué où tout en sautillant ici et là l'on parie traî
treusement à droite et à gauche. Mais attendez; d'autres aussi méchants 
peut-être, mais plus réfléchis, de leur réduit obscur et méprisé, appré-
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cient votre démarche repoussante de vérité, dévisagent cette figure bê
tement hypocrite et révèlent la turpitude de vous tous à qui veut l'en
tendre, et les auditeurs ne manquant jamais. 

Je t'invite à supprimer le mot de compliment; c'est une monnaie dé
tériorée, d'un vil prix, dont les sots aiment seuls à thésauriser et que 
multiplient depuis des siècles la petitesse d'esprit, la pauvreté du coeur. 
Je crois avec plaisir que telle n'a point été son expression, ou que tout 
au moins c'était une réticence cordiale qui voulait se déguiser sous cette 
livrée. Saisis les occasions pour considérer avec l'intérêt que jyy met
trais, cette dernière folie: c'est comme une rose au sein d'un buisson d' 
épines. Qu'un jour elle disparaisse, cueillie par une main étrangère, c'est 
le sort des fleurs; elles n'en peuvent mais; nous en serons absous par 
une égratignure quelconque. 

Je vous embrasse tous les deux; ayez soin de vous. 
Auguste Sougey 

Il y a un mois que j'écrivis à M. Mège. La lettre se sera égarée. Je 
vais réécrire. 

Madame 
Madame Sougey, née Avizard 

Tullins 
Dép. de l'Isère, arr. de St-M. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Strasbourg, 20 novembre 1837 
Chers parents, 
J'ai attendu pour vous écrire que ma situation se démontrât de tou

tes parts pour compléter les renseignements que je vais donner. Moin 
voyage s'est terminé le neuf de ce mois a quatre heures du soir. Tout oe 
que je sais jusqu'alors, c'est que j'étais fracassé de sursauts, de roulis et 
de veilles, n'ayant pas décessé d'être charrié depuis Lyon. Je m'installai 
sans mauvais augure à l'hôtel du Corbeau, où je mangeai et dormis 
pendant deux jours et deux nuits; enfin je trouvai une chambre 
non loin de la faculté. Depuis j 'ai vécu renfermé, verrouillé, cal
feutré, emboité, dans un deuxième étage, où je tirai les rideaux, sans 
plus de curiosité, sur toute la ville. Je sais presque le chemin de ma pen
sion et celui de l'Académie; j 'ai cru traverser deux rivières et voir qua
torze ou quinze ponts. Un jour, en mettant ma cravate, il m'a semblé 
découvrir le panache d'un sorbet, c'était la flèche de la cathédrale 
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saupoudrée de neige. Cependant il neige, il grêle, il pleut, tels sont les 
phénomènes que j'ai pu apercevoir: d'ailleurs consultez Réaumur. 

J'ai pour maîtresses de logis deux vieilles soeurs tudesques qui ne sa
vent pas un mot de français. Tellement que pour la demande la plus 
simple, je suis obligé de soigneusement rédiger un billet en allemand; 
vous comprenez combien je suis obligé de cultiver ces relations... Du 
reste ces deux Gertrudes sont les meilleures créatures de l'Alsace, et j'ai 
bien rencontré. La semaine passée j'allai visiter M. Gratry. Il demeure 
à l'autre extrémité de la ville, dans une rue dite de la Toussaint. Je 
cherchai, rodai, et cherchai de nouveau, mais ne pouvant la trouver, je 
résolus de demander. Je fis ma question en français à un monsieur qui 
me répondit qu'il n'était pas de France. Je lui repris en allemand: ken
nen Sie die Strasse von allen Heiligen? Il m'assura qu'il ne comprenait 
pas. Je quittai ce vaurien pour en aborder une sixaine tous aussi bêtes; 
bref je perdis une heure à découvrir cette rue. Aussi me suis-je enfermé 
travaillant à cette langue neuf ou dix heures par jour. Outre mes cours 
de Droit, je fréquente celui de l'abbé Biautain. Je lui ai été présenté eit 
il m'a reçu avec une dignité tempérée de complaisance chrétienne. C'est 
un homme petit et gros, d'une belle physionomie, supérieurement con
sciencieux, métaphysicien profond et pittoresque, et d'un calme surpre
nant. Je lis ses ouvrages pour m'initier dans sa connaissance. 

La cathédrale est d'une beauté étourdissante. Elle a des statues de 
quoi peupler une ville, des vitraux qui valent des aurores, elle vit pres
que, tant on l'a conformée sur la passion du Christ. Son choeur est pen
ché comme on suppose que l'était la tête du Seigneur, et vis-à-vis la 
blessure de son flanc, se trouve une grande rosace rouge de sang. Pour 
sa tour, elle se moque des lois de la pesanteur. Depuis des siècles, c'est 
une construction dans d'air, une tour de force du moyen âge. 

Je persiste malgré mon isolement, et pour cela peut-être, à penser que 
j'ai dû venir ici. La paix que j'ai retrouvée m'est un gage d'assentiment 
de ma destinée. Il n'y avait pas illusion dans ce désir, car rien, mainte
nant que j'ai vu, ne me désenchante, et j'ai des symptômes précurseurs 
d'une rénovation morale. J'aiderai vivement l'inspiration qui me saisit, 
car si je venais à tomber après cet effort ce serait la dernière chute. 

Ma pension me coûte 50f. et j'y suis moins bien que je ne l'étais à 
45. Je ne sais qu'y faire; ailleurs c'est beaucoup plus cher, et l'on dit 
que c'est la vie d'ici. J'ai une chambre de dix-huit f., mais elle est faite 
et l'on me brosse et me cire. Le bois n'est pas cher. Je me portte bien et 
me garderai bien d'être malade, car c'est un pays de poitrinaires où 
l'on meurt sans bruit. Donne-moi des (nouvelles de vos santés et n'oublie 
pas ce qui m'intéresse. 
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Souhaite à M. Koenig et compagnie, et adresse ta lettre à M. Sou-
gey-Avizard, étudiant à la faculté de Droit. Je vous envoie la mienne 
le 21 de ce mois. 

Sougey Avizard 
Achète du papier fin et écris menu, c'est une économie. 

Madame 
Madame Sougey-Avizard à 

Tullins 
Département de l'Isère 

Sougey-Avisard à ses parents 
(Egalement cahier A, p. 113—115, sauf les deux demiers alinéas) 

Strasbourg, 29 décembre 1837 
Chers parents, 
Je me suis établi dans la solitude et j'y passe mes jours dans la paix 

de mon âme. Je m'étais meurtri aux approches des hommes, la plupart 
sont grossiers, quelques-uns s'efforcent aux prétentions de la sagesse, ni 
les uns ni les autres n'ont cette abondance de franchise et d'expansion 
rêveuse. J'ai dû réaliser enfin cette existence que je désirais, nichée en 
un coin, ignorée, ascétique et contemplative. Conduit ici, j'ai eu le vif 
instinct de la convenance, le pressentiment de ma rénovation et la grâce 
pour l'accomplir. 

Je me possède entièrement, échappé au tourment de mon coeur, à 
l'ébullition désormais aplanie d'une jeunesse vigoureuse et trompée; 
j'agis dans la sérénité du bon sens et de la componction. Après avoir 
repoussé la canaille qui m'obsédait, je suis revenu chez moi, où je m'oc
cupe à chasser les vilainies de leurs traces. 

Je me suis empoigné corps et âme et j'emploie tous les moyens pour 
ne plus me lâcher, car mon heure est venue. 

J'avoue avec Montaigne que j'ai peu de mémoire. Il en est résulté 
que toutes mes lectures, au lieu de me rendre loquace et érudit, se sont 
identifiées à moi-même. Les pensées d'authii ne gardent pas leurs mots 
dans ma tête, elles s'y absorbent toutes abstraites et s'y reproduisent, 
colorées à ma guise. Ce que je perds de facilité, je le retrouve en origi
nalité. Cet état, qui me rend inhabile à plusieurs fonctions, a l'avan
tage de m'individualiser dans tout ce que je pense et ce que j'exprime. 

Me voilà bien consolé! 
D'ailleurs j'ai une imagination féconde et souriante qui m'assure 
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bien des séductions, un grand bon sens, quoi qu'on en dise, et Pâme si 
excellente que je risque de devenir un saint. 

Si je n'ai rien produit dans cette période des passions, c'est, je le de
vine, parce qu'il m'est réservé un meilleur motif d'inspiration, aussi 
parce que ces palmes séchaient soudain et que mon coeur voulait da
vantage. 

Il m'est resté une santé robuste au fond, mais atteinte à l'estomac, 
émoussée dans les yeux et trop sensible partout. Pour reposer ces dé
fauts, je me suis astreint à la sobriété; pour obtenir plus volontiers cette 
énergie des grandes déterminations, je vis dans une continence absolue, 
je m'abstiens par tous les sens. 

Tel est mon régime; avec cette prévoyance et cette placidité, j'atténu
erai l'offense et rendrai à mon être ses biens spoliés. 

Cette ville est traversée par trois branches d'une rivière qui forme 
des canaux au lieu de rues où l'on se promène en barque. On dirait Am
sterdam, surtout en hiver, où le brouillard opaque fait allumer les ré
verbères en plein jour. Le froid est modéré, Le théâtre plus beau que 
celui de Lyon et la place d'armes aussi grande que Bellecour. 

Il paraît que Meur Fontanille est domicilié depuis plusieurs années 
dans une autre ville. Meur Bautain fait un cours de psychologie, Meur 
Gratry me sert de guide spirituel. Je passe toute la journée chez moi 
ou à l'Académie, et je veille dans mon fauteuil, réfléchissant, lisant, 
traduisant. Je ne connais pas un seul étudiant et passe plusieurs jours 
sans dire un mot. C'est la tranquillité du désert. 

Songez à mon argent, débitez mes compliments à qui vous voudrez 
et recevez mes souhaits de bonne année. Je me porte bien, ne m'ennuie 
jamais, étant complètement résigné sur tout ce qui me manque. 

Sougey-Avizard 

Madame 
Madame Sougey, née Avizard 

à Tullins 
Département de l'Isère 

Sougey-Avisard à ses parents 
(Egalement cahier A, p. 215—231, sauf le dernier alinéa) 

28 février 1838 
Je n'ai pas encore vu la pluie dans mon nouveau pays; la neige, le 

soleil et surtout les brouillards, tels sont les familiers de ce coin de terre 
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aux bords du Rhin. Je pourrais dire de singulières choses sur l'influence 
morale des montagnes et sur l'isolement indéfini des plaines; seulement, 
vivre dans cette contrée applatie me rappelle ce sentiment de submer
sion qui vous prend au coeur, pendant qu'on nage au gré de la rivière, 
balançant sa tête au niveau des herbes du marécage. Il vous manque 
une colline, un tertre au moins, d'où l'on puisse projeter ses désirs; le 
moindre arbrisseau vous égale, vos regards refoulés tombent dans la 
conscience et l'homme va sur la terre sans plus de prérogatives que les 
brebis qui paissent un champ. 

Tout cela contient un peu de tristesse, et pour moi qui suis monta
gnard, dans l'âme, j'en ressens, je l'avoue, une certaine confusion; mais 
l'hiver nous possède toujours, la chambre garnie, les rideaux déployés 
sans regret, l'aise d'un bon feu, contribuent à diminuer ce dépit. 

Vous le comprenez, je suis un être délicat par vocation, unique hélas! 
dans ses plaisirs autant que dans ses douleurs, réservé pour vivre avec 
amour et solitude aussi. Je n'ai rien gardé de cette ancienne aigreur 
contre les imperfections d'autrui et les refus de ma destinée; content 
d'être admis à sentir la nature et à rêver de Dieu, je suis rentré dans la 
simplicité des enfants; et si après tant de moqueurs je me dis encore ori
ginal, c'est pour vous insinuer d'être doux avec moi qui suis fragile, 
généreux avec moi qui suis rebuté, enfin de figurer pour votre fils cet
te protection qu'il n'a pas trouvée. 

Oui, savoir sourire où la fortune reste sévère, s'ingénier à prévenir 
les défectuosités de la position, ne pas lésiner avec les affections natu
relles, être assez discret pour ne vouloir d'autres liens que ceux de la 
famille et garder assez de longanimité sur ses vieux jours pour secourir 
celui qui vous soustrait de difficiles obligations, tout ça je le pratique
rais si j'avais la consolation d'être père. 

Ne souhaitez pas davantage de me retenir auprès de vous; les devoirs 
de la vocation, les convenances et tous mes intérêts s'y opposent. Vous 
voulez faire de moi un marchand, un apothicaire, un avoué, que sais-je 
encore? Toutes ces bévues doivent vous rendre circonspects et vous dé
montrer que, pour procéder du même sang, on n'hérite pas des mêmes 
inclinations. Ensuite vous habituer à m'écouter sans croire après d'avoir 
dérogé. 

Trop certain de n'être pas compris, je voulais badiner dans cette let
tre, deviser du thermomètre, du carnaval ou des modes, cacher sous la 
plaisanterie la moue incurable de mon coeur; pourtant j'ai eu la faibles
se, en réfléchissant que je m'adressais à mes parents, de renouveler ces 
épanchements que vous m'avez souvent reversés en dégoût. 

Si votre réponse contient une apparence de sagesse, j'aurai le courage 
de vous confier mon esprit sérieux. En attendant, sachez que Stras-
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bourg m'était réservé pour renverser tout mon passé et me refaire labo
rieusement, affranchi des vils compagnons de ma misère et privé aussi 
des douceurs de l'amitié impossible. Aucun de ceux qui prétendirent 
m'avoir aimé ne m'écrivent un regret; ils me réduisent à oublier leur 
lâcheté. En compensation, j'ai trouvé ici des mentors, la paix du renon
cement et le bienfait d'une résolution. 

L'allemand, auquel je mets beaucoup d'importance, est une étude pa
tiente et longue et de Fontanille est un rustre. Pensez à mon argent et 
je demeure 

Sougey-Avizard 
Madame 

Madame Sougey-Avizard 
à Tullins 

Département de l'Isère, arrment de St-Marcellin. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Si vous connaissiez l'anéantissante indifférence des hommes, le dé
dain des heureux et la débilité des amis, vous auriez gardé vos confi
dences, détourné votre vanité, dérobé votre inquiétude. Assis dans un 
de ces coins délabrés qui m'attristèrent, il vous aurait suffi de posséder 
la prudence des anciens et de songer aux résolutions de la jeunesse qui 
défaillissent bien souvent. Mais votre amour s'est ému, tout s'est remué 
alentour, vos projets se sont brouillés, chacun en a perdu l'esprit, parce 
que chez vous il y avait tumulte et rayonnement, il vous a paru que le 
monde se soulevait plus illuminé, vous bêtisez comme à quinze ans. 
Pourquoi me jeter en pâture à tous les sots, me faire tirailler, déchirer, 
morceler par cette canaille que j'ai quittée et qui va me mettre en com
plainte? 

Puis-je désormais aller parmi vous me faire interpeller, mettre en 
joue? C'est offusquant, étourdissant, ravalant! 

Il pleut tous les jours depuis un mois, c'est à faire fuir ce malheu
reux pays. Aussi je pars demain pour Munich en Bavière où je passerai 
ce trimestre en grande partie. C'est à soixante lieues d'ici, une belle ca
pitale et la première université catholique d'Allemagne. Je vais y per
fectionner l'allemand et prendre un avant-goût de cette contrée qui sera 
ma seconde patrie. Vers la fin du mois d'août, je reviendrai à Stras
bourg, où les convenances décideront si j'irai vous voir. Vous continue
rez d'adresser mon argent à Meur Benenon de Buissière qui me le man
dera sur Munich. Je suis seul, seul pour ce voyage, j'en suis intimement 
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confondu, ainsi Ton gagne à persister dans la vie. Ce qui eût été pour 
moi naguère une joie entraînante, maintenant me coûte un effort. 

J'ai à Strasbourg des amis qui veillent sur moi, je suis prudent, mé
lancolique, je risque peu de périr, ainsi tranquillisez-vous. Je vous écri
rai le premier, ayez soin d'affranchir votre lettre pour jusqu'à la fron
tière de France. 

Adieu. 
Offrez mes sentiments persistants à Monsieur Koenig et rassurez 

Monsieur Richemond, je lui écrirai quelques curiosités d'Allemagne qui 
compenseront mon retard, et recevez tous deux l'expression de ma gra
titude pour votre docilité. 

Conservez cette lettre. 
Sougey 

Strasbourg, ce 13 de juin 1838. 
Vous me rendriez service de m'envoyer mon trimestre au mois de juillet. 

Madame 
Madame Herminie Sougey 

à Tullins 
près Grenoble dép. de l'Isère 

Sougey-Avisâtd à ses parents 

Munich, ce 23 juin 1838 
Enfin je suis arrivé, installé, reposé. Ma première expédition a été 

conduite avec vigueur, j'ai marché dru, assis ou droit, j'ai toujours agi 
du coeur ou des jambes, et bondi plutôt que monté sur les rochers de la 
Suisse. 

Parti le treize, je suis arrivé à Fribourg en Brisgau pour la Fête-Dieu. 
Après deux jours de visites, je suis entré dans la Forêt-Noire que j'ai 
traversée par sa plus belle vallée en deux jours, et j'ai vu à Schaffouse 
des fêtes très curieuses, la cascade du Rhin, pendant cinq jours que j'ai 
passés dans un bateau. De là je suis allé voir une abbaye de Bénédictins 
dans le canton de Zurich et suis revenu à Schaffouse que j'ai quitté pour 
Constance où je suis arrivé en deux jours. Le lendemain, à quatre heures 
du matin, je suis parti en bateau à vapeur, et suis arrivé à Lindau en 
Bavière après avoir fait le tour du lac. Alors j'ai pris la voiture jusqu'à 
Munich, sachant que je n'avais plus qu'une contrée monotone à par
courir. 

Ici j'ai choisi une chambre à coucher et un salon délicieux pour le 
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prix de 18f. dans une position unique pour la réunion du champêtre et 
de la belle architecture. De mon troisième, je vois à l'orient une des plus 
belles places d'Europe, cinq ou six dômes d'églises, une superbe rue, et 
sous les fenêtres un bois de platanes dont les dues montent jusqu'à moi. 
Au couchant dans le lointain un édifice merveilleux, de blanches mai
sons et leurs enclos qui finissent par deux prairies et une allée de peu
pliers qui bordent ma rue. J'ai trouvé ici une illustre société, une bonté 
nationale. Après avoir parcouru tous les lieux remarquables, aujourd' 
hui je me renferme chez moi, d'où je ne sortirai que pour des relations 
honorables. On fait un bon dîner avec quinze sous, avec cinq sous vous 
avez une cruche de la meilleure bière d'Europe, une saucisse énorme, 
des radis et du pain à vous bourrer. C'est un pays de cocagne. 

Je vous ai fait le récit de ce qui m'est arrivé; ma malle est en sûreté 
à Strasbourg. Je n'ai apporté sur moi que le sac de soldat, 3 chemises, 
3 mouchoirs, un habillement de visites et de voyage. M. de Buissière me 
fera passer l'argent que vous m'enverrez. On a ici des bottes bien bon
nes pour lOf. et des chapeaux pour le même prix. Répondez-moi au 
plus vite en ayant soin d'affranchir la lettre jusqu'à la frontière de 
France. 

Auguste Sougey 
Mon adresse est: à M. Aug. Sougey, étudiant, Otto Strasse N°12 

à Munich en Bavière 

Madame 
Madame Herminie Sougey 

à Tullins, département de Ylsère, France 
près Grenoble 

Sougey-Avisard à son père 

Otto Srasse N°12 Munich, 14 juillet 18 38 

Cher père, 

Depuis longtemps je savais que je ne pouvais être homme d'affaires, 
et si j'ai quitté le Droit, c'est par vue économique et non par légèreté. 
Je suis étonné que vous connaissiez si peu votre fils pour lui attribuer 
de pareils défauts, et dans tous mes rapports avec mes parents, j'ai à 
regretter d'être complètement travesti. Ainsi au lieu de me blâmer, si 
vous aviez su ce qu'il fallait pour achever mon Droit, six cents francs 
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en sus de mon entretien, soit pour les inscriptions, les trois examens et 
la Thèse, peut-être m'auriez-vous félicité de sacrifier un titre à votre 
aisance. Vous me citez sans cesse les jeunes gens de Tullins. A cela je 
vous répondrai que je remercie le ciel de leur être entièrement étranger. 
Il peut se faire que vous me voulussiez comme eux; mais l'intérêt du 
moment vous cache l'intérêt éternel, et si vous aviez à choisir entre un 
homme vulgaire, un coeur recrocquevillé et aux moeurs sales, et un 
homme distingué, généreux et purifié, j'aime à penser que vous me don
neriez la préférence. Ayez donc désormais la conscience de votre dignité 
qui est la mienne, et ne nous encanaillons pas. Comme je vous l'ai dit, 
étant certain de moi-même, vos intérêts me commandaient de lâcher le 
Droit, et je l'ai fait; alors s'est présentée ouvertement l'intention de faire 
un cours de Théologie, et je me suis rendu à ce conseil pour plusieurs 
raisons. D'abord parce que le sacerdoce correspond aux instincts les 
plus élevés de mon âme, parce que l'amour de Dieu sera mon dernier 
consolateur, celui que j'appelle, et le seul possible pour un homme aussi 
grandement amoureux et si durement éprouvé depuis un long temps. 
Ensuite parce que les devoirs de mon état seront les manifestations de 
mon coeur, et non un brutal manège, et que ses privations n'en sont 
guère pour moi qui ai abusé de l'amour, connu l'insuffisance de la fem
me, la froideur des amis et l'inutilité de tous les hommes; pour moi 
dont la tendresse prodigieuse aurait trop à souffrir et trop à aimer dans 
la famille et qui n'ai plus de chance de trouver une compagne. Ainsi 
je suis attiré vers Dieu: mais pour aller à lui, il y avait plusieurs che
mins et j'ai pris le meilleur. Rester en France et faire sa théologie 
dans un séminaire, c'était m'attirer plusieurs désagréments et accepter 
un enseignement tout à fait déchu. En Allemagne au contraire les étu
des y sont excellentes et la vie n'est pas monastique. Donc, d'après les 
meilleurs conseils, j'ai résolu de faire ces études à l'étranger. Mais il 
fallait s'accoutumer au langage que je ne connais que par les livres, et 
c'est ce qui m'a fait partir aussitôt afin qu'après les vacances je sois en 
état de suivre les cours. Je serai retenu trois ans par ces études; en outre, 
l'allemand est une de ces connaissances rares et qui me sera fort utile; 
j'ai déjà parlé avec plusieurs savants d'ici, et ils seraient charmés que je 
traduisisse quelques-unes de leurs oeuvres, ce qui ne laisserait pas que 
de faire de l'argent et de la considération. On n'est jamais prophète en 
son pays. C'est une grande vérité que vous devriez retenir pour vous 
accommoder de me voir de temps à autre sans aucun séjour arrêté. Il se
rait inutile de vous répéter que mon genre de vie est bien moins dis
pendieux, que les charges d'un cabinet ou d'un stage seraient bien plus 
fortes, et que le parti que j'ai pris réunit mon avantage et le vôtre. Ce 
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que vous me dites d'un rôle que je veux jouer me fait sourire; jouer un 
rôle avec douze cents francs ce serait un fameux tour de force et je suis 
trop simple pour cela. Seulement pour me tenir au niveau de la bonne 
société, il me faudrait deux mille francs, ainsi ne me faites pas plus bril
lant que je ne le suis. J'éprouve dans cette capitale tout le délaissement 
d'un exilé; hormis ces savants que j'entretiens de temps à autre, je ne 
vois personne. Les hommes me font presque toujours mal au coeur, je 
recule devant cette corvée de leur compagnie, lorsque cependant leur 
conversation me serait fort utile pour l'allemand que je parle assez mal. 
Seulement le soir je vais dans une brasserie, et plongé dans la bière, la 
fumée et le bruit, j'assoupis ma peine et distrais mon esprit moyennant 
cinq sous. Cette brasserie, le croiriez-vous, est aussi belle que la préfec
ture de Grenoble; on y boit la meilleure bière d'Europe, et le noble, le 
bourgeois, l'artisan, tous viennent s'y attabler jusqu'à minuit. Cette ville, 
qui a cent mille habitants, est bâtie avec des palais, elle est la plus con
stamment belle qu'il y ait en Europe. Cependant je n'y resterai que 
jusqu'à la fin du mois, parce que l'accent est détestable, et qu'en alle
mand l'accent est le plus grand charme de l'expression. Je partirai pour 
Bonn en Prusse en passant par Stuttgard, Augsbourg, Heidelberg, Franc
fort. Cette ville est sur les bords du Rhin et l'on y parle un excellent 
allemand. Il m'en coûte de me remettre en route, le voyage est chose 
triste, de toutes les épreuves la plus active et la plus mûrissante. Car 
franchi l'adolescence, l'esprit a dépassé toutes les proportions matériel
les. On admire à peine, et ce qu'il s'offre d'aimable soulève aussi le re
gret. Le repos et la prospérité d'autrui vous ramènent à votre instabilité, 
à la difficulté de votre propre destinée; l'ombre d'un arbre, le banc de
vant la porte, une femme aux fenêtres, tout vous maudit, vous ignore 
et vous nargue, cependant qu'on trame à pas fatigués sur l'immense mé
tier des routes. Mais tout cela c'est la vie, et il faut vivre; vous autres, 
ayez pitié de moi, souvenez-vous que je suis seul, sans plus de ressources 
humaines sur terre, et qu'il serait cruel d'enlacer les pas du pauvre gar
çon qui marche malgré sa douleur, qui marche vers son but. J'irai vous 
voir au mois de septembre. Ayez soin de me répondre aussitôt la lettre 
reçue, avant que je sois parti et donnez-moi quelques détails. 

Auguste Sougey 

Monsieur 
Monsieur Sougey, propriétaire 
à Tullins, place Notre-Dame 

France, département de l'Isère. 
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Sougey-Avisard à sa mère 

Ce 6 mai au matin 1839 
Chère mère 
Il nous faudra adopter l'usage de nous répondre quatre jours après 

nos lettres reçues, autrement Ton se néglige, et finalement on passe deux 
mois sans s'écrire comme tu Tas fait, et moi aussi. Souviens-t'en; l'expé
rience que j'ai acquise des hommes m'enseigne suffisamment qu'ils ne 
vous protègent qu'à condition de vous acquérir, qu'ils ne vous consolent 
que pour vous absorber, qu'enfin rien au monde ne vaut l'attachement 
de la famille. Alors pourquoi ne pas rapprocher nos coeurs, pourquoi 
ne pas nous adoucir mutuellement la vie au lieu de se menacer à chaque 
instant, d'être les uns pour les autres un objet de crainte, un souci, un 
chagrin? Vous savez bien que je suis bon, spirituel, et naturellement 
bienfaisant; je ne puis désormais que procéder vers le bien, mon coeur 
en se mortifiant est devenu exquis, je ne sens en moi qu'une louable 
envie d'aimer ce qui en est digne, et à me voir de près, on ne peut que 
s'attendrir et se rassurer sur mon malheur si fécond en sagesse. Je vous 
parle ainsi sans pudeur pour vous communiquer un peu de cette paix 
qui m'arrive, afin que vous ne me troubliez plus de vos funestes appré
hensions. Je ne puis dire si j'aurai le coeur assez fort pour devenir prê
tre; mais [si] je n'en avais pas l'héroïsme, assurément j'en aurais la gran
de bonté, la tendance vers le ciel et la douceur pour tous. Chère amie, 
je suis pénétré d'une joie précieuse en me sentant purifié, si jeune en
core, et prêt à recommencer une vie pour les autres qui m'ont tant mé
connu. 

Tu seras peut-être surprise d'apprendre que j'ai quitté Strasbourg3. 
Cet événement ne doit pas être considéré comme provenant de ma fan
taisie (le voyage ne me harcèle plus autant, cette passion a chez moi 
trop langui) mais simplement comme un moyen de me soustraire à des 
attaques qui devenaient pénibles. Ces messieurs voulaient de toutes ma
nières me faire entrer dans leur ordre, abdiquer ma famille, ma liberté 
et mon temps4. Tous les efforts qu'ils avaient d'abord faits pour m'amé-
liorer, ils les renouvelaient dans le but intéressé de m'acquérir. Que 
faire? Ma conscience n'y était pas disposée, mon intérêt véritable ne s'y 
trouvait pas, je ne pouvais que perdre, à faire l'école, un temps que je 

3 Sougey était resté à Strasbourg de novembre 1837 à juin 1838; il y était retourné 
sans doute dans la deuxième moitié de Tannée 38 pour en repartir en mai 1839. Sa 
lettre est écrite de Fribourg. 
* Le passage vise Tabbé Bautain et son groupe. Voir la lettre à Quinet, p 296—298 
et la réponse de Quinet en date du 10 juin 1839, p. 298—299. 
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puis mieux employer; sentant que les intentions d'autrui s'étaient cor
rompues, je me mis à l'écart, et maintenant je goûte dans la retraite le 
fruit de ma volonté. 

Je vous crois trop bienveillants pour interpréter d'une façon fâcheuse 
ce que je suis assuré être bon. Veuillez m'en communiquer au plus tôt 
vos avis et m'écrire à cette adresse: à M. S. A., au Saumon, Kaiser Stras
se N°114, à Freibourg en Breisgau. 

Dites à M. Koenig de m'écrire, et bien des choses à tout le monde. 
Sougey 

Madame 
Madame Sougey-Avizard, à 
TullinSy royaume de France, 

Département de Ylsère 

Sougey-Avisard à ses parents5 

[Fribourg 26-27 mai 1839]6 

Une vie précocement agitée m'a fait bien vite sentir que l'adoucis
sement suprême de nos douleurs consistait dans la résignation, qu'il fal
lait capituler avec les hommes et retirer de la terre nos premières espé
rances. Mais pourtant, quand on porte dans sa conscience je ne sais 
quel mystère de grandeur, quand la voix intérieure s'élève attristée et 
persévérante en nous, et que l'esprit dévorant sollicite sans cesse de nou
velles idées et de nouveaux spectacles, alors il faut respecter ces indices 
d'une nature supérieure, s'ingénier de mille manières et violenter les obs
tacles. 

C'est ce que j'ai fait jusqu'ici et ce que je continuerai de faire. Vous 
dites toujours que j'agis comme un grand seigneur, et vous dites vrai. 
Oui, pauvre, je réussis à agir en grand seigneur; simple de goûts, sobre 
et dur à la fatigue, je suis, à la sueur de mon front, les traces légères du 

5 Le texte de cette lettre, d'un ton assez particulier, se retrouve entièrement (sauf le 
post-scriptum naturellement) dans le cahier A, p. 297—301. Avant le dernier alinéa, 
on peut lire à la p. 301 le passage suivant disposé entre deux traits: 
„Je suis pénétré de cette poésie amère que nous infiltre l'expérience humaine, je pres
sens que je serai submergé par Y amour divin, l'imagination m'enchantera toujours, 
mais je n'ai du poète que ses tourments, la source ne veut pas jaillir en moi. Je lan
guis d'impuissance au début de ma vie." 
6 Tampons de la poste: Freiburg 

Huningue 27 Mai 39 
Lyon 29 Mai 1839 
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riche en berline; j'accepte tout ce que les voyages ont de rebutant, de 
triste et d'inquiétant pour conquérir ce qu'ils offrent de poétique, 
d'instructif et de religieux. Ce qui me caractérise, c'est précisément d'ê
tre gueux et grand seigneur à la fois. 

D'ailleurs à présent je me suis fixé dans une université qui est plus 
proche de vous autres de vingt lieues. En partant de Strasbourg, loin 
d'avoir l'intention de voyager, je voulais seulement me soustraire à cet
te sourde persécution dont je vous ai parlé, et me mettre à même en 
Allemagne d'exécuter certains travaux que j'ai en vue. 

Croyez que les hommes portent en eux-mêmes leur salut. Tous les 
bruits de l'enseignement, les conseils des amis et les influences quelcon
ques du dehors, n'opèrent sur nous que d'une façon secondaire: je n'ai 
rien entendu que je n'eusse pensé, et les propos les plus salutaires n'ont 
fait que confirmer ce que je pressentais en moi. J'ai opéré auprès de ces 
messieurs une grande réconciliation dans mes idées; c'est là le bienfait 
dont je leur suis redevable; ils m'ont accordé la philosophie, mais ils ne 
pouvaient me donner Vamour dont la privation me tourmenta. 

Peu d'hommes parviennent à obtenir dans leur existence une idée 
claire de leur vocation. Pour moi j'en obtiens de jour en jour un senti
ment plus profond, une révélation plus nette. Cependant il n'y a rien 
de prochain comme vous le désireriez. 

Ce qui dans Vordre moral correspond le plus entièrement à ma ten
dance native, c'est la sainteté, et sur la terre ce qui me siérait le mieux 
c'est Vapostolat. Maintenant ce que je vous conseille, à vous autant qu'à 
moi-même, c'est la patience: à vous, car vous serez longtemps privés de 
moi et de l'aisance que j'aurais pu vous apporter, à moi, car avant que 
ma vie devienne à Dieu un agréable holocauste, il me faudra gémir du 
passé et gémir vers l'avenir, me briser en moi-même, faire un continuel 
renoncement de chacune des heures de cette jeunesse que d'autres savou
rent avec illusions. 

Ainsi vous le voyez, ce qui m'est positivement utile, c'est seulement 
la théologie. J'ai l'intention de la commencer vers la fin de l'automne. 
Quant au lieu où je la ferai, je me borne à vous dire que la France ne 
saurait me convenir; rien dans ce pays ne correspond à mon intime be
soin. Je parais devoir me développer sous des influences étrangères, en
fin un instinct me conduit. Je vous ai dit ce que je pressentais de l'ave
nir, et tout ce que j'ai dit se fera, car c'est plus que ma volonté qui me 
mène. Quant à vous, vous êtes mon unique secours ou mon unique obs
tacle. Choisissez 

Sougey 
Recevez tous les deux les caresses d'un bon fils, répondez-moi au plus 
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tôt, et si vous le voulez bien, envoyez-moi mon billet sur M. Eschnauer 
qui me transmettra toujours. Dites bien des choses à Henriette. 

A Madame 
Madame Sougey-Avisard 

à Tullins 
France dép. de l'Isère 

par Huningue 

Jean-Jacques et Herminie Sougey à leur fils 

Tullins le 3 juillet 1839 
J'ai reçu ta lettre, mon cher Auguste. Avec toi je regrette ces années 

passées entre nous sans que de mon côté j'aie pu y trouver la douceur 
que la tendresse paternelle devait me faire éprouver comme à bien 
d'autres pères; de ton côté tu as gémi de ne pas trouver en moi ces rap
ports de goût que tu aurais désirés; au lieu de cela j'ai eu bien des cho
ses à combattre avec toi, bien d'observations à te faire qui t'ont aigri 
contre moi. Si tu avais réfléchi, tu aurais bien senti qu'il n'y avait que 
la tendresse d'un père qui pût persévérer à observer à son fils ce qu'il 
croyait pour son utilité. 

Maintenant tu persistes à vouloir faire ce cours de théologie en pays 
étranger, malgré toutes observations et inconvénient. Je ne veux pas 
persister à m'y opposer malgré toute la peine que nous avons à te sentir 
si éloigné de nous. Puissent les sacrifices que nous faisons en cela te 
bien convaincre que rien ne vaut l'affection des parents qui survit mal
gré tous les décomptes. Garde le souvenir, mon pauvre Auguste, de tout 
l'attachement que j'ai toujours eu pour toi et que tu as toujours mécon
nu, heureux si dans cette circonstance je puis te prouver que ton bon
heur est tout ce que je désire. Ne considère pas en moi un père qui n'a 
que de l'argent à damier à son fils; crois à toute la sincérité de mon 
amitié, au désir bien sincère que j'aurais d'adoucir toutes tes peines si 
c'était en mon pouvoir. 

Je ne craindrai pas de te répéter de te méfier de l'oisiveté; attache-
toi aux choses solides. J'aime à croire aux bons sentiments qui sont ex
primés dans ta lettre; ta bonne conduite sera pour moi une grande ré
compense: j'espère que tu me la procureras. Adieu, mon pauvre Auguste, 
je t'embrasse et t'assure que j'oublie tout le passé afin que tu jouisses 
ainsi que moi de l'avantage dont nous avons été privés jusqu'à présent. 

Je te ferai la rente que tu désires, mais abrège le temps autant que 
possible: tu sais quelle est notre position modique. 

Sougey 
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Je ne suis que la secrétaire de ton papa, mon cher Auguste; malgré 
que j'aie attendu deux ou trois jours de te répondre, il n'a pu le faire 
lui-même, il est tombé et s'est foulé la main. Heureusement il n'a pas 
d'autre mal que la meurtrissure sur le côté qu'il est tombé. Il a signé 
pour adhésion n'ayant pu écrire, ne voulant pas te faire attendre da
vantage. 

Maintenant j'espère, mon cher Auguste, que tu es satisfait de la lettre 
de ton papa. Si tu avais toujours rempli à son égard le devoir que tu 
devais, tu l'aurais aimé davantage et lui t'aurait traité avec plus d'amé
nité, et nous aurions été tous plus heureux. La lettre que tu lui as écri
te est très bien. Entretiens-le dans ce sentiment; tout en va mieux quand 
on fait tout ce qu'on doit. Jusqu'à présent son attachement n'a point 
dû trouver d'aliment. Répare le passé. Quand tu écris ce sera à lui; tu 
le remercieras et demanderas des nouvelles de sa chute. 

Il est dans ce moment fort inquiet. Augied de la Rivière lui devait 
2000 f. par billet dont il ne sera pas payé; il a été obligé de vendre tout 
son bien pour payer ce qui était aux hypothèques, et tous les créanciers 
ne seront pas payés; malheureusement nous sommes de ces derniers. Il 
s'est ruiné par le manque d'ordre; il ne s'est jamais rendu compte de 
ses dépenses et nous en sommes la dupe sans s'en être douté. Tout cela 
ne met pas de bonne humeur. 

Dans ta lettre tu dis que tu as consulté des personnes distinguées sur 
la marche que tu devais suivre pour ce cours de théologie. Ils jugent et 
croient que tu es dans une position, ainsi que nous, qui rend le séjour 
d'Allemagne et de Rome facile. Dans les séminaires de France il n'en 
coûterait pas 1200 f., et cependant il en est sorti des hommes pleins de 
vertus et de connaissances; pourquoi ne t'en contenterais-tu pas? Crains 
les actions si différentes de celles des autres; bien souvent l'orgueil se 
cache dans tout cela, et le mieux finit par gâter le bien. A toi seul je 
communique ces réflexions; ne t'en offense pas mais ne les crois pas dé
placées. Adieu, je suis satisfaite; je pense que cette lettre te fera plaisir; 
j'en avais grand besoin. 

A Monsieur 
Sougey, Freibourg en Breisgau 

au Saumon, Kaiser-Strasse N° 114 par Baie 
Grand Duché de Bade7 

7 Sougey quitte Fribourg une semaine plus tard et entreprend un voyage d'un mois. 
Sur une feuille qui porte au dos l'adresse „Monsieur Sougey-Avisard, poste restante» 
à Zurich, Suisse" et le tampon de la poste „Tullins, 17 juil. 1839", il en a noté les 
étapes. 

Itinéraire suivi dans mon voyage de l'été 1839. 
Le 9 juillet parti vers le midi de Freibourg pour Strasbourg. Le 12 au matin arrivé 
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S ougey-Avisard à ses parents 

Munich, ce 23 novembre 1839 
Mes chers parents, 
Je suis arrivé à Munich le trois de ce mois à cinq heures du matin, 

tout éreinté par deux nuits et deux jours de secousses, mais du reste 
sain et sauf; après quelques heures de sommeil et un bain, tout était 
oublié, J'ad rencontré à Lausanne ce professeur que je désirais visiter8, 
et j'ai eu la joie si rare de trouver en lui un homme supérieur avec le
quel au bout d'un quart d'heure d'entretien sérieux j'ai pu me dilater. 
Nous avons été une heure et demie ensemble, et nous nous sommes quit
tés en nous donnant de mutuelles preuves de sympathie. C'est là ce qu' 
il y a de plus intéressant dans mon voyage. Je n'ai pas laissé que de vi
siter ces messieurs de Strasbourg, mais, hormis M. Gratry, je n'ai rien 
trouvé qui m'intéressât. J'ai revu à Chambéry un bon ami, le seul pour 
la vie, parce qu'il aime avec simplicité, et j'ai retrouvé à Strasbourg 

à Coïmar et parti pour le val de Munster dans les Vosges, couché sur le Lauchen. 
Le 13 gravi le ballon de Guebwiller où je suis arrivé à 4 heures de l'après-midi et 
couché le soir à Thann. Le 14 vers midi parti pour Belfort et Bourogne où j'ai cou
ché. Le 15 passé par Delhe et Porentruy où j'ai couché. Le 16 passé par de singuliers 
pays, arrivé à Delémont et à Moutiers où j'ai couché. Le 17 au travers des montagnes 
arrivé au Hasenmatt et à Soleure. Le 18 au midi embarqué sur l'Aar et arrivé à 
Holten où j'ai couché. Le 19 reparti à 4 heures du matin, à six heures arrivé devant 
Aarau, dans l'après-midi à Laufenbourg où j'ai couché. Le 20 passé par les monta
gnes, Brugg, Baden, et couché à Dietikon. Le 21 arrivé à Zurich vers dix heures du 
matin, un dimanche, L. M. M. J. V. S. à Zurich. Dimanche vers 7 h. parti de Zu
rich, dîné à Rapperschwill, reparti pour Einsiedeln, couché à Einsiedeln et reparti 
le 29, passé par Lowerz, Schwitzer et couché à Brunnen. Le 30 parti en Dampfschiff 
pour Lucerne et dans l'après-midi promenade par tout le lac jusqu'à Fluelen. Le 31 
lever du soleil à Lucerne, vain essai d'aimer, départ pour Meyringen. 

Arrivé à Lungern-See après avoir franchi le Pilate. Le lendemain à six heures 
passage du Briinîg, arrivé à Meyringen sur les 10 h. Dans l'après-midi départ par 
PHasli pour Brienz. Arrivé à Interlaken et Unterseen. Vendredi à Lauterbrunn. Sa
medi parti pour Thun le 3 d'août. Couché à Thun et le lendemain au soir, un diman
che, parti pour Frutingen où j'ai couché. Au matin du 5 d'août parti de Frutingen, 
passé par Kandersteg et gravi le Gemmi, couché à Leukbaden où j'ai eu un beau rêve. 
Le 6 parti de Leuk et arrivé par Siders après neuf lieues de marche à Sion où j'ai 
couché. Le 7 passé par Martîgny, St-Maurice, Aigle et couché à Villeneuve après 16 
lieues de faites à pied. Le 8 arrivé à Genève vers 2 h. de l'après-midi. A Genève 
pris le Dampfschiff, vue de Thonon, de Vevey, de Lausanne, de Coppet; le 9 vers 
midi parti pour Seyssel où je suis arrivé vers neuf heures du soir, couché et reparti 
le lendemain par le Dampfschiff pour Lyon. Arrivé le soir à 9 h. Le lendemain visite 
à Edgar, le surlendemain départ pour Valence en voiture où je suis arrivé le 12 au 
soir. Le 13, 14, 15, 1 6 . . . 
8 Alexandre Vinet. 
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mon pauvre ]ob> qui perdait espoir. Je l'ai engagé à vendre sa biblio
thèque, il en a obtenu sept cents francs, et pourtant elle lui avait coûté 
deux mille. Comme après avoir payé ses dettes il lui restait encore quel
que argent, nous sommes partis tous les deux pour Munich. Maintenant 
nous logeons à côté l'un de l'autre, nos deux chambres se communi
quent, et nous nous adoucissons mutuellement la tristesse d'être seuls. 
Nous essayons ce mois-ci de plusieurs façons de vivre; on ne trouve pas 
de pension au mois, et nous avons jusqu'ici mangé ci et là à la carte. Cet
te manière, qui semble très économique, attendu que chaque repas que 
nous prenons ne coûte que douze ou treize sous, finit cependant au bout 
du mois par faire une somme de quarante cinq ou 50 francs avec la
quelle on serait dans une ville de France trois fois plus nourri. Un pre
mier mois de séjour est un temps d'essais et de tâtonnements, et je n'ai 
pas encore trouvé à m'accommoder. 

Rien autre d'ailleurs ne me contrarie; je croyais trouver ici trois pieds 
de neige, et il a fait jusqu'à présent un soleil de septembre; tout est en
core vert, l'hiver s'est oublié. J'ai fait depuis longtemps mes visites à 
mes professeurs de théologie; j'ai trouvé en eux de braves gens, très 
servîables et de bon conseil pour mes études. Meur Schubert m'a très 
bien reçu. Le pauvre Job, qui avait surtout besoin, est sur le point de 
se trouver une éducation qui lui fera de beaux écus. Je ne m'oublie pas 
non plus, et j'espère pouvoir m'utiliser de quelques manières producti
ves. Le banquier Eschnauer de Strasbourg m'a assuré que cette méthode 
de m'envoyer tous les trois mois deviendrait trop dispendieuse pour les 
ports des lettres que je serais obligé de lui écrire et lui de m'envoyer, 
qu'il fallait m'ouvrir un crédit chez lui, qui me le transmettrait chez 
le banquier de Munich. Ça serait à la fois plus sûr et meilleur marché. 

Ne tardez pas à me répondre à mon adresse à Munich, Barerstrasse 
N°20, 3me, Bavière, par Genève et Zurich; ce sera peut-être meilleur 
marché parce que c'est plus court. Et distribuez mes souvenirs à tout le 
monde. 

Tâchez de vivre en paix sur moi et avec moi. 
Sougey 

Monsieur 
Monsieur Sougey, propriétaire 

à Tullins, France. dépar.nt de l'Isère, arr.nt de 
St Marcellin, place Notre-Dame 

par Zurich et Genève 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 15 Dbre 1839 
Il était bien temps, mon cher Auguste, que tu te décidasses à nous 

donner de tes nouvelles. Bien souvent ton papa m'a dit: „mais Auguste 
n'écrit pas; que c'est inquiétant!" Je ne lui répandais (rien comme il 
m'arrive souvent pour ne pas augmenter sa peine en y joignant la 
mienne, qui cependant désirait s'épancher et que j'ai comprimée. Enfin 
nous savons que tu es arrivé sans aucun accident, nous pouvons être 
tranquilles sur ce point; mais l'être sur d'autres, il n'y a pas moyen. Je 
t'avoue, mon cher, que ton départ m'a mis dans un état difficile à te 
rendre. Je n'ai plus vu alors qu'une imprudence dans cette condescen
dance que j'ai mise à seconder tes désirs. Mon affection pour toi, ta pré
sence, avaient jeté un voile sur tous les obstacles et dangers. Je n'éprou
vais de satisfaction que lorsque je pouvais tant soit peu te faciliter l'exé
cution de ton projet. 

Maintenant ce n'est plus ça: tourment pour le présent et pour l'ave
nir, je ne puis avoir d'autre pensée. Ah! pourquoi as-tu eu des vouloirs 
si singuliers, si extraordinaires? Si tu avais voulu ne pas y mettre de 
l'entêtement, tu aurais été plus heureux et nous aussi, en suivant une vie 
plus ordinaire et plus sûre. Parfois il me vient une pensée que je vou
drais pouvoir rendre constante, c'est l'espérance que tu ne rendras pas 
inutiles les bons motifs qui ont fait céder à ce que tu désirais, et que les 
sacrifices d'affection que tu nous as fait faire recevront leur récompense. 
Il est grand celui de t'avoir laissé fuir au bout du monde, d'avoir passé 
bien du temps à combattre ton projet, de n'avoir obtenu qu'aigreur et 
mécontentement réciproque, d'avoir entendu bien des choses que je vou
drais que tu n'aies jamais pensées. Mais je m'arrête; je ne veux pas te 
faire connaître toute l'amertume de mes réflexions, espérant que le cal
me t'aura suggéré des sentiments de justice et décilié à notre égard. 

Laisse-moi donc te dire combien je suis satisfaite de sentir ton compa
gnon de voyage logé tout près de toi, passer vos veillées ensemble, vos 
promenades aussi, vous donnant des soins réciproques, secours au besoin, 
conseils aussi; il est plus âgé que toi, il peut t'en donner, et puis je le 
crois plein de sagesse; tout ce qui vient d'elle est si précieux! Accueil-
les-en, mon cher, jusqu'au moindre signe. Rappelle-toi qu'on ne peut 
être heureux que par elle. J'apprendrai avec plaisir qu'il aura une occu
pation avantageuse, et de toi aussi — penses-y sérieusement; en faisant 
ce cours, tu peux t'occuper à autre chose de productif qui te sera utile 
pour le temps où tu auras besoin. Pense à employer les belles années de 
la vie de manière à ce qu'elles ne laissent après elles aucun repentir; 
pour que cela soit ainsi, travaille à réformer bien des choses en toi qui 
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sont de la plus grande importance. Ne prends pas en mal ce que je te 
das là et aie la sagesse de me croire. 

A la fin de janvier nous t'enverrons ton trimestre, mais je ne sais pas 
quel moyen ton papa adoptera pour cela. Alfred Bernard est venu pas
ser quelques jours à Tullins; je lui ai demandé si tu avais eu une place 
pour partir le lendemain; il m'a répondu que tu n'avais paru chez Amé
lie qu'un instant, qu'elle t'avait attendu pour souper, mais inutilement, 
qu'on ne savait pas quand tu étais parti. Je t'avoue, mon cher, que cela 
m'a fait grande peine. Pourquoi manquer de procédés que l'honnête et 
l'amitié commandent? Tu n'as rien dit pour M. le Curé: d'où cela vient? 
J'ai fait tes compliments à tous, et tous m'avaient bien demandé souvent 
de tes nouvelles. 

M. Besson, contrôleur, m'a chargé de te dire bien des choses pour lui, 
qu'il avait regretté de ne pas s'être trouvé à Tullins lorsque tu y étais. 
Croirais-tu que Madame Blanchet, celle à qui tu parlas par la fenêtre, 
qui reçut tes dernières paroles au moment du départ, vient de mourir. 
Je la regrette bien sincèrement; elle me parlait souvent de toi et c'est un 
titre de plus pour avoir mes regrets. 

Louise Durif se marie avec son cousin. Voilà la nouvelle du moment. 
Adieu, mon cher Auguste, ménage ta santé, et crois que tout ce qui 

a rapport à toi, que ta conduite, que ton bonheur sont les seules choses 
qui m'intéressent et pour lesquelles je sacrifierais tout. Dis pour moi 
quelque chose à ton ami; dis-lui que je lui saurai gré de tout ce que son 
amitié pour toi lui suggérera. 

Ton papa et moi t'embrassons. 
Herminie Sougey 

A Monsieur 
Sougey-Avisard à 

Munich. Barerstrasse N°20, 3me 

par Strasbourg 

Auguste Sougey à ses parents 

Munich, ce 20 décembre 1839 
Mes chers parents, 
Je vous écris ce soir, bien que je n'aie pas encore reçu votre réponse, 

afin que vous puissiez recevoir à-propos mes souhaits de nouvel an. 
On a toujours si peu de sûres amitiés qu'on doit se faire une joie se-



Les parents 127 

rieuse d'entretenir celles qui vous restent par tous les soins imaginables. 
Ne croyez pas que l'éloignement nuise à mon affection filiale, au con
traire il la protège; il y ,a une si profonde dissidence dans nos goûts que 
nous finissons toujours par nous aigrir quand nous habitons ensemble. 
Cette maison paternelle, où je reviens toujours, poussé par l'illusion re
naissante, quand j'y ai vécu quelque temps, m'attriste amèrement, me 
décourage, et je sens qu'il me vaut mieux exister autre part. Depuis que 
je suis ici, j'oublie chaque jour une de vos querelles pour me souvenir 
de votre tendresse dont je n'ai jamais voulu douter, mais que vous 
m'avez cachée avec un soin malheureux. Ainsi laissez-moi vous aimer à 
distance, puisque nous ne pourrions bien vivre ensemble et que le séjour 
de Tullins ne fait que m'abrutir. Anciennement j'étais fort malheureux 
de n'être pas fort riche, maintenant j'aime la simplicité en toutes choses; 
je souffrais aussi beaucoup de n'être pas répandu dans la belle société 
et de n'avoir aucune personne adorée, mais à présent je reste seul sans 
trop de regret et ne recherche plus la passion. Il m'en coûte fort peu 
d'être en pays étranger, parce que j'étais cruellement isolé dans le mien 
et que j'ai appris de bonne heure ce que c'est que l'exil. Pour un homme 
qui ne peut plus espérer de posséder de chers objets, toutes les contrées 
lui sont bonnes où il luit un bon soleil et où on le laisse en paix. D'ail
leurs je trouve les gens de Munich très débonnaires, le climat beaucoup 
meilleur que je ne l'aurais cru, et mon propre coeur beaucoup plus mo
deste que je n'osais le présumer. Cette année s'annonce bien; je prends 
un goût sincère pour la Théologie, je garde ma chambre avec assiduité, 
je reste en moi et chez moi sans effort. Je me tempère aussi de jour en 
jour et travaille plus efficacement, soit à me purifier soit à m'instruke. 
Le sentiment que je rentre dans ma voie providentielle ajoute beaucoup 
à ma tranquillité, et je serai probablement heureux quand j'aurai fait 
ma réconciliation avec Dieu. C'est ma faute, et mon malheur aussi, si 
j'ai tant souffert durant cette pauvre adolescence; je suis à vrai dire un 
homme heureusement néy et j'eusse été capable d'une admirable sérénité 
si j'avais rencontré un Mentor. 

Moi et mon compagnon nous travaillons ordinairement dix heures 
par jour; le reste du temps est employé à prendre l'air, la nourriture 
et à dormir. Nous ne connaissons parmi les étudiants que ce Prussien, 
qui m'écrivit pendant les vacances, et les professeurs qui nous ont ad
mis dans leurs maisons étant fort occupés, nous ne les visitons qu'avec 
circonspection. Je dois vous dire que Meur Schubert m'a parfaitement 
reçu; j'y vais de temps à autre y prendre le thé: c'est un excellent hom
me, fort obligeant, qui a déjà procuré une leçon à mon compagnon et 
qui m'a offert tous ses services pour une affaire qui sera, je l'espère, 
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lucrative. Nous étions assez inquiets ces temps derniers, ma faible ren
te diminue sensiblement en nourrissant deux personnes, il souffrait de 
m'être à charge, je craignais d'être un jour inquiet, mais voilà qu'il vient 
d'entamer une affaire qui le met hors de souci. J'en suis content parce 
que ça me fait rentrer dans mes espérances et que ça lui rend son indé
pendance. Quant à moi, j'aurai bientôt besoin d'un mandat; si vous 
pouviez me le faire toucher pour le 20 de janvier, j'en serais fort aise. 
Je n'ai pas encore trouvé et je n'espère pas trouver une pension comme 
en France où l'on mange deux fods le jour. Ici l'on ne mange qu'à la 
carte; on prend deux fois chaque jour, seulement pour douze ou quinze 
sols, un potage, un rôti avec des pommes de terre, le tout très fadement 
conditionné, et pourtant, avec ce pitoyable régime, on dépense plus 
qu'à Strasbourg avec deux repas de chacun quatre ou cinq plats. Ces 
drôles ont le défaut de ne presque point manger de pain, tellement 
qu'un morceau, gros comme une pomme, vous coûte un sol, et ces pauvres 
Français vous en croquent cinq ou six par repas! Je regrette vivement 
notre gratin, nos boulettes, nos sauces, et surtout nos soupes! C'est en
core en France où l'on vit le mieux. Je ne parle pas des fruits, à Munich 
on ne connaît que les pommes . . . de sapin! 

L'observation que je vous ai faite pour ce crédit qu'il faudrait m'ou-
vrir chez Meur Erich de Ruedorfer par l'entremise de Meur Eschnauer, 
quai St Nicolas, est fort importante; je vous prie de lui écrire pour 
l'autoriser ou de lui faire écrire par le banquier de Rives. 

Dites-moi si Durif a pris son grade et remis ma lettre, et présentez 
mes saluts à tout le monde, surtout à Meur Demichalon, aux [ ] 
Ecris à Grenoble pour faire demander à Meur Crépu quel est le meilleur 
travail de physiologie et d'anatomie. Répondez-moi tout de suite, il 
faut [ ] aux lettres pour parvenir; si l'on lanterne il y en a pour 
un mois. 

A Munich, Bavière, Königinn Strasse N°3, attendu que je viens de 
changer de logement. 

Madame 
Madame Herminie Sougey 

à Tullins, France, Dép.ment de l'Isère 
Arrond.cnt de St-Marcellin. 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 12 janvier 1840. 
Je suis bien de ton avis, mon cher ami, rien n'est plus précieux que 

la vraie amitié; on doit tout faire pour l'entretenir, surtout celle des 
parents. Presque à elle seule il appartient de rester constante, malgré 
l'influence des circonstances, et à faire les plus rudes sacrifices; nous 
t'en avons donné une preuve bien grande en ne faisant pas usage de 
toute l'autorité que nous pouvions avoir, et cela pour te complaire; nous 
n'avons rien voulu devoir à la force; je voulais que ce fût ton coeur qui 
fût d'accord avec le nôtre; il y aurait eu cet accord de sentiment si plus 
tôt tu avais entré dans nos vues. Alors il y aurait eu toujours entre 
nous cette précieuse intelligence qui fait une partie du bonheur. Je 
n'aurais pas dans ce moment la douleur de t'entendre dire que tu t'es 
accoutumé à vivre dans l'exil. C'est ta volonté seule qui t'y a conduit, 
ce qui me rend une mère très malheureuse. Il ne me reste que l'espérance 
que d'ici à deux ans, terme que tu as fixé avec ton papa, tu auras sa-
tifait ton goût pour les voyages et celui de courir après l'instruction; 
tu auras d'ici-là acquis ce qui t'est nécessaire pour pouvoir te fixer dans 
ta patrie. Tu dois savoir mieux que tout autre que le coeur de l'homme 
est insatiable, qu'il doit lui imposer une limite, ou sinon il passerait sa 
vie à vouloir toujours quelque chose de nouveau; tout aussi bien en fait 
de connaissance on peut faire abus tout comme en autre chose. 

Ta lettre me fait craindre que tu sois à la fin de ton argent. Cepen
dant tu dois, avec lOOf. par mois, avoir aisément tout ce qui est néces
saire, avec le soin de supprimer les dépenses dont on peut se passer, par 
la raison que ces petites répétitions forment bientôt une somme à la
quelle on ne s'attendait pas, et on finit par être dans la gêne, ce qui ne 
t'arrivera pas si tu te rappelles tout ce que je t'ai dit à ce sujet. Il au
rait été prudent de ta part de ne pas parler dans ta lettre des avances 
que tu avais été obligé de faire; ton papa qui ne savait rien de tout ce
la et qu'il était bien inutile qu'il sût et même nuisible. Enfin j'ai arrangé 
cela de mon mieux. 

Je suis bien aise que ton ami ait une occupation productive; il faut 
espérer qu'elle augmentera. Et toi, quelle est celle que tu joins à l'étude 
de la théologie, qui certainement ne t'occupe pas huit heures par jour? 
J'ai oui dire que tu n'avais pas l'intention de suivre ce cours comme élè
ve, seulement que tu irais entendre les discours. Cela est-il vrai? 

J'aurais une grande jouissance si je pouvais aller à la promenade avec 
vous deux. Etre au milieu de vous, au coin du feu, faire placer sur 
votre table un de nos gratins, un plat de boulettes et quelques fruits de 
notre jardin, pour moi ce repas serait divin. 
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J'ai avec plaisir fait tes compliments; ils ont tous été sensibles à ton 
souvenir et te disent mille choses d'amitié. 

Nous t'envoyons un mandat de lOf. le dix janvier en souvenir du 
jour de l'an. Je ne crois pas que de t'ouvrir un crédit fût moins coûteux 
par la raison que chaque fois que tu prendrais de l'argent le banquier 
écrirait à celui de Strasbourg, qui écrirait à Rives et Rives à nous, ce 
qui reviendrait à peu près au même. Au surplus ton papa est déjà si 
ennuyé de ton éloignement qu'il ne faut pas le contrarier. Dis bien des 
choses pour lui quand tu écriras. 

Je me borne à ne mettre qu'une feuille à ma lettre par la raison qu'à 
la tienne il y en avait deux d'un papier très épais et celle de M. le Curé. 
Elle m'a coûté 55 sols de port. Tu auras donc soin de choisir un papier 
mince, cela fait une grande différence pour le poids. Car tu penses que 
je ne veux pas pour cela que tu ne nous écrives que quelques mots. Fais-
nous le détail de tout ce qui t'occupe ainsi que de ton compagnon d'exil. 
Eloigné comme tu es, on n'a pas de nouvelles souvent; il faut au moins 
en donner d'une manière à dédommager un peu s'il est possible. 

Je te recommande de nouveau de t'occuper à quelque chose de pro
ductif, de ne pas passer tout ton temps aux choses d'instruction, car il 
y a bien longtemps que tu y mets tous tes loisirs. Restreins un peu tes 
idées sur un objet qui te fasse une occupation utile, pense à l'avenir. 
Que l'indépendance dont tu jouis ne te soit pas nuisible. Ne te souviens 
de nos contestations que tu appelles querelles que pour voir le motif 
qui nous animait, qui est l'amitié la plus vraie à laquelle tu as fait l'inju
re de méconnaître et croire que nous ne t'aimions pas. Tu devais bien 
croire que le sacrifice que tu nous a fait faire ne pouvait s'accorder de 
bonne grâce. Mais notre consentement ne t'a pas été donné pour long
temps comme il semble que tu l'entends. Nous aurions bien été ensemble 
si tu avais voulu. Je te félicite de la tranquillité dont tu dis que tu jouis 
dans ce genre d'étude. Que Dieu veuille la bénir! 

Adieu, mon cher, crois à l'amitié bien sincère de tes parents et pense 
à eux. 

Herminie Sougey 
Je viens de voir Durif qui est venu à la noce de Louise. Il m'a dit 

que, bien sûr, Mr Quinet restait à Paris où il a une chaire. 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

à Munich (Bavière) 
Königinn-Strasse N°3 
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Sougey-Avisard à ses parents 

Munich, le 4 Avril 1840. 
Mes chers parents, 
Vous me parlez de la peine que vous cause mon éloigenement, sans 

trop réfléchir que vous êtes deux et que moi je suis seul. Croyez-vous 
donc qu'il me suffise de vous quitter pour trouver ailleurs tout ce qui 
me manque chez moi? Croyez-vous que je n'en souffre pas de me sentir 
isolé, dépourvu d'appuis et de bonheur domestique, et qu'il soit si facile 
à un jeune homme de vivre sans société qui lui aille et sans femme qui 
l'aime? Quand vous vous plaignez, vous devriez songer que j'aurais dix 
fois plus à me plaindre, et que si je ne le fais pas, c'est que je sais sacri
fier les douces convenances de la vie privée aux besoins supérieurs de 
mon esprit et de mon coeur. Je sais où me mène mon inquiétude; l'ave
nir désormais ne peut ni m'exalter ni m'abattre, parce que je suis dis
posé à tout accepter en esprit de sacrifice et que ma jeunesse s'achève 
en se purifiant. Il y a d'ailleurs une considération que je vous ai déjà 
énoncée et qui doit vous tranquilliser. C'est que je suis arrivé à la mo
dération du sage, à la sobriété en tous genres qui fait que je ne serai 
pas attristé du peu que j'ai, parce que je connais les vrais biens qui sont 
la sérénité de l'âme et la liberté qui consiste à incliner avec abandon 
sur la pente que Dieu nous a ménagée. 

Si vous avez compris les lettres que je vous ai écrites depuis deux ans, 
vous devez vous apercevoir que je ne vis pas en vain et que ma flamme 
s'est dégagée de sa fumée comiùe mon coeur de bien des aversions. J'ac
quiers avec souffrance, mais enfin j'acquiers la conscience de moi-même. 
Une chose m'a toujours fait de la peine, c'est de vous entendre toujours 
insister pour m'attirer à Tullins. Quiconque connaîtrait mes vrais inté
rêts, se garderait soigneusement de me conseiller un pays où je ne puis 
que m'abrutir, j'en ai trop fait l'expérience. Si vous n'avez pas la sagesse 
de placer votre bonheur à me savoir dans l'ordre pour lequel je suis né, 
vous risquerez de vous chagriner en pure perte et de me devenir un em
barras. Je pense que je suis au monde pour m'instruire d'une part, me 
moraliser de l'autre, et parvenir par là à un dévouement quelconque, 
c'est-à-dire à une fonction sociale. Jusqu'à ce que je me sois mûri dans 
l'étude et la lutte, je ne puis souhaiter aucun état, parce qu'un état qui ne 
correspond pas à notre besoin est un exécrable fardeau, et que l'indé
pendance ne cesse d'être un devoir que lorsque notre propre conscience 
nous a conseillé le joug des obligations extérieures. Je sais en bon Fran
çais ce que je dois à mon pays, et c'est le sentiment patriotique sérieu
sement compris qui m'en retient éloigné, parce qu*en ce moment ma 
vraie patrie c'est Y Allemagne. Je le sens tellement que je bénirai tou-
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jours ce jour où je pris la résolution d'y venir. Ni le latin ni le grec ne 
m'auront été aussi utiles que l'allemand, et nulle part je n'aurais trouvé 
les merveilleux écrits, la forte science et la véritable philosophie: c'est si 
vrai que mon esprit ne souhaite plus rien. 

Quant à mon coeur, qui n'a de vraie patrie qu'en Dieu, en Allemagne 
comme en France, il ne cesse de m'inquiéter, de m'alourdir. Dernière
ment encore j'ai dû renoncer à ce projet d'avoir un compagnon. Il m'a 
fallu écarter cet homme où je me meurtrissais trop souvent, et je suis à 
peine remis de la commotion de ce nouveau sacrifice. 

Je vous prie de ne pas mettre le moindre délai à me répondre parce 
que j'aurai strictement besoin d'argent à la fin de ce mois. J'ai bien mal 
vécu cet hiver et ça m'est revenu fort cher; j'en suis dépité au dernier 
point. Monsieur Schubert se montre très affectueux pour moi et je vois 
quelques autres personnes qui ne manquent pas de bienveillance. Dites 
à Meur le curé de m'écrire une petite lettre, et écrivez à Meur Crépu 
qu'on s'occupe beaucoup de Paracelse dans le monde médical et que la 
question du magnétisme est un siècle plus avancée qu'en France. 

Durif s'est conduit comme un imbécile, Meur Quinet est à Lyon et 
Mlle Louise m'a fort égayé de son mariage. 

Ayez soin de ne pas m'oublier et recevez mes assurances de dévoue
ment. 

Sougey 
Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
à Tullins France 

Département de l'Isère, arr.nt de St Marcellin 

Sougey-Avisard à ses parents 

Munich, ce 4 juillet 1840, 
Mes chers parents, 
J'avoue que je suis quelquefois fort susceptible, mais seulement lors

qu'on vient de blesser en moi l'homme futur, celui que j'élabore avec 
souffrance et qui s'agrandit sensiblement sous mon enveloppe actuelle. 
Au milieu de tous les soins que me coûte une nature passionnée et dé
chue, je vous assure que j'ai peu de loisirs pour la vanité et que tout 
mon être présent se comporte sans façon. On me l'a souvent dit, je suis 
un bon enfant; les bonnes gens qui s'exprimaient ainsi étaient frappés 
de ce qu'il y a en moi de facile, de doux et de désintéressé; ils voyaient 
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l'application journalière et mesquine; quelqu'un qui leur eût ajouté, cette 
facilité que vous lui voyez signifie qu'il a connu les obstacles, cette 
douceur annonce à son âge l'abandon précoce des préjugés, des préven
tions et des rancunes que semblerait autoriser la triste expérience, et son 
désintéressement est le signe d'une âme profondément chrétienne et d'un 
esprit juste: ce quelqu'un là, on l'eût regardé bêtement en face, et plus 
tard on se fût moqué de ses interprétations. C'est qu'on a beau faire, 
on est toujours mesuré, non pas à son aune mais à l'aune d'autrui; les 
trois quarts des hommes qui nous aurons connus, nous auront méconnus, 
notre vrai mérite et les faces grandioses de notre nature resteront dans 
l'ombre, inaperçues, même de ceux que nous aimerons, et enfin nous 
vivrons et mourrons invinciblement ignorés de ce bon nombre de frères 
que sépare la distance, le langage et notre commune destinée d'isolement. 

Mes chers parents, pour un esprit développé et un bon coeur, ce mon
de sera toujours d'une inépuisable tristesse; en profitant de l'éducation 
que j'ai reçue, mes peines se sont transformées; pour n'être pas où est 
le vôtre, mon souci n'en est pas moins quelque part. Je vous assure du 
reste que je suis ravi de tout ce que vous avez fait pour me délivrer de 
l'ignorance où j'étais né; en secondant une nature qui aspire à la perfec
tion morale, vous m'avez rendu un service inappréciable. 

Maintenant, après mille dangers encourus, je puis vous dire que je 
suis sauvé. Je me tranquillise et me réconcilie de jour en jour. Ma vie, 
sans devenir plus brillante, s'allège de beaucoup; je finirai par faire la 
paix avec Dieu, vous autres et moi-même. Je crois que lorsque ma con
science sera contente, je ne manquerai pas d'être aussi content, car je 
n'ai d'autre ambition que de cultiver mon esprit et de parvenir à aimer 
un digne objet, choses qui n'exigent pas de grands revenus. Il est tou
jours facile d'exister pour un garçon, et je vous promets que dans le cas 
où je ne deviendrai pas prêtre, je resterai garçon mordicus, à moins que 
je ne trouve un parti plus avantageux. 

Monsieur Schubert dont je vous ai déjà parlé m'aime tendrement; 
nous en sommes à nous embrasser comme des enfants; c'est un vieillard 
vénérable pour son coeur et ses travaux, auteur de plusieurs ouvrages 
distingués, célèbre par toute l'Allemagne, conseiller à la cour, etc. 
Aimez-le aussi. 

Dites-moi comment vous en va, ce qui se passe au pays, si le temps 
a été beau, les foins abondants: que font les personnes que j'ai aimées? 

Je raffole de nos Français depuis que je suis forcé de vivre avec ces 
grossiers et ennuyeux Allemands. Répondez-moi avec gentilesse et sans 
attendre la fin de ce mois; comme il fait ici une chaleur atroce, je me 
suis arrangé pour aller dans une quinzaine de jours prendre des bains, 
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dans un lac tout simplement, à quelque distance d'ici; rien n'est meilleur 
pour la santé. Ainsi adressez-moi votre réponse à Weisham, près du 
Chiem-See, Haute Bavière, poste restante. 

Sougey 
Et n'oubliez pas le nécessaire. 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullins 
France, dêp.ment de l'Isère 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 15 juillet 1840. 
Il est bien temps, mon cher Auguste, que ta lettre arrive afin de met

tre trêve à notre inquiétude. Elle est datée du 4 de ce mois et le timbre 
de Munich est du neuf. Voilà d'où vient ce retard qui nous a bien tour
mentés. Il parait que tu ne l'avais pas mise à la poste de suite, ou elle a 
été oubliée au bureau de Munich. Nous avons bien craint que tu ne fusses 
malade; ne sachant à qui nous adresser pour le savoir, tu conviendras, 
mon cher, que cette appréhension était bien pénible pour nous. 

J'ai regretté de nouveau que le pauvre Job ne fût pas avec toi; il au
rait été une consolation pour nous. Pourquoi ne m'as-tu rien répondu à 
ce que je te disais de lui, ni à tout ce que je t'ai écrit? J'aurais bien dé
siré, mon cher Auguste, que tu nous eusses parlé un peu plus au long de 
tout ce qui te concerne: tu aurais tant de choses à nous dire! Que fais-
tu pendant le temps que tu n'es pas à l'étude? Sans doute que tu as trou
vé le moyen de t'occuper d'une manière productive. Tu ne dis rien du 
cours de théologie: tes idées ont l'air tout aussi indécises qu'à l'ordinaire 
sur le choix d'un établissement, ce qui doit te faire sentir la nécessité de 
faire choix d'une occupation utile en attendant que ta vocation se fasse 
connaître. C'est là le choix important à faire. 

Tu parais avec raison satisfait de tout ce que ton papa a fait pour 
ton éducation. Il a fait plus que le devoir exigeait; l'attachement a dé
terminé le reste. Maintenant c'est à toi à faire le reste. Le bon grain est 
semé chez toi dans un très bon terrain; nous pensons et nous espérons un 
succès qui, en faisant ta satisfaction, doublera la nôtre. Tu auras la 
sagesse de ne pas attacher trop de prix aux choses de l'esprit; elles seules 
ne suffisent pas. Dans ce moment tu les crois les plus importantes; plus 
tard tu sentiras ton erreur, mais peut-être il n'y aurait pas de remède. 
Ainsi donc en te fixant à une occupation productive qui soit de ton 
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goût, avec un peu de raison, on sait que tout le monde s'assujettit bien à 
quelque chose, car le trop de loisir est bien funeste. Hâte le moment, 
mon cher ami, de faire ta paix avec Dieu. C'est le seul moyen de satis
faire ta conscience et de nous procurer une vive satisfaction. Tu en as 
le pouvoir; l'homme a été créé libre du choix de ses affections, et c'est 
l'emploi qu'il fait de cette liberté qui fait le triomphe de son mérite. 

Je regrette que tu n'aies pas entendu ce prédicateur de Paris qui a 
prêché à Grenoble. Il a ébranlé la conscience de tous les avocats. Il 1' 
avait été lui-même, mais bientôt il a tout quitté. Avec quelle persuasion 
il leur a fait sentir l'importance de se rendre maître de leurs passions! 
On lui a témoigné des regrets lorsqu'il est parti d'une manière qui a fait 
regretter vivement qu'il partît si tôt: il aurait opéré un grand bien. 

Ne t'accoutume pas à l'idée que pour un garçon il lui faut peu pour 
vivre. Tu te trompes pour un homme qui vit toujours dans les hôtels 
ou auberges. S'il joint à cela le grand défaut de n'avoir pas d'ordre, de 
n'être pas soigneux, il dépense beaucoup, quoiqu'il ne satisfasse pas tous 
ses goûts. Tu dois en juger par toi qui n'as jusqu'à présent jamais rien 
acheté pour ton habillement ni pour ton linge. S'il t'avait fallu prendre 
sur les douze cents francs, tu aurais été étonné du peu qui t'aurait resté, 
et je t'assure qu'il est de la dernière importance de songer à cela sérieu
sement. Je crains que ton papa ne puisse pas fournir guère de temps 
cette somme. On ne peut pas prendre toujours au même endroit si on 
n'y met pas. D'ailleurs il est de ton honneur, ton devoir, de te souvenir 
de ce que vous avez dit en partant. Tu serais vraiment dans une grande 
erreur de croire que tu peux passer ton temps de cette manière. Tu trou
ves que tu vis d'une manière mesquine; c'est que tu vois des personnes 
beaucoup plus riches que nous et malgré leur belle fortune ont utilisé 
leur temps. 

Depuis ton départ, il y a eu de grands revers dans les fortunes des 
Grenoblois et autres. Doyont, banquier, a fait banqueroute. Plusieurs 
personnes alarmées ont voulu par prudence retirer leurs fonds de chez 
Mr Durand qui a été forcé d'en faire autant. Mr Giroux, banquier gé
néral, a été se promener près de la petite branche de l'Isère; il a pris un 
etourdissement et il y est tombé dedans. On a cru qu'il se noyait par 
désespoir. De suite on s'est soulevé pour aller piller chez lui. Revenu de 
cet évanouissement, il a fallu par une circulaire faire connaître l'état de 
ses affaires pour apaiser tout ce monde furieux. Les craintes sont bien 
un peu calmées, mais la confiance est perdue pour longtemps. Tous ces 
chocs ont fait grand mal à un très grand nombre de personnes, ce qui 
fait faire d'autre faillites. Tout cela est une chaîne. Hier les Chatrous-
seau, nos voisins, ont déclaré la leur. Pour celle-là, ton papa y a une 
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somme dont il ne retirera presque rien. Les frais mangeront le peu qui 
reste. 

Adieu, cher, nous t'embrassons tendrement. 
Herminie Sougey 

Ton mandat est payable au 5 août seulement. Il faut bien tout ce 
temps pour que tu puisses le recevoir et le renvoyer à Strasbourg. 

Je vois arriver le moment des bains avec peine. Je crains qu'il ne t'ar-
rive quelque événement: la crampe, un étourdissement; avoir un peu 
chaud, tout cela est très dangereux. 

Je trouve étonnant que tu quittes le cours que tu fais pour aller pour 
la seule raison des bains. Si tu étais malade, on quitte tout; mais se 
portant bien! Ensuite le déplacement est toujours coûteux. Si c'est un en
droit qui amène des étrangers pour les bains, le séjour en est très coû
teux. Pense donc un peu à tout cela puisqu'il est si difficile de se procu
rer tout ce qui est nécessaire. Adieu, pauvre Auguste, je regrette de 
n'avoir rien d'agréable à te dire. 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

à Weisham près du Chiem-See 
Haute-Bavière. Poste restante. 

Je suis enchantée de l'affection que te porte Monsieur Schubert et 
désirerais pouvoir lui en témoigner ma reconnaissance. Sa conversation 
doit être pour toi pleine d'intérêt. Je vois avec plaisir que tu regrettes 
les Français. Puissent ces regrets te ramener bientôt dans ta patrie. Ce 
sera un jour bien heureux. La personne que tu as aimée se porte bien. 
Tu mets tout cela au passé; puisque cela est ainsi, je te dirai qu'on parle 
d'un mariage pour Bénédicte qui est des plus avantageux. Bien souvent 
dans la société on me demande de tes nouvelles. Qu'il est triste pour 
moi d'en donner quelquefois sans en savoir! 

Sougey-Avisard à ses parents 
[Zurich, 17 septembre 1840]9 

Mes chers parents, 
Mon coeur sait être patient, mes sens se calment toujours plus, et j'ai 

fait pour mon esprit l'inestimable découverte d'une philosophie qui re
nouvelle mon courage et fonde en moi toutes les convictions qui suppor
tent et abritent la vie humaine. 

9 Tampon de la poste: Zurich, 17 sept. 1840. 



Les parents 137 

Forcé par le sort rigoureux d'être seul, je me suis livré avec enthou
siasme à l'étude de cette philosophie qui devenait tout pour moi, en 
provoquant et nourrissant mes sentiments religieux, en élevant mon in
telligence. Décidément je ne me crois plus abandonné après un tel se
cours. 

Mais en dehors de cette bonne fortune intellectuelle, rien n'a changé, 
rien ne s'est accru dans ma position vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moi. 
Je viens avec toute l'inquiétude que votre dernière lettre m'a causée, 
vous rappeler ce que je me propose et vous demiander de nouveau quel
les sont vos volontés à mon égard. 

Un instinct sûr et profond me dirige depuis mon enfance. Cet ins
tinct, ce sentiment confus mais permanent et de jour en jour plus évi
dent, de ce que je suis apte à faire dans ce monde, de ce qui, bon pour 
moi, le sera aussi pour quelques autres, m'a déterminé jusqu'à présent 
dans mes principales démarches. Je suis fondé à croire que je serai un 
homme bon et simple avec un esprit élevé et utile et un coeur droit et 
consolateur: les agitations de ma jeunesse tournent au calme, les passions 
m'ont purifié en me mortifiant, chaque incident de la vie m'a enseigné, 
j'ai payé cette initiation avec mon sang et mes années les meilleures, 
et maintenant je laisserai faire la bienveillance divine. 

Au sortir du collège vous vouliez que je me décidasse pour une carriè
re, pour un état. Je choisis le droit, non pas que je crusse pouvoir deve
nir un avocat ou un notaire, mais comme un complément d'éducation 
libérale et un moyen d'observer le monde inconnu. J'avais alors affaire 
avec mon esprit bouleversé par la contradiction, perdu dans les systè
mes et se sentant appelé à connaître la vérité. J'avais affaire à mon 
coeur terrible qui réclamait, lui, non pas un rôle dans notre mécanique 
sociale, mais bien un solide et ineffable amour, dût-il se trouver au fond 
des déserts. 

Si j'ai satisfait à ces deux exigences de mon être, ne me le demandez 
pas! Celui qui cherche les vrais biens n'a-t-il pas à traverser tout un 
monde d'obscurités et de turpitudes avant de les trouver? Mais enfin, 
j'ai été fidèle à ma conscience, j'ai obéi à mon impératif. 

Deux ans plus tard, j'abandonnai le droit, parce que je n'avais rien 
trouvé dans cette science, telle qu'on nous l'enseignait, chose honteuse 
à notre époque en France, et parce que j'entrevoyais beaucoup plus 
clairement que la philosophie et la morale m'étaient surtout destinées. 

C'est ce qui fut aussi cause qu'au lieu d'aller à Paris je vins en Alle
magne. A Paris l'on chercherait en vain une certaine doctrine; il n'y 
règne que les vents de l'imagination et un panthéisme sentimental: pau
vre et aspirant aux nobles relations, je m'y serais ruiné ou j'y aurais péri 
étouffé dans la foule. Rien du reste n'aurait pu me faire consentir à 
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écri\re pour vivre, car de toutes les servitudes, la plus funeste c'est celle 
de l'intelligence dont on doit constamment écarter la nécessité. 

L'Allemagne m'a complètement dédommagé de l'exil. J'y ai trouvé 
les bons livres, la grande et sérieuse science, je m'y modifierai heureu
sement je l'espère. 

Dans cet état de choses, je désirerais que vous puissiez me prolonger 
ma pension, afin que je restasse uniquement voué à mon développement. 

Si vous ne le pouvez ou aie le voulez pas, alors je /tâcherai de me trou
ver un gagne-pain à l'étranger, car pour la France je n'en veux pas en
core, et en France je ne voudrai plus tard que Paris. 

Et voilà qu'en écrivant ces derniers mots, malgré les lugubres impres
sions que vous déposâtes dans mon coeur, malgré le délabrement de 
votre demeure, je regrette avec larmes ce muet bonheur d'être auprès 
des siens, l'aise incomparable du toit paternel, moi, si atrocement isolé 
au sein de mes années aimantes. 

Les jeunes courent au plaisir, les vieux se suffisent, les gens mûrs ont 
des affaires, ainsi je reste à part exilé. Ce mot-là, voyez-vous, résume 
tout mon sort. N'être aimé de personne, manquer d'illusions, et com
prendre que la vérité n'est qu'tau terme de toute vie humaine. Oui, je 
suis exilé. 

Cet été, j'ai quitté Munich parce qu'il y régnait une épidémie, que 
mon professeur en est mort10 et que je n'ai pas jugé à propos d'en faire 
autant. Je suis venu passer les vacances à Zurich attiré par le besoin 
d'être un peu consolé. N'oubliez pas de m'envoyer mon billet dans la 
dernière quinzaine d'octobre, car les Suisses sont implaccables. 

Adieu 
Sougey 

Répondez-moi à Zurich, Suisse, poste restante. 

Dis bien des choses à Baron, c'est une 
débonnaire et souriante nature. 
A M. Koenig, en lui recommandant de 
m'envoyer quelques mots dans votre réponse 
et à M. Charmeil, ainsi qu'à Mme Joséphine, 
et finalement à tous ceux en qui vous 
supposez quelque sentiment. 

Madame 
Madame Sougey, mée Avisard 

à Tullins 
France, département de l'Isère. 

10 II s'agit probablement du théologien Klee. Cf. infra, p. 675, note 11. 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 14 8bre 1840. 
Mon cher Auguste, 
Je ne puis te dire combien le temps me durait de te répondre, mais 

j*ai attendu afin de t'envoyer le mandat ci-joint. Il me tardait de te 
soulager de la pensée de t'occuper de suite à chercher un gagne-pain. 
Ton papa ne parle pas encore de t'ôter ta pension; comme il te promit 
en partant qu'il te la ferait encore deux ans, et il n'y a qu'un an d'écou
lé. 

Il pense que dans cet intervalle tu aurais trouvé ce que tu désires pour 
te procurer une occupation qui te convienne et que tes vues seront 
fixées; mais cela n'empêche pas que tu ferais fort bien d'ici là de cher
cher à gagner quelque argent, soustraire quelques heures de la journée 
pour cela, je pense qu'il te resterait encore bien du temps à donner à 
ton instruction, et cet argent mis en réserve te servirait plus tard. C'est 
ce que je disais dans ma dernière, et c'est sans doute ce qui t'a fait faire 
erreur au sens de ma lettre. J'en suis très fâchée, mon cher, tu en as 
éprouvé une vive peine que mon coeur a bien partagée; rien de ce que 
le tien ressent ne m'est indifférent. Tu es ma pensée unique, je te plains, 
je te regrette, et puis je me dis: c'est sa volonté qui a voulu tout cela. 
Ah! si, comme tu le dis, tu as trouvé ce que tu désirais sous le rapport 
de la science et le développement de ton esprit, si tes principes religieux 
se sont accrus, je me féliciterai et imposerai silence à mes regrets et espé
rerai que Dieu aura pitié de toi si tu n'es plus ce que tu étais. La pre
mière phrase de ta lettre me donne cette espérance, et la découverte de 
cette philosophie, qui, dis-tu, renouvelle ton courage, t'apprendra aussi 
que le bonheur ne peut venir de la grande science, il ne peut exister 
que dans les sentiments du coeur, et que ces sentiments aient pour objet 
les choses divines et infinies. 

Viennent ensuite les autres phrases qui me déchirent le coeur. Comme 
le tien a l'air malheureux encore! ah! quand te sentirai-je moins souf
frant? Tu le sens maintenant: les peines de l'exil, quoique volontaire, 
nous en souffrons tous, nous en gémissons continuellement. Heureux si 
l'avenir nous dédommage et te persuade que si tu n'as pas trouvé sous 
le toit paternel tout le charme, tout le sentiment que tu pouvais désirer, 
et qu'il aurait été si doux pour nous de t'en faire éprouver toutes les 
douceurs, il n'y a pas de notre faute. Jette un coup d'oeil sur ton en
fance, sur ton adolescence, parcours ces différents temps de ta vie, et si 
ton jugement se départ de ce sentiment d'orgueil qui fait naître la pré
vention bien funeste dans tous les cas, mais bien plus quand elle existe 
entre l'enfant et les parents, tu n'as jamais reçu une observation dans 
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le sens que nous te la faisions et que la circonstance l'exigeait. Toujours 
tu t'es raidi à tout ce que l'amitié et le devoir voulaient de notre part, 
sans trouver chez toi la moindre adhésion. Tu nous as toujours vus sous 
un point de vue défavorable et t'es mis en garde contre toute obser
vation. 

Voilà la cause malheureuse de ces impressions que tu dis que nous 
avons déposées dans ton âme. Si du moins, maintenant que tu as plus de 
raison et d'expérience, tu étais assez généreux pour nous rendre justice, 
assez convaincu pour comprendre tout ce que nous avons eu à souffrir 
et souffrons! Tu nous as privés de la douceur indicible de ne jamais te 
voir satisfait de nous, tout en t'accordant tout ce que nous pouvions, et 
un coeur qui se prive de ces douceurs si naturelles qu'on ne trouve que 
dans le sein de la famille, ne peut jamais être satisfait, et c'est pour cette 
raison que je te plains de tout mon coeur et que je regrette tant de ne 
pouvoir changer tes sentiments. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Zurich, [12] octobre 1840.11 

Mes chers parents, 
Je vous ai écrit dernièrement une lettre si raisonnable qu'elle nous 

réconcilierait tous ensemble s'il suffisait de se montrer intelligent et bon 
pour vous plaire. Je ne continuerai pas à vous parler sur ce ton, parce 
qu'il m'en coûte beaucoup de montrer mon âme, et qu'ensuite je suis 
humilié de l'avoir montrée sans qu'on la distingue. Ainsi pour cette fois 
je me bornerai à vous donner mon adresse dans le cas où je l'eusse ou
bliée, puis quelques détails sur mon existence. 

J'ai pour mon argent bien mal vécu cette année; sous le rapport du 
bien manger et du bien-être, l'Allemagne est un bien ingrat pays pour 
le Français qui n'a pas trois mille francs de revenus. Ils ne font usage 
que de quelques légumes, et tout leur art se borne à vous les cuire à 
l'eau. Ils vous entassent la viande sans choix, sans apprêts; dans un 
pays où il y a du gibier en quantité, des cerfs, des chamois, des lièvres 
à foison, tout ça est gâté faute d'une bonne sauce. Quant aux fruits, ils 
restent sauvages grâce à la bêtise des payasans et à la grossièreté de 
l'Allemand en fait de goût. En outre il est impossible de trouver une 
pension au mois, il faut manger à la carte dans de sales cabarets où il 

11 Tampon de la poste: Zurich 12 oct. 1840. 
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faut tout vous payer pour avoir toujours du gâchis (je suis retenu à 
cet égard au collège). Il est résulté que mon estomac s'est profondément 
dégoûté, resserré, et que depuis six mois je mange à peine le quart de 
ce que je mangeais autrefois. 

Je me suis contenté de faire ressemeler mes bottes et je ne porte plus 
de bas, parce que c'est dispendieux, inutile et ennuyeux. Là-dessus vous 
croiriez que je m'enrhume, eh bien! pas du tout. 

Cet hiver à force de rester dans la chambre et de me casser la tête, 
j'ai failli prendre trois fois la fièvre. Au lieu d'envoyer appeler un mé
decin, j'ai pris un bâton, et pouvant à peine me tenir, je suis parti en 
campagne avec Job. Je revenais deux ou trois jours après ayant fait 
cinquante lieues par un bon froid et parfaitement guéri. C'est là une 
médecine selon mon goût et mes ressources. 

Avec mes gentilles blouses j'ai bien épargné mes redingotes que j'ai 
mises à peine trois fois cet été. En faisant dégraisser l'ancienne, j'espère 
être supportable cet hiver. Quant à mes pantalons, sauf un, ils sont 
tous vieux et craquent à chaque instant, ce qui m'a forcé de les raccom
moder moi-même. Il paraît donc qu'à la rentrée il faudra me mettre en 
frais. En arrivant à Zurich, il ne me restait plus que l'argent d'un mois. 
Afin de le multiplier, je me suis logé à la campagne chez un paysan, 
où je mange des oeufs à la crème, des andouilles, des pommes de terre, 
et bois du cidre ou du vin, ce qu'il est fort difficile de distinguer. Avec 
onze francs je vis ma semaine. 

Sitôt que j'aurai reçu mon trimestre, je repartirai pour Munich, à 
pieds si le temps le permet, et j'enverrai ma malle par le roulage. Ça 
me fait de la peine de tout dépenser pour les voitures, je deviens avare, 
nous finirons par nous ressembler. D'ici à Munich il peut y avoir 80 
lieues, j'en ferai cent cinquante en guise de médecine. 

Selon ce que vous me répondrez, j'ajouterai d'autres détails. Salue 
ceux qui me saluent, informe-toi de mon cher Eugène Mas, accroche un 
billet du curé, un mot de Joséphine, parle-moi des récoltes et n'oubliez 
pas de me secourir au plus tôt. Il suffit d'adresser à Zurich, Suisse, pos
te restante, informe-toi s'il y a lieu à affranchir. 

Sougey 
On m'a assuré qu'il y avait à Francfort-sur-le-Main des Sougey qui 

sont riches à millions et français. J'ai trouvé un M. Avizard coîo[nel?] 
Serait-il de notre famille? 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullinsy département de l'Isère. 
France 
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A Munich, Bavière, 
Neuhauser Gasse 

N°9. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Munich, ce 6 Janvier 1841. 

Mes chers parents, 
Ça me paraissait un peu triste d'achever le jour des rois sans dire un 

mot, alors j'ai songé à m'entretenir avec vous autres, bien que nous 
soyons à deux cents lieues de distance. Au collège des Jésuites nous 
avions ce soir-là comédie, j'y jouais un rôle, j'étais beaucoup plus jeune 
qu'à présent, partant assez gai. Mais depuis que je suis étudiant, je n'ai 
plus eu de fête; par le fait des circonstances et mon propre fait, je suis 
resté constamment seul, et comme les plaisirs solitaires me répugnent, je 
me suis abstenu de ce qui récrée baucoup d'autres. En outre j'ai été si 
malheureux pendant trois ou quatre ans que je n'aurais pu me mettre à 
rire. Je crois bien que vous n'avez jamais su le pourquoi de mes plaintes, 
vous ne me consolâtes jamais, et quand mon père me reprochait de faire 
la belle jambe et de mener une belle vie, je ne me sentais plus de tristesse. 
Au fond, je n'ai jamais cessé de croire que vous m'aimassiez, mais la 
nature et l'éducation surtout m'ont tellement éloigné de vos idées et de 
vos goûts que tout rapport agréable a dû cesser entre nous. 

Le déchirement intérieur, le trouble, les contradictions de tout genre 
que j'ai eus à endurer, m'auront sans doute rendu choquant, dur, injuste 
même à votre égard: alors que j'avais tant besoin d'être conseillé, sou
tenu, je n'étais que contrarié, abattu. . . 

Je crois t'avoir dit une fois, ma mère, que je me pressentais une cer
taine aptitude au bonheur, à la sérénité surtout; ce pressentiment, je 
l'avais au plus épais de mes ténèbres, alors que je ne savais que souffrir. 
Eh bien! ce pressentiment-là, il commence à se réaliser. J'en suis certain, 
voyez un peu. 

Je vis dans un pays fort laid; les usages, la langue, me font souvenir 
à chaque instant que je suis hors de la patrie. Je vis absolument seul, 
dans une chambre bien retirée, sans aucun plaisir, sans aucun espoir 
d'une nouveauté pour le lendemain; eh bien! je suis pourtant content. 
Si le feu est fait, j'approche du poêle ma petite table à lire et je lis des 
matinées entières des livres qui font ma consolation, qui m'instruisent, 
qui me fortifient, qui me sont un bienfait de l'Allemagne et du bon 
Dieu. Je n'ai jamais eu un pareil goût pour l'étude. C'est que maintenant 
que je ne souffre presque plus, je puis m'appliquer avec liberté de coeur 
et d'esprit, être tout à mon affaire. L'après-midi je vais aux cours, ce 
qui me délasse en m'instruisant, et de temps à autre faire visite à quel-



Les parents 143 

ques familles où je suis connu.12 Je sens germer de nouveau l'amour de 
Dieu, l'amour des hommes, le besoin des plaisirs est remplacé par celui 
de l'étude, il faut que j'aie bien dépéché mon tourment pour en être 
quitte avant mes vingt-cinq ans accomplis. Au commencement de 1840 
j'ai subi une rude épreuve, j'en ai langui quelque /temps, mon automne 
a [eu des] secousses, mais, deux mois avant de finir, cette année m'a 
donné la paix: je ferai en sorte, avec l'aide de Dieu, que cette année 
1841 se passe vertueusement et tranquillement. Je suis vraiment aux 
anges de me voir délivré de toutes ces paissions et de (toutes ces misères 
de ma première jeunesse. 

Maintenant je voudrais que toi, ma mère, tu mes dises ce qui te cha
grine et surtout toi, mon père, qui fais le sournois, il faut que itu finisses 
par expliquer franchement si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas, si je 
te suis réellement à charge ou bien si tes soucis ne portent que sur mon 
avenir. Alors je pourrai vous répondre à tous deux catégoriqement. 

Bien des choses à la fille. Que devient Schwarz?13 

Si vous ne me répondez qu'à la fin de janvier, n'oubliez pas mon 
billet. 

Auguste Sougey 
Bien des choses à Joséphine et à son mari. Que fait Lacroix? 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullins, département de l'Isère, arr' de St-
Marcellin France 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 17 janvier 1841, 
Mon cher Auguste, 
Le retard que tu as mis à nous écrire nous a donné bien d'inquiétude. 

Comme je t'avais [dit] dans ma dernière lettre lorsque tu étais à Zurich 
de nous écrire dès que tu serais arrivé à Munich afin d'avoir ta nouvelle 
adresse, ne l'ayant pas fait, nous avons craint qu'il ne te fût arrivé 
quelque accident en route, et pour ajouter à nos craintes, il t'a pris fan
taisie d'écrire plus tard que tu ne le fais ordinairement. Enfin je ne 
savais à qui adresser ma lettre pour savoir ce que tu étais devenu. Nous 
avons senti bien vivement tout ce qu'a d'affreux un éloignement pareil. 

12 La suite, la valeur de six lignes dans l'original, a été volontairement coupée. 
13 Un chien qu'Auguste avait ramené à Tullins. 
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Je vois avec peine que tu ne fais guère attention à ce que contiennent 
mes lettres. Je crois vraiment que tu lis sans intérêt. Je te parlais dans 
la dernière des dangers d'être en pays étranger si la guerre se déclarait, 
et .il n'est pas dit que nous ne l'ayons pas. Pourquoi ne m'en dis-tu 
rien? Il me semble que tout ce qui nous affecte ne devrait pas t'être 
indifférent. Cependant tu ne cherches point à adoucir notre position; je 
suis vraiment tentée de présenter à ton tribunal cette cause et te rendre 
juge pour décider lesquels de nous peuvent être accusés d'indifférence. 
Pour en juger avec sagesse tu n'as besoin que de te rappeler si depuis 
que tu es en âge d'apprécier chaque chose, tu as vu que nous ayons man
qué avec connaissance de cause de faire pour toi tout ce que nous avons 
cru t'être utile. Quand tu étais tout petit encore nous avons combattu 
les défauts que nous avons vus en toi, mais tu ne nous secondas jamais 
par un peu de soumission dans ce travail important; nous ne fîmes que 
t'irriter. Plus tard nous avons encore été obligés de te contrarier pour 
le cours de Droit et dans bien des circonstances, en t'observant bien 
des choses que si tu avais voulu nous croire tout aurait été pour notre 
tranquillité de tous. Voilà les motifs qui ont fait que tu ne nous as ja
mais aimés comme tu le devais. Tu t'es par cette raison privé des dou
ceurs qu'on trouve ordinairement dans la maison paternelle, et tu nous 
en as aussi privés. Je te le demande, mon cher, est-ce que la condescen
dance qui nous a déterminés à te laisser aller pour un temps où tu es 
n'est pas une preuve d'affection et de confiance? Le désir de te satisfai
re en entrant dans tes vues et pour te faciliter d'avoir une position utile 
et honorable est-il contestable? Non sans doute; tu dois de bonne foi en 
convenir... Tu me demandes, mon cher ami, quelle est la cause de 
mon chagrin: peux-tu douter d'en être la cause? Ignores-tu toutes les 
contradictions que j'ai eu à subir? Que toute l'incertitude de ton avenir 
a pesé et pèse sur moi? Et les peines, les dangers en tout genre, ne les 
ai-je pas sentis vivement et prévus pour mon tourment sans avoir pu 
te faire entendre raison? Ne doute pas, te dis-je, que je n'attends de sa
tisfaction que de toi; tu as contracté cette dette envers moi; je suis 
convaincue qu'en homme d'honneur tu l'acquitteras. 

Tu demandes à ton papa s'il t'aime oui ou non. Je puis te répondre 
de lui comme de moi; tu es pour l'un comme pour l'autre l'objet de nos 
sollicitudes et que l'air sombre et mécontent que tu as vu sur nos figures 
n'était causé que par ton opposition continuelle à tout ce que tu devais 
faire, ce qui nous faisait craindre pour ton avenir. Jamais nous n'obtînmes 
de ta part une preuve d'amitié, une condescendance; toujours tu eus l'air 
mécontent. Comment raisonnablement voulais-tu que nous fussions satis
faits et que nous puissions te paraître agréables? Aussi tu mets en doute 
si nous t'aimons oui ou non. Ah! combien je regrette que le sentiment qui 
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anime nos coeurs ne trouve pas un écho dans [le tien]. Je te félicite bien 
sincèrement de la paix dont tu parais jouir. Je désire que ce soit le fruit 
[ ] que tu auras pris sur tes passions. Je t'engage à te [prémunir] 
contre leur retour: ce sont des ennemis qui reviennent à de nouvelles 
attaques dont il faut se méfier. Je prie [Dieu] qu'il bénisse les efforts 
que tu fais pour devenir meilleur et qu'il daigne te prêter son secours 
pour être inviolablement attaché à tout ce qui distingue un homme qui 
comprend sa destinée. Alors tu seras satisfait et nous partagerons ce bon
heur avec une grande satisfaction. 

Ton papa te renouvelle qu'il te continuera ta pension jusqu'aux fériés 
prochaines; il t'envoie ton billet qui est de 340 f., 40f. sont pour Cache
ter un pantalon et des bottes. [Tâche] de ne pas te laisser tromper. Sou
vent les marchands abusent. Ménage et soigne les affaires; l'ordre et 
l'économie sont si [nécessaires] que je ne crains pas de t'engager à nous 
ressembler pour cela, car si nous n'avions pas eu cette économie que tu 
nous reproches, nous aurions été forcés de te laisser ce que tu aurais été 
sortant du collège, sans continuer à t'occuper de ton instruction, sans 
autre occupation, chose qui paraît être dans ce moment une grande sa
tisfaction pour toi. Je désire bien que cela te soit utile, mais je crains 
bien que tu regrettes ensuite de n'avoir pas pris ces grades qui sont si 
nécessaires pour occuper un emploi. Il y a apparence que tu n'as pas 
suivi mon conseil de prendre quelques heures de chaque jour pour les 
consacrer à une occupation qui te gagnât quelque argent. 

Ne regrette pas mon cher d'avoir parlé dans ta lettre avec cet aban
don qui laisse voir le fond de ton âme, et si tu penses que nous n'y avons 
pas vu tout ce qu'il y a de distingué, ce sera notre peu de pénétration 
qui devra nous peiner et non pas toi en être humilié. La bonne foi, la 
franchise méritent toujours des éloges. Adieu, reçois l'expression d'ami
tié de tes parents quoique avec un air sournois. 

M. Charmeil et Mme m'ont chargé de te faire leurs compliments ainsi 
que M. Bertrand et tout le quartier ainsi que bien d'autres. Adieu ne de
meure par tant de nous écrire. 

Herminie Sougey 
Luriette est ravie de ton souvenir. Cette brave et bonne fille prie bien 

Dieu pour toi. Elle s'intéresse bien à tout ce qui m'intéresse. 

Je n'ai jamais entendu parler de parents de mon [grand'] père, la 
seule chose que j'en sais c'est qu'il était [natif] d'Avignon. Il vint à 
Tullins pour des affaires et y resta. Il n'eut d'enfant que mon papa. 

Il n'y a point de Sougey qui soient parents [ ] sont dans les 
environs. 
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Jusqu'à ce jour je t'ai laissé ignorer le sort du pauvre Schwarz. 
Après avoir resté 14 mois chez nous, avoir refusé de le vendre bien sou
vent, le gardant comme venant de toi, le conservant pour que tu eusses 
le plaisir de le retrouver. La peine du talion a été appliquée, ce que tu 
avais fait, on a fait de même. Il aura charmé quelqu'un sur la route de 
Crusille, on Ta emmené loin sans doute, car il serait revenu sans cela. 

Felix Lacroix a renoncé à la médecine trouvant que les frais surpas
saient leurs revenus, ou peut-être n'avait-il pas pu avoir &es grades à 
Paris. Il est ici et te fait ses amités. 

Monsieur 
Sougey-Avisard 

à Munich, Bavière 
Neuhauser Gasse n°9. 

Sougey-Avisard à sa mère 

Chère mère 
Tu t'indignais de ce que je n'avais pas dit un mot de la guerre; ma 

lettre n'avait à tes yeux aucune valeur parce que je me taisais sur vos 
craintes puériles. Eh bien! maintenant il n'est plus question de guerre et 
je pense qu'en me répondant tu ne seras plus distraite au point de mé
connaître ce que mes lettres contiennent de sérieux et de trop durable, 
hélas! 

J'exprimais naguère et je répète aujourd'hui combien ça m'inquiète 
et m'attriste de sentir entre vous et moi une aussi grande contradiction 
d'idées et de projets. Vous ne savez pas qui je suis, et pourtant vous 
voulez disposer de moi. Que c'est déraisonnable! Rien ne me décourage 
autant que de penser à vous, à votre façon d'être, aux grossièretés et aux 
querelles dont vous m'accablez quand je suis auprès de vous, à votre si 
triste maison et au contact si abrutissant des gens du pays. Je sais que 
vous me contrarirez et que vous m'abandonnerez au bout du compte, 
parce que vous avez cru que j'allais au loin cultiver la philosophie et 
les sciences naturelles, et ça pour revenir ensuite à Tullins planter des 
choux ou ne rien faire comme un imbécile sans coeur et sans esprit. 
Parbleu! S'il avait dû en être ainsi, au lieu de consacrer ma jeunesse à 
la solitude, à l'exil et à l'étude, je ne serais pas allé plus loin que Gre
noble, j'y aurais appris un état, et maintenant je serais marié et consi
déré dans mon département. Mais ça ne devait pas être. J'ai choisi ce 
qui convenait à mes facultés, ce qui allait à mon coeur, et je suis certain 



Les parents 147 

d'avoir obéi à ma conscience qui m'a parlé si énergiquement durant ces 
dernières années, que même au plus épais de mes ténèbres, je sentais 
quelle était ma destination. Ainsi n'espérez aucune lâcheté de ma part, 
car, de jour en jour, j'écoute et je sers davantage ma conscience qui me 
dit que j'ai eu bien des faiblesses, mais qui m'assure aussi que je suis ap
pelé à quelque chose de mieux que d'aller m'ensevelir à Tullins parmi des 
gens qui ne peuvent que m'insulter. Voilà où j'en suis; et vous, si vous 
avez à mon égard des intentions qui ne soient pas des impossibilités, 
dites-les donc! Voyons donc, ne vous montrez pas si sournois, si brefs 
avec moi, n'avez-vous donc rien d'aimable à me dire, point d'encoura
gement à me donner, ou bien, tout se réduit-il pour vous à une question 
d'argent? Dites donc ce que vous pouvez pour moi et ce que vous ne 
pouvez pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, afin que 
je sache à quoi m'en tenir. Je ne puis pas former un projet sans me sou
venir que vous l'empêcherez; par une fatalité inconcevable, tout ce que 
je fais pour le bien de mon esprit ou de mon âme, il faut que je le fasse 
contre votre volonté; ce qui me plaît vous déplaît, pourquoi donc ne 
pas agir avec un même coeur? 

En voilà assez: la vivacité dans mes paroles est une preuve du désir 
que j'ai de vivre avec vous sur un meilleur pied. N'est-ce pas dommage 
que lorsque j'ai de quoi vous aimer, vous amortissiez sans cesse en moi 
mon affection naturelle. Et mon père ne daignera-t-il pas me donner 
signe de vie? A! mon Dieu que je suis seul sur la terre! Je n'ai d'ailleurs 
rien de nouveau à vous dire, ma santé est bonne, ma position la même, 
et je vis dans un tel détachement des créatures que vous êtes les seuls 
qui puissiez m'affliger. J'ai l'avantage cette année d'habiter chez de très 
honnêtes et bonnes gens où je ne crains rien. 

Donnez-moi quelques détails sur ce qui peut m'intéresser, et répon
dez-moi sans tarder afin que je reçoive la lettre pour les échéances, vers 
le 2 ou le 3 de mai. 

Sougey 
Munich, le 15 d'avril 1841. 

Ne voulant pas manquer la poste je te recommande de bien faire mes 
amitiés à M. le curé. 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullins, Département de l'Isère, arr.ent 

de St-Marcellin France 
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Sougey-Avisard à son père 

Munich, ce 4 juin 1841. 
Mon cher père, 
J'ai appris avec plaisir que vous soyez allé à Toulon; ça vous aura 

distrait, reposé de vos travaux; j'aurais bien voulu être auprès de vous. 
Mais j'ai fini par apprendre que rien n'était plus cher que ces diables 
de voyages et le goût m'en est tombé, d'abord parce qu'il fallait que je 
me conformasse à ma position, ensuite parce que d'ici à sept ou huit ans 
on pourra parcourir en chemin de fer de très grandes distances et à très 
bas prix. Il est arrivé cet hiver à Munich plusieurs jeunes Français qui 
nous ont raconté combien l'on prenait à Paris du goût pour l'allemand, 
et que dans quelques années il n'y aurait que ceux qui se seraient fa
miliarisés avec les sciences de ce pays qui pourraient obtenir quelque in
fluence. Certainement qu'à Tullins on trouve mes façons de faire assez 
singulières, mais ça ne doit pas vous dégoûter; vous m'avez dit vous-
même qu'il n'y avait au pays que des envieux, et c'est parfaitement vrai: 
aussi je vous promets bien de tâcher de les faire crever d'envie. 

Que voudriez-vous que je fisse à la maison? Sans doute j'aurais du 
plaisir à vivre auprès de vous, à épargner quelque peu, mais il y a un 
grand inconvénient qui est qu'à Tullins il me faudrait vivre dans une 
complète retraite ou bien m'hébéter peu à peu avec l'affligeante société 
qu'on y trouve. Après les livres, mon plus vif besoin est de converser 
avec des hommes instruits qui me comprennent; si je n'ai pas à qui dire 
un mot des seules choses qui m'intéressent, vous concevez combien ça 
doit être triste: figurez-vous par exemple que vos manoeuvres ne com
prennent pas les travaux agricoles, que les messieurs, au lieu d'en parler, 
n'en parlent jamais ou bien s'en moquent, figurez-vous que dans votre 
maison personne ne vous écoute, n'est-ce pas triste à la mort? Eh bien, 
ce serait là mon sort à Tullins. Si vous demeuriez à Lyon, à la bonne 
heure, là je pourrais m'instruire. 

Je souhaite d'ailleurs de tout mon coeur amoindrir les dépenses et je 
vivrais le plus simplement du monde pour vous faire plaisir. Seulement 
je voudrais savoir jusqu'à quel point je vous gêne, et si vous le disiez 
avec franchise, je vous répondrais que je suis prêt à tout faire pour vo
tre mieux, et pour le mien. Pour preuve je vous dirai que dernièrement 
on m'a beaucoup sollicité d'aller à Berlin; on me disait qu'il y avait de 
si bons professeurs surtout pour la physique, la chimie, l'histoire natu
relle, mais il faisait plus cher à vivre qu'ici et je suis resté à Munich. 
Je regrette à coup sûr beaucoup de ne pouvoir pas aller à Berlin, mais je 
préfère m'en priver pourvu que vous soyez content. 

Il faut vous tranquilliser à mon égard; j'ai les goûts fort simples, peu 
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me suffira toujours, et je suis trop sérieux pour pouvoir faire une folie. 
J'ai d'ailleurs ma petite idée en tête qui pourra me faire quelque argent, 
je m'en occuperai bientôt. 

Je désirerais beaucoup que vous fussiez content de moi, car enfin si 
vous ne l'êtes pas, je me soucie bien que les autres le soient. Ne serait-il 
pas doux que trois personnes seules à s'aimer, comme nous le sommes, 
ne se disputassent jamais, et qui donc mieux que les proches devraient 
savoir vivre en paix, car la première chose ce n'est pas d'être riche mais 
de se soutenir, de s'aider mutuellement tels que nous sommes. 

J'attends de vous une réponse tranquillisante. Pensez un peu que vous 
êtes deux pour vivre et que moi je suis absolument tout seul; sous ce 
rapport mon sort n'est certainement pas le plus beau, et si j'avais le 
goût de quereller, je serais bien malheureux, car personne ne me ferait 
le plaisir de m'écouter. 

Je vous prie donc de me faire une réponse consolante. 
Sougey 

Neuhausergasse N°9 
Répondez-moi en lignes serrées et sur du papier fin qui pèse peu. Je 

recommande à ma maman de me décrire comment on fait une omelette 
et des oeufs à la crème. 

Monsieur 
Monsieur Sougey, Buraliste 

à Tullins, département de l'Isère, arr.ent 

de St-Marcellin France Place Notre Dame 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 26 8bre 1941. 
C'est moi qui réponds à ta lettre, mon cher Auguste. Tu me permet

tras premièremet de te dire que tu te trompes quand tu dis que notre 
habitude de ne te répondre qu'à la fin de chaque trimestre t'inquiète. 
Tu n'as pas réfléchi que ce n'est pas nous qui agissons ainsi mais bien 
toi. Nous t'écrivons toujours en t'envoyant ton mandat, et toi tu ne 
réponds que lorsqu'il faut te renvoyer l'autre. Il aurait mieux valu avec 
bonne foi nous dire que si tu nous faisais attendre si longtemps ta lettre 
c'était par économie, que tu attendais le moment de t'envoyer le man
dat afin de nous donner ton adresse en cas que tu eusses changé de lo
gement. Car si nous n'avions pas cru que c'était là ton motif, il y a 
longtemps que je t'en aurais grondé; nous ne t'avons pas fait l'injure 
de croire que l'indifférence pouvait y avoir quelque part, car tu dois 
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comprendre que pour entrer dans tes vues, nous nous privons du seul 
bonheur que peuvent souhaiter les parents, le seul qui peut adoucir les 
peines de la vie. Privés de la satisfaction de te voir de temps en temps 
est un sacrifice joint à tout le reste qui doit pénétrer ton coeur de re
connaissance. Nous espérons que dans un temps qui ne sera pas éloigné 
nous serons tous dédommagés. Je pense aussi que tu apprendras à mé
priser le jugement de personnes qui pourraient te taxer d'orgueilleux 
et d'un être inutile: ta conduite et tes actions pleines de sagesse leur 
feront tenir à ton égard un tout autre langage, et au surplus de pareilles 
considérations ne t'empêcheront jamais de venir nous voir quand il en 
sera temps. 

Je te dirai, mon cher, que ton papa a éprouvé un grand décourage
ment au passage de ta lettre où tu dis que ta vocation exige une grande 
maturité qui ne peut s'acquérir qu'au prix de la vie. 

Voilà ce qui fait voir le résultat dans un éloignement qui le tourmente, 
et il me semble que tu devrais au moins dire quelle est cette vocation; 
peut-être cela soutiendra son courage. Ensuite utilise le temps que tu 
ne donnes pas à l'instruction à gagner quelque argent pour fournir à 
ton entretien. Il est extrêmement pénible pour nous de penser qu'il peut 
te manquer des choses utiles que tu peux te procurer. Sans doute que 
tu peux donner des leçons de français, ou plutôt je dois croire que tu 
n'as pas attendu jusqu'à présent, car il y a longtemps que je t'en ai par
lé et tu as dû en sentir la nécessité. Tout ton temps est à toi, tu n'es dé
rangé par aucune affaire, par cette raison tu peux employer quelques 
heures à une occupation productive sans que cela nuise à ton instruc
tion, et tout en ira mieux. D'ailleurs tu vois comme les événements arri
vent d'un moment à l'autre; il est prudent de n'être pas dépourvu d'un 
moyen de gagner. 

Ton papa n'a pas non plus été satisfait de ce que tu dis des banquiers. 
Il paraît que tu ne sais pas bien comment se négocient les mandats. 
Quoique ton banquier de Munich ait fait faillite, tu peux te présenter 
chez un autre. Les banquiers de Rives ne correspondent qu'avec ceux 
de Strasbourg. Il paraît que M. Eschnauer n'a pas été atteint. Ainsi je 
t'envoie ton mandat également sur lui, tu n'as qu'à le présenter chez un 
autre banquier de Munich; il est possible, comme il ne te connaît pas, 
qu'il veuille prendre des informations auprès de M. Eschnauer; pour 
cela il te demandera ton mandat pour le lui envoyer, mais tu ne le lui 
laisseras qu'après qu'il t'en aura fait un reçu pour ta sûreté et que tu 
lui rendras lorsqu'il te dira qu'il a reçu la réponse de M. Eschnauer que 
tu peux aller prendre ton argent. Tout cela se fait à peu près sans frais 
ou seulement les frais de port de lettre. S'il te demandait plus, tu pour
rais au début lui demander s'il te fera payer quelque chose. Alors si 
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cela ne lui convenait qu'en payant, tu t'adresserais à un autre; selon leur 
besoin ils sont fort empressés d'avoir de ces mandats pour faciliter leurs 
payements. 

Prends connaissance, mon cher, de toutes ces choses qui sont néces
saires afin de n'être pas trompé dans les petites choses et les autres. Con
tinue d'entretenir avec ton papa bonne intelligence: c'est le seul moyen 
de pouvoir en obtenir ce qui est nécessaire, et je t'avoue que ce n'est 
pas sans peine, ta manière d'agir étant si différente de celle de tous les 
autres jeunes gens qu'il revient toujours à la comparaison et ne trouve 
pas d'adoucissement à sa peine. Faisons tout ce qui est possible pour 
qu'il ne se repente pas de sa condescendance. Je t'assure que dans tout 
cela mon rôle n'est pas agréable; ma seule satisfaction est de pouvoir 
t'être de quelque utilité dans l'accomplissement de ce qui peut t'être 
favorable. Heureuse je serais si je pouvais réussir à t'adoucir tes peines 
que je sens bien vivement. Adieu, mon cher Auguste. Ménage ta santé, 
ne fais aucune imprudence; tu es l'objet de toutes mes sollicitudes, toi 
seul m'occupes. Que d'appréhension, que de craintes viennent peser sur 
mon pauvre coeur de mère qui est seul. 

Herminie 
A Monsieur 

Auguste Sougey à 
Munich, Bavière 

Neuhauser Strasse n°9 

Sougey-Avisard à sa mère 

Munich, 30 Décembre 1841. 
Je pensais à toi lorsqu'on m'a apporté ta lettre. Je songeais comment 

je pourrais te prouver que je t'aime et que j'ai toujours plus ou moins 
compris ta passion pour moi: maintenant que j'ai lu, mon indécision 
reste la même parce qu'elle provient des choses et non de mon coeur 
qui est bien décidé pour toi. Je vois bien que tous les deux vous m'aimez 
d'autant plus nettement que dans l'éloignement où je suis il ne m'en par
vient qu'une expression rare et succinte qui se voile, s'embrouille et se 
disperse en dissonnances quand je suis auprès de vous. Il suinte des murs 
de notre maison une si froide tristesse, chaque objet en atteste si évi
demment la permanente misère qu'à mesure que je m'en approche tout 
se prend à défaillir en moi: ma vie passée ne me semble plus qu'un creux 
et douloureux mensonge et je me sens séparé de l'avenir par un abîme. 
Oh! ne le sais-tu plus qu'il nous est meilleur de nous demander que de 
nous obtenir? Dis-le moi bien que ce ne sont pas des imaginations, que 



152 Les parents 

tu sens avec moi l'irrémédiable empêchement d'habiter ensemble. Ren
trer chez moi sur la brune en furtif, pauvre comme ci-devant et moins 
jeune, avoir le ridicule d'être allé si loin pour planter après tout quel
ques choux en un coin de son jardin, être pris à l'unanimité pour un 
vaurien de bel esprit, quand on se sait un talent et qu'on se croit sus
ceptible de réussir, c'est là ce que j'abhorre. Pour un de Glasson qui a 
la délicatesse de nous recevoir, combien d'autres qui nous méprisent! 
Quels dédains n'a-t-on pas à essuyer de gens qui, estimés à leur valeur 
personnelle, valent à peine un valet! Ne comprends-tu pas que ton fils 
aurait quelque ambition de te venger de tous les indignes, de te trouver 
une demeure honorable, ou du moins de montrer qu'en perdant notre 
fortune nous n'avons pas perdu l'esprit. La différence entre ce que je 
suis et peux être est par trop grande pour que je l'étalé à des sots qui 
ne savent rien prévoir. 

Et vous voudriez, mes chers parents, que je vous fisse encore décliner 
dans l'opinion publique par un retour si peu motivé? 

Bannis toute crainte que je me fixe en Allemagne. Je considère mon 
séjour en ce pays comme une mortification à plusieurs égards. J'utilise 
mon exil autant qu'il se peut en cherchant à m'approprier ce que j'y 
vois et y lis. D'ici à quelques années, ceux qui connaîtront l'Allemagne 
obtiendront de l'influence. Pour moi qui me sens appelé à être bienfai
sant mais qui me suis retardé par la division de mes forces, j'arriverai 
peu à peu à être quelque chose. En attendant, il est juste que je gagne 
mon pain, parce que vous avez fait tout ce qu'on peut exiger de bons 
parents. Je m'enquiers des moyens de vous soulager. Je te prie en finis
sant de t'acheter un chaud manteau, une bonne robe; il t'est plus pénible 
d'être mal habillée devant des connaissances qu'à moi devant des étran
gers. 

Sougey-Avisard à son père 

[12 janvier 1842]14 

Mon cher père, 
Il fait bien froid à Munich: dans ma chambre il me faut sans cesse 

faire le feu, et si je sors il me faut courir pour ne pas geler debout. Le 
bois est plus cher qu'on ne s'y attendrait dans un pays à moitié couvert 
de forêts, il coûte 20 francs la toise. Enfin il faut que les choses aient leur 
cours, après l'hiver vient l'été et l'homme passe d'une plainte à l'autre. 

14 Tampon de la poste: München 12 IAN 1842. 
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Ce que je vous écris là viendra un peu tard pour un premier de l'an, 
mais ça vous fera peu si je vous dis qu'à ce jour de l'an, à Noël, j'ai 
pensé à vous, au plaisir qu'il y aurait à être réunis, à manger la pogne 
aux courges et à boire une bouteille de vin blanc après la messe, auprès 
du poêle. Ce sont là des plaisirs que nous ne pourrons nous procurer 
que lorsque le chemin de fer de Paris à Châlons sera fini, ce qu'on nous 
promet dans deux ans. Oh! alors on n'aura plus besoin d'être riche pour 
se faire des visites et nous irons nous voir à tout propos. En 10 heures 
on fera ce voyage et pour 8 ou 10 francs. 

Il est vrai qu'il y aura toujours cette maudite distance de Grenoble à 
Lyon que les Gaillard vous font payer affreusement. Enfin on trouvera 
bien quelques moyens; en attendant ne nous faisons point de mauvais 
sang. Vous avez eu toujours ce tort d'être chagrin du matin au soir; 
c'est mal, que diable, tout le monde serait presque heureux si vous fai
siez bonne mine. Qu'est-ce que ça coûterait? N'avez-vous pas ma ma
man qui est si douce et si raisonnable, ne pourriez-vous pas vous étudier 
à ne pas l'attrister? Des gens comme nous, maltraités par la fortune, 
devraient mettre dans leur caractère toute l'aménité possible pour com
penser les rigeurs du sort. Vous voyez que la philosophie est bonne à 
quelque chose puisqu'elle me fait si bien penser, et sitôt qu'elle me fera 
gagner, vous n'aurez vraiment plus rien à dire. Vous voudriez peut-
être savoir comment cette misérable philosophie est dans le cas de me 
faire gagner un sou. Eh bien, tenez, voici comme je l'entends. 

Parmi toutes les sciences que j'ai cultivées, aucune ne m'a été aussi uti
le et ne me sera aussi productive que la science de l'allemand. 

1° Par l'allemand je suis parvenu à profiter des écrits les plus vrais, 
les plus beaux, les plus salutaires. Mon esprit doit tout aux livres et à 
la conversation de certains hommes qui sont des Allemands et qui 
n'écrivent qu'en allemand, bref à cet égard je suis très content. 

2° Je prétends faire de cet allemand mon gagne-pain en France. C'est 
une langue que les gens qu'on élève bien devront apprendre, une litté
rature qu'il leur faudra connaître. Eh bien! je m'ingénierai, j'emploierai 
ceux qui m'ont montré de l'intérêt et je parviendrai en y consacrant 
mes après-dîners à m'entretenir honorablement. Non pas que je veuille 
me faire de cet enseignement un métier à vie; non, je le planterai là 
lorsque je me trouverai prêt à autre chose. Mais vous le pensez bien, ce 
n'est pas à Tullins, ni à Grenoble, ni même à Lyon que je puis faire mes 
affaires, mais qu'est-ce que ça vous fait puisque il va y avoir un chemin 
de fer? Certainement, mon cher père, je trouve que vous avez été bien 
bon pour moi, et c'est l'espoir de vous ôter un souci qui me fait entre
prendre avec plaisir cette occupation. J'attends donc avec empressement 
votre réponse où vous me direz si mon projet vous convient. En atten-
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dant n'en parlez à personne. Ne soufflez mot jusqu'à ce que je réussisse, 
après blaguez tant qu'il vous plaira, les gens de Tullins ne s'en mor
dront que mieux las doigts. 

Adieu, papa, sois bien gentil avec nous autres et reçois mes souhaits 
pour cette nouvelle année. 

Ton fils 
Sougey 

Monsieur 
Monsieur Sougey, receveur 
à Tullins, France, dépment de l'Isère 

place Notre-Dame 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 22 janvier 1842. 
Ton papa me charge de te répondre, mon cher Auguste. Il approuve 

ton moyen d'utiliser ton temps de manière à gagner quelque chose. Il 
croit même que tu n'as pas attendu jusqu'à ce jour pour l'avoir fait, car 
si la langue allemande est utile et précieuse en France, la nôtre doit bien 
avoir aussi son mérite chez eux. Tu sais tout cela mieux que nous. Il pa
raît que tu comptes bien sur la réussite des chemins de fer pour attendre 
jusque-là de venir nous voir. Cette phrase n'a pas convenu à ton papa, 
tout cela lui paraît chimérique, ou du moins dans un temps si éloigné 
qu'il en revient toujours aux nombreuses années que tu es si loin de nous. 
Enfin il me faut grande patience. 

Je t'assure, mon cher, que j'avais besoin de ta parole pour bannir 
toute crainte que tu n'eusses la bizarrerie de te fixer pour un temps en 
Allemagne. Il faut encore pour ma satisfaction que tu changes de ma
nière de penser sur le compte de bien des personnes de Tullins. Je vois 
avec une peine extrême que tu nourris presque un sentiment de haine 
contre les habitants de ton pays. Cependant nous n'avons pas à nous 
en plaindre positivement. Toujours le monde a encensé ceux que la for
tune favorise; peut-être même, nous qui nous plaignons, n'avons-nous 
jamais tenu l'encensoir? Je connais peu ces beaux mots de philosophie, 
mais je crois cependant en posséder assez pour pouvoir me défendre de 
ce sentiment d'aigreur auquel bien des fois on serait tenté de se livrer, 
mais cela ne peut se concilier avec la religion ni avec les bienséances 
exigées par le monde et avec cette bonne grâce avec laquelle il faut en
core l'accueillir; mais après tout cela accordé, je t'assure je n'ai pour 
ces dédains dont tu parles que la plus profonde indifférence. Ils n'ont 
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pas le pouvoir de me rendre malheureuse, je n'apprécie tout cela qu'à 
sa bien juste valeur. Fais-en de même, mon cher, et ne témoigne jamais 
aucun ressentiment, pas même de t'en être aperçu. 

Que j'aime à voir enfin que tu ne mets pas de doute à notre amitié! 
Que de fois tu en as fait injure à nos coeurs en nous jugeant plus atta
chés aux choses d'intérêt qu'à toi, et quoique il t'en parvienne rarement 
l'expression, crois, mon cher, qu'elle existe dans toute sa force, que ce 
souvenir ne se voile pas, ne s'embrouille pas, ne se disperse pas, con
serve-le intact. Qu'à ce souvenir soit attaché tout le prix que nous atta
chons à une bonne conduite, aux efforts que tu fais pour affermir le 
bien en toi, aux sacrifices que j'ai faits en ne pas m'opposer à ton éloi-
gnement, pensant qu'il t'était nécessaire pour opérer un changment qui 
était bien important. Tu sais tout ce que te coûte d'effort pour opérer 
cette réaction. Fais usage de toute la force d'âme dont je crois tu es fa
vorisé. Avec la bonne volonté on peut beaucoup et avec le secours de 
Dieu on peut tout. 

Je suis toujours étonnée que tu attaches tant de prix à une belle habi
tation, que tu gémisses tant sur la misère de la nôtre. Comment conci
lier le désir de briller aux yeux de gens que tu parais estimer si peu? 
Et de pareilles chimères diminuent ton affection pour nous et te font 
redouter jusqu'à l'idée d'un retour dans le lieu où tu reçus le jour. 

Il me semble, mon cher, que tout cela s'appelle sentiment de vanité, 
amour-propre. Examine si ce n'est pas le nom que mérite tout cela et 
si ce n'est pas très certainement un obstacle à la tranquillité et qui peu
vent faire faire bien des choses pas sensées. Epure ce sentiment en philo
sophe chrétien. 

Combien je regrette, mon cher Auguste, qu'il n'y ait pas tous ces rap
ports entre nous trois, cette conformité dans la façon de penser qui for
me ce doux charme de la sympathie qui te ferait trouver ton bonheur 
à contribuer au nôtre. Je ne verrais pas tous les déchirements de ton 
coeur qui pèsent sur le mien. Quel remède à tous ces inconvénients? Je 
fais tout ce que je puis pour aplanir les difficultés sans pouvoir réussir 
entièrement. Ne te lasse pas, mon cher Auguste, de m'aider à te rendre 
le moins malheureux qu'il soit possible. Fournis aménité et prévenance 
afin d'établir et entretenir cette union si précieuse entre nous trois parce 
que rien ne peut se faire sans elle. Ton papa a paru content de ta lettre, 
mais il a pensé que tu songeais à aller à Paris, ce qui l'a fait gémir de 
nouveau. Je ne doute pas que tu n'abrèges le séjour où tu es autant que 
possible. 

Malgré ce que tu me dis des 100 f., je te les envoie. J'ai plus de plai
sir à te les envoyer pour ce qui peut t'être utile que de m'envelopper d'un 
manteau sous lequel je sentirais les frissons que me procurerait la pensée 
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pénible que peut-être tu manques des choses nécessaires pour la saison. 
Je te remercie de ta bonne intention à mon égard. Reçois l'expression 
de nos souhaits bien sincères je t'assure. Ton papa étouffe de soucis. 
Toutes ces banqueroutes ont fait qu'on ne peut plus avoir de confiance 
en personne, et malgré toutes les précautions, les intérêts sont souvent 
compromis. Que de fois il dit n'avoir qu'un enfant et qu'il ne me soit 
d'aucune utilité pour toutes mes affaires qui pourtant sont les siennes. 

Il faut que je te parle d'une mort qui te fâchera, c'est celle de Baron. 
Le croirais-tu que cet homme si bien portant est mort sans qu'on ait eu 
le temps de lui donner un remède? La fièvre ne l'a pas quitté pendant 
huit jours, le 9ème il est mort. Que le bonheur de ce monde est court! 
Juge de la douleur de cette famille. Il avait fait bâtir une superbe mai
son, il y habitait depuis quelques mois et il a fallu en sortir bien vite; 
le pauvre Masson a bien du souci de toutes les affaires. 

Aie soin de toujours renouveler ton adresse. Je vois avec plaisir que 
tu es chez les mêmes personnes dont tu étais content pour tout. Tu ne 
me dis rien de ton pauvre Job. 

Adieu, mon cher, tous les voisins et autres te font leurs amitiés. 
Je prie Dieu qu'il bénisse ce que tu projettes. Qu'il répande quelque 

consolation dans ton coeur, car de quelles autres mains en peut-il venir 
qui ne soit pas une illusion passagère et souvent bien trompeuse? 

Je te réitère de mettre le plus grand ordre dans le soin de tes affai
res. Si tu n'étais pas si loin de temps à autre je pourrais le faire moi-
même, ce qui épargne souvent de l'argent. Il est très nuisible quand vos 
intérêts exigeraient un choix d'occupation et que vous en prenez un autre 
tout opposé. 

Adieu, objet de toutes mes pensées. 
Herminie Sougey 

A Monsieur 
Auguste Sougey 

à Munich, Bavière 
Neuhauser Strasse n°9 

Sougey-Avisard à ses parents 

Francfort, le 15 mars 1842. 
Mes chers parents, 
L'observation que vous m'avez faite à l'égard des leçons que j'aurais 

pu donner à Munich pour faire quelque argent, ne manquait pas de 
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justesse; mais si je vous dis que la ville regorge de Suisses qui s'avisent 
d'enseigner notre langue, que Ton est très mal payé, qu'il faut intriguer, 
courir les bals, se mettre bien avec les domestiques et perdre son temps, 
vous commencerez à comprendre ma conduite. De plus en arrivant à 
Munich j'avais Job sur les bras, et mon premier soin fut de le pourvoir. 
C'est ainsi que je n'ai pu devenir un maître de langue. 

Et mainenant je ne suis plus à Munich, parce que mon maître est 
mort15, parce qu'il était temps d'aller chercher fortune ailleurs, et je suis 
à Francfort parce que trop pauvre pour aller d'un trait à Paris, j'ai, en 
attendant vos prochains secours, fait la moitié du chemin seulement. 
J'ai d'ailleurs ici gagné l'amitié d'un homme très distingué10 auquel on 
m'avait recommandé, et je dîne parfois chez un sénateur et président du 
tribunal d'appel17: vous voyez par là que je ne m'encanaille pas. 

Mes chers amis, je n'ai plus que deux désirs, l'un c'est de faire en moi 
la volonté de Dieu, l'autre c'est de vous causer sur vos vieux jours quel
que peu de joie. Je ne me serais certainement pas dirigé sur Paris par 
simple curiosité: c'est une indication intérieure et puis une autre bonne 
raison qui m'ont décidé. J'ai dans mon portefeuille une lettre pour la 
duchesse d'Orléans. Dans cette lettre on parle de moi dans les meilleurs 
termes; on me présente comme un homme à distinguer, on appelle sur 
moi sa protection. Cette lettre, c'est un grand écrivain d'Allemagne,18 

qui fut l'instituteur de la Duchesse durant son enfance, qui l'écrit par 
affection pour moi. La Duchesse a pour ce Monsieur tant de reconnais
sance et de vénération, que je puis me tenir pour assuré d'être exaucé 
dans mes demandes. Or qui dit la Duchesse dit le Duc, qui dit le Duc 
dit le roi, et qui dit le roi dit tout. Ainsi donc, le moment serait donc venu 
pour nous tous, qui avons vécu jusqu'ici submergés par la tristesse, de 
reprendre un peu d'air. J'irai donc à Paris où j'ai d'ailleurs deux amis 
notables, je les irai trouver, nous arrangerons les choses, je me ferai ha
biller convenablement, je visiterai un Député juste-milieu qui sera en
chanté de m'introduire chez la Duchesse dès qu'il saura que je lui suis 
recommandé. 

Maintenant, mon cher papa, il faut te gratter la tête jusqu'à ce que 
tu trouves une place qui t'aille mieux que ce misérable bureau des contr. 
indirectes; tu es encore jeune, vois un peu si un entrepôt de tabac de 
premier ou de second ordre, qui fait de 7 à 8 mille francs, te convien
drait. Je crois que ça n'exige que de l'ordre et de la surveillance et de 
l'arithmétique aussi probablement. Il y a de ces entrepôts dans chaque 

« Baader. 
16 Molitor. 
17 Johann Friedrich von Meyer. 
** Schubert. 
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préfecture et sous-préfecture, et je trouve que notre position à Tullins 
n'est pas si belle que nous ne puissions l'échanger contre une pareille 
quand il faudrait l'aller chercher en Gascogne: de pauvres diables com
me nous ont bientôt fait leur sac, et puis les gens de Tullins seront si 
furieux de notre bonheur que rien ne manquera à notre fête. Holà Si-
lan, Turin, Barrai, Durif et les Sougey que vous bisquerez! Mais ne 
soufflez pas un mot, même à vos meilleures connaissances, jusqu'à ce 
que la mine étant disposée, nous puissions en toute sécurité les faire sau
ter en l'air, nos envieux. Ne dites pas un mot, je vous en prie; quand 
l'affaire aura réussi, je vous en apporterai moi-même la nouvelle. Ainsi 
songez bien à ce que vous voudriez et à ce qu'il est possible d'obtenir. 
De mon côté je ne m'oublierai pas, et d'ailleurs, si vous êtes une fois 
pourvus, c'est P important. 

Je n'ai pris avec moi que mes effets les plus indispensables dans un 
petit coffre, l'autre qui était trop lourd, mes livres et mes guenilles, je 
les ai laissés à Munich chez mon ami Job qui les mettra au roulage 
quand je saurai ma destination et qu'il viendra me rejoindre. 

Ma santé est bonne et je profite de mon séjour ici pour apprendre 
l'hébreu qui me sera utile plus tard. Il serait bon que je me trouvasse à 
Paris avant la fermeture des Chambres pour ne pas manquer mon dé
puté; ainsi je voudrais quitter Francfort vers le 20 d'avril pour me 
rendre à Paris les premiers jours de mai. Ayez la bonté de me tenir des 
munitions et une réponse prêtes avant le quinze d'avril. Je vous le répète, 
j'ai les plus solides raisons d'espérer et d'attendre quelque chose de bon; 
il faudra que je tente cette fortune que je méprise du reste. J'agirai avec 
précision, discrétion; je prendrai garde à moi et aux autres. 

Mon adresse est à Francfort sur le Main, Kleiner Hirschgraben, 1. S. 
N°52. 

Auguste 
Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
à Tullins, département de PIsère, arrmcnt 

de St-Marcellin France 

Sougey-Avisard à ses parents 

Paris, ce 16 mai 1842. 
Mes chers parents, 
C'est mû par la crainte que vous ne vous figuriez que je suis au nom

bre des victimes du chemin de fer que je me mets à vous écrire, car je 
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n'ai du reste rien de décisif à vous annoncer pour le moment si ce n'est 
que j'ai fait un bon voyage par le beau temps et sans le moindre acci
dent. 

J'ai trouvé à Paris la personne qui je connaissais dans de bonnes dis
positions à mon égard; je ne doute pas qu'avec le temps cette ville ne 
m'offre de nobles distractions; quant à une bonne place, c'est ce que 
je vous écrirai sous peu: ce n'est que vers la fin de cette semaine ou 
l'autre peut-être que je me présenterai à la Duchesse; en attendant je 
suis tranquille, résigné d'avance à l'oubli, à la pauvreté, à l'obscurité. 

Je vous souhaite d'être dans les mêmes dispositions; c'est ainsi seule
ment qu'on peut se mettre à l'abri des choses. 

J'ai vu Chatin qui se porte très bien. Il m'a dit que Meur Koenig allait 
quitter Tullins. Serait-ce vrai? Il ne manquerait plus que ça pour rendre 
ce pauvre pays inhabitable. J'ai loué une chambre, je cherche une pen
sion car les restaurants sont furieusement chers et je ne réitère pas les 
expériences une fois faites. 

Mon ami Job se porte bien, je ferai en sorte de lui trouver de l'emploi 
afin qu'il revienne me joindre. 

Mon esprit est en suspens, vous concevez pourquoi; j'attends donc 
pour vous écrire plus amplement les événements qui vont survenir; res
tez calmes, sans espoir et sans désespoir tout comme moi, et arrive ce 
que voudra. Tenez-vous pour certains dorénavant que j'ai soin de ne 
pas me trouver dans le malheur. A quoi bon? N'en est-ce pas un assez 
grand déjà d'avoir à vivre? 

Votre fils affectionné 
Auguste 

Paris, Boulevard d'Enfer N°8 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 
à Tullins, départnt de l'Isère 

arr. de St-Marcellin 

S ougey-Avisard à ses parents 

Paris, ce 18 décembre 1942. 
Mes chers parents, 
Voilà un mois que je suis loin de vous, un mois passé en courses, en 

visites, dans l'agitation et l'inquiétude. Heureusement que pour cette 
fois ça n'a pas été en pure perte car me voilà nommé professeur au col-
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lège royal de Reims aux appointements de mille francs. Ça n'est pas le 
Pérou, mais enfin il faut néanmoins prendre ce qui se présente. Vous 
n'ignorez pas que si j'éprouve quelque plaisir à me voir ainsi placé, c'est 
surtout parce que je sais que ça vous en fera beaucoup. C'est à Meur de 
Glasson de Paris que je dois d'être arrivé si promptement à mon but. 
Meur son frère vous a déjà tout dit et je vais lui écrire pour le remercier 
de m'avoir recommandé. 

Meur Gratry m'a été aussi très utile dans cette affaire; il a parlé de 
moi très favorablement à un conseiller de l'instruction publique, je suis 
en bonne réputation dans l'université. Demain je partirai pour Reims 
qui est à quarante lieues de Paris, en Champagne. Quoique je me sente 
très soulagé, ça me contrarie de quitter la capitale où j'ai de bons et 
puissants amis et où j'avais trouvé une excellente pension où nous man
geons aussi bon qu'à Grenoble avec Blanc, son ami et l'homme de la 
nature, Vial de St-Gévrier, que j'ai retrouvé bien portant et travaillant 
sous les yeux d'un des plus grands peintres de Paris, dis-le à Mlle Blan-
chet. Mais j'ai des chances pour revenir à Paris d'ici à dix-huit mois 
avec 1800 f. de traitement. J'ai lieu d'espérer que ça ira sous tous les 
rapports de mieux en mieux. 

Meur de Glasson de Paris, qui ne sait plus comment on vit à Tullins, 
s'est informé auprès de Chatin qui doit vous avoir dépeints comme 
étant assez avares, ce qui n'est pas rare chez nous; j'ai répondu, moi, 
que vous ne l'étiez pas plus et même moins que bien d'autres qui sont 
plus riches que nous. Il en aura probablement écrit quelque chose à son 
frère qui a aussi, comme je le sais depuis longtemps, la même opinion 
de vous. Maintenant il ne tient qu'à vous de montrer à tout le pays en 
sa personne que vous n'êtes pas ce qu'on dit, et que si vous m'avez tenu 
dans la gêne, ce n'était que pour me forcer à prendre un état et non 
dans un intérêt d'argent. 

Il m'a fallu avant de quitter Paris acheter bien des objets indispen
sables, des livres, des habillements qu'on a ici meilleur marché qu'en 
province. Comme il ne me restait plus guère d'argent et qu'il était im
portant de n'avoir pas l'air d'un malotru auprès de mon monde à 
Reims, je me suis fait avancer par Meur Doucet 300 f. pour lesquels je 
lui ai fait un billet payable au 15 janvier et qui vous sera communiqué 
par Gruyer. Je pense que ça ne vous déplaira pas puisque je ne l'ai fait 
que par prudence et que j'épargne les faux frais des banquiers et les 
longueurs qui m'auraient bien inquiété si je m'étais trouvé à court. 

Dis à Durif que mon absence ne le détourne pas d'aller à Paris, qu'il 
y trouvera Blanc et Vial qui le mettront au courant de tout. 
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Une bien douce compensation pour moi c'est que je boirai du vin 
délicieux à bon marché dans cette Champagne. 

Je vous réécrirai de Reims quand je serai installé et je vous donnerai 
mon adresse. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Mes chers parents, 
Je suis à Reims depuis une huitaine, la plus triste huitaine que j'ai 

passée de ma vie, sans connaissances, sans logis, cherchant tout le jour 
et ne trouvant rien qui m'allât parfaitement, enfin je suis encore à l'au
berge. Je pensais d'abord me mettre en garni, mais il fallait payer 
par an 360 f. pour une seule chambre, terne, misérablement meublée et 
compromettante dans ma position. Alors je me suis décidé à payer une 
soixantaine de francs de plus et j'ai obtenu trois chambres et un entre
pôt, là-dessus il reste encore à faire meubler ce qui coûtera une lOOne à 
Tannée. Cette ville est tout aussi chère que Paris, n'en étant éloignée que 
de 30 lieues, et il a bien fallu toute cette triste nécessité qui pèse sur moi 
depuis longtemps pour me faire accepter un si mince emploi dans une 
ville de marchands, de fabricants où je resterai tout seul. Mais vous 
l'avez voulu, et si maintenant que j'ai passé par vos volontés vous re
fusez de me secourir, je finirai probablement par tout planter là et m'en 
aller je ne sais où. A quoi bon d'avoir de l'argent si on se refuse tout? 

Ce n'est pas moi certainement qui vous demanderai 100 f. de plus 
qu'il me faut; je ne désire rien, tout au contraire, que de n'avoir plus 
rien à vous demander, mais pour cette année 1000 f. ne sont que la 
moitié de ce dont j'ai besoin à cause des frais d'établissement, de la cher
té du pays et parce que je n'ai pas encore pu me découvrir des ressour
ces. 

Il faudra que vous me mettiez au roulage autant de paires de draps, 
d'essuie-mains et de serviettes que vous h jugerez à propos, parce qu'il 
me faut tout ça maintenant que je ne suis plus en garni. Joignez-y les 
livres que Job m'a envoyés, car ici il n'y a rien de pareil, et accompa
gnez le tout d'une note qui indique le contenu. Il est à propos que je re
çoive ces envois dans le courant de janvier. 

Quelle bonhomie de croire que vous soyez les premiers à m'annoncer 
ma nomination! Si je ne vous ai pas écrit plus tôt c'est parce que j'at
tendais un résultat aux démarches, aux peines que je me donnais, et 
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quand je fus nommé je vous l'écrivis. Je me moque profondément de 
tout ce qu'on peut dire de moi à Tullins, il viendra un jour où je leur 
ferai un pied de nez, en attendant qu'ils me raillent. Sur ma place je 
m'en fous. 

D'ailleurs me voilà mille francs d'assurés. Je chercherai de plus à me 
créer d'autres revenus et je ne me sentirai pas trop malheureux si je 
n'étais pas seul comme un hibou dans un pays inconnu où il faut que 
je reste au moins deux ans! 

Dis au curé que je lui écrirai dans quelque temps. 
Auguste 

ce 28 décembre 1842 
Reims, place du parvis. 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullins. 
Isère, arr. d. St-Marc. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Reims, ce 21 mai 1842. 
Mes chers parents, 
Je ne sais comment me récréer ici; je ne connais personne à qui je 

puisse parler ma langue, je n'aime rien, le pays est fort plat et stérile, 
et pourtant je ne m'impatiente pas. Si j'avais pu gagner quelque argent 
(mais il n'y a a pas moyen et j'en ai pris mon parti) j'aurais rattrapé 
pendant les vacances tout l'arriéré. Je compte néanmoins avoir pour 
l'hiver prochain 4 ou 5 leçons en ville, ce qui me sera très utile dans une 
ville aussi chère que Reims. En attendant j'écarte les soucis, je me résigne 
et j'oublie de me marier, car ce que je veux c'est d'atteindre d'un seul 
coup à l'aisance afin de n'avoir plus à compter. 

J'espère trop peu rencontrer une femme qui me fasse aimer pour que 
j'aille me départir des biens les plus apparents, par conséquent il me 
faut une femme avant tout riche, sinon je resterai garçon tant et plus; 
d'ailleurs dès que je pourrai vivre avec Job, tous mes goûts d'intimité 
seront comblés. Ce bon ami m'écrit qu'on l'a nommé professeur au col
lège de Munich, ce qui va lui assurer tout au moins sa subsistance jus
qu'à ce qu'il revienne en 1844 pour se présenter avec moi au concours 
et obtenir tous deux 2000 f. d'appointement et la vie à Paris. 

Il est très raisonnable de compter que Meur de Glasson obtiendra 
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pour moi la première chaire vacante à Paris; il connaît les employés les 
plus influents du ministère; c'est un bon vieux auquel je n'ai pas déplu, 
je le suis allé voir à Pâques et je l'ai trouvé dans d'excellentes disposi
tions. Il est maintenant à Tullins ou en chemin pour y aller. 

Une fois à Paris je pourrai gagner 3 ou 4 mille francs, je prendrai 
mon temps, je me disposerai et me mettrai sur les rangs pour la première 
chaire de philosophie qui viendra à vaquer. Cette chaire ma rapportera 
5C00 f. et 5 mois de vacances, et alors je pourrai bien vivre, voyager, 
me marier si ça me convient, et tout ça peut m'arriver d'ici à 3 ans. 
Aussi d'ici-là je ne me ferai pas du mauvais sang, quoi qu'il arrive, parce 
que je sais bien qu'il y a en moi autre chose qu'en professeur d'allemand. 

Je rencontrai à Paris le voisin Robert avec un Marcellinois. Il me dit 
qu'il irait avec son camarade voir H. Martin. Quant à moi, je n'y suis 
pas allé parce que je ne voulais pas me donner de faux semblants pour 
une si mince dot. Je ne serai content qu'après être entré à Tullins dans 
une voiture à deux chevaux qui m'appartienne, il faut que j'en humilie 
de ces animaux-là, je veux dire des gens de mon pays, que je les écla
bousse pour tous les airs suffisants et supérieurs qu'il se sont permis à 
mon encontre: si je me marie, ça sera dans cette intention. Aussi ne croy
ez pas que j'entre jamais à pied dans Tullins avec une chétive femme 
au bras gabiotant tant bien que mal et rougissant devant nos bourgeois. 
Non, mille tonnerres, dussé-je n'y rentrer qu'en cheveux blancs! 

J'ai besoin de savoir combien j'ai de chemises, de mouchoirs, etc; fais 
m'en le relevé dans ta prochaine lettre afin que je puisse m'assurer de ce 
qui me manquerait. 

J'ai dîné dernièrement chez l'archevêque avec un homme de lettres, 
c'est M. Ch. de Sainte-Foi.19 Dis-le à M. le curé et demande-lui s'il ne 
trouve pas que son Univers, maintenant Union Catholique, est bien 
sottement et misérablement rédigé. 

En attendant votre réponse et un mot de lui. 
Auguste 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

à Tullins, dép1 de l'Isère, arrnt 

de St-Marcellin 

10 Cf. introduction, p. 31. 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 12 juin 1843. 
De jour en jour j'ai renvoyé de te répondre, mon cher Auguste. Par 

ta lettre je vois que tu as changé de projet quant au mariage. C'est 
très à propos. Ce que je trouve qui ne l'est pas, c'est que tu dis que la 
première qualité chez une femme sera selon toi d'être riche. Garde-toi 
de penser ainsi, car une femme qui serait dépourvue de vertu, de bonté 
de coeur et de caractère, ne rendra jamais un homme, qui aura des sen
timents düicats, heureux. Il maudira la fortune bien souvent; mais il 
faut croire et espérer qu'une bonne conduite te méritera d'en trouver 
une qui joindra la fortune au charme de trouver en elle le rapport de 
goût, la sympathie, la sagesse, qui dirigera toutes ses actions afin qu'il 
n'y en ait aucune qui puisse blesser la délicatesse de tes sentiments. Je 
n'aime pas aussi t'entendre dire que tu désires atteindre la fortune pour 
n'avoir pas l'ennui de compter. Rappelle-toi que quelle que soit la fortune 
qui puisse te survenir, ne te dispense jamais de te rendre compte de tes 
revenus et de baser tes dépenses sans te permettre qu'elles dépassent, au 
contraire. En agissant ainsi tu conserveras les moyens de jouir de l'aisan
ce qui doit te survenir, du moins que nous espérons. Enfin, mon cher, 
c'est un avis donné d'avance; c'est la circonstance qui m'a entraîné là 
et le désir d'éloigner de toi tout ce qui pourrait te causer des regrets, 
des peines souvent sans remède. 

Tu es en train de faire de beaux projets: puissent-ils réussir, du moins 
en partie. Je te souhaite pour compagnie ton ami Job, puisqu'il satisfait 
ton coeur dans ses désirs d'intimité; je souhaite bien aussi une chaire de 
philosophie parce que tu aurais peu à faire. Et de ton entrée à Tullins, 
quand sera-t-elle bien certaine avant que tu aies les cheveux blancs, car 
autrement, mon cher, ton papa ni moi n'en jouirions pas, car les nôtres 
se hâtent de prendre cette couleur, et quand tu y viendras nyy viens pas 
avec le désir d'humilier ceux qui ont pu te fâcher: ce sentiment ne doit 
pas entrer dans ton coeur noble et délicat. 

Mr de Glasson n'est point arrivé à Tullins aussi tôt que tu les croy
ais. J'étais bien aise de ne te répondre qu'après l'avoir vu. Le lende
main de son arrivée, je fus lui faire une visite et le remercier de son ob
ligeance pour toi. Il me reçut très bien, nous parlâmes de toi, il me dit 
qu'il te trouvait gentil, qu'il croyait que tu ferais ton chemin, mais qu' 
il fallait que je te rappelasse souvent qu'il n'y avait que la persévé
rance qui pût te faire parvenir dans cette carrière, et surtout avoir de 
bonnes notes. Alors je le priai de vouloir te continuer sa bonté et l'ap
pui de sa protection; il me répondit qu'il ferait tout ce qu'il pourrait, 
mais qu'il serait fier qu'on n'eût que de bonnes notes sur le compte 
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de son protégé, qu'il y avait tant de demandes qu'on aimait accorder 
au mérite plutôt qu'à la protection seule. 

Par cette raison et ainsi que je te l'avais dit, ne crois pas que plus tard 
on ne s'informe du collège où tu donnes ces leçons s'il n'y a aucun mo
tif de mauvaises notes. Tu as donc dîné chez l'archevêque. Je n'ai pas 
pu faire part de cette phrase à M. le Curé: il est à ce qu'on croit à la 
trappe, il ne reviendra qu'à la fin de la semaine, et l'attendre renverrait 
trop ma lettre. Je regrette de ne pas t'avoir dit quand tu es venu à Paris 
de faire une visite à Mr de Cordoue, quoique tu n'eusses rien à lui de
mander pour le moment. Il t'aurait bien reçu et plus tard il pourrait 
t'être utile. 

Adieu, ton papa et moi t'embrassons. 
Herminie 

Bien des personnes me demandent de tes nouvelles et plusieurs te font 
leurs compliments. Les fils Barrai s'appliquent à l'allemand afin de 
pouvoir dans le temps des vacances parler avec toi. En attendant ce 
temps qui s'approche, reçois l'expression de notre amitié. 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

Place du parvis n°14 
Reims. Ch. L. d'arrt. 

Dépt. de la Marne 
Pour que ton papa ne voie pas ces lignes, Je ne les insère pas dans ma 

lettre. Elles sont pour te dire que je viens de recevoir l'avis que tu as 
pris chez Mr Doucet 125 f. pour payer ton tailleur, qui devait l'être 
depuis longtemps puisque nous t'avions envoyé l'argent pour te faire 
habiller. Tu eus grand tort de ne pas payer de suite, et depuis que tu es 
venu à Pâques à Paris, tu as pris 400 f. A quoi emploies-tu donc tout 
cet argentx Depuis sept mois que tu es parti, voici 1225 f. que tu as em
portés ou pris chez Mr Doucet, sans compter ce que tu as sans doute 
reçu de ton traitement. 

Il paraît, mon cher, que tu accordes beaucoup trop au désir de paraî
tre; tu te laisses diriger par l'amour-propre; il te fait faire ce qui ne 
convient nullement à un jeune homme raisonnable. N'aie pas l'impru
dence de dépenser par anticipation en disant: plus tard je gagnerai da
vantage. Ce serait le moyen de n'avoir jamais rien; un désir satisfait 
en fait naître un autre, et malgré qu'on ait cédé à bien des fantaisies, on 
n'est pas pour cela content, et il ne reste de tout cela que le désordre 
dans sa fortune et souvent dans sa conduite, ce qui est loin d'être ho
norable; et quand on a des sentiments distingués, comme je crois que tu 
as, il ne faut rien faire de ce qui peut vous faire dévier de ce que votre 
position et la modération vous imposent. Tu dis que tu mènes une triste 
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vie, que tu ne vois personne. Quels sont donc les motifs qui te font dé
penser cette somme? Je veux croire que les denrées soient un peu plus 
chères qu'ailleurs, cela ne peut être une raison pour que tu dépenses au
tant. Il y a sans doute une autre cause que tu caches; je t'ai toujours 
recommandé l'ordre dans tes dépenses, de n'en jamais faire que celles qui 
sont nécessaires et que l'on peut faire, et si on se laisse entraîner, qu'on 
ne se rende pas compte de ce que l'on dépense, à la fin de l'année on 
est endetté, l'argent est dépensé sans qu'on puisse presque savoir à quoi. 
Veuille réfléchir à mes observations qui sont très nécessaires. Restreins 
tes goûts, ne t'accoutume pas à agir de cette manière, ce ne serait pas 
le moyen de parvenir ni d'être jamais tranquille. J'ai préféré avoir l'en
nui d'emprunter cet argent que de le dire à ton papa; il ne veut pas 
que tu sois dans la privation des choses utiles mais il croit que pour y 
satisfaire, certainement il ne faut pas autant et il a raison. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Reims, le 5 juillet 1843. 
Mes chers parents, 
Il faudra qu'à la mi-août je me rende à Paris pour chauffer quelque 

peu mon monde: j'ai l'intention formelle d'être nommé professeur de 
philosophie dans un collège communal au moins. Cette prétention n'a 
rien que de très fondé et sera soutenue au besoin par Meurs Quinet, Ste-
Beuve, Michelet qui veulent et peuvent m'apprécier; j'ai en outre d'ex
cellents certificats d'Allemagne, émanés des premiers écrivains de ce 
pays, qui viendront à mon appui. Je suis convaincu que M. de Glasson 
ne verra pas dans cette demande une preuve d'exigence ou d'inconstan
ce, puisqu'il est très naturel que je cherche à enseigner ce qui a été ma 
principale étude, et qu'en outre c'est persister dans la carrière de l'en
seignement. Il a fallu toute la précipitation et le découragement que je 
mis dans mes premières démarches pour n'avoir pas demandé à être 
nommé tout d'abord professeur de philosophie dans quelque collège. 

Voici les raisons qui me déterminent à cette demande. 1° Je crains 
qu'en restant professeur d'allemand on ne me laisse languir longtemps, 
les emplois à Paris sont occupés et tout ça constituerait un fâcheux an
técédent. 2° Mon traitement à Reims, qui est de mille francs, devient 
tout à fait illusoire par l'extrême cherté de cette ville. Il n'y a pas un 
sou à gagner hors du collège. Aucun professeur n'a voulu y rester. 3° 
Cet enseignement de langue n'offre rien d'attrayant, obligé que je suis 
de l'enseigner à des gamins qui n'en veulent pas. Un professeur de philo-
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sophie de collège communal reçoit dix-huit cents francs, n'a pas plus 
à faire, est infiniment plus considéré et vit dans une ville de troisième 
ordre où tout est meilleur marché, c'est là ce qui me convient. Je tâche
rai de me faire nommer dans les environs de Paris. 

Et puis je me déplais beaucoup à Reims: je n'y ai pas fait une seule 
connaissance agréable, le pays est cher et vilain. 

Je suis content que Mr de Glasson ait apprécié mon caractère: c'est 
beaucoup; avec ça nous irons au bout. 

Il ne faut pas perdre de vue que je ne gagne cette année que 700 f. 
environ parce que je ne suis entré en fonctions qu'au mois de janvier. 

Quand je me représente l'élévation de mon esprit, si je ne m'étonne 
pas d'être encore si bas, du moins je m'attends à monter haut avec le 
temps. 

Ce serait bizarre que la philosophie ne me fît pas vivre après m'avoir 
ravi des années de plaisir. 

Je ne pense pas aller à Tullins ces vacances, d'abord parce que je ne 
quitterai pas Paris que je n'aie réussi, et ensuite parce que ce voyage 
coûte et me mène parmi des gens où je ne puis que m'abrutir. J'en suis 
fâché pour vous autres, le curé, Mme Barrai et ses fils, mais qu'y faire? 
J'ai avant tout besoin de considération, dès qu'il faut que je me passe 
d'amour. Je ne retournerai là-bas qu'après quelque [acte] d'éclat. Quant 
au mariage, j'en reviens à la petite Barrai et ne m'en occupe plus: c'est 
surtout l'hiver que je suis sujet à ces idées. J'ai un impérieux besoin de 
Job, je donnerais la moitié de mon traitement pour l'avoir auprès de 
moi. Je vais lui écrire de revenir en France; il ne tient qu'à lui d'être 
nommé professeur de philosophie. Ah! mon Dieu que ça m'ennuie de 
m'ennuyer! Répondez-moi donc plus vite, c'est à n'en pas finir avec 
vous autres et tâchez d'amadouer le père de Glasson. 

Auguste 
Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
à Tullins, départment de l'Isère 

Arrondment de St-Marcellin. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Reims, ce 3 juin 1844. 
Mes chers parents, 
Je ne sais plus qu'imaginer pour m'expliquer vos interminables len

teurs: je vous écris, las d'attendre et impatient de vous communiquer 
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ce qui m'est venu en tête. Car j'aurai besoin de vous dans cette circons
tance et je tiens à vous rendre compte de mon projet afin que vous y 
preniez goût vous-mêmes et que vous me deveniez utile. 

De mon avis et de celui de tous ceux qui s'intéressent à moi, la po
sition où je me trouve dans l'enseignement est inférieure à mon mérite, 
nuisible à mon avenir, humiliante et inutile. Ce sera trop d'y être resté 
deux ans, mais certes on ne m'y retiendra pas davantage. Ceux qui me 
conseillèrent cet emploi sont des ineptes, et je le serais plus qu'eux si 
j'en étais satisfait. Pour comble d'oppression, c'est à Reims qu'on me 
relègue. J'en garderai à qui de droit rancune toute ma vie. En atten
dant, comme je me confirme en moi-même de plus en plus et que je suis 
fait à la tristesse, je demanderai, j'exigerai mon congé au mois d'août. 
Et après que me restera-t-il à faire? De deux choses l'une, ou de rester 
en France pour y réaliser l'idée dont je vais vous entretenir, ou, si ça 
m'est impossible d'obtenir les fonds nécessaires pour cela, de m'en aller 
en Allemagne me remettre à la philosophie et vivre des leçons que je m'y 
procurerai. L'Allemagne me plaît beaucoup et je sens que je ne tiens par 
rien à mon pays qui n'a servi de rien à mon esprit et qui m'a traité com
me un homme de rien lorsque des hommes éminents s'accordent à me 
reconnaître de la valeur. 

Assurément, si je ne trouve pas qu'il soit dans mes intérêts matériels 
de rester, je m'en irai sans différer. Maintenant passons à mon affaire 
que je désire beaucoup vous voir adopter. Les administrations en tout 
genre ne fournissent à leurs employés que tout juste ce qu'il faut pour 
vivre, c'est donc le pain quotidien et non pas la fortune. 

Cependant le travail ne connaît pas d'autre récompense que l'ar
gent, et comme ce n'est que dans l'industrie que cette récompense lui est 
offerte, c'est aussi là qu'il faut la chercher. Vous savez qu'il m'est venu 
déjà plusieurs idées sur les moyens de s'enrichir et que je m'enquiers 
autant que je le peux de ce qu'il y aurait à faire pour cela. Depuis deux 
mois je m'occupais beaucoup d'agronomie; j'ai lu là-dessus les meilleurs 
ouvrages qui existent, et c'est dans l'un d'eux que j'ai découvert l'idée 
qui m'a paru bonne et facilement réalisable; cette idée la voilà: 

Acquérir la propriété de 20 ou 25 hectares de terre, non loin d'une 
grande ville, enclore de murs les trois quarts et dans cet enclos favori
ser la propagation du lapin en livrant à sa consommation tous les pro
duits successifs du sol. Il est constaté, sur une moindre échelle, que ça 
donnerait chaque année dix mille lapins, lesquels sont vendus 3 f. ou 
3 f. 50 sur le marché de Paris, ainsi le produit net serait de 20 à 25 mille 
francs à l'an 
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Je me suis attaché à cette idée parce qu'elle n'offre rien de vague ou 
de déraisonnable et que j'attends d'elle une position indépendante. Je 
l'ai discutée avec des personnes positives, je la discuterai encore, et si 
vous entrez dans mes vues, je me disposerai à la réaliser. Je vous prie 
donc encore une fois de vouloir bien réfléchir, de n'en parler à personne 
de Tullins et de vous expliquer franchement avec moi, car je sens qu'il 
est temps que je m'enrichisse ou que je quitte le souci de la fortune pour 
me vouer uniquement aux lettres. 

Répondez-moi sans tarder. 
Votre fils affectionné 

Sougey 
Ce n'est là j'en conviens qu'un aperçu général sur ma spéculation, 

mais quand j'aurai obtenu tous les renseignements nécessaires j'établirai 
des chiffres afin d'arriver à la certitude. 

Sougey-Avisâtd à ses parents 

Reims, ce 28 juin 1844. 
Dans un mois et demi j'aurai fini de vivre dans ce Reims où l'on n'au

rait jamais dû m'envoyer. Je n'oublierai de ma vie la désolante épreuve 
par laquelle on m'a fait passer. J'en ai conçu une très positive aversion 
pour les sottes gens qui m'ont tendu ce piège, et je me promets bien de 
ne plus rien demander à qui que ce soit et d'attendre dans la misère s'il 
le faut le moment où je pourrai m'imposer à eux. En attendant je vous 
déclare que (sauf un intérêt matériel bien majeur et assuré comme celui 
que m'offre la spéculation dont je vous ai parlé) rien au monde n'est 
capable de me faire désormais rester en province, que ce n'est qu'à Paris 
que je peux me fixer, et que si j'ai trop peu d'argent pour y vivre je 
m'en irai en Allemagne où l'on vit ara: peu et où je saurai à qui parler 
et comment m'instruire. Il faut bien que vous sachiez que mon avenir 
ne me donne aucune inquiétude, je suis sûr de parvenir à mes fins, par 
conséquent toute la question pour moi c'est de passer les années qui me 
restent à vivre avant que de me faire connaître, de les passer, dis-je, le 
moins péniblement possible et d'en profiter pour l'intelligence. Qu'ai-je 
gagné en m'engageant trop tôt dans une carrière? Rien que dégoût, dé
dain, tristesse et solitude; je le répète, je préfère être au pain et à l'eau 
et vivre où bon me semble et avec ceux qui me conprennent. 

Vous m'avez tenu dans une fatigante attente de votre réponse; que 
m'importe où l'on mette le fils Barrai, et fallait-il pour me donner une 
nouvelle qui ne m'intéresse en rien me faire impatienter durant un mois? 



170 Les parents 

Je reconnais maintenant que j'avais bien tort de m'attendre à une ré
ponse raisonnable de votre part. Ce que vous me dites sur mon amour 
des richesses et pour me prémunir contre elles, ainsi que vos raisons de 
convenance, m'ont fait hausser les épaules! Ça ne vaut pas une autre 
réponse; si je ne vous savais pas de bonne foi, ça m'aurait mis dans un 
abominable colère car je n'y aurais vu qu'une dérision, ce que je n'ai 
pas coutume d'endurer. Comment, quand je vous dis de réfléchir, vous 
me répondez en me dissuadant comme si je m'étais laissé mettre cette 
idée en tête par un autre et sans en avoir conscience. Quand je vous cite 
des faits, répondez-moi par des faits, ou bien cherchez à vous éclairer 
au lieu de me décourager, au risque de me faire manquer une occasion 
d'embellir mon sort. Je reconnais bien là ceux qui ne mettraient pas un 
clou à leur demeure, qui ne courraient pas après la fortune, crainte 
d'user leurs bottes. 

Dans ma dernière lettre je vous détaillai tous les frais qu'occasion
nerait mon entreprise au cas où l'on voudrait acheter une terre et bâtir 
un mur de clôture. Mais ce n'est pas ce que je voudrais faire. Il serait 
plus facile et plus prudent de louer un parc d'une contenance suffisante 
pour un temps donné, pendant lequel nous pourrions obtenir des résul
tats convaincants et faire au moins nos essais sans pour cela nous être 
engagés en quoi que ce soit. Je lis souvent aux annonces des parcs à 
louer; ces parcs sont restés intacts pendant la révolution et les châteaux 
qui avaient été démolis ont servi à reconstruire des maisons de campagne 
d'un entretien moins coûteux. C'est un grand bonheur dans une telle 
entreprise de trouver un parc tout fait, car s'il fallait le faire construire 
dans les dimensions de 20 hectares, ça coûterait 32000 f., ce qui est 
énorme à coup sûr. La location d'un parc en saurait être chère parce 
qu'une grande partie se trouve couverte de bois ou taillis, ce qui con
vient parfaitement à mon affaire mais ne rapporte rien au propriétaire. 
Ainsi encore une fois examinez ce que je vous écris. Je ne me pique pas 
d'être un administrateur, mais aussi je ne veux pas faire cela tout seul, 
et s'il plaît à mon père de s'en mêler, je ne demande pas mieux. L'affai
re ainsi présentée sous forme de location n'offre plus rien d'onéreux et 
de grave qui puisse intimider parce que, en cas où elle ne réussirait pas, 
l'on n'aurait perdu que son temps et une somme insignifiante. Or quand 
il s'agit de s'enrichir ça vaut bien la peine de sortir de la routine, car 
enfin, tracasserie pour tracasserie, vous vous en donnez dix mille fois 
plus qu'il ne faudrait pour vos misérables affaires qui ne vous mène
ront à rien, tandis que par là on peut arriver à la prospérité. Il y a à 
dix lieues d'ici sur la route de Paris un parc à louer avec maison de 
campagne. Je me propose d'aller le voir, car il serait auprès du chemin 
de fer qui le mettra à 3 heures de Paris. Vous devriez me savoir gré de 
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tout le souci que je me donne pour sortir par des voies étrangères à mes 
études de la pénible position où nous nous trouvons. Réfléchissez et ré
pondez car je me meurs d'ennui. 

Auguste 
rue de la couture N°38. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Paris, ce 21 août 1844. 
Mes chers parents, 
Je suis à Paris depuis huit jours, en bonne santé. J'ai pris tous mes 

bons vêtemnts et linges, ce qui me fait une malle sans trop d'excédent. 
Mes vieux effets et mes livres sont dans une caisse à Reims chez Meur 

Farre. J'attends une destination pour la faire diriger d'un côté ou de 
l'autre. Meur Quinet me fera entrer avec lui dans une revue qui se for
mera sous peu, j'y ferai d'abord de la bibliographie, je ne sais pas encore 
ce que ça pourra me rapporter; mais en tout cas ça vaudra la peine. En 
attendant que j'aie vu tout mon monde je vous salue. 

Sougey 
Quai Napoléon n°27 
J'écrirai la prochaine fois à M. le curé. 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

Tullins 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 15 août 1844.20 

J'ai reçu ton petit billet; il nous a fait plaisir voyant que tu aurais 
selon toute apparence quelque chose qui te conviendra. Nous en atten
dons, mon cher Auguste, la certitude avec empressement. Il est bien 
contrariant, qu'en attendant, le temps des fériés va se passer sans que 

80 Herminie paraît répondre ici au „billet" de son fils à l'adresse indiquée par lui. 
Or elle écrit le 15 août et Auguste le 21. Il n'y a pas de lettre de Sougey écrite de 
Paris avant le 15, et il dit être arrivé depuis 8 jours. Les dates sont très lisibles dans 
l'une et l'autre lettre, mais comme elles n'ont pas passé par la poste, aucun tampon 
n'apporte de confirmation. Il faut sans doute admettre une erreur de date dans l'un 
ou l'autre document. 
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nous ayons le plaisir de te voir. Le titre de mère a pour moi bien plus 
d'épines que de roses. Vivre toujours sans toi, y penser sans cesse, ne te 
voir que bien rarement pour te regretter encore davantage. Ma peine ne 
sera dininuée que quand je te saurai, d'après ton aveu, dans une posi
tion qui te conviendra mieux que dans celle que tu viens de quitter. 

Durif vint hier me dire qu'il croyait aller à Paris dans quelques 
jours y passer trois semaines. Il se fait une fête de t'y voir; il y va 
avec M. de Montai, un haut personnage par sa position et par sa fortu
ne, mais on s'accorde à dire que sous plus d'un rapport c'est une mau
vaise connaissance pour Durif, que, s'il suit son exemple, il se fera grand 
tort. 

Souviens-toi, mon cher Auguste, d'être prudent en toute chose, Que 
le séjour de Paris ne soit pas nuisible. Il y a plus qu'ailleurs des objets 
de séduction. Sache te préserver de leur entraînement, tu n'auras qu'à 
t'en féliciter. Fais aussi attention à la dépense; il est bien aisé de vou
loir plus qu'on ne doit avoir raisonnablement. 

Adieu, je te quitte à regret. J'aimerais bien aller te voir avec Alex
andre. Témoigne-lui bien d'amitié; il est très obligeant et bon. 

Ton papa et moi t'embrassons 
Herminie 

A Monsieur 
Auguste Sougey 

Quai Napoléon n°27 
à Paris. 

Herminie Sougey à son fils 

Tulllns, le 11 8bre 1844. 
Mon cher Auguste, 
Je t'écris de nouveau d'après la conversation que je viens d'avoir 

avec ton papa. J'ai cru apercevoir qu'el a la crainte de nuire à tes pro
jets en t'empêchant d'aller à Berlin. Il croit et il voudrait que ce que 
tu veux faire se fît en France, et il redoute ce titre d'auteur. Je lui ai 
dit que ce n'était que pour faire une traduction pour te faire connaître, 
seulement afin d'avoir un titre, par ce moyen obtenir quelque chose 
d'important. 

Enfin examine bien si tu peux te dispenser d'y aller. Pense qu'il y a 
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près de 300 lieues. Entreprendre un pareil voyage dans cette mauvaise 
saison, que de chemin de fer, de bateaux à vapeur, que de mer en fureur 
vont être sans cesse à notre pensée pour faire notre tourment! 

Si tu y vas, combien crois-tu que durerait cet exil? Nos jours passent 
si vite, notre vie de même. Quand te reverrai-je? Moi qui trouve avec 
raison t'avoir si peu vu depuis que tu n'es plus enfant! Combien de sa
crifices renouvelés pour le bien de ton avenir! Y réussirons-nous? Dieu le 
veuille! 

Je ne dis pas à ton papa que je t'écris, ainsi qu'il ne paraisse pas quand 
tu nous écriras. Je le fais afin de te mettre plus à Taise dans le parti que 
tu vas prendre. Réfléchis sagement afin que tu n'aies point de reproches 
à te faire, ni nous non plus. 

Si malgré tout tu te détermines à partir, tu écriras et prieras ton papa 
de consentir à t'ouvrir un crédit limité chez un banquier de la somme 
de douze cents francs pour un an, ce qui ferait ta pension que tu pren
drais à fur et mesure que tu en aurais besoin pendant cette année, et tu 
dirais ce qu'il y aurait à faire pour t'ouvrir ce crédit. 

Si tu exécutes ce fatigant projet, je pense que tu n'emporteras pas 
tous tes effets ni cette quantité de livres. Tu mettras dans ta caisse tout 
ce qui te sera inutile, car tous ces voyages finissent par beaucoup coûter. 
Tu mettrais cette caisse que tu nous enverrais au roulage. Ne tourne pas 
sacrifier tes affaires comme tu l'as fait jusqu'à présent, tu oublies tout 
ce que cela coûte et le donnes pour peu de choses. Ton manteau est-il 
en ta possession? Tu conviendras, mon cher, que si tu avais voulu suivre 
une autre direction, nous aurions tous été plus heureux. Que va dire le 
monde de ce départ qui paraîtra si bizarre? Quelle raison donner? Tu 
me diras ce que tu auras dit à Durif. Ne manque pas d'écrire à M. le 
Curé. 

Adieu. Sache-moi gré de ce que je t'écris. Ce n'est bien que pour en
trer dans tes vues. Je voudrais aux dépens de ma tranquillité tout faire 
pour te rendre le moins malheureux possible. 

Je vois avec peine que ce Berlin est presque tout protestant. Que va 
devenir le peu de foi qui te reste? Fais-y grande attention, mon cher, 
la chose est importante, ne la néglige pas. Prie Dieu qu'il te protège, 
qu'il éloigne les dangers de toute espèce qui t'environnent. 

Ton papa n'a pas vu la lettre que je t'ai écrite il y a trois jours. Il 
était si désespéré du parti que tu avais la volonté de prendre que je n' 
osai pas lui en parler d'après la réponse positive qu'il m'avait faite. 
Quand le calme est revenu, je lui ai dit que je t'avais écrit qu'il te con
tinuerait ta pension pourvu que tu n'allasses pas à l'étranger. La réflex
ion Ta un peu adouci, ce qui m'a donné le regret de t'avoir écrit, mais 
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tu attendais ma réponse et je ne pouvais deviner qu'il serait un peu 
moins opposé. Ainsi fais du tout que la prudence et la sagesse t'inspi
reront. A Dieu seul je te confie. 

Herminie Sougey 
A Monsieur 

Sougey-Avisard 
Quai Napoléon n°27 

à Paris 
Seine 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 22 octobre 1844. 
Je ne puis, mon cher Auguste, t'exprimer ma surprise et ma peine de 

point recevoir la réponse que je pensais tu nous ferais tout aussitôt. 
Cela me fait craindre que tu n'aies pas reçu ma lettre du onze de ce 

mois par lequelle je te disais que ton papa paraissait regretter et crain
dre d'entraver tes projets auxquels tu parais tenir en te refusant de te 
faire ta pension en pays étranger. Je t'engageais à bien examiner si tu 
ne pouvais pas faire mieux, et malgré la peine que nous éprouvons de te 
voir encore repartir, je voyais que ton papa céderait encore et consen
tirait à t'ouvrir un crédit limité pendant un an de la somme de 1200 f., 
de profiter pendant que M. Gruyer est à Paris afin qu'il ait l'obligeance 
d'arranger cela avec un banquier. 

Le lendemain que je t'écrivis ceci, M. le Curé reçut ta lettre dont il 
nous fit part. Il t'aurait répondu, mais je lui ai dit que je t'avais écrit 
la veille et que tu trouverais dans ma lettre la réponse pour ainsi dire 
à celle qu'il venait de recevoir, que je pensais qu'elle était suffisante 
pour que tu pusses agir en suite de ce que tu désirais. Ton silence me fait 
craindre que par fatalité tu n'aies pas reçu ma lettre et que cela te retar
de. C'est pourquoi je t'écris de nouveau. Je te disais aussi que si tu te 
décidais à aller à Berlin, tu nous envoyasses tous les effets que tu ne 
veux pas emporter, ainsi que les livres qui te sont inutiles, de mettre le 
tout dans ta caisse et de nous l'envoyer par le roulage, de ne pas laisser 
tes affaires un peu partout comme tu l'as fait souvent. 

Toute la semaine j'ai vainement attendu ta réponse et quelquefois je 
me suis dit que peut-être tu avais changé de projet, ce qui me soulage
rait beaucoup. 

J'ai lu avec peine dans ta dernière lettre que si tu avais voulu tu au
rais bien pu venir nous voir, mais que des considérations qui n'ont pas 
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de raison t'en ont empêché. N'aurais-tu pas pu prendre patience sur 
quelque observation de ton papa? Le plaisir que tu nous aurait fait au
rait dû te faire supporter ce petit ennui. 

Pour moi j'avais bonnement cru que tu étais forcé d'attendre le ré
sultat de ce que tu avais demandé à ceux qui t'avaient promis, et dans 
cette pensée j'espérais et faisais encore le sacrifice pour cette année, mais 
je crois que je n'aurai jamais que cela à faire. 

Adieu. L'heure où l'on rend les lettres est passée et ne m'a rien appor
té; ainsi je vais mettre ma lettre à la poste, et si j'avais cru ne point en 
recevoir, je l'aurais mise plus tôt, mais il est bien étonnant si tu n'as pas 
reçu celle du onze ou qu'elle ne t'ait pas suffi. 

Herminie 
A Monsieur 

Sougey-Avisard 
Quai Napoléon n°27 

à Paris 
Seine 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 22 janvier 1845. 
Il était bien temps, mon cher Auguste, que ta lettre vînt mettre fin à 

nos appréhensions. Nous avons bien eu crainte qu'il ne te fût arrivé quel
que événement pendant un si long voyage et surtout dans cette saison. 
Je remercie Dieu qu'il n'en soit rien. 

Je n'ai reçu ta lettre il n'y a que six jours. Tu dois penser que ce 
n'était pas sans raison que nous étions inquiets. Je t'écris de suite afin 
que tu n'aies pas la crainte qu'elle ne nous soit pas parvenue. Nous 
n'avons pas encore non plus reçu ta caisse que tu nous a dit avoir mise 
au roulage, il y a cependant près de trois mois que tu es parti. Dans ta 
lettre prochaine tu me marqueras à quel bureau tu l'as mise et si d'ici 
là nous ne la recevons pas, je la réclamerais. 

Te voilà donc de nouveau occupé à apprendre la langue grecque. 
Nous désirons bien que toutes les peines que tu vas te donner soient 
suivies du succès. Combien cette occupation est grave! Il n'appartient 
qu'à une conscience délicate d'en sentir toute l'importance. Quand on 
pense que les sentiments dont est animé celui qui voulut tant produire 
un effet sur l'âme des autres, on comprend facilement que la responsa
bilité est grande et qu'elle doit diriger l'auteur dans son travail. Que Dieu 
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bénisse le tien, mon cher Auguste, afin qu'il ne te mérite aucun reproche 
de sa part, qu'il te procure au contraire la satisfaction intérieure de pen
ser: j'ai travaillé dans des vues bonnes et dégagées de cet amour d'une 
vaine gloire qui est moins, s'il est possible, qu'une vapeur qui se dissipe 
tout aussitôt. Que ce sentiment d'amour-propre, si visible aux yeux des 
autres, ne trouve pas accès auprès de toi. 

En relisant une de tes dernières lettres, j'éprouve une crainte dont il 
faut quç je te fasse part. Je crois apercevoir un sentiment en toi plein 
de ressentiment contre ces hauts personnages que tu as eu l'occasion de 
voir de près. Ils y ont perdu dans ton esprit, mais garde-toi de le lais
ser apercevoir. Plus tard ce serait contre toi des ennemis puissants. Tu 
sais que l'orgueil ne pardonne guère, et prudemment il ne faut pas le 
heurter. Ils se croient supérieurs à beaucoup d'autres, laisse-les croire.. . 

Je redoute encore une chose: tu es dans une ville qui est en partie pro
testante. Fais bien attention qu'il ne se glisse point de leur esprit ou 
plutôt de leurs doutes perpétuels dans ce que tu écriras, non seulement 
parce que tu ferais mal et aussi pour qu'il ne t'arrive pas comme à l'ab
bé Bautain. Je sais fort bien que je n'entends guère à toutes ces choses, 
mais tout de même, fais-y attention. Tout ce qui vient de la part d'une 
mère doit être pris comme elle le donne, c'est-à-dire avec amitié. Et à 
ce nom précieux dont toute l'expression ne se trouve bien que dans son 
coeur, un bon fils doit être en harmonie avec ces sentiments; je pense 
comme tu es du nombre, tu dis oui. 

Animée toujours du même désir, je te redis encore de ne point faire 
d'imprudence, de bien te ménager, étant en pays étranger sans personne 
qui te porte intérêt. Si tu venais à être malade? Cette pensée vient sou
vent me fatiguer et me fait acheter chèrement la satisfaction d'entrer 
dans tes vues. Enfin quand je te verrai revenir, j'en sentirai doublement 
tout le bonheur. En attendant ce jour, hâte ton travail pour réparer ce 
que tu dis, le temps que tu as perdu. Tu es dans tes 29 ans. T'en doutais-
tu? Comme elles passent ces années! 

Gruyer, homme très bon, m'a écrit pour savoir de tes nouvelles. Je 
suis bien aise que tu aies été bien reçu par ce correspondant qu'il t'a 
procuré. Je l'en remercierai et lui ferai tes amitiés. 

Tu ne manqueras pas de nous écrire bientôt car ta lettre était si pe
tite qu'elle en fait désirer une autre vivement. Je ne doute pas que dans 
celle que tu m'écriras tu n'en mettes une pour M. le Curé. Tu es en 
retard auprès de lui. Je lui ai fait tes compliments. Il m'avait bien fait 
demander de tes nouvelles dans le long intervalle que nous en atten
dions. 

Mme Barrai et ses fils m'ont chargé de te dire pour eux bien des cho-
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ses affectueuses. La Jarriane21 Mlle Bailly et la maison Charmeil sont 
du nombre de ceux qui te disent mille choses d'amitié. 

Adieu donc, mon cher Auguste. Reçois les voeux bien sincères de ton 
papa et les miens. 

Herminie Sougey 
Notre bonne Henriette a écrit; elle demande bien de tes nouvelles. 
Ne manque pas de me donner l'adresse où a été confiée ta caisse. 

Ensuite ton adresse est bien mal écrite, je crains de ne pas bien la dé
chiffrer22. 

Monsieur 
Sougey-Avisard 

Jäger Strasse n°10 
Chez Monsieur Paul Ackerman 

à Berlin Prusse 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 10 avril 1845. 
Mon cher Auguste, 
Comme je reçus ta seconde lettre deux jours après avoir répondu à ta 

première, j'ai différé de t'écrire pensant que tu écrirais toi-même, sa
chant que c'est notre seule jouissance de savoir de tes nouvelles; les dé
tails de tout ce qui t'intéresse sont les seules choses qui fixent notre at
tention. Ainsi donc je t'écris pour provoquer une prompte réponse. 

Je suis arrivée hier de Grenoble où j'ai passé un jour seulement; la 
peine dans lequelle je vis ne me laisse point de tranquillité dans les courts 
intervalles que je m'absente. La famille Gruyer et Morin m'ont bien de
mandé de tes nouvelles, et malgré la délicatesse qu'ils ont mise à me ca
cher leur surprise de ce que tu ne leur avais rien écrit, j'ai aperçu le 
peu qui s'est échappé et je m'empresse de te le dire afin que tu répares 
cette faute, car vraiment c'est un tort que je souffre que tu aies la re
connaissance, et l'amitié que tu leur dois pour le vrai intérêt qu'ils t'ont 
témoigné aurait dû te porter à le leur expliquer sans que je fisse appel à 
ton souvenir. 

Aussitôt ma lettre reçue, réponds-moi, et tu mettras dans ma lettre 
une pour ce bon Gruyer dans laquelle tu lui diras que tu ne lui a pas 
écrit plus tôt afin d'avoir sur ta position plus de détails certains à lui 

21 Jarrîe est une commune de l'Isère à 15 km de Grenoble. 
22 Herminie a effectivement estropié Jägerstrasse. 
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tune que pourrait te procurer un mariage avantageux. Les qualités que 
doit avoir une demoiselle, tu les connais mieux que moi, mais quelque
fois on se laisse entraîner et puis on se repent. Si sa vertu n'est pas fon
dée sur des principes religieux, il ne faut pas s'y fier. La bonté du coeur, 
du caractère sont inséparables du bonheur. De l'instruction il en faut 
mais pas trop; enfin une bonne santé. Si elle n'a pas tout cela, eût-elle 
tout l'or de Berlin, laisse-la pour une moins riche mais qui aurait ces 
qualités, et surtout qu'il ne vienne pas dans ta pensée de te fixer loin 
de ta patrie, loin de nous. Je croirais te faire injure de te croire aussi 
ingrat envers nous. Toutes ces paroles ne sont que des avertissements 
pour l'avenir; tu n'en es pas là, mais avant de former une liaison, que 
cela se présente à ta pensée comme pour préservatif. 

Tu m'as beaucoup fâchée, contrariée ainsi que ton papa. Tout l'hiver 
il a attendu de s'acheter pantalon et iévite, pensant que dans ce que 
nous avions convenu que tu mettrais au roulage, il trouverait de quoi 
s'habiller. D'où vient que tu n'as rien envoyé? Qu'en as-tu fait? Tu 
l'auras vendu pour peu de chose pendant que tout cela aurait été très 
utile ici. Tu oublies combien tout cela a coûté. Quand tu es revenu de 
Munich, tu en fis de même, il semble que tu gagnes beaucoup de nous 
tromper dans notre attente, nous qui ne pensons que pour toi, qui en 
tout ne consultons que ton intérêt plutôt que notre satisfaction. Tu es 
indifférent à tout cela et la justice et l'attachement ne te disent. 

Fais aussi attention que cette haute société que tu fréquentes te por
te à faire bien plus de dépenses qu'il ne faut; ne te laisse pas entraîner 
par vanité, par amour-propre. Personne ne t'en saurait gré, ménage et 
soigne tes affaires, ne fais dupe personne mais ne le sois pas, parce que 
tout cela répété tend à la ruine. Ne néglige aucune de mes observations, 
je t'en prie, et ne regrette pas tant de ne pas jouir de leur fortune 
pour avoir plus de liberté. Réfléchis et tu verras qu'il y a bien peu de 
jeunes hommes qui aient fait ce qu'ils ont voulu comme toi; et il aurait 
été bien à craindre que si tu avais eu plus à ta disposition, tu n'aurais pas 
pensé à ménager. Tu ne dois rien regretter puisque tu as eu tout ce 
qu'il fallait pour ton instruction, chose que tu aimes tant. 

J'ai encore une chose sur le coeur puisque ma lettre est toute de cho
ses pour utilité. J'ai encore bien entendu dire à Grenoble qu'on ne pou
vait point occuper une place pour même une chaire sans avoir fait son 
cours de droit. Combien cela te contrarierait sd plus tard il fallait en 
venir là! Pense à tout ce que je dis. 

Henry Blanc écrivit à sa maman qu'il avait porté la lettre que tu 
le priais de remettre à Mr Quinet et qu'il avait parlé de toi très avan
tageusement. J'apprécie bien cet éloge, mais ce Mr Quinet ne pense pas 
très bien sur des points très précieux. Préserve-itoi, je t'en conjure, de 
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faire et sur l'avantage de la connaissance qu'il t'a procurée du corres
pondant dont tu parais satisfait. Je suis persuadée que tu arrangeras 
très bien ton excuse afin qu'il ne paraisse pas que je t'en ai parlé, car 
alors ta lettre n'aurait point de mérite. Dans ta lettre à Alexandre aie 
soin de dire aussi quelque chose qui exprime ta reconnaissance au cou
sin Morin; -tu sais que lorsque tu partis pour Paris il donna une lettre de 
recommandation et désirait bien qu'elle te fût utile. Il a été pour moi 
aussi fort obligeant lorsqu'on voulait m'ôter le bureau, et avec raison je 
trouve que si toi et moi avions fait pour quelqu'un ce que ces deux 
cousins ont fait pour nous, les trouverions fort peu délicats de n'en rien 
exprimer et de très mauvais goût de vouloir être mis au rang des in
grats. Je t'avoue que je suis très peinée de sentir qu'on peut porter ce 
jugement de nous. Aie so>in de me répondre de suite afin qu'on ne se 
doute pas que j'ai eu le temps de te prévenir. Tu n'oublieras pas de 
mettre sa lettre dans la mienne. Je t'observe aussi que tu es aussi fort en 
retard envers ton bon curé; il paraît étonné que tu ne lui aies rien ré
pondu. Comment fais-tu de pareilles omissions? Mets aussi une petite 
lettre pour lui dans la mienne et tu lui diras aussi que tu voulais atten
dre afin d'avoir du plus positif à lui dire . . . Souviens-toi bien, mon 
cher, quand tu parles de ton papa dans tes lettres, de ne jamais rien en 
dire de méchant. Toutes vérités ne sont pas convenables à dire, surtout 
de son père. Au contraire, dis de bonnes choses, cela sera plus avanta
geux pour toi et pour moi, car la phrase que tu as mise dans ta lettre 
sur son caractère m'a fort embarrassée. Pour la lui faire voir il m'a fallu 
barbouiller les mots les plus méchants, mais je n'ai pas pu tout changer 
afin qu'il ne connût pas que j'y avais remédié. Il en résulte puis qu'il 
est de mauvaise humeur envers toi et moi. Il ne faut pas croire qu'il 
ne comprenne pas les choses et les manques d'égards envers lui; répare 
aussi, témoigne de la reconnaissance; cela est bien plus naturel et plus 
doux pour tous; d'ailleurs sous bien des rapports il la mérite. Il a des 
défauts et nous aussi nous en avons. Encore une observation: tu n'as 
jamais rien dit pour M. Desmoulin; cependant il t'avait fait deux fort 
obligeantes lettres et il est souvent venu savoir de tes nouvelles. 

Je trouve que la reconnaissance élève le coeur qui la ressent aux yeux 
des autres et procure à soi-même une douceur réelle. Je pense que tu 
es fort occupé. La traduction et puis quelques leçons que sans doute tu 
t'es procurées depuis longtemps. Tu as sans doute senti le tort que tu 
as eu de passer trois ans à Munich sans vouloir gagner quelque chose. 
Maintenant tu as plus de raison, et puisque là où tu es on apprécie l'ins
truction plus qu'en France, cela soulage l'amour-propre qui ne fait faire 
que des sottises quand on se laisse dominer par lui. 

Fais bien attention, mon cher, de ne pas te laisser éblouir par la for-
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toute erreur. Qu'elle n'ait aucune influence sur toi, cela gâterait tout. 
Il ne me reste de place que pour te dire adieu. Il me faudrait une page 
pour t'exprimer mon amitié. Mais je pense que tu n'y mets pas doute. 

Adieu, mon cher, réponds-moi de suite sur tout ce que je recommande. 
Ton papa croira que c'est ta réponse à ma première lettre. Ne manque 
pas de dire bien des choses pour lui et pour toutes les personnes que 
je te nommais dans ma première lettre et surtout Mme Barrai. 

Herminie Sougey 
A Monsieur 

Sougey-Avisard 
Unter den Linden n°67 

à Berlin en Prusse 

Sougey-Avisard à ses parents2* 

Berlin, Jägerstrasse n°10 chez M. Ackermann, le 6 juin 1845. 
Mes chers parents, 
Je m'ennuyais tant à Reims parce qu'il m'était impossible d'y réussir; 

j'ai bien quelques raisons de me déplaire aussi à Berlin, mais où n'en 
a-t-on pas? Il s'agit seulement d'en avoir pour y rester. Je suis vexé de 
dépenser ici mes cent francs par mois et d'y vivre aussi mal que je le 
ferais ailleurs avec quarante francs. La viande est si creuse, la cuisine 
si dégoûtante, la bière si fade que je me borne à manger du boeuf, des 
oeufs et à boire de l'eau quand les pommes de terre m'altèrent. Voilà ce 
dont je me nourris sauf aux jours où l'on me fait le plaisir de m'inviter. 
Ces Prussiens ignorent entièrement ce que c'est que la table des bons 
catholiques français. En outre les loyers sont très chers, l'ameublement 
pitoyable; bref il me faudrait ici deux cents francs par mois et je vi
vrais encore moins bien avec cette somme qu'avec cent francs à Grenoble. 
Quant à la contrée, c'est un grand désert qui s'étend jusqu'à la Mer 
Baltique. On ne pourrait sortir de la ville pour se promener si l'on 
n'avait eu la bonne idée, il y a deux ou trois cents ans, de laisser subsis-

23 L'original sur papier très mince, rongé par l'humidité et l'usure, est complètement 
abîmé et une partie du texte a disparu. Certaines phrases ont été complétées d'après 
le sens, d'autres réduites à l'essentiel, mais il a fallu renoncer au dernier alinéa. Il 
n'y est d'ailleurs question que de la caisse expédiée de Reims. Cette lettre, la première 
de Sougey depuis le 21 août 1844 qui ait été conservée, mérite néanmoins d'être re
tenue surtout à cause des projets matrimoniaux qu'il échaffaude, plus par calcul de 
la dot que par inclination. Nous ignorons malheureusement tout des trois Berlinoises. 
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ter une belle forêt dans laquelle on a tracé des allées et creusé des bas
sins. J'oubliais une rivière grande à moitié comme l'Isère dans laquelle 
je me suis déjà baigné. Telles sont mes tribulations de bouche, mes griefs 
contre Berlin; passons maintenant à quelque chose de consolant. 

En arrivant à Berlin j'avais, comme vous le savez, l'intention de don
ner des leçons: mais, m'étant aperçu que ma qualité de Français, et celle 
que l'on me suppose de savant, me méritaient et me valaient quelque 
considération, je ne voulus pas m'amoindrir aux yeux de la société où 
j'étais admis en me faisant insérer dans les journaux comme maître de 
langue. Je me suis réduit et me réduirai à donner des leçons dans un 
certain monde où je ne prétends à rien; mais, comme il y a beaucoup 
de maîtres et que je ne suis pas connu en cette qualité, cette ressource 
est bien faible. Vous n'avez qu'à vous rappeler quels sont mes goûts 
et à voir de quelle manière vous vivez pour comprendre que je désire 
faire un bon mariage qui vous affranchirait de tous vos soucis et me per
mettait de philosopher en repos et de mortifier les gens de Tullins. Je 
concentre donc tous mes soins sur trois demoiselles: la première qui 
m'aimera m'aura. Il faut vous dire qu'ici ce sont les demoiselles qui se 
marient comme elles l'entendent; les parents les laissent libres de leur 
choix, ce qui simplifie beaucoup la tâche d'un prétendant. Depuis des 
mois je suis introduit dans trois maisons. Je modifie mon expression, je 
varie mes agréments, je veux plaire. Quant au chiffre des dots, la 1ère 
a pour le moins cinq cent mille, la 2e trois cent mille, la 3 e cent cin
quante mille. La première, sur laquelle j'ai quelque pouvoir parce qu' 
elle est sincère et sentimentale, me rendrait heureux par sa fortune et 
son caractère. La seconde est laide, âgée mais raisonnable et je lui plais. 
La troisième est fort belle, très instruite, bel esprit, mais elle m'embar
rasserait un peu. Je mène ces trois cours de front jusqu'à ce que je sois 
assez éclairé et l'une d'elles assez éprise; d'ailleurs il n'y a dans mes 
visites rien d'officiel, de déterminé, d'affiché; mon intention est un se
cret pour elles, secret que je ne laisserai percer qu'en temps opportun, 
lequel temps ne peut tarder à venir. Je m'attache à ce projet parce que 
je sais fort bien qu'en France, à Tullins, Grenoble ou Paris je n'aurais 
rien à espérer; il faut profiter de l'inclination des Berlinoises pour Paris 
et les Français. 

Je trouve à ce propos dommage de ne pouvoir les épouser toutes les 
trois. Elles se compléteraient et leurs capitaux cumulés offriraient au 
mari les moyens de se distraire de tout l'ennui qu'elles finiraient par 
lui causer. 

J'espère vous donner dans ma prochaine quelque bonne nouvelle; en 
attendant prenez patience comme je le fais moi-même. 
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Dites bien des choses à mon cher curé; je lui raconterai tout ce que 
je saurai quand je serai de retour, mais pour que je retourne il faut que 
je me marie. 

Mon amitié pour Mme Barrai ne s'est pas affailblie; présente4ui 
mes affectueux souvenirs. 

Quant aux Gruyer que j'aime beaucoup, je ne vois pas qu'il me faille 
leur écrire, non plus qu'au bonhomme Morin; parle-leur de ma part. 

Adieu tous les deux; je me porte passablement et vous souhaite cette 
tranquillité dont vous n'avez jamais su jouir. Ecris-moi sur un papier 
comme celui-là et donne-moi toutes espèces de renseignements, moins 
la morale dont je n'ai que faire. 

Augusite 
ce 6 iuin 1845 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

Tullins France Départ, de l'Isère 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 11 juin 1845. 
Je ne sais, mon cher Auguste, sur quel ton je dois t'écrire. Es-tu cou

pable en gardant un si long silence ou ne l'es-tu pas? Je l'ignore. Toi 
seul le sais. Mais ce que je sais moi-même, c'est qu'il est bien inquiétant 
de ne point recevoir de tes nouvelles. Depuis que tu es à Berlin nous 
n'avons reçu que tes deux lettres envoyées par les deux occasions dont 
tu profitas. Moi je t'ai écrit deux fois. J'ai bien mis l'adresse comme tu 
me l'avais donnée Dans ma dernière je te disais de me répondre de 
suite et d'y joindre une petite lettre pour M. le Curé et une pour Alex
andre. L'amitié et la reconnaissance devaient te l'avoir fait faire de
puis longtemps; ne pas le faire c'est manquer de délicatesse et j'en suis 
très peinée. Je t'engageais à réparer cette faute promptement. Chaque 
jour j 'ai attendu cette réponse et il n'en est point venu. Serais-tu mala
de? Te serait-il arrivé quelque accident? Mais il y a si longtemps. Je 
pense qu'on nous en aurait informés. Enfin je n'ose en parler à person
ne afin de ne pas attirer le blâme sur toi d'un pareil procédé. S'il n'y 
a pas une autre raison que ton indifférence pour nous, ce serait un grand 
malheur de la trouver dans le coeur d'un fils. Mais quelle peut donc 
être la cause? Pourquoi faut-il donc que j'aie à me repentir de la con
descendance que j'ai toujours mise à céder à ce que tu désirais? Pour-
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quoi affliger un coeur qui n'a eu de jouissance qu'à faire des sacrifices 
pour toi? Mais non, je ne veux pas croire que tu sois coupable en cela. 
Sans doute que tu as jugé toute la peine que nous avons éprouvée à te 
voir repartir si loin, que cela te faisait un devoir doux à remplir pour 
toi de ne point nous tenir en peine si longtemps. Peut-être il 7 a eu 
quelque lettre perdue, car si tu avais reçu ma dernière tu n'aurais pas 
renvoyé de me répondre. Je vais essayer de ne pas l'affranchir cette 
fois: peut-être te parviendra-t-elle mieux. 

J'ai interrompu ma lettre pour lire celle que le facteur vient d' ap
porter. J'ai cru qu'elle était de toi; j'étais contente, mais ce moment de 
satisfaction a bien vite disparu pour faire place à l'inquiétude. Cette 
lettre vient de Paris, de M. Faure, qui réclame 312 francs que porte sa 
facture du 20 décembre dernier pour des fournitures qu'il t'a faites; il 
ne dit pas de quoi. Tu dois penser quelle a été notre surprise. Tu avais 
pris sept cents francs au moment de ton départ pour Berlin; pourquoi 
ne pas payer et régler avant de partir? M. Faure témoigne sa surprise 
de ne pas t'avoir revu; cela est très peu délicat et très peu dans 
ton intérêt. En payant de suite on se fait rabattre ce qui comvient 
sur chaque article, ce que plus tard on ne peut pas. C'est manquer 
d'ordre et t'exposer à être dupé bien souvent et presque toujours. 
Peu de jours après ton arrivée, tu pris chez le banquier 378 francs, et 
malgré cela tu trouves que ton séjour à Berlin est économique. Vrai
ment, mon cher, tu compares, je crois, tes dépenses avec celles des per
sonnes très riches, ce qui te les fait trouver petites. Animé par le désir 
de paraître, la vanité et l'amour-propre font faire bien des sottises que 
quelquefois on ne sait plus juger soi-même. Je crains que ce ne soit là 
ta position. Je te l'ai dit souvent, les objets brillants entraînent d'une 
chose à une autre; on finit par dépenser bien plus qu'on ne pourrait, 
surtout quand on est habituellement hors du ménage. Si on ne met pas 
beaucoup d'ordre, chaque action conduit à la ruine. Fais-y attention. 

J'écris à M. Faure que je viens de te donner avis de la demande qu'il 
fait afin que tu fournisses l'explication nécessaire sur ce qu'il demande. 
Ainsi réponds de suite afin d'éviter les choses ennuyeuses. Tu devais 
bien penser que ce Monsieur se lasserait d'attendre. Pourquoi ne pas 
l'avoir payé? Tu devais bien penser que cela me coûterait une fière 
bourrasque de ton papa. Enfin je ne sais pas quand il me viendra 
quelque chose de consolant. Je suis bien privée de tout. 

Je me suis donné une peine continuelle pour faire des vers à soie, ce 
qui pouvait me procurer trois à quatre cents francs; au lieu de cela je 
viens de les jeter; ils étaient horribles. J'en suis pour mes frais et ma 
peine, mais je ne suis pas la seule qui s'en plaigne, tout le mois de mai 



184 Les parents 

il a plu. Adieu donc, mon cher, écris promptement et rappelle-toi bien 
tout ce que je te demande dans mes lettres si tu les as reçues. 

Monsieur 
Sougey-Avisard 

Unter den Linden n°47 
à Berlin en Prusse 

Französische Str. 13u 

Sougey-Avisard à sa mère 

Berlin, ce 22 octobre 1845. 
Mon adresse est 

Dorotheen Strasse n°28. 
Ma chère mère et cher père,25 

Je veux d'abord repondre à tes doléances. J'ai tardé à te répondre, 
non par négligence ou par oubli, mais parce que les événements mar
chent ici avec beaucoup de lenteur et que je désirais t'apprendre quel
que bonne nouvelle. A quoi sert de s'écrire des riens à cinq cents lieues 
de distance? Je sais quelle est votre manière de passer la vie; vous savez 
que je suis pacifique et raisonnable; ainsi nous ne devons rien appréhen
der. Loin de vous diminuer dans mon esprit, l'absence me rend toute 
liberté de vous aimer et de vous apprécier parce que, n'ayant plus à 
endurer d'inintelligentes tracasseries et n'étant plus offusqué par le spec
tacle de l'existence froide, nue, accablante que vous vous êtes faite, je 
conserve un jugement plus libre à l'endroit de vos qualités. C'est peu 
me connaître que s'imaginer que je mène une vie variée et contente. 
Comme il me faut avant tout joindre les deux bouts, je me retranche 
tout ce qui me coûterait plus que je ne dois dépenser. D'ailleurs ce n'est 
pas ce qui m'attriste; je sais fort bien qu'en dépensant le double, ce qui 
est bien moi, je veux dire mon âme, ne serait pas plus satisfaite. Ce qui 
me force d'être mécontent c'est que mon esprit a trop d'étendue pour se 
recréer dans les relations étroites et subalternes de ma petite existence, 
et qu'il m'est bien trop difficile de rencontrer des personnes sincères, 
approfondies, calmes et ardentes. Celles qui me reconnaîtraient s'atta
cheraient à moi et m'aimeraient. Après avoir contracté l'habitude de 
vivre de peu, je ne pourrais tant songer à faire un riche mariage si je 

24 La seconde adresse émane de la poste. 
25 Herminie a ajouté „et cher père". (Voir sa lettre du 18 novembre 1845). Elle était 
coutumière du fait. C'est ainsi qu'elle a retouché un passage de la lettre d'Auguste 
du 20 décembre 1839. Voir aussi ce qu'elle écrit à ce propos le 10 avril 1845. 
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n'avais en vue de transformer du même coup l'existence de mes parents. 
Ce serait sacrifier une femme que de l'associer à nos misères, je n'y 
pourrais consentir en aucun cas, et vivre à tout jamais loin de vous en 
vous laissant à vos chagrins, c'est aussi ce que je ne pourrais; par con
séquent ou je reste garçon ou je fais un riche mariage. Ce ne sont pas 
là, je l'espère, des propos en l'air; je manoeuvre du moins à réussir. 
J'avais trois personnes en vue, j'ai eu mes raisons pour quitter la partie 
avec deux d'entre elles, et depuis longtemps je ne pense qu'à une seule, 
mais à la meilleure quant au caractère et à la fortune. Voici comment 
cela s'est fait. 

Une dame de la plus haute société, à laquelle j'avais écrit en arrivant 
ici pour lui exprimer mon admiration pour son esprit et ses productions 
et qui m'avait dès lors amicalement reçu chaque fois qu'elle l'avait pu, 
me fit il y a trois mois, dire de passer chez elle par cette jeune personne 
qui est de sa société et qu'elle connaît beaucoup. Je m'y rendis et je 
m'aperçus qu'elle cherchait à savoir mon sentiment sur cette demoiselle: 
je répondis avec circonspection. Les cinq ou six visites que j'avais faites 
chez ma belle m'avaient donné à penser que ma conversation l'intéres
sait sans que rien dans ma personne vînt détruire cette bonne impressi
on; je savais d'ailleurs qu'elle s'était exprimée très favorablement sur 
moi en plusieurs occasions, et pourtant ma surprise fut au comble quand 
cette dame m'apprit qu'elle avait pris ma défense dans une réunion où 
$e$ amies plaisantaient désobligeamment sur mon compte et s'était tour
née vers elle en lui disant; „n'est-ce pas qu'il est noble et bon?" Je cite 
ses paroles parce qu'elles ont une grande valeur, attendu son caractère 
élevé, sérieux, simple et profond. Cette dame me dit donc que j'avais 
fait impression sur cette demoiselle, que je pourrais l'épouser, qu'il ne 
fallait pas en parler de si tôt mais chercher à lui plaire. Elle m'avertit 
que la mère pourrait bien former opposition mais que la fille étant ma
jeure, on en viendrait [à bout]. Je revis la demoiselle, mais la présence 
de sa mère m'empêcha d'être explicite, et comme on ne sait pas conver
ser dans [ces circonstances, je n'eus] pas occasion de me montrer. Sur 
ces entrefaites il [lui arriva de faire un] voyage d'agrément. J'ai passé 
deux mois sans les voir, enfin dimanche passé ils m'invitèrent à leur soi
rée. Il n'y avait que la famille et les amis intimes, de rival, pas. Je fus 
animé, communicaitif; la mère fut bonne et la fille réservée, mais pensi
ve; dans les intervalles, je fis la cour à son frère, nous nous sommes 
promis de nous voir, bon! Ce qui m'intimide dans cette affaire c'est la 
disproportion des fortunes; elle a vingt mille francs de rente, j'ai tout 
l'air d'un grippe-sou. Avant qu'elle m'ait avoué ses sentiments et soit 
passée de mon côté, je ne puis me donner les airs de la courtiser, et pour
tant il faut me faire connaître, lui donner sans qu'elle s'en doute des 
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motifs de me choisir, et comme je ne la vois guère que chez elle, ce qui 
fait que je vais lentement, avec précaution. J'irai un de ces jours voir 
ma dame protectrice afin d'aviser à me déclarer. Elle est bien celle qui 
me conviendrait, peu apparente, mais sincère, pleine de sens et d'âme, 
riche, instruite, artiste; si elle me donne son oonsentement je vous écrirai 
de m'envoyer mes papiers civils afin de faire face aux opposants et d'en 
finir. 

Si je ne réussis pas, je partirai à Pâques et me rendre à Wurzbourg 
où professe l'exécuteur testamentaire de l'auteur que je traduis. Il a des 
manuscrits qu'il me communiquera, après quoi je rentrerai en France, 
ou bien je gagnerai ma vie à donner des leçons, soit à Wurzbourg, soit 
ailleurs. 

Je suis allé prendre des bains de mer pour remettre mon estomac dé
labré; durant deux mois je n'ai pu faire autrement que de dépenser le 
double. Je suis de retour depuis deux mois. 

La caisse de Reims n'a pas été expédiée, ainsi vous n'avez qu'à ré
écrire au père Farre qui est un négligent. 

Je vous envoie la note du tailleur de Paris, il m'habille très bien et 
c'est un honnête homme, mais il n'est pas d'obligation de vous gêner 
pour le payer sur-le-champ, il suffit de le tranquilliser. Vous avez un 
chemin de fer qui passera bien près de Tullins, allant de Valence à 
Grenoble, dites-moi donc ce qui se passe là-bas. 

Adieu 
Sougey 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 18 9bre 1845. 
Je me hâte de te répondre aussitôt que possible, mon cher Auguste, 

pensant que tu es dans l'attente de savoir à quoi t'en tenir. Je vais t'ex-
pliquer comment les choses se sont passées. A la fin du mois d'août 
Alexandre écrivit que le banquier réclamait mille francs. Sans doute 
que cette comme t'avait été donnée en plusieurs fois. Quelques jours 
après je les ai envoyés, et comme cette somme faisait plus que de com
pléter le crédit ouvert pour 1200 francs, on demanda s'il fallait conti
nuer à te livrer ce que tu demanderais. Mai« comme l'année n'était pas 
achevée, je craignis que pour y arriver tu ne manquasses du nécessaire; 
je priai de ne te donner cependant que le moins possible ayant déjà dé
passé le convenu. De tout cela je n'en parlai pas à ton papa; tout comme 
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ta dernière lettre, je ne la lui ai pas fait voir. J'ai cru dans ton intérêt 
d'agir ainsi. 

Dans le même sentiment je viens d'écrire à Alexandre qu'il ait l'obli
geance de faire savoir au banquier de continuer à te donner les cent 
francs par mois. Si ton papa ne te les donnait pas, j'ai parlé à Masson 
pour m'assurer s'il me les prêterait, il m'a dit que oui. Ainsi sois tran
quille, mais je conviens que c'est bien coûteux de payer le huit pour cent 
d'intérêt. Par cette double raison, économise, car tu as bien dépassé cette 
année ce qui était convenu. Aussi me suis-je endettée. Je crains que tu ne 
te rendes pas compte de ce que tu dépenses, ce qui fait que tu ne réfléchis 
pas que tu dois te tenir en garde bien plus que tu ne le fais. Tu es allé 
prendre les bains de mer, ce qui doit être coûteux. Si tu avais besoin de 
quelque remède, tu aurais trouvé de plus près et moins coûteux. Lorsque 
tu partis pour Berlin tu emportas 700 francs. Quelque temps après ton 
arrivée on demanda 378 fcs; à la fin d'août et dernièrement 1000 et 
286, 65. Voilà depuis ton départ pour Berlin 2364 fcs, plus les 315 du 
tailleur de Paris, qui depuis toi a fait banqueroute. Le retard que tu mis 
à nous répondre à ce sujet n'a qu'augmenté la dette. Alexandre l'a payée 
à son voyage à Paris. Sans doute que tu ne croyais pas avoir dé
pensé une aussi forte somme que j'ai bien pris de précaution pour le 
cacher à ton papa; il serait fâché et il aurait raison, tu dois en conve
nir. Il est très nuisible de dépenser plus qu'on ne le peut. Tu convien
dras quand tu as fait ce complet chez ce tailleur pourquoi prendre des 
objets si coûteux? Un gilet de 35 fcs, ainsi du reste sur tous les articles. 
N'est-ce pas ridicule même aux yeux des autres de vouloir être mis com
me si on avait une grande fortune, et tout cela aurait été moins cher que 
tu aurais été bien mis également. Ensuite les soignes-tu ces habillements 
si coûteux afin de ne pas y revenir souvent? 

Ton papa attend toujours ta caisse de Reims pensant y trouver de tes 
habillements qui lui serviront encore longtemps. En attendant il n'a 
rien de ce qu'il lui faudrait. Plus d'une fois il m'a dit combien tu sa
crifiais de choses, ta montre, ton manteau, la caisse de Munich qui ne 
contenait que des livres, aucun de tes habillements ni de ton linge. Ta 
caisse de Reims subit le même sort malgré que j'aie récidivé la demande. 
Fais attention, mon cher, que ce manque d'ordre et d'économie tend à 
se ruiner. Ne crois pas que cela soit indifférent, examine je t'en con
jure un peu mieux tes actions et tiens-toi en garde contre ce défaut qui 
règne chez toi afin de ne pas avoir à t'en repentir plus tard. J'aimerais 
bien à ne pas avoir tout cela à te dire, je t'assure, mais pour ton avenir 
je le dois. 

Je regrette bien que tu n'aies pas mis dans ta lettre un petit billet 
pour M. le Curé. Quand je lui donnai de tes nouvelles il m'a vite de-
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mandé s'il n'y avait pas une petite lettre pour lui, et il n'y avait pas 
même un souvenir pour lui. Je lui ai tout de même fait tes compliments, 
mais cela ne suffit pas. On ne doit pas oublier un ami tel que celui-là. 
Cela m'étonne de ta part. Alexandre est aussi surpris que tu ne lui aies 
pas au moins écrit une fois. Toutes ces omissions de ta part me peinent 
infiniment. 

Encore une chose qui me fatigue, me peine. Tu es allé à Berlin pour 
travailler à cette traduction dans l'intention de te faire connaître. Au 
lieu de hâter ce moment tu nous dis dans ton avant-dernière lettre que 
peut-être à Pâques tu quitteras Berlin pour aller dans une autre ville 
où tu crois trouver des manuscrits qui te seraient utiles. Il me semble ce
pendant qu'en te laissant aller à Berlin cela devait terminer tes courses. 
Il faudrait ne pas parcourir le monde entier, car si cela était pour toi 
un temps perdu à ton âge, quel dommage, que de privations pour nous, 
que d'argent perdu, que de dangers encourus! 

Enfin venons donc au chapitre du mariage, je ne dis pas de ton ma
riage car il serait trop beau. Il n'y a pas assez de rapport de fortune 
pour pouvoir espérer. Il faut tenter malgré cette inégalité. Tu verras ce 
que t'en dira la Dame protectrice et tu auras grand soin de ne pas te 
présenter plus riche que nous ne le sommes. De la bonne foi avant tout! 
Tu sais que nous avons à peu près cent mille francs tant en propriétés 
qu'en argent placé dans la poche d'un grand nombre de petits particu
liers afin d'éviter de grosses banqueroutes. De temps à autre il en sur
vient de petites. 

Si tu étais obligé de donner des leçons pour fournir à tes besoins et 
que ce mariage ne réussît pas, tu croirais que cela en serait la cause. 
Ainsi tu n'auras pas ce regret, ni moi non plus, mais n'en abuse pas. Tu 
connais ma position auprès de ton papa. Aie soin de parler un peu de 
lui dans tes lettres. Dans l'avant-dernière, en tête de ta lettre, tu disais 
seulement: ma chère maman. Il m'a fallu placer mon cher papa, imiter 
ton écriture, car tu conviendras qu'il aurait été fâché avec raison, n'être 
pour rien dans la lettre de son fils, lettre qui avait été si attendue, si 
souvent demandé: pourquoi n'écrit-il pas? Enfin ne manque donc ja
mais de parler de lui, de dire quelque chose d'amitié, chose qu'un fils 
doit aimer à dire et que nous lirons avec grand plaisir. Dans ton avant-
dernière lettre tu exprimes le désir de nous affranchir, s'il était possible, 
des choses pénibles dont nous sommes entourés. Je t'en sais gré, mon 
cher Auguste; je désire bien que tu en aies l'occasion, non pas tant pour 
nous que pour toi, je désirerais tant te voir fixé, heureux dans ton choix, 
mais la chose est si délicate, si difficile à être ce que l'on voudrait, car 
même avec cette grande fortune il faut bien d'autre chose. Enfin que 
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Dieu te prête secours, c'est le voeu bien sincère que je forme pour toi. 
Aie grand soin de très peu espérer parce qu'il est bien croyable que cela 
ne soit pas. Alors tu en aurais de l'ennui. Il vaut bien mieux s'y attendre. 

Je termine ma lettre que tu trouveras longue mais ne néglige rien 
de ce que je te dis, tu éviteras bien des choses fâcheuses et moi aussi. 
Adieu, mon cher, ne sois pas étonné de ce qui ne va pas dans ma lettre. 
Je l'ai quittée et reprise au moins dix fois. Il est pénible de faire les 
choses en cachette. 

Buisson fait parler de lui pour le chemin de fer qui passera près de 
nous. Il a fait des rapports, des discours. Je crois qu'il est très satisfait 
de ce genre d'occupation. 

Félix est à Paris. Le tonnerre a passé si près de lui qu'il a brûlé son 
pantalon, mais il n'a pas de mal. 

Adieu 
Herminie. 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

Dorotheen-Strasse n°28 
à Berlin en Prusse 

Sougey-Avisard à ses parents 

Berlin, le 17 de mars 1846. 
Mes chers parents, 
Je désirerais avant tout que nous fussions tous les trois contents et je 

me sens disposé à faire tout ce qu'il me sera possible pour que nous en 
veoions là. Seulement il faut nous entendre sur oe qui peut nous don
ner le contentement. Quant à moi voilà ce que j'en pense. 

Il y a deux raisons qui m'ont jusqu'à présent empêché de vivre auprès 
de vous; la première, qui m'a poussé même hors de France, c'était l'ex
trême besoin que mon esprit avait de connaissances philosophiques: ce 
besoin est présentement satisfait; il ne me reste plus qu'à faire tourner 
à mon honneur et au profit général ce que j'ai acquis pour moi d'abord, 
et c'est ce que j'exécuterai chez nous tout aussi bien et mieux qu'ailleurs 
lorsque je me serai procuré les livres qui me tiendront lieu de l'Alle
magne. Je suis donc prêt à retourner en France. 

La seconde raison de mon éloignement c'est la manière d'être de 
mon père qui s'inquiète, gémit, et gronde sans cesse comme une âme 
damnée. Cela finit par m'exaspérer et me rendrait la vie odieuse au 
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point de m'en défaire s'il n'y avait pas d'autres moyens d'y échapper. 
Cette agitation de mon père tient à la fausse position dans laquelle il 
se trouve ainsi que nous depuis trop longtemps. Que sommes-nous en 
effet? Rentiers? Non, car notre avoir est trop modique pour qu'il nous 
soit possible de jouir de la sécurité attachée à cette condition. 

Employés salariés? Cela ne vaut pas la peine d'en parler car nous 
sommes au plus bas degré dans la hiérarchie administrative avec les 
appointements les plus minimes. 

Propriétaires-cultivateurs? Oui et non; oui car nous avons de petites 
propriétés qui nous donnent un grand soin à faire valoir, faute d'in
struments d'exploitation. Non, car nous avons trop peu et aucun éta
blissement qui nous permette ne nous livrer exclusivement à la culture. 

Comme rentiers notre état de maison est des plus humiliants, tout y 
montre la pauvreté, le désordre, l'abandon; comme employés nous som
mes soumis aux tracasseries de l'administration et aux exigences du 
public, et comme cultivateurs, sans maison d'exploitation, sans habita
tion à la campagne, sans boeufs, ni chevaux, ni domestiques, ni char
rues, ni pressoirs, nous sommes réduits à nous morfondre de peine sans 
résultat qui vaille. Comment, après s'être échiné de fatigues à Crusille, 
où tout lui manque, mon père en rentrant à Tullins, où rien n'est dis
posé pour le bien-être et l'utilité, pourrait-il ne pas s'affecter, se cha
griner? Cela se comprend, nous ne sommes que trois et néanmoins cha
cun tire de son côté, moi à l'étranger, ma mère vers ses relations de 
Tullins, mon père vers Crusiille, de sorte que chacun de nous se plaint 
d'être seul, d'être faible, d'être malheureux; pourqui ne formons-nous 
pas une famille? Certes j'appartiens par l'éducation à la première société 
de notre pays, et néanmoins je préférerais que nous en revinssions à être 
simplement des cultivateurs, parce qu'alors nous habiterions ensemble 
au milieu des propriétés que nous ferions valoir, et qu'à vivre sans pré
tention nous gagnerions la paix et serions des cultivateurs aisés. Si par 
exemple je voulais me marier, il est probable que vous me trouveriez 
assez facilement un riche parti chez un paysan parce qu'il serait charmé 
de s'allier à un bourgeois. 

J'ai fait des expériences, je me suis informé, et je pense que la con
dition de propriétaire-cultivateur est la plus indépendante, la plus di
gne, la meilleure pour la santé et la tranquillité de l'esprit. Mais rien 
ne me crève autant le coeur que cet absurde partage de Crusille qui ôte 
à cette propriété une partie de sa valeur et en rend la jouissance impos
sible. Je ne conçois pas que mon père, qui s'est tellement attaché à ses 
plantations, 'n'ait pas senti tout ce qu'il y a de choquant dans cet 
arrangement. Si la maison de Crusille et toutes les terres situées au-
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dessus de la route nous appartenaient, nous pourrions y demeurer et 
faire valoir. 

J'ai deux moyens d'augmenter la somme de notre bien-être, soit en 
me mariant, soit en restant garçon. Il est vrai que, n'ayant pas d'état, 
je trouverai plus difficilement un bon parti. En consentant à rester en 
Allemagne, je serais sûr d'y gagner amplement ma vie; c'est ce que je 
ferais si vous l'exigiez. M'étant fait une méthode à moi pour l'enseigne
ment des langues, je me tiens également pour certain de me faire une 
jolie rente an faisant des cours d'allemand à Paris. Je vivrais ainsi 
l'hiver à Paris, l'été en voyage ou auprès de vous. Je compte unique
ment sur l'enseignement de l'allemand pour gagner de l'argent parce 
que je sais bien que je ne puis compter sur la vente de mes traductions. 

Cette manière de vivre me conviendra parce que je ne suis pas am
bitieux et que me connaissant, je dois chercher à me mettre dans une 
situation convenable à mon caractère. Elle me procurera de l'argent, 
me garantira ma liberté et me permettra de passer avec vous la moitié 
de l'année. 

J'ai déclaré il y a quelques jours mes sentiments à la jeune presonne 
en question: le temps lui ayant manqué de me faire une réponse moti
vée, je veux lui écrire un de ces jours pour m'expliquer entièrement et 
la déterminer en ma faveur. J'ai lieu d'espérer que je saurai sous peu à 
quoi m'en tenir. Il s'agit uniquement de vaincre une résolution qu'elle 
paraît avoir formée sous le coup d'une passion malheureuse; cela serait 
déjà fait si j'avais pu l'entretenir et me faire connaître suffisamment. 

N'omets pas de me rappeler au souvenir de Mme Barrai; c'est la seule 
femme à Tullins qui ait pour moi une certaine amitié éclairée et une fille 
à marier qu'elle me confierait volontiers. Bien des choses à mon cher 
Pastorillet, aux Gruyer, etc. 

Ma caisse de Reims n'est pas égarée, le fils Farre m'écrivit il y a 
six mois qu'elle était à Reims chez son père et qu'il l'expédierait. Où 
diable avez-vous pris que mon manteau était perdu? Je vais le mettre 
sur mes épaules. 

Est-ce que le tracé de chemin de fer par la vallée a été adopté? 
Je vous engage à moins tarder à me répondre que je ne l'ai fait moi-

même et à me donner des détails et l'opinion de mon père qui garde 
toujours le silence. 

Auguste Sougey 
Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
Tullins, Department de l'Isère, France 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 15 avril 1846. 
Je ne tarderai pas aussi longtemps que toi à te répondre, mon cher 

Auguste; nous ne savons plus qu'en penser. Je vois avec plaisir et ap
précie infiniment la première phrase de ta lettre: oui, le bonheur auquel 
nous pouvons prétendre ne peut se trouver que dans l'union qui doit 
exister entre nous trois. Je conçois qu'il est difficile qu'elle soit telle 
que nous la voudrions. Quand un des trois diffère de manière de voir, 
dans ce cas qui est la nôtre, il faut que celui qui par son éducation a 
plus de lumière, plus d'expérience des choses et des hommes, qui a dû 
voir la variété des caractères, il faut que celui-là fasse des concessions. 
Eh bien! c'est toi, mon cher, qui dois les faire à ton père; il est con
vaincu que si tu avais suivi ses conseils, tout aurait été mieux pour toi 
et pour nous. Depuis si longtemps il a été fortement contrarié par la 
voie qu'il voyait que tu prenais et qui selon lui n'avait rien de certain, 
que cela a été pour lui un crève-coeur continuel, et malgré cette appré
hension il t'a pourtant laissé faire à ta fantaisie, ce que bien d'autres 
pères n'auraient fait. Il gémit de se voir présentement et dans l'avenir 
privé de tout secours pour ses affaires, de tout appui sur lequel un père 
bien intentionné a droit d'attendre de son fils. Pardonnons-lui l'un et 
l'autre toutes ses bourrasques; moi je les ai supportées pour l'amour de 
toi, c'est une dette que tu as contractée envers moi, mais ne t'en inquiète 
pas: ton retour, ta présence parmi nous, tes sentiments d'amitié effa
ceront bien des douleurs. 

Tu es prêt à revenir en France; tu as satisfait au besoin de ton es
prit, il faut espérer que tu en recueilleras les fruits. Je pense que l'af
faire en question n'aura pas lieu, ce qui fera que tu seras prêt pour re
venir plus tôt. 

Il me semble que tu feras bien de passer à Paris afin de parler à tes 
connaissances pour avoir une occupation à la rentrée, parce que tu sais 
que tout se promet d'avance, et si tu pouvais compter sur quelque chose, 
alors tu serais tranquille tout l'été chez nous, occupé à ta traduction. 
Je pense que tu es de mon avis; je crois cela possible. Ainsi hâte-toi, fais 
tout ce que tu pourras pour avoir comme tu dis de l'occupation pour 
l'hiver et la liberté pour l'été. 

Tout ce que tu dis de notre position est bien vrai, bien senti, je t'as
sure; et quand nous en parlons avec ton papa, il me répond que s'il a 
son argent placé, c'était afin de pouvoir le retirer quand tu en aurais eu 
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besoin pour acheter un cabinet, et en attendant pour avoir plus de revenu 
que n'en produisent les propriétés, afin de pourvoir aux frais de ton 
éducation, que tels avaient été ses projets, que sans cela il aurait acheté 
pour avoir de quoi avoir un fermier, et qu'alors il n'aurait pas tant eu 
de la peine, que tes goûts ont tout dérangé ses projets. 

A toutes ces observations on ne peut que se taire. 
Quant à ma chétive place, J'en sens tous les inconvénients, mais je 

sens bien plus vivement toute l'obligation que Je lui ai, A la mort de 
mon père, il fallut vendre pour payer des dettes; il ne resta à maman 
et à moi pour tout bien que la maison que nous habitons et le iardin 
où nous promenons et soupirons. Je me trouvai fort heureuse qu'on 
voulût me laisser cette petite place pour vivre. Plus tard, quand ie me 
suis mariée, je compris bien vite que ie devais la garder afin d'éviter 
de demander de l'argent chaque fois qu'on en a besoin. Combien de fois 
elle m'a été utile pour toi! ]e remercie Dieu de ce qu'il a permis qu'elle 
m'ait été conservée pour adoucir bien des choses. 

J'ai fait tous tes compliments, j'en ai fait à qui j'ai cru nécessaire. 
Si, comme je le pense, tu vois le famille Gruyer avant que de venir à 
Tullins, témoigne-leur amitié et reconnaissance. Ce n'est point exigence 
de leur part, mais ils ont de l'affection pour toi et par cette raison ils 
sont peines de ne trouver qu'indifférence et oubli de ta part. Ils ont été 
bien étonnés que tu ne leur aies jamais écrit. J'ai connu cela, car par 
délicatesse et pensant que cela me peinerait, ils ne m'en ont pas tout 
dit ce qu'ils pensaient, et les compliments que je leur ai faits de ta part, 
ils ont cru qu'ils ne venaient que de moi. Répare tout cela et conservons 
le peu d'amis que nous avons. 

M. et Mme Barrai me chargent de te dire bien des choses. Ils m'ont 
demandé souvent de tes nouvelles et bien d'autres aussi. Les fils Barrai 
sont à Paris. 

Les Sougey ont quitté leur maison de Tullins. Ils sont tous à Crusille 
Nous sentons comme toi tout ce qu'il y a d'incommode dans ce partage 
de Crusille. Dès le commencement ton papa le voulait faire de manière 
à être chacun indépendant, mais ils ne voulurent pas et tinrent à avoir 
un morceau partout. S'ils étaient traitables, on pourrait s'arranger, mais 
ils ne veulent rien de ce qu'on voudrait. On est forcé de se contenter de 
ce qu'on a. 

Adieu donc, mon cher, bientôt nous t'embrasserons. C'est une pers
pective bien agréable. Termine tes affaires, n'oublie rien, fais le tout 
avec ordre et économie. Témoigne à ton banquier de Berlin, dont je ne 
sais pas le nom, ainsi qu'à celui de Paris, amitié et reconnaissance. Ils 
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l'oin me prête à domicile sur la simple recommandation d'un professeur: 
il s'agit de relever près de douze cents mots de notre langue française 
qui sont d'origine allemande ou gothique, et de les rapprocher de ceux 
qui les ont formés. Comme j'ai en outre conçu depuis longtemps une 
exposition vraiment nouvelle de la langue allemande destinée à en 
simplifier beaucoup l'étude, le tout fera un livre pratique, intéressant, 
qui me donnera des droits à une place à Paris même. Je profiterai aussi 
de mon séjour ici pour traduire les fragments épars dans des revues du 
cher philosophe de ma jeunesse.26 

Je suis quelquefois tenté de me trouver satisfait, parce que je suis 
en bonne santé, de plus en plus calme et simple et sage, mais si je pen
se à mon père, aux dépens duquel je vis, à toi qui me voudrais à tes 
côtés, si je réfléchis aux difficultés de ma nature et à celle de ma posi
tion, je ne tarde pas à m'attrister parce que je suis forcé de reconnaître 
que vous avez plus fait pour moi que je ne pouvais l'espérer, et que 
pourtant nul résultat qui vaille ne vous a encore dédommagés. Cepen
dant je souhaite de plus en plus vivement de vous satisfaire et de vous 
consoler, et cela m'aurait été possible si mon père était entré dans mes 
goûts ou qu'il pût s'apercevoir des proportions élevées, solides, que mon 
être n'a cessé d'acquérir par les épreuves morales et le travail de l'esprit. 
Je vous assure que je consentirais à passer toute ma vie dans l'obscurité, 
à me perdre aux yeux des étrangers, pourvu qu'il vous fût donné d'être 
satisfaits de moi et intérieurement fiers de mJ avoir produit. Mais lors
que au contraire je m'entends reprocher des choses de convenance et que 
l'on me répète combien je suis à charge, inutile, quand il me faut en
durer des récriminations, des propos méprisants, alors je redeviens trou
blé, le sentiment de mes difficultés s'exaspère, vous me tuez. 

Va chez mon cher curé, dis-lui que je l'aime tout bas, que je le vois 
à tout instant et que nous nous remettrons à deviser au printemps 
prochain. 

Que font nos bonnes gens de Grenoble? Fais-leur prendre les infor
mations qui suivent. Un homme d'esprit qui professerait l'allemand, et 
le latin s'il le fallait, pourrait-il gagner à cela et sûrement sa vie? Il y a 
à Grenoble plusieurs pensionnats; si l'on y avait besoin d'un tel profes
seur, mon ami Labru, qui désirerait rentrer en France, s'y rendrait alors. 

Adieu, répondez-moi en détail et vite 
Auguste Sougey 

26 C'est toujours à des projets de traduction de textes de Baader qu'il est fait allu
sion. 
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ont écrit plusieurs fois des choses de toi très satisfaisantes. Tu vois que 
rien ne reste dans l'oubli et l'ingratitude serait pire encore. 

Herminie Sougey 
A Monsieur 

Sougey-Avisard 
Dorotheen-Strasse n°28 

à Berlin en Prusse. 

Sougey-Avisard à ses parents 

Munich, ce 15 d'août 1846. 
Mes chers parents, 
Comme après plus d'un mois d'attente je n'ai pas encore reçu de ré

ponse à la lettre que je vous écrivis d'Erlangen, je recommence de plus 
belle à vous informer de ce que je fais, de ce que je sens et de ce que 
je souhaiterais. Vous aurez eu peine à croire qu'une modestie outrée, 
jointe à une ancienne passion malheureuse mais éteinte, aient été les 
seuls obstacles qui m'empêchèrent de réussir auprès de ma Berlinoise; 
c'est pourtant l'exacte vérité. Je n'ai plus insisté ni gémi, et quelques 
jours après j'avais vidé les lieux. Ce projet m'avait enchanté à cause 
de vous surtout, maintenant n'en parlons plus, car rien que d'y penser 
cela m'énerve. 

Me voilà rapproché de vous de deux cents lieues, à Munich, auprès 
de mon ami, tranquille et content de pouvoir vivre de peu. J'ai, dans 
une ruelle écartée donnant sur un jardin, une chambre, un logement qui 
me revient à douze francs par mois; je déjeûne chez moi avec deux 
oeufs crus qui me mènent jusqu'à une heure de l'après-midi; je fais alors 
un solide repas qui me coûte un franc, prix d'abonnement, le soir je 
prends une écuellée de caillé ou un verre de bière, et voilà toute ma 
mangeaille. Quant aux amusements, je n'en ai d'autres que la société de 
mon ami et le théâtre où je vais toutes les semaines et qui me coûte 
chaque fois la somme de dix sous, parce que je me contente d'une place 
tout en haut vers le plafond. Le seul plaisir utile et désirable que m'offre 
une grande ville, c'est le théâtre, le reste est dispendieux, entraîne la 
perte du temps et celle de la santé. 

Ce dont je tire le plus parti en ce moment, c'est de la bibliothèque. 
Je m'occupe à présent d'un travail que je ne peux bien faire qu'ici, 
parce qu'il faut consulter beaucoup de livres qui sont chers mais que 
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Fais en outre demander au petit Blanc27 si la famille de M. de Se
nancour a reçu le manuscrit que je lui ai envoyé par l'occasion de M. 
Lechevalier qui devait le remettre à M. Sainte-Beuve.28 

Mon adresse: Finkenstrasse n°3 
Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
à Tnllins 

France, dép. de l'Isère 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 26 août 1846. 
Je n'ai pas à me justifier, mon cher Auguste, de n'avoir pas répon

du à la lettre dont tu me parles. Nous n'en avons point reçu depuis celle 
de Berlin datée du 17 mars. Sans doute que tu as pensé avec raison que 
quatre mois de silence étaient trop longs pour nous et tu auras voulu 
raccommoder un peu, et entre nous deux soit dit, tu aurais souvent cet 
ouvrage à faire. 

Sans doute tu désires savoir comment nous aurons pris ta nouvelle 
détermination d'être de nouveau à Munich. Dans ta lettre du 17 mars 
tu nous disais que tu étais prêt à partir; qu'avec quelques livres que tu 
apporterais tu pourrais finir chez nous la traduction pour laquelle tu 
as voulu aller à Berlin; il était naturel de te croire, aussi l'avons-nous 
fait. Mais quelle a été notre surprise et notre mécontentement de te 
sentir de nouveau à Munich! 

Nous pensions te voir revenir avec cette traduction à peu près ter
minée qui déterminerait dans ta position un résultat. Quand tu partis, 
il semblait que ce serait pour peu de temps, et à la Toussaint il y aura 
deux ans sans que cela t'ait suffi pour amener une finale. Tout à coup 
tu changes de projet et t'installes à Munich pour recommencer un tra
vail que tu aurais dû commencer plus tôt puisque la réussite serait pour 
toi un titre pour avoir une place à Paris qui remplacerait les grades 
qui te manquent, mais ce projet pourras-tu l'exécuter? Ne subira-t-il 
pas le sort de tant d'autres? Avec cette manière d'agir, que de temps 
perdu! Tu me diras à cela qu'il n'est pas perdu, que ton esprit y a beau
coup gagné, mais le résultat devrait être là. Pense que tu as 30 ans, et 

87 Henri Blanc-Fontaine. 
28 Sur cette affaire de manuscrit, voir la lettre d'Euîalie de Senancour à Sougey en 
date du 14 février 1846. 
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à cet âge les idées et la position doivent avoir du certain, mais tu as 
manqué de confiance dans ce qu'on te disait, de persévérance dans ce 
qui t'était utile, tu t'es rebuté des obstacles, tu as aimé à être indépen
dant, tu as écouté la paresse, et voilà où tout cela t'a conduit. Car de
puis l'époque où tu partis pour Strasbourg que d'années as-tu passées 
au gré de ta volonté sans qu'il en ait eu le moindre résultat que celui 
de l'instruction. 

Une pensée bien affligeante vient encore augmenter ma peine habitu
elle, c'est de croire que lorsque tu penses à revenir près de nous, cela 
suffit pour te faire former un autre projet qui serve de prétexte pour 
te tenir encore éloigné. Ah! si tu sentais tout ce que cela a de déchirant 
pour mon coeur, tu y mettrais bien un terme. Ce n'est pas que je veuille 
t'arrêter dans ton projet. Je serai victime jusqu'à la fin, mais ouvre les 
yeux sur ta manière d'agir! Reconnais que si ton père t'a eu dit des cho
ses offensantes, tu devais, en homme de bon sens, ne pas y ajouter autant 
d'importance. Lui-même était fatigué de te voir manquer d'ordre, d'ac
tivité, de te trouver couché à dix heures du matin, car c'étaient là les 
motifs qui donnaient lieu à ces mots sur lesquels tu t'es trop apesanti et 
gui t'ont fait croire que ton père manquait d'affection pour toi, ou qu'il 
ne savait pas te rendre justice. Ce n'est rien de tout cela; et si tu lui 
avais donné la preuve que tes moyens tourneraient à ton avantage, il 
aurait été satisfait et nous aurions joui de ce bonheur de famille que 
rien ne peut remplacer. Il a fait pour toi ce que bien d'autres pères 
n'auraient pas fait. Jusqu'à l'époque où tu fus nommé à Reims, il avait 
adhéré à tes voyages et fourni aux dépenses; mais ton départ pour Ber
lin le découragea fortement, et depuis il n'a rien voulu fournir aux frais 
que tu as faits; et quand je lui ai demandé pour envoyer au banquier, 
il m'a répondu que tu donnais des leçons de français, que certainement 
tu ne passais pas tout ton temps à lire, à t'instruire. Quand j'ai vu que 
mes demandes étaient inutiles, je ne lui en ai plus parlé afin de ne pas 
donner lieu à sa surprise et à sa mauvaise humeur. 

Je t'ai dit dans ma dernière lettre que j'avais emprunté chaque fois 
que tu avais pris chez le banquier; peut-être ne m'as-tu pas cru, mais je 
ne t'ai dit que la vérité. Il y a peu de jours que j'ai envoyé à Alexandre 
quatorze cents francs; il m'avait réclamé il y a quelque temps 646 f. 
Depuis tu as repris 755 fcs, ce qui a fait ces 1400 fcs que je lui ai en
voyés dès que j'ai pu me les procurer. Il a eu pour moi beaucoup d'obli
geance dans tout cet intervalle de ton départ. 

Comme ma position est si limitée pour l'argent que je ne pourrai ja
mais moi-même payer ce que j'ai emprunté, car sans cette impossibilté 
je ne te ferais pas ces détails — je me priverais et cela se bornerait là — 
mais au contraire je dois te dire ce que tu dois à Tullins. Jusqu'à ce 
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jour j'ai emprunté pour t'envoyer la somme de quatre mille francs. Pour 
cette somme reçue en différentes fois, j'ai fait une billet chaque fois, 
et dans le cas que je vienne à mourir avant qu'il y ait quelque change
ment, ce serait à toi à qui on s'adresserait pour le payement que tu fe
rais plus tard; tout cela afin que ton père l'ignore longtemps encore. Il 
faut espérer qu'une fois que tu gagnerais il serait plus facile de lui faire 
cet aveu. Jusque-là il faut qu'il ne le sache pas car il n'y aurait pas 
moyen 4e tenir. Il m'accuse déjà bien assez d'être la cause de tan séjour 
à l'étranger pour avoir ajouté foi à tout ce que tu as dit paur déterminer 
à avoir son consentement. Ainsi arrange le tout pour le mieux afin que 
ce soit toi et moi qui ayons raison. Procure-moi ce triomphe, je t'en 
prie; j'en aurais grandement besoin pour me dédommager. 

J'ai été satisfaite de ta lettre sous le rapport de ce que tu dis de ton 
père. Tu as eu la bonne pensée d'exprimer de la reconnaissance pour 
tout ce qu'il a fait pour toi; il continue à paraître certain que tu gagnes. 
Je n'ai rien pu obtenir. Comme c'est une preuve de confiance de la 
part des personnes qui m'ont prêté, car on ne prête guère à une femme 
en puissance de mari, je ne pourrai pas y revenir. Ne pourrais-tu pas, 
comme ton ami fait, gagner ce qu'il te faut jusqu'au printemps que tu 
dis finir ces recherches? Enfin je vais être bien tourmentée de ne pou
voir rien t'envoyer. J'ai à payer 270 francs pour l'intérêt de ce que je 
dois chaque année: cela fait la moitié de ce que me produit mon bureau. 
Comme ton papa ne verra pas cette lettre et que je veux que tu m'écri
ves pour me dire si tu pourras te suffire jusqu'au printemps, tu me diras 
plus aisément ce que tu comptes pouvoir faire. Tu mettras la lettre sous 
enveloppe adressée à Mme Ballie qui me la remettra secrètement, car 
si tu ne m'écrivais pas je serais fort inquiète. 

J'ai fait prier la maman de Blanc de demander ce que tu me dis 
quant à la place que tu désires pour ton ami. A Grenoble il n'y a pas 
de pensionnat assez important; pour que le professeur soit payé con
venablement, il n'y aurait que le collège, mais les professeurs sont nom
més par le roi. 

Témoigne à ton ami mon regret qu'il n'y ait rien à Grenoble qui 
puisse lui convenir. J'aurais eu le plaisir de le voir quelquefois. L'affec
tion que tu lui portes m'est un sûr garant qu'il la mérite. 

Je t'ai écrit bien longuement, mon pauvre Auguste; je regrette bien 
de n'avoir pas eu des choses plus agréables à te dire, mais tu connais ma 
bonne volonté et tu n'es pas bien surpris que ton papa se soit découragé. 
Il aurait eu besoin de choses convaincantes pour persévérer encore. 

Adieu mon cher 
Herminie 
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Fais je te prie attention à ce que je te dis, mon cher; ne t'abuse pas 
sur ton intention de rester à Munich. Que le désir d'être loin de nous 
ne t'entraîne pas à perdre ton temps et à dépenser si inutilement. A ton 
âge le temps est si précieux. Tu en as tant sacrifié à tes volontés que la 
raison doit maintenant seule te diriger. Tu m'as bien fourni l'occasion 
de sentir combien est vaste le coeur des parents, qu'il renferme de bonne 
volonté, de bon désir d'affection toujours renaissante. 

Dans le tien aussi il y a de bonnes choses. Dieu y a placé des senti
ments distingués qui ne doivent pas rester sans porter des fruits, je 
l'espère. Ton désir de nous dédommager ne sera pas nul. Tu as trop de 
coeur et d'énergie pour ne pas vaincre bien des obstacles. 

(Les enfants Barrai) regretteront quand je leur dirai que tu 
ne viens pas. Ton bon curé m'a bien dit que tu ne lui avais rien écrit 
depuis que tu es à Berlin. A la même heure où vous causiez ensemble, 
je suis allée lui faire part de ce que tu lui disais; là nous avons bien 
parlé de toi. Je regrette que malgré mes instances tu n'aies pas voulu lui 
écrire. Cela m'étonne de toi. Aurais-tu perdu le goût de ce qui est bon, 
précieux et agréable? Il doit au contraire s'être augmenté par la rareté 
des objets qui le font. 

Monsieur 
Sougey-Avisard 

Fürstenstrasse n°3 
à Munich (Bavière) 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 4 9bre 1846. 
Tu as fort bien fait, mon cher Auguste, de ne pas nous avoir écrit au 

début de ton indisposition: nous aurions été fort inquiets. L'éloignement 
dans ces cas-là donne bien du tourment. C'en est déjà un bien grand, 
quoique nous comptions fortement sur ta robuste santé, mais comme tu 
le vois, le mal vient d'un instant à l'autre. Ménage-toi dans ces jours 
de convalecence: le froid contrarierait cette éruption si elle n'était pas 
entièrement passée. 

Quand tu arriveras chez nous, si ton papa se trouve là, ne manque 
pas d'égard envers lui, la chose est délicate qu'il faut ménager. Il n'a 
jamais en vue pour toi que des choses solides; il aurait voulu du certain 
pour ta position, et comme il n'y en a pas, il craint toujours pour ta 
position à venir. C'est la prévoyance d'un bon père qui l'anime, on ne 
peut lui en savoir mauvais gré, il faut avoir égard à ses intentions. 
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Je t'envoie comme tu le désires cent francs par un bon par la poste. 
Adieu très brièvement puisque incessamment nous aurons le plaisir 

d'être ensemble. 
Fais attention à ne rien oublier de tes affaires, je pense que tu as 

maintenant Tordre en vue plus qu'autrefois. 
Je pense que c'est à Grenoble que la voiture de Strasbourg arrive. 

Tu iras voir les Gruyer; tu te Justifieras, s'il est possible, de ne leur 
avoir jamais écrit lorsque tu m'écrivais. Ils ont été fâchés. Leur affecti
on pour toî méritait un souvenir de ta part. Un souvenir exprimé par 
une petite lettre leur aurait fait plaisir, et à moi aussi. Toi tu aurais été 
satisfait de même parce qu'un coeur délicat comme le tien doit sentir 
cela, mais j'ai remarqué avec peine que Péloignement t'a rendu indiffé
rent pour ceux que tu dois aimer le plus. Pensaîs-tu donc ne plus reve
nir? Ne pensais-tu donc pas que leur présence et leur constante amitié 
te ferait plus tard sentir que tu as manqué en cela? Je te parle de tout 
cela par le désir que j'ai que tout le monde soit satisfait de tes senti
ments, de tes procédés à leur égard. Je voudrais que par ta bonne con
duite, par tes sentiments pour Dieu, tu mérites sa protection sans la
quelle tout n'est rien. 

Vois là, mon cher, le désir de mon coeur. Fais qu'il s'accomplisse. 
C'est en ton pouvoir. 

Herminie 
A Monsieur 

Sougey-Avîsard 
Rue des veaux n°4 au 2me 
à Strasbourg, Kalbsgasse 

Chef-lieu du Dépt Bas-Rhin.M 

Herminie Sougey & son fils 

Tullins, le 10 Dbre 1846. 
Nous apprenons avec une vive satisfaction, mon cher Auguste, que 

tu es à peu près remis de l'indisposition causée par ta faute. J'aime à 

*• Sougey a porté sur cette lettre <îe sa mère toute une série de notes (titre d'ouvraee, 
citation de saint Bernard, etc) et en particulier, à la première page, la remarque sui
vante: „Extrait des Blatter für litterarische Unterhaltung. — Parmi nos philosophes, 
François Baader est peut-être pour les résultats obtenus, celui qui doit être nommé 
le premier après Hegel. Mais il marche à son but par une route toute différente. Ses 
vues tendent au mysticisme, et il est catholique. On n'attacherait pas à ce dernier 
fait une grande importance si chez Baader précisément il n'exerçait la plus haute 
influence". 
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penser que l'expérience te servira mieux que ne l'ont fait mes observa
tions. 

Tu vas maintenant jouir de l'activité que procure ordinairement une 
bonne santé. L'application à tes nouveaux devoirs ne sera point pour 
toi pénible; tu apprécieras tous les avantages qui s'y attachent. Le 
calme, la tranquillité dont tu es entouré te satisferont et te ramèneront 
à des réflexions sérieuses et bien nécessaires. 

Je suis bien persuadée des sentiments de bienveillance de Mlle de 
Virieu à ton égard, et j'espère que de ton côté tu fourniras tout ce qu'il 
faut pour les entretenir et les augmenter. 

Je suis très peinée du retard que je mets à répondre à sa lettre. Je 
trouve cela inconvenant, et plus encore de renvoyer jusqu'au jour de 
l'an. Je pense que tu n'as pas réfléchi qu'il y a d'ici là encore un mois. 
Je crois que je répondrais plus tôt, à part que tu n'aies une raison par
ticulière que tu me feras connaître si tu en as une qui nécessite ce ren
voi. 

J'ai vu M.le Curé il y a deux jours. Il demanda beaucoup de tes nou
velles. Il avait appris que tu n'étais parti que lundi au lieu de samedi 
comme tu le lui avais dit. Je lui dis la cause de ce retard; il fut satis
fait pensant que cela était bien utile pour te sauver d'une maladie gra
ve. Il t'engage à être prudent; il me charge de te dire mille choses affec
tueuses. J'irai lui donner de tes nouvelles. 

Ne manque pas de nous écrire bientôt afin de savoir si tu es entière
ment remis. Ton papa a la pensée que tu t'es baigné le jour où il faisait 
froid. Il me charge de te dire de bien prendre garde de ne pas y retour
ner. Il ne put avoir le temps de t'aller voir le jour qu'il fut à Greno
ble. L'heure de repartir était là si tôt. Quand tu écriras dis quelque 
chose pour lui. 

Herminïe 
C'est une nouvelle satisfaction que je ressens de n'avoir plus à t'a-

dresser mes lettres si loin. Tu es là tout près de nous. C'était bien temps 
que je puisse me réjouir un peu; bientôt j'espère que tu me diras tu es 
très content. 

A Monsieur 
Auguste Sougey 

à Grenoble 
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Sougey-Avisard à sa mère 

[Grenoble, début 1848?] 
Ma pauvre maman, 
Ce n'est qu'hier soir qu'étant d'aventure chez les Gruyer on m'apprit 

que tu avais été très malade; un mal de tête si violent, qui cesse néan
moins sans te laisser aucun ressentiment, me paraît avoir eu pour cause 
les doses de Mr Crépu. J'aurais voulu savoir si tu les avais prises, pour 
me faire une idée de ton mal. Ce n'est plus le moment de t'affliger 
puisque tu me sais bien casé; tâche donc d'être aussi insouciante que 
possible; ça devrait t'être plus facile qu'à moi n'ai jamais pu me faire 
aux querelles et vilenies de votre intérieur. Et même il serait déraison
nable de regretter mon absence, puisqu'au bout de six mois nous avons 
été forcés de convenir que nous nous rendions mutuellement malheureux 
en devenant les témoins des peines que l'on ne cessait de nous causer. 
Il ne faut pas grande force pour dire adieu au bonheur de vivre en 
famille, quand c'est un fait trop acquis que nous n'y trouverons jamais 
que l'affliction la plus lourde. Je n'ai pas cru devoir remettre à Mlle30 

la lettre que tu m'avais envoyée. Nous nous entendons du reste tout 
doucement et sans doute que ça ira de mieux en mieux. 

En attendant exerce-toi à prendre en patience, ainsi que je le fais, 
tout ce qui ne peut entrer dans le plan de félicité que nous nous tra
çons à nous-mêmes. 

Adieu, soigne-toi bien 
Auguste 

Ce vendredi soir 1848. 

Madame 
Madame Sougey 

Tullins 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 19 mars 1850. 
Je reçois ta seconde lettre, mon cher Auguste, avant que tu aies reçu 

la réponse à la première. Je ne l'avais pas fait partir malgré mon in
tention, mais j'attendais le retour de M. Michal 

Je regrette bien, mon cher, de ne pas avoir fait partir ma lettre 
plus ôt, puisque tu as éprouvé de la peine de mon silence qui n'était 

8° Mlle de Virieu probablement. 
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qu'apparent et bien convaincu que ma lettre ne peut rien changer aux 
motifs réels de nos inquiétudes; mais elle est dictée par l'amitié, et les 
conseils qu'elle renfermait sont des moyens sûrs pour améliorer notre 
position. Ne les mets pas à l'oubli. 

La lecture de ta lettre m'a pénétré de tristesse; elle m'a fait voir 
combien tu te trouves malheureux. Il paraît que tu es bien sous l'influ
ence de mauvaises nouvelles qui font apprendre bien des choses sinistres, 
qui, se joignant aux peines particulières, portent facilement à voir tout 
d'une manière exagérée. 

Ne nous laissons pas abattre d'avance: les choses tourneront peut-
être mieux que nous ne pensons. Confions-^nous à celui qui est le maître 
des événements. 

Tu entrevois avec peine notre chétif ménage. Ce qui contribue beau
coup à te le faire voir ainsi, c'est qu'il ne peut ressembler à celui où tu 
es maintenant ni à celui de Mlle de Virieu. Comme nous n'avons pas 
leur fortune, nous devons nous conformer à celle que nous avons, et 
il y en a de moins bien partagés que nous. Je pense que tu sais juger des 
choses et ne pas te faire une peine de ne pas être toujours dans cette 
grande aisance. Sans que tu t'en aperçoives, l'habitude se forme et un 
changement inférieur déplaît. Tu es au milieu d'une compagnie très 
polie où tu trouves les rapports de goût et d'instruction. Ces Messieurs 
voient en toi tout ce qui mérite d'être apprécié, mais il ne serait pas 
convenable qu'ils te parlassent de ce qui te manque; mais un père voit 
plutôt ce qui est de première utilité, il prévoit qu'un revers peut en
lever ce qu'on a, et qu'il est précieux de n'être pas dépourvu de volonté 
et de talent pour acquérir. Sois juste, mon cher, fais la part d'un chacun; 
alors tu ne t'aigriras pas autant contre ton père, tu excuseras un peu ses 
paroles par le motif qui les dicta et tu prendras part à ce qui est utile. 

Adieu, mon très cher, donne-moi la satisfaction de te voir raisonna
ble, ne t'affecte pas autant; réfugie-toi auprès de nous, départi d'appré
hension. Sache supporter ce qui ne te convient pas; partout il y a quel
que chose à supporter. Ne regrette pas un asile étranger; il y a là quel
que chose qui blesse le coeur horriblement. Echange ton projet contre 
celui de fournir toute ta bonne volonté et la raison pour être dans ton 
devoir, ce qui te fournira plus de satisfaction que tu ne penses. C'est 
dans cet espoir que je t'embrasse. 

A Monsieur 
Auguste Sougey chez 

M. Gruyer, négt. 
Grand Rue à Grenoble 
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Sougey-Avisard à sa mère 

Grenoble, ce mardi [1850?] 
J'ai appris que vous aviez eu une belle récolte en cocons, mais je ne 

sais si vous avez trouvé à les vendre lors de la première hausse qui les 
a mis à cinq francs le kilo. Depuis ils ont baissé; il est probable pour
tant qu'ils redeviendront plus chers et cela est même certain pour la 
soie, attendu que les fabricants ne tarderont pas à en manquer. 

Je continue à jouir de cette tranquillité que je suis condamné à trou
ver chez les autres plutôt que dans la famille: cependant quand j'aurai 
donné à mes demoiselles le nombre de leçons qui suffit, je me disposerai 
à retourner à la maison. 

M. Blanchet t'aura remis un paquet de livres. Velot vient de me re
mettre une note de ceux qu'il peut reprendre. Tu les trouveras avec les 
titres de: Théocrite, la 15e idylle; — Homère, Odyssée, ch. onze: — 
Platon, le Phèdre; — Aristote, Rhétorique, 1. 2. Envoie-les par Gruison 
qui n'aura qu'à les chercher chez Philippas. Envoie-les aussitôt que 
possible. 

Ma santé est excellente, les rapports que j'entretiens avec les Gruyer 
sont aussi affectueux que possible et je suis aussi à mon aise chez les 
St-Ferréol que si j 'y eusse habité toute ma vie. 

J'ai l'avantage ici de ne fréquenter que ceux qui me plaisent, et sauf 
quelques TuUinois que j'ai rencontrés, il ne m'est rien arrivé de désagré
able. 

Donne-moi quelques détails sur le jardin, sur toi-même; je ne con
çois pas qu'en tenant à ce qu'on t'écrive tu te soucies si peu de donner 
de tes propres nouvelles 

Adieu 
Adresse chez les Gruyer et mets l'orthographe 

Auguste 

Sougey-Avisard à sa mère 

Grenoble, ce samedi 1850 [28 juillet]81 

Je crains que mon père n'ait pas pu profiter de la hausse qui a eu 
lieu la semaine passée sur les soies. Il s'est un peu pressé, car on peut 

** Tampon de la poste: „Grenoble 28 Juill. 50". 
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s'attendre à ce que les prix s'améliorent encore d'ici à six mois. Toute
fois s'il a pu gagner quelque chose, il ne faut plus y penser. 

Je ne donne plus que deux leçons à mes demoiselles, après quoi je 
partirai. Je t'écris pour te prier de m'envoyer mon passeport qui n'a 
malheureusement pas pu me servir l'an passé et dont je veux tirer un 
faible parti avant qu'il ne soit périmé. Je reviendrai à la maison en pas
sant sur le territoire de Savoie; le grand air et l'exercise me feront du 
bien et ça me rappellera ma première jeunesse. Tu trouveras mon passe
port dans le tiroir de la table auprès de la fenêtre; comme il y en a 
deux, prends garde de ne pas m'envoyer le vieux pour le nouveau. 

Je ferai ma malle que tu feras prendre par la Biaque chez les St-
Ferréol. Fais-moi tenir mon passeport et ta réponse chez les Gruyer 
d'ici à mardi. 

Adieu 
Auguste Sougey 

Madame 
Madame Sougey, née Avisard 

Tullins, Isère 

Sougey-Avisard à sa mère 

[Grenoble, 1851] 
Tout ce qui vient de se passer m'a bien fait de la peine pour toi. U 

t'a fallu comprendre enfin qu'il n'y avait dans mon père ni bonne vo
lonté, ni franchise, ni désir de m'obliger, que ce qu'il dit de rassurant 
aux étrangers en ce qui me concerne, n'est destiné qu'à masquer son 
jeu, et qu'il n'a pas la moindre intention de m'aider en quoi que ce soit. 
Je le pensais depuis longtemps, mais depuis que nous l'avons mis en 
demeure de se prononcer, c'est plus clair que jamais. 

Comment? Voilà une industrie qu'on veut le mettre à même d'ap
précier, on lui offre des garanties en retour d'une faible somme à avan
cer, ses propres bâtiments seraient par là utilisés, son fils fixé auprès de 
lui, au lieu de s'engager avec un inconnu ce serait un ami, un homme 
sûr et habile et en possession d'un procédé excessivement avantageux 
qu'il se serait attaché: aucune de ces raisons n'ont pu le décider. 

Pour moi, une occasion qui ne se retrouvera pas d'entrer dans les 
affaires, d'en faire de bonnes, d'arriver à une position comme il en faut 
quand il faut songer à se marier ou y renoncer. Car, de moi-même ou 
avec un étranger, jamais je ne tenterai aucune entreprise, parce que 
mon naturel ne présente pas d'aptitude spéciale au commerce. Il eût 
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donc été raisonnable d'écouter Allard, d'admettre sa proposition, de se 
prêter à la démonstration qu'il voulait faire des moyens qu'il emploie 
et des bénéfices qu'il retire. D'ici à un an ou deux, cette affaire m'au
rait mis dans le cas de faire un bon mariage et mon père y aurait trou
vé un placement assuré pour ses capitaux. 

Girard en trouvera certainement, mais il eût bien préféré avoir affai
re à nous, parce qu'il comprend que dans sa position il est à la merci 
du premier venu qui voudrait l'exploiter. Nous perdons tous à ne pas 
nous entendre, mon père des facilités pour ses placements et la populari
té que ça lui ferait dans le pays d'avoir contribué de ses fonds à un éta
blissement aussi utile, et nous autres le plaisir d'être ensemble et de 
gagner sans trop de peine de quoi vivre en paix. 

En me prêtant au projet d'Allard, j'ai fait preuve de raison et de 
renoncement à mes goûts. J'espérais trouver au bout de ce sacrifice les 
avantages d'une position qui m'aurait permis de me marier à mon gré. 
Cela en valait bien la peine. Mais si on s'y oppose, il ne me restera plus 
qu'à chercher comment je pourrai gagner mon pain tout en vivant à 
ma guise. Girard est le seul ami que j'aie en France; s'il faut le perdre, 
je n'aurai qu'un désir, celui de rejoindre ceux qui me restent ailleurs. 
Mon père a beau crier contre mon allemand, moi je trouve au contraire 
que c'est une planche de salut, que c'est par lui que j'ai gagné jusqu'à 
présent quelque argent et que je m'entretiendrai à l'avenir. 

Adieu, je suis fort ennuyé, tâche de ne pas l'être autant. 
Auguste 

Ce mercredi é 

Quai Perrière 62. 

Sougey-Avisard à sa mère 

Grenoble, ce 22 mars 1851. 
J'ai tardé à te répondre parce que je voulais m'interroger, me sonder, 

réfléchir avant de m'exprimer sur cette délicate question du mariage. 
Ma situation actuelle est la pire de toutes, puisque je n'ai aucune des 
douceurs de l'intérieur et de la possession, et point de cet argent qu'il 
me faudrait pour tirer de mon état garçon les avantages qui syy trou
vent. Etre garçon c'est pour moi pouvoir se transporter où j'ai intérêt 
à vivre, c'est s'adonner sans préoccupation aux études qui conviennent 
à mon esprit. Or depuis que je suis de retour, rien de tout ça ne m'a 
été possible, et je passe dans l'inquiétude et le délaissement les plus bel
les années. A cette seule pensée je frémis de colère, mais à quoi cela 
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m'aide-il? Si je ne vous entendais pas redire que vous préférez que je 
reste auprès de vous, j'irais de grand coeur gagner mon entretien dans 
le pays où l'on a su m'aimer et où j'ai trouvé tout ce qui fait et fera 
ma consolation en ce triste monde. Mais vous protestez, tout en conti
nuant à me rendre la maison paternelle inhabitable à force de priva
tions, d'injures et de chagrins. Donc, il faut que je trouve un abri quel
que part; je dis abri, car je sens tout le besoin que j'ai de me tenir à 
l'écart de cette société dont la fréquentation ne peut être briguée que 
par des ambitieux ou par de pauvres esprits et des coeurs moindres. 

A l'instant où je me disais qu'il ne fallait plus compter sur Girard, 
il s'est présenté ici une affaire dont je pourrais m'accommoder plus que 
tout autre, vu qu'elle est toute montée. Il s'agit de l'imprimerie de feu 
Barnel, que son beau-père, qui est l'homme d'affaires de St-Ferréol, 
gère en attendant un acquéreur. Le privilège et tout le matériel valent 
de quinze à vingt mille francs, et l'on assure que tous frais payés l'an
cien possesseur réalisait cinq à six mille francs par an. Cela m'a fait 
réfléchir, et comme il y a moyen de s'en assurer et que ce qu'il faudrait 
ajouter comme fond de roulement ne formerait pas, avec le chiffre 
d'achat, une somme mal placée, vu l'intérêt qu'elle porte, je ferai des 
démarches plus significatives dès que vous m'en aurez donné votre avis. 

Si le commerce a dérobé Amélie aux attentions que j'eusse aimé lui 
prodiguer, je n'en reste pas moins pénétré de son essentielle supériori
té, attendri par ce que je lui connais et lui suppose de bonté, ravi au 
simple pressentiment de ce qu'une âme comme la sienne répandrait ée 
chaleur et d'illusion, même dans ces froides demeures où nous confine
rait la médiocrité de nos ressources. Et puis elle t'aimerait d'autant 
plus si je réussissais à lui inspirer une affection définitive pour moi. 
Mais elle ne s'appartient pas plus qu'elle ne m'appartient; les affaires 
l'absorbent, ses proches la préoccupent, les forces vives de son coeur ne 
trouvent pas à s'appliquer avec succès, et pourtant son mécontentement 
ne lui arrache pas un soupir, un ferme propos d'être heureuse autre
ment. D'autre part, au seul souvenir de ces nobles femmes dont je chéris 
la mémoire et qui m'aimèrent si volontiers et si entièrement contre 
leur [famille?] et sur l'unique réclamation d'un sentiment élevé, je me 
sens découragé d'avoir pu si peu sur elle avec qui j'ai passé tant d'heu
res propices. 

Quoi qu'il en soit, il me faut sortir de la triste condition où me laisse 
l'inutilité des facultés dont je suis doué et le manque de celles qui sont 
requises pour se faire place dans cet affreux mond*. N'est-ce que pour 
en souffrir que j'ai reçu en naissant la distinction de l'esprit, le sens 
poétique, l'aptitude aux sciences philosophiques, et faute d'être assisté, 
serai-je réduit à me jeter à corps perdu dans la direction que m'assigne 
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mon instinct? Ma vie est à moitié révolue; ce qu'il en reste sera-t-il 
voué aux tracas, aux assujetissements, à l'irréparable déception d'une 
existence de plus en plus marquée? 

Je jouis avec réflexion du silence où je vis; il me tient lieu de tout 
ce dont je sens confusément l'absence, et je ne me rappelle pas sans un 
certain plaisir que si j'étais à Tullins je n'aurais en échange qu'alterca
tions, sottises, aboiements. C'est ainsi que je réussis à ne pas me plain
dre. 

La tante et Hector sont partis pour Paris. 
Fais part à mon père de ce que je t'ai appris et transmets-moi sans 

retard son avis. Je me porte très bien ainsi qu'eux tous et je souhaite 
que vous puissiez en dire autant. 

Adieu 
Auguste 

Madame 
Madame Sougey-Avisard 

Tullins, Isère 

Testament de Sougey-Avisard 

Grenoble, ce 8 novembre 1855. 
Je soussigné Auguste Sougey-Avisard entends par le présent écrit 

déclarer ma mère unique et seule héritière de tous mes biens présents et 
à venir: en vertu de quoi, en cas de ma mort, elle en disposera avec la 
seule réserve faite par moi d'une somme de vingt mille francs dont 
moitié devant être affectée à l'impression des manuscrits d'Auguste von 
Schaden, mort à Nuremberg en 1852, et l'autre à secourir mon ami 
Charles Labru de Schelestadt (Alsace). 

De ma main signé 
Sougey Avisard 

Sougey-Avisard à sa mère 

Paris, le 12 Nov. 1855 
Ma chère, 
C'est surtout pour te rassurer que je t'écris si tôt. La veille de mon 

départ, je te fis savoir que je désirais l'adresse de Victor Mège qui se 
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trouve sur la lettre de son oncle sur ma table ou dans les tiroirs des 
tables à écrire. Ce matin Hector que je suis allé voir n'avait encore rien 
reçu, ce qui m'a contrarié parce que mon abbé me sera utile. Ainsi ne 
tarde pas à me répondre. 

Comme je t'en avais prévenu, je suis parti le dix de ce mois avec 
Brun. Je n'ai pu m'arrêter à Vienne parce que le convoi allait passer. 
Arrivé à Lyon après avoir dîné, nous avons gagné en omnibus la gare 
de Vaise, et là, vers 7h V2, le train exprès ayant chauffé, nous a rendu 
le lendemain à pareille heure à Paris, c'est-à-dire qu'en dix heures de 
vapeur nous avons franchi cinq cents et tant de kilomètres. C'était d'ar
river et non de voir qu'il s'agissait, et de fait nous avons dévoré l'espa
ce par une nuit noire qui ne permettait pas de rien démêler. 

Une fois à Paris et dans une chambre d'hôtel d'où je t'écris, je me 
trouvai si enraidi, si las, que je me couchai pour reprendre chaud et 
frictionner de baume tranquille mes reins qui m'inquiétaient. Heureu
sement qu'hier ce maudit mal a beaucoup diminué et bientôt je ne le 
sentirai plus. Mais ces visites de quatre heures à l'exposition, ces trois 
derniers jours, et les courses dans Paris ne laissent pas que de me lasser, 
mais je supporte volontiers ces fatigues pour retirer quelque enseigne
ment du spectacle de tant de belles choses, et je ne regrette qu'une cho
se, qui est le temps que j 'ai perdu à Tullins à cause de cette courbatu
re. Je voudrais bien t'amener dans ces lieux qu'embellissent les génies, 
le luxe, l'art, la vie, et qu'une foule parée ne cesse d'animer. 

Je me porte d'ailleurs très bien et me plais à penser que tout va bien 
a la maison 

J'ai fait la veille de mon départ connaissance avec M. Hélie: il me 
paraît excellent. Je trouve toujours fâcheux que sa fille lui ait si fort 
emprunte les traits de son visage, notamment le nez, car ses manières, 
sa voix, son éducation, me font bien augurer d'elle, de son coeur et de 
son intelligence. Je ne sais rien de plus précis sur sa fortune. Hélas, 
mon Dieu, que devenir pour être moins à plaindre? 

Réponds-moi à l'adresse Hector Gruyer, rue de Douai n°14. 
Auguste 

TuMinsJsère 
Madame Sougey-Avisard 

Place Notre-Dame 
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Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 29 Dbre 1855. 

Je ne sais comment tu as interprété ce que je te disais de l'attrait que 
tu pouvais trouver de rester à Paris. Je suis loin de croire que tu me 
dises des choses fausses pour t'autoriser dans ton retard à revenir; j'ai 
bien meilleure opinion de ta franchise que tu ne peux le penser. J'ai pu 
mal tourner mes phrases; c'est à toi, dans un bon esprit, d'interpréter 
dans un tout autre sentiment ma pelote sans te mettre de mauvaise hu
meur contre qui te juge bien mieux. 

Amélie m'a écrit; elle me dit que tu as fait bonne impression à M. 
Uy. Fais bien attention à ne pas te fixer sur une des demoiselles préten
tieuses à grand étalage. 

Adieu 
Herminie 

A Monsieur 
Sougey-Avisard chez Mme Prade 
Boulevard des Capucines n°13 

à Paris 
Seine 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 24 août 1856. 
Mon cher, 
Je viens de recevoir ta lettre bien désirée; elle contient des choses 

satisfaisantes et d'autres pénibles. Je suis aise de l'accueil qu'elle t'a 
fait. Je crois même que j'approuverais tout ce qu'elle t'a dit concernant 
ce qu'elle attend de son mari futur: en être aimée et cultivée est un 
sentiment qui doit être chez toutes les femmes distinguées par les qua
lités. Ainsi ce désir chez elle n'a rien que de louable, et elle serait bien 
moins estimable si elle ne pensait pas ainsi. Ce n'est pas pour avoir un 
homme seulement qu'elle se marie, mais pour trouver en lui l'affection 
qui seule peut satisfaire le coeur et resserrer les liens. Si, au lieu des 
sentiments qu'elle a manifesté vouloir trouver dans son mari, elle ne 
désirait se marier que pour avoir une position et qu'elle n'attachât 
aucun prix au sentiment que son mari aurait pour elle, que cela te re
poussât, je ne trouverais là rien que de très natural, et c'est tout le 
contraire qui produit chez toi cette répulsion. 
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Son naturel ferme, énergique, son éducation morale, qui lui fait ai
mer et vouloir tout ce qui est bien, paraît ne pas être de ton goût. Je 
te dirai à ce sujet ce que je pense. Je crois que l'ennemi de ton bonheur 
voudrait te faire renoncer à cette union; je crois que tu dois Rappliquer 
à remporter cette victoire: tu en seras satisfait après. 

Je vois avec peine que vous avez renvoyé au mois de novembre pour 
en finir. Les choses tant renvoyées finissent souvent par tourner mal. 
D'ailleurs le mois de novembre est bien triste: de bien longues veillées, 
et pour une personne qui change entièrement d'habitudes, il n'y aurait 
rien pour la distraire. Pense un peu à cela; ce serait très ennuyeux de 
faire par cela mauvaise impression par ce renvoi si long. Avant de la 
quitter, tâche de dire que c'est une maison qui n'était pas habitée, qu'il 
n'y a que deux chambres de meublées à peu près. Tu ne m'as rien dit de 
M. Mège. Il ne doit pas approuver ce renvoi qui peut devenir funeste. 
Pense que la chose en vaut la peine, et si cela ne réussissait pas, cela te 
ferait tort vu que tout le monde le sait. 

Ne penses-tu pas que c'est dans l'ordre de faire la demande de la 
demoiselle à ses parents? Parles-en à M. Mège. Ne pas remplir les usages 
serait une grande faute et ne pourrait éviter de fâcher et faire tout 
rompre. Il faut faire les choses comme tout le monde les fait pour 
n'avoir point de reproches à se faire, et bien croire que tu ne trouverais 
pas par qui la remplacer. Elle a eu raison de te faire connaître ce qu' 
elle pensait à ce sujet. Tu lui avais toi-même fait tant d'observations 
sur ce que tu voulais trouver en elle que c'est très conséquent qu'elle 
ait parlé ainsi. 

Adieu, dès que tu auras tout dit avec elle et M. Mège, viens-t'en. 
J'ai appris que M. de Virieu était à Virieu pour quelques temps. 

HermLnie 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 8 février 1857. 

Je t'envoie ma lettre à la demoiselle; je pense qu'elle arrivera à temps 
pour être mise dans la tienne. 

Je pense que tu as revu Mme Deléon depuis mon départ. Je regrette 
toujours que tu aies confié cette affaire à une amie intéressée à ce que 
le mariage ne se fasse pas. Tu as oublié que l'affection ainsi que Pinte-
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rêt dicté d'une manière souvent très délicate, mais qui n'est pas dans 
l'intérêt de la personne qui s'est confiée. Rappelle-toi de ne pas écrire 
sous l'influence du premier moment, réfléchis à tout le tort que t'ont 
fait tes lettres, et adouci ton style en pensant à ce que doivent éprou
ver les personnes qui te lisent. J'ai trouvé chez Baron la lettre du no
taire. Il explique bien que le changement de la demoiselle ne provient 
que de tes deux dernières lettres. Ainsi c'est à toi sous tous les rapports 
de faire mieux juger de toi, puisque ce sont tes lettres qui ont persuadé 
que tu étais dirigé par l'intérêt et non par l'amitié, ce que chacun aime 
à trouver dans la personne avec qui on se lie. Je suis bien persuadée 
qu'elle aura tout ce qu'il faut pour être aimée. 

Je mets aussi ma lettre à M. Mège; tu la lui porteras. Je pense que 
tu seras auprès de lui ce que l'intérêt et l'affection qu'il nous porte 
doivent inspirer; ce n'est pas dans le monde qu'on trouve des amis aus
si dévoués. 

Il paraît que ce sera son oncle qui remplacera M. Koenig si l'em
pereur accepte sa démission; il n'y a pas encore de réponse. 

En attendant, témoigne ta satisfaction que ce soit lui plutôt qu'un 
autre qui vienne à Tullins. Tâche d'effacer ce qu'a eu de blessant ton 
manque de confiance en donnant ta préférence à Mme Deléon. 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

chez Mme Prade 
Hôtel garni, Boulevard des Capucines n°13 

à Paris, Seine 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 24 février 57. 

Maintenant parlons de celle que tu dis ma demoiselle. C'est encore 
un mot de reproche que tu me fais. Eh bien! si je prends son parti, c'est 
que c'est toi qui as tort et que je crois de toute justice ce que j'en dis. 
Je suis sûre qu'il n'y a pas d'exemple pareil à la manière d'agir dans 
un mariage: renvois sans fin, promesse d'en déterminer, et puis tu écris 
et tu ne parles plus du jour que tu avais déterminé, on fait plusieurs 
voyages à Paris pour nous y recevoir, les emplettes sont en partie faites, 
la robe de noce faite aussi, et puis encore toujours des renvois. Il fau
drait ne rien sentir si on n'était pas choqué de pareille conduite. 
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Cela n'empêcha pas, lorsque nous fûmes arrivés, que nous eûmes 
expliqué nos raisons, elle jeta ta lettre au feu, et tout aurait été oublié 
si tu n'avais pas été sérieux, malhonnête, bourru, malgré toutes mes ob
servations. Elle a craint que puisque tu étais ainsi avant d'être marié, 
que serais-̂ tu après? Elle comprend qu'en mariage il faut de l'amitié, et 
toi tu n'en montrais pas, ce qui lui fit consentir avec toi à différer et 
non par indifférence, et si tu comptes pouvoir la ménager jusqu'à un 
autre temps, tu te trompes. Je crois fort que cette entrevue va en dé
terminer. A toi à en décider. C'est encore entre tes mains. Fais-y atten
tion; je trouve que c'est bien prudent de ne pas répondre sans te voir. 
Si c'était une autre tu l'admirerais. 

Adieu 
Herminie 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

chez Mme Prade, Hôtel garni 
Boulevard des Capucines, n°13 

à Paris, Seine 
Je prie Mme Prade, si mon fils est absent, de vouloir lui faire passer 

cette lettre, en y mettant une enveloppe, à son adresse chez Mlle Pillon-
Tavernier aux Brétières, Seine-et-Oise. Pardon de la peine. 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 1er mars 1857. 

Tu me dis que tu es désolé de te sentir si peu d'attrait pour cette 
personne; moi je ne suis on ne peut plus inquiète à ton sujet. Cette in
décision doit finir ou par oui ou par non, mais lequel de ces deux mots 
doit être prononcé? Je trouve, et tu penses de même, qu'elle a toutes 
les qualités qui peuvent te convenir. A part cette sympathie dont tu 
parles tant, et qui n'est pas dit que tu trouvas chez une autre, et qui, 
outre cela, n'aurait pas tout ce qui est utile comme elle l'a. Tu te plains 
qu'elle a été si vite détachée de toi et qu'elle se félicitait de son sort de 
fille; je trouve que tu ne juges pas bien. Tu oublies que depuis le mois 
de juin il était question de huit jours en huit autres jours de finir le 
mariage, chaque époque tu en as réclamé une autre encore. Comment 
veux-tu qu'arrivée au dernier jour elle a encore touvé de ta part le 
même renvoi? Aurait-il été convenable qu'elle eût l'air de beaucoup 
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te regretter quand tu lui donnais toi-imême toute l'apparence d'une in
différence blessante? Ignores-tu qu'il y a dans chacun de nous un senti
ment de dignité, de fierté, qui nous porte à cacher, à dissimuler ce que 
nous ressentons et que nous voyons n'être pas partagé? Telle a été sa 
position au moment de la réception qu'elle devait nous faire; ainsi elle 
ne peut être condamnable dans ce qu'elle a dit à tort; cela mérite au 
contraire d'être apprécié. Mais ce n'est pas ce que tu fis, car au lieu 
de revenir comme elle le faisait, tu devins sombre, malhonnête et un air 
sur la figure qui était si inoonvenable qu'il n'y a rien d'étonnant qu'elle 
n'ait pas voulu ainsi que toi en finir. 

Qu'avec peine je t'entends encore dire que tu espères renvoyer jus
qu'au mois de mai! Tu ne penses pas qu'il y a encore deux mois, et que 
deux mois d'incertitude sont bien pénibles. Tu ne pourrais pas rester 
à Paris ces deux mois; tu penses qu'il faudrait t'en venir, et une fois 
que tu serais ici, il n'y aurait plus moyen de te faire repartir. Je ne te 
conseille pas d'agir ainsi. Décide-toi, et si vous renouez, rappelle-toi de 
prendre ton parti à ta fantaisie, mais souviens-toi bien de faire bonne 
grâce, car rien de plus humiliant que de voir qu'on vous vient contre 
coeur. Ce serait le moyen d'empêcher tout agrément, ce qui n'établirait 
qu'une contrainte qu'il ne faut pour un mariage. Tout ce que je te dis 
à ce sujet ne sont que des réflexions que je te présente pour t'aider et 
non pas des ordres comme mère. Tu ne peux pas vivre seul tristement, 
je ne te conseille; ta position, quoique pas malheureuse, serait insipide. 

Je te dirai qu'hier on m'a demandé s'il était vrai que ton mariage 
fût rompu par la raison que la demoiselle est rebutée des renvois. On a 
bien deviné, mais je n'ai convenu de rien en attendant une solution. 
Que tout cela est ennuyeux! Comme l'exigence de tes goûts gâte tout! 
Que nous serions heureux si tu étais comme raisonnablement tu devrais 
être! Se souvenir qu'on ne trouve jamais tout ce qu'on désire. 

Adieu 
Herminie 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

chez Mme Prade, Hôtel garni 
Boulevard des Capucines, n°13 

à Paris, Seine 

M. Koenig est parti hier, et la nuit qui a précédé son départ a été 
une nuit de surveillance: gendarmes, commissaire, tout était sur pied. 
Ils l'ont escorté jusqu'à Fures. Enfin il n'est rien arrivé. 
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M. Mège a été installé ce matin par deux chanoines. Il a fait un très 
bon discours. Surtout le coeur a bien exprimé bonté et espérance d'un 
pays qu'il a si bien regretté sun curé. 

La pensée de te sentir malheureux me tourmente. Prends donc du 
courage et travaille sur toi; ne t'abandonne à tes tristesses qui provien
nent de tes lectures qui t'ont donné des goûts tout particuliers. Sois un 
peu accueillant: cela rendra la demoiselle bien plus convenable. Ne 
crois pas que j'exige, que je parle pour moi, ce n'est que pour toi. 

Sougey-Avisard à sa mère 

Paris, ce 14 mars 1857. 
Ma chère, 
Tu ne prends pas garde que pour augmenter ma fortune et me dé

charger de quelques soucis matériels, je me serais privé à tout jamais 
du bonheur intime que je cherche et que par différence d'humeur et 
infériorité d'esprit cette femme n'eût jamais pu me procurer. C'est trop 
déjà d'avoir vécu un an tout entier sous ce cauchemar; et puisqu'aidee 
de son indifférence, sa franchise lui a fait dire la moitié d'un adieu, vo
lontiers je lui dis l'autre. Sa fortune et sa fortune seule te capti
vait, car ses autres qualités se trouvent en bien d'autres, et ses défauts, 
notamment ses 36 ans, eussent pu me jouer un vilain tour: assez donc 
sur elle. 

J'ai remis il y a longtemps ta lettre à l'abbé; j'observerai vis à vis 
de lui les procédés et il se comportera comme il voudra. 

Je cherche non seulement un bon caractère, mais une femme qui me 
serait tinddviduelilement agréable. C'est tout ce qui m'embarrasse à trou
ver, car à cette heure on me propose une fille de 23 ans à laquelle on 
donne 70.000 fcs en rentes, la fortune des parents étant en terres. Je la 
reversai lundi, mais je crois fort avoir entrevu que toute bonne qu'elle 
serait, elle ne me plaira pas. Pourtant la famille est des plus honorables, 
haut placée, avec huit enfants. C'est l'autre abbé qui m'a fait cette 
connaissance. Mais il ne faut pas que je me presse puisqu'il y va de tou
te ma vie. Au reste j'en viendrai bien à bout cette année. 

J'apprécierai tellement le bonheur d'aimer ma femme que je préfère-
rais la choisir pauvre s'il le fallait. Cependant, autant que faire se pour
ra, je n'oublirai pas qu'il faut quelque argent. Je préfère être condamné 
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à me dévouer à l'industrie pourvu que la personne avec qui je vivrai 
me plaise et m'entretienne. 

Ne t'inquiète pas du plaisir de quelques gens à la nouvelle de mon 
non mariage avec cette belle dot. Prends-en ton parti; au lieu de m'af-
fecter ça me soulage. 

Adieu, réponds-moi bientôt. 
Auguste 

Tullins 
Madame 

Madame Sougey-Avisard, propriétaire 
Isère 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 29 mars 1857. 
Je ne dois pas te laisser ignorer la peine que ta lettre m'a faite. Il n'y 

a pas une circonstance que tu ne tournes de manière à m'accuser, à me 
trouver tort. Sans raison tu devais penser que je ne t'aurais pas envoyé 
cette procuration à signer sans te donner des explications s'il y avait eu 
du danger à la signer. Il aurait été trop long de t'écrire toute cette af
faire de Rigody, ce qui t'a décidé à m'écrire que malgré mes habitu
des mesquines je n'en avais pas pour cela l'esprit plus positif. 

Ce qu'il y a de très positif, c'est que tu es pour moi très malhonnête. 
Je n'ai pas non plus le tort que tu m'attribues de me joindre à M. Ru-
dand pour être de l'avis que Léontine doit céder aux instances de Césa
nne, moi qui ai au contraire fait et dit tout ce qu'il fallait pour qu'elle 
restât. Je t'ai écrit à ce sujet pour te tranquilliser, et voilà la réponse 
que tu m'as faite. Je ne te conçois pas. 

Je dois aussi te dire que Louis est très embarrasé et ennuyé de 
toutes ces plantations, une et autre chose, dans la crainte que tu ne 
trouves pas à ta fantaisie. Il a une susceptibilité pénible, il faut le re
monter, le rassurer continuellement. Tu ferais beaucoup mieux de t'en 
venir diriger les choses à ton gré. Tu sais que les ouvriers et les manoeu
vres ont besoin de la présence du maître pour travailler plus ou moins 
vite et bien. Aussi tes affaires à Paris sont finies, vians-t-en. 
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Je pense que tu as vu la nouvelle demoiselle dont on t'a parlé. Il est 
rare que tu trouves qui puisse te convenir. Garde-toi de penser à épou
ser une jeune personne. Ce ne serait pour toi qu'un embarras, plus pour 
toi que pour un autre. J'ai su que tu avais parlé à M. Sisrans de la rup
ture de ton mariage. Je n'ai pas su quelle raison tu avais donnée; on ne 
me l'a pas dite. Plus je pense à Mlle Tavernier, plus je la regrette, et 
c'est méchamment que tu dis que c'est sa fortune que je regrette, tu as 
tort. Il y avait bien d'autres choses plus regrettables en elle. 

M. Mège, l'oncle, me charge de te faire ses compliments. Adieu 
Herminie 

A Monsieur 
Sougey-Avisiard, 

chez Mme Prade Hôtel garni, 
Boulevard des Gapucines, )n°13 

à Paris, Seine 

Si jeudi je ne t'écris pas le prix de la poutre pour la faire faire à Voi
rons, ce sera preuve que ce sera un prix qu'on peut accepter. Tu n'en com
manderas point et tu pourras quitter ce Paris où tu as bien resté plus 
qu'il ne faut. Ces connaissances de personnes savantes te plaisent et en 
même temps te sont nuisibles. Tu es si peu raisonnable que tu fais la 
mine à tous les autres. 

Herminie Sougey à son fils 

Tullins, le 12 avril 1857. 
Tu te trompes toujours sur mon compte. Je n'ignore pas toute l'im

portance du choix que tu as à faire, mais aussi ai-je la crainte que tu 
ne mettes trop de lenteur aux occasions de t'en procurer une comme 
tu dis qu'il te la faut, et à ton âge il faut se hâter, et je crains bien que 
tu ne trouves pas ce que tu veux. Garde-toi de prendre une demoiselle 
trop jeune et sans fortune; elle aurait beau avoir les goûts simples, que 
tu dépenseras plus que tu n'as de revenu. Il y a à prévoir une famille 
à élever et à doter, et si on n'a pas chaque année pu mettre de côté une 
certaine somme, vient ensuite le moment d'un établissement qu'on vou
drait conforme à son rang. Si on ne le peut, on en souffre. 

J'ai vu hier M. Mège. Je n'ai pas eu besoin de lui parler de ton ma
riage manqué. Il m'a de suite dans ton intérêt témoigné tout le regret 
qu'il éprouvait de cette rupture. Il voudrait que ce ne fût pas sans 
remède. Il dit que jamais tu ne trouveras un pareil trésor. Je ne lui ai 
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pas dit le motif qui t'a repoussé; j'étais peinée de le lui dire; je me suis 
tenue sur la négative. Il m'a fait confidence qu'il venait de recevoir 
une lettre d'un prêtre de Paris qui lui demande des renseignements sur 
toi. Il lui a répondu de suite pour lui en donner de très bons. Il a paru 
étonné que tu t'occupasses à chercher une autre femme plutôt qu'à re
chercher à renouer. A cela j'ai gardé le silence. Je pense qu'il en a in
formé son neveu. Il m'a dit que son neveu avait été très peiné de tout 
ce contre-temps dans cette affaire. Témoigne-lui ta reconnaissance. Je 
serais très fâchée si vous vous quittiez avec indifférence. Tu dois lui sa
voir gré de sa bonne intention. Afin de ne pas avoir l'air singulier, parle-
lui franchement sur le motif qui t'a fait renoncer au moment d'en finir. 

Je suis certaine que si Mlle Pillon avait eu des parents placés dans 
un rang plus élevé, tu n'aurais pas été repoussé. Tu ne t'es pas méfié 
de l'orgueil qui ne fait faire que des sottises. Dans ce moment encore, 
je te vois être satisfait d'épouser une demoiselle qui te soit redevable. Il 
y a à réfléchir à cela et ne pas croire qu'elle a toutes les qualités que tu 
désires pour t'autoriser à épouser une personne qui n'a rien. Avec toutes 
les pertes que tu as faites et les dépenses qui n'en finissent pas, ta po
sition de fortune a bien changé depuis, et toutes les dépenses qui se font 
à Chépy ne sont pas de celles qui plus tard produiront. 

Quant au produit de l'industrie, il faut espérer, mais ne pas y comp
ter comme une chose certaine. Il faut la considérer comme un accessoire 
à ton aisance. Tu vas croire que c'est une raison toute d'ambition; tu 
te tromperas, c'est prudence et c'est une considération que presque tout le 
monde observe. Penses-y. Il se pourrait que, quoique cette demoiselle 
n'a pas de fortune, elle pourra tout de même avoir le goût de la dé
panse, pensant qu'elle a fait un bon mariage. Cela fait naître le goût 
si elle ne l'avait pas, ensuite toi de ton côté poussé par l'amour-propre; 
c'est alors qu'on va bien plus loin qu'il ne faut. 

Adieu 
Herminie 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

chez Mme Prade, Hôtel garni 
Boulevard des Capuoines, n°13 

à Paris, Seine 
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PASTORILLET 

A la fin de sa lettre écrite de Berlin à ses parents le 17 mars 1846, Auguste dit: 
„Bien des choses à mon cher Pastorîllet, aux Gruyer, etc." Pastorallet, que Sougey 
appelle également Xavier, devait être de Tullins ou de la région. Il connaissait en 
effet les parents Sougey, car Auguste lui dit à la fin de la première lettre publiée ioiî 
„ménagez cette nouvelle à ma mère". Les relations ne paraissent pas avoir duré 
très longtemps: une dernière lettre de Sougey à Pastorîllet est du 29 octobre 
1849. Aucune lettre de Pastorillet à Sougey n*a été conservée. On ne sait trop quel 
était le degré d'intimité entre Tun et l'autre. Sougey lui dit vous, et le tu n'apparaît 
qu'à titre d'artifice littéraire. A en juger par la seconde lettre de Sougey, Pastorillet 
devait être un religieux cloîtré. 

Sougey-Avisard à Pastorillet 
(Cahier A, p. 302—306) 

Cher Pastorillet, [Juin 1839] 
J'ai tant subi les mortifications de l'expérience que j'en suis tout rat-

tendri, tout fait; au dire de quelques-uns, prêt à craquer! Au lieu de 
me raoornir, je me suis infiltré de pleurs, voilà tout. 

N'avez-vous pas observé, mon ami, que chez certaines gens tout 
tournait à la bonté? Le monde a beau faire, ils s'adoucissent dans les 
amertumes, grandissent dans la trivialité de leur sort, et finalement 
deviennent une pâte du bon Dieu. 

C'est par là surtout qu'on peut conjecturer sur sa vocation, par le 
son particulier que notre âme rend sous les coups de l'infortune; on sent 
qu'elle ne s'est pas fêlée, et le pieux aboutissement de mes folies de jeu
nesse nous encourage à nous confier au ciel. 

Malgré mon sourire et les impétuosités de ma chair, je suis au fond 
toujours resté maladif. 

J'ai acquis de trop bonne heure le sentiment de l'obstacle, ce qui a 
cloué mon courage dans mon coeur; j'ai pensé si rapidement, qu'à l'âge 
de la victoire je connaissais déjà mon imperfection pour oser sortir de 
mon obscurité. Ainsi j'ai vécu tour à tour écrasé par mon impuissance, 
humilié au milieu des acclamations de ma jeunesse, et maintenu pourtant 
par l'invincible conscience de ma supériorité morale. 

Oui, doux Xavier, je serai après tout submergé par l'amour divin. Il 
se peut que je sois spirituel et bon métaphysicien, que je perce en Théo-
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logie avec certaines allures de poète; mais comme chez moi la tête des
sert le coeur, tous ces dons ne me feront qu'aimer à plus grand train. 

Pastorillet, bien que je sois montagnard et agreste, au fond je suis 
rarement naïf. J'ai beau me souvenir que vous avez les mains douces 
et l'âme adorable; mes défaillances les plus sincères auprès de ceux que 
j'aime me ramènent toujours à la réflexion. 

L'enfance de mon coeur s'en est allée depuis longtemps. 
Je suis très affairé. D'abord il faut que je respire, que je m'habille, 

que je mange et que je me promène; ensuite les livres qu'on lit, les gens 
qu'on visite, ceux qu'on évite, et la chaleur d'un mois de juin c'est à 
faire suer. Dieu! quelle galère de flâner! Qu'il vaudrait mieux s'oublier 
soi-même et tout le reste! je me suis fait ces derniers temps de très 
beaux points de vue sur la mort. Quand vous serez las je vous en ferai 
part. 

A propos, il faut que je vous apprenne quelque chose de fort intéres
sant. Quelqu'un a écrit il y a quelques années un livre que je lis main
tenant pour la sixième fois. Imaginez que vos pensées du coin du feu 
et vos tendresses voilées se sont échappées au dehors, et vous voyez à 
peu près le contenu de cet ouvrage que l'on a intitulé Volupté et qui est 
bien la plus saine production du siècle. Son auteur a nom Ste-Beuve, 
il m'écrit de temps à autre. 

Encore quelque chose: le cinq janvier de cette année j'ai enfin ren
contré celui que ma souffrance avait tant désiré; je suis tombé dans les 
bras d'Ahasvérus.32 Il était venu à Strasbourg prendre son grade de 
docteur, lui qui est maintenant professeur de littérature à Lyon. Malgré 
mes illusions, mon coeur l'a reconnu et s'en est réjoui. Sa personne me 
déconcerta d'abord; je l'imaginais tout poétique, et je ne trouvai que 
des formes assez ébauchées, bien qu'avec une grande noblesse d'expres
sion. Il s'est vite apprivoisé, puis m'a goûté quand je me suis épanché 
en maints souvenirs qui attestaient ma longue inquiétude pour lui. Si 
vous le pouvez, allez le voir. 

Hormis cette rencontre, mon hiver s'est passé en tiraillements péni
bles, des alternatives d'étouffement et de dilatation, et finalement plus 
que du malaise. Si bien que mon espérance s'est détachée d'eux et est 
retombée dans mon sein où je la garderai désormais selon le précepte de 
l'Imitation. Maintenant je vous dirai mon rêve, mon projet, ma vo
lonté. 

Une autre fois je vous parlerai de l'Allemagne et de mon amour pour 

32 L'indication n'est pas tout à fait exacte. C'est bien le 5 janvier 1839 que Sougey 
s'est adressé pour la première fois à Quinet, mais, la rencontre n'eut lieu que 
quelques jours plus tard. Voir la correspondance échangée entre Quinet et Sougey. 
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elle. Maintenant que ma conversation va finir, laissez vous dire que 
vers l'automne je pars, je pars pour l'Italie, pour Rome où j'étudierai 
la Théologie et regarderai les ruines. Ménagez cette nouvelle à ma 
mère. 

Sougey-Avisard à Pastorillet 
(Cahier A, p. 311—314) 

[1839] 
Ceux que la nature avait le plus rapprochés de moi se sont moqués 

de mes luttes intérieures; quand mon coeur était le plus dévasté, ils 
m'oint traité d'impie; en retour des élans de mon âme, je n'ai obte
nu que des bourrades, des grognements; je suis né dans une écurie. Mon 
cher Xavier, la société est un vaste glacier; si ce n'était le réchauffe
ment supérieur, j 'y serais déjà mort de froid. Toi, cher coeur, cloîtré 
dans la prière, tu aperçois moins derrière ta grille et tes longs voiles 
ces ignobles grimaces de la foule, ton soupir s'élève de la chaire plutôt 
qu'il n'en descend, tout ton être si frêle est misénicordieusement protégé 
d'oubli ou d'illusions. Je monte, je monte de jour en jour sur les som
mets déserts de l'amour divin, et je veux en route laisser le fardeau de 
mes regrets, tout laisser, hors mon coeur et le souvenir de notre frater
nité, douce âme. 

Etes-vous assoupi, bon Pastorillet, ou vous aurai-je encore paru trop 
jeune, trop inférieur ou trop abstrait pour valoir une réponse de vos 
provinciales mains? C'était je crois mon bon ange d'enfance qui me 
conseillait naguère de m'appuyer sur vous en me resserrant par mille 
souvenirs de vos gentillesses. 

Après tout je sais attendre, et si j'ai trop complaisamment suivi le 
doux conseil, c'est qu'il me semblait inutile de vieillir avant d'aimer. 

Ce petit projet de confidences adressé d'un peu loin avec nos mu
tuelles prudences de jeunesse et de sacerdoce, chacun dans le coin de sa 
rêverie n'était pas trop fou, et l'on pourrait l'exécuter sans trop présu
mer de ses forces. Je vois ici plusieurs morceaux d'hommes qui s'esti
ment tous au grand complet; à les en croire le monde moral gire autour 
de leurs chefs-id'oeuvre, la société les attendait pour se mettre en pro
grès. Si on leur disait qu'ils vivent dans une atmosphère qui ne produit 
que du vent, ils vous répondraient par un coup de tonnerre. On vou
drait respirer l'amour et l'on s'infiltre l'ironie. Notre vie périclite à 
chaque instant dans ces régions qu'on appelle supérieures et où tous les 
poisons se volatilisent. Oh! si comme Icare mes ailes étaient postiches, 
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je me serais bientôt affaissé; mais attachées à mon coeur elles m'em
portent, elles me ravissent malgré tout à mes faiblesses plus haut que 
mon indolente nature ne l'eût voulu. 

J'attends encore quelques conseils pour me déaider entièrement à 
faire ma Théologie à Munich. Maints personnages sont d'avis qu'il faut 
d'abord achever son cours en Allemagne, libre d'aller plus tard se faire 
à l'esprit chrétien dans Rome. Cependant mes parents font de terribles 
records qui pourraient bien me renverser tout brisé dans quelque ravin. 

Tâchez de m'aider à oublier tout le monde et lisez-moi quand vous 
aurez fermé vos volets et que nous serons tous seuls. 

Sougey-Avisâtd à Pastorillet 
(Cahier B, p. 97—98) 

[1843] 

Je suis à Reims, ville de cinquante mille marchands, qui de vin, qui 
de laine, qui de biscuits, de flanelle même pour vos vieux jours, pauvre 
cher ami. Vous savez que l'Université me maltraite de mille francs en 
retour de l'aMemamd avec lequel je maltraite les collégiens une heure 
durant chaque jour. Il m'a fallu faire le sacrifice de Paris, de Paris qui 
me devenait de plus en plus précieux et que je n'aurais pu quitter si je 
l'avais connu davantage. Il m'est arrivé avec lui ce qui m'arriva main
tes fois avec des personnes délassantes, que je pus à peine fréquenter 
pendant quelques jours, quelques heures. 

Mobilité des relations humaines! Il y a un mois que j'étais auprès de 
vous, devant votre feu, nous parlions à petit bruit, à de rares interval
les, nous nous convenions; et maintenant nous ne sommes plus rien l'un 
pour l'autre dans l'ordre matériel, et de ce qui persiste pourtant à nous 
unir, peu de chose pourra nous survivre. 

Cependant nous nous sommes causé de profondes impressions; nos 
deux iconsaiences se sont vues face à face, nous nous trouvions du 
réel, mais du réel moitié enfoui, moitié mésusé. A certains moments 
votre regard m'entrait jusqu'à la moelle, méchant Pastorillet, vous me 
torturiez, ce qui est bien surprenant, puisque je vous aimais et que je 
ne pouvais douter de votre affection pour moi. Il y a là du mystérieux 
et je m'en expliquerai si vous donnez votre langue au chat. 

Après que j'ai dû vous quitter et qu'il m'a fallu renoncer à mes atta
chants entretiens avec Senancour et Quimet, après que j'ai perdu l'ami 
Job, ça ne vous semblera pas déraisonnable que je médise de la solitude. 

Vous savez combien je me tiens éloigné du vulgaire et de ses plaisirs, 
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et qu'en somme ma vie se réduit à quelques mouvements tantôt vers 
Dieu ou la nature agreste ou une personne préférée. N'était ma faculté 
de penser sur laquelle je me replie, je serais anéanti de tous côtés. Mais 
cette faculté donne à ma pauvre et restreinte existence de célibataire 
de vastes dimensions et une profondeur inaperçue du monde. Je disais 
anéanti parce que rien ne nous fait toucher de si près à l'anéantissement 
que motre distance du vrai Dieu, l'absence des hommes bons qui nous 
connaissent et l'hiver de la nature. Quand je médite, alors je me heurte 
souvent au but même de ma vie et je finis en disant avec un amen et 
sur des tons suppliants: vehementer cupio vitam. 

Le 11 de janvier. 

Sougey-Avisard à Pastorillet 
(Cahier E, p. 28—35) 

Puisque d'autres paroles ont prévalu dans votre esprit, il faut bien 
que je vous dise, Pastorillet, ce que d'une façon un peu trop soudaine 
je vous indiquais hier. Comment, une fois admis auprès de mon plus 
anciennement aimé, aurais-je feint d'ignorer ce qui s'était passé en 
lui, et ce singulier regret qu'en se retirant de moi il m'avait laissé au 
fond du coeur? C'eût été pour la première fois résister à l'intime sol
licitation qui m'engage à me montrer à vous tel que je suis devenu, à 
vous livrer sans réserve chacun des sentiments qui caractérisent ma per
sonne morale et à me démettre de tout amour-propre en présence de 
celui dont je connais l'infinie délicatesse, l'aptitude divinatoire, afin 
que les abords de ma conscience lui soient plus faciles. 

N'est-ce pas mon contentement de vous plaire, mon ambition d'attein
dre à votre estime illimitée, mon repos d'être avec vous, surtout quand 
je m'aperçois que vous aussi vous vous détendez et oubliez pour songer 
un peu à ma détresse. Si j'en réfère à mon discernement en cette mati
ère, il me semble fort, Pastorillet, toutes convenances accidentelles étant 
écartées, que vous auriez beau chercher un homme qui, par les points 
les plus essentiels et les plus sensibles, fût plus naturellement, naïve
ment en contact avec vous-même. Mais quoi, vous n'en êtes plus aux 
recherches, aux aspirations; je m'informe, moitié par tendresse alarmée, 
moitié par préoccupation philosophique, de l'issue qui reste à votre 
vraie nature, dans une existence aussi resserrée faute de réponse, je m'en 
tiens à penser que vous l'avez cachée en Christ selon l'expression de 
l'apôtre. Ah! si d'autres mettent sur leur visage le masque de l'hypo
crisie, c'est le linceul du renoncement et de la tristesse en Dieu qui re-
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couvre le vôtre et j'ai peine à retrouver sur tous ses replis ce qui était la 
figure de tant de qualités maintenant disparues. Les auriez-vous offertes 
en sacrifice à celui vers qui tout ce qu'il y a de meilleur au monde fait 
retour? Alors tout serait dit. 

J'y reviens derechef, quel est ce souvenir, cette parole, cette action 
qui intercepte l'effet d'épanchement, de fréquentation, qui aimait tant 
autrefois à se reproduire? Moi qui me suis de plus en plus simplifié, 
vérifié, émondé, serais-je moins cru que ceux qui s'ingèrent de blâmer 
une conduite dont les motifs leur resteront forcément inconnus? Il serait 
donc évident que le vulgaire a quelque autorité sur les hommes par 
excellence; je répugne à l'admettre. 

Que vous sachiez du moins, si vous me continuez vos bons offices, 
quelques-unes des réflexions qui se présentent à moi en cette nouvelle 
occurrence. Si je songe de sitôt au mariage, c'est qu'outre ce que j'appel
lerai la rigueur de ma détention actuelle, j'ai après tout un besoin bien 
étudié d'amitié, d'aménité dans les formes, de sécurité, de repos dans 
le sein de la bienveillance. J'ai assez de mes combats intérieurs, qu'on 
fasse la paix autour de moi, trop de choses à examiner dans ma consci
ence intellectuelle et morale pour égarer mon attention dans les affaires 
du dehors. Ce devrait donc être pour moi un asile et une retraite, non 
pas que je me sente fini (j'ai dans l'âme de telles ressources que pour si 
tard que je meure, ce sera dans la jubilation de l'espérance et avec la 
grâce d'un résigné) mais parce que je veux frayer un passage à ce qui 
se remue dans mon esprit, ce qui requiert du calme et quelque fixité 
dans la position. 

Malgré la flexibilité, le détachement de mon caractère, me connais
sant intraitable en ce qui touche aux immunités de ma nature contem
plative, il faudra que ma compagne allie aux qualités utiles un certain 
sentiment de ce qui est supérieur pour qu'elle ne s'imagine pas condes
cendre en me laissant à mes rêves, ce qui la rendrait dédaigneuse. Com
ment ensuite supporter une peine infatuée de ses riens jusqu'à se mo
quer de tout le reste? 

Ah! gardons-nous de blasphémer ce qu'on est convenu d'appeler 
beauté: car tout en nous suggérant de ravissantes suppositions sur ce 
qui succédera au monde actuel, elle recueille nos désirs épars, met un 
terme à nos efforts et donne aux instants où on la voit une incalculable 
durée, parce qu'elle accélère en tout sens l'action de nos facultés. Mais 
comment soutenir cette fascination sans en être affolé, comment rat
tacher cette existence extatique à celle qui nous est imposée par une 
force inintelligente? 

La vivacité de l'imagination tourmentera souvent celle qui en est 
douée, mais dans une vie à deux, elle doit répandre du charme et de la 
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diversion, soit qu'elle parcoure l'étendue pour y chercher un objet de 
comparaison, soit qu'elle s'applique à son sujet préféré où sa pénétra
tion sait retrouver tout ce qu'il peut y avoir au loin de désirable. Elle 
empêche d'ailleurs que l'on tombe dans cette ignominieuse satisfaction 
des esprits secs qui se claquemurent dans leur propre ouvrage et s'y 
étouffent. Rien n'est plus bienfaisant que la gaîté d'autrui, ce don d'une 
inépuisable nature exercera une action plus réelle, plus décisive sur le 
bien-être moral d'une famille que tout autre moyen connu. 

Après cela je trouve l'importance des avantages extérieurs bien di
minuée. N'y a-t-il pas dans l'apparition de l'amabilité secrète de quoi 
éclipser la splendeur des plus belles formes? Et quant à ce que nos 
moeurs les autorisent à nous laisser voir, quant au visage, je ne m'en 
préoccupe guère, jugeant que ce qu'elles nous dérobent sous tant de 
replis intéresse bien plus vivement et du même coup celui qui tâche d'en 
obtenir la restitution et les enfants que son désir anticipe. On se doute 
bien que si dans la condition du mariage quelque amitié peut dédom
mager l'homme sensé du détriment qu'il y trouve, ce n'est en dernière 
instance que des héritiers qu'il se procréera dont il s'agit et non de lui, 
serviteur abusé d'une impérieuse nature. Aussi convient-il avant tout 
que la femme soit dès le premier abord en pleine santé, d'une riche 
complexion, bien faite et reconnaissable au développement de ces for
mes qui dénoncent expressivement (voluptueusement) son aptitude à 
concevoir. Après cela, qu'importe la figure qui lui a été faite, si Ton 
peut aisément reconnaître, malgré l'irrégularité des traits, la négligence 
des contours et jusque sous un teint défavorable, qu'elle est douée d'une 
raison droite et de cette grâce qui émane d'une âme à laquelle les années 
même n'ôteront rien de sa bonté ni l'expérience de sa candeur. J'ai 
trouvé trop souvent que celles que leur beauté matérielle recommandait 
à l'attention des mâles, n'étaient que de froides images indignes de tout 
culte, et c'est de fuir que je m'efforcerais si je venais à rencontrer une 
de ces personnes, qui, sans s'y mêler, vous imprègnent d'un amour in
hérent à leur chair et n'ont qu'à se mouvoir pour vous entraîner. 

Restons plutôt, pour si peu que nous soyons, en possession de nous-
même. Il n'est pas jusqu'aux actes de l'affection auxquels la liberté 
dont nous faisons usage ne puisse communiquer une certaine dignité 
qui manquera toujours aux emportements de la passion. 

Qu'il est soulageant néanmoins pour les hommes d'une volonté lente 
ou paresseuse de se sentir d'emblée soutenu, transporté, ravi, ranimé par 
ce sang, ces nerfs, ces fibres qu'une ardeur inaccoutumée surexcite et dote 
pour ainsi dire de spontanéité. Mais ce ne sont là que des feux de pail
le, omnis caro foenum. L'amour n'est avantageux au penseur qu'en ce 
qu'il réalise pour lui la forme du temps présent, et faisant fondre les 
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glaces de son entendement, le dresse à découvrir dans l'étroite enceinte 
de l'individualité humaine les merveilles des pensées dans cette formi
dable création de l'être en souvenir duquel nous ne savons s'il faut 
trembler ou espérer. De la sorte il fortifie l'attention, dégourdit l'ima
gination et rend à la conception son activité première. Mais l'amour est 
comme la continence un don, rien qu'un don, et si l'un peut être de
mandé, comment solliciter l'autre quand il ne s'agit que de la créature? 

Ce 29 octobre 1849. 
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ALPHONSE GRATRY 

Alphonse Gratry, né à Lille en 1805, est mort à Montreux en 1872. Ancien élève 
de l'Ecole Polytechnique, il entra dans les ordres et fut successivement directeur 
du petit séminaire de Strasbourg (1832), directeur du collège Stanislas à Paris, 
aumônier de l'Ecole Normale Supérieure, chargé du cours de morale sacrée à la 
Sorbonne, puis élu à l'Académie Française en 1867. Il quitta l'Oratoire (qu'il 
avait contribué à fonder) en 1869, à la suite de sa vive campagne contre le dogme 
de l'infaillibilité pontificale. Gratry est un philosophe religieux, auteur de nombreux 
ouvrages, en particulier La connaissance de Dieu (1853), La connaissance de l'âme 
(1857), Les sources (1861—1862), Les sophistes et la critique (1864), Jêsus-Christ 
(,réponse à Renan) (1864), La mort de l'histoire (1867), Lettres sur la religion (1869). 

Alphonse Gratry à Sougey-Avisard** 

[1838] 
St. Grégaire dit en parlant des disciples d'Emmaüs qui marchaient 

dans le chemin près du Seigneur sans le reconnaître, et qui le reconnu
rent dans la fraction du pain: 

•. .„Mensam igitur ponunt, panes cibosque offerunt: et Deum, quem 
Ln scripturae sacrae expositione non cognoverant, in punis fractione 
cognoscunt. Audiendo ergo praecepta Dei, illuminati non sunt, faciendo 
illuminati sunt, quia scriptum est: non auditores legis justi sunt apud 
Deum, sed factores legis justificabuntur. Quisquis ergo vult audita in-
telligere, festinet ea quae jam audire potuit opère implere. Ecce domi
nus non est cognitus dum loqueretur, et dignatus est cognosci dum 
pascitur". 

„J'avais faim et vous m'avez donné à manger", c'est la parole que le 
Christ adresse à ceux auxquels il donne la vie éternelle. 

Le Seigneur a faim en vous. 

ss Le texte est de la main de Gratry, mais il ne comporte rien de personnel, ni en
tête, ni formule de congé, ni signature. Il est pourvu d'une adresse, mais sans indica
tion de date et de lieu de destination (ville ou rue). Il a donc été probablement déposé 
au domicile de Sougey à Strasbourg et devrait remonter dans ces conditions à 1838. Ce 
n'est pas une vraie lettre, mais sans doute le résultat d'une conversation échangée 
entre l'abbé et son jeune ami. — Il nous est parvenu 7 lettres de Gratry à Sougey, 
mais je n'ai pour ainsi dire rien trouvé de Sougey à Gratry. 
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Que n'ai-je au coeur le stigmate de la plaie du Christ pour que mon 
affection vous devienne une bénédiction en Lui et pour que ma prière 
obtienne votre régénération véritable. 

Monsieur 
Monsieur Auguste Sougey. 

Alphonse Gratry à Sougey-Avisard 

[1840] 
Mon cher Sougey, 
J'attendais pour vous répondre l'arrivée de votre jeune Belge. Mais 

il tarde trop. J'ai à vous répondre, relativement à vos commissions, 
que chez Treuttet et Würtz on n'a pas entendu parler du livre de l'a
mour, et que je ne trouve chez Pithon ni Paracelse ni Jacob Böhme. Je 
l'ai prié de m'avertir lorsqu'il rencontrerait ces ouvrages. En fait de 
nouvelles il en est une importante pour nous, c'est la nomination de 
l'abbé Affre à l'archevêché de Paris. L'abbé Affre est un homme droit, 
franc, très éclairé, d'un caractère énergique et sans passions politiques. 
Toute la partie fâcheuse du „clergé" demandait un autre homme: les 
intrigues ont été incroyables. Mais, grâce à Dieu, un homme capable 
de comprendre et d'employer le jeune clergé l'a emporté. Ce fait m'a 
causé la joie la plus vive. Peut-être en résultera-t-il le plus grand bien 
pour toute l'Eglise de France. 

La cause que vous supposez au silence de notre ami commun, me pa
raît en effet pouvoir être la véritable. J'ai quelque raison de le penser. 
Mais si nous nous trouvons un jour facie ad faciem, les âmes rayonnant 
par le regard se retrouveront. — Je pense au reste que vous ne m'avez 
pas cru altéré: je suis très difficile à altérer par aucune cause de ce 
genre, quoique j 'y sois fort sensible. J'ai eu d'ailleurs depuis ce temps 
deux consolations en sens inverse. 

Voici la première. Un certain jour dans l'après-dîner j'ai commencé 
à penser à vous. D'après quelques expériences antérieures relatives, 
soit à vous, soit à d'autres personnes, il m'a paru, d'après la manière 
dont votre souvenir me revenait, qu'il devait être mutuel. Il est pro
bable, me suis-je dit, que Sougey m'écrit. Deux ou trois jours après, au 
moment d'une petite prière avant de commencer la séance de travail 
de cabinet, je me disais, si Sougey m'a écrit, la lettre doit arriver ce 
matin. A peine avais-je ainsi pensé que l'on frappe à ma porte et que 
l'on me remet votre lettre. 
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Que sera-ce donc, cher ami, quand les âmes s'ouvriront l'une à l'au
tre, comme on s'ouvre les bras pour s'embrasser, quand on s'aime bien 
après plusieurs années d'absence. 

Voici la seconde. Un matin dans la prière après la communion, j'a
vais été assez enfant pour demander à Dieu et à la reine du ciel, notre 
mère, quelque chose de bon... quelque chose de favorable en ce jour. 
Ce même jour il est parti de Paris une lettre. 

Il faut savoir que je n'ai jamais aimé un ami davantage qu'un grand 
jeune homme blond, gracieux, fort distingué, bon musicien, mon rival 
d'étude. Depuis 12 ans il y avait rupture ou refroidissement complet. 
Je savais seulement qu'il était devenu gros, chef de division au minis
tère de l'intérieur, décoré et marié. 

Or sur cette lettre se trouvait un cachet de cire bleu-de-ciel, une étoi
le au milieu, autour ces mots: ou me conduit ta clarté. L'intérieur de 
cette lettre était conforme à l'extérieur. C'était le même grand jeune 
homme blond, musicien et gracieux. Son âme apparaissait radicalement 
la même, malgré le changement du dehors. 

Si vous avez des rapports avec Baader, dites-lui de faire sa paix 
avec Rome. Pourquoi donc prétendrait-il rendre stérile sa magnifique 
intelligence comme le fait Lamennais? 

Adieu cher ami, priez pour que toutes les âmes de bonne volonté en
trent dans un état commun et sympathique, dans cette vie une dont la 
désolante privation brûla de soif tous les coeurs, je vous envoie comme 
un groupe de pierres précieuses ces paroles de St Pierre (Ep. 1) que j'ai 
récemment découvertes. Méditez-les selon le sens radical des mots. 
Tb h\ TE'XO£ notvte; 6[.to(pQoveç, auf-î a-Setc, (jiXàSt̂ cpot, Eva^^ayxvoi, 
Ta7t£iv6(pçov£ç, \à\ artoôiôovTEç y.axov avù y.cr/.oïï, \\ ?wOiooçiuv uvtC 
îwoiôopiaç, TouvavTÎov ôè tvloyovvxtç.u 

Que Dieu soit avec vous 
Alphonse Grâtry, 

a* Le texte tiré de Pépitre de saint Pierre (I, III, 8) est arbitrairement coupé par Gratry. 
II doit se poursuivre normalement de la manière suivante: ou etç, xotfto îvX^yytt 
ïva EU>woyiav x)/nioovo1u>iaryr£. Il signifie: „Enfin ne soyez tous qu'une même pensée, 
un même coeur, aimez-vous fraternellement, soyez compatissants, humbles; au lieu 
de rendre le mal par le mal, ou l'injure par l'injure, bénissez au contraire [puisque 
c'est là ce pourquoi vous avez été appelés pour recueillir la bénédiction comme 
votre héritage]." 

L'allusion à Baader prouve que la Jettre est postérieure au premier séjour de Sou-
gey à Strasbourg. Elle doit être de 1840. 
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Alphonse Gratry à Sougey-Avisard 

[8 février 1840]85. 
Très cher Sougey, le seul fait d'avoir reçu de vous une seconde lettre 

me fait plaisir et m'est un bon indice. Ce que vous me dites de votre 
état intérieur et de l'énergie de votre résolution que vous m'exprimez 
d'une manière bien sentie, augmente ma confiance. Vous me paraissez 
avoir dit dans votre coeur cette parole de l'Ecriture sainte: „juravi et 
statui custodire viam tuam". Voici vos termes: „décréter dans mon 
coeur le renoncement à la chair, à l'orgueil, à ma part d'ambition ter
restre". Il ne me reste, cher ami, puisque ce parfum céleste entre dans 
votre âme, qu'à vous faire une prière devant Dieu. Ne le laissez pas 
perdre et pour cela: Incarnez ces mouvements de la vie par les sacre
ments. Point de stabilité, point de fécondité, point de persévérance sans 
cela. Ma confiance dans votre avenir comme enfant de Dieu ne s'affir
mera qu'alors, quoique ses premiers germes aient commencé il y a en
viron deux ans. J'ai plusieurs fois senti votre âme, et il y a peu d'hom
mes à qui j'aie pu parler comme à vous de mes plus profondes convic
tions, de ce qui fait mon bonheur et mon espoir pour le bien des hom
mes. Il y a en vous un germe de vie véritable: qu'il se réveille et se 
réalise de plus en plus: qu'il s'unisse par les sacrements à la vie de Jé
sus incarné. 

Le commencement de votre dernière lettre m'a d'abord surpris et re
pose sur un malentendu; vous me dites: „si vous vous abstenez de rail
ler par la suite vous me ferez un sensible plaisir". Je m'en étais abstenu 
et m'en abstiendrai par la suite. Vous savez bien que je ne suis pas rail
leur. Je déteste la raillerie: c'est un venin qui flétrit tout; un coeur qui 
aime ne peut railler, une intelligence qui croit ou voit ne le peut pas 
non plus. Qu'il n'y ait donc jamais entre nous ni raillerie ni soupçon 
de raillerie. Vous savez que je suis aussi naïf et aussi facile à enflam
mer d'admiration que qui que ce soit. C'est un reste d'enfance et de 
Jeunesse qu'il est fort bon de conserver. Ceux qui sont froids pour les 
idées de leurs frères, montrent qu'ils ne les saisissent pas dans leur ra
cine et leur chaleur centrale. Ils n'en voyent que la forme, toujours 
froide et imparfaite. Oh! non, soyons chauds pour les autres, et tâchons 
d'apprendre à lire dans l'intelligence fraternelle comme dans la nôtre. 

En ce qui concerne Goerres, je voudrais bien avoir une bonne tra
duction d'une centaine de pages du premier volume sur la physiologie 
en rapport avec la vie spirituelle, lesquelles me paraissent bien remar

ia Tampon de la poste: Strasbourg, 8 Févr. 1840. 
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quables: ce que j'en comprends me semble avoir de l'avenir. Je viens de 
finir un assez long travail intitulé: Etude sur Vavenir scientifique et 
sur quelques travaux contemporains — Bautain — [ ] — Goerres — 
Schubert» J'envoie ce [travail] à la Revue des deux mondes: je ne sais 
s'ils me feront l'honneur de l'insertion36 ♦ Dans ce cas, je compterais sur 
vous pour faire parvenir ce fragment à la connaissance de Goerres et 
de Schubert (on doit avoir la Revue des deux mondes à Munich) et 
pour me transmettre leur avis sur ce qui les concerne. J'aimerais à avoir 
cet avis dans toute sa crudité. 

Je suis chargé par le jeune homme que vous avez vu chez moi, ce 
jeune théologien, de le rappeler à votre souvenir. Il parle de vous en 
termes très bons. Il m'écrit du séminaire de St-Dier, le plus sec des 
séminaires de France. Comme il gémit! 

Adieu — Soyez béni en Notre Seigneur. 
Alphonse Gratry. 

Ne pourriez-vous pas me faire savoir plus en détail ce que Goerres 
et Schubert pensent de Burdach37. S'ils le considèrent comme panthéiste, 
s'il est disciple de Schelling ou de Hegel ou de Wolf, ec. 

Monsieur Sougey-Avizart 
Koeniginn Strasse N°3 

Munich 

Alphonse Gratry à Sougey-Avisard 

[1840] 38 

Mon cher Sougey, 
Avoir réalisé la pensée de m'écrire est une marque de progrès. Toute 

réalisation pour vous est pleine de prix: elle vous tire de cet état em-

•• L'article ne figure pas dans la Revue de Deux Mondes. 
s

7 Karl Friedrich Burdach, né à Leipzig en 1776, est mort à Königsberg le 16 juillet 
1847. Médecin et professeur, il enseigna Panatomîe et la physiologie à l'université de 
Dorpat de 1811 à 1814, date à laquelle il fut nommé à Königsberg. L'ouvrage auquel 
Gratry fait allusion dans la lettre suivante, publié en collaboration avec C. E. Baer, 
est intitulé Physiologie als Ernährungswissenschaft (6 vol., 1826—1840). 
38 Gratry n'indique pas la date et la lettre a été envoyée sous enveloppe. Celle-ci 
n'ayant pas été conservée, nous sommes privés des tampons de la poste. Gratry, se 
trompant de destinataire, écrit en effet: „Monsieur l'Abbé de Latreiche, professeur 
au grand séminaire, Metz". Il a barré ces lignes et écrit au-dessus: „Excusez la bévue 
commise sur l'adresse", et au-dessous le post-scriptum, puis expédié la lettre sous 
enveloppe. Gratry renouvelle la demande relative à Burdach qu'il avait formulée 
dans sa lettre du 8 février 1840. Celle-ci lui fait donc suite et doit être de quelques 
semaines postérieure. 
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bryonnaire où rien n'a de consistance. Quand on a passé par où nous 
avons passé, on est perdu de littérature et criblé de paresse. La plaie du 
siècle c'est l'atonie et l'impuissance: on disserte, on n'agit pas. Malheu
reusement c'est le symptôme des décadences sociales. Il est possible que 
le mal ne soit pas mortel: la société chrétienne a des ressources que n'a
vaient pas les sociétés antiques. Mais si la santé doit revenir, c'est que 
Jésus se suscitera des serviteurs qui pratiqueront sa loi. 

Vous m'annoncez en ce qui vous concerne deux points fort importants: 
travail et continence. Si vous continuez dans cette voie tout ira bien; 
mais je crois pouvoir dire que sans les sacrements vous ne continuerez 
pas, ou même que vous n'aurez commencé que très imparfaitement. 
Faites attention à ceci: il est d'obligation pour vous de vous confesser 
et de communier au moins à Pâques prochain. Si vous ne le faites pas, 
cela vous portera malheur. Plus j'avance, plus je reconnais la complète 
vérité de toutes les prescriptions de l'Eglise. Veut-on vivre? Que l'on 
fasse précisément ce que l'Eglise demande et l'on vivra. Voilà ce qu'une 
expérience pratique constamment renouvelée, mais prenant à chaque 
période un plus grand degré de clarté, m'engage à vous dire avec toute 
la force dont je suis capable. 

Je me suis occupé justement ces derniers jours de st. Denys l'Aréo-
pagite dont vous me parlez. J'ai lu aussi dans st. Thomas le résumé 
d'une de ses exposition mystiques. Cela m'a paru admirable; mais ce 
qui m'a frappé c'est d'y trouver précisément le germe bien formulé de 
certaines théories de Goerres sur la mathématique mystique. Cela n'ôte 
rien au mérite de notre excellent Goerres. Mais je veux seulement dire 
que l'antiquité mystique et scolastique est peu connue et qu'elle four
mille de trésors. Je ne puis assez vous dire l'étonnement que j'éprouve 
quelquefois à la lecture de st. Thomas, et les choses complètement nou
velles, originales et grandes que j'y rencontre. 

Dites à Schubert, si vous le voyez, qu'il y a a Strasbourg deux per
sonnes à ma connaissance qui parlent souvent de lui et de ses oeuvres. 
J'ai lu dernièrement avec un vif intérêt dans la seconde édition de l'Ur-
welt ce qu'il dit de l'embryogénésie sidérale. Ce développement des né
buleuses est une étude qui sera poursuivie avec avantage, je crois. De
mandez-lui s'il pense que notre système solaire s'est formé de la même 
manière. Demandez-lui aussi s'il a un commentaire satisfaisant du pre
mier chapitre de la Genèse, commentaire que la science sera peut-être 
bientôt assez avancée pour pouvoir ébaucher. Dans l'occasion, faites 
aussi à Goerres la même question: j'aimerais à connaître leur pensée à 
cet égard. 

Adieu, cher ami, je vous sais bon gré de m'avoir écrit et vous engage 
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à le faire souvent. Je pensais vivement à vous vers le moment où vous 
m'écriviez. 

Adieu en Notre Seigneur 
Alphonse Gratry 

P. S» Demandez je vous prie aux professeurs de Munich, notamment 
à Goerres et à Schubert, ce qu'ils pensent de la Physiologie de Burdach. 
Vous m'obligeriez beaucoup en m'envoyant très prochainement leur 
avis: j'en ai besoin pour un certain travail. 

Sougey-Avisard à Alphonse Gratry 
(Cahier C, p. 10) 

Gratry. [Mai 1840] 
Le silence que l'on garde à votre égard vous a tout meurtri. Après 

vous avoir lu, j'ai presque dit de vous ecce homo. Voilà l'homme bon 
dont le coeur est mis à découvert et qui ne peut s'empêcher de défaillir. 

Cher ami, j'entre profondément dans votre mortification; elle fut 
éprouvée par tous ceux qui exhibèrent leur âme trop naïvement, et mi
rent à nu leur principe de vie. Nous sommes dans ce cas-là toujours 
doublement annihilés, annihilés par l'émission de notre amour, annihi
lés par sa stérilité. 

Sougey-Avisard à Alphonse Gratry 
(Cahier D, p. 58—59) 

[Début janvier 1841] 
Mon cher ami, 
Voilà plus d'un an que je suis loin de vous et près de six mois que 

nous ne nous sommes écrit. Votre position aura bien changé: vous avez 
les coudées franches, le parler libre, vous êtes de nouveau bien vu, 
j'imagine. Il me souvient même avoir lu par-ci par-là dans les journaux 
que vous étiez éparpillés, les uns à Juilly, les autres à Paris. Je crois 
néanmoins que vous êtes resté à Strasbourg. 

Ce même temps qui vous a amené les faveurs du siècle, n'a pas tou
ché à ma condition extérieure. Je vis encore dans cet isolement inflexi
ble qui a tant mortifié ma jeunesse. Je ne m'inquiète plus de l'avenir, 
je ne m'afflige plus du passé, je n'élève plus une récrimination, je vis 
mon présent, sans secousses, sans plaintes et sans recherches au dehors; 
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et si à certains instants l'imperfection de ma destinée me saute au coeur, 
alors je ferme les yeux, je me modère, et m'en remets au Tout-Puissant. 

N'est-il pas vrai que vous m'avez connu troublé, transi, voluptueux 
et vagabond?... Eh bien! je ne suis plus comme autrefois. 

En renonçant aux pompes de la vie, j'ai obtenu la sérénité... 

Alphonse Gratry à Sougey-Avisard 

Ce 21 Xbre 1842. 
Collège Stanislas 
Mon cher ami, 
J'ai lu avec grand plaisir votre petite lettre, la plus sage, la plus clai

re, la seule sage, la seule claire, que j'aie jamais reçue de vous. Cette 
transformation m'a causé un sensible plaisir: elle annonce le passage de 
l'état chaotique (chaos fécond et considérable) à l'état lumineux et or
donné. J'ai regretté fort aussi de ne pas vous avoir dit adieu; mais j'es
père bien avoir l'occasion de vous retrouver. 

Ce que j'ai à vous conseiller surtout c'est la prière, les sacrements. 
Vous trouverez là le germe de tous biens et de toute bonne inspiration. 

Soignez votre tenue extérieure. 
N'attendez pas beaucoup de vos élèves en fait de travail ni de pro

grès: mais tâchez d'obtenir quelque peu, si peu que ce soit. — Tra
vaillez beaucoup votre classe: toute classe a besoin d'une préparation 
très soignée. Rien de petit dans ces choses. Faites ce peu parfaitement 
bien, et ce sera beaucoup. 

Adieu, cher ami, je suis bien pressé. Soyez bon, soyez chrétien, chré
tien pratique. 

Votre tout dévoué 
A. Gratry 

Monsieur 
Monsieur Sougey-Avisard 

Professeur de langue allemande au Collège 
royal de Rheims 

au Collège 
Rheims. 
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Alphonse Gratry à Sougey-Avisard 

[1843?]3*. 
Cher ami, 

Je me plains de ne plus vous voir. Ne pourriez-vous venir vendredi 
ou samedi avant 1 heure? 

Je vous salue de tout coeur 
A. Gratry 

Monsieur Sougey-Avisart 
13 boulevard des Capucines 

Paris 

Alphonse Gratry à Sougey-Avisard40 

Cher ami, 
Je n'ai pas grand chose à vous dire, sinon que vous avez raison d' 

être prudent si vous apercevez une évidente tendance au dehors. 
J'ai reçu vendredi la visite de Mr Camaret. Il paraissait vouloir con

naître vos dispositions. Donc on ne vous a pas repoussé de prime abord 
à ce qu'il me paraît. 

Je connais une jeune fille qui est très peu au dehors, mais qui a très 
peu de fortune. 

J'y serai pour sûr mardi et meroredi à 1 heure. 
Adieu, bien cher ami. 

A. Gratry. 

w Le tampon de la poste indique la provenance, „Paris", et la date: „3E / 26 Dec", 
mais non Tannée. La lettre est peut-être de 1843. 
*o Date incertaine. L'allusion à des projets de mariage prourrait laisser supposer qu* 
elle est assez tardive, postérieure probablement au séjour de Sougey-Avisard à Berlin. 
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BAUTAIN 

L'abbé Louis-Eugène-Marie Bautain est né et mort à Paris (1796—1867). Il com
mença à enseigner la philosophie à Strasbourg en 1816, au lycée puis à l'université, 
et pour des raisons d'orthodoxie fut suspendu en 1822. Il fut ordonné prêtre en 1828, 
dirigea à Strasbourg le petit séminaire, mais il entra en conflit avec son évêque, son 
enseignement paraissant suspect. Bautain posait la suprématie de la foi et l'impuis-
sance de la raison, et son système, considéré comme entaché de fidéisme, fut condamné 
par Rome en 1838. Il se rétracta en 1840, s'établit à Paris et enseigna la théologie mo
rale à la Sorbonne. Baader a consacré une petite étude à un ouvrage de Bautain: 
Ueber das Verhalten des Wissens zum Glauben, Auf Veranlassung eines Programms 
des Herrn Abbe Bautain: Enseignement de la philosophie en France. Strasbourg, 
Î833 (S. \J7., Ï, 339—356). Cette opposition établie entre la croyance et la raison était 
exactement à l'opposé de la conception chère à l'auteur de la „Dogmatique spécula
tive". Sougey, avant de connaître Baader, donc sans être influencé par lui, s'est vite 
détaché de l'abbé, non point pour des raisons de doctrine, mais par antipathie pour 
l'homme. Cf. pour toutes les allusions à l'abbé Bautain l'index des noms propres. 

Sougey-Avisard à un ecclésiastique, ami ou disciple 
de Vabbê Bautain 

(Cahier D, p. 83—86) 

Paris, 4 juin 1842. 
Vous voulûtes autrefois secourir mon être moral; je vous en resterai 

quoi qu'il arrive encore toujours reconnaissant. J'ai en trois ans beau
coup vécu, par Pesprit surtout, car le coeur trouve très difficilement 
son compte ici-bas et les sens s'émoussent bientôt. Quand on vient 
d'entrevoir la lumière et que de plus en plus on s'affermit dans le dé
sintéressement et la sincérité, vous concevez qu'il ne peut y avoir que 
du trouble à revenir dans l'obscurité et à ruminer l'ancien levain. Né
anmoins et par le fait du vrai désir que j'ai de reprendre avec vous des 
rapports sereins et fonciers, je suis amené à vous proposer en toute 
discrétion et générosité de me mettre au clair en termes véridiques sur 
ce qui s'est passé. 

Je ne me sens pour tout ça ni amour, ni haine, ni curiosité, seulement 
quelque dégoût, parce que je m'assure de jour en jour qu'il n'y avait là 
point de franchise, pas de coeur, mais de l'art, du goût de l'ambigu, 
de l'esprit, mais quel esprit!... C'est pour la vérité, et surtout pour la 
bonne intelligence qui peut s'établir en son sein, c'est au nom des utiles 
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projets, des pieux sentiments que notre rapprochement pourrait faire 
naître en nous, et parce que notre connaissance s'est faite parmi ces 
obstacles, que je crois devoir vous engager à les écarter s'il vous reste 
quelque bonne volonté pour moi et cet idéal possible. 

Je ne suis mû non plus par aucun besoin d'avoir des amis, des sou
tiens, parce que plus en fréquentant les hommes on s'est rapproché de 
Dieu, plus aussi on se sent égal, désintéressé, vis-à-vis des premiers, 
pieux et confiant avec le second. 

La première fois que je vous ai revu, vous m'avez fait contre mon 
attente une assez mauvaise impression. Vous me donniez un air d'être 
tombé des nues, vous aviez un certain ton narquois, vous persistiez à 
me prendre pour un Déserteur, une paille que les vents balaient. Vous 
me questionniez, me pressiez sur des détails infimes, affligeants. C'était 
encore comme à Strasbourg où l'on me souhaitait chrétiennement la 
misère. Je crus comprendre que mes vrais intérêts étaient subordonnés 
à bien des choses, et j'eus bien des regrets de n'être pas traité en homme 
par celui que je ne visitais qu'en qualité d'homme. 

Oui l'homme, l'homme avant tout, car un prêtre ne peut plus me 
causer que de la méfiance, et un adepte de M. Bautain de l'éloignement. 
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GOTTHILF HEINRICH SCHUBERT 
(1780—1860) 

G. H. Schubert était une des personnalités marquantes de l'Université de Munich. 
Né en 1780, il avait 58 ans en 1838 au moment où Sougey fit sa connaissance, et 
Sougey, de 36 ans plus Jeune, n'était âgé que de 22 ans. Ses sentiments à l'égard 
de l'illustre écrivain furent ceux d'un fils à l'égard d'un père qui faisait l'objet 
de son admiration et qu'il aurait vénéré comme tel, ainsi qu'il aurait voulu le 
faire pour Baader et Senancour. Schubert, Saxon d'origine, avait été à Weimar 
l'élève de Herder, chez qui il rencontra Jean Paul. Ses études secondaires terminées, 
il se tourna vers la théologie selon le désir de son père, mais il se passionna surtout 
h Iéna pour la philosophie de la nature et il resta toute sa vie l'ami et l'admirateur 
de Schellkig. La médecine le retint un certain temps et il s'installa même comme 
praticien à Altenburg. Sa véritable vocation était cependant celle d'un naturaliste 
et il élut bientôt domicile à Freiberg pour y suivre les cours de géognosie et de 
minéralogie du célèbre Abraham Gottlob Werner. Il s'établit ensuite à Dresde où 
il enseigna différentes matières (magnétisme animal, psychologie du rêve, phénomènes 
de seconde vue etc). En Mars 1809 il accepta le poste de directeur d'une école nou
vellement créée à Nuremberg où il eut Hegel comme collaborateur. L'école ayant 
fermé ses portes en 1816, il accepta le poste de précepteur des enfants du grand-duc 
de Meckîembourg-Schwerin, et il eut comme élève la toute jeune princesse Hélène, 
la future duchesse d'Orléans, à la mémoire de laquelle il a consacré son dernier 
livre. Se trouvant mal à l'aise à la cour de Ludwigslust, il accepta une chaire 
d'histoire naturelle à l'université d'Erlangen en 1819, et il la conserva jusqu'en 
1827, date à laquelle il fut nommé à l'université de Munich. Il y enseigna pendant 
26 ans, prit sa retraite en 1853 et il est mort à Munich en 1860. Grand voyageur 
et profondément religieux, un pèlerinage, par Constantinople, Le Caire et Suez, le 
conduisit en Palestine, et le voyage, qui dura une année, 1836—1837, a fait l'objet 
d'un ample récit auquel il est fait allusion dans la correspondance de Sougey. 
Homme de science, penseur et mystique, Schubert est un représentant typique de la 
philosophie romantique allemande. Son oeuvre, fort abondante, porte sur l'histoire 
naturelle, les origines du monde, la structure de l'univers, les phénomènes psychiques 
et parapsychologiques, le rêve, l'histoire de l'âme. Il est en outre l'auteur d'une 
autobiographie en trois volumes parus entre 1854 et 56. Sougey-Avisard, qui ne 
correspondait plus à l'époque avec Schubert, n'y est pas nommé. 
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G. H. Schubert à Sougey-Avisard 

München, Sonntags den 22 July 1838. 
Mein lieber verehrter Freund. 
Ich ersuche Sie heute Mittag, nach 12 Uhr zu mir zu kommen und 

mit mir ein bürgerliches Mittagsessen einzunehmen. Auch ich freue 
mich auf Ihre nähere Bekanntschaft. Ihr ergebener 

Dr. G, H. Schubert 

A Monsieur 
Monsieur Sougey 
in der Otto-strasse 

Nr 12 

G. H. Schubert à Charles Labru 

München, Januar 183941. 
Verehrter Freund 
Haben Sie die Güte morgen Nachmittag um 5 Uhr in das Ihrer 

Wohnung gegenüber gelegene Haus des Herrn Präsidenten von Roth42 

zu kommen, um daselbst Ihren Unterricht in der Französischen Spra
che zu beginnen. Ihr ergebenster 

Dr. G. H. Schubert 
Meine herzlichsten Glückwünsche zum neuen Jahre 

Monsieur 
Monsieur Labru 

41 Conservée dans les archives Sougey-Avisard, cette lettre était adressée à son ami 
Charles Labru. Cf. infra les lettres de ce dernier à Sougey. Schubert mentionne Labru, 
qu'il n'a pas vu depuis longtemps, dît-il» dans sa lettre à Sougey du 22 octobre 1842. 
Voir également sur le refroidissement qui a dû intervenir entre Schubert et Labru, la 
lettre de celui-ci à Sougey du 12 juillet 1852, post scriptum. 
42 Karl Johann Friedrich von Roth, né dans le Wurtemberg en 1780, étudia le droit 
à Tübingen à partir de 1797. Il était fonctionnaire à Nuremberg lorqu'en 1806 la 
ville devint possession bavaroise. Roth passa alors au service de la Bavière et il fit 
carrière dans l'administration des finances. Etabli à Munich en 1811, il devint membre 
de l'Académie. Il ne cessa de s'intéresser à l'histoire, à la théologie, à la littérature, 
et c'est lui qui fit paraître les oeuvres de Hamann en 7 volumes (1821—1825) ainsi 
que la correspondance échangée entre Hamann et Jacobi (2 volumes, 1825—1827). 
En 1828 il quitta le service des finances pour devenir, sur proposition de Louis 1er, 
président du consistoire de Munich. Roth était très lié avec Schubert, Schelling et 
Thiersch. Familiarisé de bonne heure avec la langue française, il fit appel à Charles 
Labru pour l'enseigner à ses six enfants. Il fut mis à la retraite en 1848, après l'ab
dication de Louis 1er, et il est mort le 21 janvier 1852, à l'âge de 72 ans. 
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Sougey-Avisard à G. H. Schubert 
(Cahier A, p. 307—311) 

[1838—1839]43 

Votre ineffable bonté m'a laissé un bien consolant souvenir. Malgré 
la permission que vous m'aviez donnée et les fréquents désirs qui m'at
tiraient à vous, j'ai différé jusqu'à présent de vous écrire. Si c'était né
gligence, j'en serais attristé, mais c'est plutôt, je le sens, tremblement 
respectueux de jeune homme (Jüngling) et puis maintes réflexions qu'on 
fait sur son néant et qui vous ôtent le courage d'aimer en plein jour. 

Cependant, avant de quitter l'Allemagne, avant d'être trop éloigné 
de vous, je voudrais, au moins une fois, vous insinuer combien je vous 
regrette, et vous dire un mot de l'affection filiale que vous m'avez in
spirée. 

Je connaissais vos livres depuis un certain temps quand je vous vis 
pour la première fois près de la Karlsthor. Vous me semblâtes bien 
l'auteur de ces doux et profonds commentaires sur la nature, de cette 
philosophie bénigne qui a dû passer par votre coeur. Vos yeux, votre 
démarche, le tour patriarcal de votre personne, m'inspirèrent une telle 
confiance que j'osai vous aborder, et sitôt que vous eûtes parlé, je me 
sentis à l'abri auprès de l'un de ces hommes que l'on rêve mais qu'on 
ne trouve guère. 

Depuis cette entrevue, vous me fîtes mille politesses, jusqu'à daigner 
répondra à une lettre que je vous écrivis et où je vous dépeignais la si
tuation de mon âme. Un soir du mois d'août, me trouvant sur le point 
de quitter Munich, j'allai vous faire une visite d'adieu. Vous aviez en 
ce moment plusieurs personnes qui m'enlevèrent l'occasion désirée de 
vous exprimer toute ma gratitude mêlée à tant d'amitié. 

Vous avez longuement vécu, j'ai stérilisé dans l'abandon les plus 
fraîches années de ma jeunesse, après nous être si longtemps ignorés 
(voilà toute l'histoire de nos relations racontée) nous nous sommes en
trevus quelquefois. Sera-ce tout? 

Souvent il m'a semblé que je serais si bien a votre ombre, que pour 
moi, jeune et dépareillé, vous seriez le paternel initiateur, que moi, poè
te enfoui (versteckte Poète), je me ferais jour par votre amitié. 

Je me réjouis dans ma simplicité de vous avoir si hardiment écrit; 

4* Sougey écrit „avant de quitter l'Allemagne" probablement à la fin de son premier 
séjour, dans le courant de l'automne 1838, ou peu-être plus tard. A cette date, en 
effet, et avant son second séjour, il hésite, pour ses études de théologie, entre Munich 
et Rome. D'autre part, la relation de voyage en Orient, dont il est question à la 
fin de la lettre, parut sous le titre: Reise in das Morgenland in den Jahren 1836 und 
1837 en 1838—39, donc après le départ de Sougey. 
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ça vous prouvera combien vous êtes encourageant, protecteur et digne 
d'une jeune affection. 

J'ai de l'ouverture pour la métaphysique, du penchant vers les cho
ses religieuses. Après avoir vécu des années de plaisir, d'ambition, de 
volupté, avoir éprouvé ce qui mûrit l'homme et le détrompe, je suis sur 
le point d'étudier la théologie. Tel que je suis, intelligent et dévoué, 
mais tendre et trop imaginatif, dites-moi s'il vaudrait mieux étudier à 
Munich qu'à Rome. A Munich la science doit être plus forte et plus 
appropriée. En deux ans on peut terminer son cours. Serait-il préfé
rable d'achever les études nécessaires en Allemagne, puis de se rendre 
en Italie pour en apprécier le côté esthétique. Je craindrais de trop 
rêver à Rome avatmt de m'être suffisamment condensé sous vos brumes. 
Votre conseil me sera précieux; je l'attends avec empressement et défé
rence, et vous prie de tout mon coeur de tolérer la familiarité d'un 
petit inconnu pour un homme illustre. Je souhaite que vous m'acceptiez 
comme un fils, parce que vous êtes le seul que j'aurais désiré pour père. 

Je pense que vous avez publié la relation de votre voyage en Orient; 
ça doit être intéressant. 

Veuillez accepter tout ce que j'ai de respectueuse tendresse pour vous 
et me rappeler au souvenir de Madame Schubert. 

Sougey-Avisard à G. H. Schubert 
(Cahier C, p. 11—14) 

4 juin [1840] 
M. Schubert 

Cher Monsieur, 
C'est à votre extrême bonté que je suis redevable du bonheur de 

n'être pas complètement isolé à Munich. En me laissant aller à vous 
écrire, je crois moins être en pays étranger, et quand je me souviens de 
l'hiver passé, je trouve que vous m'êtes devenu comme une seconde pa
trie. Si je -n'étais intimement assuré que je vous aime, je ne saurais vrai
ment comment m'acquitter envers vous. Depuis que je suis confiné dans 
mon île, j'ai maintes fois pensé à votre air, à vos douces manières, à 
l'entière bienveillance de votre famille, et je me suis senti des mouve
ments d'affection filiale pour vous tous. 

Je n'avais pas trop osé en venant dans cette solitude. Tout m'a fait 
du bien, le silence, le grand air, les montagnes, le déplacement de mon 
existence et l'entrain de la nature au printemps, m'ont quelque peu sou-
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levé de mon abattement, et j'achèverais même de reprendre courage 
s'il m'était accordé d'appliquer mon coeur à un noble amour. En atten
dant je pâtis en secret, je trompe ma jeunesse avec des travaux manuels 
et l'étude de la philosophie. 

Si vous voyez Meur Baader, veuillez lui dire que la lecture de ses 
ouvrages fait actuellement ma consolation. Chaque jour je m'imprègne 
de ses pensées, et j'entre plus avant dans la voie qu'il m'ouvre. Après 
la rencontre d'un ami, je ne sais rien de plus ineffable que celle d'une 
philosophie qui fait révélation et lumière dans notre intelligence. 

Je ne sais plus ce qui se passe par le monde; si vous avez le temps, 
écrivez-moi quelques lignes qui me confirment dans ma croyance d' 
être aimé. Je compte aller à Munich vers le mois d'août; veuillez en 
attendant accueillir toutes les gentillesses que je fais à vous, à votre da
me et même à Mlle Edwige, si toutefois c'est l'usage en Bavière. 

G. H. Schubert à Sougey-Avisard 

[Août 1840]44 

Mein geliebter Freund Avisard, 
Nur etliche Worte in herzlicher Liebe. Ich denke Ihrer sehr sehr oft 

und freue mich auf Ihre nahe Zurückkunft. Ich bin diesen Sommer in
nerlich wie äusserlich in recht schwerer, saurer Arbeit und grosser Un
ruhe gewesen; jetzt ist sie vorbei und ich bin frei. 

Meine liebe Hausfrau grüsst Sie herzlich. 
In treuer Anhänglichkeit 

Ihr alter Freund 
Dr. G. H. Schubert 

An Herrn Avisard 
Wohlgebohrem 
zu Weisharn 

frei poste restante pour 
Cbiemsee 

44 La lettre n'est pas datée, et le tampon de la poste, à la 4ème page, n'est pas très 
net. Il n'indique que la provenance, le mois et le jour, mais Sougey se trouvait à 
Chiemsee au mois d'août 1840. 
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S ougey-Avisard à G. H. Schubert** 
(Cahier D, p. 75—76) 

19 février 1842. 
L'ouvrage dont vous m'avez parlé excite ma plus vive attente. De 

nos jours où les livres s'accumulent à vue d'oeil, il ne vous en faudrait 
qu'un seul pour être lu et préféré à tout jamais, un seul extrait du fond 
de votre pensée, achevé dans vos moments sereins. Au plus fort de mes 
préoccuptions philosophiques, je n'ai eu qu'à relire les Nachtseiten pour 
réveiller en moi le désir d'approfondir cette nature ainsi embellie de 
votre âme. Durant ces années de trouble et de défaillance vous avez été 
pour moi comme un refuge et je resterai reconnaissant envers l'écrivain 
qui m'a éclairé sans pouvoir oublier l'homme qui me parut souvent un 
soutien. 

L'espoir fondé d'obtenir des loisirs que j'aimerais à vous consacrer, 
m'a fait accepter votre honorable recommandation pour M. la Du
chesse d'Orléans. Je souhaiterais lui être présenté comme étant venu en 
Allemagne pour son développement intellectuel et chercher à le pour
suivre à Paris sous ses auspices 

G. H. Schubert à Sougey-Avisard 

München, 12. Oct. 1842 
Mein geliebter Freund, 
Nur meinen herzlichen Dank will ich Ihnen schreiben für Ihren lie

ben Brief, in welchem sich Ihre treue Freundschaft gegen mich so warm 
ausspricht. Ich habe innigen Antheil genommen an den grossen, zum 
Theil so betrübenden Ereignissen, welche, während wir uns nicht sahen, 
Ihr Vaterland und auch Ihr eigenes Herz trafen. Es ist eine Sprache 
Gottes an Ihr Volk, ja an alle Völker Europa's gerichtet; eine Sprache 
in Zeichen von bedeutungsvoller, ernster Art. Mein Herz blutet mir, 
wenn ich die arme, verlassene, von ihrem Schmerz noch darniederge
schmetterte Herzogin von Orléans denke! 

Während dort noch so bittre Thränen um den, wie im Sturm dahin-

45 L'allusion aux Nachtseiten et à la recommandation à la duchesse d'Orléans prou
vent que la lettre était destinée à Schubert. Le projet a sans doute étét rédigé à Franc
fort. A la page 74—75 de ce même cahier figure un projet de lettre du 1er mars 1842 
expressément daté de Francfort. 
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genommenen jugendlichen Helden-Fürsten fliessen, ist in diesem Augen
blick hier, in dem auch Ihnen lieben München alle Welt wie von einem 
Freudentaumel dahingerissen, über die Vermählung unsres theuren 
Kronprinzen mit der ganz überaus lieblichen Prinzessin Marie von 
Preussen. Heute Mittag um 12 Uhr findet die Vermählung nach katho
lischen Ritus statt; morgen ist der Jahrestag des Todes des höchstseligan 
Königes Max, da verkehrt sich das Gewand der Freude in jenes der 
Trauer : der ganze Hof erscheint schwarz; übermorgen erscheint dann 
die Stadt München in ihrem schönsten Schmuck; alle Häuser sind mit 
Kränzen, Guirlanden, Fahnen und andren Zierrathen behängt. Dann 
folgt am Sonntag das Octoberfest in ganz ungewöhnlicher Pracht und 
Herrlichkeit, hierauf die Einweihung der Walhalla bei Regensburg, die 
Grundsteinlegung für die Ruhmeshalle bei Kelheim. 

Haben Sie das Buch unsres Königes: „die Walhallagenossen" gelesen? 
— es enthält kurze biographische Notizen, unter denen viele mich recht 
herzlich erfreut haben; der tief eindringende glückliche Blick hat mich 
oft sehr überrascht. 

Ich hatte im vorigen Sommer eine Zeitlang recht angestrengt zai ar
beiten. Das Ministerium trug mir die Ausarbeitung von einer Art von 
Schulbuch auf und bestimmte mir hierzu einen sehr kurzen Termin. 
Ich bemerke nun wohl, dass ich zu raschen so wie zu sehr anstrengen
den literarischen Arbeiten zu alt werde: eine gewisse Langsamkeit der 
Ausführung würde meinen Arbeiten übrigens sehr zuträglich seyn, denn 
ich habe öfters gar zu sehr geeilt. 

Den guten Labru habe ich recht lange nicht gesehen; ich hoffe er 
bleibt diesen Winter noch bei uns. 

Erst nachdem Sie schon lange von München fort waren, erfuhr ich 
von einem komischen und dennoch sehr ärgerlichen Missverständniss, 
das Ihnen in Beziehung auf mich an der hiesigen Hofbibliothek begeg
net ist. Der Secretär gestund mir selbst, dass er einmal, in Betreff mei
ner so gern und freudig gegebener Bürgschaft zu Ihnen gesagt habe, 
ich hätte geäussert, „dass ich mich Ihrer nicht erinnern könne — da®s 
Sie mir unbekannt seyen". Wie hätte ich so etwas sagen können, ohne 
verrückt oder blödsinnig zu seyn! — Der gute Mann muss einen And
ren, für den ich etwa (wie dies bei mir häufig geschieht) gebürgt hatte, 
ohne ihn genau zu kennen, mit Ihnen verwechselt haben. Doch genug 
von dieser Dummheit, über welche ich übrigens nicht zürnen konnte, 
da Sie ohne alle Absticht verübt wurde. 

Meine liebe Frau und alles was sonst zur Familie gehört befindet 
sich wohl. Wir waren 8 Wochen lang auf dem Lande und sind erst am 
Sonnabend zurückgekehrt. 
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Nun schenken Sie mir ferner Ihre Nachsicht und Freunschaft. Ich 
und meine Hausfrau begrüssen Sie und Ihre verehrten Eltern aufs 
Herzlichste. In treuer Liebe Ihr alter Freund 

Dr. G. H. Schubert46 

45 L'adresse manque (la lettre avait été envoyée sous enveloppe) mais Schubert de
mandant à Sougey de saluer ses parents, c'est probablement à Tullins qu'il lui écrit. 
Il fait allusion à différents événements historiques. Le premier qu'il signale est la 
mort accidentelle du duc d'Orléans, décédé le 13 juillet 1842. La duchesse d'Orléans, 
née princesse Mecklembourg, avait été, toute jeune enfant, l'élève de Schubert. Cf. à 
propos de cette recommandation la lettre de Sougey à ses parents du 15 mars 1842. 
— Le prince royal est le fils aîné de Louis 1er. Il avait effectivemenet épousé le 12 
octobre 1842 la princesse Marie, fille du prince Guillaume de Prusse. Le lendemain 
13 octobre marquait l'anniversaire de la mort de Max Joseph (13 octobre 1825). 
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CLOTILDE OKEN 

Clotilde Oken était la fille du philosophe et naturaliste Oken, de son vrai nom 
Lorenz Okenfuss. Il était né le 1er août 1779 à Ortenau dans le grand-duché de Ba
de, et il fréquenta le gymnase d'Offenburg de 1793 à 99, puis la Stiftsschule de Ba
den-Baden. Au mois de novembre 1800 il commença des études de médecine à Fri-
bourg et il fut promu docteur le 1er septembre 1804, mais dès 1802 il avait fait pa
raître à Francfort un petit ouvrage intitulé Übersicht des Grundrisses der Naturphi
losophie und der damit entstehenden Theorie der Sinne. 

Il passa le semestre d'hiver 1804—1805 à Wurzbourg, le semestre d'été à Gottin-
gen, et il fit partie du corps enseignant de l'université dès l'hiver 1805—1806. 

Après avoir vainement tenté de prendre pied dans son pays d'origine, il fut nom
mé professeur de médecine à Iéna le 30 juillet 1807, et il fit parvenir à cette occasion 
son programme à Goethe, curateur de l'université, et Goethe l'invita à venir passer 
huit jours à Weimar. 

C'est à Iéna que Oken écrivit ses principaux ouvrages philosophiques, ainsi gu'un 
petit traité politique et militaire, paru en 1814 sous le titre Neue Bewaffnung, neues 
Frankreich, neues Deutschland*?. Il commença en 1816 la publication de sa célèbre 
revue Isis, organe encyclopédique qui devait embrasser non seulement l'ensemble des 
sciences naturelles, mais aussi la mythologie, l'archéologie, l'histoire, la géographie, 
la religion, et qui prit de plus en plus un caractère politique. 

Depuis 1803 paraissait à Weimar Y Allgemeine Littetaturzeitung, et le directeur 
avait obtenu un privilège exclusif dont il était le seul, semble-t-il, à avoir connaissan
ce, mais qui lui fut confirmé le 23 août 1816. Dans le premier numéro d'Isis, Oken 
engageait une polémique et posait le principe de l'incompatibilité de privilèges avec 
la liberté de la presse garantie par la constitution. La revue prenait parti dans cer
taines affaires, contre par exemple le projet de fusion de l'université de Fribourg 
avec celle de Heidelberg. Puis vint la fameuse fête de la Wartburg des 18 et 19 oc
tobre 1817 à laquelle Oken assista. Partisan d'un empire allemand sous la direction 
de l'Autriche, il était le contraire d'un révolutionnaire et d'un démagogue48. Néan
moins, le rassemblement de la Wartburg fit croire à une entreprise dangereuse pour 
l'ordre public, et le compte rendu publié par Oken dans Isis n'était pas de nature à 
tranquilliser les esprits soupçonneux. Les autorités alarmées confisquèrent la revue 
que l'on s'arrachait, et Oken, traduit en justice, fut condamné, tandis que le numéro 
incriminé était détruit. 

Oken, ayant fait appel, fut acquitté, ce qui ne désarma pas ses adversaires, et il 
fut au mois de mai 1819 placé devant l'obligation de cesser immédiatement la publi
cation de sa revue ou d'abandonner sa chaire. En fait, avant même qu'il eût pris une 
décision, il fut destitué et la revue interdite. L'affaire souleva une grande émotion à 
travers toute l'Allemagne, et Oken accusa plus tard Goethe d'avoir été à l'origine 
des mesures prises contre lui. 

Isis continua de paraître à Leipzig, toutefois sans plus de caractère politique. Dans 

47 Voir dans Alexander Ecker, Lorenz Oken. Eine biographische Skizze, 1880, p. 
215—217, la liste des publications de Oken. 
48 Voir en particulier dans Ecker sa lettre à Theodor Welcker de Francfort en date 
du 1er janvier 1849, p. 173—174. 
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l'impossibilité de trouver un poste dans une université, Oken se rendit pour un cer
tain temps à Paris où il poursuivit des recherches zoologiques. Il enseigna ensuite à 
Bâle de 1821 à 1822, et après un nouveau séjour à Iéna, il fut appelé à Munich au 
printemps de l'annéel827, grâce à l'appui de Louis 1er et de Ringseis. Hélas! Par sa 
susceptibilité, son attitude critique, ses propos acerbes, Oken eut bientôt fait d'in
disposer certains de ses collègues, quelques personnalités importantes et jusqu'au gou
vernement, tant et si bien qu'il fut muté d'office à Erlangen en 1832, mais il préféra 
se démettre de ses fonctions. 

En Allemagne, l'opinion publique s'émut une nouvelle fois; cependant, peu après, 
le 5 janvier 1833, Oken fut apellé à Zurich où il fut même le premier recteur de 
l'université nouvellement créée. Oken passa à Zurich les vingt dernières années de sa 
vie. Il y est mort le 21 août 1851 à l'âge de 72 ans. La revue Isis avait cessé de 
paraître en 1848. 

Pour ce qui est de la vie de famille du philosophe, son biographe Ecker la résume 
ainsi en quelques lignes: „Im Jahr 1814 hatte sich Oken mit Louise, der Tochter des 
sächsisch-weimarischen Hofrath Stark vermählt, die ihm in 36jähriger glücklicher 
Ehe treu zur Seite stand und ihn um mehrere Jahre überlebte. Von zwei Kindern 
bereitete der Sohn Offo dem Vater wenig Freude und starb vor ihm. Die begabte 
Tochter Clotilde, der der Vater mît zärtlicher Liebe anhieng, verheirathete sich mit 
einem Würzburger Arzte Dr. Reuss und folgte ihrem Vater im Jahre 1873 im Tode", 
(p. 35—36) 

Oken a été en rapports avec Louis-Napoléon, à qui il avait écrit après le coup 
de maîn malheureux du mois d'octobre 1836 en vue de s'emparer de Strasbourg, et 
le futur empereur répond d'Arenenberg le 20 août 1837: „Verehrtester Herr Profes
sor! Ich habe mit dem grössten Vergnügen Ihr werthes Schreiben erhalten, sowie 
auch die Fortsetzung Ihres Werkes. Ich mache Ihnen dafür meine herzlichsten Dank
sagungen. Es ist immer mit Freude und Anerkennung, dass ich die Meinung von 
Männern empfange, für welche ich Achtung und Freundschaft empfinde; zu iedem 
Augenblick also ist mir die Aeusserung Ihrer Gefühle werth. Ich muss Ihnen aber 
sagen, dass ich auf Frankreich eine Art galvanische Probe habe machen wollen, um 
zu sehen, ob der grosse Körper wirklich todt war." Et Louis-Napoléon de terminer 
ainsi: „Ich bitte Sie, Ihrer Frau Gemahlin und Ihrer Fräulein Tochter mich höflichst 
zu empfehlen. Genehmigen Sie die Versicherung meiner Hochachtung und Freund
schaft". (Ecker, p. 173). 

Louis-Napoléon a donc dû connaître d'assez près toute la famille Oken et en par
ticulier Clotilde, celle-là même dont Auguste s'est épris, après l'avoir rencontrée, ain
si que ses parents, probablement à Zurich en millet 1839. Il ne donne pour ainsi d;re 
jamais de nom à ses bien-aïmées dans ses cahiers ou dans ses lettres, et s'il lui arrive 
de les désigner, c'est simplement par leur prénom ou leurs initiales, de sorte que l'on 
pouvait se demander qui était cette Clotilde des cahiers de 1840, cette Clotilde O . . . , 
à qui il écrit dix ou douze plus tard, ou encore cette demoiselle Oken qui lui adresse 
au mois d'août 1840 une lettre fort anodine. Etait-ce au surplus toujours la même; 
personne? 

C'est bien plus tard, en 1873, que Sougey, sans le vouloir, a dévoilé son secret. 
Il écrit dans son agenda, le 14 mai: „Je trouve au bas de la gazette d'Augsbourg sous 
la rubrique Todesanzeige la communication aux amis de la famille Oken à Zurich 
émanant du fils de Clotîde Oken, devenue Frau Clotilde Reuss, laquelle est morte à 
Zurich le 11 au soir!!! Hermann Reuss, cand. jur.40" Les quatre points d'exclamation 
sont révélateurs. Cette Clotilde, née Oken, fille du célèbre écrivain, épouse Reuss, 
était celle que Sougey avait poursuivie de ses assiduités trente-trois ans auparavant 
et pour qui il avait entrepris le voyage de Zurich durant l'été 1840. Sougey a dû 

49 Selon Ecker, le fils de Clotilde était en 1880 „Rechtspraktikant" à Bamberg. (P. 
99, note 59). 
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d'ailleurs correspondre assez longtemps avec Clotilde: le fragment publié ci-après 
doit être de 1851 ou 52. 

Dans le cahier C, „Souvenirs de Chiemsee 1840", il est difficile de savoir à qui 
s'adressent ses plaintes amoureuses, car il soupire à la fois pour une Clotilde et pour 
une Marie, et il écrit le 28 juin: „Est-ce de Zurich, est-ce de Munich que m'est arri
vée cette irrésistible tristesse qui m'accable aujourd'hui dimanche matin? Clotilde, 
as-tu souffert en me lisant, ou bien Marie, as-tu trop vivement souhaité d'aller en 
bateau entendre la messe à Frauenchiemsee? Votre double affliction est venue abou
tir à mon coeur et je n'en puis plus." (p. 31). 

Mais c'est à la seule Clotilde qu'il pense quand il note le 4 septembre 1840 (cahier 
D, „Souvenirs de Zurich 1840", p. 6): „Maintenant que je demeure presque auprès 
de toi, je te psalmodierai, si j'en ai la force, les gémissantes invocations de ma jeu
nesse qui se retire: prête le coeur, et tu sentiras tout ce que les blessures de la vie ont 
d'incurable". Et il la nomme plus loin expressément: „Clotilde, si à la nuit tombante 
tu venais à moi toute seule, ta confiance élèverait mon coeur généreux et tu appren
drais ce que c'est qu'un homme dans le sens divin. Au sortir de ce rendez-vous tu 
emporterais la persuasion de nous retrouver au ciel, tu croirais au désintéressement, 
tu serais rajeunie et réconciliée avec tout le monde. Si tu ne veux pas, tu n'auras fait 
que jeter une pelletée de terre de plus sur un homme déjà à moitié enseveli. — Le 16 
octobre. Avant de partir pour Lucerne". (p. 49). 

Une grande partie du cahier D, depuis la fin du mois d'août jusqu'à la fin du 
mois d'octobre, est consacrée à Clotilde. Que voulait Auguste? Il aimait Clotilde, 
mais à sa manière, d'un amour sentimental et vague. „Tes parents ne me goûtent 
pas", écrit-il en juillet 1840; „ton père m'a mis le marché en main avec une âpreté 
pénible". Inquiet — on l'aurait été à moins — Lorenz Oken avait sans doute som
mé l'éternel irrésolu de se déclarer ou de se retirer. C'est ce que fit Auguste. Il était 
alors âgé de vingt-quatre ans; il lui en faudra vingt-quatre autres pour de décider 
à prendre femme. 

Sougey-Avisard à Clotilde Oken 
(Cahier C, p. 56—64) 

[Chiemsee, juillet 1840] 
J'ai là sur ma table ta dernière lettre et ta confession. 
Si aujourd'hui je te suffis, pourquoi t'en vas-tu battre la campagne 

où je ne suis plus, suivre des chemins où ma trace fut si tôt effacée, 
tandis que tu me sais dans une île où je me meurs d'être seul? 

J'ai refusé d'aller à toi parce que tes parents ne me goûtent pas. Je 
ne puis consentir à fatiguer qui que ce soit: si je leur avouais que je 
suis persuadé de ne t'épouser jamais, que mes assiduités proviennent 
de pure amitié, ton père, qui me mit le marché à la main avec une â-
preté pénible, ne pourrait que me congédier, et ta mère te dirait ensuite: 
vois-tu, ma fille, que j'avais bien raison de trouver ce jeune homme chi
mérique. 

Et pourtant, moi qui abhorre l'équivoque et suis épris de la justice, 
je ne pourrais m'empêcher de m'ouvrir à eux et de leur dire: s'il vous 
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semble que les biens extérieurs soient indispensables pour la félicité de 
notre vie et que rien pour deux coeurs qui se désirent ne puisse rempla
cer le consentement du monde, je ne suis pas votre homme. Ma fortune 
est médiocre, mon humeur indépendante, ma vocation difficile et recu
lée, et mon sort sera toujours ou d'être complètement méconnu ou 
d'être aimé à la folie. Maintenant, tel que je me suis donné à vous, pre
nez-moi ou rejetez-mai. 

D'ailleurs je ne pourrais endurer d'être surveillé comme un malfai
teur; je rougirais d'être heureux à leur insu, de leur voler tes soins, et 
dussé~je ite pleinement satisfaire, j'aurais sans cesse besoin de leur par
don. 

Les ébranlements de la passion m'ont laissé si frêle et susceptible que 
le moindre doute m'abat. Ce n'est plus à la dérobée et par soubresauts 
qu'il me siérait d'aimer, mais de longues heures durant, face à face, et 
devisant doucement de la vie éternelle et des joies qui (nous restent. 

Ma chère, il te serait bien difficile d'imaginer l'abandon dans lequel 
je vis. Je n'ai ni frères ni soeurs; mon père, homme rude et sans éduca
tion, abhorre ma manière d'être, et après m'avoir réduit au nécessaire, 
me menace dans une lettre que je viens de recevoir de tn'abandonner. Ma 
mère, femme bonne et de bonne famille, est entièrement sous le joug de 
son mari et ne peut m'aider, ayant été ruinée durant la révolution. Je 
n'en finirais pas si je te racontais toutes les avanies et les dégoûts que 
j'ai subis dans leur maison à chaque fois que j'y suis revenu. Lorsque 
tous les autres, joyeux d'aller en vacances, s'empressaient vers leur pays, 
moi je me traînais à regret, plein de crainte, jusqu'à notre porte, et 
avant d'entrer j'éprouvais les (transes d'une inconsolable tristesse. L'an 
passé ils me reçurent comme un chien, et ayant su que j'étais allé en 
Provence, ils m'en querellèrent deux mois durant. Avant de partir, j'eus 
des jours atroces pour obtenir l'argent nécessaire et nous nous quittâ
mes comme des étrangers. 

Quelle ironie du sort! Moi qui eus tant vénéré un bon vieillard de 
père, qui aurais eu de si délicats égards pour ma mère! On m'attribue 
au pays cent mille francs de capital; en attendant, je peux d'un jour à 
l'autre mourir de faim. Je serai fort heureux s'ils veulent bien me faire 
l'aumône de quatre cents francs par an; alors j'irai vivre chez un pay
san dans quelque contrée pittoresque, car pour retourner chez eux, je 
n'y remettrai pas les pieds de longtemps. 

Celles qui m'aimèrent se sont les unes après les autres retirées de moi; 
elles ont trouvé des époux et je suis -resté seul, et la première nuit de 
leurs noces leur a fait prendre en pitié toute ma tendresse. 

En Allemagne comme en France, j'ai vécu étouffé, englouti dans la 
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foule triviale, sans trouver une société où mon esprit pût se refaire et 
ne sachant comment contenir mon pauvre coeur. 

Tendant sans cesse en haut, avec la conviction de ma distinction mo<-
rale, je n'ai pu ni prendre un métier, ni suffisamment m'oublier dans 
les joies inférieures. Et je reste apparemment inutile, consumant ma jeu
nesse dans une catacombe et n'ayant pour tout bien que la conscience 
d'un je ne sais quoi d'aimable et de profond qui gîtt en moi sans en 
pouvoir sortir. 

Maintenant, Clotilde, que veux-tu? Que veux-je? Toi qui parais toute 
de feu, tu n'as pas eu une seule passion. Ceux qui te firent de doux 
aveux (ont tous été emportés par le courant de la vie, même ce Livonien. 
Connaîtras-tu jamais les merveilleux loisiirs de l'amour? La franchise de 
ta confession t'a rehaussée dans mon esprit; moi aussi je t'estime, mais 
comment nous aimerions-nous? En songeant à toi, je me trouve ému de 
bienveillance; ton coeur est bon, ton esprit cultivé; tes lèvres, tes yeux, 
toute ta personne fut séduite et séductrice un soir, le dernier soir, n'est-
ce pas? Si tu savais que je suis doux et tendre et sage au-delà de ma 
jeunesse! Mais à quoi bon? Nous sommes séparés! Prenons en main Jean 
Paul et Senancour et n'y pensons plus! 

Dis-moi ce que je suis dans ton âme et ce que je semble au dehors, 
si j'ai chance d'être désiré, et ne m'effraie plus avec ton idée fixe qui 
m'est apparue comme un spectre. 

Adieu, ma chère amie, je t'embrasse de mille manières. 

Clotilde Oken à Sougey-Avisard 

[Août 1841]50 

So beschäftigt ich auch bin wegen meiner schnellen Abreise nach Je
na, so finde ich doch ©inen freien Augenblick, um von hier aus noch 
ein herzliches Lebewohl tnach Chiemsee zuzurufen, wo es nach dem le
tzten Brief sehr trübe aussah. Wie gern mögte ich, auf Augenblicke 
wenigstens, den Blick wieder so freundlich sehen wie er hier zuweilen 
war. 

Ich glaube, wenn Sie Avisard weniger Gut, weniger Gemüth hätten, 
Sie würden weit leichter sich befriedigt fühlen, denn Verstand und Käl
te sind ja jetzt die hervorstechendsten Züge unserer Mitwelt, und wie 
oft schon schreckt ein sanftes Gemüth die Äusserungen solcher zusam-

50 Tampons de la poste: Lindau 10. Aug. 1841. — Zurich 17 Août 1841. 
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mengesetzter Charaktere zurück; und diese Resignation des nicht be
griffen werden ist für Freundesherzen doppelt traurig, denn sie fühlen 
da lebhaft, wieviel unendlich schönes in nichts versinkt, da nichts, gar 
nichts im Stande ist, den Geist und das Herz oben zu erhalten. 

Verläugnen Sie dasjenige, was einem weiblichen Wesen treue Liebe 
für Sie einflösst, und kehren Sie den Mann heraus, die rauhere Seite, 
und willkommener wird man sein. Ich denke mir Ihre Einsamkeit zu 
gross, vorzüglich die geistige, und dann auch wünsche ich so sehr einen 
Freund — aber es ist wahr, wir stossen bei näherer Bekanntschaft auf 
gewisse Mängel, die immer eine linke lassen. Schon in einem frühern 
Brief sagten Sie mir, wie sehr die Erinnerung an das Ewige Sie noch 
fessele, wie alles in Ihnen Sie darnach treibe, es zu finden. Auch mir 
kommt nur oft dieser Rückblick, und leider weiss ich auch gar nichts, 
was mich werth machte, vor den Schöpfer zu treten. Sollte nicht auch 
einst diese unthätige Weise bestraft werden? 

Meine Reise also ist entschieden, es kostete mich selbst einen unge
heuren Kampf, ich sah daraus, wie fest ich an den Eltern hänge, und 
undankbar komme ich mir vor, sie allein zu lassen, wenn auch nur 6 
Wochen, und jetzt habe ich keinen Gedanken an Vergnügen, nur der 
Nutzen liegt mir in dem Sinn. Hoffentlich erhole ich mich dort an 
Geist und Körper, und ich kehre neugeboren zurück» 

Es wird ein grosser Trubel werden, aber ich behalte mir jeden Tag 
mein eigenes Ich zurück, und mögte es gern zu mir wünschen. Die Freu
den dort sollen alle Freunde theilen und der Ernst des Lebens hat schon 
zuviel geraubt. 

Ich gehe über Basel, Mannheim, Mayence puis Wiesbaden, Usingen 
freunde zu besuchen, Frankfurt, Erfurt, Gotha ec, ec. Schnell den'Ke 
ich bis Mitte Oc. zurück. 

Es ist mir jetzt wie vor jeder Erfüllung eines grossen Wunsches, er 
ist gar nicht mehr vorhanden — ich weiss nichts mehr von ihm — ich 
hatte einst viel dort erwartet, jetzt aber thue ich es aus Pflicht. 

Die Erinnerung [en] an vorigen Herbst sind mir sehr lieb, und das 
Schmerzliche an ihnen wog längst schon das Bewusstsein auf, so unend
liches Vertrauen zwischen uns, und man kann mir so vertrauen, das 
freut mich gefunden zu haben. In jeder trüberen Stunde denken Sie an 
das Schwesterherz. Im fernen Sachsen, es wird nie seine Gefühle ver
läugnen. 

Schreiben Sie mir bald und dann auch viel, und innen und aiissen, 
damit ich weiss, welchen Halt ich habe, denn mit mir allein werde ich 
nicht fertig. 

Mögte der gütige Himmel alle die Lieben beschützen, die ich zurück-
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lasse und ein frohes Wiedersehen uns recht bald von Herzen zu Theil 
werden. 

Wie stärkt doch ein inniges Gäbet! Schliessen Sie auch die Eltern und 
mich darin ein. 

Bitte schicken Sie hierher einen Brief, und zwar so abgefasst, dass er 
von Mutter gelesen werden kann. Es wäre eben gut, wenn man hier 
erfährt, wo Sie sind. Mir hingegen nach Jena. Am 25. bin ich wohl 
dort. 

Sagen Sie recht bald, dass Sie meine Nähe fühlen. Die Schwester ou 
femme C. 

Meine Adresse in Jena: Mlle Oken, chez Mme Stark, née Martin. 
Monsieur 

Monsieur Auguste Sougey-Avisard 
poste restanite 

Bavière Weisham 
près de Rosenheim 

Sougey-Avisard à Clotilde Oken 
(Cahier F, p. 71—72) 

[1851]51 

Clotilde O . . . 
En apercevant qu'après avoir été l'objet de vos soins, le charme de 

votre imagination, la joie de votre âme, celui que vous aviez élu pour 
occuper tout votre être s'y est entièrement dissipé, ne redouteriez-vous 
pas que l'anéantissement auquel il a succombé ne devînt sous peu votre 
partage? Et de vrai, que serait-ce de nous en dernier lieu si les événe
ments, l'absence d'anciens griefs et les modifications que le temps effec
tue jusque dans notre for intérieur, avaient le pouvoir d'abolir, avec le 
doux usage que nous faisions de l'amour, tout ce qui attesterait encore 
son ancienne puissance? Une fois atteints dans ce que nous avons de 
plus intime, nous ne tarderions pas à désespérer de la prolongation de 
notre existence morale, et la fin de notre attachement marquerait celle 
de nos autres affections, de nos idées même, et conséquemment de notre 
grandeur distinctive. 

51 Ce projet de lettre à Clotilde doit être du début de l'année 1851. Il se trouve dams 
le cahier F, entre un projet destiné „A Mlle de M.", qui porte la date „TulUns, fin 
de décember 1850" (p. 67—71), et un projet destiné à Emmanuel de Saint-Ferréol du 
24 mars 1851 (p. 72—78). 
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Rien n'induit aussi subtilement en intimité que de voyager de com
pagnie: tout muets et inertes qu'ils sont, les objets, par ce qu'ils ont de 
divers, suscitent en nous le sentiment et la pensée qui leur manquent 
et mettent ainsi en relief ce qui nous caractérise le plus éminemment. 
Alors on se reconnaît, on s'apprécie, tandis que dans nos mornes habi
tations, une indéfinissable ilainugaieur immobilise jusqu'à nos plus chers dé
sirs. 
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CHARLES LABRU 
(1809-1854) 

Charles Labru éçait un ami de jeunesse de Sougey rencontré à Strasbourg et fami
lièrement appelé par lui le „pauvre Job". Tous deux partirent fin octobre 1839 pour Mu
nich, où Labru paraît avoir séjourné plus d'une dizaine d'années, jusqu'à la fin de 1851 
probablement, vivant de leçons particulières et de cours donnés dans un gymnase. Il 
enseigna le français entre autres aux enfants de Friedrich Roth, et il fréquenta Schu
bert, un certain temps tout au moins. Il ressort de sa première lettre du 10 octobre 
1839 à Sougey, que celui-ci avait essayé d'intéresser Quinet au sort de son ami, et 
le 15 août 1846, il demande à sa mère s'il serait possible de lui trouver un poste dans 
un pensionnat à Grenoble. 

Labru écrit pour la dernière fois à Sougey de Sélestat, le 12 juillet 1852. Le 9 
novembre 1855 Sougey a dans son testament une pensée pour son ami, sans savoir 
que celui-ci éait déjà décédé. La nouvelle lui est annoncée de Strasbourg par Deri-
vaux. Charles Fournel parle de lui dans sa lettre du 27 février 1862, et il nous ap
prend que certains le tenaient à Strasbourg pour un original, voire pour un pauvre fou. 
Derivaux, le 20 janvier 1857, le présente plutôt comme un malchanceux. D'après ce 
qu'il écrit, il aurait passé une année au grand séminaire (de Strasbourg probablement et 
après son retour de Munich), mais les archives de cet établissement ne connaissent 
aucun étudiant en théologie de ce nom à cette date. Là il aurait eu, aux dires de 
Derivaux, „des couleuvres à avaler", à la suite de quoi il chercha fortune à Paris, 
mais sans succès, et la déception a peut-être hâté sa fin. Le „pauvre Job" n'a guère 
laissé de traces sinon dans les registres de l'état civil de Sélestat, sa ville natale, encore 
qu'il soit difficile de faire concorder l'acte de naissance et l'acte de décès. 

Un Charles-Antoine Labru (orthographié Labrue, bien que le père du nouveau-né 
signe Lahru) étak né à Sélestat le 18 février 1808 de François-Joseph Labru et de 
Dorethé Teiber (sic!). L'acte de décès, qui l'appelle Labroux, le fait naître le 7 août 
1809. Les parents sont les mêmes dans l'un et l'autre document, et il se peut que 
l'acte de naissance, avec la date du 18 février 1808, se rapporte à un frère, mort en 
bas âge, et dont les prénoms auraient été donnés dix-huit mois plus tard à celui qui 
devint l'ami de Sougey. L*acte de décès, par contre, malgré l'orthographe germanisée 
en quelque sorte, ne prête pas à équivoque: 

„Acte de décès de Charles Antoine LABROUX, âgé de quarante cinq ans, décédé 
à Schlestadt le vingt trois septembre mil huit cent cinquante quatre à huit heures du 
soir, professeur, domicilié à Schlestadt, y né le sept août mil huit cent neuf, céliba
taire, fils légitime de Joseph Labroux, âge de quatre-vingt cinq, ans, bonnetier, domi
cilié à Schlestadt, et de Dorothée Deiber, âgée de quatre-vingts ans, sans état, domi
ciliée à Schlestadt. Sur déclaration à nous faite par Joseph Labroux, âgé de quarante 
neuf ans, bonnetier, domicilié à Schlestadt, qui a dit être le frère du défunt, et par 
Charles Glasser, âgé de soixante sept ans, horloger, à Schlestadt, qui a dit être non 
parent du défunt, et après lecture ont signé." 
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Charles Labru à Sougey-Avisard 

[Strasbourg] 10 8bre 39.52 

Cher ami, 
Lorsque, le dix-huit du mois d'août, vers le soir, il me vinit de ta 

part, dans mon réduit solitaire, une lettre qui m'a fait bien du plaisir, 
j'eus, en y lisant une partie de ton voyage, la pensée d'attendre pour 
t'écrire, le moment où tu l'aurais entièrement achevé, et où ma lettre 
te trouverait en repos à Tullins. Deux mois se sont presque passés et je 
n'ai pas encore été en état de satisfaire à cette pensée de mon coeur. Toi 
qui sais que je ne suis ni paresseux ni indifférent, tu devineras aisément 
que je n'ai pas été plus heureux depuis que par le passé, et qu'aux pri
vations de tout genre se sont venus joindre les troubles de l'esprit et 
les douleurs de l'âme. J'ai eu en effet mon père et ma mère malades; 
j'ai passé quelques semaines à Selestadt. 

Je reviens à ta lettre, cher ami, pour te dire qu'elle avait rendu quel
que espoir à mon coeur découragé. Mais cet espoir s'évanouit à mesure 
que je vois approcher le mauvais temps. C'est probablement le souvenir 
de l'horrible hiver que j'ai passé la dernière année qui m'effraie, je me 
trompe, le souvenir de ma vie entière. 

L'automne accourt et sur »on aile humide 
M'apporte encor de nouvelles douleurs 
Toujours souffrant, toujours pauvre et timide 
De ma gaîté j'ai vu pâlir les fleurs. 

Ma muse est encore plus sombre, si muse elle est: 
Qui ne connaît ces jours où soudain la tristesse 

s'empare de nos coeurs: 
Ces jours où disparaît toute ombre d'allégresse 

Qui coulent dans les pleurs? 

Nous chassant devant lui, pasteur impitoyable, 
Dans l'abîme des maux, 

Il n'arrête ses pas, le sort inexorable, 
Que devant nos tombeaux. 

Je ne dois pourtant pas toujours avoir été si sombre, puisque 
Je me souviens encor des jours de mon enfance 
Où chaque heure apportait une nouvelle espérance. 

Mais trêve à la poésie. 
Tu me dis dans ta lettre que Monsieur Edgar Quinet a eu la bonté de 

te témoigner quelque intérêt pour mon malheureux sort et qu'il compte 

52 Tampon de la poste: Strasbourg . . . 
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pouvoir me trouver une place à Paris. Dis-moi, et le plus tôt que tu le 
pourras, lui as-tu laissé mon adresse? Ne feraisntu pas bien de me rap
peler une seconde fois à son souvenir, ou ferais-je bien de lui écrire moi-
même? Je trouve que ma situation n'est plus tenable et qu'il faut que 
j'en (sorte d'une manière ou d'une autre, on un mot, je crois qu'à Stras
bourg il n'y a plus rien à faire pour moi. 

Ce qui me soutient et me console, c'est de voir que mon amour pour 
les lettres et la philosophie ne fait que grandir au milieu de la misère 
où je vis. Il paraît que rien n'est capable au monde de retenir ma pen
sée captive; il me paraît surtout que je dois oette force d'âme aux vic
toires que je remporte chaque jour sur mes passions. Cher Sougey, tu 
auras remarqué, sans doute, que je te porte une grande affection, mais 
tu en serais surtout convaincu si tu pouvais comprendre combien je dé
sire ardemment que mon ami aussi possède cette force morale qui me 
rend heureux au milieu des plus grandes afflictions. Réellement notre 
coeur est ce champ de la Fable qui recèle les plus grands trésors. 

Je t'embrasse 
L. Ch. Labru 

Monsieur Sougey-Avisard 
Docteur en philosophie 

Tullins. Département de l'Isère 

Charles Labru à Sougey-Avisard 

Samedi 23 avril [1842]53 

Mon cher, 
Je viens de recevoir ta nouvelle lettre, et je me mets à y répondre 

dans l'espoir que tu (recevras la mienne encore avant ton départ pour 
Paris. Ce qui m'a procuré un plaisir vraiment sensible, c'est que tu pa
raîtras désormais convaincu que, malgré mon enveloppe dure et coria-

53 Labru n'indique ni le lieu ni entièrement la date. Les allusions à Baader, Schel-
lîng, Görres et Schubert, prouvent que la lettre a été écrite de Munich après le dé
part de Sougey qui comptait à un moment donné sur la duchesse d'Orléans pour trou
ver une situation. La lettre est donc probablement de 1842 et doit précéder celle du 
17 août, expressément datée de 1842 et de Munich. Elle a dû être adressée à Franc
fort. Labru vivait des leçons qu'il donnait, en particulier dans la famille Schubert 
comme il l'Indique ici. Voir aussi les lettres de Schubert â Labru du 1er janvier 1839, 
et à Sougey en date du 22 octobre 1842. 
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ce, je suis au fond susceptible d'amitié et que je n'aurai plus besoin de 
te renouveler les assurances de mon attachement. 

Tu ne me prendras donc pas en mal ai je te prie en grâce de ne pas 
me faire donner une invitation pour Tullins. Tu sais combien mon 
amour-propre est prompt à prendre de l'ombrage, et que tu m'as fait 
une peinture peu réjouissante de Papa Avisard. Une quinzaine, pendant 
les vacances, à la bonne heure! Alors nous nous esquiverons à la premi
ère rodomontade, je veux dire provocation. Encore faudra-t-il, mon 
cher, que tu aies quelque chose de bien sûr pour moi avant de m'appe-
ler vers .toi. Je me rappelle encore fort bien que rien n'a plus contribué 
à ma mauvaise humeur, et par conséquent à notre rupture, que la né
cessité où je te mis il y a deux ains de souffrir des privations à cause de 
moi. Vois-tu, depuis ton départ j'ai été deux fois à sec; eh! bien, la main 
sur la conscience, j'ai été moins peiné que l'hiver dernier où je contri
buai de nouveau à vider ta bourse. Non, il ne peut plus être question 
pour moi de vivre à tes dépens. Tu pardonneras cet aveu à mon amitié 
pour toi, aussi sincère que profonde. Dès que nous aurons le bonheur de 
nous rejoindre, nous vivrons ensemble dans les mêmes chambres et de 
la même pensée, car le champ de la pensée est assez vaste pour que deux 
esprits puissent le parcourir de front, en amis; et si mes moyens me le 
permettent, nous mangerons aussi à la même table. 

Quant à ce je ne sais quoi de funeste qui pèse sur moi et que tu ap
pellerais volontiers mon personnage, qu'y a-t-il donc d'inexplicable? 
En vérité, peu s'en faut que tu ne me fasses jeter des cris et hurler des 
exclamations! Et si ce stoïcisme d'un coeur chrétien qui s'effarouche au 
moindre choc, émanait d'un esprit généralisateur qui ne peut pas plus 
se passer des causes finales que l'aigle de l'astre du jour, si le culte du 
vrai, omnis in hoc sum, n'a rien à faire avec les exigences sociales qui 
ont brisé les esprits les mieux trempés, ne serais-je pas excusé et excu
sable par les faits, et ma conduite ne s'autoriserait-elle pas de l'exemple 
de leur chute? Hic error et haec in doctorum animis offusa caligo est, 
quod tam longe rétro œspicere non possunt. Mais voilà que je tombe 
sur du latin. Laissons donc le blâme aller son train, et tâchons du moins, 
nous deux, de nous supporter réciproquement tels que nous sommes, 
mais surtout de nous rendre meilleurs par la science. Le monde sera 
désormais incorrigible et il sacrifiera tout ce qui ne ploiera pas sous 
son sceptre de fer. 

Tu ne saurais croire combien ton voyage à Paris m'inquiète; pour 
toi, puisque tu me conseilles de me rendre agréable aux gens, ne néglige 
rien de tout ce qui pourra te faire réussir auprès de Madame la Du
chesse d'Orléans. 

Quant aux articles de Baader, je les copie les uns après les autres. 
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Apprends que j'ai ici devant moi un magnifique volume in 4° renfer
mant l'introduction à la Philosophie de la Mythologie par Schelling, 
sans qu'il y manque un i. 

Le Monsieur aux cent francs n'est pas encore arrivé: ce qui m'inquiè
te c'est la nouvelle que son mariage n'est pas encore fait. Je l'attendais 
pour le commencement de Mai, et je m'étais proposé d'employer une 
partie de cet argent à faire copier le volume de Schelling. 

Le nombre de mes leçons est toujours le même. Celle que je tiens de 
toi est restée suspendue pendant trois semaines, les pauvres diables ont 
été malades tous deux. Pour moi, Dieu merci, je me suis relevé de mon 
indisposition plus fort que jamais. Je ne mange pas, mais je mangerais 
comme un ogre . . . 

Goerres ouvrira lundi 25 son cours sur la philosophie de l'histoire. 
Je visite la maison Schubert tous les jeudis en y donnant ma leçon. 

M. de Vertan est parti pour l'Italie il y trois semaines. Si tu voyais 
le portrait qu'il a fait de moi, tu ne trouverais plus rien de blâmable 
en moi et tu conviendrais que le peintre-poète a mieux deviné que le 
philosophe: il a réalisé mon cupio dissolvi, il m'a dégagé de tous mes 
défauts, hors celui d'avoir un peu trop d'esprit qui parle dans tout le 
portrait. Pardon pour le trop d'esprit, ton vieux 

Labru. 
Pour remettre à 

Monsieur, 
Monsieur Avisard 

Charles Labru à Sougey-Avisard 

Munie 11 août 1842 
Mon pauvre vieux et mon cher Thomas tout à la fois, je ris d'un rire 

vraiment Rabelaisien en voyant l'inquiétude que tu exprimes dans ta 
lettre à Schubert. Pour te rassurer dès le commencement de la présente, 
je te préviens que je vais encore aujourd'hui chercher une de ces maniè
res de caisses d'épicier et que, sans délai, j'enverrai le tout à Tullins. 

Tu me pardonnes bien ce rire, n'est-ce pas? Car enfin quel est le geux 
pauvre comme Job que la misère ne tenterait de porter une main pro
fane même sur ce qu'il y a de plus sacré à mes yeux, la confiance d'un 
dépôt ou d'un dépôt confié. Il faut pourtant que je te confesse une es
pièglerie que j'ai faite dans un moment de détresse: Die Seelengeschich-
te oder die Geschichte über die Seelen y a passé!! 

Tu me pardonneras aussi de ce que je ne me déoide à passer les va-
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cances à Tullins. Si tu es bien raisonnable, tu confesseras que j'ai raison. 
Quant à cette espèce de préceptorat en perspective à Paris, il me sem
ble que s'il tient à m'avoir, il consentira à payer les frais de mon voya
ge, sinon je reste à Munie. 

Je sais bien que je parais bien bizarre quand tu m'entends parler de 
la sorte, après m'avoir entendu exprimer bien souvent le désir de sortir 
de cet infâme pays. Et pourtant, mon cher, je ne pense et je n'agis ainsi 
que pour nous éviter des chagrins ultérieurs. Que serait-ce en effet si 
l'individu qui veut me confier ses marmots, après m'avoir bien consi
déré et toisé, venait à changer d'idée, et qu'avec la même facilité qu'on 
fait une pirouette, car cela s'est vu, il finît par me dire que des circons
tances imprévues le forcent d'adopter un autre plan d'éducation pour 
ses enfants, ec, ec. 

Que s'il y avait moyen d'obtenir pour le mois de septembre, mais des 
nouvelles sûres, je consentirais alors à accepter de ta part les avances 
que tu m'offres et je viendrais passer le mois d'octobre à Tullins. Mais 
garde-toi surtout d'accepter des promesses pour des faits positifs. 

C'est maintenant qu'assis à l'ombre d'un hêtre tu fais résonner des 
sottises champêtres, que je te prie de te souvenir des infâmes jours que 
nous avons passés Königin Strasse. Eh bien, à Paris ce serait plus triste 
encore. A Munie du moins, avec quelques Kreuzer, on peut, dans la pre
mière auberge venue manger <un morceau bien sain. A Paris, j'imagine, 
tous les pauvres s'empoisonnent. Us finiront comme à Londres et en Ir
lande par avoir du sang jaune. Je me dispense de te parler longuement 
du chagrin que m'a causé ta dernière lettre, bien que je m'y attendisse: je 
savais d'avance que l'eau bénite de cour n'est pas une chose aussi fade 
qu'on le croit communément; du moins celle qu'on t'a donnée a été sur
saturée d'une bonne dose de sel attique et du meilleur. Il me serait bien 
plus difficile encore d'exprimer la situation d'esprit où j'ai été depuis le 
reçu de cette dernière lettre. Cent fois au moins j'ai été sur le point de 
t'écrire et de faire nos malles, et pourtant mille et mille appréhensions 
ont été cause que je suis encore ici. 

Il me semble que tu devrais remuer oiel et terre pour obtenir une 
chaire d'allemand à Paris. Ce serait le meilleur pied-à-terre pour les 
premiers temps. Ce qui m'a le plus empêché d'accepter tes offres, c'est 
la crainte où je suis encore que tu ne contractes des dettes et que tu ne 
te prépares des chagrins par là, persuadé que je suis que tes parents ne 
t'ont pas fourni tout l'argent qu'il t'a fallu cette année. Il te faudrait 
chercher ce pis^aller, quelque aversion que tu te sentes pour l'enseigne
ment. Tu excuseras ce griffonnage. Schubert vient de me communiquer 
ta lettre et je me suis mis sur-le-champ à te bâcler la présente. Tu pré-
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senteras mes respects à Madame Avisard; tu lui diras que [j'ai] d'elle la 
plus haute estime, et tu feras une belle tirade sur Job à Papa rotomond. 
Je te remercie d'avoir affranchi ta dernière lettre et je t'embrasse de 
tout coeur 

L. Ch. Labru 
Monsieur, 

Monsieur Avisard fils 
Tullins, Dépt de l'Isère 

très pressé France 

Charles Labru à Sougey-Avisard 

[13 mars 1843]54 

Mon cher ami 
Dorénavantje t'en prie, ne va plus m'écrire de lettres comme celle 

que je viens de recevoir aujourd'hui 8 mars — Pfandhaus Strasse N°3 
au 4e: elles font trop mal, elles navrent le coeur. Par la raison même 
que tu n'as pas lieu, que tu n'es pas en droit de douter de mon amitié, 
pourquoi, enfant que tu es, ne pas faire les suppositions faisables en pa
reil cas et qui remplissent les lacunes nécessaires dans toute correspon
dance épistolaire? Ne sais-tu pas, d'ailleurs, à quel être bizarre tu as 
affaire? Je crains bien, je crains bien, entends-tu tout ce qu'il y a de 
solennel et d'auguste dans ma voix, je crains bien que tu ne deviennes 
jamais homme. Ta faiblesse, du moins, me montre que la source d'une 
certaine passion n'est pas encore oblitérée. Rengaine donc ton compli
ment, sans quoi je serai obligé de te dire: tel était Panurge qui ne fai
sait que crier, assis sur son cul et ne mettait point la main à l'oeuvre 
(alphabet de l'auteur français, article Ucalégon). 

Quoi qu'il me soit désormais impossible de consentir à vivre sur la 
bourse d'autrui, j'aime à croire que tu *ie révoqueras pas un instant en 
doute les sentiments que j'éprouverai à jamais au souvenir de tes offres 
généreufses]. Il n'est pas davantage en mon pouvoir de me résoudre à re
prendre mes anciennes fonctions de préparateur au baccalauréat, vu les 
désagréments qui en sont inséparables. 

J'ai en outre pour garder le décorum et pour rester conséquent avec 
moi-même, j'ai à songer que je n'ai quitté le France que pour échapper 

54 Tampons de la poste: München 13 Mar. 43. — Châlons-sur-Marne 17 Mars 43. 
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aux reproches qui m'étaient faits de toutes parts sur mes indécisions et 
ma prétendue inaction, et que j'avais pris la résolution ferme, avant 
mon départ, de ne remettre le pied sur le sol natal qu'avec un résultat 
positif de mon séjour en Allemagne. Or, nous, (le nous grand homme) 
nous en sommes encore bien loin. Il ne m'a jamais pu entrer dans l'es
prit qu'après un séjour de trois ans dans ce pays (supposé les conditions 
où je suis) on puisse parler pertinemment de la littérature et de la phi
losophie de ce peuple, tout fait pour penser, nullement pour agir. 

Je découvris dernièrement que Baader avait été collaborateur des an
nales für wissenschaf liehe Kritik de Berlin: j'ai commencé par feuilleter 
les années 1827—28 sans rien y trouver de lui; d'un autre côté j'y ai 
trouvé d'excellents articles de Hegel, si bien faits que je suis encore ten
té de croire que Hegel a manqué sa vocation en philosophant, et qu'il 
n'aurait dû écrire que des critiques littéraires. 

A propos des articles] de Baader que tu te plains avec raison de 
n'avoir pas reçus, il m'arriva de les oublier dans les in 4° sur lesquels 
je les avais copiés. Quand je les réclamai, ils en avaient déjà disparu. 
Je les copierai une seconde fois dès le printemps (dès que la chambre 
sera supportable) et je te les enverrai par la première occasion. 

Après tous ces beaux discours il nous reste à dire comment frère Jean 
et Panurge, Rabelais en deux personnes, ont passé l'hiver. Ils l'ont pas
sé hélas! de façon que chaque jour qui les voiture vers le printemps, 
leur ôte comme une montagne de dessus la poitrine. Ils ont logé ensem
ble Promenadenplatz 9, sur le derrière, à côté des latrines, chez de la 
canaille. Mais comme on leur vola une chemise neuve, la seule qu'ils 
eurent ensemble, ils65 détalèrent de là, le désespoir au coeur. Pauvre frè
re Jean, je le plaignis moi-même, quand je vins à le considérer dans le 
miroir avec sa face endolorie. 

Quoiqu'ils n'aient gagné jusqu'à présent qu'une vingtaine de florins 
par mois, ils occupent actuellement, au 4e, une chambre de 6 florins, 
dans une maison où il y a un 5 e. 

Je termine en t'apprenant que, quand mercredi 1er mars, je rentrai 
dans ma chambre, j 'y trouvai une lettre du directeur du gymnase qui 
m'offrait une place de 150 flo., à raison d'une heure par jour. Je l'ai 
acceptée avec d'autant plus de plaisir que je ne la dois réellement à 
personne autre qu'à cetite providence qui veille sur les malheureux et 
qui, dans cette circonstance, s'est servi comme instrument d'un jeune 
abbé qui loge dans la maison et au même étage que moi. 

55 Le rat de ville détale, son camarade le suit. (Note de Labru). 
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Je t'embrasse de bien bon coeur, j'ai tes bas et tes bottes aux pieds et 
je m'en vais boire, pour mon souper, un verre de bière à ta santé. 

Labru. 
Souviens-toi de Pfandhaus Strasse N°3/4e. 

Monsieur, 
Monsieur Avisard, Professeur au 

Collège royal de Reims 
en Champagne, Dépt de Ja Marne 

Place du Parvis N°14 France 

Charles Labru à S ougey-Avisard 

4 juin 184356 

Mon cher, 
La tristesse qui respire dans ita lettre me rappelle le mal du poète et 

ma propre histoire; je n'irai pas te consoler par des discours dans le 
goût de Sénèque. Je sais compatir, mais par rapport à moi personnelle
ment, je hais toute tristesse qui n'est point celle du saint-esprit: postulat 
pro nobis gemitibus inenarrabilibus. Ce sont les angoisses de l'âme qui 
m'ont fait trouver, sans me douter qu'elle existait déjà, la doctrine de 
Catherine de Sienne sur le purgatoire. Il y a donc une tristesse qu'il 
faut demander sans cesse dans nos prières, comme il y en a une autre 
qu'il faut éviter de nos soins; l'une est aussi funeste que l'autre est salu
taire. L'une a fait les poésies de Lamartine, causé le désespoir de Byron 
et le suicide d'un grand nombre, l'autre aura fait tous les saints confes
seurs de la foi. Il faut donc prier, mon cher, pour être délivré de cette 
tristesse qui cause tant de ravages parmi nous. Tu as eu le sont qu'é
prouvent tous ceux qui entrent dans le monde sans sauvegarde ou de 
fermes croyances. Pour moi à qui le seul souvenir de père ou de mère 
inspire des sentiments de reconnaissance qui vont jusqu'à l'attendrisse
ment, j'ai passé par le même chemin; comme toi je me suis égratigné 
aux ronces du monde, ou pour mieux dire, j'en ai porté la coupe empoi
sonnée à mes lèvres hardies et sottes. Heureusement de plus nobles be
soins m'ont fait sentir de bonne heure la vanité et le néant des plaisirs 
des sens, et j'ai trouvé les premières forces et les premières consola-

56 Sur la quatrième page réservée à l'adresse, Sougey a écrit: 
Insensé le mortel qui pense; 
Toute pensée est une erreur. 
Vivez et mourez en silence 
Car la parole est au Seigneur. 
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tions contre la volupté et l'infortune dans cette vérité spéculative que 
tu parais ne vouloir épouser que comme un pis-aller. Prenons-y garde, 
il n'y a pas de biais à prendre avec elle. 

Je viens de me lever 5 1/2 du matin: matinée charmante par sa pu
reté, signe d'un dimanche de pentecôte. Ne <semble-t-dl pas que toute la 
nature soit pleine de la fête d'aujourd'hui? 

Quoi que tu puisses penser de cette hauteur à laquelle je suis toujours 
prêt de me laisser aller, <et des tours qu'un sort malicieux me joue, il 
n'en est pas moins vrai que j'ose me croire hors de toute atteinte et que 
je sais fort bien à quelle source mon esprit puise &es forces. Fierté, hau
teur, orgueil, vous me connaîtrez jamais les ravissements qui transfor
ment en paradis le désert de ce monde, quoiqu'il soit pour vous votre 
fin suprême. Job, Job est le livre des douleurs, et ton Job en est une 
vivante incarnation. C'est dans ces douleurs que j'ai trouvé mon port 
et mon salut; je ne les échangerais pas contre toutes les joies de ce mon
de. 

Il y a des cervelles où l'erreur n'est plus possible et je crois t'avoir 
remarqué déjà, dans une de mes lettres précédentes, que la première 
marque de la véritable spiritualité de l'homme c'est la pauvreté vo
lontaire. 

Tu m'as recommandé dernièrement de lire le traité sur l'essence de la 
liberté morale de Schelling. Ce traité ne se trouve que dans le 1er vol. 
de ses oeuvres complètes qu'on a voulu publier sous le titre d'oeuvres 
philosophiques en 1811. Le 1er vol. seul en a paru et il ne se trouve pas 
même à la bibliothèque de Munie. Si tu l'as, tiens-y. Pour moi, je n'ai 
pas encore pu me le procurer. 

Je donne mes leçons et passe le reste de mon temps dans la solitude 
la plus complète. Si tu veux bien venir pour tes vacances à Munie, tu 
sais combien tu me feras plaisir. Quelque peu avantageuse que soit ma 
position ici, je m'y plais parce que j'en suis sûr et décide fermement de 
ne plus changer le certain pour l'incertain. 

11 paraît que tu as eu chez ta comédienne le même sort qu'un certain 
Italien que tu dois connaître a eu dans une autre maison et à qui on 
volait régulièrement un florin sur cinq. Sois sage, la force reviendra dé
jà. Adieu mon cher. 

Labru. 
Monsieur, 

Monsieur Sougey-Avisard 
Professeur au Collège royal 
de Reims en Champagne, 

Place du Parvis N°14. Dépt de la Marne 
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S ougey-Avisard à Charles Labru 

[1843?]57 

Eprouves-tu quelque bien-être? Te sens-tu accroître? Rattrapes-tu de 
temps à autre le vif sentiment de ton originalité qui fait si souvent le 
mort chez moi? Lorsque j'obtiens une plus claire vue des obstacles qui 
empêchent mon avènement, je me sens pris d'un singulier intérêt pour 
moi. N'en ris pas, je l'appelle ainsi à cause d'une certaine oommiisérati-
on que m'inspire ma destinée morale et qu'on dirait provenir de je ne 
sais quel attendrissement de mon bon ange, tant elle est irréfléchie, épu
rée, religieuse. C'est alors que je pense le mieux à toi, que tu me réap
parais comme mon unique ami d'entrailles. Sur nos derniers jours, dans 
cette brasserie enfumée de Knorr, tout en mangeant nos Milz et buvant 
la froide bière, je ressentais que nous étions consanguins et que ce me 
serait une impiété de t'oublier. Quand serons-nous donc réunis, cher 
frère? Donne-moi donc quelque éclaircissement sur ce point. Ce n'est 
qu'après s'être bien approfondie que mon amitié pour toi a appris de la 
sensibilité. Comme je vivrais si tu étais avec moi, quel courage et 
quelle indépendance! Tu me contrains de spéculer, d'écrire, de peloton
ner mon sentiment, que j'aimerais envelopper et soustraire aux réflexi
ons. 

Je souhaiterais te visiter pendant ces vacances, mais j'ai soulevé une 
affaire qui m'en empêchera. 

Sougey-Avisard à Léon Bore*8 

(Cahier B. p. 99—100) 

Le 28 juillet 1843. 
Le temps s'est enfin rétabli: ce soleil qui échauffe et colore les alen

tours me rend souvent communicatif; il m'appelle à la surface des cho
ses et j'en deviens presqu'aimable. Aussi vais-je profiter de ce court ins
tant pour répondre à votre lettre empressée. J'éprouve qu'il y a dans 
les prévenances d'autrui quelque chose qui nous grise le coeur et nous 

57 Feuille détachée, dossier Labru. Le projet ne comporte ni adresse ni date. Il était 
destiné à peu près certainement à Labru et il est sans doute de 1843. 
58 Les deux derniers alinéas indiquent que le destinataire est Léon Bore, et le post-
scriptum à la lettre de Labru du 18 octobre 1843 en apporte la preuve. — Sur les 
frères Eugène et Léon Bore, amis de Lamennais, cf. en particulier E. Susani, Lettres 
inédites de Franz von Baader, t. III, index des noms propres. Léon Bore avait épousé 
à Munich en 1833 la soeur de Moy. Cf. ibid., p. 283, note. 
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empêche d'être bon pour si gentil qu'on paraisse. Les meilleures natures 
se trouvent du mesquin parfois, et plus l'on e9t tendre, plus aussi l'on 
remontre le tuf aride qui est à notre base. Sans chercher oe qu'il y a de 
vilain dans l'homme, je l'aperçois de (temps à autre; c'est oe qui a tant 
endommagé ma gaieté. Je suis d'ailleurs sans manie; je ne me plains pas 
d'être désenchanté; au oontraire, je souhaite arriver au vrai en tout et 
partout, dût mon coeur s'en briser. Mais à bien voir dans le fond des 
choses, on y trouve finalement beaucoup de bonté d'en haut avec um 
alliage de justice et ça vous rassure. 

Un sort hargneux a développé mon indolence au lieu de m'aguerrir. 
Je ne daigne plus agir à l'encontre des petitesses de l'existence. Baader 
seul a dans ces derniers temps renforcé ma virilité affaissée; j'ai repris 
par le haut, mais plus bas je languis encore et implore de tendres soins. 

Il n'y aura pas de paix pour moi tant que je n'aurai pas exprimé à 
Dieu tout ce qu'il me permet de comprendre et d'aimer. Je suis très à 
même de vous savoir gré de l'affection à laquelle vous vous êtes ouvert 
pour moi. Je vous considère comme un gracieux incident qu'adorait le 
sourire du sage sans le passionner. Vous savez combien on devient résis
tant quand on s'est exposé dans la jeunesse aux intempéries de l'a
mour. 

Il est très à propos que les Franco-Munichois cherchent à se lier car 
il sont frères de lait. Puisqu'il en est ainsi, accompagnez mon ami à la 
tombe de notre père nourricier, et là confirmez-vous dans le sentiment 
de cette providence pleine de rigueur et de miséricorde aussi. 

Ne tardez pas de visiter M. Labru. Vous le trouverez dans un mo
deste garni; il est frêle et blanc, inspiré au front. Sa voix est menue et 
son courage indomptable. C'est un meilleur moi-même dont je suis mal
heureux d'être séparé. Vous m'embrasserez en l'embrassant, en le réjou
issant vous me réjouirez. Je vous prie de lui remettre ce mien portrait 
qui m'aidera à être présent à son souvenir. 

Charles Labru à Sougey-Avisard 

18 8bre 1843. 
Mon cher, 
Je voudrais convaincre d'une vérité tous ceux à qui je me sens lié par 

des liens de l'amitié: c'est que moins je laisse de traces de ma sensibilité 
dans les lettres que je leur écris, plus mon affection pour eux est grande. 

Il m'a toujours semblé que nous devons en agir avec le sentiment, 
comme les grands poètes avec certaines idées qu'il nous font entrevoir 
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seulement, en les plaçant au fond de la perspective; ou, pour achever 
ma pensée par une image qui passe toutes les conceptions des poètes, 
comme la femme dans l'évangile avec le vase d'albâtre plein d'un par
fum de grand prix. Il faut que la bonté soit subordonnée à la justice. 

Sans m'étendre plus longuement sur cette matière, je me permettrai 
d'observer brièvemnet, en réponse à ta dernière lettre, que j'ai beau en
visager sous tous rapports la résolution que tu as prise de renoncer à ta 
place, je n'y vois qu'une imprudence grave, probablement suivie de 
regrets amers. 

Pour moi, je rends à Dieu des actions de grâce de m'avoir fait trou
ver la petite place que j'occupe, et je me sens tout heureux d'être hors 
de cette position que le monde même, avec beaucoup de discernement, 
appelle fausse, et que tout bon esprit devrait assimiler au vagabondage: 
c'est que je regarde le temps et les soins qu'on met à s'acquitter des de
voirs de isa charge, comme (la consécration de la vie et de la mort. 

Nous pourrions toujours assez nous occuper de nous-mêmes si nous 
avions lia force de reconnaître la nécessité de la grande loi du travail, 
loi tout aussi naturelle dans l'ordre moral que celle de la gravitation 
des corps dams le monde sensible, qui, malgré toutes les catastrophes qu' 
il a subies, n'a point été ébranlé jusqu'à ses dernières profondeurs com
me la 'nature humaine. 

Labru 
P. S. J'ai remercié Mr Léon Bore, qui me charge de te dire bien des cho
ses de sa part, d'iavoir bien voulu se charger de ta lettre et de ton por
trait pour moi, et je te .remercie de m'avoir procuré sa connaissance. 

Monsieur, 
Monsieur Sougey-Avisard 

Professeur au Collège Royal de 
Reims, en Champagne 

Dépt de lia Marne France 

Sougey-Avisard à Mnjin 
(Extrait. Cahier F, p. 100) 

Grenoble, ce 2 septembre 1851 

Si je savais que vous dussiez aller à Munich, je ne pourrais m'empê-
cher de vous prier de m'y retrouver un mien ami dont il m'est dur d' 
ignorer le sort. Il s'appelle Charles Labru, et s'il a encore la peine de 
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vivre, c'est en donnant des leçons de français au Gymnase de la ville. 
Sitôt que vous l'aurez joint, appréhendez-le, et qu'il soit contraint à 
me donner de ses nouvelles. 

Charles Labru à Sougey-Avisard 

Tu as bien voulu, cher ami, m'offrir plus d'une fois avec un ensei
gnement très salutaire le spectacle déplorable et vraiment digne de com
passion que je retrouve dans et pour ta lettre du 2 juillet 1852. Tu pa
rais du moins, si, dans mon étonnement je ne me (trompe, faire des ef
forts pour ite donner, dans la peinture que tu fais de toi-même, le plus 
lugubre aspect. Si tu ne disais que tu demeures dans la plus belle des 
vallées, j'aurais pu me figurer quelque contrée solitaire, sans fraîcheur 
et sans vie, déserte, invia, inaquosa. Je me permettrai de te tenir un cer
tain langage parce que (tu dois être accoutumé à l'entendre de ma bou
che, et aussi parce que je sais que, dans certains moments, tu as l'oreille 
assez docile pour y prêter une sensible attention. Mais si tu — me — 
Le — Te comprends, pourquoi ces éternelles inconséquences dans un 
sens et dans l'autre? Tu es cependant assez heureusement doué pour sen
tir et comprendre que ta grande envie c'est d'acquérir, si faire se pou
vait, tous les genres de bien-être, et pour comprendre que rien ne s'ac
quiert dans ce bas monde qu'au prix d'une infatigable activité, soit 
qu'on ffemue des cailloux, des écus ou la plume. Et ce m'est pas le mon
de, c'est Dieu qui a voulu qu'il en fût ainsi, qu'une chose dépendît 
d'une autre afin que, se sondant dans ses mystérieux abîmes et dams ses 
élans infinis, le coeur humain vînt à le reconnaître lui seul comme son 
souverain bien. Mais je n'en fais pas de doute: je ite vois d'ici à l'aide 
de ta lettre qui me sert de lunettes d'approche, brisé par le milieu, rongé 
par de vieilles habitudes, restant le matin couché sur le flanc, insouci
eux de connaître le prix de ces heures si belles qui sollicitent et favori
sent si puissamment la vie de l'intelligence que le Saint-Esprit proclame 
lui-même comme le temps des grandes et salutaires pensées. 

Si je ne isuis pas (très heureux de faire le pédant avec toi, je le suis à 
un degré supérieur quand je isonge qu'il m'a été donné de transmuer par 
le travail une pauvreté, que l'oisiveté rendrait écrasante, en une riches
se qui passe en contentement toutes les richesses du monde. Fais-toi 
donc un devoir d'être sur pieds dès quatre heures du matin, et je (te 
promets que l'accomplissement régulier de ce devoir te procurera le 
plaisir inappréciable de n'éprouver pas la plus légère velléiité de taper 
de l'oeil par les chaleurs (accablantes qu'il fait, surtout de midi à trois 
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heures. Il te semblera que le feu de ton sang «nourrit les feux de ton es
prit. C'est ce qui fait que je ne puis ne pas contempler avec sérénité, 
voire avec amour, ma pauvreté si méprisable aux yeux du monde. 

J'ai passé le plus délicieux hiver qui se puisse imaginer à Strasbourg, 
ville qui s'embellit à vue d'oeil, et qui est devenue sensiblement moins 
hospitalière aux gens comme moi dont la profession est de n'en avoir 
pas. Je n'y ai pas trouvé une seule leçon à donner; je n'ai pas eu, il est 
vrai, grande envie d'en donner — même une seule. Collèges et pension
nats y foisonnent, et la jeunesse y fleurit, vous le savez, du matin au 
soir, avec quelles grâces! Pour les quelques bribes restantes, c'est entre 
professeurs, traducteurs, journalistes, bacheliers et étudiants à qui les 
emportera à la pointe de l'épée et au rabais. Il me faut si peu de chose 
pour être content, pour conserver inaltérable le bonheur qui me vient 
du dedans. Je commis cependant une double faute et j'en porte encore 
les conséquences, en ce sens que, pour avoir été malade, j'ai la permis
sion de faire ce second semestre ici à Sélestat, et que je m'en trouve 
admirablement bien. Tombé dans une maison /très honnête et très ser-
viable, je m'étais résigné à y occuper, à raison de 10 francs par mois, 
une chambre qui conservait, même calfeutrée... des courants d'air. Et 
puis maître Labru faisait la cuisine. Il eut invariablement (hygiène mal
saine!) à partir du 3 novembre jusqu'au 19 mars exclusivement, excepté 
les jours de jeûne dont je me souviens, il eut, dis-je, puisqu'il faut par
ler net, une ration de lak le matin, — un morceau de viande à cinq heu
res du soir, avec le reste du pot au feu et du pain à disorétion par discré
tion, point de vin ni de café, me contentant de chanter de cette belle 
voix que tu admiras tant à l'église de la citadelle: „Date siceram moe-
rentibus et vinum his qui amaro sunt animo: bibant et obliviscantur 
egestatis suae et doloris sui non recordentur amplius". Pour assaisonne
ment, promenades nombreuses, solitaires, délicieuses! Ces sourires de la 
nature à travers son deuil sont si gracieux! On dirait une vénérable ma
trone qui entremêle de caresses les graves leçons qu'elle fait à ses neveux 
— et aussi à ses nièces. Dans mes excursions j'eus cet avantage sur Ulys
se arrivé dans l'île des Phéaciens; je n'allai pas ma jeter aux genoux de 
Madame Arété ni m'asseoir sur la cendre du foyer poudreux d'Alci-
noiis; j'allai droit à l'auberge. La religion ne condamne pas la sensibili
té, pas même mon rire qui n'offense personne; elle lui fait au contraire 
gagner en intensité et en profondeur en la maintenant sous la règle. 
Mais, malgré la règle, les insomnies ne tardèrent pas à se déclarer et se 
mutiplièrent vers le temps de l'équinoxe dont les vents, cette année-ci, 
chargés d'électricité, incommodèrent tant de monde. Sur les huit nuits 
passées en dernier lieu à Strasbourg, six furent des insomnies presque 
complètes. Ce fut alors seulement qu'il me vint en idée de me mettre 
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en règle avec mes autorités supérieures et de profiter de la charmante 
après-dînée du 19 mars pour regagner mes humbles pénates qui, depuis 
1848, me fournissent le pain que, je suis hélas! honteux de le dire, je 
mange sans le gagner. 

Que le temps passe vite! On dirait le songe de la vie, s'il ne fallait 
extraire de l'existence actuelle, à force de travail et de sueur, la réalité 
de la vie éternelle! Mais, surtout, que les situations sont changeantes! 
Jadis on aurait trouvé, même ici à Sélestât, à donner quelques leçons; 
aujourd'hui etiam periere ruinae! Mais j'allais oublier de te dire que, 
si j'en crois les couleurs de ta lettre, tu me parais sur le point de jeter 
le manche après la cognée. Je me permets de croire qu'il y aurait de 
la sagesse à faire de nécessité vertu, et à continuer tes spéculations com
merciales, si minces qu'en puissent résulter les bénéfices, eu égard aux 
projets matrimoniaux dont ton esprit aime à se nourrir. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que, si tu songes sérieusement à épouser une grosse dot, 
il te faudra établir ton crédk par une conduite ferme et persévérante. 
L'esprk du monde est trop positif pour attacher la moindre estime aux 
chimères des songe-creux. On finit d'ailleurs toujours par prendre goût 
aux choses dont on s'occupe avec succès. Franchement mon cher, es-tu 
encore assez fou pour espérer que nous pourrions un jour nous produire 
en France dans le monde littéraire? Pour moi, mon âge me donne le 
droit de refuser de cultiver de pareilles illusions, et mon esprit, arrivé 
à sa pleine maturité, me renseigne catégoriquement sur les difficultés à 
vaincre et les écueils à éviter, si je tiens, après tant d'autres, à faire hé
las! une aussi triste figure dans ce pays de la folie, pour ne rien dire de 
la perte de la foi, et de la bonne foi, dans le cas où une sotte ambition 
me pousserait à entrer dans les rangs des universitaires aux abois ou des 
chevaliers de l'idée en déconfiture. Quant à tenir haut et ferme la ban
nière de la foi, c'est une autre paire de manches. Je vois et distingue 
d'un oeil très sûr les hommes de notre époque à qui cette belle et haute 
mission est échue en partage. Puisse-t-il y en avoir que je ne connais 
pas, grandissant encore dans l'ombre, mais bientôt prêts à paraître sicut 
lucerna splendida super candelabrum sanctum. Pour moi je suis heureux 
de reconnaître toute mon insuffisance, et d'avoir le coeur assez sensible 
avec une foi assez vive pour entrer profondément dans la signification 
des luttes où une aveugle monstruosité, née de la perversité des moeurs, 
s'engage sur différents points de l'Europe contre ce qui seul possède 
l'immortalité ici-bas. 

Ainsi le vrai chrétien recueille avec ardeur 
Les preuves de sa foi titres de sa grandeur: 
Doux trésor qui d'une âme à ses biens attentive 
Rend l'amour plus ardent, l'espérance plus vive. 
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Permets-moi, mon cher, de te rappeler que je suis bien affectueuse
ment ton tout dévoué L. Ch. Labru 

Ce 12 juillet 1852. 

P. S. En partant de Munie, je n'ai pas jugé à propos de faire des adi
eux à Mr. de Schubert que j'avais cessé de fréquenter longtemps avant 
mon départ. Pour Mr de Roth, je me suis contenté de lui écrire la lettre 
que voici; tu la trouveras j'espère pleine d'urne politesse exquise: Mon
seigneur, sur le point de dire un adieu définitif à Munie, il me reste à 
remplir un devoir envers votre excellence; bien moins pour avoir donné 
pendant si longtemps des leçons dans votre maison, que, parce qu'ayant 
été admis plus d'une fois à l'honneur de votre familiarité, je ne vous ai 
jamais entendu dire un seul mot qui ait pu blesser mes sentiments catho
liques. C'est pour cette raison, Monseigneur, que j'aime à reconnaître 
que je suis bien respectueusement votre très humble serviteur. 
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FRANZ MOLITOR 

Joseph Franz Molitor, né en 1779, est mort à Francfort en 1860. Influencé par 
Kant, Fichte, Schubert et Baader, il approfondit l'étude de l'hébreu et de Paraméen, 
et essaya une synthèse du christianisme, de la cabbale et de la théosophie. Son grand 
ouvrage porte le titre Philosophie der Geschichte oder über die Tradition. Cf. A D B , 
t. 22, p. 108—110. 

Molitor à Sougey-Avisard 

Geliebter Freund! 
Ich will Sie nicht so lange warten lassen, als Sie mich warten liessen, 

um Ihnen, lieber Freund, zu sagen, dass Ihr Andenken in meinem Her
zen keineswegs erloschen Ast, sondern dass ich Sie troz ihrem langen 
Schweigen von Herzen lieb habe. Sehr leid ist es mir, dass die Empfeh
lung von Schubert so wenig Erfolg gehabt hat, wie meine Nichte sol
ches auch gefürchtet hat5*. Sie wollten troz der fehlgeschlagnen Hof-
nung in Paris bleiben <und dort Ihr Glück versuchen. — Sie scheinen 
aber Ihren Plan geändert zu haben, indem Sie nach Hause gegangen 
sind; oder wollen Sie hlos lim Sommer bei Ihren lieben Eltern bleiben, 
und dann im Winter zur Hauptstadt zurückkehren? Ich bin sehr be
gierig zu erfahren, welchen Plan Sie sich gemacht haben, und es war 
sehr unrecht, dass Sie mir nicht davon geschrieben haben. — Wenn 
Sie eine Anstellung im Staatsdienste (der Staatsverwaltung) bekommen 
können, so würde ich Ihnen dazu rathen. Denn im Litterarischen stehen 
Sie zwischen zwei Partheien, von denen Sie die eine oder die andere 
wählen müssen, wenn Ihnen geholfen werden soll, und doch können Sie 
weder der einen noch der andren huldigen, denn jene tiefere Geistig
keit ist in Frankreich noch nicht aufgegangen. Sie werden sich daher 
vereinzelt fühlen und zu keiner Parthei wahrhaft hingezogen fühlen! 
Ich fühle recht tief Ihre Lage, lieber Freund. Deshalb wäre mein 
Rath, dass Sie Ihre Goonexiionen dazu benutzen sollten, eine An-

59 La recommandation de Schubert, dont il est question à différentes reprises, était 
adressée à la duchesse d'Orléans. Voir la lettre de Sougey à Schubert du 19 février 
1842, et de Sougey à ses parents en date du 15 mars de la même année. C'est dans 
cette dernière lettre qu'il parle de sa rencontre avec Molitor durant son séjour à 
Francfort. 
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Stellung in der Verwaltung zu bekommen, die Ihnen noch Zeit übrig 
Hess zu Litterarischen Arbeiten. Dann könnten Sie in dieser unabhängi-
sehen Stellung Ihre tieferen besseren Ansichten nach und nach verarbei
ten, und so auf schriftstellerischen Wege in der Folge wirken. Denn 
Ihre in Deutschland gewonnenen tiefen Ansichten dürfen für Frank
reich nicht verlohren gehen, und wenn einmal der sprudelnde Most in 
Ihnen ausgegobren ist, dann werden Sie segensreich für Ihr Vaterland 
wirken. — Verlassen Sie sich auf den lieben Gott und fangen Sie Ihren 
Beruf mit gläubigen Vertrauen an. — Gleich nach Empfang Ihres lie
ben Briefes kam meine Nichte hier an, die Ihnen auf der Stelle von 
hier aus geschrieben. Hoffentlich werden Sie nun ihren Brief erhalten 
haben. Auch schrieb Ihnen meine Nichte wie sie sagte nach Paris. Wie 
dieser Brief ankam, scheinen Sie aber schon abgereist zu sein. — In 
drei Wochen gehen wir wills Gott wieder nach Frankfurt zurück. — 
Nun leben Sie wohl, lieber Freund, und fassen Sie gläubiges Vertrauen 
auf Gott, der Ihnen gewiss helfen und zum gewissesten Ziele führen 
wird. Meine Nichte [lässt] sich herzlich empfehlen. Gottes heiliger 
Seegen seye über uns allen. 

Von ganzem Herzen 
Kronthai, den 12. August 1842. Ihr gehorsamster 

Molitor 

A Monsieur 
Sougey-Avisard 

à 
Tullins 

Département L'Isère 
France 
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SAINTE-BEUVE 
(1804—1869) 

Simple étudiant et à peine arrivé à Strasbourg, Sougey s'adresse à Sainte-Beuve 
le 21 décembre 1837, par besoin de s'épancher, d'exprimer sa reconnaissance et pour 
trouver consolation et réconfort auprès de ce maître. Il fait allusion au recueil Vie, 
poésies et pensées de Joseph Delorme qui avait paru en 1829, et il écrit à son ami 
Pastorillet, en juin 1839, qu'il relit Volupté pour la sixième fois. Le livre avait été 
publié cinq ans auparavant en 1834. 

Sainte-Beuve répond sans tarder au jeune et enthousiaste lecteur de ses oeuvres. Il 
était à l'époque à Lausanne où il faisait une série de cours d'où devait sortir son 
Port-Royal. Une rencontre ne fut pas possible à cette date, et c'est seulement plus 
tard, le 24 mai 1842, que Sougey fit à Paris la connaissance de cet auteur qu'il ad
mirait au même titre que Senancour et Quinet. 

Les trois lettres à Sougey-Avisard ne figurent pas dans la Correspondance générale 
de Sainte-Beuve éditée par Jean Bonnerot. Une quatrième lettre à Sougey nous reste 
inconnue, celle qu'il avait donnée à Varnhagen von Ense pour sa collection d'auto
graphes. 

Sougey-Avisard à Sainte-Beuve60 

(Cahier bleu. Dossier Sainte-Beuve p. 29—30) 

21 décembre 1837. 
Monsieur, 
Naguère souffrant mais inconnu, inachevé mais embelli par le pres

sentiment, je m'approche de vous avec une joie timorée. En vain je vous 
retrouve en maints endroits de mon âme, ici clairvoyant et là confiden
tiel. Je n'ose m'autoriser de l'écrivain bénévole pour vous rappeler vos 
nobles familiarités. Cependant si quelque part la vague soulevée s'af
faisse, si le désir éoonduit retourne aux préoccupations de l'enfance, si 
l'on ,a dans la tête des alternatives d'ombre et de lumière, il nous sou-

•• Ce projet nous est parvenu sous deux versions: l'une se trouve dans le cahier A, 
p. 97—99, et Pautre dans le cahier bleu (dossier Sainte-Beuve), p. 29—30. Les deux 
textes ne sont pas absolument identiques et je publie ici une combinaison des deux. 
Le contenu de la lettre avec l'allusion à Joseph Delorme et à Obermann (Sainte-
Beuve avait écrit en 1833 une préface à la deuxième édition du livre de Senancour) 
désigne très nettement le destinataire. Nous avons au surplus la réponse de Sainte-
Beuve datée du 26 décembre 1837. 
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vient d'un homme compréhensdf, de la poésie de cet inquiétant Delorme 
et de sa piété magnanime pour les hommes refoulés. 

Vous autres, prédestinés, envahissez le monde entier; nos âmes et nos 
yeux vous rencontrent partout comme le Dieu de Spinoza. La nature 
est devenue complice de votre gloire et la multitude des ooeurs s'est 
imprégnée de vos tristesses. Pour nous qui gisons dans l'obscurité des 
esprits qui cherchent et ne savent trouver, créatures ployées sous le faix 
des voeux inaccomplis, nous chérissons les hommes privilégiés qui font 
rayonner l'affliction qui nous opprime, qui suspendent leurs lampes à 
notre affliction. C'est notre fête de franchir la périphérie des médio
crités qui nous restreint sans cesse, de tromper la médiocrité qui nous 
bloque dans cette bourgeoise condition, et nous croirions être sauvés 
en nous réunissant à ces affinités qu'on poursuit toujours. 

Veuillez donc m'accorder un abri dans votre indulgence, tolérer la 
distraction que je vous cause, et ménager s'il est possible le dernier désir 
qui me reste. 

Je confie à l'intuition qui vous distingue la solution de mon audace, 
et si vous le permettez, les difficultés de mon être. Je me suis habitué 
à penser que vos livres sont reliés dans votre vie, que vous les aimez de 
plusieurs amours et qu'on pourrait vous joindre à la suite de leurs par
fums. 

Je serais attristé de m'être trompé, et je n'aurais plus qu'à vous prier 
d'excuser mon indiscrétion, mais il doit en être autrement. Ne m'avez-
vous pas introduit dans Obermann et plus tard chez Arthur? 

Non ce ne sera pas en vain qu'il m'aura été suggéré une action diffi
cile à mon découragement et une confiance incroyable pour moi-même. 

On s'impatiente généralement que vous ne puissiez vous faire en
tendre par toute la France. Lausanne excite mille jalousies et les jésuites 
de Fribourg la trouvent certainement très janséniste. Les bons pères 
nous prémunissaient il n'y a que deux ans au collège contre les propo
sitions de Quesnel, les Provinciales et autres menues denrées de Port 
Royal, en l'année mil huit cent trente cinq. 

Veuillez, Monsieur, accepter les respectueux hommages de votre dé
voué serviteur 

S.A. 
Et. à Strasbourg 
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Sainte-Beuve à Sougey-Avisard 

Ce 26 Xbre [1837]61 

Monsieur, 
Je suis extrêmenent touché de tout ce que vous m'exprimez de sym

pathique et d'indulgent. Rien n'est plus doux que de rencontrer de ces 
amis inconnus qui se lèvent tout d'un coup quand on passe et qu'on se 
croit seul, et de les reconnaître dans un sourire. 

J'accepte donc, dans ce que vous voulez bien m'offrir, la part ami
cale; permettez-moi d'en retrancher bien vite la part admirative. J'ai 
exprimé dans les livres qui vous ont plu des sentiments qui me sont sans 
doute familiers et fréquents, mais je ne les ai pourtant pas assez habi
tuels, assez fixes, pour n'être pas embarrassé quand on n'en veut faire 
qu'un avec moi et qu'on veut relier eux et moi ensemble, selon votre 
expression ingénieuse. Ne relions donc rien, Monsieur, mais laissons, si 
vous le voulez, aller et venir les sentiments dans leur liberté et leur irré
gularité, comme ils sont. Vous me paraissez triste et avoir souffert; ne 
sachant pas comment, et même quand je le saurais, étant moi-même des 
errants, de ceux qui vont ici et là, je ne pourrais vous aider à vous gué
rir; je ne pourrais qu'en causer et vous dire de ces conseils de pur empi
risme que je crois bons, mais qui tentent et séduisent peu les nobles dou
leurs: de prendre les choses plus simplement peut-être, de les prendre 
urne à une, de s'appliquer à quelque étude particulière par où l'on fasse 
savoir, par où l'on se rattache et l'on retrouve intérêt à la vie. Je ne 
ferais au reste aujourd'hui qui vous parler trop au hasard et tout à 
fait en l'air, et je vous épargne une plus longue recette de mes préceptes 
bien vulgaires. 

Je suis, en effet, bien occupé ici, Monsieur, et n'ayant qu'à peine le 
loisir de respirer d'une leçon à l'autre. Je me félicite au reste d'être ve
nu tenter cette année d'enseignement dans un pays où je trouve une in
telligence si préparée, une bienveillance si sérieuse. Il paraît que vous le 
connaissez, ou du moins celui de Fribourg, que je n'ai fait que traverser 
il y a 5 mois. 

Croyez, Monsieur, à toute ma reconnaissance pour votre aimable 

61 La lettre porte différents tampons de la poste. Deux indiquent partiellement la 
date: „Lausanne 29 De" et „Strasbourg 1 Jan" sans l'année. Mais Sainte-Beuve ré
pond visiblement à la lettre de Sougey du 21 décembre 1837. — Dans l'adresse, pour 
le numéro de la rue, Sainte-Beuve barre un 7 qu'il avait d'abord écrit et ajoute plus 
loin 16. Dans la seconde lettre du 17 mars 1838, il revient au numéro 7. 
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sympathie, à mon désir de ne lui pas trop offrir occasion de mécompte, 
— et à mes sentiments distingués 

Ste Beuve 
Monsieur, 

Monsieur Sougey-Avisard 
Etudiant à la Faculté de droit 

Place St Etienne n°16 
Strassbourg. Alsace 

Sougey-Avisard à Sainte-Beuve 
(Cahier A, p. 153—154) 

12 janvier 1838. 
Monsieur, 
Je voudrais me blottir dans un coin de votre souvenance pour atten

dre plus calmé le jour de la manifestation. L'affliction matte et lourde 
recelée dans mom âme me suffoque d'ennui; je m'impatiente à l'expuilser. 

Depuis que les vaniteux se sont parés de nos scories pour signifier 
qu'ils étaient aussi des pèlerins de la souffrance, la pudeur m'embarras
se et ma délicatesse se révolte à loger une fille publique. Le vieux mon
de si ingénieux à souffrir appartient à l'histoire et non plus à la confi
dence. Aussi point ne veux vous endormir du récit de ma Passion; bien 
au contraire, j'avise à la sérénité, à l'épanchement purifié, à la conva
lescence sans rechute. Oui, je serai fort, rassurant, plein de nobles ha
bitudes et de convenance intime, causant à petit bruit, point dédaigneux 
d'amuser dès que j'aurai fait chez vous élection de domicile. Ma jeu
nesse me gênerait sans doute si je prétendais vous entretenir, aussi n'en 
croyez rien, je retrouverai les rangs de l'enfance, j'utiliserai ma fai
blesse, et si je deviens sérieux, vous casserez mes échasses. 

Vous en ririez en m'ôtant mes échasses. 
Laissez-moi dès aujourd'hui m'asseoir à vos pieds pour combler sans 

cesse mon avidité d'intelligence et d'amitié en contemplant votre figure 
assurément radieuse et touchante, laissez-moi venir à vous pour qu'un 
jour vous vous oubliiez jusqu'à me donner un nom que je désire. Je 
veux agir bonnement en votre présence, vous consacrer le dévouement 
inoccupé que d'autres plus heureux pratiquèrent dès l'adolescence. Vo
tre lettre est excellente, simple et charitable; j'y ai reconnu la véracité 
d'une nature complaisante, riche et négligente d'elle-même pour avoir 
trop compris les inutiles soins de la vanité. Plusieurs lignes émouvantes 
pour moi découvrirent une humble bonhomie, bien séductrice dans un 
homme d'une grandeur avérée. 
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Si j'étais un banal admirateur, la gratitude que vous me témoignez 
me rassasierait de gloriole et je m'arrêterais dans mon succès, mais j'ai 
pour vous autre chose qu'une ébullition d'enthousiasme; je devine une 
fortune pour mon ooeur, je pressens une source enfouie sous l'obstacle 
des circonstances et qui pourrait jaillir par votre bénignité. 

N'avons-nous pas assez réfléchi douloureusement à tout ce qui mou
rait inassouvi, aux tentatives déçues, aux avènements comprimés? 

Je suis né aux environs de Grenoble depuis vingt et un ans. J'ai tâ
ché de survivre aux maux trop souvent rencontrés dans une abominable 
éducation, et plus tard dans le monde. 

J'ai gardé mon coeur pour les nobles dévotions, ne commerçant ja
mais que de mon esprit et de mes sens. Maintenant, homme prématuré, 
je prépare dans l'austérité de l'isolement, l'énergie et l'abnégation suffi
sante à mes desseins. 

Je forcerais mes arrêts pour aller vous voir, mais vous êtes occupé 
trop loin. Plutôt, il me souvient que je dois voyager en Suisse à la fin 
de mai: s'il vous plaisait d'envisager celui qui vous préfère, nous nous 
rencontrerions à Berne. 

Je suppose que vous revenez des bords du lac, préoccupé de fantai
sies et de rêves trop impuissants. Recevez alors ma lettre comme un 
symbole d'affection unique qui s'assemble dans mon coeur à l'instant 
où j'ai l'honneur de vous saluer. 

Sainte-Beuve à Sougey-Avisard 

Lausanne 17 mars [1838]62 

Je suis bien en faute avec vous, Monsieur, mais je retrouve seulement 
d'hier votre première lettre où était votre adresse. Vous l'aviez omise 
dans l'autre et je ne l'avais plus retenue. Il m'a fallu donc attendre d'un 
heureux hasard (après avoir vainement cherché) que cette première let
tre se retrouvât entre quelques feuillets d'un bouquin janséniste: ce qui 
n'a pas manqué. Vous me dites des choses fort bonnes et souffrez que 
je vous l'avoue sans compliment, beaucoup trop bonnes pour moi. Je 
suis peu ce que vous «imaginez. J'ai l'âme peu libre et peu ouverte do
rénavant si elle l'a été autrefois. Je vis ici faisant mon cours, ne voyant 

62 Sainte-Beuve n'indique pas l'année, mais elle est portée sur le tampon de la poste: 
„Lausanne 17 mars 1838." A la ligne 9 le mot été se trouve par inadvertance répété 
deux fois {Va été autrefois été). 
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d'ailleurs strictement personne (tant pour raison de santé que par goût). 
A Paris je fais presque ainsi, hors pour quelques anciennes relations. 
J'ai des amitiés sans doute, mais très peu d'intimes et aucune qui soit 
particulière entre toutes. Je me sens peu capable d'en former et d'en 
recevoir. Mon âme est ailleurs, au souvenir, et dans le présent à la so
litude. Mon esprit est de plus aux difficultés de toutes sortes qui com
posent la vie et le plus souvent assez occupé pour que l'âme n'y ait jour. 
Quand elle perce et revient, c'est par quelque cri ou soupir dans un 
livre, mais il ne faudrait pas trop se guider sur cette voix pour trouver 
l'être réel qui souvent a déjà délogé. — Voilà le vrai, Monsieur, dans 
son aridité triste. A votre âge on a toute perspective en avant; le coeur 
a besoin de se donner et de trouver le coeur en échange. Dix ans plus 
tard, c'est déjà l'inverse. 

Vous me parlez de nous rencontrer à Berne; je suis ici occupé forcé
ment jusqu'à la fin de mai; après quoi je partirai probablement droit 
à Paris. Dans tous les cas, je ne pourrai. Une renoontre à l'improviste, 
bien, et j'en serais heureux; un rendez-vous réglé, non, et j'en serais 
effrayé, et j'y manquerais. 

Ma franchise, Monsieur, vous montrera, j'espère, que j'ai pour vous 
tous les sentiments qu'on a pour l'un de ses amis à qui Ton serrera avec 
plaisir la main si on le rencontre un jour: mais il faut que les vents et 
les flots fassent la rencontre. Laissons faire les étoiles. 

Croyez-moi votre dévoué 
Ste Beuve 

Monsieur 
Monsieur Sougey-Avisard Etudiant 

à la faculté de droit, place St Etienne, 7 
à Strasisbourg 
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Sainte-Beuve à Sougey-Avisard 

[23 Mai 1842]63 

Puisque vous voulez bien, Monsieur, vous souvenir de moi et que 
vous êtes maintenant à l'épreuve des désappointements, j'aurai un vrai 
plaisir à vous voir, demain mardi, par exemple, vers 3 heures. 

Recevez, je vous en prie, l'expression de 
tous mes sentiments très touchés. 

Ste Beuve 
Ce lundi 23 

Monsieur 
Monsieur Sougey-Avisard 

Boulevard d'Enfer 8 
Paris 

** Des quatre ou cinq tampons de la poste, un seul est à peu près lisible quant aux 
chiffres: 23 (qui désigne le jour) et 1842 (qui donne l'année). La lettre a été écrite 
au mois de mai. 
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SENANCOUR 
(1770—1846) 

Il faut naturellement faire chez Sougey la part de l'enthousiasme rapide, de l'ar
deur passionnée, de l'exaltation juvénile. Son admiration se modère avec le temps 
et on ne sent plus toujours, à mesure que les années passent, l'ardeur première, pour 
Gratry, par exemple, pour Sainte-Beuve ou Schubert. Senancour est cependant avec 
Quinet, Baader et Schaden, un de ceux pour qui sa vénération n'a pas faibli. Il voue 
d'ailleurs un véritable culte aux défunts illustres qu'il a connus: ils lui sont plus pro
ches encore que de leur vivant. 

Senancour a été incontestablement son auteur de prédilection. Sougey avait dans 
sa bibliothèque Obermann, les Rêveries, les Libres méditations d'un solitaire inconnu, 
et De l* Amour. Il s'est retrouvé dans Obermann, et nous avons déjà signalé dans 
l'introduction les paroles qu'il inscrit en tête de son exemplaire des Rêveries: „Ache
té à Strasbourg en 1838, deux ans après en avoir été bouleversé au premier abord." 
Et il écrit de même, à la première page du livre De l'Amour: „Lu avec douloureuse 
sympathie pour la première fois à Grenoble à l'île verte, auprès d'un sot. 1838." 

Virginie (Agathe-Eulalie-Ursule) fille d'Etienne de Senancour, qui adresse deux 
lettres à Sougey, était née à Fribourg en Suisse en 1798. Elle-même écrivain, elle a 
publié Pauline de Sombreuse, 1821 (4 vol.), La Conquêtomanie ou aventures bur
lesques du grand Barnabe, 1827, La veuve ou l'êpitaphe, 1822, (4 vol.) et Les héros 
comiques, 1820 (2 vol.). Son frère, auquel elle fait allusion était capitaine d'infante
rie de marine, puis dans la garde nationale. 

Sougey-Avisard à Senancour 
(Cahier D, p. 80—82) 

A Senancour le 26 mai 1842. 
J'ai un sérieux désir de vous voir, de vous entretenir. Je suis un lec

teur d'Obermann, des libres Méditations, des Rêveries surtout. Vos li
vres, qu'un hasard secourable me fit découvrir il y a sept ans, me suggé
rèrent tout d'abord du respect, et ils sont encore ma plus foncière pré
dilection. Eux seuls m'ont consolé durant ma jeunesse voyageuse et so
litaire, et m'ont creusé un refuge contre les illusions de la chair et 
les impérieux désirs de la vie. 

Ténèbres, perplexités, volonté déconcertée, sensation corrosive du 
temps, inconsolable élévation de l'âme, langueur d'un saint qui aurait 
perdu son Christ, clameurs d'un abîme vers l'autre, série d'angoisses qu* 
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on endure à peine sans jamais l'achever, et que vous seul m'aidâtes à 
endurer, ne recevrez-vous pas celui que vous avez si paternellement as
sisté? 

Puis vos pages imprégnées de l'amère tristesse qu'exhale en tous lieux 
la mature déchue, m'ont intimé quelle étroite solidarité persistait entre 
l'homme et cette terre, et tout ce que la recherche du vrai y avait de 
fallacieux et de navrant pour ces êtres qui réclament le Dieu qui parle 
et qui aime. 

Et pourtant, chose singulière, votre scepticisme ému et profond est 
plus salutaire à l'âme et fait plus fermenter l'esprit que les écrits sereins 
et affirmatifis de ceux qui se firent un nom. 

Doute attendri et compréhensif, délicatesse exquise, sage retenue, 
philosophie trop modeste pour avoir des adeptes, poésie d'un coeur pen
sif, que peu pourront aimer mais qui est destinée à obtenir de siècles en 
siècles quelques fervents adorateurs. 

J'attends M. qu'il vous plaise me préciser une heure où je puisse être 
le bienvenu auprès de vous, et vous prie de croire à la profonde véné
ration . . . 

Sougey-Avisard après son entrevue avec Senancour 
(Cahier D, p. 82—83) 

Paris ce 2 juin 1842. Je me suis habillé tout à neuf pour aller voir 
mon cher Senancour. Il demeure place royale N°26, un bel endroit 
tranquille comme un cloître et bien ombragé. J'ai monté au second et 
là j'ai trouvé ma seconde âme, et malgré l'infirmité des ans, la goutte, 
la surdité, j'ai ressenti un calme, une satisfaction singulière à me trouver 
auprès de ce vieillard bien désiré. J'ai touché ses mains et ses pieds en
flés, je lui ai parlé par écrit, je l'ai regardé à la dérobée, lui que j'aimais 
tant voir, que je n'ai pu voir plus tôt! Qu'il n'ait été mon père! . . . Il 
m'a répondu d'un parler abondant, d'une voix très éteinte, le sourd, 
petit, fluet, inclinant vers moi sa tête à moitié chauve, sa tête théoso-
phique et ses doux, ses cléments yeux, cher Senancour. 
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Sougey-Avisard à Senancour64, 

[1843] 
Mon cher maître, 
Il y a longtemps que je vous aurais écrit, sauf l'anéamtissement où 

je suis tombé: convenait-il de vous attrister de ma jeunesse impuissante 
et frustrée dans son bien le plus estimable? N'est-ce pas consternant 
d'être contraint à récidiver Obermann, après les tentatives d'activité 
extérieure, et quand on est si vieux? Moi si châtié, si mortifié, puis-je 
attribuer mon état à un reste de fermentation morale? Non, mais à une 
difficulté grande de me déterminer, de me résumer, à une sorte d'aveu
glement qui m'empêche de discerner les objets qui paraissent aux autres 
dignes d'envie. Je suis un homme inapte à la vie habituelle; ce qu'il me 
faut, c'est l'émotion, et après elle, la laisser pour la ruminer et en expri
mer la pensée cachée. Je ne souhaite plus les apparences extraordinaires, 
mais il me faut du choix, de la mesure surtout et du silence; pourrai-
je être une fois satisfait dans ma simplicité? 

Mais on m'a isolé de toute intelligence vivante et je me suis en
roulé, engourdi comme une marmotte, je ne fais plus que durer, c'est-
à-dire vivre de la vie de province. 

Mon passé ne m'est plus qu'un signe incompris. Quelquefois je m' 
arrête et me demande si c'est bien moi que certains Allemands admi
raient pour avoir compris le plus profond de leurs écrivains, moi qu'une 
si transportante effervescence faisait étudier du matin au soir et me 
plaindre de ne pas trouver qui m'aimât. Ça met le comble à ma dé
tresse d'avoir pris les livres en dégoût: s'ils ne sont exquis ou absurdes, 
ils me paralysent. Si je quitte vous ou Baader, c'est pour feuilleter le 
christianisme dévoilé du baron d'Holbach ou les merveilleux commen
taires de la Bible par Mr Arouet de Voltaire. Vous aviez aussi éprouvé 
combien un ouvrage superficiel ou faux surexcite en nous le génie du 
vrai et nous penche sur les abîmes. Quelquefois je voudrais vouloir 
prier, et je ne sais qui me retient. Cependant je conçois un Dieu fait 

64 Feuille double, dossier Senancour. Le projet ne comporte ni date ni adresse, mais 
le destinataire, appelé à un moment donné Obermann, ne peut faire de doute. L'al
lusion aux Rêveries, le „cher maître" du début, le ton général très admiratif, tout 

désigne Senancour. Il est même probable que la seule lettre de Senancour à Sougey 
que nous ayons, est la réponse à celle-ci. Senancour reprend en effet quelques thèmes 
évoqués par Sougey: les Allemands, d'Holbach, Voltaire. Un seul point mentionné 
par Senancour ne figure pas ici : -c'est Sainte-Beuv«,-Mais nous n'avons que le projet 
de Sougey-Avisard et la lettre a pu être plus complète» 

Le passage concernant la visite à la cathédrale pourrait permettre de proposer une 
date. Il s'agit sans doute de la cathédrale de Reims, et la lettre est probablement des 
premiers mois de 1843 (avant Pâques). 
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homme et crois parfois sentir sa présence corroborante en moi. Mon 
esprit sera dorénavant d'avis que je prie, mais les membres dispersés du 
poète (vous savez) ce sont eux qui me gênent et m'appesantissent dans 
la région pleine d'ombres. Le mercredi des cendres, je passai d'aventure 
dans la cathédrale; on y psalmodiait le miserere mei Deus. Ces paroles 
simples, contrites et vraies, cette supplique profonde à Dieu s'empara 
de mes facultés; je dus réfléchir longtemps et finalement je sentis com
me une morsure à mon coeur. Alors je me couvris et sortis. Il m'était 
revenu des passages de vos rêveries que j'intercalais dams ces lents psau
mes, et ces deux plaintes extrêmes émanées de l'âme humaine, l'une 
avant, l'autre après la venue du Christ, me causaient une tristesse im
mense mêlée à de sévères réflexions. 

Cher homme que vous m'êtes, pourquoi avoir pris tellement les de
vants dans l'existence? Ça nous aurait si bien convenu de souffrir de 
compagnie. Ainsi nous aurions eu et moins d'effroi de noxis-même, et 
moins de prostration. 

Nous devrions, nuit et jour, nous tenir coi dans nos principes d'être. 
Au lieu de ça, nous ne sortons de notre absorption nocturne, dans la 
nature, que pour nous adonner étourdiment aux apparences, éludant 
ainsi la vie positive qui consiste probablement en un sommeil et une 
veille simultanés. Cette idée qui se trouve fortement indiquée dans l'é
vangile a été aperçue par les saints (ces énergiques praticiens du vrai) 
sous l'aspect de chasteté. Sur la fin de ce délai, de cet atermoiement si 
bref et si long qu'on a coutume d'appeler existence, n'éprouvons-nous 
pas un morne regret d'avoir méconnu les charitables suggestions de la 
délicatesse divine, en nous pâtissante, et tarderons-nous à comprendre 
que ce précepte religeux implique en lui la seule chose aimable au monde, 
je veux dire la poésie de l'âme humaine? Comme autrefois la colombe 
de Noé, nos pensées nous apportent un gage de paix. Si je vous exprî -
mais que le christianisme contient vraisemblablement le dernier mot 
sur notre nature et de notre nature et tout un abîme d'espérance, Ober
mann, vous, si profond et si pieux, en seriez-vous surpris? 

Nous sommes beaucoup trop attentifs au visible (c'est ce que semblent 
nous dire vos paupières abaissées) et nos coeurs restent sous le charme 
d'une vague idolâtrie, tandis que le secret aliment de chaque chose pro
vient uniquement de l'esprit. Dans cet égarement, nous réservons toutes 
nos préoccupations pour lar-mofffranöins mes souvenirs personnels et 
la physique, la chimie, la psychologie même et l'histoire qui ne sont 
entre nos mains que des nécrologies. Cette inclination à méconnaître la 
vie, à en mésuser, cette aptitude funèbre à scruter le néant, et la com
plaisance que nous y mettons, a quelque chose d'effrayant et qui devrait 
nous faire rebrousser dams nos voies. 

/ 
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Vous me trouverez peut-être un peu froid et outré. Je perds les ma
nières amicales et mon coeur se dérobe en moi, je l'avoue. Veuillez donc 
suppléer à toutes mes misères par la connaissance qu'il vous est facile 
d'obtenir sur mon moi réel. Je veux vous aller voir à Pâques et me 
donner à vous, tout bon enfant comme je le suis et non pas rechigné 
comme dans mes lettres. Vous verrez ma figure devenue stupéfaite, mes 
longs traits, mon air malheureux. J'ai de bonnes raisons pour me plain
dre, mais au fond je suis pitoyablement piteux. 

Restez-moi bon, je me souviens à tout instant de vous: après être 
revenu de presque tout, je me complais encore à vos côtés et souvent à 
vos pieds. Il y a si peu de temps que je vous ai mis dans le cas de m'ai-
mer. Je suis un de vos rejetons les plus tardifs et lentement crû dans 
votre ombre. 

Senancour à Sougey-Avisard 

[1843]w 

Au sage futur de l'ancien Dauphiné 
salut et espoir. 

Je ne vous écris pas de ma main: je n'en ai pas; je serai donc très 
succint et mon billet sera peu en ordre; je n'ai d'ailleurs pas l'habitude 
de dicter. J'ai besoin avant tout de vous dire avec combien d'intérêt 
j'ai lu ce qui nous est personnel, ce que vous m'apprenez de vous . . . 
J'observerai sans liaison et en négligeant fort l'art du discours que deux 
écueils sont à éviter en général. L'un de travailler immodérément. En 
exaltant trop ou sans un peu de régime les facultés, on risquerait de les 
altérer malgré la jeunesse. L'harmonie, l'équilibre une fois dérangés, on 
peut s'en ressentir toujours. Les autres choses à éviter ce sont les subti
lités si différentes de la profondeur. La profondeur elle-même doit être 
claire, ce qui n'est pas commun dans la savante et systématique Alle
magne. Quand on construisait des cachots, plus on les voulait profonds, 
plus ils étaient obscurs. J'abandonnerai d'Holbach. Quant à Voltaire, 
il paraît s'être dit qu'un livre inspiré ne contiendrait rien de mauvais. 
Il a pu aller un peu vite, mais il a démontré quod erat demonstrandum. 
Mes observations sont brusques, mais si nous pariions, nous nous enten
drions parfaitement même au sujet des saints. S'ils avaient été des sages 

w La signature seule est de la main de Senancooir. La lettre a été dictée. „La chétive 
Vesle" mentionnée à la fin de la lettre est une rivière qui passe à Reims et se jette 
dans l'Aisne. La lettre a donc été probablement adressée à Reims et sans doute en 
1843. 
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on n'en aurait pas fait des saints, à moins que ce n'eût été par une gran
de inadvertance. Beaucoup de santons et de bonzes sont aussi des saints. 
Avant le christianisme on en connaissait les maximes (moins une) soit 
en Asie, soit chez les pythagoriciens, platoniciens, etc. Si nous pariions, 
je m'arrêterais à d'autres passages de votre lettre, mais je n'en oublie 
pas l'esprit; ce dont je ne vous parle pas c'est précisément ce que j'ai lu 
plusieurs fois. J'ai promis de vous répondre mal et je vais au-delà de 
ma promesse. Si le sort veut que j'entende lorsque je vous reverrai, vous 
jugerez que j'ai pris un grand intérêt dans votre lettre à ce qui vous con
cerne intimement. 

J'ai rarement occasion de voir le très aimable historien de Port-Royal. 
Je n'oublierai pas ce que vous dites à cet égard, mais je ne réponds de 
rien. Il faudrait que je lui écrivisse à votre place, ce qui ne serait pas 
naturel. 

Je vous remercie beaucoup de vous être souvenu et dans des disposi
tions si obligeantes d'un solitaire qui ne verra plus votre Rhône. Les 
Libres Méditations dans leur état actuel sont très religieuses. Ces ques
tions ont commencé à être au-dessus de toute autre pour moi avant que 
je sortisse du collège... Elevons notre pensée dans ce sens. Il faut a-
grandir en <nous autant que possible l'idée de Dieu; elle sera (toujours 
excessivement trop faible. Que Minerve se change en chauve^souri, cela 
esit égal, mais qu'au fond de l'Asie Boudha soit DIEU fait homme il y 
a près de trois mille ans, c'est une impiété monstrueuse. Je voudrais 
m'exprimer mieux et dire plus de choses, mais je dis peu et je suis long. 
J'aimerais pourtant conférer avec vous plus fortement. Il faudrait que 
nous fussions d'accord sans rien sacrifier de ce qui nous paraîtrait con
forme au vrai. On peut beaucoup douter et pourtant rester ferme dans 
sa pensée scrupuleusement examinée. Nous voilà (rêveurs au bord de 
l'Isère, mais il faut vous quitter, vous laisser au bord de la chétive Ves-
le. Au reste vous pouvez avoir deux au trois quarts de siècle pour, entre 
autres choses, revoir de plus belles campagnes. Cependant il n'importe 
pas essentiellement: si on doit revivre, rien n'est perdu; si au contraire 
on n'a pas à revivre, on n'a jamais rien possédé. 

Senancour 

Sougey-Avisard à Blanc-Fontaine 
(Cahier B, p. 108—109) 

M. de Senancour est un des hommes qui a dominé mon existence in
tellectuelle; il a fait plus encore, il m'a approfondi, entretenu la vie mo-
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raie à mon époque la plus critique; il est un de mes pères. Je Tai ren
contré si tard qu'il m'a été impossible d'espérer le voir longtemps, et 
les dures exigences de ma famille, en m'éloignant de Paris, m'ont em
pêché de lui consacrer mes soins. Je crains donc qu'il ne vienne à décé
der sans qu'il me soit donné d'assister à ses derniers instants. C'est oe 
que je regretterai toujours, car, outre que ça me serait un devoir de pié
té, il semble qu'on s'associe plus intimement et pour toute la vie indéfi
nie à ceux dont on ressent l'agonie et qu'on cherche à protéger dans cet
te crise importante de la mort. Je te prie donc, si malheureusement je 
ne pouvais plus le revoir, je te prie de me suppléer de toutes tes forces, 
d'avoir l'idée et l'intention de me remplacer auprès de lui et de noter 
attentivement itoutes les phases dernières de ce grand homme. 

Reims, le 5 mai 1844. 

Virginie de Senancour à Sougey-Avisard 

[1845]*6 

Voilà bien longtemps, Monsieur, que l'on n'a et que nous n'avons 
eu de vos nouvelles. Vous livrez-vous au doux farniente? Si vous jouis
siez d'un beau site, je me dirais que vous sommeillez dans la vie con
templative, mais on ne vit pas au milieu des hommes sans être entraîné 
par leurs passions, sans être excité à prendre part à la lutte intellec
tuelle. Tout le monde n'est pas en position de vivre du parfum des sa
pins, des éclaboussures des torrents écumeux, Hélàs! J'en sais quelque 
chose, car c'est tout ce que je demande au monde et je ne l'ai pas. 

Votre aimable et bon cousin vient nous voir ça et là. Ses joues sont 
fraîches, c'est la fraîcheur d'une conscience en bon état. Il n'est point 
surpris de ne pas recevoir plus fréquemment de vos nouvelles: vous l'a
vez accoutumé à ce régime. Vous pensez bien que lorsqu'on se voit, on 
parle beaucoup du voyageur d'outre-Rhin. C'est bien, dit-il, le voilà 
tout à fait allemand. 

Vous savez que mon père ne peut vous écrire de sa main. L'adresse 
que vous aviez donnée d'abord était indéchiffrable pour des Parisiens, 
et votre cousin en attendait "tflîe""plus claire. "Enfin cette fois nous espé
rons que ces lignes parviendront à leur adresse directement ou non. Di
tes-nous si vous êtes à peu près content; il faut de bonne heure se bor
ner à Ta peu près afin de faire vie qui dure. Cet à peu près c'est le 

06 La lettre est d'Eulalie-Virgînie de Senancour. Adressée à Berlin, elle doit être de 
1845. Le cousin de Sougey-Avisard, auquel il est fait allusion, est Blanc-Fontaine. 
Cf. infra à la rubrique Blanc-Fontaine. 
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nec plus ultra. Les Berlinois vous plaisentnils? Quant aux Berlinoises, 
vous nous en direz bien quelque chose. Vous n'êtes pas hypocrite, vous 
n'aurez pas la prétention de paraître n'y avoir pas puis garde. Avez-
vous enfin entrepris quelque travail qui donne de l'intérêt à la vie? 
Vous m'avez paru un peu découragé, ennuyé, désillusionné, et vous êtes 
à la fleur de l'âge! Vous avez trop lu, trop étudié, trop poussé loin le 
pourquoi de toutes choses. Parlez-moi des moutons; en broutant l'herbe 
tendre ails ne demandent pas au Maître Suprême pourquoi ils ne peuvent 
jouir des prés verts sans être troublés par la peur des loups et des hom
mes, des hommes et des loups, ce qui se ressemble beaucoup, sauf l'at
titude et la longeur des oreilles. 

La santé de mon père est la même. Quant à sa tristesse, elle ne sau
rait diminuer ni peut-être même s'accroître. N'ayez pas pour votre san
té un trop superbe dédain: elle dépend toujours un peu de soi. 

On a parlé de vous à Mr Ste-Beuve: il espère que Berlin vous sera 
propice. Nous faisons tous des voeux pour qu'il en soit ainsi. 

Adieu, Monsieur; restez bon malgré les mécomptes de la vie. Ober
mann vous salue intimement, et moi je salue sympaithiquement mes Alle
mands que j'aime parce que je les estime: eux ont encore de la cons
cience et quelque foi en ce qui est honnête. Ces petits ingrédients avec 
accompagnement de belle musique soulagent le coeur et font qu'on ne 
désespère pas tout à fait de l'humanité. 

E. V. de Senancour 
Ce 6 mai 

Lirez-vous ces lignes écrites sur 
un papier fin pour être glissé[es] dans 

une lettre selon l'occasion. 

Sougey-Avisard à Virginie de Senancour 
(Cahier E, p. 27—28) 

[1846]67 

Melle de Senancour 
Bien que son âge avancé m'eût rapproché de l'idée de le perdre et que 

trop de souffrances m'eussent fait préférer pour votre père comme pour 

67 Le projet n'est pas daté, mais il a été visiblement écrit de Berlin tout de suite après 
la mort de Senancour (10 janvier 1846). La lettre qui suit, de Virginie de Senan
cour, pourrait être la réponse. Toutefois la lettre de Virginie fait allusion à une af
faire de manuscrit dont il était question à ce qu'elle dit dans la lettre de Sougey. il 
est vrai qu'ici encore nous n'avons que le projet, incomplet peut-être. 
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moi les incertitudes que la mort laisse après elle, je n'ai pu néanmoins 
m'accoutumer à sa disparition définitive, tant il me semblait à sa pla
ce dans un monde où les missions morales deviennent de plus en plus 
rares ou faussées, et tant il réunissait en lui seul ce que je pouvais com
prendre et ce qu'il m'était naturel d'aimer à tout jamais. 

Ce sera tout, dorénavant, si quelque part, en quelqu'un je trouve un 
point de contact; mais l'union, Padhésiion entière, la similitude des be
soins, la conformité des sentiments en ce bas monde où nous n'aurons 
su que faire, me font de la perte d'Obermann quelque chose d'irrépara
ble. 

Qu'en se remontrant nos regrets, qu'en se complétant nos apprécia
tions, établissent entre nous une survivance d'affection qui témoigne
ra de l'énergie du commun attachement que nous avions pour M. de 
Senancour, 

Que souvent j'ai pensé à vous, Mademoiselle, m'interrogeant sur vo
tre situation, sur les aooidents, les pertes, les mécomptes qui l'entremê
lent à notre vie, me rappelant ce désespoir ennuyé qui semble être en 
vous comme une dernière vibration du gémissement paternel. Où est 
votre gîte, que vous reprenez-vous à songer, qu'avisez-vous, pour vous 
tirer de la gène, isinon de l'isolement? 

Bien que je sois sorti victorieux et presque entièrement renouvelé 
d'une crise très grave où m'avait engagé la fatigue de ne rien atteindre, 
je n'en suis pas moins sur le point de n'être plus jeune et débouté dans 
toutes mes demandes. 

Je me borne par conséquent à m'assurer de mon identité en me tâ-
tant, en reprenant la trame interrompue de mes pensées, en m'appesan-
tissant sur le sentiment de mon exiguïté individelle, qui, s'il venait à 
m'échapper, me laisserait sans recours dans la détresse où je me trou
verai quand le temps ne me sera plus rien. 

Virginie de Senancour à Sougey-Avisard 

14 février 46 
La réflexion vous fera certainement comprendre, Monsieur, combien 

votre silence de plus d'un an, car votre dernière lettre date du 12 jan
vier 45, devait nous étonner et même nous inquiéter. Vous avez eu d' 
abord l'aimable attention d'écrire à mon père à courte distance. Certes 
on ne devait pas s'attendre à la continuité de oe soin, vous avez natu
rellement vos occupations et vos préoccupations, mais un an! Votre ex
cellent cousin n'y comprenait rien non plus et nous en étions réduits aux 
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conjectures. A-t-iil quitté Berlin, nous disions-nous, est-il arrivé quelque 
accident au bon voyageur, comme mon père vous appelait, ou au ma
nuscrit? Aime-t-il mieux se taire que d'annoncer cet accident?68 Voilà 
les questions qu'on pouvait s'adresser. Moi je m'arrêtais à l'idée d'une 
lettre égarée que rendait vraisemblable votre attention, si obligeante 
d'ailleurs, de faire parvenir vos lettres par un tiers. Je vous avais écrit 
vers le 6 mai. Je m'attendais à une réponse plus ou moins prompte, 
mais enfin à une réponse. Votre cousin ne recevant point de lettre non 
plus, malgré son insistance, et l'année d'attente étant écoulée, je lui ai 
dit: nous aurons recours à l'ambassade pour avoir des nouvelles positi
ves. Vous pouvez vous rappeler avoir vu à la maison des personnes qui 
vous ont parlé d'un jeune homme de leurs amis que même elles vous 
proposaient comme connaissance à Berlin, en raison de la bonne opinion 
qu'elles avaient de lui et de vous. Il est attaché je crois à l'ambassade. 
Je comptais donc recourir à son obligeance pour qu'il s'informât de 
vous, qu'il cherchât à vous voir afin de nous rassurer sur toutes choses. 

Rien de plus naturel, ce me semble, et rien de moins offensant pour 
vous. Ainsi vous avez tort, avouez-le bravement, et qu'il n'en soit plus 
question. Alors je n'aurai plus qu'à vous remercier infiniment de l'inté
rêt soutenu que vous portez à un homme dont la vie n'a été qu'un en
chaînement de malheurs. La tristesse l'a dévoré et je voyais que dans 
les derniers temps il s'y joignait cette pensée amère qu'il mourrait avant 
que son voeu le plus cher fût accompli. Vous savez quelle importance il 
attachait à cet ouvrage qui renferme sa dernière pensée. Vous avez du 
coeur, Monsieur, vous ne pouvez manquer de sentir tout ce que me fai
sait éprouver une pareille position. Je vous avais vu si affectueux, je di
rai même si tendre pour mon père et si capable .comme intelligence, qu' 
assurément je devais avoir confiance entière en votre âme; mais, pour 
vous faire ma confession sans réserve, je vous dirai que je vous ai accu
sé parfois d'une cruelle paresse de plume. Voilà mon plus gros péché à 
votre égard, et puis j'en venais à la véritable cause, celle que vous indi
quez. 

Je ne vous parlerez que de vive voix des derniers moments de mon 
père si j'ai la satisfaction de vous voir cet été. Je répugne à remuer sans 
cesse des souvenirs aussi navrants et encore si chauds. La nécessité d'agir 

68 II ressort de cette lettre qu'un manuscrit de Senancour avait été confié à Sougey 
un an auparavant. Celui-ci n'ayant plus donné de ses nouvelles, l'auteur et sa fille 
étaient fort inquiets à juste titre. Sougey fait allusion à cette affaire dans la lettre 
à ses parents du 15 août 1846. Il demande à sa mère de se renseigner auprès de Blanc-
Fontaine pour savoir si la famille Senancour a bien reçcu le manuscrit par l'intermé
diaire de Lechevalier qui devait le remettre à Sainte-Beuve. 
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m'étourdit, mais viennent le repos et les beaux jours qui font dire: il 
n'y a plus pour lui ni soleil ni verdure!... Ce n'est pas sa mort que je 
déplore mais sa vie si dépouillée de ce qui la rend supportable aux au
tres, car ainsi que vous le dites, sa mort a été une délivrance: reste pour 
moi ce mot formidable jamais! 

Vous ne dites rien de votre position personnelle. Etes-vous à peu près 
content, du moins autant qu'il est permis de l'être, reviendrez-vous de 
bon coeur parmi nous et sera-ce définitif? 

Quant au manuscrit, attendons les trois semaines que vous proposez. 
Si une occasion se présentait ici, à cause de la circonstance qui ranime 
un peu l'attention du public, je vous écrirais de suite pour vous faire 
part de nos espérances et vous prier de nous expédier le manuscrit par 
la voie la plus sûre. 

Adieu, Monsieur, sans rancune j'espère, car il n'y a certes pas lieu. 
Je me félicite au contraire de n'avoir que de la satisfaction à compter 
sur votre retour. Mon frère se joint à moi pour vous saluer bien cordia
lement et je me plais à dire, à bientôt. 

E. Virg. de Sénancour 
Nous devons quitter l'appartement que nous occupons au terme d' 

avril. Mr Blanc-Fontaine saura toujours notre adresse. 
Merci encore une fois pour toute la peine que vous vous donnez dans 

l'intérêt qui nous touche particulièrement. 
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EDGAR QUINET 
(1803—1875) 

Né à Bourg en Bresse le 17 février 1803, Edgar Quinet avait étudié à Strasbourg, 
Genève, Paris et Heidelberg, et savait dès sa vingtième année suffisamment l'alle
mand pour traduire le livre de Herder, Idée sur la philosophie de l'histoire de l'hu
manité, paru à Strasbourg en 1825—27 avec une introduction. Cette publication fut 
hautement appréciée de Victor Cousin qui servit d'intermédiare entre Quinet et 
Michelet: tous deux se lièrent d'amitié pour la vie. 

Désigné quelque temps après par l'Institut pour faire partie de l'expédition de 
Morée, Quinet en rapporta les éléments d'un livre: De la Grèce moderne et de ses 
rapports avec l'antiquité (1830). Vinrent ensuite ses études célèbres sur l'Allemagne: 
L'Allemagne et la Révolution et Le système politique de VAllemagne (1831), où, 
contrairement à Mme de Staël, qui avait vu seulement la terre d'élection des pen
seurs et des poètes, l'auteur attirait l'attention sur le danger des ambitions de la 
Prusse. Ces réserves ne l'empêchaient pas d'épouser en 1834 une Allemande, Mina 
More. 

L'année précédente avait paru un poème en prose d'inspiration mystique, Ahas
vérus (1833), suivi de deux autres grands poèmes, Napoléon (1836) et Prométhêe 
(1838). C'est alors qu'il fut nommé professeur de littérature étrangère à l'Académie 
de Lyon, puis, en 1842, au Collège de France, où il eut le titre de professeur des 
littératures du midi de l'Europe. 

Attiré par les problèmes religieux et la question dos rapports entre l'Eglise et 
l'Etat, Quinet publia un Examen de la vie de Jésus de Strauss (1838), le Génie des 
religions (1842) et enfin ses leçons au Collège de France sur lés Jésuites (1843) et 
sur l'Ultramontanisme (1844), puis sur l'Inquisition et les sociétés secrètes en Espagne 
(1844), le Christianisme et la Révolution française (1845), la France et la sainte 
Alliance en Portugal (1847). Ces publications attirèrenet à Quinet l'hostilité du cler
gé. Il fut suspendu par Guizot, mais le département de l'Ain le porta à l'Assemblée 
constituante en 1848 et il reprit sa chaire au Collège de France. 

Tolérant, libéral et républicain, il fit paraître la Croisade autrichienne, française, 
napolitaine, espagnole contre la République romaine (1849), l'état de siège (1850), 
l'enseignement du peuple (1850) où il préconisait un enseignement national, obligatoire, 
gratuit et laïque, mais après le coup d'Etat du 2 décembre 1851, il fit l'objet d'un 
décret d'expulsion, le 9 janvier 1852, et fut révoqué le 12 avril ainsi que Michelet et 
Mickiewîcz. 

Réfugié à Bruxelles et veuf depuis le début de l'année 1851, il épousa en secondes 
noces, le 21 juillet 1852, la fille du poète roumain Georges Asaki. Les années d'exil 
ne ralentirent en rien la production littéraire de Quinet qui publia le second volume 
des Révolutions d'Italie (1851), le poèmes les esclaves (1853) une étude historique, 
Marnix de Sainte Aldegonde (1854), et c'est en 1858 qu'il quitta Bruxelles pour la 
Suisse. Il s'établit à Veytaux où son séjour fut marqué par de nombreuses publica
tions: Merlin l'Enchanteur (1860), Histoire de la campagne de 1815 (1862), La ré
volution (1865), le Panthéon (1867), la mort de le conscience humaine (1867), les 
lettres politiques (1868—70), la création (1870). 
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La guerre franco-allemande éclate; l'Empire s'effondre et Quinet, comme Victor 
Hugo, rentre à Paris le 4 septembre 1870 pour partager le sort des assiégés. Il publia 
encore le siège de Paris et la défense nationale (1871) puis Vesprit nouveau, un ré
sumé de toutes ses doctrines, et il est mort à Versailles le 27 mars 1875 à l'âge de 
72 ans. 

Quinet était de 13 ans plus âgé que Sougey. Celui-ci, de retour à Strasbourg vers 
la fin de l'année 1838, toujours exalté, toujours enthousiaste, débordant d'admiration 
pour le poème Ahasvérus, apprend la présence toute proche de l'auteur et lui écrit, 
le 5 janvier 1839, une lettre toute vibrante d'émotion. Quinet répondit le 7, et une 
première rencontre eut lieu dans les jours qui suivirent. 

Sougey a beaucoup admiré Quinet, s'est pris d'affection pour lui, et Quinet lui est 
resté attaché toute sa vie. Mme Quinet considère Sougey, avec quelque exagération 
peut-être, comme le "meilleur ami" de son mari. Nous ne savons rien de leurs rela
tions, ou très peu de choses, après la période strasbourgeoîse, et la correspondance 
entre l'un et l'autre fut certainement très irrégulière. Après l'échange assidu des pre
miers temps, Sougey écrit à Quinet le 11 juillet 1844; il nous est resté un fragment 
de 1848, puis neuf ans plus tard, le 21 février 1857, il adresse à son ami, réfugié en 
Belgique, une longue lettre où il parle de son désir d'aller le voir. Quinet répond le 
24 février, mais il ne semble pas que Sougey ait mis son projet à exécution, et il 
n'éprouve pas non plus le besoin de rendre visite en Suisse à l'exilé. Le silence se 
fait jusqu'au lendemain de la guerre de 1870, c'est-à-dire pendant une quinzaine 
d'années. La correspondance reprend, mais Quinet meurt en 1875 et Sougey s'épanche 
alors en regrets, en repentirs. Il voue un véritable culte — la remarque en a été 
déjà faite — à la mémoire d'au moins deux de ses plus chers amis: il correspond 
pendant vingt ans avec la veuve d'August von Schaden, et pratiquement, tant qu'il 
vécut, avec Mme Quinet qu'il n'avait pourtant jamais rencontrée. Quinet n'a gardé 
que deux lettres de Sougey (elles font partie des archives Quinet à la Bibliothèque 
Nationale) et il nous reste quelques projets de lettres de Sougey à Quinet, sept (ou 
huit) car il existe deux versions de la première lettre adressée à l'auteur d'Ahasvérus, 
en tout neuf (ou dix) lettres. 

De Quinet lui-même, nous n'avons que six lettres à Sougey-Avisard, deux publiées 
partiellement, une in-extenso, et trois entièrement inédites. Mme Quinet, faisant 
retour à Sougey d'une lettre de Quinet qui lui avait été communiquée à sa demande, 
parle de „sept autres billets ou lettres" que Sougey aurait eus en mains, ce qui porte
rait leur nombre à huit. En fait Sougey paraît n'en avoir conservé que six. 

Hermione Asaki, veuve Quinet, née à Jassy en Roumanie en 1831, est morte à 
Paris en 1900. Mal mariée une première fois, mais bientôt veuve, elle épousa à Bru
xelles en 1852 Quinet, pour qui elle avait une très grande admiration. Veuve pour la 
seconde fois en 1875, elle passa les vingt-cinq dernières années de sa vie à publier 
les oeuvres complètes de son mari. Elle-même écrivain, elle a fait paraître toute une 
série de livres, presque tous à la gloire de Quinet; Les bords du lac Léman, mémoi
res d'exil (1868—1870), Paris, journal du siège (1872), Sentiers de France (1875), 
Lettres d'exil (1884), Edgar Quinet, avant et depuis l'exil (1888—1889), La France 
idéale (1898), Cinquante ans d'amitié (1899), livre consacre aux relations entre Qui
net et Michelet. 

De santé délicate et exténuée par ce gigantesque travail d'édition, elle entretient 
néanmoins une correspondance avec les amis de son mari et elle adresse à Sougey 
dix lettres et une carte jusqu'en 1885. Trois lettres ne portent qu'une date incertaine: 
l'année manque. De Sougey à Mme Quinet nous n'avons aucune lettre originale mais 
simplement quatre projets dont un seul est daté (8 juillet 1875). Les trois autres sont 
probablement d'une date postérieure. 
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Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Premier projet. Cahier A, p. 259—261) 

[5 janvier 1839]69 

Mille espérances folâtrent dans mon coeur, en font jaillir des mélo
dies enfouies, des souhaits délaissés, des aveux pleins d'émotion. Ce qui 
autrefois eût été simple désir, est devenu tendre ambition depuis qu' 
Ahasvérus a si bien glorifié ses douleurs. Et pourtant, si quelque chose 
pouvait me distraire pendant que je m'élève jusqu'à vous, ce serait votre 
adolescence, là-bas dans le lointain, soustraite à mon amitié. Ces pro
pos si familiers seront, je le crains trop, un anachronisme; c'était au 
collège par un jour de congé qu'ils eussent avec sécurité passé d'un coeur 
à l'autre. Mais ces écrits qui ont déconcerté la plupart des lecteurs ont 
produit en moi une double révélation. Le poète de notre religieux ave
nir, aussi ravissant dans la paix que jadis turbulent dans son désespoir, 
le barde apôtre, m'a paru tout trouvé, et l'homme généreux, onctueux 
d'esprit et complet que je cherchais par tout l'espace, s'est appelé de 
votre nom. Pour cette première fois que je me dilate à votre ombre, 
laissez-moi vous reconnaître, vous aimer en face avec une parfaite ad
miration; et durant que tous deux nous vivons, permettez, vous dont 
les pensées s'enlacent aux miennes, qui êtes enchevêtré dans mes rêves, 
permettez que bien timidement je vous redise ces voeux ardents que 
vous adressiez à Herder en regrets ineffaçables. 

Mais tandis que mes désirs volent en essaim vers l'idéal, moi je reste 
attristé dans ma cage, ne voyant le beau et l'infini qu'au travers de mes 
barreaux, impatient, non plus de m'éloigner dans l'espace, mais de pla
ner dans l'amour comme l'alouette qui réveillait Roméo. 

Le déroulement affadi de mes journées scandalise mon esprit amant 
du merveilleux, rien ne m'y distrait du rêve décevant de la perfection 

69 Ces deux projets, celui-ci et le suivant, sont bien destinés à Edgar Quinet. Sougey 
l'appelle une fois par son prénom, fait allusion à Ahasvérus et à Herder, mais surtout 
nous avons la réponse de Quinet du 7 janvier. Sougey avait donc bien expédié sa 
lettre le 5 comme l'indique le second projet. Nous ignorons si l'original reprenait le 
premier ou le second texte, ou combinait les deux. Sougey a dû améliorer le style: 
la dernière phrase du second projet est tout à fait incohérente. Quinet en tout cas, 
à en juger par sa prompte réponse, n'a pas été insensible à ces manifestations d'ad
miration et d'enthousiasme, à la fois vagues et obscures. La rencontre entre l'un et 
l'autre — tous deux se trouvaient à Strasbourg — eut lieu quelque temps après. Voir 
la lettre de Sougey du 11 février 1839. Sougey connaissait Ahasvérus (paru en 1834) 
depuis un ou deux ans. Son exemplaire du poème porte à la première page Pinscrip-
ûon: „Grenoble 1837" suivie d'une citation du Cantique et de la signature. 

La seconde partie de ce premier texte (depuis: mais tandis que mes désirs...), por
tée sur une page à part, n'a pas grand rapport avec ce qui précède, mais constitue la 
suite du projet, encore que Sougey parle uniquement de lui, de ses difficultés inté
rieures et de ses troubles. 
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ardue des Chrétiens. Si je passe huit jours dans la continence de la chair 
et du coeur, bientôt je m'enfle; si je roule en bas sous le poids de ma 
jeunesse, alors je me sature de mépris, désormais abasourdi dans ma 
honte, ou pitoyablement goguenard si j'ai bien dîné. 

La sotte manie de jouir a neutralisé, barré l'arène à ma nature fou
gueuse, mon courage s'est changé en acharnement sur moi-même, ma 
prière d'abord élancée vers le oiel s'est repliée en adulation vers les 
créatures, la volupté, comme une voisine jalouse, a levé les écluses, sicut 
aqua effusus surn. C'est ce qui m'atténue, ce qui m'aliène, je n'ai plus 
que du limon dans ma citerne: quand descendront les eaux du ciel! 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Second projet. Cahier A, p. 263) 

5 janvier 1839 
Monsieur, 
Mille espérances folâtrent dans mon coeur, en font jaillir des mélo

dies enfouies, des souhaits délaissés, des aveux pleins d'émotion: je chô
me avec audace la fête claire obscure du pressentiment. 

Vous aviez, ce me semble, vers l'âge de vingt ans, un tendre enthou
siasme, un culte assidu et secret que pourtant vous révélâtes au mon
de par un regret éloquent; eh bien! cet attachement, cette vénération 
que vous vous sentiez pour Herder, un inconnu vient avec tremblement 
vous l'offrir, Edgar. 

Celui qui ose tant doit être bien jeune (et il l'avouerait pour être 
pardonné). Néanmoins, presque mûri par la souffrance matinale, il 
mêle aux ingénuités de son âge et à son ardeur, les propos réfléchis et 
les frimas de ceux qui ont trop vécu. Après tout, je suis un rien, un 
oiselet que le givre a empêché de glaner dans la clairière et qui se sou
vient de votre promesse. 

J'ai donc atteint le bon Ahasvérus, comme ses frères sur leurs nattes 
mon coeur trésaille dans mon sein. 

Que m'apportez-vous? 
Le savons-nous? Vous êtes glorifié, je suis obscur; vous êtes le poète 

prédestiné, et je ne sais que prier tout bas et sans images. Vous avez ob
tenu de nobles amitiés et je suis encore seul. Serai-je mortifié, serai-je ra
vivé? Si vous étiez là, je lirais dans vos yeux ma défaite ou mon bon
heur. Cette lettre tremblote et s'inquiète, elle est un pressentiment: celui 
qui l'écrit, mais bien honoré dès qu'elle lui vient de vous, qu'il s'honore 
d'aimer avec dévouement. 
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Edgar Quinet à Sougey- Avisard 

Monsieur, 
Les sentiments que vous m'avez exprimés m'ont vivement touché; ne 

doutez pas que je n'y attache un grand prix et que je ne sois fort em
pressé de faire votre connaissance. Je vous attends sans pouvoir vous 
désigner une heure et vous prie de croire à ma reconnaissance la plus 
sincère. 

Ed. Quinet 
Strasbourg, le 7 janvier 1839. 

Monsieur 
Monsieur Sougey-Avisard 

Quai des Bateliers 41 
à Strasbourg. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier A, p. 273—275)70 

J'étais engouffré dans mon rêve, à peine vivant, à peine mort, ache
vant impatiemment d'espérer, pour m'immobiliser enfin dans la foi 
chrétienne: alors, vous que j'avais si passionnément pressenti, vous que 
j'embrassais dans l'espace, je vous ai rencontré. 

Me sachant soumis à un destin d'abandon, je ne voulais d'abord que 
vous donner une consigne pour pouvoir nous retrouver après la vie; 
mais insensiblement j'ai tout oublié, et m'enivrant de vous, j'ai nargué 
la brièveté du temps. 

Puisque vous partez, Edgar, mon coeur de femme en mourra; tout 
m'est si lourd, si hostile, j'ai tant de peine à atteindre le soir et je m' 
ennuie tellement de mon ennui, le long de ma solitaire jeunesse, que dès 

70 Entre ce projet du 11 février et celui du 5 janvier se trouve glissé dans le cahier 
A un billet qui n'est pas de Quinet, mais peut-être de sa première femme, Mina Mo
re, ainsi conçu: „Venez, si vous préférez demain ou à 11 heures ou après dîner, puis
que plus tard nous sommes invités à sortir. Ne vous attristez pas de cette corvée. Je 
vous aime de plus en plus. Adieu et rêvez de moi", Sougey cite ici Ahasvérus et Pro-
méthée, le poème de Quinet paru Tannée d'avant (1838). Sougey a écrit à la première 
page de son exemplaire: „Après avoir acheté ce poème, je courus sur le remparts des 
Juifs, et par un soleil couchant, je l'ouvris avec piété; j*y appris la convalescence de 
mon bien-aimé, il achevait de gravir son ancien abyme, il pressentait déjà les inef
fables joies. Abyssus abyssum vocat. Sougey-Avisard". Quinet fait allusion à cette 
lettre du 11 février et à l'Imitation dont Sougey lui avait fair présent, 37 ans plus 
tard, le 14 janvier 1873. 
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que vous m'échapperez je souhaiterais m'endormir pour ne plus me 
réveiller qu'auprès de vous, dans vous, où rien n'interrompt d'aimer. 

N'êtes-vous pas un apôtre exilé de la foi, un poète en quête de Dieu, 
un type héroïque de notre humanité: Ahasvérus, Prométhée ne vivent 
que de vous, et moi, pauvre Larve, ombre impuissante, ce que je de
mande, c'est la bénédiction de votre coeur, celle de vos lèvres!!! 

Je le sens, cher poète, vous m'avez ravivé, l'illusion de mon âge m'a 
vite ressaisi sitôt que je vous ai vu, et devant la victime triomphante 
des nobles douleurs, j'ai conçu l'espoir en l'avenir. Seulement je défaille 
en vous disant adieu parce que mon âme exténuée ne peut plus attendre. 

Après tout, mon consolateur, je n'existe plus que par l'unique désir 
de l'amour divin; plus tard il sera ma science, ma force, mon auréole 
peut-être; c'est pourquoi, malgré ma langueur et mon obscurité, j'ose 
dès à présent vous offrir cette Imitation comme un symbole d'union 
impérissable. 

D'ailleurs je n'avais pas à choisir, tout leurre humain vous est connu, 
aucune poésie ne vaut le poème que vous portez en vous. Adieu, de tout 
mon coeur adieu, et gardez-vous de livrer à l'oubli celui qui s'honore 
de vous aimer. 

Ce 11 février 1839 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier A, p. 294—301) 

[Mai 1839] 
Cher Edgar 
Monsieur B.71 m'a retiré sa lumière et les saints qui l'environnent se 

sont lassés d'intercéder pour moi. Mais le soleil est si bon et les pom
miers fleuris si aimbles, que je me laisserais oublier désormais pourvu 
que le printemps me gardasse un durable enchantement. 

Votre départ les a très mortifiés. Ils sont convaincus que tout ce qui 
est distingué par l'esprit ou par le coeur doit graviter vers eux, naïve
ment posés au faîte du monde moral; ils tendent leurs filets évangéli-
ques à tout ce qui s'en approche. Vous leur avez rompu orne maille. 
Après vous avoir perdu, ils se sont rabattus sur moi, et vous ne sauriez 
imaginer les tergiversations, les insolences, les caresses et les bouderies 
mises en jeu pour m'extorquer l'abandon de moi-même et m'acheter 
corps et âme. 

71 Bautain. 
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Mais j'aimais trop St François de Sales; j'étais trop montagnard et 
trop épris du pressentiment divin pour me faire l'acolyte de cet englou-
tisseur, pour me fourvoyer dans cette exploitation et habiter un pays 
plat. 

Donc je leur ai dit que le printemps me réclamait, qu'il me fallait 
des chants de -rossignols, des collines et des eaux sous peine de m'étein-
dre, que j'étouffais dans leur ermitage et que j'en savais de meilleur. 
Alors j'ai failli défaillir de scandale en voyant toute cette rapaoité, cet 
orgueil que je n'osais soupçonner. Ils se sont tous écartés de moi en cri
ant raca, et les meilleurs d'entre eux ont failli me prendre en pitié. 

Maintenant ils épient à chaque quinzaine l'article qu'ils vous ont 
imploré, et emploient leurs loisirs à me dénigrer auprès de ma famille 
pour qu'on me coupe les vivres et que je sois contraint par famine de 
rendre la place. 

Mais je suis ainsi fait que si l'on m'entrave dans ma démarche vers 
Dieu, je me ferai batelier ou berger plutôt que notaire, prêtre ou juge 
de paix. 

Je ne vois pas dans le monde un seul emploi qui corresponde à l'opu
lence exigeante de mon coeur, qui ouvre à mes idées naissantes une issue 
dans la réalité, seulement j'éprouve l'indomptable frénésie de vivre 
d'amour. 

Si les choses prospèrent, je partirai pour Rome vers la fin du mois 
d'août, je presserai ma mère l'Eglise contre mon sein, et si rien ne me 
répond, du moins je mourrai en paix. Le bien vous est un beau rêve 
resté sur terre, les vallées vous protègent et les montagnes vous soulè
vent jusqu'à l'espérance. J'ai failli vouloir aimer mais j'ai réfléchi que 
même ici la fleur de l'aloès ne s'épanouirait qu'une fois et qu'il était 
pénible de se créer un centre capricieux qui vous tiraille en tous sens. 
Je me borne à m'endurcir à l'allemand et à fréquenter l'université de 
Freàbourg. 

Vous êtes bien élevé dans le ciel de l'art; les brumes qui vous déro
baient autrefois vous ceignent maintenant de leurs nimbes empourprés; 
vous avez intérieurement vaincu le monde, et dès que l*infini qui vous 
submerge se sera concentré pour vous dans la personne du Christ, vous 
pourrez savourer le fruit de vos douleurs! 

Et moi mes lignes se serrent comme autrefois mon coeur, quand il 
me fallut vous quitter; pénétré du bienfait de votre amitié, je ne puis 
que remercier Dieu de ses magnifiques dédommagements, et d'avance 
vous offrir tous les bonheurs d'une vie que vous avez encouragée. Vrai
ment, cher Edgar, je me sens le droit de vous aimer. Les termes les plus 
familiers n'approchent pas de l'intime tendresse que j'ai pour votre âme, 
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et qui me console dans mon délaissement; c'est que je vous comprends 
en quelque sorte, c'est que je suis digne de vous admirer et que vous me 
laissez espérer en vous. 

Edgar Quinet à Sougey-Avisard72 

Votre lettre, mon cher ami, m'a fait un grand plaisir; vous venez de 
faire un pas important en rentrant dans votre liberté morale. Désor
mais quelle que soit votre détermination, elle vous appartiendra; et 
pour supporter l'avenir avec foi, il faut véritablement le faire de ses 
mains. A quel danger vous venez d'échapper! Représentez-vous que 
vous soyiez entré dans les ordres sans vous sentir prêtre par le coeur, 
sans vocation, sans libre arbitre, cette idée ne vous fait-elle pas trem
bler? Rien de ce que vous me dites de Strasbourg ne m'étonne. Rappe
lez-vous que je n'étais pas fort loin de soupçonner la vérité, toute la 
vérité! Partout défiez-vous de l'esprit de secte, il commence par s'abu
ser lui-même. Ce genre d'esprit n'est pas seulement dans les gens d'église; 
vous le trouverez parmi les philosophes, parmi les sceptiques, parmi les 
hommes du monde. Il prend tous les costumes. Vous avez une conscience 
droite qu'aucun des sophismes moraux de notre temps n'a encore attein
te. Prenez-la pour guide. C'est elle qui vous avertira des poisons cachés 
dans les fleurs. Ne repoussez pas votre Raison. Dieu ne vous l'a-t-il pas 
donnée comme un oeil de l'âme, pour vous conduire? N'écoutez pas 
ceux qui vous disent de fermer les yeux; ils sont ou tombés ou eux-mê
mes égarés. — Attachez-vous, comme vous le dites, à la grande Eglise, 
c'est-à-dire à celle dans laquelle se réunissent toutes les créatures qui 
marchent dans le droit chemin de la vérité, de la beauté et de la liberté, 
car c'est là le chemin qui mène à Dieu; un jour nous nous rencontre-

72 Cette lettre se trouve en partie reproduite dans les oeuvres complètes d'Edgar 
Quinet, Correspondance. Lettres à sa mère, Paris, Hachette, 3e éd., t. II, p. 324—325, 
n°CCXLI, et elle est introduite ainsi: „A Monsieur + + + à Strasbourg". Une note 
au bas de la page donne comme seul renseignement: „Nous ne retrouvons que cette 
seule lettre datée de Lyon en 1839; elle est adressée à un jeune ami". Sougey n'était 
d'ailleurs pas à Strasbourg en juin 1839, mais à Fribourg en Brisgau. 

Le texte publié dans les oeuvres de Quinet comporte quelques légères modifica
tions, t a lettre commence de la manière suivante: „Cher ami, vous venez de faire 
un pas important... „A la ligne 6 il faut lire soyiez au lieu de soyez. La ponctuation 
a été légèrement modifiée et le texte a été divisé en alinéas. La fin se présente ainsi: 
„Quant aux eaux stagnantes qui veulent se faire passer pour le grand océan, ne vous 
y arrêtez pas!" Et dans la dernière phrase, „cher ami" remplace „mon cher ami". 
Quinet répond visiblement à la précédente lettre de Sougey où celui-ci annonçait 
s'être libéré de l'emprise de Bautain. 
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rons tous, je l'espère, au bord de cet océan de vérité et de lumière; 
quant aux petits filets d'eau égarés, ce sont des eaux stagnantes qui veu
lent se faire passer pour le grand océan. Ne vous arrêtez pas là! On n'y 
respire que la mort. 

Adieu, mon cher ami. Je vous suis de mes voeux. Aimez-moi comme 
je vous aime. 

E. Quinet 
Lyon, ce 10 juin 1839. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier A, p. 320—323) 

Munich 26 janvier 1840 
Edgar Quinet 
Revenu de mon voyage de Provence, je vous écrivis comme vous me 

l'aviez bonnement recommandé. Il s'agissait dans cette lettre de bien 
des choses, mais de vous par-dessus tout, de votre image restée dans 
mon coeur, de votre amitié qui me ravivait de plus en plus, toute récem
ment confirmée par cet ineffable accueil de Lyon qui m'exauçait dans 
mon souhait le plus choyé. Je vous y parlais encore de la mer, de Nice 
où j'étais allé, d'Avignon et de sa grande croix au pied de laquelle je 
m'étais recueilli dans le souvenir de votre amie, ainsi qu'elle me l'avait 
permis. 

Eh bien! tout ça n'est plus; ce que je vous disais s'est égaré en route, 
et durant votre séjour à Paris, j'achevais de quitter mon Dauphinê et 
traversais la Suisse pour me rendre à Munich. 

A Lausanne vous me fites souvenir de M. Vinet. J'allai le voir. En 
gravissant ces rues montueuses par une grise soirée, je songeais à l'at
tristant isolement des hommes qui s'ignorent et prenais courage en pen
sant à vous. Je trouvai un grand personnage qui se fit, au fur et mesure 
de notre entretien tout débonnaire et communicatif. Je ne sais quoi 
m'avait délié la langue et rassuré le coeur; je m'étendis en sen[timen]ts 
de la vie intérieure, et, me sentant enfin affermi dans son attention, je 
l'entretins de la plénitude de vos écrits, de votre rôle en littérature et 
de ce que mon coeur épris rêvait pour vous dans l'avenir. Sans chagri
ner votre délicatesse et sans livrer à autrui le secret de vofcre prédilec
tion pour moi, j'insistai avec véhémence sur tous vos mérites et j'allais 
et revenais tout glorieux pour vous et fasciné par le zèle que vous m' 
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avez inspiré et qui ne défaillera jamais. Il est superflu de vous dire 
que M. Vinet est un des vos appréciateurs les plus distingués. 

En passant par Strasbourg, je mitigeai mes ressentiments jusqu'à visiter 
le sectaire. C'était un soir; tous les disoiples étaient attroupés et parmi 
eux s'élevait le prince Metcherski73; chacun se recueillait et s'amoindris
sait devant ces deux grandeurs qui dissertaient, sans prendre garde, de 
l'église grecque et du Miséricordieux Empereur. Enfin, après une heure, 
Monseigneur fit mine de sortir; on se rangea en silence et quand il fut 
vers la porte, on put entendre et voir le prêtre qui lui prit les bras et lui 
dit: ah ça! cher Prince.. . J'en avais assez, je partis aussitôt et l'on ne 
me dit pas cher. 

Mais que m'importait: il allait bientôt y avoir un an révolu que j'a
vais déposé à vos pieds mon extrême affection, et vous m'aviez consolé 
pour toute ma vie. Si vous saviez, mon bon Edgar, combien ici, dans 
l'ermitage où je me suis retiré, votre pensée me fréquente, combien j ' 
aspire à vous et me souhaite de reposer un jour sur votre poitrine vi
vante, et vous dis tout bas, comme si je vous avais là, tout près, trahe 
me post te. Si vous vous rappeliez votre propre jeunesse, vous me bé
niriez. 

J'épie l'Allemagne pour me convaincre qu'elle vous honore et vous 
aime; je demande à un chacun: le connaissez-vous, notre grand poète, 
celui qui doit jeter son charme sur le siècle; attendez, il s'approche sans 
cesse, il vous réjouira . . . 

La théologie s'est emparée de moi; je vis satisfait entre Görres et st. 
Augustin; tout m'annonce que j'ai trouvé ma voie. 

74 

Je me remets entre vous mains, cher Edgar. Ne me dédaignez pas. 
Que le bruit des applaudissements ne couvre pas trop ma voix trem
blante et qui n'ose vous avouer tout ce que j'ai pour vous de tendresse. 

73 Sur le prince Elim Mestscherski, voir dans E. Susini, Lettres inédites de Franz von 
Baader, Pindex des noms propres, t. III, p. 609, en particulier t. III, p. 300—309, et 
André Mazon, Deux Russes écrivains français, Paris 1964, Deuxième partie, Le prince 
Elim, 7 novembre 1808—2/14 novembre 1844, p. 165—313, et appendice, p. 398— 
444. 
74 Les points de suspension sont bien dans l'original. 
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Sougey-Avisard à Edgar Quinet75 

(Cahier B. p. 67—69) 

Reims, le 26 mai 1843. 
Il me semble, Verus, vous voir tout en feu; pour peu que ça dure, 

vous tenterez d'escalader Rome, ce qui malheureusement ne sera ni dan
gereux ni difficile, attendu que vous n'avez à faire qu'à des malotrus. 
Après tout, ça n'est encore qu'une Krähwinkelei que tout ce débat; il 
serait urgent pour votre parti, et salutaire à votre talent, d'agrandir la 
discussion, et puisqu'au fond de ces deux déterminations de Jésuite et 
d'Université, c'est, à bien observer, le clergé et l'Etat qui sont en con
teste, il vous siérait d'établir une critique générale, menée supérieurement 
selon votre aptitude, mais rigoureusement historique, de toutes les inter
ventions de l'Eglise dans les gouvernements temporels, grandes et petites 
croisades, inquisitions, etc. Il importerait que le besoin religieux inhé
rent à l'espèce humaine fût nettement dégagé de tout ce qui s'y adjoi
gnit de sordide, et exposé à la conscience publique pour la remettre de 
ces craintes qui la prennent à chaque fois qu'on lui soustrait son idole. 
Le remuement des sectes et la succession des formules a depuis long
temps distrait du fin fond de toutes les religions, qui est d'une part no
tre singulier besoin de justice et de miséricorde, et de l'autre la notable 
aptitude que nous avons à penser de Dieu. Si l'on appréciait combien 
l'homme est de toute part dévoué à celui qui paraît avoir voulu son 
existence, on se désisterait de tout acharnement dans les dissidences. 

Il vous sera comme naturel de gagner pour vous le positif de cette 
question sitôt que vous l'aurez élargie, car dans ces termes actuels il se 
pourrait du reste qu'ils n'eussent pas tellement tort. 

D'ailleurs vous avez obtenu ce qui vous manquait, la contradiction 
qui, vous le sentez bien, vous affranchit subitement du doute et de 
l'imagination et en vous frappant fait inévitablement jaillir le saint et 
le vrai de votre coeur bien aimé. 

Au milieu de toutes ces généralités, c'est vous, cher, vous que je couve 
de l'oeil. Ce que j'ai d'allemand, d'abstrait, se dissout vite en simple af
fection quand je me rappelle tout ce que vous m'êtes et tout ce que je 
tends à vous devenir. Embrassez-moi, cher homme, car je suis bien do
lent. 

Michelet a fort bien indiqué par ci, par là, les côtés de la position. 

75 Le destinataire est Edgar Quinet. Les allusions aux luttes religieuses, aux jésuites, 
à Michelet, ne laissent aucun doute. Verus, au début de la lettre, pour désigner Qui
net, est un rappel d'Ahasvérus. Quinet se nomme ainsi lui-même dans sa lettre du 24 
février 1857. Le ton est toujours exalté, 'es protestations d'affection toujours aussi 
vives et le contenu aussi vague. 
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C'est une sorte de programme spacieux et calme de la lutte à soutenir. 
Vous voilà tous les deux fort en avant. En Allemagne il s'agirait de la 
faculté active d'une part, et de l'autre de la faculté passive dans l'hom
me, ou bien vom Glauben und Wissen. En France, où tout s'affuble 
d'un corps, c'est le professeur et le prêtre et même les Bourbons de Go-
ritz et ceux de Neuilly. Ainsi vont les choses. 

Sola cum superis consuetudo beatos facit. 
Ficini argumentum 

in Timaeum. 

Edgar Quinet à Sougey-Avisard™ 

Paris, 15 juillet 1843. 
Vous avez bien raison, mon bon et cher ami, de vous croire plus ap

pelé à la philosophie qu'à la grammaire; et si vous tenez absolument 
à être professeur, le parti que vous venez de prendre est le meilleur de 
tous. Vous savez que vous pouvez compter entièrement sur moi. Je vais 
écrire à Mr Dubois, que malheureusement j'ai fort négligé depuis main
tes années. Il est nécessaire que Cousin ne s'imagine pas que j'ai pour 
vous la moindre amitié; autrement il vous soupçonnerait de n'être pas 
un Eclectique fervent, et tout serait perdu; car nos philosophes sont bien 
plus intolérants que nos jésuites. Un mot qui arriverait à Dubois de la 
part de la haute et puissante Dame dont vous connaissez au moins le 
secrétaire, achèverait ce que je vais commencer. Si vous ne voulez pas 
vous servir de Yauguste intervention, j'espère encore que nous réussi
rons par nos propres mérites. Ne pourriez-vous pas du moins venir ici 
un moment vous montrer en personne? Vous portez sur votre front 
votre certificat de philosophe, n'en doutez pas. 

Au milieu de la mêlée je n'ai pas pu vous répondre. Hier j'ai achevé 

76 La lettre a été communiquée en partie dans la correspondance de Quinet, Lettres 
à sa mère, p. 388—389, n°CCLXIII. L'en-tête est ainsi libellé: „A Monsieur + + + ". 
En note à la date il est dit: „Nous possédons si peu de lettres du Collège de France 
que nous sommes heureux d'avoir retrouvé celle-ci, adressée à un jeune ami alors 
très engoué de l'esprit germanique". Quelques fragments seulement ont été publiés: 
une partie du second alinéa et quelques phrases du troisième (où cet abîme de Baader 
est remplacé par cet abîme de philosophie allemande) ont été supprimées. — „La 
haute et puissante dame" et „l'auguste intervention" désignent la duchesse d'Orléans. 
En note à „mes leçons" (dans le 2e alinéa) l'édition dit: Les Jésuites. 

Dubois, dont il est également question dans la lettre suivante, est Paul François 
Dubois, homme politique et publiciste (1793—1874), qui avait été nommé inspecteur 
général du l'université. C'est à ce titre que Quinet s'adresse à lui pour lui recomman
der Sougey. 
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d'imprimer mes leçons qui paraissent avec celles de Mr Michelet. Vous 
seriez bien aimable de venir prendre ici votre exemplaire. 

Hélas! Il n'est que trop vrai que vous êtes hors de l'atmosphère pour 
laquelle vous êtes fait. Prenez garde seulement de ne pas vous découra
ger. Ce que vous avez à faire c'est de concilier en vous le Teutonisme et 
la France dans ce qu'ils ont de bon l'un et l'autre. Ne vous étonnez pas 
de ce chaos qui pèse soir vous; c'est la marque d'une création intérieure. 
Prenez pour la France la foi qui vous manque; plongez-vous dans cet 
esprit de lumière; jamais vous ne lui sacrifierez trop. Figurez-vous cet 
abîme de Baader éclairé par le soleil de Bordeaux, par celui de Mon
taigne; voilà à quoi il faut tendre. Mais pour Dieu, ne reniez pas votre 
pays; c'est encore la Terre Sainte! Le mot à'ordre partira encore une 
fois d'ici. Vous avez en vous du St. Martin, il faut le dépasser; le Temps 
est au pressentiment, à l'instinct divinateur; il est excellent pour des 
voyants tels que vous. Remerciez donc le ciel d'être né sous cet astre, 
dans ce moment, dans ce peuple toujours prêt à tous les miracles soci
aux. Allons! prophète de peu de foi! Ceignez vos reins. On est las de 
tout ce qui s'est fait et dit depuis douze ans, cette comédie honteuse 
touche à sa fin. Travaillez et aidez à la vie nouvelle. Les hommes nou
veaux, inconnus, ont toutes les chances, par cela seul qu'ils sont incon
nus et que tous les autres se sont plus ou moins déshonorés. Venez donc, 
âme mystique et mondaine, remplacer tous ces morts! 

Adieu, très cher ami. J'assiste au débrouillement de votre être. Rien 
n'est plus douloureux que ce premier chaos. Encore une fois, jetez sur 
tout ce monstre la lumière de l'esprit français. Vous vous verrez, vous 
vous mesurerez; et vous vous sauverez! Je vous aime. 

Edg. Quinet. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier B, p. 72—74) 

18 juillet 1843 
Vous me soulagerez infiniment si vous me tirez de cette odieuse ville 

où je suis enfoui comme on le serait dans un puits. De toutes celles que 
j'ai habitées et quittées en les maudissant, aucune ne m'a été si sourde, 
si aveugle, si amortissante. Comment se fait-il que les cités les plus 
grandes n'offrent aucun apaisement à la sensibilité de l'être humain et 
qu'il faille en revenir aux bois pour trouver un coeur trop sérieux et 
s'apercevoir de l'existence divine, que de venir parmi des gens qui ne 
sentent en eux rien en métaphysique et en bienveillance. 
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Je partagerai le sort du philosophe inconnu, mais je n'atteindrai ja
mais où le marquis de St-Martin, qui était bien en cour, recherché des 
spirituelles et nobles dames et au beau milieu de la société française. La 
fortune seule ou le génie aurait pu m'aider à rompre mes liens, mais 
avec mes aptitudes insuffisantes et mon pain quotidien, il ne reste plus 
qu'à s'inculquer l'ama nesciri de l'Imitation, à s'encroûter dans son 
opinion et se laisser mortifier jusqu'à la mort finale. 

Je vous écris d'une humeur trop triste, excellent Verus, car je vous 
mets dans ce cas de me juger distrait ou inhabile à discerner ce qui 
m'arrive de bon, et pourtant je ne m'abstiens de vous redire tout ce que 
je me dis à moi-même après avoir lu votre lettre, que par certaine crain
te de rayer(?) des frissons et l'indéfinissable sentiment qui nous joint. 
Mysterium semper tegendum. 

Je pense quelquefois faire un voyage au long cours, tant mon délais
sement me supplicie. Mais l'affreuse fatigue intérieure que j'éprouvai 
lors de mes dernières exoursions, m'a suggéré que ce n'était pas le mou
vement mais l'émotion qui me manquait, l'affection réciproque, l'amour> 
l'illumination. 

Edgar Quinet à Sougey-Avisard 

Voici, mon cher Sougey, la réponse de Mr Dubois. Elle n'est pas dé
oisive; du moins elle atteste une grande bonne volonté; il est indispen
sable que vous veniez ici le voir. Assurément tout se simplifierait si vous 
consentiez à une chaire de littérature. Quant à la philosophie, vous se
rez soumis à une véritable inquisition. Dans tous les cas, il faudra écrire 
une bonne lettre à Mr Dubois, sur un grand papier. Vous m'enverrez 
cette lettre officielle et je la lui transmettrai. Dites-moi ce que vous 
décidez; vous savez que je vous appartiens de tout coeur. 

En toute hâte votre 
Ed. Quinet. 

Ce 27 juillet 1843 
Votre première lettre n'était pas assez bureaucratique. Je ne l'ai pas 

remise. D'ailleurs l'état des choses a changé. Si vous êtes trop mal, com
mencez par accepter un changement quelconque. 

à Monsieur Sougey-Avisard 
professeur du Collège 

Place du Parvis 
à Reims. 
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Lejeune11 (porte-parole de Quinet) à Sougey-Avisard 

Mardi 1er mai [1844?] 
Mon cher ami, 
Je sors à l'instant de chez Mr Quinet à qui je n'ai pu remettre votre 

lettre plus tôt. Il l'a lue à l'instant tout entière et avec le plus vif inté
rêt. Je lisais curieusement sur sa figure l'impression qu'il en ressentit, 
de sorte que, pardonneznmoi mon indiscrétion, je fus bientôt au cou
rant de toutes vos affaires. Et d'ailleurs l'intimité dans laquelle vous 
m'avez admis avec tant de candeur, la confiance que vous m'avez tou
jours témoignée, m'ont permis de connaîte vos chagrins et vos maux, et 
me donnent peut-être le droit de chercher à les guérir. Vous vous plai
gnez, n'est-ce pas, de la triste existence que vous menez à Reims, de la 
solitude dans laquelle vous vivez, du peu de sympathie et d'intelligence 
que vous avez rencontrées. Ces plaintes, je les comprends d'autant 
mieux que je les ai longtemps partagées, mais, je l'avoue, ce que je ne 
puis comprendre, ce que Mr Quinet cherche en vain à s'expliquer, c'est 
votre inaction. Vous allez tout droit dans un chemin où vous ne ren
contrez que déboires et dégoûts, qui ne peut vous conduire qu'à l'anéan
tissement ou l'affaiblissement de toutes vos belles et grandes qualités, et 
comme si vous étiez entraîné par une force irrésistible, vous marchez, 
toujours. Je sais que vos intérêts matériels vous font jusqu'à un certain 
point une loi de votre séjour à Reims, du moins jusqu'à la fin de Tan
née, mais où vous en êtes arrivé, non de désespoir mais de désespérance, 
chaque instant que vous passez dans cette maudite ville vous fait un 
tort immense, incalculable. 

Ce que je vous dis là, mon ami, je ne me serais pas permis de vous 
le dire sans autorité, non pas que j'eusse craint votre susceptibilité, mais 
ce sont choses trop graves pour qu'un jeune homme, bien plus jeune 
que vous, en assume la responsabilité. Mr Quinet vous devine admira
blement, ou vous connaît admirablement, et c'est lui qui vous fera ces 
reproches; c'est lui qui vous dira combien il est fâcheux que vous ne dé
ployiez votre activité que pour faire des projets et des châteaux en Es
pagne, en Allemagne plutôt, l'Allemagne, votre rêve, votre Eden, votre 
patrie intellectuelle, votre amour. Mr Quinet redoute pour vous ce vo
yage autant que vous le désirez; vous le trouvez indispensable, il lui pa
raît mortel; vous croyez pouvoir vous y retremper le coeur et l'esprit, 
il craint que l'influence des idées et de la philosophie allemande dont, 

77 Ce même Lejeune adresse de Gap deux lettres à Amélie Saugey-Avisard, l'une le 
29 décembre 1877, l'autre le 2 janvier 1880. Dans la première, il appelle sa corres
pondante „chère Madame et amie", dans l'autre „chère Madame". 
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dit-il, vous avez tiré tout ce qu'il y avait d'utile et de bon, ne vous fasse 
prendre une mauvaise voie et ne vous perde à tout jamais. Mais je ne 
pense pas qu'il doit bientôt vous écrire78 et que mieux que moi il vous 
fera comprendre ce qu'il attend de vous. Il m'a dit seulement de vous 
engager à venir à Paris le plus tôt possible, ne fût-ce que pour très peu 
de temps et pour chercher à vous placer convenablement; il est inutile 
de vous dire que tout ce qu'il pourra faire, il le fera pour vous. Si ma 
faible influence et mes instances tout amicales pouvaient de concert avec 
les prières de Mr Quinet vous déterminer à quitter Reims, oh! je vous 
dirais: revenez bien vite, revenez nous voir; à Paris du moins vous 
trouverez des hommes qui vous comprennent et qui vous aiment, vous 
n'aurez plus à souffrir les petits coups d'épingles dont vous vous plai
gnez, et le bruit des petite tracasseries médisantes et sottes de la pro
vince n'arrivera pas jusqu'à vous. 

Ai-je besoin de vous dire combien je suis enthousiasmé de mon trésor, 
de mon demi-Dieu? Que je l'admire, grand orateur et sublime pen
seur, dans ses leçons du Collège de France, que je l'aime, généreux, con
fiant et bon dans son cabinet quand il me parle de la France, quand il 
me développe en magnifiques images ses lumineuses et fécondes pensées, 
et quand, descendant de ces hauteurs qui m'effraient, il cause simple
ment de vous, de moi, de ses amis. „Mr de Senancour est bien malade, 
m'a-t-il dit hier; Mr Sougey ne voudra-t-il pas venir le voir avant qu'il 
ne s'en aille?" Il va publier ses leçons, les quatre premières, en un petit 
volume; les autres paraîtront séparément et successivement: il se propose 
de vous les envoyer, je suppose que vous recevrez en même temps une 
lettre de lui. 

Vous ne me dites rien, mon ami, de la société hebdomadaire que vous 
rencontrez chez Eugène ou chez Neubert, les avez-vous quittés? Je ne 
le pense pas, et j'en serais bien fâché. Quant à moi, vous le pensez bien, 
j'ai retrouvé naturellement mes amis du quartier latin, et demeurant 
tous dans le même hôtel, nous nous voyons sans frais, sans dérangement, 
et avec plaisir toujours. Je m'y plais si bien que je ne peux pas me ré
soudre à sortir de mon quartier, et que même aujourd'hui, jour de gran
des réjouissances et de tumulte à Paris, je me suis obstiné à rester chez 
moi. Je me le reproche cependant, d'autant plus que je crains de passer 
pour impoli et inconvenant. Farre est venu me voir il y a déjà huit jours 
et je ne lui ai pas encore rendu sa visite. J'irai demain, et peut-être 
sera-ce lui qui vous portera cette lettre, si toutefois il en est temps en
core. J'ai écrit il y a quelque temps à E. Arnould; j'attends une réponse 

78 Le sens appellerait: „Je pense qu'il vous écrira bientôt, et mieux que moi . . . " 
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suivie d'une causerie; je ne veux pas perdre de vue nos petits débats de 
clocher toait en suivant les grands. 

Tout ce que vous m'avez dit de Me Cerlier m'a profondément af
fligé, mon ami, et pardonnez^moi si je ne puis partager vos sentiments 
à son égard. Non, je ne crois pas qu'elle soit méchante ou nuisible; elle 
est légère et femme dans toute l'acception du mot, sacrifiant volontiers 
une personne à un bon mot ou à un sentiment de répulsion. Quelqu'odi-
eux que me paraîtrait ce caractère chez toute autre que chez elle, je ne 
puis m'empêcher de l'excuser et de déplorer un débat qui des deux côtés 
attaque deux personnes dont je désire avant tout conserver l'estime et 
l'amitié. Voulez-vous me permettre en même temps d'y rester étranger 
et de garder mes sentiments et mes affections vierges de toute discussion 
amère, de toute récrimination calomnieuse, de toute supposition fâ
cheuse. Ne savez-vous pas d'ailleurs à quoi vous en tenir, et ne me con
naissez-vous pas assez pour savoir à l'avance que quoi que l'on dise et 
que l'on fasse je ne resterai pas moins, si vous le voulez bien, votre ami 
le plus fidèle et le plus dévoué. 

Quant à CL, c'est une tête folle et inconsidérée qui est trop bonne 
pour être prudente et cauteleuse, et cependant il n'est pas bon qu'elle 
obéisse toujours à cette tendance, elle se ferait du tort et à nous aussi. 
Je lui en dirai deux mots dans ma prochaine lettre adressée à elle toute 
seule, et je tâcherai de la rendre plus sage en paroles, plus discrète et 
plus défiante en même temps. 

Adieu, mon ami, aussitôt que vous recevrez une lettre de Mr Quinet, 
répondez-lui en m'écrivant comme vous l'avez fait la dernière fois; 
j'attends des nouvelles avec impatience. 

Votre tout affectionné 
Lejeune 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier B, p. 110—113) 

Reims, onze juillet 1844 
Cher ami, j'aurais eu assez foi en votre amitié pour vous écrire sou

vent combien je suis abasourdi, annihilé, déconvenu, dégoûté, mais ça 
m'aurait entraîné à me fouiller moi-même, ce qui m'attriste infiniment. 
Ne sens-je pas après tout que je porte en moi-même quelque chose d' 
excellent qui me sauverait si je venais à me trouver une existence posi
tive en rapport avec les respectables exigences de ma nature? Cependant 
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je suis faible et obscur à l'âge où d'autres se déchaînent et s'expriment 
avec boinheur; je suis revenu des hommes, enroulé dans mon humiliant 
chaos, ne voulant plus que reprendre l'air, agiter des idées et endurer par 
pitié pour ma vocation distinguée ces longues années informes, abjectes, 
inutiles qui me séparent de mon beau temps. 

Ne me dites pas de me prononcer, d'être quelque chose; bien que je 
domine les opinions du jour et que j'aie sous les yeux le vilain contraste 
de ma position officielle avec celle que me ferait un ordre social plus 
prévoyant, je n'entends pas compromettre par un puéril attrait de re
nom les importants problèmes qu'il m'est réservé d'interpréter et ne puis 
trouver mauvais que l'on dédaigne de m'employer quand je ne sais pas 
débrouiller mes propres affaires. 

Admettez au moins, mon cher Verus, que je ne manque pas de bon 
sens; j'eusse fait un équitable juge de paix sans les impérieux pressen
timents de métaphysique et cette ardeur religieuse qui dessèche et in
quiète ma jeunesse. 

Au fond je ne regretterai jamais d'avoir sacrifié au noble idéal qui 
m'apparaît, la vulgaire indolence et Fhébétante félicité des gens mé
diocres, dussé-je n'être jamais que l'ombre d'un apôtre et la préface d'un 
écrivain. Il me restera suffisamment de coeur pour achever de vider 
mon calice et adorer Dieu jusque dans le douloureux mystère de mon 
insuffisance. Ainsi ne vous alarmez pas; quoique personne ici <ne me ren
voie mon image, ne m'approuve et ne m'aime, je me perpétue par le 
souvenir de ce que j'affectionne autre part et je surveille mon dévelop
pement retardé, mais persistant. Que ne me faites-vous grâce de mon 
personnage littéraire! Où diable avez-vous pris que j'étais tenu d'écrire? 
Ça ne fut jamais en moi qu'un pieux désir. 

Je vénère l'éminente et discrète pensée de Senancour; j'admire votre 
magnifique expansion; je sais la place qui vous revient dans les temps 
présents et je comprends la belle mission qui vous est échue de repré
senter et de défendre le principe chrétien méconnu, abandonné par les 
coryphées du catholicisme; quand vous l'agréez, je vous parle de mon 
amitié et tout alors prouve seulement que j'ai le sens de ce qui est grand 
et que je m'y attache de préférence. 

Depuis que la certitude a calmé la fermentation de mon esprit et que 
l'harcelant désir d'aimer s'est émoussé contre mon inerte destinée, mon 
mal a diminué de beaucoup; mais la double forme de mon existence et 
de mes conceptions ne m'a pas encore été suggérée; je suis sans interlo
cuteur, confiné dans un isolement meurtrier, destitué de vrais parents, 
sans lien, sans foyer, sans sécurité, comme un défunt dans les limbes de 
l'attente, pâle et flottant, inactif et pâtissant en silence d'être une nature 
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mixte, dépourvue de la plénitude des poètes et en qui le sens des idées ne 
peut oblitérer celui de la vie commune. Vous rappelez-vous de ma der
nière lettre, comme j'y paraissais rétréci, pitoyable, fou de vexations, 
inutilement aigri. Vous ne m'avez rien répondu et je le comprends. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Cahier F, p. 17) 

Vos souhaits achèveront de s'accomplir, vous deviendrez tout ce que 
vous pouvez être. Il y a chez vous un homme-futur qui s'apprête sans 
relâche à succéder à celui du présent, en le grandissant, le complétant, 
l'embellissant et le perfectionnant. C'est ce caractère indéfini de votre 
personne, ce qu'il y a d'illimité dans votre esprit, c'est-à-dire de poé
tique et surtout les aspirations de votre âme généreuse qui me comblent 
de satisfaction dès que je vous approche. 

Ecrit à Edgar Quinet, 1848. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet™ 

Paris ce 21 février 1857. 
Mon cher ami, 
Le désir de vous revoir, qui s'est entretenu en moi durant ces dix 

années de séparation, aboutira prochainement pour peu qu'il vous plaise 
m'assurer que vous le partagez encore. Jusqu'à présent je n'ai trop su 
où vous prendre; l'adresse que je tenais de M. Michelet pouvant bien 
n'être plus la vôtre, je demanderai à M. Dumesnil, qud vous édite par 
souscription, où vous vous trouvez présentement et me procurerai ce 
mois qui vient ou l'autre la satisfaction jusqu'alors inespérée de vous 
faire une visite. Ce sentiment qui me reporte vers vous est celui qui me 
fit vous écrire à Strasbourg quand je n'étais qu'un de vos lecteurs et j'ai 
de plus aujourd'hui la recommandation de tous ces instants, de ces voy
ages, de ces entretiens, de cette vie passée, mais dont vous aurez con
servé le souvenir puisqu'elle était un témoignage aussi bienveillant que 
libre de votre affection pour moi. J'ai donc quelque raison de m'imagi-
ner que vous correspondrez à cet appel doublement lointain et qui pour-

7» Paris. Bibliothèque Nationale. F. R. Nouv. Acq. 20, 797, t. XVII, n°283—284. 
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tant se fera intimement entendre de vous si toutefois la véhémence des 
événements survenus depuis n'a pas assourdi en vous l'écho du passé. 

Je n'ai encore consolidé mon existence par aucun établissement et 
sans décesser de me chercher au dehors; les difficultés inhérentes à cette 
recherche et aussi les coups du sort m'ont laissé en fin de compte vis-à-
vis de moi-même et «avec la seule attestation de ma valeur distinctive 
pour tout résultat- Pourtant comme l'acquis durable de nos années se 
compose de l'accroissement de notre conscience dans l'ordre intellectuel 
et des épreuves de notre individu par la souffrance ou l'action, je ne 
répute pas perdu ce temps que je n'ai plus à revivre et me prépare à 
subir ce qui peut m'être réservé avec fermeté et prévision de ce qui sur
viendra ultérieurement. 

La tourmente nationale vous a, vous, rejeté hors de votre patrie que 
déjà vous aviez une fois quittée en poursuivant l'idéal dont vous avez 
plus tard laissé l'empreinte dans vos écrits. Que de fois je me suis de
mandé si ce second exil vous était plus triste à supporter, et si, n'ayant 
plus celle qui vous en avait atténué les rigueurs, le plein essor de votre 
maturité n'en serait pas abaissé. Vos rares publications m'apprenaient 
la persévérance de vos efforts vers l'affranchissement social, mais là 
n'est pas tout l'homme et encore moins le poète, et plus je reconnaissais 
les traces brillantes de votre imagination dans cette anxieuse histoire 
des Flandres, plus j'aspirais pour vous vers un dégagement illimité de 
vos facultés créatrices. 

Depuis que nous n'avons pu échanger nos compréhensions du mou
vement contemporain, il y a eu des agitations, un bouleversement, puis 
une crise décisive. Le temps s'est continué, a obtenu sa part congrue, il 
s'en repaît, et lorsque son avidité requerra un autre aliment, il nous 
faudra tous accomplir de nouveaux sacrifices. L'amélioration du déve
loppement matériel fait encourir aux gouvernements le danger d'être 
bientôt distancés sur la voie de l'avenir et renversés aux premiers chocs 
qu'occasionne et aggrave l'obscurcissement moral de l'époque. 

Cher ami, si cette lettre vous parvient, si elle renouvelle en vous la 
mémoire de nos anciens rapports et le désir de les reprendre, emparez-
vous de votre première résolution afin que je sois informé sans retard 
que j'ai mieux fait que rêver vous avoir autrefois connu et qu'en vous 
je retrouve l'homme qui avait compati à ma première peine et qui doré
navant m'accueille comme un des témoins préférés de son ancienne 
existence. 

P. S. Je suis à la veille d'une excursion en Allemagne où je n'ai pu 
mettre les pieds depuis que j'ai été ressaisi par le tourbillon des affaires 
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domestiques. En y allant ou en revenant, je m'arrêterai où vous êtes. 
Seulement et dès ce mois répondez-moi pour que je sache si je serai le 
bienvenu. 

Votre tout dévoué 
Sougey-Avisard 

Paris, Boulevard des Capucines, n°13. 

Monsieur 
Monsieur Edgar Quinet 

à Bruxelles 
Belgique Rue Traversière n°47. 

Edgar Quinet à Sougey-Avisard 

Mon cher ami, 
Venez, vous serez le bien venu. Je n'ai pas le temps de vous en dire 

davantage aujourd'hui; j'envoie en ce moment tout un volume corrigé 
pour mon édition. 

Vous pourriez me faire un grand plaisir. En aurez-vous le temps? Il 
s'agirait d'aller chez Mr Henri Martin,80 Rue Montparnasse 36, et de 
me dresser le catalogue de mes livres. Je saurais alors ce qui me reste. 
Voilà une occupation bien terrestre pour un Epiménide81 tel que vous 
qui donne un signe de vie tous les dix ou vingt ans! 

Venez! Vous me trouverez heureux, en dépit de l'envie et des hom
mes et des choses. 

Votre tout dévoué et ancien Vérus 
E. Quinet 

Bruxelles, 24 Février 1857. 
Il est une heure. A pareille heure il y a neuf ans, j'étais aux Tuileries 

et j'en étais maître et roi! Philosophe que vous êtes, concluez! 

80 Martin (Henri) (1810—1883) écrivain et homme politique, commença par publier 
des romans historiques, avant de se consacrer exclusivement à Phistoire, en particulier 
à une Histoire de France en 17 volumes (1837—1856). Après la chute de PEmpire 
il fut député puis sénateur du département de PAisne. Voir plus loin, p. 548—549, 
la lettre de Mme Henri Martin à Sougey. 
8J Epiménide, philosophe du 7e siècle, était le fils d'une nymphe et avait dormi 57 
ans dans une caverne. Il est le symbole de Phomme qui réapparaît par intermittences. 
11 est assez curieux de constater qu'Amiel appellera Sougey du même nom, 22 ans 
plus tard, dans sa lettre du 8 janvier 1879. 
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Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Dossier Quinet) 

[1872?]82 

A Quinet 
Le reste d'espoir que j'entretenais de me mettre une fois ou l'autre 

dans le cas de vous retrouver et regarder et entendre après cette fabu
leuse durée d'une séparation qui avait fait événement dans ma vie 
s'étant finalement dissipé, j'en viens à vous écrire, quoiqu'il y ait bien 
peu de vraisemblance à ce que vous vous souveniez encore affectueuse
ment de moi. 

Lors de ma dernière résolution de me rappeler à vous, c'est à Bruxel
les qu'il me fallut adresser ma lettre; la veille j'avais assisté à la rentrée 
triomphale de nos soldats de Crimée, et de Paris je vous écrivis par un 
sentiment identique à celui que je satisfais ce soir en me décidant à vous 
donner un nouveau signe de cette intermittence morale qui vous avait 
fait me comparer à Epiménide. L'amoncellement des faits dont nous 
nous sommes ressentis sur la fin surtout a été si monstrueux, qu'à ne se 
préoccuper que du dehors, nous inclinerions à croire qu'il y a des siècles 
qu'a commencé la destruction de notre patrie. Tout au contraire, dans 
nos mémoires, le témoignage d'un si long temps existe si peu quant à 
nos personnes, qu'en mon praticulier j'ai à craindre que vous n'ayez 
peine à me remettre où j'étais si aise de me trouver après avoir fait vo
tre connaissance à Strasbourg. Quelque chose de votre pensée m'est par
venu par vos écrits tant en Suisse qu'à Paris, mais ce n'est qu'en me 
lisant que vous apprendrez en peu de lignes combien je suis un objet de 
déception, quand même je garde encore l'inamissible discernement de 
ce que je n'ai pas cessé d'être. 

Ce n'a été pourtant que par cette même Allemagne, dont l'ascendant 
nous est devenu si fatidique, j'ai pu me prolonger indéfiniment en m'ai-
dant d'elle sans rien perdre du sentiment de ma virtualité secrète. Mais 
en vous quittant je me rendis à Berlin alors que Scheliling, Carl Ritter 
professaient encore et alors que le merveilleux Emile de Schaden était 
dans son jeune éclat. Trois ans durant je vécus dans les universités selon 
le besoin de ma nature, et quand en 185083 je rentrai en possession de 

82 La lettre adressée à Versailles est postérieure à la guerre de 1870. Ecrite „à la 
veille des vacances" elle est peut-être de l'été 1872. Je modifie légèrement la fin 
pour la rendre intelligible. Sougey écrit (semble-t-il) : „et surtout me vergewissern 
quand me marquant ce qu'il vous- reste . . ." , pour dire évidemment: „et surtout me 
vergewissern en me marquant ^ ?' 
83 Le dernier chiffre n'est pas lisible. Sougey écrit 8 ou 0. De toute manière la date 
n'est pas tout à fait exacte. La crise en question remontait à 1848. 
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moi-même après une crise nerveuse que je surmontai, le tourbillon des 
affaires s'étant saisi de mon individu, alors qu'il était à peine sorti de 
celui de la maladie, j'y perdis, avec mes meilleures années, le plus net 
de cette fortune à laquelle j'étais du moins redevable de l'avantage de 
mon expatriation scientifique. Le mariage m'ayant après fait pactiser 
avec le néant moral où j'étais immobilisé, puis les circonstances derniè
res ayant diminué de moitié le revenu industriel de mes propriétés, j'ai 
en fin de compte rencontré le résultat qui m'assujettit par le défaut à 
ne plus m'éloigner, quoique pour m'assister dans la gêne où je me suis 
mis, je ne me sache d'autre moyen que de redevenir professeur au lycée 
de Grenoble ainsi que je l'avais été à celui de Reims. A ce piètre abou
tissement de mon essor, il me serait difficile de me croire autrement que 
déchu, réduit, décapité, écourté, dissemblable en tout de ce que je vous 
avais paru; eh bien, non, j'ai été assez halsstarrig pour ne rien perdre 
de ma hauteur native sous l'écrasant fardeau de ma destinée. 

Avez-vous lu le microcosme d'Hermann Lotze et connaissez-vous la 
manifestation philosophique d'Hartmann? Ce sont là des signes d'une 
vaillance intellectuelle dont on n'a aucune idée chez nous, car, remar
quez qu'il n'y a d'autres supériorités en France que celles qui sont à 
même de regretter l'incessant grief que Bismarck a entendu éterniser 
entre nous. 

Ma lettre vous rejoindra à Versailles avant ces vacances que voilà, 
et comme ce que nous venons d'éprouver hat uns eines besseren belehrt, 
nos meneurs de l'instruction publique annoncent exiger enfin qu'on en
seigne l'allemand, j'ai à ce propos trituré des Eléments de Linguistique 
qui en faciliteraient étonnamment la connaissance par le seul mérite de 
mon observation du génie de cet idiome qui se laisse démontrer sitôt 
qu'on s'en est rendu compte. Comme je n'habite qu'à une heure de Gre
noble, si cette place m'y était réservée, j'y opérerais pour les autres et 
pour moi de bons résultats. Veuillez y réfléchir et surtout me vergewis
sern en me marquant ce qu'il vous reste de bonté pour l'ancien admira
teur d'Ahasvérus. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 
(Dossier Quinet) 

Ce 12 janvier 1873. 
A Edgar Quinet 

L'envoi de cette carte à votre effigie et la garantie si entière que j'ai 
cru trouver dans la suscription qu'elle porte à son revers, m'ont enfin 
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rendu au sentiment de moi-même en m'apprenant celui qui a survécu 
en vous pour mon infortunée personne. Que de fois depuis tant d'années 
vous m'eussiez rencontré sur vos pas, tant en Suisse qu'à Paris, si je 
n'avais perdu les moyens de disposer de moi au gré de ma fantaisie et 
finalement versé dans l'ornière matrimoniale. L'accessoire suivant le 
principal, je me suis senti devenir immuable par destination, du jour où 
les pertes commerciales ont grevé mes propriétés et réduit enfin à ne 
plus rien (attendre de mon existence; je cherche diversion à mon cha
grin en m'entretenamt dans le souvenir de ce que j'ai été capable d'affec
tionner et de comprendre. A ce trait de mon caractère vous reconnaîtrez 
combien vous m'êtes resté cher et quelle a été mon émotion en vous 
revoyant comme le temps vous a modelé, non plus tant geistreich que 
geisterhaft, mais toujours avec l'empreinte de l'énorme puissance idéale 
sous laquelle vous agissez. 

Toute communication m'ayant donc été coupée, je n'ai pu réparer le 
dommage moral qu'il m'a fallu éprouver à la mort, tant en Allemagne 
qu'en France, de la plupart de ceux dans la vie desquels je comptais, en 
sorte que je reste interdit, et n'osant me fier à aucune de ces pensées qui 
ne sont attribuables en nous qu'à une prédisposition de notre Espèce à 
s'expliquer le monde d'après sa donnée particulière. 

Si vous avez reçu la lettre, que j'ai supposé ne vous être pas parvenue 
puisque vous n'y répondiez pas, vous savez que l'intérêt de l'actualité 
pour moi, surtout après les événements qui en ont dénoncé le mensonge, 
n'est plus ailleurs que dans ce qui s'y mêle de spéculatif par mon com
merce persévéramment entretenu avec la pensée d'Outre-Rhin. Ça été 
de vrai la bénédiction de mon sort de m'être avisé d'aussi bonne heure 
de ce que les efforts nous rapporteraient d'encourageant à ne pas dé
sespérer de l'entreprise où l'instinct obstiné des générations risque l'in
dividu, et le vide que Descartes s'était vainement ingénié à pratiquer 
dans sa conscience a tellement son équivalent selon moi dans la préoc
cupation historique ou traditionnelle, aggravée par des siècles d'autorité 
sacerdotale, que je ne me sens presque plus gêné dans ma réflexion. Ce 
que Lazar Geiger84 reproduit de nos origines linguistiques ne peut être 
que vrai comparativement aux merveilles dont on nous a flatté, et dès 
lors il y aurait beaucoup à rabattre de nos prétentions surnaturelles. Il 
s'en faut cependant que l'extension de notre intelligence des choses nous 
doive induire à nous mésestimer, mais la solidarité sottement contestée 

84 Lazarus Geiger, né en 1829, mort le 29 août 1870, est connu comme linguiste et 
philosophe. Son domaine est celui de la philosophie du langage, son origine, son évo
lution, etc. 



Edgar Quinet 315 

entre ce qui est de nous^même et de la substance cosmique, exercera de 
plus en plus sur nos esprits un empire que l'infatuation morale du chris
tianisme n'avait que trop diminuée. Tâchez donc de lire 1' über die 
Natur der Kometen de Zöllner85 qui a fait sensation, ainsi que je m'en 
assure par la Gazette d'Augsbourg, et veuillez me dire si vous auriez 
moyen de m'être universitairement utile en [recommandant]86 auprès 
du ministre une méthode adverbiale que j'ai imaginée pour faciliter dé
finitivement l'étude de l'allemand restée aussi ingrate que celle du grec 
joisqu'à présent, pour ne pas avoir été dirigée dans le sens où se présen
tent ces idiomes. Mon désir d'aider mon jeune fils à promptemeot user 
d'un aussi indispensable moyen de communication, m'a fait procéder à 
l'examen de cette affaire que voilà comme terminée sur le papier; mais 
il reste qu'elle soit trouvée bonne par quelqu'un de compétent et la 
puisse imprimer sans (trop de frais et de difficultés, et je compte assez 
sur vous pour espérer à ce sujet, depuis qu'en m'envoyant votre image 
vous m'avez, comme l'antique Harpocrate87, donné par votre mutisme 
autant et plus à comprendre qu'un long discours, auquel ferait défaut ce 
long passé qui nous est commun, et que je me souhaite ardemment de 
pouvoir renouveler par une entrevue. 

J'ai lu autrefois un charmant chapitre sur votre séjour à Meyningem 
et vous sais ainsi en étroite conformité avec cette autre compagne de 
votre existence à laquelle vous présenterez l'ami d'Ahasvérus. Je m'étais 
cru moralement dissous par l'action du temps dans ce que je vous avais 
laissé de moi; puisqu'il en est autrement, je retrouve auprès de vous et 
pour vous cette juvénile affection à laquelle j'ai dû les meilleures extases 
de ma période française. Vous trouverez Zöllner chez mon libraire 
Franck, rue Richelieu. 

85 Karl Friedrich Zöllner, né en 1834, mort en 1882, est célèbre comme physicien et 
astronome. Son ouvrage Über die Natur der Kometen. Beiträge zur Geschichte und 
Theorie der Erkenntnis parut en 1872. 
86 Le sens appelle „en recommandant" mais le mot est illisible. 
87 Harpocrate ou Horus ou Horos, est une divinité égyptienne réprésentée par un 
homme à tête de faucon, parfois portant le doigt à la bouche. Les Grecs, se mépre
nant sur ce geste, en ont fait le dieu du silence. 
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Edgar Quinet à Sougey-Avisard*8 

Versailles, 14 janvier 73 
Boulevard de la Reine 67. 

Ne doutez jamais de moi et de mon amitié, mon cher ami. Je ne chan
ge pas, je ne sais pas changer. Tout ce que j'ai aimé, je l'aime encore, je 
l'aimerai toujours. Je vous vois en ce moment très distinctement sur le 
haut du cap Hève, d'où vous nous faisiez avec vos longs bras une si 
étrange pantomime pour nous appeler à voir la grande mer. Etait-ce 
hier? 

J'ai, en vous écrivant, sur ma table, le De Imitatione Christi que vous 
m'avez donné à Strasbourg, le 11 février 1839, avec ces mots de votre 
écriture, c'est une joie de vous aimer. 

Voyez si j'oublie! 
Mais le temps me manque souvent pour répondre. Je vous ai écrit en 

pensée vingt ou trente lettres, et la vôtre est toujours restée sur ma table. 
Le itemps nous emporte, je résiste, je travaille, je lutte, je suis dans la 

fournaise . . . Voilà mon excuse. 
Je vois bien que vous n'avez rien lu de moi depuis une vingtaine 

d'années. Tâchez donc de lire premièrement la Révolution, seconde
ment la Création. Vous renouerez ainsi nos entretiens. 

J'ai fait venir à cause de vous le Hartmann. Dans la Création j'avais 
dit déjà beaucoup de choses sur l'inconscient. 

Vous êtes dans votre période allemande. A merveille. Peut-être un 
jour arriverez-vous à une troisième période où l'Allemagne de Hart
mann vous apparaîtra comme aujourd'hui vous apparaît votre «ancienne 
passion pour le sacerdotal M. de Maistre. Continuez de marcher, d'avan
cer. Aimez da lumière pardessus tout. 

Je me demande pourquoi ne tireriez-vous pas parti de vos connais
sances allemandes. Pourquoi ne rendriez-vous pas compte, dans quel
que recueil, de vos lectures des ouvrages d'Outre-Rhin? Cela pourrait 
être profitable à beaucoup de points de vue. 

Je ne sais, en vérité, que faire pour votre Méthode adverbiale. A qui 
m'adresser? Je n'ai point de relations dans le gouvernement, avec Jules 
Simon moins qu'avec tout autre. Mon embarras est donc très grand; je 

88 Publié dans Edgar Quinet, Lettres d'exil. A Michelet et à divers amis, Paris 1886, 
t. IV, p. 894—396, n°MCXXVIII. Pour la première fois le nom et l'adresse du des
tinataire sont indiqués, mais avec une faute d'impression: „à M. Songey-Avisard à 
Tullins (Isère)" (Songey pour Sougey). La lettre a été communiquée in extenso. 
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désire infiniment vous obliger dans ce que vous désirez; voilà ce qui est 
certain. Je verrai, j'essayerai, je consulterai. 

Ce mois dernier j 'ai publié un volume, la République, Condition de 
la régénération de la France. 

Un autre moi-smême, ma femme, vous connaît; elle partage tous mes 
souvenirs et toutes mes amitiés. Elle vous remercie de vois paroles d'af
fection; peut-être vous enverra-t-elle ses Mémoires d'Exil où vous pour
rez nous suivre, en Belgique et en Suisse. 

Présentez-mai, je vous prie, comme un très ancien ami à celle qui 
partage votre existence. Dites aussi mon nom à votre fils. 

Courage et avançons! Faites-nous profiter de tout ce que vous avez 
acquis. La volonté n'est pas chose si damnahle que le prétend Hart
mann. Ne vous laissez pas enraidir par le froid. Vous êtes de ceux dont 
la vie se renouvelle. 

Mille vraies amitiés 
Edgar Quinet 

Vous me parlez de Schaden, de Hermann Lotze. Où les trouver? De
puis douze ans je vis dans l'histoire naturelle dont j 'ai fait des appli
cations qui n'avaient pas été faites. Les Allemands en ont publié de 
bonnes traductions et ont adhéré à mes vues. 

Sougey-Avisard à Edgar Quinet 

Tullins ce 20 7bre 187389 

Mon cher »ami, 
J'ai depuis six mois tellement vécu de votre pensée que j'en ai oublié 

toute autre correspondance avec l'ami que je me sais avoir encore après 
tant d'années de cette existtence à laquelle je suis voué par un arrêt de 
mon caractère et les circonstances de ma nativité qui en sont le commen
taire. 

On a pris note en Allemagne de votre écrit sur la création, mais je ne 
sais trop si l'on s'y est rendu compte de sa supériorité synthétique plus 
que chez nous, où le problème toujours agité de notre existence natio
nale capte l'attention de chacun. En tout cas cette oeuvre élaborée avec 
délices en causera à tous ceux que le remuement de notre espèce à la 
superficie de ce monde ne réveille pas trop du rêve mental que nous fai
sons cette vie durant. 

La mienne se cherche en dehors quelque excitation et les découvertes 

s» Paris, Bibliothèque Nationale, F. R. Nouv. Acq. 20. 797, t. XVII, n°285—286. 
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de Schliemann dans Ilion et de Samuel Baker90 en pleine Afrique, m'in
téressent au-delà de tout ce que j'éprouve immédiatement à Tullins. 

Cependant je suis père, mais, ce que cet enfant nie laisse entrevoir 
de sa chance par la loi de l'hérédité, m'entretient dans l'inquiétude sur 
ce que sera son sort dans une société où l'individu peut si faiblement 
pour lui-même, sitôt que l'argent lui manque. En effet, en quoi suis-je 
de quelque utilité à moi-même et aux autres depuis que la pénurie me 
réduit à la défensive et me fait trouver dans mon insuccès l'explication 
de ce qui annule tant d'individualités? 

J'ai trompé ma désolation en m'occupant à reproduire extérieure
ment l'ordre dans lequel a évolué l'allemand, et l'on ne m'ôtera pas ma 
persuasion d'avoir ainsi correspondu à un besoin d'actualité. 

Mais, pour qu'il en soit ainsi, alors que je n'ai plus rien à dépenser 
en vue d'une satisfaction morale, il me faudra des sousoripteurs et des 
patrons à Paris où j'aurai avec qui m'entendre, ne fût-oe qu'avec M. 
Bréal. 

Il ne me reste qu'à rendre bien éléunentairement les procédés expres
sifs du langage, pour qu'enfin ce travajil devienne profitable et fasse 
innovation dans notre triste routine. 

Ce qu'il y a de si négatif dans mon milieu, ne me livre que plus au 
sentiment de ce que j'ai de particulier comme raison d'être, et c'est en 
y pensant que je me garantis du désespoir d'avoir perdu tout interlo
cuteur. Puisqu'aussi bien je n'ai guère plus qu'à finir, je me voudrais du 
moins sans autre souci au monde que d'y entendre ou méditer les oeu
vres des maîtres et de ressasser ce que la spéculation philosophique a su 
induire du spectacle des choses et de Vétude de ce qui, quoique en nous-
mêmes, nous échappe à première étreinte. 

L'ostentation de mos pèlerinages m'a été une occasion de me com-
vainore à loisir de l'état de l'esprit épiscopal, de sa préoccupation du 
temporel et de son aversion de la soienoe. Avant et depuis Zoroastre, les 
ministres du culte n'ont en tout lieu prétendu qu'à la domination, et 
comme s'il n'y avait pas eu aussi dans ce qui les dépossède quelque cho
se de divin, ils ont foi au retour du Passé! Ce qu'il y a de persistant dans 
la disposition religieuse, ne demandait qu'à subir l'épreuve de la ségré
gation du siècle, avant que d'être reconnu comme quelque chose de plus 
que simplement congénial à notre espèce. Le clergé, s'il avait de la foi, 
se garderait de toute immixtion politique; mais l'affirmation historique 
dont ils se prévalent, leur fait dédaigner ce qui n'est que de l'Intetli-

00 Sir Samuel Baker, né en 1821, mort en 1893, voyageur et explorateur de la région 
du Nil en particulier. 
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gence, et c'est ainsi qu'ils espèrent faire que la raison se démente en se 
rangeant sous le régime de l'institution théologique! 

Je vous enverrai une fois de la semaine deux volumes des poésies d'un 
mien ami que j'ai perdu et dont vous serez aise de connaître l'oeuvre91; 
à cette occasion je vous écrirai plus au long, car à l'instant il me faut 
partir pour Grenoble où m'appelle une affaire. Je vous adresse le tout 
au Cours la Raine à Versailles ne sachant trop si vous y êtes encore. 

A une très prochaine communication, et en attendant je me reposerai 
dans l'idée de m'être rétabli en rapport avec vous, de qui j'attends le 
bien-être moral dont nous est la source, à différents degrés, quiconque 
nous ayant connu dans le passé se trouve encore à revenir à nous, cet 
attrait indéfini parce qu'il ne saurait se préciser par des raisons d'inté
rêt vulgaire. 

Votre affectionné 
Sougey Aviisard92 

Sougey-Avisard à Mme Quinet** 
(Dossier Quinet) 

Ce 8 juillet 1875 
Madame, 
Votre soudaine réplique m'a, comme un éclair, laissé entrevoir la for

me intime de l'individualité que je conjecturais vous appartenir, et je 
n'en appréhende que plus, qu'ayant été forcée de sacrifier à ce Moloch 
des nationalités le principal de votre être et la personne de mon ami, 
vous ne soyez à ce jour dans un état irréconciliable avec toute autre vie 

81 L'ami en question est Charles Fournel, mort en 1869, et il s'agit des deux recueils 
Légendes dorées et Les folles images. 
92 Sougey écrit dans son agenda de 1874, à la date du 24 décembre: „J'écris en cette 
fin d'année aux quelques personnes avec lesquelles je me trouve encore en rapport et 
à celle qu'il m'est obligatoire d'entretenir", et il cite entre autres noms celui d'Edgar 
Quinet. Et nous lisons à la date du 30 mars 1875: „Je trouve inopinément en ou
vrant un journal la nouvelle d'une perte qui me restera irréparable, celle d'Edgar 
Quinet, subitement enlevé par une pleurésie à l'âge de 72 ans. 

Cette relation persévérante au fond du coeur entre nous, m'a été interrompue par 
la déviation de mon existence et l'immobilité de ma misère". 
°3 Deux feuilles détachées entièrement écrites recto verso. Il est difficile de dire si 
le texte est complet, ou s'il ne comportait pas une troisième page. Sougey note en 
tête „2me lettre": une première, dont le double n'a pas été conservé, avait donc 
précédé celle-ci, quelque temps après la mort de Quinet. Une troisième a dû suivre 
d'assez près. Sougey note en effet dans son agenda le 29 juillet 1875: „J'écris ï Ma
dame Quinet". 
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que celle d'évocation que vous exercez, et qu'ainsi vous n'altériez les 
forces qu'il vous faut ménager. 

J'ai eu peine à attendre pour m'annoncer à vous que vous eussiez 
réussi à vous ressaisir dans le profond désarroi de Son décès et à renou
er, à cette intention principale de parachever ses pensées dernières, la 
trame déchirée de vois existences. Déjà cependant, en me fiant au cours 
des choses, j'avais empiré mon chagrin de notre séparation par le regret 
de ne m'être pas plus souvent rappelé à sa mémoire pendant qu'il était 
à ma portée. Ayant perdu toute évaluation du temps depuis qu'il ne 
s'accusa plus distinctement à moi par ce qui en fait le prix, l'enseigne
ment et l'émotion, je l'estimais en lieu sûr et croyais l'y retrouver un 
jour ou l'autre, tenant en cela trop peu compte des amères expériences 
de mon passé où chaque époque est marquée de noir! 

Quinet s'était pourtant laissé aller à me résumer en cette lettre tout le 
souvenir qui lui était resté de moi, étendant aux deux êtres impliqués 
dans ma vie son affectueuse préoccupation et m'envoyant jusqu'à son 
image pour que je me reprisse à attribuer quelque réalité à des rapports 
que rien ne prédisait cesser de si tôt! 

Il m'était revenu que vous vous rapprocheriez de la contrée que j'ha
bite pour suivre les traces de son enfance à Chérolles, et je préméditais 
de vous y rejoindre et de m'y assurer de la singulière fortune qu'il avait 
eue d'être rencontré par celle que tout prédisposait à perfectionner son 
existence: ça été une illusion, et maintenant que vous vous exterminez 
à collationner les caractères presque runiques de ses elucubrations sur le 
mystérieux parallélisme de nos efforts et de ceux des Grecs contre la 
Perse envahissante autant que l'Allemagne, ce n'est que par une coura
geuse projection de Votre âme dans la Sienne encore vivante sur ces 
pages, que vous prolongez en vous le sentiment d'appartenir encore à 
ce monde d'où il a été retiré! 

Il lui siéyait, Madame, admirablement de substituer Sa voix à celle 
du choeur antique en redisant aux partis ses leçons de l'histoire et for
mulant la plainte et le conseil qui s9en dégagent. 

Quel ministre idéal de l'Instruction Publique il eût fait, lui qui pré
cédait ses compatriotes sur toutes les voies de la connaissanoe, et quelle 
satisfaction ce m'eût été d'assister aux réformes qu'il pronostiquait! 

Ce que vous m'apprenez de vos impressions à Son sujet renouvelle en 
moi la remarque bien ancienne de ce qu'il y avait de sacerdotal dans Sa 
personne; aussi pourrait-il se faire que l'exaltation de votre commerce 
avec lui ayant cédé à la preuve matérielle de sa disparition définitive, 
ceux que Sa préférence vous avait désignés comme supérieurs à eux-mê
mes ne perdissent dans votre opinion de ce que leur conférait de gran
deur la recommandation de Votre Epoux. 
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Il n'est pas jusqu'à ce rapprochement qu'il vous échappe de faire 
entre la perte de cette Individualité et celle de nos provinces, qui, par 
sa justification morale, ne me semble acceptable, car l'importance d'un 
pays n'a rien de brutalement kilométrique, puisqu'il vaut surtout dans 
la pensée des autres peuples par la prééminence sociale de ses habitants. 

Je ne l'aurai donc que rêvée la félicité qu'en me retrouvant à ses cô
tés et sous son regard je m'attendais à ressentir; aussi ne peux-je revenir 
de ma consternation d'avoir derechef trop tardé! Mais qui de nous a la 
science de l'heure réussissant à se défendre d'être envahi par l'actualité 
sollicitante et stupéfiante? 

Quelque privé que je sois aujourd'hui, l'empêchement qui me retient 
encore loin de vous, quand mon témoignage immédiat vous apporterait 
quelque soulagement, fut tel que je renonce à m'inoulper, jugeant assez 
que nous ne relevons que de lois inhumaines au fond et qui atteignent Y 
esprit même, puisque le culte n'est qu'une anticipation de notre instinct 
sur la virtualité de l'être encore aux prises avec l'extrême difficulté de 
se tout soumettre! 

En effet l'inconciliabilité du Dieu traditionnel avec ce que nous com
prenons de notre destinée, s'accentue de plus en plus, ainsi que le dénote 
le retentissement des poétiques invectives de la femme Ackermann!94. 

Toute navrée que vous êtes, je vous répute élue pour cet office auprès 
duquel la tâche qui m'est échue n'est qu'affliction et servitude: prêtez-
lui votre assistance à ce cher Défunt, puisque le voilà relégué dans cette 
région de l'inefficacité absolue si ce n'est éternelle, car oe ne saurait être 
en vain qu'on ait vécu de la vie qu'il vivait, et quand il est question de 
l'autre monde, il se faut défier de l'aridité de notre coeur. 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris Boulevard Montparnasse 166 
20 février [1877]95 

Je ne perds pas une minute pour vous répondre, Homme de peu de 
foi. La femme d'Edgar Quinet ne peut pas oublier Son meilleur ami. 

94 Sur Mme Ackermann, voir l'introduction, p. 35—36, note. 
95 Pour 6 projets de Sougey à Mme Quinet, nous avons 11 réponses d'elle à Somgey. 
Dans trois lettres elle n'indique que le jour et le mois; il est difficile dans ces con
ditions de les classer et même de savoir à quelles lettres de Sougey elle répond exac
tement. Celui-ci note par exemple dans son agenda le 2 août 1875: „je reçois répanse 
de Mme Quinet", et on ne voit pas quelle lettre correspond à celle qu'il mention-
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Si je ne vous ail pas écrit, c'est que je n'ai pas cinq minutes inoccupées. 
Vous dire tout ce que je mène de front vous donnerait le vertige. Le 
volume de Vie et Mort du Génie Grec est imprimé depuis le 25 décem
bre, mais l'éditeur est plus temporisateur que les Fabius antiques et mo
dernes. Il ajourne, il ajourne, et moi je fais autre chose en attendant. 
Le prospectus suivant vous mettra au courant de ce que je poursuis de
puis six mois. Ce n'est pas sans peine que je vois enfin mon projet pren
dre corps; le monument sort de terre, mais j'ai vingt volumes à corriger 
et que je suis SEULE. 

Je commence par la correspondance. 
Et justement j'allais vous écrire pour vous supplier de me confier 

pour quelques jours toutes les lettres qu'Edgar vous a écrites dès les 
premiers temps de votre amitié. Je les copierai et vous rendrai immé
diatement les originaux. Tous les amis auxquels je me suis adressée m* 
ont accordé sur-le-champ les lettres. Je vous prie instamment de ne 
pas perdre une minute et d'examiner vos papiers pour en tirer les chè
res précieuses lettres que vous avez dû conserver religieusement. Adres
sez-les-moi sous enveloppe, sans les affranchir. Je les attends et vous bé
nis d'avance. 

Oui je suis malade, mais le sentiment d'accomplir Ses volontés me 
soutient et j'espère élever ce monument littéraire à la gloire de mon 
bien-aimé et pour la plus grande utilité de la France. 

J'aurais voulu voir Mme Perret. Si vous lui écrivez, faites-lui con
naître mon adresse. 

Adieu, cher ami d'Edgar. Si vous m'envoyez les lettres dont j'ai be
soin, je vous en récompenserai en vous écrivant souvent, même aux 
dépens de mes yeux. 

Je vous serre la main bien affectueusement 
Veuve Edgar Quinet. 

ne. De même il écrit le 21 octobre 1875: „Je me remets à écrire à Madame Quinet". 
Le 12 septembre 1876 il note un certain nombre de noms dont celui de Mme Quinet 
et de Mme Schaden, et le 31 juillet 1877: „Il me faut en outre écrire à Mme Quinet". 

C'est à la suite de cette lettre du 20 février que Sougey expédie à Mme Quinet 
les lettres qu'il avait reçues d'Edgar. Il écrit dans son agenda le 15 mars 1877: „En
voi à Mme Quinet: Lettre du 7 janvier 1839, Strasbourg — 15 juillet 1843, Paris — 
10 juin 1839, Lyon — 27 juillet 1843, Paris — 14 janvier 1873, Versailles". La lettre 
de Mme Quinet doit donc être de 1877. Sougey ne mentionne pas dans son envoi 
celle de Quinet du 24 février 1857. 
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Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris 8 avril [1877], Bd Mtparnasse 166.w 

Cher Monsieur et ami, 
J'ai reçu il y a une demi-heure la bien-aimée lettre de mon Edgar que 

vous me communiquez; je l'ai copiée et vous la renvoie sur-le-champ et 
vous remercie bien affectueusement. Ce n'est pas tant par amour de 
l'exactitude, mais pour vous encourager à me prêter les sept autres billets 
ou lettres que vous possédez. Vous les aurez aussi au retour du courrier. 
Je vous conjure de ne pas perdre un jour, de les chercher et de me les 
adresser. Je ne les garderai pas 24 heures. Ce n'est qu'en expédiant 
promptement les affaires qu'on avance d'un pas. 

Si vous saviez ma vie, vous en seriez effrayé pour ma santé et pour 
mes yeux!. . . Mais ma force morale e9t à ce prix; j'ai besoin d'étouffer 
mon ooeur sous l'écrasant travail. Je calculais hier que depuis le 17 fé
vrier mes yeux ont parcouru huit mille pages d'imprimerie (à 28 lignes). 
Calculez!... 

Je travaille de six heures du matin jusqu'à la nuit. Ce sont des ouvra
ges d'Edgar que je réimprime et dont je revois chaque épreuve trois 
fois, et en même temps sa Correspondance que je prépare et que j'ai 
recopiée déjà trois fois. Ne craignez pas que je livre à la publicité les 7 
lettres ou billets dont vous me parlez si vous ne le désirez pas. Je tiens 
à les lire. Ce sont des jalons de son existence, des jours de sa grande vie 
qui soutiendront ma vie dépouillée. 

Je vous supplie de me les prêter. 
Dites-moi je vous prie où et quand St.-René-Taillandier a-t-il parlé 

du Génie Grec et de mes pauvres efforts? 
Je ne connais pas M. Renan. 
Aussitôt que je pourrai vous envoyer un volume publié, je le ferai 

avec joie. Mille voeux pour tout ce que vous aimez. Ne donnez pas la 
démission de votre vie. Songez à votre ami Quinet! et courage! 

Ve E. Quinet. 

«6 Cette lettre du 8 avril fait suite à celle du 20 février. Elle est donc de la même 
année (1877). Mme Quinet avait demandé communication à Sougey des lettres de 
son mari. Elle accuse réception d'une lettre et parle de „7 autres billets ou lettres". 
11 n*y a en réalité que 6 lettres de Quinet à Sougey. 
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Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris 166 Bd Mt Parnasse 
20 Mars 78 

Cher ami d'Edgar, 
Si je ne vous ai pas répondu au retour du courrier selon mon habitu

de, c'est le triste état de mes yeux qu'il en faut accuser. Depuis le mois 
de juillet mes paupières enflammées, ma vue affaiblie ont été un déses
poir pour Sa pauvre femme qui a tant à faire! et qui ne supporte l'exis
tence que pour glorifier Sa vie, Son oeuvre. Ce n'est pas seulement Vie 
et mort du génie grec que j'ai publié, mais huk autres volumes. En tout 
neuf volumes depuis mai 1877. Il y a là de quoi devenir aveugle, n'est-
ce pas? J'ai passé un mauvais hiver, vivant dans l'obscurité dès 4 h. de 
l'après-midi pour ne pas être tentée de travailler à la lumière. Mainte
nant le médecin ne me permet que 2 heures de travail par jour. Il n'y 
a rien de local dans les yeux, c'est la suite de l'anémie, Y état général 
de la santé qui me met dans l'impossibilté de vivre la plume à la main 
du matin au soir comme je l'ai fait depuis trois ans pour m'étourdir. 

Hélas! Je reste sans défense contre les terribles anniversaires qui com
mencent demain! Chaque jour est pour moi une agonie. Il y a 3 ans 
à pareille heure, il a déposé la plume; le 21 il s'est senti souffrant et le 
médecin est venu; le 22 il s'est alité. Le 26 au soir on m'a déclaré que 
tout espoir est perdu! Et à 5 heures moins 5 minutes, samedi 27 mars, 
le matin, mon bonheur s'est écroulé. 

Je vis pétrifiée dans cette minute terrible! Pensez à lui le 27 mars! 
Je voudrais vous faire lire le Génie grec, hélas! je ne puis plus comme 
jadis acheter les livres et les donner. Jusqu'ici rien de vrai pour la fameu
se pension. Adieu, cher ami d'Edgar. Je vous serre la main. 

Vve E. Quinet. 
Même le Journal des Débats a glorifié le dernier livre d'Edgar. Le 

voici reproduit par le Courrier de l'Ain. Le Journal Officiel du 17 fév
rier a aussi fait un bel article.97 

97 Sougey note dans son agenda le 21 janvier 1878: „Ecrit à Mme Quinet rue du 
Montparnasse 66. — Reçu rép." (Mme Quinet donne comme adresse le n°166 du 
Bd. Montparnasse). Cette lettre du 20 mars est la réponse, car Sougey dît dans son 
agenda du 28 mars 1878: „J'écris aujourd'hui à Mme Quinet et aujourd'hui encore 
je reçois la réponse". 
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Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Vaucenans, près Saint Amour, Jura 
chez Madame de Guelle 

Dimanche 29 Sept. [1878]98 

Cher Monsieur et ami, 
C'est bien malgré moi que je n'ai pas répondu plus tôt à votre bonne 

lettre. Croyez que mon souvenir, mon amitié restent fidèles. Les forces, 
le temps me manquent pour faire face à tout à la fois. Après un hiver 
très misérable comme santé et très fécond en travail (j'ai publié 4 nou
veaux volumes) je suis allée en Suisse dans cette haute vallée des Plans 
que mon Edgar aimait tant et où j'ai retrouvé nos anciens sentiers!... 
Les mauvais temps loin de guérir une abominable sciatique dont je suis 
atteinte n'a fait que l'empirer. Pourtant l'air vivifiant des Alpes et des 
sapinières m'a retrempée iet rafraîchi la tête, les yeux. Je pourrai re
prendre ma course, mes escalades vers oe but si lointain, plein d'aspérités 
mais que je jure d'atteindre: le monument complet de ses oeuvres. 

Déjà me voilà occupée d'un nouveau volume, l'adorable Histoire de 
mes Idées. La connaisssez^vous? Je prépare comme pour les autres des 
Notes & commentaires, et ma lettre d'aujourd'hui se ressentira des pré
occupations de mon pauvre esprit abandonné à lui-même, sans autre ins
piration que la piété et lia douleur. 

Je suis ici depuis quinze jours chez une excellente amie, la veuve d'un 
de nos plus chers compagnons d'exil. Mon retour à Paris est encore 
éloigné. Je ne retrouverai que trop la solitude et les mille difficultés de 
mon existence. 

Vous me demandez des détails difficiles à transmettre dans une let
tre. La pension qui aurait dû être votée par les Chambres était un droit, 
le Ministre avait une extrême bonne volonté, le désir de déposer ce pro
jet de loi. On a redouté l'opposition du Sénat. Il a tant insisté pour aider 
à la publication des oeuvres d'Edgar Quinet, il a mis dans ses instances 
tant de délicatesse en m'offrant une indemnité, au nom d'un droit et 
comme un acte de justice, que je l'ai acceptée; elle me permettra de pu
blier à peu près un volume et demi par an. 

Voilà, cher Monsieur, ma réponse à ce que vous souhaitez savoir. 
Hélas! combien la fierté unie à la pauvreté aggravent les obstacles au 
succès, surtout dans le temps où le charlatanisme et la vanité sont tout. 

Adieu, ne doutez jamais de la sympathie de cette âme fidèle, survi
vante. 
98 Mme Quinet dit qu'elle a accepté l'indemnité qui lui était due, et elle revient 
sur cette même affaire, à peu près dans les mêmes termes, le 18 janvier 1882: „J'ai 
accepté il y a quatre ans l'indemnité..." La lettre est donc de 1878. 
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Ma correspondance dépasse les limites raisonnables. J'ai répondu en 
deux mais à plus de 150 lettres. 

Je vous serre la main cordialement 
Veuve Edgar Quinet. 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris 13 janvier 1879." 
Cher Monsieur, 
Voici l'image de deux âmes inséparables, identiques par l'amour de 

la France et de la Liberté. L'idéal de l'Une est la Justice éternelle, la 
Vérité; pour l'Autre l'idéal est tout réalisé dans Edgar lui-même. Cette 
photographie a été faite peu d'années avant notre retour en France, en 
1870, après vingt ans d'exil. 

Mon bien-aimé Edgar est un peu sacrifié, mais la ressemblance mo
rale, le sublime sourire en face de l'adversité est rayonnant. 

Pour moi j'ai tant changé depuis le 27 mars que je me reconnais à 
peine dans cette personne qu'IL appelait l'Espérance. Aujourd'hui je suis 
morte; mais le devoir d'agir en son nom soutient mon activité et mes 
facultés. Le séjour de la montagne m'a donné une provision de forces 
que je dépense du matin au soir dans ma solitude laborieuse. Je viens 
de terminer un volume que je vous envoie. C'est le plus ravissant livre 
d'Edgar, Histoire de mes Idées. J'ai ajouté à la fin une étude biographi
que et des lettres d'enfant. 

Ce livre devrait être entre les mains de toutes les femmes. (Faites le 
connaître à l'occasion à Mme Perret). 

Vous me demandez si je vois du monde. Je reçois volontiers les per
sonnes restées fidèles au souvenir d'Edgar Quinet et qui savent que par 
les sentiments je suis un autre Lui-même. 

Mais je rends très rarement les visites, faute de temps et de santé et 
de fortune. Et puis j'avoue que les relations mondaines, qui m'ont tou
jours été insupportables, me deviennent absolument impossibles. 

99 Sougey note dans son agenda, îe 28 décembre 1878: „à écrire à Mme Quinet"; le 
9 janvier 1879: „J'écris à Mme Quinet"; le lendemain 10: „à Mme Quinet par incli
nation et curiosité d'apprendre sî elle est en relation avec Mme Sadi Carnot"; le 19 
janvier: „Mme Quinet me répond en m'envoyant l'autobiographie de son mari"; le 
5 février: „Heute kam ich dazu, der Frau Quinet zu danken wegen des Lichtbildes 
und des erhaltenen Bandes des Werkes seines (sie!) Mannes"; et le 14 février: „j'ai 
écrit aussi à Mme Quinet pour la satisfaire en retour de son envoi des mémoires de 
son mari et des deux photographies". 
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Le monde n'accorde qu'un certain temps à la douleur; passé le délai, 
la tristesse d'autrui fatigue. 

Mais je ne puis et ne veux m'en séparer une minute. C'est tout ce qui 
me reste. C'est l'abri sacré où je me réfugie dans ce monde froid et obs
cur depuis qu'il n'est plus là pour le réchauffer de sa grande âme! Je 
vis tout à fait seule et je le préfère à toute société indifférente et insi
pide. 

Je vis de sa présence continue. Il est ma lumière et mon inspiration 
de toute heure. 

Des personnes dont vous me demandez des nouvelles et que j'ai toutes 
connues, Mme de Géramdo vit toujours; elle est en ce moment à Paris, 
elle est veuve depuis 1849, elle a un fils et une fille dignes d'elle. Quant 
à Julia Michel, on Ta enfermée dans une maison d'aliénées en 1847. Je 
l'ai vue là-bas, pauvre malheureuse; depuis elle est morte, je crois. 

Je ne connais pas Mme Sadi Carnot.100 J'ai infiniment de relations, 
mais je ne puis les cultiver. Je me concentre dans le travail. J'ai plus 
de 15 volumes encore à publier, une très mauvaise santé et des yeux 
abîmés. Voilà, cher Monsieur, bien des détails; ils vous prouvent com
bien j'ai foi à votre fidèle attachement à mon bien-aiimé mari. 

Recevez tous mes voeux de bonne année 
Vve Edgar Quinet 

Pardonnez cette écriture. 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Vaucenans près Saint-Amour > Jura 
chez Madame de Guelle 

Mercredi, 25 juin 1879101 

Cher Monsieur et ami, 
Votre bonne lettre m'est arrivée au milieu de mes préparatifs de dé

part. Très souffrante, exténuée après un hiver abominable, j'ai quitté 
Paris le 14 juin pour venir me reposer chez une excellente amie (la veu-

îoo Voir plus loin la lettre de Mme Sadi Carnot à Sougey, p. 579—580. 
101 Mme Quinet répond à une lettre de Sougey du 11 juin 1879. Sougey note dans 
son agenda le 3 juin 1879: „Il le faut écrire... à Hector Gruyer,... à Mme Qui
ne t . . . à Soulary, à Zeising..."; le 11 juin: „Ecrit. . . à Mme Quinet, démonstra
tion", et le 27 juin: „J'écris à Mme Perret qu'elle m'ait des nouvelles de Mme Qui
net". 

A la suite de cette lettre de Mme Quinet du 25 juin 1879, Sougey lui écrit un 
mois plus tard à la même adresse dans le Jura. Il note le 22 juillet 1879: „Réécrit 
à Madame Quinet à Vaucenans près St-Amour, Jura". Mme Quinet répond le 18 
septembre. 
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ve de notre compagnon d'exil, Victor de Guelle). Ici je me suis déjà fait 
du bien Tan passé. Malgré les pluies continuelles, je me promène toute la 
journée sur la montagne; l'air du Jura, l'arôme des sapins me rendent 1* 
appétit, car à Paris je ne mange pas. Je ne vis que par un effort de vo
lonté; j'étais si fatiguée que mon travail ne pouvait plus continuer. Le 
régime bienfaisant que je vais suivre pendant quelques semaines, me 
rendra la vigueur 'nécessaire pour oontinuer ma tâche. A mon retour à 
Paris trois volumes m'attendent. J'avance tout de même vers mon but: 
la réunion des Oeuvres Complètes de mon cher bien-iaàmé Edgar; puis 
je m'occuperai d'une Biographie étendue; je l'ai commencée cet hiver; 
enfin la Correspondance générale que j'ai déjà préparée est aussi dans 
mes projets d'avenir. Mais tout ceci demande la santé qui me manque 
et dont je fais en ce moment provision. Je suis touchée au-delà de ce que 
je puis exprimer de votre fidèle et affectueux souvenir. Vous ne m'avez 
pas parlé de votre fils. J'espère qu'il vous donnera toutes les satisfac
tions que vous méritez. 

Adieu, cher Monsieur et ami, à une autre fois une plus longue lettre. 
La lassitude que j'éprouve ne me permet que ce mot à la hâte mais bien 
cordial. 

Vve Edgar Quinet 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Les Plans. Canton de Vaud. Suisse. 18 septembre 79.102 

Cher Monsieur, je reçois votre bonne lettre dans cette belle vallée al
pestre qu'il aimait tant, où nous étions au moment de la chute de l'Em
pire. C'est d'ici que nous nous sommes précipités vers Paris pour parta
ger les périls du siège. Hélas! si votre ami était revenu paisiblement 
chaque été dans cette chère Suisse, il serait encore plein de v i e . . . Je 
ne puis vous écrire qu'un mot de remerciement; une névralgie aiguë me 
fait souffrir depuis 8 jours. J'attends un peu de mieux pour me mettre 
en route et retourner à Paris où m'attendent six volumes à relire, à cor
riger. Excusez une pauvre tête endolorie, accablée d'écritures et ne dou
tez jamais de ma profonde sympathie. 

Vve Edgar Quinet 
Monsieur Sougey-Avisard 

Tullins (Isère) 
France 

102 Carte-lettre. — Sougey note le 13 septembre 1879: „Ecrit à Mme Quinet". 



Mme Quinet 329 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris, Mercredi 29 Décembre 1880. 
Char Monsieur et ïami, 
Le temps n'apporte pas le moindre changement à mes affections, à 

mes pensées; (telle j'étais il y a cinq ans et neuf mois, telle vous me re
trouverez jusqu'à la fin de mes jours et au-delà! 

C'est vous dire que malgré ce long silence, de part et d'autre, il me 
semble que nous venons de causer hier et que nous nous sommes trevus. 
Et en effet, votre fidélité au bien-aimé, immortel Absent, n'est-ce pas 
entre nous un lien, une parole vivante, une amitié toujours agissante? 
Je ne puis répondre que très succintement à vos questions. Plus que ja
mais, dans les fins d'année surtout, les écritures m^éorasent ou plutôt 
me submergent. 

Vous saurez seulement que la 1ère partie de ma tâche est accomplie 
depuis quelques jours. Les Oeuvres Complètes sont réunies: 25 volumes 
rangés, là sous mes yeux, je pourrai mourir tranquillement. 

Il y a toutefois encore un souci: la réimpression des volumes épuisés, 
Ce sera la tâche de l'année 1881, ainsi que la grande Biographie dont 
j'ai préparé les matériaux et qu'il s'agit maintenant d'édifier. 

Pour tout cela il faut la santé. Sans être absolument mauvaise, elle 
exige pourtant des soins et je ne me les accorde pas: la tête et l'estomac, 
voilà l'ennui. 

J'ai passé mes vacances encore en Suisse à la même montagne non 
loin de Veytaux où nous allions autrefois respirer à 4000 pieds de hau
teur. Depuis mon retour, les derniers volumes m'ont fort occupée. Di-
tes^moi par un mot si vous possédez l'ouvrage la République; il me 
semble qu'Edgar vous l'avait envoyé, sinon vous l'aurez dans la nou
velle édition. 

Vous ne me parlez pas de votre fils, de Madame Sougey-Avisard. 
J'espère que vous allez tous très bien et je vous adresse mes plus affectu
eux souhaits de bonne année. Dix lettres par jour fatiguent tellement 
une pauvre cervelle que je vous dis adieu brusquement; mon écriture 
atteste le degré de fatigue . . . 

Mille amitiés au nom 
d'Edgar Quinet. 
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Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris, 18 janvier 82. 
Que voulez-vous cher Monsieur? J'attendais patiemment qu'il vous 

prît fantaisie de m'écrire. J'étais bien sûre que vous ne m'aviez pas 
oubliée, et quant à nous, Edgar ne comprenait pas qu'on pût jamais 
chamger de sentiment sans une cause grave. Votre souvenir a été donc 
fort bien accueilli, mais votre écriture de pdus en plus indéchiffrable 
pour des yeux aussi fatigués que les miens, m'a sains doute fait lire les 
mots de travers. Vous finissez voitre lettre ainsi: Puisse ma lettre vous 
ramener à des souvenirs qui auront de moins en moins à être partagés et 
chéris, puisqu'avec le temps qui les fit naître, ils passent irrévocable
ment. 

Je ne sais si cela veut dire en bon français que je cesserai à m'intéres-
ser à votre souvenir? 

Vous ne le pensez pas. Il suffit que vous ayiez sincèrement aimé mon 
bien-aimé mari pour qu'il me devienne impossible de vous oublier. Je 
vis uniquement dans mes souvenirs. Le passé seul est vivant pour moi. 
Tel récit qu'i/ m'a fait au coin du feu, il a trente ans, occupe mon coeur 
et ma pensée quand je ne travaille pas, et tout mon travail lui est con
sacré. J'ai publié jusqu'ici dix-̂ neuf volumes des Oeuvres Complètes et 
il y en aura trente. Vous voyez donc que j'ai encore pas mal de besogne 
et j'espère avancer désormais un peu plus vite. Je ne m'alarme pas du 
déficit matériel de l'édition. Je fais tous les frais, j'y mets ma dernière 
obole sans m'inquiéter du rendement. Mes héritiers peut-être seront ri
ches un jour, il me plaît d'être volontairement pauvre en enfouissant 
tout ce que je possède dans ce monument littéraire. Il me tarde de finir, 
car j'ai d'autres trésors. La suite de la Correspondance, une dizaine de 
volumes. Mais je ne puis y songer avant d'avoir terminé les Oeuvres 
Complètes. 

Quoi? Vous parlez $ amitiés qui devraient avoir soin de mon bien-
être, de mon existence? Quand même ces miracles se verraient sur la 
terre, il y aurait un obstacle: ma fierté doublée de celle d'Edgar. 

Nous avons donné aux autres et jamais reçu, rien qui ne fût un droit. 
Vous savez que j'ai accepté il y a quatre ans l'indemnité due à la veuve 
d'Edgar Quinet et je l'ai acceptée uniquement pour élever ce monument 
littéraire. Je vis très occupée et assez solitaire, allant très peu chez les 
autres, mais j'ai conservé tous nos amis. 

Certainement le nom de M. Michel Bréal m'est très connu, je l'ai vu 
il y a vingt ans à Veytaux, mais plus jamais depuis notre retour en 
France. 
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Névralgies, rhumatismes, maux d'estomac, voilà mon lot; il n'est pas 
trop dur et ne m'empêche pas de travailler et de marcher. 

J'ai été me retremper en Suisse comme chaque année. — Voilà bien 
des détails; ils vous prouvent, j'espère, ma persévérante amitié. 

Recevez je vous prie pour vous et votre famille nos voeux de coeur. 
Vve Edgar Quinet103 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris 27 octobre 84. Boulevard Montparnasse 166. 
Cher Monsieur et ami, 
Vous excuserez mon long silence lorsque vous saurez que j'ai été gra

vement malade toute une année et dans l'obligation stricte de suspendre 
tout travail et forcément toute correspondance. 

Aix-Jes Bains m'a fait du bien; je ne suis pas guérie, mais je vais 
mieux; à condition de ne pas recommencer mes excès d'écriture, j'ai bon 
espoir de pouvoir reprendre ma tâche. 

Prochainement la publication des Lettres d'Exil d'Edgar Quinet (li
brairie Caknann-Lévy, 3 rue Auber). Malheureusement je ne pourrai 
vous les offrir, car cet excellent éditeur ne me donne pas d'exemplaires 
dont je puisse disposer pour mes amis. Ce volume est d'une grande im
portance. Ce sont des documents historiques d'une haute valeur sur une 
époque trop oubliée, les vingt ans d'exil. 

Je crois que vous particulièrement vous les ignorez tout à fait, cher 
Monsieur. 

Vous en êtes resté surtout au Quinet jeune, et vous me parlez sans 
cesise de ses débuts, de sa traduction de Herder. 

Il ne faut pourtant pas que l'adolescence, la jeunesse d'un écrivain 
l'emporte sur son âge mûr! 

Edgar Quinet a toujours progressé et ses oeuvres philosophiques, po
litiques, patriotiques l'ont emporté sur les oeuvres du poète que vous 
affectionnez. 

Je ne sais pas même si vous avez lu les Lettres à Sa Mère que j'ai 
publiées il y a sept ans et où se trouve une lettre que vous m'avez com
muniquée. 

103 Sougey note dans son agenda à la date du 20 janvier 1882: „Mme Quinet m'en
voie une rassurante réponse qui me rend aise d'avoir renoué". 
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Ces nouvelles Lettres embrassent les 24 dernières années de sa vie. 
Elles sont égales comme valeur morale et intellectuelle à ses plus beaux 
livres. 

Cher Monsieur, ma tête, encore peu solide, facilement endolorie, 
m'avertit qu'il faut déposer ici la plume, non sans vous adresser du 
fond du coeur mes amitiés et mes voeux. 

Veuve Edgar Quinet 

Mme Quinet à Sougey-Avisard 

Paris 7 juin 1885. Bd Montparnasse 166 
Cher Monsieur et amii, 
J'ai répondu très exactement à la dernière lettre que j'ai reçue de 

vous; si elle s'est égarée c'est vraiment malheureux pour moi, car ma 
santé est dans un si cruel état que mon écriture acquiert du prix par 
les maux dont je la paie! 

Je vous disais que la cure d'Aix avait un peu soulagé les atroces souf
frances qui m'avaient fait craindre le dénouement final l'an dernier. Je 
dis craindre... n'ayant pas le droit de rejoindre mon Immortel absent; 
ma tâche est loin d'être achevée. J'ai publié en novembre le tome I de 
sa Correspondance d'Exil. Le tome II vient d'être mis en vente le jour 
même où les journaux annonçaient la mort de Victor Hugo. 

Quel dommage que vous ne lisiez pas ces Lettres d*Exil! 
Malheureusement je ne puis les offrir à mes amis. C'est Calmann-

Lévy, rue Auber 3, qui les publie et il n'en donne qu'aux journaux. 
Il y aura encore le tome III et IV et plus tard des lettres de jeunes

se faisant suite aux Lettres à sa mère. Puis j'ai deux volumes de Biogra
phie d'Edgar Quinet. Vous voyez qu'il est bien peu question de se re
poser. Avec quelle tête malade! Dieu le sait. 

Cher Monsieur et ami, votre constante et fidèle pensée me touche, 
mais je la trouve naturelle. Qui peut l'avoir aimé et ne plus vivre en 
lui? 

Recevez mes voeux pour votre famille et l'assurance de mes senti
ments affectueux. 

Veuve Edgar Quinet 
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Sougey-Avisard à Mme Quinet104, 

(Dossier Quinet) 

Lettre à Mme Quinet 7bre 
Je m'impatiente contre moi-même d'avoir tant différé de vous don

ner un signe de vie, alors qu'il en résultait un silence de plus en plus 
motivé de votre part. Ne pouvant finalement plus me défendre du sen
timent d'être oublié qui m'obsède, je me reprends à m'adresser à vous 
comme si vous étiez encore bien celle de ces jours de malheur durant 
lesquels nous fûmes confondus en un regret unique. 

Le ministre s'est, ai-je lu, exécuté à votre endroit; et comme vous me 
parûtes assez peu faire fond sur ce qui s'en disait, je me sais trop encore 
si vous avez lieu de vous louer de ceux qui se devaient ressouvenir de lui. 
Je vous suppose animée de l'idée de parachever la publication de ses 
lettres, mais ne sais trop si l'éditeur est encouragé à le besogne depuis 
que l'idéalisme a tort. Connaissez-vous Dupont White? C'est un esprit 
distingué et dont la double origine fortifie le rayonnement. Je sais que 
votre soin des oeuvres d'Edgar «ne vous saurait assez désintéresser de la 
chose publique, mais ne vous êtes-vous pas entretenue par ses amis dans 
le sentiment de l'actualité? Moi j'en souffre et mes forces en diminution 
me laissent en arrière de l'amenuisement actuel; j'appréhende pour vous 
l'effet inévitable de l'isolement sur notre puissance sympathique. Enfin, 
j'ai -rompu le charme qui paralysait ma main, et si cet autre qui rendait 
la vôtre si alerte à m'entretenir n'a pas cessé d'agir sur vous, je pourrai 
me flatter d'une réponse à laquelle je me rattacherai pour vous parler 
un peu des conditions de mon existence. 

Sougey-Avisard à Mme Quinet™* 
(Dossier Quinet) 

Mme Quinet 
Enoore une tannée de trop à ajouter à colles qui nous pèsent et aliènent 

déjà tant par le faix des chagrins à supporter. Du moins avez-vous à 

10* Sont groupés ici trois projets de lettres de Sougey qu'il est difficile de dater fau
te de réponses de Mme Quinet qui puissent s'y rapporter d'une manière évidente. 
Sougey indique pour la première le mois mais non l'année. 

Sur Dupont-White, voir les notes à lettre de Mme Sadi Carnot à Sougey, p. 579. 
105 II s'agit d'une lettre destinée à souhaiter la bonne année à Mme Quinet. Au ver
so, une note est datée de 1884, et une plus tardive est formulée ainsi: „Note de 1886 
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vous souvenir comme d'une consolation de tout ce que vous avez si 
vaillamment fait en accomplissement de ce que vous vous étiez promis 
pour rehausser et répandre la renommée d'Edgar. Aussi aura-t-il gain 
de cause auprès de la génération prochaine par ce qu'on avait trop 
ignoré de sa grande âme -en nos temps de contestation. Avez-vous retrou
vé depuis, par un repos relatif, quelque amélioration de votre santé? 
J'ai, quant à moi, tout lieu de craindre que, par le double fait de la 
distance qui m'esrt infranchissable et cet autre de mon extinction morale 
par soustraction sur place, jie ne sois fortement annihilé dans votre sou
venir. Aussi ai-je voulu m'y rappeler en cette occasion de vous renou
veler mes souhaits les plus affectueux. 

Sougey-Avisard à Mme Quinet109 

(Dossier Quinet) 

Madame Quinet 
C'est par superstition que j'ai astsez voulu ne pas laisser s'achever 

l'année sans vous adresser la preuve écrite de ma persistance à me croire 
en rapports perdurables avec vous, quand bien l'obstination de l'éloi-
gnement a persévéré entre nous, alors même que, comme en Tannée de 
l'inauguration de sa statue, nous étions à bien moindre distance l'un de 
l'autre. 

Après vous être aussi vaillamment comportée en mettant la dernière 
main à l'édition de ses oeuvres, le sentiment d'avoir autant peiné pour 
servir à la just?e gloire de son esprit, vous aura valu le plus noble des 
repos, et sans doute qu'en un Paris vous avez trouvé parmi ses amis à 
vous créer un cercle d'adoucissants rapports; tout e9t de se trouver des 
affinités morales qui mieux qu'avec autre corrigent l'existence des trivia
lités qui la déshonorent. 

Je vous souhaiterais ma santé et mon renoncement à vivre pourtant, 
et en outre l'acceptation des regrets par lesquels on se constate à soi-
même sa survivance morale, mais à quoi bon? N'avez-vous pas à un 

— Cette liasse contient mes lettres à divers des années précédentes, plus quelques 
extraits à reporter en un portefeuille quand j'en aurai un où inscrire ce qui m'a in
téressé l'esprit". Le projet est peut-être de 1884 ou 85. 
108 Sougey fait allusion à l'année de l'inauguration de la statue d'Edgar Quinet. Elle 
avait eu lieu à Bourg en 1883. Sougey éork dans son agenda le 15 mai 1883: „Inau
guration de la statue de Quinet; réflexions sur mon absence à cette cérémonie". La 
lettre est donc postérieure à cette date et remonte peut-être à 1885 ou 86. 
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degré supérieur les facultés de vouloir et d'agir .auxquelles vous êtes re
devable d'avoir pu dès ioi-bas coexister avec une telle individualité? A 
ces quelques lignes vous aurez deviné la continuité du sentiment qui 
emplit de l'idée que j'ai eue ce sok d'accueillir votre souvenir en lui 
faisant fête à l'occasion de ce recommencement officiel du cours d'un 
temps qui n'a que trop fui. 
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ALBERT MATTER 
(1823—1907) 

Albert Matter était le fils de Jacques Matter, à qui Sougey s'était adressé. Jacques 
Matter, d'origine alsacienne, né en 1791, mort en 1864, est Pauteur de plusieurs 
ouvrages portant essentiellement sur la philosophie et la pensée religieuse. Il a publié 
en particulier Schelhng ou la philosophie de la nature (1842), Samt-Martin, le philo
sophe inconnu (1862) et Swedenborg (1863). 

Son fils, Albert-Jules-Timothée Matter (1823—1907), pasteur, puis professeur à 
la faculté de théologie protestante de Paris, a laissé lui-même un certain nombre de 
travaux sur la théologie et Pexégèse. 

Albert Matter à Sougey-Avisard 

Strasbourg, 24 sept. 1848 
Monsieur, 
Mon père était absent au moment où votre lettre arrivait à Stras

bourg. Cette circonstance vous expliquera le retard de la réponse, re
tard que mon père regrette et qu'il me charge de réparer autant que 
faire se peut. 

Les quelques positions des collèges de Raris sont excessivement re
cherchées et disputées. Il faut, pour îles obtenir, des titres et principale
ment l'expérience de renseignement. Mon père vous conseillerait donc 
de professer encore pendant quelque tamps dans les départements avant 
de faire la demande d'une chaire à Paris; car pour le moment cette de
mande, quelqu'appuyée qu'elle fût, n'aurait pas le succès qu'elle pour
rait avoir quand vous pourriez réclamer cet avancement comme un 
droit acquis. 

Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de ma considération la plus 
distinguée. 

Albert Matter 

Monsieur Sougey-Avisard, Fils 
Bachelier es lettres 

à Tullins 
Départ, de l'Isère. 



















337 

STEPHANIE DE VIRIEU 
(1786—1873) 

La correspondante et protectrice de Sougey était la fille de François-Henri de Vi
rieu, né à Grenoble le 13 août 1754. Elu par le Dauphiné aux Etats Généraux en 
1789, il résista avec la milice lyonnaise aux forces de la Convention dirigées pair 
Dubois-Crancé, et il fut tué par un boulet, le 4 octobre 1793, alors qu'il venait de 
traverser la Saône pour quitter Lyon. 

De son mariage avec Mlle Dijeon de Montaton il avait eu trois enfants, deux filles 
et un fils. La fille aînée, Nathalie, morte en 1831, épousa en 1805 le comte Alphonse 
de Quinsonas; la seconde fille, Stéphanie, née en 1786, est morte en 1873; le fils, 
Aymon, né en 1788, est mort en 1841. 

Aymon de Virieu, camarade de collège de Lamartine, a été son ami le plus cher, et 
c'est à lui que sont adressées la majeure partie de ses lettres entre 1808 et 1841. Il 
est souvent fait allusion dans cette correspondance à Mme de Virieu mère et surtout 
à Stéphanie. Celle-ci avait été l'élève de David, et Lamartine appréciait son talent 
de peintre et de dessinateur. Il écrit à son ami le 15 février 1823: „Envoie-moi vite 
(es dessins de mademoiselle Fanny pour les premières Méditations et commande-lui 
en quatre, savoir..." (Correspondance, t. III, p. 217). Et il se déclare satisfait, un 
mois plus tard, le 15 mars, du travail de Stéphanie: „J'ai reçu les trois dessins. Je 
suis enchanté de tous comme talent et d'un seul comme propre à la chose, c'est Le 
soir. C'est un chef-d'oeuvre. C'est admirablement conçu et rendu". (Ibid, t. III, p. 
220). 

Il écrit le 22 juin 1824: „Est-ce qu'au retour des eaux mademoiselle Fanny ne 
viendrait pas dessiner quelques-mnes de mos chaumières?" (Ibid., t. III, p. 296). Et le 
3 juillet 1826, il parle de l'intention que Mlle de Virieu aurait eue de faire son por
trait: „J'ai beaucoup vu ta mère et ta soeur à Paris, mais pas de portrait. Les deux 
seules fois où j'eusse le temps et la force de poser, elles se sont trouvées dehors. Je 
le ferai faire pour toi à Florence". (Ibid., t. III, p. 404). 

Mme de Virieu mère meurt au début de Tannée 1837, et le poète s'inquiète de Sté
phanie. Il écrit à Aymon le 16 janvier: „Je pense à ta pauvre soeur. Que va-t-elle 
devenir dans cette solitude qu'elle avait peuplée de ses soins et de son dévouement 
à sa mère". (Ibid., t. V, p. 186). Il a pour Stéphanie beaucoup de sympathie et d'es
time, encore que la famille de Virieu ne partageât point ses idées politiques. Nous 
trouvons maintes fois l'écho de ces divergences dans les lettres de Lamartine qui écrit 
au mois de février 1839: „Je vois ta soeur. Elle me déteste et me méprise, mais elle 
est charmante, et je la retrouve comme à Lemps. Je dîne avec elle tout à l'heure". 
(Ibid., t. V, p. 335—336). Ou encore, le 12 mai 1839: „Ta soeur me ravit comme 
à Lemps: esprit, bonté, naïveté". (Ibid., t. V, p. 359). 

Il a parlé d'elle dans son „Cours familier de littérature". Alors qu'il séjournait 
chez Aymon avec un ami commun, neveu de Xavier de Maistre, Louis de Vîgnet, 
mort en 1837, Mlle de Virieu fit le portrait de ce dernier pour Lamartine qui écrit, 
évoquant le souvenir du disparu: „Il était grand et mince. Mais qu'ai-je besoin de 
rechercher dans ma mémoire? Je Tai ici dans un fidèle et charmant portrait de Mlle 
Stéphanie de Virieu, la soeur de notre ami commun, Aymon de Virieu, chez qui nous 
fassions Tété en Dauphiné, au pied des monts de la Grande Chartreuse; cette jeune 
personne, la Van Dyck à la sêpia des femmes, fit «on portrait pour moi, et le même 
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pour lui aussi. Je vais le copier. Ce sera plus vrai et plus charmant". (Cours familier, 
t. 20, entretien CXVI, chap. IV, p. 13). 

La dernière lettre de Lamartine à Aymon de Virieu est du 6 février 1841 (Cor
respondance, t. V, p. 525—527) et quelques semaines après, le 14 avril 1841, après la 
mort d'Aymon, il écrit une émouvante lettre à Stéphanie. (Ibid., t. V, p. 529—532). 

Le catalogue de la Bibliothèque Nationale établi à l'occasion de l'exposition La
martine en 1969, mentionne quatre oeuvres de Stéphanie de Virieu: n°28, le portrait 
d'Aymon de Virieu tenant un cor de chasse, fusain rehaussé de gouache reproduit à 
la page 33; n°83, un portrait de Lamartine fait au Grand-Lemps d'après nature; 
n°144 urte vue de Saint-Point, et n°350 un autre portrait d'Aymon de Virieu. 

Les lettres adressées à Stéphanie de Virieu par Mme Swetchine ont été publiées par 
le comte de Falioux (Lettres de Mme Swetchine, 6e éd., 1901, p. 1—99) avec quel
ques indications biographiques sur la correspondante. Les lettres vont du 7 juin 1824 
au 8 novembre 1852 (Mme Swetchine est morte en 1857). Elle aussi fait allusion au 
passe-temps favori de son amie, et elle écrit le 24 novembre 1824: „Vous ne me dî
tes pas que vous avez repris vos pinceaux, à leur défaut vos crayons". (Lettres, t. II» 
p. 23). Et elle dit le 22 décembre 1835: „Merci du petit croquis pour ma chapelle". 
(Ibid., t. II, p. 63). 

Il est possible que Mlle de Virieu ait connu Divonne.10? Mme Swetchine écrit en 
effet le 2 août 1824: „J'ai reçu hier une lettre de M. de Divonne. Comptez-vous 
aussi y aller? Je le voudrais bien, cela vous serait de quelque distraction, et après le 
plaisir de voir mes amis, je n'aime rien tant que ce qui les réunit". (Ibid., t. II, p. 
42). 

Mlle de Virieu a adressé quatre lettres à Herminie Sougey (15 août, 30 août, 16 
novembre 1847, 25 mars 1848) et dix-sept à Auguste, du 14 mai 1848 au 5 avril 
1871. Le dossier Virieu comporte en outre deux lettres d'un de Virieu, deux lettres 
du comte Quinsonas et une de Mme Quin&onas de Chabons, tous neveux de Stépha
nie. 

Elle parle de certains d'entre eux dans ses lettres. Son frère avait deux fils, Jean-
Alphonse-Aymon (le filleul de Lamartine) et Godefroy-Xavier, et sa soeur quatre 
fils, Octavien, Emmanuel, Machabée et Emilien. 

Comme remarque à la lettre du 5 avril 1871 de sa vieille amie, Sougey note dans 
son agenda le 9 avril 1871: „J'ai reçu enfin la réponse de Mlle de Virieu; elle me 
répond quant aux conséquences économiques du chômage contre lesquelles je me dé
bats en me vantant l'effet fortifiant de la lutte qui est un devoir. Elle continue de 
souhaiter que je la tienne au courant de mes tracas, peut-être ça lui est-il dans sa 
morne solitude où elle achève d'exister comme un suave mari magno!!" 

Nous n'avons pas toutes les lettres de Mlle de Virieu à Sougey. Il note en effet 
le 17 mars 1871: „écrit à Mlle de Virieu", le 6 juin: „écrit à Mlle de Virieu par 
convenance, plaisir et utilité possible", et le 20 juin 1871: „J'ai reçu une réponse de 
Mlle de Virieu, et j'en conclus que l'âge avancé l'a rendue autre et moindre que je 
ne m'en souviens". 

Mlle de Virieu à Herminie Sougey-Avisard 

à Pupetières par Virieu, Isère, ce 16 août [1847] 
Vous serez étonnée, Madame, de recevoir une réponse qui devait être 

adressée à M. votre fils. J'ai hésité à le faire, mais il me semble que j'ose 
mieux vous dire toute ma pensée et que Ton s'entend mieux de mère à 

107 Cf. sur Divonne, E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader, t. II, 198—210. 
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mère, et j'en suis une pour mes neveux. Je commence par vous dire que 
je suis très touchée de la franchise avec laquelle il en appelle à mon désir 
de lui être utile: c'est déjà me connaître. J'ajoute que connaissant son 
esprit, ayant cru distinguer en lui des qualités précieuses, de la droiture, 
le goût de ce qui est bon et juste, je vous répondrais affirmativement 
dès aujourd'hui, mais je ne puis le faire sans vous avoir soumis quelques 
questions. Je m'en rapporterai à la solution que vous y donnerez. 

La première est relative à ce qu'on appelle la pratique de la religion. 
Elle me partait tout ce qu'il y a de plus nécessaire pour inspirer et sou
tenir dans le bien, surtout un jeune homme dont l'intelligence est bien 
moins développée que le coeur et qui s'attachera très fortement à M. 
votre fils. Comment accorder l'entière liberté dont M. votre fils doit 
jouir à cet égard, car il ne doit céder à aucune complaisance et pourtant 
ménager et augmenter de plus en plus l'importance de ces pratiques si 
nécessaires, surtout lorsqu'on n'a pas un esprit élevé pour préservatif. 
Je suis bien sûre que M. votre fils y arrivera et sera conduit par la 
jusitesse de son esprit, plus loin qu'une oorvée(?) stérile. Mais jusque-là 
comment nous passerons-inous de son exemple, par quelles paroles le 
remplacera-t-il, comment nous y prendrons-nous pour que tout soit sin
cérité et encouragement au bien? M. votre fils ne peut être réduit au 
rôle de surveillant de promenade; il deviendra un membre influent de 
la famille, il agira non seulement sur l'enfant qui lui sera confié, mais 
sur d'autres encore. Il sait que je vais avoir à demeure un autre neveu 
ayant de très bonnes oreilles morales et physiques, accoutumé à des 
maîtres qu'il chérit et chez qui il a trouvé l'exemple de la piété la plus 
fervente. Je voudrais qu'il conservât les sentiments qu'ils lui ont inspiré 
et aussi qu'il conçût pour M. votre fils l'affection et l'estime qu'il doit 
souhaiter. 

Ne faudrait-il pas aussi que M. votre fils s'impose bien des gênes, puis 
renonce à une grande partie de l'indépendance à laquelle il est si ac
coutumé? Je crains qu'il n'y ait pas assez réfléchi. Enfin, avec un esprit 
très distingué, M. votre fils n'a peut-être dans l'extérieur de son ton et 
de ses manières (tout ce que l'on exige en France. Il m'a semblé très 
exempt d'orgueil, mais cependant consentira-t-il à se laisser avertir de 
mille petits riens, mériterai^je assez sa confiance pour n'être pas blessé 
si je me permets bien maternellement pourtant de lui donner quelques 
avis? 

Il m'en a bien coûté, Madame, pour vous dire tout ceci, et j'avoue 
que je vous aurais écrit depuis plusiieurs jours sans l'hésitation que j'ai 
éprouvée. Cependant il est absolument nécessaire de bien s'entendre, 
car j'ai besoin que l'on m'aide à diriger et à fortifier dans le bien ces 
jeunes gens que l'on m'a confiés. 



340 Mlle de Virieu 

Je crains que M. votre fils ne trouve que je suis bien exigeante. Dans 
cette pensée je lui proposerais un essai. Nous dirions qu'il vient à la 
maison pour préparer sa licence et qu'il me rendra le service d'accom
pagner mon neveu. La gêne lui paraîtra moins pénible en prévoyant le 
terme, et s'il s'y accoutume, si nous nous entendons de mieux en mieux, 
je serais trop heureuse qu'il veuille bien rester auprès de nous tout le 
temps que vous n'aurez pas besoin de lui. 

J'attendrai votre réponse avec impatience, Madame. J'ajoute qu'ayant 
cru devoir dire un mot de tout ceci à Emilien, il est charmé à l'idée d' 
avoir M. votre fils avec lui. 

Recevez, Madame, l'expression de la considération distinguée que je 
vous ai vouée. 

S. de Virieu 

Isère 
A Madame 

Madame Souget, née Avisart 
à Tullins 

Hermmie Sougey à Mlle de Virieu 
(Projet) 

[Août 1847] 
M. V. 
Je suis portée à croire que l'essai que vous avez eu la complaisance 

de proposer à mon fils, fera ressortir ce qu'il y a de plaisant, de doux, 
de louable dans son caractère; j'ai pu remarquer combien l'habitude d' 
abstraire son jugement exercé et son humeur pacifique l'aident à subju
guer sia susceptibilité, et je ne doute pas que le taot dont il est doué 
n'intervienne à propos pour lui faire éviter des bévues que son long sé
jour à l'étranger et trop peu de fréquentation du monde rendaient [ . . . ] • 
Il n'est pas non plus de ceux qui appréhendent d'être protégés, avertis. 
Quelque persuasion d'être affeotdoniné pourra même lui faire aimer une 
dépendance qu'il est d'ailleurs très près de reconnaître et même de chérir 
ce futur devoir envers vous et M. votre neveu. 

Notre vie d'agitation infructueuse et de soins matériels fournissent 
rarement à mon fils l'occasion de s'expliquer sur des questions de haute 
portée. M. Koenig, qui lui porte une affection toute particulière et dont 
je vous avoue, Mademoiselle, que je suis fière, est peut-être le seul qui 
le connaisse dans ce qu'il y a de religieux. Je sais qu'il va à la messe, 
qu'il y est recueilli, il m'a dit quelquefois qu'en tout lieu la simple lec-
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ture des psaumes suffirait à son intime satisfaction, et lorsqu'il était à 
Munich, j'ai reçu plusieurs lettres où il se répand en actions de grâce 
pour avoir enfin connu la philosophie religieuse, son premier et plus 
vif besoin, l'objet de ses longues recherches. Vous dire qu'il ne laisse 
rien à désirer sous le rapport des autres pratiques religieuses, ce serait 
m'éloigner de la vérité, et dans tout ce que j'ai l'heur de vous dire, je 
n'ai consulté qu'elle. Votre appel m'en fait un devoir, et malgré tout 
le prix que j'attache à ce que mon fils ait l'honneur d'être auprès de 
vous, je n'ai vu, pour y réussir, que le moyen de vous an laisser juge 
vous-même pour l'essai que vous avez proposé. 

Mlle de Virieu à Herminie S ougey-Avisâtd 

Votre lettre, Madame, confirme tout à fait ce que j'avais jugé de M. 
votre fils. L'excellente tendance que j'ai remarquées dans ses idées, le 
progrès qu'elles me paraissent avoir fait, me font espérer que nous nous 
entendrons. Pour peu qu'il continue à marcher dans la même voie, j ' 
espère que ni vous ni ses vrais amis n'auront bientôt plus rien à lui sou
haiter sous le rapport si essentiel de la pratique. 

Vous me faites plaisir et vous me mettez à l'aise en me disant qu'il 
se plaira à la vie de famille. Je craignais que celui qui avait véou si isolé 
et si indépendant n'en sentît davantage la gêne que la douceur. Vous 
me rassurez aussi en me disant qu'il ne sera point froissé par les petites 
observations qu'une amitié peut-être inquiète pourrait m'arracher. Il 
faut qu'il le sache d'avance: plus je suis attachée aux gens, plus je suis 
préoccupée de ce qui peut nuire à leur succès. Je crois donc, Madame, 
que nous me risquons rien l'un et l'autre de nous rapprocher. Il aura bien 
du temps pour travailler, traduire, se préparer à sa licence, et si tout va 
comme je l'espère, vous aurez l'un et l'autre un peu de repos d'esprit. 
Je ne sais pas encore au juste le jour où je pourrai prier M. votre fils de 
venir nous rejoindre. Je pense que ce sera vers la fin de 7bre. D'ici là 
je suis toujours en l'air et ne saurais presque où lui donner rendez-vous. 

En attendant, et pour mettre un peu sa docilité à l'épreuve, oserais-je 
vous prier de vous occuper de sa toilette? Quand il sera avec nous, je 
me chargerai de ce soin qui est, je crois, fort peu dans ses goûts. Je luf 
envoie donc un billet sur M. Gaillard, afin que vous puissiez aviser à ce 
qui lui est nécessaire. 

Recevez, Madame, l'expression des sentiments et de la considération 
distinguée que je vous ai voués. 

S. de Virieu 
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Grenoble, ce 30 août 1847 
Je retourne après-demain mercredi à Pupetières. Je prie M. ventre 

fils de m'y écrire. 
A Madame 

Madame Sougey, née Avisard 
à TuLlins 

Isère 

Mlle de Virieu à Herminie Sougey 

Me voici, Madame, établie à Grenoble. J'y suis seule et n'attends 
Emilien que samedi prochain an plus tôt. Cependant, si votre fils est 
libre et qu'il lui convienne de venir tout de suite, j'en serai bien aise, car 
il me semble bon que nous ayons le temps de combiner d'avance ce que 
nous aurons à faire. Je suis heureuse, Madame, que vous vous réjouissiez 
de voir M. votre fils auprès de nous. J'espère qu'il partage votre senti
ment et j'aime à en conclure qu'il ne s'effraie point de mes exigences. 
Je crois qu'elles sont au fond encore plus dans son intérêt que dans le 
mien; cependant j'ai quelquefois la crainte qu'il n'en prenne une certaine 
peur de moi, qui le contraigne devant moi, et pourtant je voudrais qu'il 
prît confiance et se gênât moins avec moi qu'avec toute autre personne, 
sans cela je le serai moi-même et je ne pourrai plus être avec lui dans 
ces rapports ouverts et simples qui nous seraient pourtant nécessaires à 
tous deux et qui lui rendraient sûrement la vie plus douce. On m'a ins
piré tant de confiance envers vous, Madame, que je vous prie de me 
donner par rapport à M. votre fils les conseils que vous croirez utiles 
pour nous approcher du but. 

Je pense qu'il sera facile à M. votre fils de faire apporter sa malle 
par des nombreuses voitures qui viennent ici. 

Je lui recommande d'apporter ses traductions parce que nous aurons 
bien le temps de nous en occuper étant seuls. 

Recevez, Madame, l'expression de la considération distinguée que je 
vous ai vouée. 

S. de Virieu 
Ce 16 9bre 1847 

Isère 
Madame 

Madame Sougey-Avisard 
à Tullins 
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Sougey-Avisard à Mlle de Virieu 
(Cahier E, p. 7—13) 

Tullins, ce 4 mai 1848. 
J'espère, Mademoiselle, vu le renouvellement de ma constitution, et 

avec l'aide de Dieu, n'y ayant finalement que lui qui puisse nous don
ner de rester conforme à sa loi et agréable aux hommes, j'espère, dis-je, 
que par la versatilité de mon humeur, je ne vous mettrai plus dans le 
cas de douter de la continuité de vos bons procédés envers moi. Quand 
on cherche hors de sa conscience et de l'attente des bienfaits de celui 
qui nous a voulus et aimés avant que nous pussions le reconnaître, un 
point d'appui et un objet de consolation, on ne tarde pas à défaillir et 
à s'attrister. 

Dans les maladies comme la mienne, la sensibilité s'accroît, s'exalte 
avec tant de véhémence, devient si exhorbitamte, que les organes ont 
beau en subir les outrages et les membres s'agiter et se tordre, elle y 
compatit à peine, absorbée qu'elle est par les capacités supérieures de 
l'individu dont elle s'exerce à concevoir l'état moral: sur ces entrefaites, 
le corps endure toutes les souffrances qui ont été successivement infli
gées à notre espèce jusqu'à l'inertie entière, mais avec une telle fougue 
que selon Hippocra/te il devient impossible de prévoir quelle sera la 
fin de tant de maux. Pendant que l'on s'apitoyait sur mon sort, étranger 
aux pâtiments de ma chair, je n'étais impressionné que par ce qui se 
passait dans mon imagination, par mes souvenirs, par les regrets de mon 
âme: je m'efforçais d'anéantir les restes de ma mauvaise volonté et de 
me soumettre aux arrêts de la justice divine. 

Mais, une fois en convalescence, quand j'ai revu la lumière et que 
j'ai désiré agir, exercer mes sens, je me suis trouvé si faible que de mar
cher, fixer mon attention, voir, ouir surtout, me mettent à chaque ins
tant dans le cas de m'évtanouir: de tous les bruits, celui qui me blesse 
le plus dangereusement, c'est celui qui résulte du froissement des objets 
ou de la brusque vihratàon des métaux; tandis que des sons ménagés ou 
la chute des eaux, qui m'infiltre le sentiment de l'humide, semble me 
reconstituer en santé. 

Je crois fort que c'est pour avoir mis en oubli que nos corps sont 
destinés à être le temple de l'Esprit-Saint, que les germes de la maladie 
s'y déposent et s'y développent à mesure que nous nous pervertissons. 
Il faisait souvent sombre en moi, plus habituellement encore dans mes 
alentours comme dans un tableau de Rembrandt, moins le rayon secou-
raible qui éclaire d'en haut ses pensifs personnages. 

Il est rassurant d'observer que ce qu'il y a de plus nous-mêmes dans 
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notre personne, perce et se montre sous d'autant plus de formes que 
nous entrons plus avant dans cet état que les gens de sang froid nom
ment délire; en sorte que le moment où sur terre tout pour nous n'a plus 
que la valeur d'un symbole, est précisément celui où ce qu'il y a de per
manent en nous et hors de nous commence d'apparaître pour se fixer 
après un plus ou moins bref délai. 

Durant ces deux mois d'une existence si bizarre qu'il n'y avait plus 
pour moi ni jour ni nuit mais seulement un crépuscule, et où le corps 
disloqué par des crises nerveuses, exténué par des saignées à /toute ou
trance, je n'éprouvais néanmoins qu'un seul sentiment, celui de mes fau
tes envers Dieu; il m'a été intimé, inculqué, que l'unique intuition de 
notre créateur c'était que nous parvinssions à la paix des élus en employ
ant notre vie à le servir: heureux ceux qui persévèrent jusqu'à la fin! 

Et voilà que malgré tant d'angoisse et après m'être presque fait à 
la mort, je renais, croîs en force, m'affermis peu à peu, et pendant qu' 
autour de moi s'exhalent les parfums du nouveau printemps, que la 
fauvette sur l'aubépine en fleurs et le coucou au fond des bois et le ros
signol, ce chantre des désirs périssables, des vaines douleurs, emplissent 
l'air salubre des mélodieux témoignages d'une vie exubérance, j'essaie 
quelques pas dans les accès de notre jardin, et refoulant cette allégresse 
extérieure au souvenir des vrais besoins de ma nature débilitée, je redis 
au bruit des eaux: lavabis me et super roivem deailbabor; spiritum rectum 
innova in visceribus meis. 

Ce que j'ai l'honneur de vous écrire là, Mademoiselle, vous fera sans 
doute songer à la diversité des préoccupations humaines; il y a loin, en 
effet, des vivions, des paroxismes de ma fièvre et de mon exténuemenit 
final, aux changements si frappants, à l'inévitable révolution, aux ef
forts victorieux qui se sont si soudainement faits en Europe pour con
quérir les biens de ce monde. Il m'est revenu que vous vous livriez enti
èrement à l'inquiétude, et que vos appréhensions allaient bien au-delà 
de ce qui pourra jamais nous arriver de funeste. De grâce, Mademoiselle, 
veuillez apaiser en vous toute cette effervescence de chagrin qui ne vous 
vient que d'un passé légitimement abhorré et que vous croyez sur le 
point de se reproduire; à tout bien considérer on a lieu de reprendre 
quelque confiance. 

Puisque tant est, faculté merveilleuse, que nous résumons dans notre 
pensée l'ensemble des êtres créés et que nous pouvons concevoir l'im
mortalité de la vie, il est très probable que la mort, n'entraînant que 
la dissolution du corps, ne nous ôte d'ici-bas que pour que nous soyons 
enfin constitués dans le vrai, le durable, la justice ou la miséricorde, la 
joie des élus ou le remords incessant des réprouvés: aussi au plus fort 
de mon épreuve, alors même que mon dénuement spirituel me laissait 
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peu à espérer, gardai-je du moins une affectueuse et profonde soumis
sion à la volonté de Dieu, quelle qu'elle dût être. 

Il s'est trouvé, à mon retour sur la terre, qu'à la place de ma mémoi
re qui s'était affaiblie, le souvenir, c'est-à-dire la conscience qu'a no
tre âme des événements, des passions qui l'ont émue, s'était rafraîchi, 
dilaté, ravivé, comme on dit qu'il advient aux vieillards. 

C'est alors que j'ai appris que vous m'interdisiez de m'occuper de 
vous; mais pourtant si oela me plaît et me repose? Il m'a fallu m'y 
prendre à bien des fois pour vous écrire ces quelques pages; ma main 
tremblante n'a pu tracer que des pieds de mouche, ma vue s'obscurcis
sait; mais il me semblait avoir rompu avec vous, et j'étais impatient de 
vous rouvrir mon coeur aussitôt que possible. 

Lettre écrite à Mlle de Virieu après ma fièvre nerveuse en février 
le 28,—20 avril 1848. 

Mlle de Virieu à Sougey-Avisard 

Ce 14 mai [1848] 
J'ai été bien agréablement surprise, Monsieur, en recevant une bonne 

et longue lettre de vous, lorsque je vous croyais sortant à peine de votre 
lit; mais ce qui m'a fait le plus plaisir peut-être, c'est de voir par les 
pensées que vous m'exprimez combien vous avez reçu de grâces dans 
cette terrible maladie qui nous a tant effrayés. Oh! n'oubliez jamais ces 
salutaires pensées qu'il vous était donné de percevoir, tandis que la lu
mière matérielle semblait vous avoir été ravie, que le sens intérieur vous 
restait seul. Votre âme a été amenée comme dans une profonde retraite 
afin d'y méditer sans distraction sur la vérité, pour y être touchée du 
vrai bien. Vous avez compris et senti la seule chose nécessaire: vous ne 
vous en séparerez plus; la pensée du grand et véritable but de la vie, 
votre perfectionnement moral, l'effort, l'aspiration continuelle de toutes 
vos facultés, pour vous rendre digne de celui qui a tout fait pour vous, 
remplira votre coeur d'une nouvelle vie, d'une force humble et tran
quille que vous n'avez peut-être jamais connue. Ce but paraît chaque 
jour plus noble, plus capable de remplir toutes les facultés de votre 
âme; on ne se sent plus inutile, on voit une raison à son existence, et si 
la douleur se laisse encore sentir, le vide est comblé et l'espérance se 
montre à chaque épreuve. Vous verrez combien de ressources l'âme peut 
trouver dans cette pensée [qui est?] ici une souffrance, mais c'est 
une épreuve, c'est une expiation pour quelque mauvais jour que l'on 
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voudrait n'avoir pas vécus, car il n'existe personne qui n'en ait quelqu'un 
à se reprocher. Le repentir n'est pas le remords, c'est le regret qu'éprou
ve un enfant qui compte sur l'amour de son père lorsqu'une faute lui est 
échappée. Il en aime davantage le père que s'il ne lui avait rien pardon
né, et ce regret est mêlé de plus de confiance que de tristesse. Le désir 
de s'attacher de plus en plus à celui qui nous a tout donné, d'aimer ce 
qu'il aime, de rapporter sur toute chose notre jugement au sien, en un 
mot de nous rendre plus digne de lui, voilà l'expression véritable de la 
peine que nous devons ressentir de n'avoir pas employé ce que nous 
avions reçu de lui comme il le voulait. Que notre reconnaissance domine 
toujours tous nos sentiments. Vous surtout qui avez été réveillé par la 
souffrance de l'espèce de léthargie morale où vous avez vécu, et qui 1' 
avez été d'une manière si heureuse, j'espère que vous n'oublierez jamais 
l'impression que vous venez de ressentir, que vous vous attacherez de 
plus en plus à ces saintes pensées à mesure que vos forces reviendront, 
car il ne faut pas dans ce moment vous occuper avec trop de contention, 
même des meilleures choses. Evitez l'effort en tous les genres, pas plus 
de fatigue d'esprit que de corps. Jetez-vous quelquefois dans les bras de 
la divine miséricorde, et laissez ensuite votre esprit errer sans contrainte 
sur ce qui peut le plus vous porter à la paix et à la confiance. 

Combien je me suis unie aux inquiétudes de votre excellente mère! 
Qu'elle jouisse bien du bonheur de vous voir renaître, de vous sentir 
près d'elle. Dites-lui mille choses pour moi. J'ai bien prié pour elle. 

Je n'ai pas encore pu demander à Vellot les poésies de Charles Four-
nel. Je lui dirai de les faire venir dès que je serai à Grenoble, et si elles 
arrivent bientôt, je vous les enverrai. 

Nous sommes venus passer quelques jours à la campagne pour repo
ser Alphonse des fatigues du baccalauréat. Il a traversé cette épreuve, si 
oe n'est à son honneur (car il prétend qu'il l'a dû à (la Répubique) du 
moins avec le succès requis. Nous retournerons à Grenoble pour que le 
reste de mon pensionnat reprenne ses études, car vous savez peut-être 
que j'ai mes deux neveux. Vous aviez vu Godefroy, mais les scènes de 
Lyon m'ont obligée à reprendre Paul. Heureusement j'ai trouvé tout de 
suite un bon prêtre suisse, chassé de Fribourg, et qui s'entend bien aux 
études classiques, au moins pour le latin, car il a voulu que Paul prît le 
maître de Godefroy pour le français. Tout ce monde-là va très bien, est 
fort gai, mais si bruyant que ma tête succombe quelquefois et que je ne 
vous engagerai à revenir que lorsque vos foroes seront (tout à fait ré
parées. 

Emilien s'est mis dans la garde nationale à cheval. Il regrettait ex
cessivement de ne pas faire comme les autres, mais il était impossible 
de lui laisser monter la garde la nuit, et encore moins passer une nuit 
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au corps de garde; mais il peut faire nombre dans une patrouille, ce qui 
l'amuse extrêmement. C'est un plaisir tout comme un autre, quoiqu'il ne 
fût pas du goût de tout le monde. 

Quant à moi, je fais comme avant votre départ, c'est-à-dire fort peu 
ce que je veux mais beaucoup ce qui plaît aux gens et aux choses. Je 
suis un instrument tout à fait passif, gaspillant mon temps et ma pensée 
à toutes sortes d'inutilités, me disant chaque soir: comment ai-je pu per
dre ainsi mon temps, me promettant de rejimber le lendemain, et puis, 
ce lendemain arrivé, je reconnais que ma vraie tâche est de répondre 
à tout venant, de faire des combinaisons chimiques et économiques avec 
ma cuisinière, de voir si mes écoliers (travaillent, ou autres choses sem
blables dont on n'apprécie l'importance qu'au moment même, et qui pa
raissent tout à fait futiles vingt-quatre heures après. Franchement, si 
dans la plupart des existences de ce monde on n'avait pas une pensée 
plus élevée qui soutînt l'âme au milieu de ce rien qui occupe toutes les 
heures, on deviendrait animal ou bien on .se désespérerait. Mais lorsqu'on 
se dit, je suis ici à mon poste, j'y accomplis mon devoir, c'est la voie 
qui m'a été prescrite et qui me conduira, tout se relève et prend de l'in
térêt. Je lis aussi les gazettes, autre inutilité qui n'est point méritoire, 
car je n'en ai que faire, mails c'est pure curiosité. On veut savoir com
ment ise débrouillera cet écheveau qui s'entrelace chaque jour un peu 
mieux. Au reste, ne croyez point que je m'en effraie; plus il est impossi
ble aux hommes de s'y reconnaître et de s'en tirer, plus je suis tranquil
le, parce que la main de Dieu me paraît évidente. 

Jusqu'ici il n'y a que les bourses sérieusement (attaquées en France; 
les nôtres le sont profondément. Mais qu'est-ce en comparaison des pau
vres négociants? Aussi je ne m'inquiète que pour eux. Nos vertes campa
gnes, nos moissons qui ont si magnifique apparence me démontrent la 
protection de Dieu. Vous savez d'ailleurs que je ne tiens guère aux biens 
de ce monde si ce n'est pour l'usage du public, et que si je ne voyais 
personne qui en eût besoin autour de moi, je n'y songerais guère. J'espè
re que vous faites comme moi et que vous vous occupez fort peu de po
litique. Tenez-vous donc l'esprit et le coeur en repos le plus possible, ne 
pensez à nous que lorsque cela vous amuse. Croyez bien que j'ai pris part 
à tout ce que vous avez souffert physiquement et moralement et que je 
suis heureuse de votre convalescence en tous genres. Je pense que M. le 
curé de Tullins ne vous abandonne pas. Si je le connaissais je lui aurais 
écrit pour lui recommander de vous distraire autant qu'il le peut. La 
conversation d'un homme d'esprit auquel on a confiance, est bien pré
cieuse lorsqu'on ne peut encore s'occuper. Pour vous le travail de la tête 
est bien plus mauvais que celui du corps: il ne faut de longtemps vous 
y livrer. Votre écriture plus rangée, plus serrée qu'à l'ordinaire m'a 
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montré que vous n'écriviez qu'avec contention et fatigue. Je ne vous 
demande donc point de m'écrire malgré tout le plaisir que j'aurais à 
causer avec vous. Mde votre mère donnera de vos nouvelles à sa cousi
ne, et j'en aurai par elle. J'aurais trop de regret si j'étais cause de votre 
fatigue. 

Il est temps que je finisse ce volume qui a été interrompu bien des 
fois, quoique j'aie profité du séjour de Pupetières pour l'écrire plus à 
mon aise. 

Comme vous le dites, mes projets de Paris sont tout à fait ajournés. 
Je n'en fais plus aucun. Il faut vivre au jour le jour. C'est une vie très 
avantageuse comme acheminement à ce détachement complet que doit 
subir le papillon pour sortir de la chrysalide. Jouissons donc avec re
connaissance de tous les biens qui nous sont prêtés, sans nous affliger 
s'il faut les rendre. Ne nous attachons qu'à ce qui peut augmenter en 
nous l'amour et la reconnaissance. 

Recevez, Monsieur, l'expression de mon bien véritable attachement 
en la faisant aussi agréer à Mde votre mère, et croyez que mon intérêt 
et ma pensée vous suivront partout. 

S. de Virieu 
à Monsieur 

Monsieur Sougey fils 
à Tullins 

Mlle de Virieu à Sougey-Avisard 

Ce 2 Xbre 1848108 

J'ai été bien peinée, Monsieur, de la dernière lettre que j'ai reçue de 
vous. J'y vois combien votre position continue à être déagréable, même 
insupportable, et que vous ne trouvez aucun moyen d'en sortir. Car l'i
dée de retourner en Allemagne ne me paraît pas une solution; à moins que 
vous n'ayez des assurances d'y trouver de l'occupation dont vous ne 
parlez point, et que l'état de ce pays ne rendent guère probables. L'Alle
magne est encore plus bouleversée que la France, et je crois du moins 
pour le moment que vous feriez mieux de suivre votre idée de venir ici. 
Je sais qu'il est pénible de vivre au jour le jour, mais nous en sommes 
tous là pour le moment. N'ayant reçu aucun revenu depuis six mois, 
j*ai commencé à emprunter pour faire aller mon ménage. Aussi il me 
sera impossible de vous faire un prêt qui vous permît de vivre long
temps, car je serai obligée d'emprunter ce que je vous prêterai, et je ne 

108 La lettre a été expédiée de Grenoble ainsi que l'indique le tampon de la poste. 
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sais encore ce qu'il plaira à M. Gaillard de m'avancer. Je crains que 
vous n'ayez bien de la peine à trouver de l'argent pour vivre loin de 
chez vous. Ne partez donc pas sans être sûr de ce qui vous attend en 
Allemagne. Sans cela c'est une espèce de coup de désespoir. Considérez 
bien ce que vous pouvez faire, ennuyeux ou amusant, et prenez un peu 
courage pour vous y tenir. 

Je suis à peu près décidée à ne pas aller à Paris cet hiver. Alphonse 
ira probablement au mois de janvier, mais je resterai avec Godefroy et 
nous ne le rejoindrons qu'au printemps; vous pouvez donc profiter de 
notre voisinage. Depuis que je vous ai écrit, Godefroy m'assure qu'il 
trouvera le temps de prendre vos leçons, ce sera toujours une petite oc
cupation. En ce temps il ne faut pas penser à faire ce qui plaît mais à 
faire comme on peut. Vous n'avez pas d'inquiétude pour votre avenir, 
il s'agit de vivre. — Je fne me permettrais sûrement pas de vous parler 
comme je le fais ici, si je n'étais sûre que vous devinerez qu'un intérêt 
bien sincère peut seul me décider à vous parier si franchement. 

Si pourtant mes raisons ne vous semblaient pas bonnes, ou que vous 
eussiez en Allemagne des espérances que je ne connais pas, je mettrai à 
votre disposition quatre cents francs que j'espère pouvoir trouver enco
re. 

Voilà, Monsieur, tout ce que je puis vous dire. Je regrette bien vive
ment de n'avoir plus de consolations à vous offrir, mais il y a tant de 
peines diverses dans cette vie que les moyens de les calmer sont insuffi
sants, soit que le mal vienne du dedans ou du dehors. 

Recevez, Monsieur, l'expression de mon bien sincère attachement. 
S. de Virieu 

Isère 
A Monsieur 

Monsieur Sougey Avisard 
à TuMins 

Songey-Avisard à Mlle de Virieu 
(Cahier F, p. 88—89) 

[1850—51] 
Mlle de Virieu. 
Je suis donc nécessairement un de ceux qui vous voient revenir avec 

un plaisir non simulé. On en arrive à se savoir gré du mal que l'on ne 
se fait pas, à combien plus forte raison du bien dont on se souvient. 
Vous avez exercé envers moi et pour moi ce sentiment de bienveillance 
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qui m'est si naturel que ce m'est une peine qu'on s'y oppose. Il ne tien
dra pas à moi que vous la ressentiez, car je me complairai toujours à 
reconnaître que vous m'avez abrité, consolé, aidé autant qu'il était en 
vous, et de cela même que vous m'avez su discerner, moi je me suis éle
vé jusqu'à comprendre votre coeur. 

Mlle de Virieu à Sougey-Avisard 

19 Xbre 1854 
On ne peut, Monsieur, faire un compliment à celui qui vient de per

dre son père, mais malgré la triste émotion qu'a dû lui faire éprouver 
un pareil événement, on ne peut non plus le plaindre en pareille cir
constance, et après la première secousse passée, on peut dire que c'est 
une vraie délivrance, en particulier pour votre pauvre mère, à laquelle 
vous pourrez enfin rendre un peu de ce qu'elle a fait pour vous. Je suis 
persuadée qu'elle a dû éprouver un certain vide de n'avoir plus à lutter 
contre les difficultés qui ont rendu sa vie si pénible. Véritablement elle 
doit être toute étonnée du repos dont elle va jouir. 

J'espère que vous me tiendrez bien au courant de tout ce que vous 
ferez. Si vous faites imprimer votre mémoire, vous me l'enverrez.109 

L'aurez-vous montré à M. Du Boys avant de le publier? Il me semble 
que soin avis pouvait vous être fort utile. Il ne faut pas de style académi
que en pareille matière, mais lia connaissance des lois et une logique ser
rée: c'est ce qui peut faire une véritable impression et il est oéoestsaire que 
vous la produisiez. Moins les gens de votre pays vous apprécient et vous 
rendent justice, plus vous vivez en dehors d'eux, plus il est nécessaire 
que vous les forciez à vous estimer. Vous avez raison de voir une oc
casion nouvelle de développement dans cette lutte. 

Si vous savez en profiter, il sera d'autant plus réel qu'il donnera de 
la solidité à votre caractère. La volonté et la persévérance deviendront 
habitude, et il ne vous en coûtera plus pour vous attacher à ce qui est 
devoir en laissant de côté îles entraînements que vous êtes trop porté à 
suivre. Pour d'autres, je ne regarderais pas le soin de la fortune comme 
une bien bonne école; pour vous, comme je suis sûre que vous n'y at
tacherez jamais toute votre âme, j'y vois un stimulant à entrer dans le 
positif qui vous sera très salutaire, et, je le répète, l'idée de devoir, qui 
n'a jusqu'ici été présente à votre esprit que comme un principe abstrait 
de psychologie, deviendra ce qu'elle doit être et tiendra chez vous la 

109 Cahier I relatif à l'affaire Girard. 
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place qu'elle doit tenir dans l'âme humaine, chez l'être intelligent et 
libre. Sans doute les procès et des affaires avec gens si mauvais, ne pas
sent pas pour le chemin le plus court du perfectionnement moral, mais 
les chemins doivent varier comme les personnes, et je crois fermement 
que celui-ci vous est bon. Continuez donc courageusement votre procès. 
J'espère que vous le gagnerez, malgré la décision qui vous établit asso
cié de votre coquin. Je sais bien que si vous ne gagnez pas tout ce 
qui vous serait dû, vous vous consolerez facilement le jour où vous se
rez tranquille; aussi je ne suis pas inquiète de l'avenir, mais j'ai toujours 
peur que le naturel l'emporte et que vous ne puissiez mettre jusqu'à la 
fin le soin et la vigilance nécessaires. — Les affaires de votre père 
étaient-elles du moins en bon ordre? Vous m'aviez dit que ni vous ni Mde 
votre mère n'étiez au courant. Ce doit être encore un certain embarras, 
quoique non comparable au procès, et j'espère que vous vous en tirerez 
à votre honneur. 

Vous me demandez comment je m'accommode de M. Bourdat. Jus
qu'ici fort bien. Comme il n'est venu que parce que cela lui faisait plai
sir et que rien ne l'y obligeait, j'étais bien sûre qu'il serait dans son beau. 
D'ailleurs en prenant des années il comprend mieux bien des choses. 
Nous moralisons beaucoup, ce qui était impossible autrefois où il pré
tendait voir une préoccupation aristocratique dans tout ce que je disais. 
Nous ne discutons à peu près plus; seulement je me suis mise sur le pied 
de lui dire la vérité et ses vérités bien franchement, et il s'est mis sur 
celui de les bien prendre; mais comme je me permets la même liberté 
avec vous, je vais encore vous répéter: 1°) vous avez un peu une drôle 
d'idée lorsque vous me dites vous me souhaitez conformément à vos ten
dances morales le devoir et son accomplissement... je ne m'en plain
drais pas s'ils étaient plus adaptés à mes dispositions. D'abord mes ten
dances morales sont comme celles de tout le monde, le calme et la jouis
sance, l'intérêt dans la vie, l'occupation agréable, etc, mais mon éduca
tion, et en cela je la crois bonne, m'a donné une haute idée du devoir. 
Elle m'a appris qu'il fallait tout lui sacrifier et ne le sacrifier à rien. Je 
n'ai pas plus trouvé ceci dans mon fond que vous dans le vôtre, mais 
après avoir reçu cet enseignement de confiance, l'expérience m'a prouvé 
que le devoir était l'appui sur lequel l'âme s'élève, et que s'il contrarie 
quelquefois, si même il coûte beaucoup en certaines occasions, on y ac
quiert une force et une indépendance morale qui récompense à propor
tion de l'effort qu'il a exigé. 2°) Je voudrais aussi une bonne fois que 
vous me disiez ce que vous entendez par l'appauvrissement moral de 
votre existence . . . assurément irréparable au point si [.... ] à celui 
de la perfection, Avez-vous nettement formulé cet idéal de bonheur et 
de perfection que vous regrettez si vous ne vous en êtes rendu compte? 
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Voulez-vous me permettre de vous dire en quoi il me semble consister? 
Vous me direz non si je me trompe. Il me paraît donc que vous vou
driez exister dans une atmosphère morale, s'entend, d'une tiède dou
ceur, dans un air à la température de la peau qui ne vous fît jamais 
éprouver le contact du chaud ou du froid, dans laquelle votre âme pût 
être bercée continuellement sans gêne et pourtant sans ennui (notez un 
peu ceci) où vous puissiez vous livrer aux Spéculations Philosophiques 
quii sont votre attrait /tant que vous n'en seriez pas rassasié oui des amuse
ments de l'esprit qui rentrent dans vos goûts. Vous croyez que votre 
pensée acquerrait du développement dans cette parfaite liberté; pour 
moi je suis persuadée qu'elle enivre la plupart des facultés. Il faut la 
lutte pour que les forces s'accroissent; il faut le travail, la peine, pour 
que l'homme arrive à son degré d'élévation possible. Vous n'allez pas 
être de mon avis, mais je suis convaincue que les difficultés matérielles 
que vous avez éprouvées ont maintenu dans son intensité votre goût 
pour la pensée, et que vous en auriez senti une sorte de satiété si une ai
sance raisonnable vous avait toujours permis de vous bercer dans vos 
pensées. La méditation, même la plus haute, qui n'aboutit jamais à l'ac
tion est vaine: à cet égard la théologie a parfaitement raison. 

Vous voulez que je vous parle de moi. Je n'ai rien à en dire si ce n'est 
que je me porte bien, que je plante des arbres et répare les baraques 
de mes métayers. Vous savez que je ne me cause pas à moi-même de 
grands soucis, mais j'ai eu et j'ai encore bien de la peine pour mon pau
vre Emilien. Il a perdu sa petite fille et son beau-père si excellent, si 
nécessaire, et sans espérance. Ces deux malheurs sont affreux pour Emi
lien. Toutes ses facultés sont au profit de sa sensiblité. Il tremble pour 
sa femme et lui-même me donne bien de l'inquiétude. 

Il faut bien finir cette lettre. Je le fais en vous priant de [ne pas] me 
laisser ignorer la suite de vos tribulations et j'espère un jour de votre 
succès. 

Croyez aussi à mon véritable attachement 
S. de Virieu 

Mlle de Virieu à Sougey-Avisard 

Ce 12 avril 1855 
Je ne vous ai pas, il est vrai, Monsieur, accusé réception de votre mé

moire, mais je crois bien avoir répondu à toutes vos lettres. Cependant 
si la dernière est restée sans réponse, c'est qu'elle m'est arrivée à peu 
près en même temps que M. de Virieu et son beau-frère Godefroy. Je 
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ne les avais que pour quinze jours et ne les quittais pas. Au bout de ce 
temps j'ai accompagné ma nièce dans une propriété qu'a son mari à une 
vingtaine de lieues d'ici, de là à Bordeaux, où je l'ai mise en voiture 
pour retourner en Dauphiné. En arrivant ici j'ai eu les premières nou
velles de la maladie de Mde de Chabons, et pendant bien des jours celles 
qui leur ont succédé étaient de telle nature que mon inquiétude a été à 
son comble. L'incertitude si je devais aller à son secours, tandis que 
j'étais si anéantie que je ne m'en sentais pas la force, ajoutait à mon 
tourment. Je n'étais capable de rien, je ne pensais à rien; voilà ce qui 
doit m'excuser auprès de vous. Véritablement vous avez bien fait de 
m'écrire, car étant persuadée que je vous avais répondu, j'aurais tardé 
à me rappeler à votre souvenir jusqu'à ce que votre oubli m'eût paru 
trop long. 

Je vous remercie de l'intérêt que vous avez mis à vous enquérir de 
moi auprès de M. Bourdat. Il a pu vous dire de moi à peu près tout, 
c'est-à-dire ce qu'il en comprend. 

Vous me donnez une commission que je voudrais pouvoir remplir, 
mais dont je désespère tout à fait. A mon âge on fait peu de connaissan
ces, de sorte que je ne connais que fort peu de familles et aucune où on 
pût trouver le trésor que vous cherchez. Je serais d'ailleurs un mau
vais juge, car mes idées sur ce qui vous convient seraient fort différentes 
de celles que je vous vois. Selon moi ce serait d'abord un bon caractère 
franc, gai, de la fermeté et de l'activité, une bonne ménagère qui pût 
parvenir à s'entendre en affaires, enfin une personne sur qui vous pus
siez vous reposer de tout quant au développement que vous souhaiteriez. 
Il ne faut pas le chercher, car vous ne le trouverez jamais, dans une 
jeune fille, et il ne vous servirait pas à grand chose si vous étiez obligé 
de vous préoccuper du positif de la vie. Vous vous en occuperez sans 
doute avec plus d'intérêt que vous n'avez fait jusqu'ici, mais il faut que 
vous soyez associé avec une personne qui vous en ôte le grand souci. 
Avec une femme intelligente à qui vous saurez inspirer de l'estime par 
votre caractère, vous pourrez vous-même l'initier à ce que vos idées 
ont d'élevé et de sain, mais ne cherchez pas à lui donner cette rêverie 
qui vous plaît, parce que ce genre de charme intellectuel ou de sentiment 
est bon dans les romans, mais non dans la réalité; c'est l'action réglée 
qui doit dominer. Je suis fâchée que vous n'ayez pas cultivé davantage 
le curé de St-Louis; il aurait pu vous donner quelques indications, car il 
faut que vous cherchiez par vous-même. Je regrette baucoup de ne pou
voir vous être utile, car je suis pressée de vous savoir casé, ayant trouvé 
le complément de vous-même, une amie de bon sens et de dévouement. 
Si nos amis du Boys étaient à Grenoble, peut-être pourraient-ils vous 
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aider. Il faut vous adresser à des gens qui mettent la vertu et la religion 
avant tout, sans cela vous risquez d'être exploité. Je voudrais avoir au
tre chose à vous donner que des réflexions, et mon inutilité me pèse bien 
lorsque mes amis ont besoin de quelque chose. Mais qu'y faire? Je ne 
puis me rendre ce que je n'ai plus, si même j'ai jamais eu la moindre 
capacité du genre utile. 

J'espère que vous me direz bien vite le résultat de l'arbitrage auquel 
vous vous êtes soumis. Votre mémoire m'avait paru sans réplique, mais 
je sais tout ce que la chicane a des ressources; aussi je désire bien vive
ment vous savoir tout à fait délivré. Vous savez assez l'intérêt que je 
vous porte pour n'en pas douter. 

Recevez donc l'expression de mon bien véritable attachement. 
S. de Virieu 

Mlle de Virieu à Sougey-Avisard 

Ce 4 Janvier 1860 
Combien votre lettre me fait de peine, Monsieur. Je n'avais pas com

pris par votre dernière lettre que vous désirez de moi une assistance que 
je suis absolument hors d'état de vous porter. Loin d'avoir le moindre 
capital, j'ai des dettes, qui, outre beaucoup de charges, me laissent bien 
juste la faculté de joindre les deux bouts. Voyez s'il m'est possible de 
trouver 20.000fcs! — J'allais répondre à votre première lettre. Je n'ai 
point été malade, mais comme je ne voyais pas la nécessité d'une prom
pte réponse, je l'avais gardée pour le moment où je serais un peu débar
rassée de lettres, d'affaires, d'embarras, pour vous écrire à tête reposée. 
Je suis bien peinée- de ne pouvoir vous offrir ce que vous me demandez, 
et bien plus encore de voir le mauvais succès de vos entreprises, et voir 
se réaliser la crainte que j'ai toujours eue qu'il fût impossible à une na
ture comme la vôtre de devenir industriel et surtout commerçant. Com
bien j'ai regretté que vous n'ayez pas fait le mariage dont vous m'aviez 
parlé! Il n'est plus temps de revenir sur le passé, mais une personne, qui, 
en vous apportant une belle dot, vous complétait par son esprit positif 
et étendu! Mais il n'y faut plus penser. Je ne vous le cache pas, vous n' 
êtes point fait pour ce qu'on appelle les affaires. Tout ce que je souhai
terais pour vous serait de vous en tirer le moins mal possible, et d'avoir 
le courage de vivre avec ce qui vous resterait avec repos d'esprit. Eussiez-
vous moins d'aisance que l'héritage de votre père ne vous en faisait espé-
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rer, trouvassiez-vous les 20.000 qu'il m'est impossible de vous fournir ni 
de vous procurer, vous ne réussiriez pas. Il vous faudra toujours employ
er des hommes et vous aurez toujours des déceptions. L'expérience dure 
pour vous depuis assez longtemps, ne la tentez plus. S'il vous était possi
ble de vous marier, ce serait à quoi vous devriez tendre. Dans votre autre 
lettre vous m'en paraissiez tout occupé, mais trop peu de personnes 
vous conviennent et il faudrait, outre un personnel exceptionell, une 
fortune honnête, ce qui complique problème. 

Je souffre de vous dire des choses si peu consolantes, mais ne vous 
rien dire, vous ferait croire que je ne m'intéresse plus à vous, ce qui n'est 
pas assurément. Et puis je crois vous dire la vérité. Avec votre intelli
gence, vous êtes sans doute parvenu à savoir théoriquement tout ce qui 
regarde votre commerce; vous feriez un bon livre à ce sujet, mais vous 
n'aurez jamais cet esprit mercantile sans lequel il n'y a point de succès 
commercial. Il est bien malheureux que vous vous y soyez trouvé engagé 
quand la succession de votre père s'est ouverte. Avez-vous parlé à Mde 
votre mère de vos difficultés? Qu'en dit-elle? Il me semble qu'elle a dû 
vous donner des conseils sages. 

Croyez bien que s'il m'était possible de vous être utile de quelque 
manière que ce fût, je ne la négligerais pas. Mais j'ai beau chercher, je 
n'en vois aucune, et je suis triste de vous laisser ainsi dans l'embarras. 
Je vous quitte pourtant, ne voulant pas que vous attendiez plus long
temps une réponse, quelque peu satisfaisante qu'elle soit, car ce serait 
vous nuire que de vous laisser endormi sur une espérance que je ne puis 
réaliser. 

Recevez avec mes voeux pour que cette année vous soit plus favora
ble que celle qui finit, l'assurance de mon sincère attachement. 

S. de Virieu 

£. de Quinsonas à Sougey-Avisard 

Lyon, ce 24 janvier 1870 
Mon cher Monsieur, 
Un voyage dans les environs de Crémieu m'a empêché de répondre 

plus tôt à votre bonne lettre. Je vous remercie de vous souvenir encore 
de moi et des moments que nous avons passés ensemble à Grenoble. Je 
suis en ce moment à Lyon avec ma petite famille composée de trois en
fants. Tout ce petit monde va bien et s'élève à merveille. Je tiens à vous 
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dire que j'ai laissé ma tante de Virieu en bonne santé. J'ai passé trois 
mois auprès d'elle. Nous parlions souvent de vous. Son intelligence est 
toujours remarquable, sa mémoire surprenante, mais ses forces se sont 
un peu affaiblies: ce n'est pas étonnant car elle a 84 ans. Vous me de
mandez sa photographie; j'ai le regret de vous dire que je n'ai que celle 
qu'elle m'a donnée. 

Voyez-vous mon ancien précepteur M. J. Bourdat? Dites-lui que je 
voudrais bien le revoir et que je ne l'oublie point. 

Recevez, Monsieur et ami, l'assurance de mon sincère attachement. 
Ct. E. de Quinsonas 

Mme de Quinsonas de Chabons à Sougey-Avisard 

Montfrin,110 ce 24 mai 1873 
Je ne doute pas, Monsieur, que la triste nouvelle que je viens vous 

donner de la mort de ma pauvre tante ne vous trouve plein de sensibi
lité et que vous n'y preniez une vraie part. C'est le 9 qu'elle nous a été 
arrachée, car, malgré son grand âge, elle avait gardé tant de vie morale 
que ce mot n'est pas trop fort pour exprimer ce que je sens. Sa fin a été 
comme sa vie, c'est tout dire; la beauté de son âme a rayonné jusqu'à 
extinction de force physique et morale. Sans avoir jamais senti dans les 
peines, les malheurs, les difficultés de ce monde, le dégoût de la vie si 
naturel aux âmes faibles, elle jouissait vivement de tout ce qui intéres
sait son coeur et son esprit, et avec cela nulle attache à cette vie, tou
jours prête à la quitter sur signe de Dieu qu'elle attendait docilement. 
Ame généreuse et pure comme un rayon de lumière, elle était aussi fé
conde en bonnes actions qu'une soeur de charité, et la simplicité avec la
quelle elle s'y portait en doublait prix et mérite. Vous l'avez connue, 
Monsieur, je crois que vous ne trouverez pas l'expression de mon regret 
filial exagéré, il me semble que je puis me dire que vous le comprenez. Un 
peu incertaine si l'adresse que j'ai mise à la lettre pour M. Bourdat est 
exacte, je me décide à recourir à vous, car je serais désolée qu'une erreur 
de ma part pût être prise pour un oubli. Soyez donc assez obligeant pour 
me rectifier au besoin et faire parvenir ce triste souvenir à sa véritable 
adresse. 

Recevez pour vous-même, de ma part et de celle de ma fille, l'assu
rance de mes sentiments affectueux. 

Quinsonas de Chabons 

110 Montfrin est une commune du Gard, située au sud-ouest d'Avignon. 
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£. de Quinsonas à Sougey-Avisard 

St-Germain au Mt. d'Or (Rhône) ce 21 7bre 
Cher Monsieur, 
Je suis bien reconnaissant de votre bon souvenir et j'y vois une preuve 

de plus de l'attachement que vous m'avez témoigné. Depuis la mort de 
ma pauvre tante de Virieu, j'ai été bien peu en Dauphiné et par consé
quent j'ai eu bien peu d'occasions de rencontrer mes anciens amis, mais 
c'est pour moi un bien grand bonheur de les recevoir à St. Germain. 
C'est vous dire, mon cher ami, que je serais bien heureux si vous veniez 
prendre place à mon foyer. Vous y trouverz mon grand fils Henry qui 
est un garçon raisonnable et intelligent et qui m'est d'un grand secours 
pour l'administration de ma fortune. Je vous présenterai ma fille Lau
rence qui fait la joie de la maison, mais qui ne saurait faire oublier la 
chère Stéphanie que j'ai perdue. 

Ma santé a été très ébranlée; j'ai passé deux hivers à Cannes et l'hiver 
dernier en Algérie où j'ai acheté une terre. J'ai recouvré mes forces con
tre toute espérance grâce au soleil de la Kabylie et aux bons soins de ma 
femme. Vous trouverez en moi presque un vieillard à la barbe blanche, 
car le temps a fait son oeuvre, mais le coeur ne vieillit pas, et vous savez 
que le mien vous est tout dévoué. 

Ct. E. de Quinsonas 
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LES FRERES SAINT-FERREOL 

Les Saint-Ferréol, amis de Sougey, étaient cinq frères, fils de Joseph-Gaspard-Ar
mand-Vincent-de-Paule de Sibeud, comte de Saint-Ferréol (1784—1857), et de Ma
deleine-Françoise de Gallien de Chabons. Deux des frères Saint-Ferréol, Louis et 
Emmanuel, ont correspondu avec Sougey, et il est fait allusion à la mort d'un troi
sième, Armand, dans la lettre du 20 octobre 1880. 

Sougey était particulièrement lié avec le plus jeune, Emmanuel. Marie-Louis-JEm-
manuel de Sibeud, vicomte de Saint-Ferréol, né à Clelles (Isère) le 7 juillet 1827» a 
fait une carrière de diplomate. Il est nommé attaché libre à Washington le 19 avril 
1851, attaché à Turin le 26 mars 1855, au Département le 31 août 1856, et de nou
veau à Turin le 13 septembre 1856. Il devient secrétaire de troisième classe à Cons-
tantinople, le 17 août 1857, et attaché payé au Cabinet le 10 mars 1860, puis sous-
chef de cabinet le 28 décembre. Secrétaire de deuxième classe le 29 janvier 1862, il 
est envoyé à Vienne le 22 octobre de la même année, puis à Washington le 5 mai 
1866. Promu secrétaire de première classe le 31 décembre 1866, il est désigné pour 
Londres le 24 juin 1868, et nous le trouvons chef du Cabinet le 18 décembre 1868. 
C'est le 14 juillet 1869 qu'il rejoint Copenhague en qualité de ministre de deuxième 
classe, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Il est chargé le 18 novem
bre 1876 de présider la délégation française à la Commission des Pyrénées, et sa car
rière s'arrête le 5 janvier 1877, date à laquelle il est mis en disponibilité à sa de
mande pour s'occuper de rétablissement thermal d'Uriage. Il est mort au château 
d'Uriage, le 24 janvier 1892, sans alliance. (Renseignements sur la carrière d'Emma
nuel de Saint-Ferréol aimablement communiqués par M. Jean Laloy, directeur des 
archives du Ministère des Affaires Etrangères). 

Jacques-Lo«ï's-Xavier, comte de Saint-Ferréol, était l'aîné de la famille. Né à 
Clelles, le 9 mai 1814, il acquit par héritage d'une cousine germaine de sa mè
re (Madeleine-Jeanne-Françoise de Langon, veuve du marquis de Gautheron, baronne 
d'Uriage et de Visue) l'établissement thermal qu'elle avait fondé à Uriage, ainsi que 
la château d'Uriage. Louis de Saint-Ferréol s'est à peu près exclusivement attaché, à 
partir de 1841, au développement de l'établissement, qui était à l'état embryonnaire, 
en procédant à la recherche d'autres sources. Il fit longtemps partie du conseil géné
ral de l'Isère, et il est mort à Evîan le 6 avril 1877. De son mariage avec Caroline 
de Montboissier-Beaufort-Canillac (1825—1896) il eut un fils et trois filles. 

Le second frère, Jean-Pierre-Armand, né en 1818, est mort à Grenoble le 7 octobre 
1880, 

Sougey-Avisard à Emmanuel de Saint-Ferréol 
(Cahier F, p. 94—97, et dossier St-Ferréol, feuille détachée) 

E. d. St. F. Décembre 1849 
Vous m'avez rendu à la soulageante habitude de communiquer à un 

autre une partie des observations, des sentiments même que mes rap
ports avec un monde que je n'ai point choisi et une conscience que je 
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ne me suis point faite, ne laissent pas que de provoquer, pendant ces 
journées que mon guignon et l'insuffisance de mon entourage rendent 
inutiles. Il n'y a pas jusqu'à ce mot d'entourage qui, en s'appliquant à 
ma triste existence, si seule au fond, ne prenne un sens fallacieux, pré
tentieux: ce n'est pas entouré que je suis, mais limité, circonscrit, empê
ché dans mes plus naturels mouvements vers la vie de compréhension 
affectueuse. Si du moins j'avais un coin où me cacher, où porter les quel
ques livres dans lesquels je me propose d'approfondir les besoins de notre 
actuelle condition d'instabilité, si je pouvais me mettre en demeure d* 
imposer une forme particulière aux pensées qu'ils firent naître en moi» 
me rendre doublement utile en les appropriant à l'usage français, si, 
dis-je, eh bien, alors je serais comme consolé de mon infortune indivi
duelle. 

Et pourtant quelle affliction grossissante avec chaque jour, chaque 
saison, chaque année, qu'aucun progrès, qu'aucune oeuvre, qu'aucune 
félicité ne signalèrent à notre mémoire! Car dans cette insaisissable fuite 
de temps, c'est bien moins le racourcissement de ma durée qui m'inspire 
des regrets que l'intuition de plus en plus claire de mes facultés engour
dies, où sentiments et idées restent indéfiniment enfouis, sans que je puis
se entrevoir l'occasion de tirer de mon sein ce qui m'oppresse. N'y a-t-
il que les circonstances qui me fassent défaut, ou serait-ce que les forces 
se retirent déjà? 

Je crains bien qu'au lieu de m'étendre dans le domaine de l'abstra
ction, Passujetissement dans lequel je suis tombé ne me réduise de pré
occupations en préoccupations à ne plus m'exprimer que sur ce qui tou
che à mes intérêts, ainsi que le fait le vulgaire, ou parfois à retracer les 
difficultés d'une existence en désaccord avec les mobiles les plus essen
tiels de ma personnalité, alors qu'il résulte de toute ma constitution que 
je tends vers le haut, que les idées suprêmes de cause, de substance, de 
volonté comme de nature sollicitent mon esprit et m'aident à renoncer 
aux multiples satisfactions que la fortune, le monde et l'amour surtout 
procurent à tant d'autres. 

Dans mon découragement, j'obéis d'autre part à certaines impulsions 
qui m'envoient m'achopper à des impossibilités, à des refus que provo
quent les défectuosités de ma position autant que l'inaptitude des gens 
à percevoir ce qui se trouve de particulier dans mon sujet. 

Disposé que je suis à m'accommoder du célibat sans terme, si l'amitié 
rentrait dans mon existence, je me sens néanmoins sollicité par le vide 
où elle m'a délaissé et par l'inévitable action de la province, amené à 
faire une fin qu'il me conviendrait d'appréhender davantage. 

En France, où depuis le plus gros jusqu'au plus chétif, chacun ambi
tionne ou occupe une place, il semble ne pas y en avoir, même au soleil, 
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pour l'homme que la connaissance de lui-même et l'inapparente satisfac
tion de l'esprit désintéresse de toute autre chose. Et si l'odieux senti
ment de la séquestration morale ne parvient pas à l'en chasser, il ne lui 
reste plus qu'à prendre son parti d'être à tout jamais délaissé, dédaigné, 
inutilisé, exclu et confondu avec ce que la société renferme d'infime et 
d'avorté. A moins que d'être officielle, la sagesse même est insuffisante 
à rehausser qui que ce soit, comme à le nourrir, s'il n'a rien d'ailleurs. 
Je me représente de temps à autre le tertre sous lequel je serais gisant 
à l'heure qu'il est, si l'auteur de mes jours se fût trouvé, ainsi que moi, 
affligé dès son enfance du mal philosophique.111 

D'ailleurs je m'imagine, et de trop bonne heure ce me semble, être 
déjà sur mes fins. Mais, au fait, pour peu que ce qui me reste à vivre ne 
marque pas plus dans ma conscience que par le passé, j'aurai paru en 
pure perte. Et pourtant, ni le désir, ni la compréhension ne me furent 
déniés; j'eus le sentiment du sacrifice, je formai le souhait de la sainteté, 
qu'importe; ma volonté ne réussissant pas à s'exercer, à entrer dans les 
hommes et les choses, l'existence n'ayant eu d'autres difficultés pour moi 
que celles dans lesquelles j'étais engagé par mon inaptitude même, j'au
rai failli essentiellement à l'initition qui m'était réservée. 

Sougey-Avisard à Emmanuel de Saint-Ferrêol 
(Cahier F, p. 72—78) 

Emm . . . S t . . . Fer . . . ce 24 mars 1851 
Après la desséchante chaleur des jours de jeunesse, on dirait que les 

sources de la sensibilité sont presque taries tant elles ont de la peine à 
sourdre au dehors; mais c'est en s'infiltrant par les fissures de l'analyse 
trop avant dans notre substance qu'elles se sont peu à peu dérobées; si 
nous n'en disposons plus, nous les sentons parfois bouillonner, et fus
sent-elles d'ailleurs prêtes à jaillir qu'il ne nous appartiendrait pas, si 
rarement que ce fût, d'en jouer ainsi que cela se pratique à Versailles. 

Prodigue, quand nous commençons, le temps se met bientôt à lésiner 
et finit par des spoliations qui nous laissent dans un état problématique. 

m Sur la feuille détachée (dossier St-Ferréol) le texte, à partir d'ici, continue autre
ment mais ne s'achève pas. Il devait comporter une autre page qui manque: 

„Mais il n'a fait hélas! que le troquer contre l'avarice, ce dont ma mère et moi 
sommes bien marris, car nous n'en mourons pas moins seulement en détail. C'est par 
crainte de me heurter à des faits trop irréparables que je reste, jusque dans mes com
munications amicales, à quelque hauteur, d'où je peux considérer avec moins d'émo
tion ma chance accablante. Je passe laborieusement mon temps à ne rien faire, à 
moins qu'en me rendant chez les autres pour y subir une consolation à la fois"... 
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Il faut donc devenir de plus en plus économe, capitaliser ses ressources, 
résumer ses connaissances pour ralentir l'appauvrissement de la vitalité 
et soulager des facultés affaiblies. 

Mais était-ce bien ce que je voulais vous dire? Vous savez le peu de 
soin que je prends de mon existence; outre qu'elle perd chaque année de 
sa valeur, l'inutilité de mon attente, la dispersion de ceux que j'affection
ne, l'inertie des circonstances, le choix de plus en plus urgent d'un 
état, celui d'une femme auquel de trop brillants souvenirs ôteront tout 
intérêt, l'obligation de devenir propriétaire, l'arithmétique substituée à 
la philosophie, des loisirs toujours plus restreints, tous ces regrets et tou
tes ces appréhensions achèvent de me la rendre à charge. N'inculpez pas 
ma volonté; ce n'est point sa faiblesse mais son dédain qui la dissuade 
d'agir; d'ailleurs pour être apte à un exercise, on reste maladroit dans 
un autre; notre attention ne réussit à se concentrer sur un objet qu'en 
renonçant à ce qui coexite; actifs ou passifs, il nous est interdit de res
sentir ou de produire plus et mieux que successivement, et cela parce 
que nous avons à nous acquitter de la vie, non pas tant en jouissant de 
ce qui est qu'en croyant à ce qui n'est pas encore. 

En attendant, j'accquïesce pleinement à ce qui vous est suggéré sur 
l'efficacité du sentiment dans les oeuvres de la pensée. Mais chez la 
plupart, l'amour se volatilise par l'abstraction ou disparaît sous la luxu
re par une sorte de précipitation chimique; et puis ils sont rares ceux 
auquels il est accordé de beaucoup aimer; c'est là un don tout divin, 
an don qui s'implore et qui dans l'invisible hiérarchie élève infiniment 
plus ceux qui l'obtiennent que toutes les distinctions intellectuelles ne 
pourraient le faire. Vincent de Paule fut mieux partagé qu'Aristote. 

Tout esprit appelé à s'exercer hors de sa circonscription personnelle, 
sera tenté en un premier moment d'existence, trop récente pour n'être 
pas éprise d'elle-même, de douter des vérités rationnelles et surtout des 
révélées, des institutions humaines, du monde enfin, qui cependant dé
fraie tous ses sens et soutient son imagination. C'est que, des choses ex
térieures n'ayant pas assez souvent éprouvé la résistance, il préfère plu
tôt que d'entrer avec elles en des rapports réfléchis, s'absorber dans 1' 
orgueilleux sentiment de sa spontanéité. Mais quand la nécessité de vivre 
nous a ramené devant l'objet, heurté à l'obstacle, engagé avec les hom
mes, il faut bien alors s'apercevoir de sa propre petitesse, rabattre de 
ses prétentions, reconnaître la limite assignée à nos efforts. Il se produit 
ainsi un doute indiquant, cette fois, que la substance pensante a trouvé 
son contrepoids dans les forces du dehors, que la sensation de notre exi
guïté dans l'étendue a fini par comprimer l'idée démesurée de ce que 
nous avons apporté au monde en y venant, que ce spectacle que nous 
nous donnons communément de notre désarroi moral, de nos ambigui-
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tés de conduite, de nos capitulations de conscience nous a instruit de 
notre peu de valeur et déconcerté dans nos plans de grandeur prochai
ne. Un tel doute renferme et tient plus de promesses de perfectionne
ment indéfini, de sincérité inaltérable qu'aucune affirmation. Quant à 
ces contrastes, ces alternatives, ces retours inexpliqués de foi et de dé
fiance dont vous avez à pâtir, laisez-les se succéder dans votre âme et 
tenez-vous coi, car c'est l'instant de la fécondation durant lequel il faut 
se comporter comme n'étant pas. 

Pour moi, privé de la conversation des penseurs, du babil des gentes 
femmes, hors de la portée de ce qui abuserait mes sens et m'entretien
drait dans la disposition passive qui m'est chère, je me suis retiré dans 
mon for intérieur. Mon état de pénurie, d'où la rareté des incidents, le 
retour trop persistant des mêmes situations, un ralentissement de la vie 
extérieure qui entrave jusqu'aux fonctions de l'esprit, l'accablant souve
nir des amitiés dont je suis frustré, l'obsession du vulgaire, la faiblesse 
reconnue de mon talent, m'enlèvent tout espoir d'aimer en action, d'ê
tre distrait de ma propre misère et de parvenir jamais à expliquer suf
fisamment ce qui m'enthousiasmait. 

Il n'y a de vrai pour l'individu que ce qu'il a senti ou ce dont il é-
prouve le besoin. Sans nos yeux, quelle pâle idée nous nous ferions de 
la lumière solaire, sans l'ouie comment supposerions-nous que l'air puis
se s'emplir d'humaines passions, exprimer nos ingénieux désirs, trans
mettre intelligiblement nos voûtions, redire nos regrets sitôt que nous 
lui inspirons notre âme par la parole ou le chant; et cet être qu'atteste 
l'univers, que serait-il pour nous sans le douloureux privilège qui nous 
en inflige la privation? L'action trop isolée du cerveau nous éloigne de 
croire à l'intervention de la sensibilité dans ce qui compose notre certi
tude. Si, au lieu de béer aux vérités abstraites, nous examinions l'en
semble de notre conduite et veillions auprès de notre coeur, nos convic
tions, prises tour à tour sur le fait, nous apprendraient ce que nous te
nions autrefois pour vrai et ce qu'il s'en est depuis identifié à notre per
sonne. N'ayant d'autre accès que les ouvertures des sens et proportion
née à notre grandeur morale plus encore qu'à notre capacité intellectu
elle, la vérité subit, chaque fois qu'elle est conçue par l'un de nous, quel
que amoindrissement, une réduction marquée. Diminutae sunt veritates 
a filiis hominum. 

Philoxène, d'après ce que j'ai lu dans votre lettre, aura du moins fait 
naître des réflexions qui dédommagent de sa prétentieuse emphase. Igno
rent-ils, ces hâbleurs de progrès, que la nouvelle et définitive loi a dé
possédé chacun de nous de son propre corps, pour que de génération en 
en génération le médiateur y pût trouver un pied à terre. Si ceux qui se 
réputent les interprètes de la foule en sont encore à glorifier le sang, à 
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s'apitoyer sur le sort fait à la chair par des croyances spiritualistes et 
appuient les sourdes motions de l'instinct, alors qu'ils devraient être 
pris d'un généreux courroux, ne fût-ce qu'au souvenir de l'initiative dé
férée aux sens, de l'appesantissement de l'être moral et du servage de 
l'esprit individuel dans la présente condition de notre espèce, c'est que, 
sottement épris de son actualité, ce siècle est inférieur aux âges païens 
par la débilité de ses organisations comme aux âges catholiques par la 
raréfaction des âmes. 

A les entendre revendiquer si chaleureusement leur droit à la sen
sualité, ne les croirait-on pas au lendemain des mortifications de la Thé-
baïde? Mais ils sentent qu'il n'en est rien, et s'ils s'en vont répétant le 
fac mihi tecum exangues miscere amplexibus artus d'un élégiaque d'au
trefois, nul ne s'avisera d'y voir une allusion à leur trop d'abstinence. 

Le mot ayant chez eux le pas sur l'idée, ils rencontrèrent au premier 
détour celui de réhabilitation, plus spécieux, il faut le supposer, qu' 
aucune des raisons qu'ils eussent alléguées pour rehausser leurs faits et 
gestes. Supçonnaient-ils seulement l'énormité de la tâche qu'ils s'impo
saient en soulevant cette question résolue au jour même de l'avènement 
de l'homme à l'existence matérielle et rétablie dans ses termes depuis 
l'incarnation du promoteur de la vie? Ils verraient après tant d'autres 
sur qui elle était retombée de tout son poids. Mais quoi, ils l'étançonnè-
rent de sesquipedalia verba et passèrent outre, n'ayant rien de plus pres
sé pour cette fois que de procéder aux expériences. 

Ils sont, quoi qu'ils en veuillent, imbus de Christianisme, mais cela 
s'explique par la date de leur naissance et non par l'acquiescement du 
coeur ou l'attentive soumission de l'esprit à ce qu'il nous a fait connaî
tre d'inoui jusqu'alors sur le but de notre épreuve et les rapports qu'il 
nous est imposé d'entretenir. 

Impropres donc à raconter l'homme renouvelé autant qu'à interpré
ter l'homme ancien, leurs tentatives littéraires ne rendent que plus fla
grantes les dissensions intestines d'une nature aux prises avec cette con
science dont la révélation nous en fait ou réitère le présent. Timeo Da-
naos et dona ferentes: c'est là tout ce que Faust ou Manfred ont osé ou 
su redire avec un accent inconnu de l'ancien monde, sans me faire ac
croire toutefois que cette crainte pusillanime puisse jamais devenir une 
occasion de résépicence ou cet initium sapientiae que l'écriture mention
ne. Car derrière cette appréhension des faveurs célestes, on ne trouve
rait qu'hostilité, haine sourde, désir de tout savoir pour tout pouvoir, 
fût-ce même le renversement du maître universel, et c'est bien moins 
l'étroitesse de nos vues que l'incapacité de nos coeurs, quand il s'agit 
d'affectionner ce qui, tout en étant bon, ne subjugue pas nos sens, qui 
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me confirme dans l'humiliante opinion que je me fais de notre nature 
actuelle. 

Si pourtant, sans que cela soit bizarre, deux hommes viennent à se 
réfléchir l'un dans l'autre, ce renvoi mutuel de leurs images les induira 
à se rechercher pour participer de la sorte à ce qui sera notre plus vive 
jouissance quand la mort aura mis fin à notre présent état de séquestra
tion. 

J'ai lieu d'être sensible à la continuité de votre souvenir; la singulière 
affection que je me suis jugé pour vous, la mesure agréable de nos rap
ports, la similitude de nos besoins et de nos convictions, m'amenaient à 
envisager notre rapprochement comme assez naturel. Votre plus grande 
jeunesse vient de faire le reste en mettant hors de doute qu'il sera pour 
tous les deux une occasion bientôt introuvable de se consoler et de pro
fiter de l'estime et de la confiance que nous avons pu concevoir l'un 
pour l'autre. 

Je sors du salon de Mme de C h . . .112 Décidément sa fille a du fond 
et de l'esprit, puis toute une vie à dépenser. Avant que d'avoir repu nos 
illusions de notre plus chère substance, avant que de s'être assuré que 
le seul bien enviable, l'amour de ce que nous saurions admirer nous sera 
dénié, qu'heureux on s'estimerait si l'avenir n'était là pour nous fasciner 
et nous ravir la vue de nous-même si délectable pour tant d'autres. 

Sougey-Avisard à Emmanuel de Saint Ferréol 
(Cahier F, p. 97—98) 

Grenoble ce 29 juillet 1851. E. d. St. F. à Washington. 
Ne vous affectez pas outre mesure; il s'agit pour vous non pas de 

jouir de ce qui vous entoure, mais d'en extraire une série d'expériences: 
il faut donc n'y toucher que par les extrémités de l'esprit; ainsi vous 
préserverez votre sensibilité tout en tirant des circonstances présentes 
de quoi garnir votre avenir. 

Nos souffrances morales n'ont habituellement pour cause que le rap
port irrationnel entre nos facultés et les objets, leur inertie en opposition 
avec notre activité, l'état de contraction où nous retient le désir de 
comprendre ou de sentir instantanément tout ce qui est. 

S'il était facile de se désister de cette volonté instinctive d'atteindre 
en chaque chose le but de l'existence, on vivrait à moins de frais et plus 
de profit. Ce qui vous offusque et vous moleste actuellement, deviendra 

112 Mme de Chabons, probablement. 
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çlus tard le point de mire de vos réflexions, l'amusement de votre esprit, 
le coefficient de votre sagesse. Ainsi, prenez-en votre parti: plus on 
avance en âge, et plus il en coûte de satisfaire à ce qui n'a aucune place 
dans nos souvenirs; nos sympathies sont incomparablement plus restrein
tes que nos conceptions, et nous finissons à cause de cela par ne plus ai
mer que ce qui nous ramène au temps de notre jeunesse expansive. 

D'ailleurs, par delà cette triste société qui obstrue le monde plutôt 
qu'elle ne le peuple ou l'anime, n'avez-vous pas les grands lacs, les fo
rêts inexplorées, les vastes espaces que l'âme se prend à convoiter sitôt 
qu'elle est atteinte du malaise qu'engendrent les jalouses combinaisons 
de nos villes. 

Défiez-vous des regrets que la patrie perdue excite une première fois 
dans le coeur désorienté: ils sont fallacieux et ne devraient tout au plus 
rappeler que le devoir qui nous est imposé de vivre malgré tout, le peu 
de bien qui nous a été fait, l'insuffisance de nos premières relations, 
l'immense décompte de l'opération dans laquelle nous sommes engagés. 

Notre pays va tout doucement où on le mène. Tant mieux. N'y eût-il 
dans tout cela qu'un homme de satisfait, ce serait encore quelque chose 
dans un monde où rien ne semble plus impraticable que la réussite. 

Emmanuel de Saint-Ferréol à Sougey-Avisard 

Turin, le 4 juin 1855. 
Mon cher Sougey, vos lettres sont toujours pour moi un véritable plai

sir: je dirais une agréable surprise si ce mot n'avait l'air d'un reproche 
que je suis moi-même, dans la présente occurrence, un peu sujet à méri
ter pour mon propre compte. Je ne sais quelles occupations ou préoccu
pations m'empêchèrent de vous écrire pendant le très court séjour que 
j'ai fait dernièrement à Grenoble. Aujourd'hui que me voilà à peu près 
installé et jouissant des loisirs d'une chancellerie quelconque, je me hâte 
de répondre à votre dernière lettre et aux confidences qu'elle renferme. 
Je les ai d'autant mieux comprises que je suis moi-même dans une posi
tion qui, par certains points, est en désaccord complet avec les intimes 
et secrètes aspirations de mon être. Quoi que vous puissiez penser, en 
effet, je suis au fond très humain et même bourgeois dans mes voeux et 
mes rêves de bonheur; j'ai besoin de me sentir dans un milieu bienveil
lant et affectueux, sinon je me renferme ou m'aigris et deviens désa
gréable aux autres et à moi-même. Je comprends Végoïsme aimable du 
monde et le devine trop vite sous les apparences les plus contraires pour 
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être dupe de ces apparences, et en même temps j'en souffre trop pour 
m'en accommoder et le payer de la même monnaie. De là une position 
fausse dans cette société où je suis jeté et qui est le sol par excellence 
où croît cette plante délicate et vénéneuse. Joignez-y une grossièreté et 
une brutalité vraiment désespérantes dans l'expression et la pratique de 
cet ordre de sentiments pour lequel je suis, plus qu'un autre peut-être, 
par la gravité de mon caractère et la retenue un peu craintive de ma na
ture, poçté à désirer la délicatesse et pour dire le mot la pudeur, et vous 
comprendrez combien de froissements j'éprouve à chaque instant, qu'il 
me faut recouvrir avec soin des formes de l'ironie, ou tout au moins de 
la politesse. 

L'abstraction dans laquelle je me réfugiais autrefois me paraît aujour
d'hui bien froide et bien stérile. Vous voyez donc que je comprends le 
charme de ces amours mystérieux, à demi voilés d'ombre et d'incertitu
de, mêlés de craintes et de vagues pressentiments d'avenir comme celui 
dont vous me parlez. Je conçois que vous vous plaisiez à prolonger cet
te situation singulière mais pénible pourtant en présence des réalités de 
la vie qui vous imposent un parti à prendre et que vous hésitez à choi
sir. Que faire? Epouser la personne en question — c'est une résolution 
bien grave. Pourtant je ne suis pas de ceux qui la condamneraient abso
lument et a priori — cela dépend surtout de ses qualités morales. Si el
les sont telles qu'elles vous promettent un bonheur sérieux et constant, 
allez, vous dirai-je, mais après cela pas d'hésitation et rompez, car ce 
sera la conséquence nécessaire, rompez avec votre pays, vos proches, 
votre famille, et allez vivre hors de leur portée et de leur atteinte, car je 
doute qu'eux vous le pardonnent, et ils trouveront, soyez sûr, mille moy
ens de vous le faire expier. Pour cela, il faut du courage, et beaucoup, 
et si vous vous étiez trompé dans votre appréciation de celle à qui vous 
sacrifiez ainsi les réalités présentes, si elle était incapable de vous dé
dommager de ce bonheur vulgaire que vous avez quitté pour elle, alors 
résignez-vous à une vie de luttes et de souffrances dans laquelle votre 
coeur, votre esprit, votre amour-propre seront cruellement éprouvés. 
C'est toujours une grande chance que celle d'un pareil échec en présence 
d'un bonheur réel; il est vrai et possible, mais un peu en dehors des con
ditions ordinaires et par cela même chanceux. Si donc votre foi en elle 
n'est pas assez robuste pour tenter cette grande épreuve, mieux vaut 
alors sacrifier aux convenances vos poétiques espérances, et plus tôt vous 
le ferez, mieux cela vaudra, car la séparation sera moins pénible et moins 
difficile tant que des liens plus étroits ne vous auront pas engagé 
vis à vis d'elle. Cherchez alors dans un mariage convenable une com
pagnie douce et fidèle, une existence honorable et surtout un asile et un 
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repos pour le coeur. J'aime à croire que vous pourrez y rencontrer tout 
cela. La femme, ou plutôt la jeune fille, est presque toujours chez nous 
un diamant caché sous la gangue; c'est au mari à briser cette enveloppe 
et à le mettre au jour. 

Quant au parti intermédiaire qui consisterait dans la combinaison des 
deux que je vous ai indiqués pour concilier à la fois les exigences du 
monde et les besoins du coeur, j'avoue qu'il me semble contraire à la 
loyauté et au respect profond que j'ai toujours eu pour le mariage — je 
vous en ai parlé jadis dans ce sens et je n'y reviendrai pas. Je crois seu
lement que vous vous créeriez une existence doublement malheureuse, 
car j'aime à penser que les deux femmes que vous associriez ainsi à vo
tre destinée auraient le coeur trop bien placé pour accepter tranquille
ment ce partage, et calculez les conséquences. 

Excusez, mon cher ami, tout ce bavardage qui peut-être vous déplaira 
et vous paraîtra fort impertinent. Il est peu diplomatique, je le sais, de 
conseiller ses amis et surtout sur certains chapitres, mais j'ai la con
fiance que vous sentirez que tout cela vient du coeur, et je vous le li
vre comme un témoignage d'une amitié sérieuse et bien sincère, puis
qu'elle n'a pas craint de se compromettre pour vous dire ce qu'elle croit 
utile et vrai. 

Maintenant il me reste à peine le temps de vous dire ce que je fais 
ici; cela, du reste, se résume en peu de mots: je perds mon temps en 
solennelles niaiseries. Je veux pourtant me mettre à quelque sérieux tra
vail qui occupe mon esprit et me débarrasse de ce spleen intellectuel 
qu'on contracte à ne rien faire ou à faire des choses insignifiantes. Vous 
devriez déboucher cet été sur Turin par un des cols de nos Alpes et ve
nir partager pendant quelques jours mon modeste établissement. J'ai é-
crit dernièrement à Jeanney, que j'avais vu un moment à mon passage à 
Lyon, ainsi que sa femme, douce, timide même et pourtant pratique. Ce 
garçon est né heureux; cela du reste se lit sur sa figure, et pourtant quel
quefois il se prend à regretter ce qu'il appelle une vie active. O pauvre 
humanité! Quant à nous, cher ami, qui sommes dans d'autres conditions, 
échangeons, comme vous dites fort bien, nos embarras réciproques; c'est 
une besoin de notre nature, c'est presque un devoir; pour moi, au moins, 
c'est un plaisir et un appui; aussi je compte que notre correspondance 
sera désormais plus active et plus régulière que par le passé. En atten
dant, je vous serre cordialement la main. 

Em. de St Ferréol 
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Louis de Saint Ferrêol à Sougey-Avisard 

Uriage, 6 mars 1858 
Monsieur et cher ami, 
Ne voyez dans la lettre que je vous écris que la marque de la parfaite 

estime et de l'amitié que je vous ai vouées depuis longtemps. Sous le 
philosophe j 'ai su découvrir l'homme, et c'est un phénomène trop rare 
de notre temps pour que je ne l'aie pas curieusement observé. De l'ob
servation à l'attention et de l'attention à la passion, en amour le pas est 
glissant; en amitié c'est moins dangereux. Mais j'arrive à mon sujet sans 
autre préambule, n'ayant pas le droit de vous faire perdre votre temps 
en bagatelles de la sorte. 

Aujourd'hui même il m'est arrivé une de ces illuminations soudaines 
dont parle Bossuet. C'est en discutant avec Madame Jappey (la veuve 
du statuaire que j'aimais de tout mon coeur) une demande en mariage 
de sa fille: ce parti me convenait médiocrement. Je me suis dit en pen
sant à vous et au désir que je vous ai entendu exprimer (more philo-
sophico) de vous marier: voilà la femme qui lui convient. Elle n'a pas 
de fortune, il est vrai, mais quel trésor de femme ce serait! Je la connais 
depuis bien des années, et je n'ai jamais aperçu en elle que de bonnes 
qualités. A un coeur très aimant, elle joint un rare bon sens, un esprit 
fin et même enjoué. Elle est suffisamment instruite, pleine de tact, une 
tenue parfaite. Elle est plutôt belle que jolie; de beaux traits, un air de 
bonté et de distinction qui préviennent tout d'abord en sa faveur. Si 
elle n'apporte pas de dot, elle a du moins des goûts simples et une rai
son éprouvée qui lui permettraient de se plier sans effort à toutes les 
exigences de retraite d'un mari, comme aussi elle tiendrait parfaitement 
sa place partout. Enfin, Monsieur, c'est une des rares personnes pour 
lesquelles je me porterais hardiment caution. 

Si, la grâce aidant, vous ne dites pas non du premier coup, écrivez-le 
moi bien vite pour que j'empêche l'autre mariage de se faire; de même, 
si vous me refusez sur l'étiquette du sac, ayez aussi la bonté de ne pas 
me faire attendre votre réponse. Cela veut dire en bon français que j'es
père une lettre de vous très prochaine. Puissiez-vous être inspiré de ma
nière à assurer votre bonheur! 

Vous savez, Monsieur, que je viens d'avoir le malheur de perdre ma 
soeur. Nos rangs s'éclaircissent terriblement. J'ai toujours de bonnes 
nouvelles d'Emmanuel. 

Adieu, Monsieur et cher ami; je voudrais pouvoir dire: à bientôt. 
Dans tous les cas, veuillez croire à mes sentiments les plus distingués et 
affectionnés. 

L. de St Ferréol 
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Louis de Saint-Ferrêol à S ougey-Avisard 

Uriage, 8 janvier 1860 
Je vous remercie, Monsieur et cher ami, des souhaits philosophico-

badins que vous m'envoyez à propos de la nouvelle année, et je vous 
prie de recevoir les miens, qui, pour être moins étirés au laminoir que 
les vôtres, n'en sont pas moins sincères. 

Si j'ai bien compris la dernière partie de votre lettre, c'est un ban
quier honnête et raisonnable qu'il vous faut à la place de celui que vous 
me dépeignez: dans votre position, vous ne pouvez guère vous passer 
d'avoir chez un banquier un compte courant: c'est ce que j'ai moi-même 
chez M. M. Gaillard. Je vous offre, si vous le désirez, de leur parler de 
vous et de savoir s'ils consentiraient à vous ouvrir un crédit pouvant 
s'élever jusqu'à 20.000 fcs. Je n'en ferai pourtant rien sans savoir si 
vous voulez positivement que je fasse cette démarche; et alors quelques 
renseignements sommaires sur vos affaires, votre usine etc, me seraient 
sans doute utiles. 

J'ai reçu avant-hier une lettre d'Emmanuel qui ne savait pas encore 
la nomination de son chef au poste de ministre des Affaires Etrangères. 
J'espère que ce changement ne pourra lui être qu'avantageux, puisqu'il 
est fort estimé de M. Thouvenel.113 

Recevez, cher Monsieur et ami, la nouvelle assurance de mes senti
ments les plus distingués et affectionnés. 

L. de St Ferréol 

Emmanuel de Saint-Ferrêol à Sougey-Avisard 

Copenhague le 29 Décembre 70 
Mon cher Ami, 
Quoi que vous en puissiez penser, je vous assure que mon moi d'autre

fois et mon moi d'aujourd'hui sont bien toujours una et eadem persona 
à votre endroit, et que rien ne pouvait me faire un plus réel plaisir que 
les quelques lignes par lesquelles vous avez bien voulu faire appel à des 
souvenirs et à une amitié que je retrouve en moi aussi fraîche et aussi 

l l* Edouard-Antoine Thouvenel, né en 1818, fut d'abord attaché d'ambassade à 
Bruxelles, puis chargé d'affaires à Athènes en 1848, et enfin ministre plénipotentiaire 
à Munich. Appelé au ministère des Affaires Etrangères en 1852, après le coup d'Etat 
de Louis-Napoléon, à la direction des affaires politiques, il devint ambassadeur a 
Constantinople en 1855, sénateur en 1856 et ministre des Affaires Etrangères en 
1860. Son ministère n'a duré que deux ans, jusqu'en 1862, et Thouvenel est mort 
quatre ans après, en 1866, à peine âgé de 48 ans. Ses souvenirs ont été publiés par 
«<*n fils, Louis Thouvenel. 
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cordiale qu'il y a vingt anis. Ce m'est, du iresite, en dehors de »tout senti
ment de coeur, une vraie jouissance intellectuelle que de voir que nos 
idées se rencontrent et s'accordent sur les causes, le sens et la portée des 
tristes événements qui s'accomplissent depuis quelques mois en Europe. 
Oui, mon cher ami, l'imprévoyance, la légèreté, l'insouciance, qui nous 
ont précipité dans cette guerre funeste et insensée, n'ont été que trop 
servies par notre incroyable ignorance à l'égard de tout ce qui se passe 
hors de chez nous. Tout le travail intellectuel, politique, social accompli 
en Europe et en Amérique depuis cinquante ans, tout cela est pour rien 
(public et gouvernement) comme si cela n'existait pas. Les militaires et 
les diplomates ont fermé les yeux pour ne pas voir et aujourd'hui en
core . . . mais le moment de récriminer n'est pas venu ou est passé. L' 
heure présente est à la défense, obstinée, fatale, faut-il dire hélas! déses
pérée. Dieu seul le sait, parce que lui seul peut nous sauver, mais nous 
devons faire tout ce qu'il faut pour qu'il fasse ce miracle, ceindre nos 
reins et nos coeurs... Quant à l'avenir, il faudra l'envisager en face, 
sans faiblesse mais sans illusions, cesser de nous croire des héros, des 
apôtres de liberté et de progrès, mais au contraire reconnaître que pen
dant que nous nous attardions dans les rêves d'un passé révolutionnaire 
ou césarien, le monde marchait par d'autres voies vers un autre et meil
leur idéal, celui du développement des intelligences et des intérêts par 
l'instruction universelle, par l'industrie, la moralité et la revendication 
des droits et des devoirs de l'individu. Ceux qui semblent destinés à 
présider à nos destinées comprendront-ils cette nécessité, ces idées nou
velles, ces besoins nouveaux, ou se laisseront-ils aller à recommencer un 
passé récent et cependant bien loin déjà? — A ce propos, mon cher ami, 
laissez-moi vous dire que depuis que je cours le monde, je crois avoir un 
peu regardé et réfléchi, et que je crois que je serais plus utile à mon 
pays en essayant, dans ma modeste sphère, de défendre et de propager 
le résultat de ces réflexions qu'en continuant cette carrière ingrate et de 
plus en plus oiseuse que j'ai embrassée. L'avenir n'est pas à la diplo
matie. Sous sa forme actuelle elle est condamnée et finie. D'ailleurs je 
ne vous cache pas que bien que je n'aie jamais reçu de faveur du régime 
impérial, je ne puis oublier que c'est à lui que je dois d'avoir été nommé 
ministre et qu'il ne me convient pas de servir tout le monde. Après la 
paix donc, je retournerai probablement en France, et c'est alors que je 
verrai s'il me reste encore quelque moyen d'être utile à mon pays d'une 
façon autre et plus méritoire. 

Je comprends, mon cher ami, les inquiétudes et les ennuis de votre 
position. Qui de nous, du reste, ne va pas voir la misère ou la gêne s'as
seoir à son foyer? Pour moi, j'envisage cette perspective tristement, 
mais sans me troubler. Un autre jour, puisque vous voulez bien m'en-



Louis de Saint-Ferréol 371 

gager à reprendre nos causeries, je vous parlerai un peu du Danemark. 
Pour cette fois, l'absorbante préoccupation des malheurs de notre pauvre 
France m'a entraîné. Je vous souhaite donc bien sincèrement une bonne 
année et je vous serre cordialement la main. 

E. de St Ferréol 

Louis de Saint-Ferrêol à Sougey-Avisard 

Paris, 11 février 1875. 
C'est de Paris, mon cher ami, que je réponds à votre aimable et phi

losophique épitre reçue à Uriage la veille de mon départ. Je suis venu 
rejoindre pour quelques jours le gros du bataillon, et je pousserai jus
qu'à Nantes pour aller faire connaissance avec mon petit-fils. Car j'ai 
un petit-fils, chose qui me paraît ridicule et à laquelle je ne puis m'ha-
bituer avant d'en être bien sûr et de l'avoir vue, de mes propres yeux 
vue, ce qui s'appelle vu. 

Pour vous, mon cher ami, je me réjouis de l'amélioration de vos af
faires. Mais si vous aviez trouvé le moyen d'équilibrer votre budget, je 
vous proposerais pour Ministre des finances au Maréchal dans la pro
chaine combinaison ministérielle . . . 

Quant à mon frère, il est toujours voué au noir et il voit tout en noir. 
Il a, par dessus le marché, été souffrant de vilaines névralgies qui ne 
mettaient point de rose sur tout ce noir. Il va heureusement mieux, et 
j'espère bien que nous le verrons cette année. 

Recevez, mon cher ami, avec tous mes remerciements pour vos sou
haits de bonne année, l'assurance de mes sentiments affectionnés et dé~ 
voués. 

L. de St Ferréol 

Louis de Saint-Ferrêol à Sougey-Avisard 

16 février 1875 
Mon cher ami, 
Le point extrême de la France d'où part ma réponse vous expliquera 

pourquoi elle ne vous est pas parvenue plus tôt. Après une halte de 
quelques jours à Paris, où se trouve en ce moment toute ma famille, j'ai 
payé moi aussi le tribut à la faiblesse humaine, ou plutôt à la faiblesse 
paternelle, en venant si loin contempler la face (face de devant et face 
de derrière) de mon petit- fils: car vous apprendrez, si vous ne le savez 
pas, que ma fille ainée, Elisabeth, a épousé, il y a un peu plus d'un an, 
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un Breton ou plutôt un Vendéen114, qui Ta emmenée dans son pays d' 
occident et lui a fait un superbe garçon, ma foi! D'où il suit, par une 
logique fatale, que je suis grand-père. Cette dignité, je dois le dire, 
m'avait un peu ébouriffé, mais je finirai par m'y habituer. C'est un 
témoin de ma vieillesse et un avertissement qu'il faut se préparer à quit
ter la place. Magister durus est hic sermo. Mais la vraie philosophie, 
dont la vôtre n'est pas ennemie, nous invite à profiter de ces enseigne
ments saisissants qu'on appelle dans l'école argument ad hominem. 

Votre philosophie à vous, mon cher philosophe, me semble plus au 
calme qu'autrefois: j'en bénis le Destin, ou plutôt la Providence qui est 
de Destin chrétien, ce qui ne m'empêchera pas, au contraire, si je trouve 
preneur pour votre force de 50 chevaux, de vous l'adresser. 

Mon frère Emmanuel, dont vous me demandez des nouvelles, vient 
d'avoir une crise névralgique qui l'a fait beaucoup souffrir et lui a mê
me fait garder le lit quelque temps. Heureusement ses dernières nouvel
les sont meilleures et il a pu reprendre ses occupations et sa vie ordinai
re. Ce qui ne doit pas vous empêcher de lui administrer une potion phi
losophique qui aura du moins le mérite de confirmer la cure. 

Pour vous, mon cher ami, je crois que vous êtes sur la bonne voie en 
vous abstenant des entreprises douteuses: in dubiis abstine... 

Adieu, mon cher ami, et merci de vos souhaits de bonne année. Quoi
que celle-ci soit bien avancée, agréez les miens et croyez à ma vieille 
amitié. 

L. de St Ferréol 

Emmannel de Saint-Ferrêol à Sougey-Avisard 

Uriage, le 16 février 1879 
Mon cher ami, 
Une petite absence m'a empêché de répondre tout de suite à votre der

nière lettre. Comme vous le dites, d'ailleurs, je suis devenu l'esclave de 
la tâche que j'ai acceptée, et je me trouve parfois tout ahuri sous les 
piles des nombreux détails qu'elle comporte, détails auxquels ne m'avait 
nullement préparé mon existence antérieure. Ce n'est pas une petite 
chose, songez-y, de passer subitement des loisirs plus ou moins ornés et 
plus ou moins intellectuels d'un poste diplomatique, aux complications 

i*4 L. de Saint Ferréol avait déjà annoncé à Sougey, le 15 janvier 1874, que sa fille 
devait épouser un mois plus tard Amédée de Béjarry, qui avait pris part comme offi
cier au siège de Paris pendant la guerre. 
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minutieuses et très terre à terre d'une administration industrielle et 
commerciale. Enfin, j'essaie de m'en tirer le moins mal que je peux, mais 
cela vous explique le cours actuel de mes idées et de mes préoccupations. 

Vous avez donc, vous aussi, tâté de la littérature réaliste. J'ai entendu 
parler des livres dont vous me parlez, mais je vous avoue que je ne 
les ai pas lus, non par mépris, assurément, mais parce que je n'en ai pas 
eu l'occasion. Cette phase littéraire nouvelle doit certainement se ratta
cher au mouvement général des esprits qui se traduit en politique par 
l'avènement d'une nouvelle classe politique aux affaires du pays. Il est 
inutile de s'indigner, mais tout cela n'est pas absolument rassurant. 

Je vais rarement à Grenoble. A mon premier voyage, je mettrai de 
côté le volume de Ste-Beuve dont vous me parlez, et vous pourrez le 
prendre rue de la paix quand vous y passerez. J'en ferai de même pour 
Chauffard115 dès que j'aurai achevé de le lire, ce qui n'est pas l'oeuvre 
d'un jour. 

Au revoir, mon cher ami, croyez bien que moi aussi j'attache un véri
table prix à entretenir une vieille relation d'amitié et un échange intel
lectuel. 

A vous bien cordialement 
E. de St Ferréol 

Emmanuel de Saint-Ferréol à Sougey-Avisard 

Uriagele20 8bre 1880 
Mon cher ami, 
Vous avez peut-être appris déjà la mort de mon pauvre frère Ar

mand. Il nous a été enlevé il y a quelques jours à la suite d'une très 
courte maladie. Il était atteint du diabète et le mal a fait, à la fin, de 
rapides et irrésistibles progrès. Mon frère est mort comme il avait vécu, 
doucement et silencieusement, sans souffrance et avec calme, muni des 
derniers sacrements. Vous savez quelle âme pure, naïve, et, si j'ose dire, 
naturellement bonne c'était. Il a été enterré à Uriage à côté de mon père 
et de mon frère Louis, mais une messe pour le repos de son âme sera 

115 Saint-Ferréol a sans doute en vue le second des trois illustres médecins, Paul-
Emile Chauffard, fils de Marie-Denis-Etienne-Hyacinthe (1796—1880) et père d* 
Anatole-Marie-Emile (né en 1855). Paul-Emile (1823—1879) originaire d'Avignon, est 
mort à Parie où s'est déroulée une grande partie de sa carrière. Il commença par 
succéder à son père comme chef des hôpitaux de sa ville natale. Il devint ensuite 
médecin des hôpitaux de Paris, agrégé en 1857, professeur à la faculté de médecine 
en 1869, membre de l'Académie de Paris et inspecteur général de l'enseignement su
périeur. Il est l'auteur de nombreux travaux, et il est difficile de savoir à quel ouvrage 
Saint-Ferréol fait allusion. 
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célébrée samedi prochain à 10 h., à la chapelle St. Hugues à Notre Da
me. Je me fais un devoir de vous l'annoncer, persuadé que vous serez 
heureux de venir, si cela vous est possible, prier pour celui qui vous 
comptait parmi les rares personnes avec qui il avait conservé des rela
tions d'amitié. 

Veuillez croire, mon cher ami, à mes bien affectueux sentiments. 
E. de St Ferréoi116 

Emmanuel de Saint-Ferréol à Sougey-Avisard 

Uriage le 13 Xbre 1880 
Mon cher anii, 
J'ai un peu tardé à répondre à votre dernière lettre, parce que je 

viens d'être retenu dans mon lit par une petite atteinte de rhumatisme 
articulaire dont je commence à peine à être débarrassé. 

J'aurais bien aimé à pouvoir vous rendre le petit service que vous me 
demandez. Malheureusement je suis moi-même sous le coup d'une tuile 
financière, ayant à payer d'ici à trois mois plus de vingt mille francs 
à l'enregistrement par suite du décès de mon pauvre frère, et je cherche 
péniblement, en ce moment, le moyen de réunir la somme nécessaire à 
cet effet. Je n'hésite pas à vous dire la situation telle qu'elle est avec la 
même franchise que vous m'avez dit la vôtre, et je ne vous en remercie 
pas moins de la confiance que vous m'avez «témoignée en vous adressant 
à moi dans cette circonstance. J 'y vois une preuve de votre amitié, et 
je vous assure que je n'aurais pas hésité à en faire autant de mon côté. 

Au revoir, mon cher ami; croyez à mes bien affectueux sentiments 
E. de St Ferréoi117 

u * Sougey note dans son agenda le 22 octobre 1880: „Je me rends à Grenoble en 
raison de la aouvelle que m'apporte la lettre d'Emmanuel de St-Ferréol de la mort 
de son frère Armand, dit entre nous Strabon! Enoore une figure qui nous cesse d'être 
visible, une relation désormais impossible. Il ne reste plus que celui auquel je m'étais 
exclusivement attaché, les deux autres ne m'ayant été que d'un rapport intermittent". 
117 Sougey restera jusqu'à la fin de sa vie en relations avec Emmanuel de Saint-
Ferréol (une dernière lettre de celui-ci est du 8 janvier 1889) pour des raisons 
d'amitié en premier lieu, certainement. Il note le 28 janvier 1879; „Ecrit à Emma
nuel de St-Ferréol en vue de rattacher les fils rompus de cette relation d'autrefois, 
la seule d'une certaine valeur morale". Les questions financières tenaient aussi, comme 
toujours chez lui, une certaine place. Ainsi nous lisons à la date du 27 novembre 
1872: „J'ai reçu une importante réponse d'Emmanuel St-Ferréol relativement à Mul-
liet, auquel ont été envoyés 300fcs à l'échéance du 25, de façon qu'il les reçût dès 
lundi matin". Et il écrit trois jours après, le 30 novembre: „J'envoie à Milliet la 
lettre d'Emmanuel St-Ferréol afin qu'il se mette en mesure d'ici à ce que j'écrive ou 
aille à Uriage". 
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VARNHAGEN VON ENSE 
(1785—1858) 

Officier de carrière, puis diplomate, Varnhagen von Ense s'est consacré après 1815 
à la littérature. Il est connu surtout par ses travaux historiques, ses mémoires, ses 
souvenirs et son immense correspondance. Il avait épousé ne 1814 la célèbre Rahel 
Levin, de 14 ans son aînée, morte avant lui en 1833. 

Varnhagen est avec Amiel et Charles Fournel un des rares auteurs qui aient pro
noncé le nom de Sougey-Avisard dans leurs écrits. Cf. l'introduction et les rubriques 
Fouroiel et Amiel. 

Varnhagen a beaucoup apprécié les qualités d'esprit de Sougey et avait incon
testablement beaucoup d'amitié pour lui. Sougey a dû connaître à Berlin tout le 
cercle qui gravitait autour de Varnhagen, Bettina en particulier, mais nous sommes 
très mal renseignés sur les personnalités qu'il a fréquentées à cette date. 

Varnhagen von Ense à Heine11*. 

Berlin, den 24. Mai 1846. 
Theuersiter Heine! Ich grüsse Sie herzlichst durch den Überbringer 

dieser Zeilen, Hern Sougey-Avisard, einen Freund und Kenner umsrer 
Sprache und Litteratur, wie sie unter Franzosen höchst selten sind. Er 
ist in die Tiefen der deutschen Philosophie wirklich eingedrungen, und 
hat eben desshalb sich nicht beeilt darüber zu schreiben, wozu er doch 
weit besser befähigt ist, als die Meisten, welche es in Frankreich bisher 
versucht haben; er weiss das Gewichtige der Sache zu würdigen, und 
will sie daher nicht leicht nehmen und behandeln. — Von mir und mei
nem Leben kann er Ihnen viel erzählen, er war viel und gern gesehen in 
dem Kreise, den ich zumeist besuche. Wir bedauern Alle sehr seine frü-

118 Cette lettre à Heine est restée entre les mains de Sougey qui avait souhaité, 
d'après ce que dit Varnhagen, être introduit auprès du poète. On ne sait pour quel
les raisons Sougey n'a pas remis la lettre au destinataire, mais il est certain qu'il ne 
l'a pas rencontré. Cf. à ce sujet infra, les notes à la lettre de Mme Sadi Carnot, p. 
579. La lettre à Heine avait été envoyée à Sougey par la lettre suivante du 26 mai. Le 
Custine mentionné par Varnhagen est le marquis Adolphe de Custine (1790—1857), 
l'auteur du célèbre ouvrage, La Russie en 1839, paru en 1843. H a été en correspon
dance avec les époux Varnhagen, et en 1870 ont été publiées à Bruxelles, par Lud-
miila Asskig, les Lettres du Marquis de Custine à Varnhagen d'Ense et Rahel Varn-
hagens accompagnées de plusieurs lettres de la Comtesse Delphine de Custine et de 
Rahel d'Ense. 
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he Abreise. Er war über ein Jahr hier, vorher ein paar Jahre in Mün
chen, wo er besonders auch mit den Lehren Franz von Baader's be
kannt geworden ist. Zu Paris wünscht er vor allem Ihre Bekanntschaft 
zu machen, und ich freue mich, ihm dazu behülflich zu sein. Führen 
Sie ihn auch zu andern unsrer Landsleute, und sein Sie ihm überhaupt 
ein Schlüssel, der ihm Weiteres aufschliesst! Custine ist nicht mehr in 
Paris, sonst gab* ich ihm auch ein Blatt an diesen. Wo ich selber an lieb
sten hinginge, bei Frau von Dudevant, kann ich ihn nicht einführen, 
denn ich kenne sie gar nicht; aber Sie haben dies Glück! Sagen Sie ihr, 
dass sie hier die eifrigsten und treusten Verehrer und Verehrerinnen hat; 
Hr Sougey kanrn es bezeugen. — 

Leben Sie wohl! Ich hoffe Ihre Gesundheit gebessert und Ihre Ver
hältnisse erheitert, lange bevor Sie dies lesen! — Zu treuster Gesinnung 
herzlichst ergeben 

Ihr 
Varnhagen von Ense. 

Monsieur 
Monsieur H. Heine 
Docteur en Droit. 

46 Faubourg Poisomnière 
à Paris. 

Varnhagen von Ense à Sougey-Avisard 

J'apprends par hasard que votre départ est plus près que je ne croyais, 
et dans la crainte de manquer vos adieux, je m'empresse de vous envoyer 
au moins la lettre ci-jointe que vous m'avez demandée pour Paris. Je 
ne dis rien de mes regrets, de nos regrets, de vous voir quitter Berlin! 
Soyez persuadé, Monsieur, que vous y laissez des amis qui savent vous 
apprécier, qui vous estiment et qui chériront toujours votre souvenir! 
Mais j'espère que vous retournerez en Allemagne et que nous nous re
verrons, ici ou sur les bords du Rhin. — Je ne vous fais pas encore mes 
adieux, car je compte vous voir encore ce soir chez Mlle Solmar, ou de
main matin chez vous. — 

Recevez en attendant l'expression des sentiments dévoués avec les
quels je suis, Monsieur, votre très humble et tr. ob. serviteur. 

Varnhagen d'Ense 
Mardi, ce 26 Mai 1846. 
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S ougey-Avisard à Varnhagen von Ense 
(Cahier E, p. 13—19) 

Monsieur, 
Je m'étonne de n'avoir pas obéi plus tôt à la sollicitude que je ressen

tais, à la puissance des souvenirs, cédé aux charmes d'un passé que vous 
aviez tant contribué à me rendre précieux: c'est à peine si de tous ces 
jours que je viens de perdre, il s'en est échappé un seul sans que je me 
sois occasionnellement rappelé un de ces faits, une de ces observations 
que vous aviez l'amabilité de me communiquer. 

Etant de ceux qui pâtissent sous Vactualité, je suis très sujet à me pré
occuper de ce qui n'est plus, et la désespérante insuffisance de ce qui 
m'entoure, m'entraîne à idolâtrer ce qu'autrefois j'envisageais, peut-être 
avec un certain sang froid. Ces mêmes regrets que vous avez eu l'extrê
me urbanité de me témoigner lors de mon départ, il y a deux ans, j'ai 
cru pouvoir les laisser inexprimés, tant il y avait de vraisemblance à ce 
qu'ils fussent éprouvés par celui qui perdait du même coup et vos affec
tueux conseils et l'exquise société où vous aviez bien voulu l'introduire. 

Mais l'éloignement et les différences de nos pays m'ont tenu dans une 
telle ignorance de ce qui a pu vous arriver, qu'il m'est impossible de 
m'abstenir davantage de me renseigner auprès de vous-même, sur votre 
santé, votre vie et vos desseins, si vous en formez encore. 

Que d'événements se sont produits, et comme condensés dans cette 
année dernière! Pour si éloigné que l'on soit des lieux où ils s'accomplis
sent, il semble, quand on s'intéresse aux généralités, avoir vécu un quart 
de siècle, tant les positions qui s'intervertissent de partout déplacent 
notre point de vue et encombrent notre mémoire. En s'accélérant ainsi, 
la rotation du monde social transmettrait à nos esprits un mouvement 
de vertige, s'il n'y avait déjà en nous trop de causes qui tendent inces
samment à nous ramener dans notre centre de gravité, j'allais dire de 
tristesse. 

Il se peut que notre révolution de février ne vous ait point offusqué: 
ceux de la Spree avaient peut-être plus de raisons que ceux-là même de 
la Seine d'appeler un tel changement; et si ce n'était pas trop s'aventu
rer, j'irais jusqu'à dire que votre seconde et lente élaboration s'est fré-
quement bien trouvée de l'initiative prise par nous dans l'ordre politi
que. Mais gare désormais! Les incalculables forces qui se dénotèrent 
jadis par la réformation religieuse, produiront un effet qui, pour avoir 
été contrarié, n'en sera que plus senti et plus considérable au sein de 
votre société. J'appréhende qu'en hésitant à s'emparer de l'élément ré
volutionnaire, la monarchie prussienne n'ait manqué d'entrer en une 
conjonction qui ne se représentera plus. Les intérêts nationaux et les in-
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térets dynastiques, restant de la sorte en opposition ouverte, il ne faut 
plus s'attendre qu'à une série plus ou moins interrompue de catastro
phes. Cependant j'ai peine à croire que chez un peuple aussi éalairé et 
aussi circonspect que le vôtre, il se fasse de ces mouvements de pure pé
tulance qui ne tendent qu'à revenir sur eux-mêmes et laissent les cho
ses dans le statu quo, comme il en est advenu chez nous. Mais cette ac
tivité intellectuelle, si peu évaluée jusqu'à présent par vos ignorants voi
sins, et si unique pourtant dans les sciences comme en poésie, ne s'en
gourdira, ne se détournera-t-elle pas dans le délaissement où l'esprit 
public l'a déjà reléguée? J'en conçois du souci. 

Nous autres Français ne sommes pas encore remis du tremblement 
social de notre dernière révolution: les croyances sont à terre, les idées 
éparpillées, et les différentes classes en hostilité patente. Le gouverne
ment, qui ne repose plus que sur les intérêts matériels, menace continu
ellement de donner congé; il n'est personne qui ne se sente affecté de 
cette instabilité; nous paraissons par là appelés à entrer plus avant dans 
le sentiment de la solidarité politique. Après que l'acceptation du suf
frage universel eut mis um terme aux discussions théoriques, on se trouva 
subitement en face du terrible problème du prolétariat: le résoudre sans 
atermoiement ou succomber, ce sera le fait culminant ou désastreux de 
notre époque. Cette préoccupation sordide qui apparaît à notre esprit, 
a du moins chez vous un correctif issu de la complication de vos rap
ports internationaux, de vos moeurs et de vos cultes. 

J'apprends à l'instant que les élections qui viennent d'avoir lieu, as
surent en nombre d'endroits une majorité considérable au parti avancé, 
tricolore toutefois mais à fond rouge. S'il en est ainsi généralement, et 
que l'on ait de part et d'autre assez de sagesse pour rester dans les voies 
légales, je serais tenté de m'en réjouir, parce que j'y verrais la fin de 
cette politique de pure résistance dont la continuation susciterait sous 
peu des conflits déplorables. 

C'est pour mon esprit une excessive privation de n'avoir ni à qui par
ler ni à qui entendre; l'engourdissement alors ne tarde pas à gagner le 
cerveau; l'issue de ses conceptions s'oblitère et l'on existe presque uni
quement par l'estomac. Après vous avoir quitté, je me rendis à Erlangen 
pour y faire la connaissance de Meur de Schaden. Je trouvai en lui un 
philosophe accompli, un homme ingénu, l'élan du poète et la concentra
tion des penseurs les plus transcendants. Deux mois se passèrent à con
férer avec lui, à lire ses écrits, à soigner une amitié naissante, à m'assu-
rer d'un souvenir ainsi que je venais de d'essayer auprès de vous. Je m* 
attardai ensuite à Munich jusqu'aux approches de l'hiver, j'y vi« pour 
la dernière fois le vieux Gärres, d'autres qui vivem encore. En arrivant 
chez moi je tombai malade, et durant trois mois restai entre la vie et la 
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mort. La fièvre qui s'était emparée des points importants de mon orga
nisation me fit tourner sans relâche par tous les cercles de l'enfer du 
Dante; mon existence antérieure fut élaguée jusqu'à ce qu'enfin du fond 
de mon angoisse vînt à poindre une vie nouvelle. 

Je me complais à supposer que de telles épreuves vous auront été 
épargnées, et vous prie instamment de m'en fournir l'assurance tout en 
m'informant de l'état de vos dignes amies. 

Votre tout dévoué 
Tullims ce 18 mai 1849 

Lettre écrite à M. Warinhagen der Bnse ce 18 mai 49. 

Varnhagen von Ense à Sougey-Avisard 

Berlin, den 2. Juni 1849. 
Verebr-tester Herr! 
Sein Sie versichert, dass in der langen Zeit Ihres Schweigens Ihr An

denken mir stets rege und gegenwärtig geblieben ist, und ich oft, na
mentlich auch bei dem Sturme der öffentlichen Ereignisse, mit inniger 
Theilnahme mich im Stillen gefragt habe, wo Sie wohl sein mögen, wie 
es Ihnen ergehe, was Sie van den Sachen denken? Ihr Brief vom 18. 
Mai war mir die angenehmste Überraschung, der willkommenste Gruss, 
den ich herzlich erwiedere! Aber eine Unbefriedigung läs&t er mir doch, 
nämlich die, dass Sie so wenig von sich selber isagen; nur dass Sie von 
einer Krankheit kürzlich genesen sind, miiohts von Ihrer Gesundheit 
überhaupt, die bei Ihrem Weggehen von hier sehr leidend schien, nichts 
vom Ihrer Stellung zur Welt, vom Ihrer Thätigkek! Alles das wünschen 
Freunde zu wissen, denn wenn auch Gefühle und Gedanken der edlere 
Theil des Menschen sind, so hat doch die leibhafte Erscheinung auch ihr 
unläugbares Recht, und wenn jene als das Unwandelbare vorauszusetzen 
sind, so ist diese um so mehr dem Wechsel unterworfen, und erfordert 
immer neue Darlegung. Ich kann aus Ihrem Briefe nicht einmal ersehen, 
ob Sie bei Ihrem Eltern sind, wie ich doch gern glauben möchte, ab Sie 
früher, wie Sie es wollten, in Paris waren, dort Heine gesehen haben, 
und anderes der Art, was Ihnen begegnet sein kann. — Ich sehe nur, 
dass Sie in grosser Einsamkeit leben, ohne die geistige Anregung und 
Mkstheilung, deren Sie in Deutschland gewohnt waren. Ich wollte, diese 
Einsamkeit regte Sie kräftig an, durch litterarische Arbeit sich mit der 
geistigen Welt im näherer Verbindung zu enthalten, durch öffentliches 
Auftreten; denn dass Sie innerlich stets mit dem Höchsten und Besten 
beschäftigt sind — was ein Mann von Ihrer Geistesrichtung nie aufge-
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ben und beseitigen kann —, das genügt nicht, Sie müssen thätig unter 
die Thätigen sich mischen, und Ihre tiefe und seltne Begabung für die 
Welt fruchtbar werden lassen. Wie wenige Ihrer Landsleute sind in die 
Tiefen der deutschen Philosophie eingedrungen wie Sie, von wie weni
gen wird alles Deutsche so gründlich verstanden, wie von Ihnen! Die 
geistige Vermittlung zwischen zwei Nachbarvölkern ist ein so schöner 
Beruf! Folgen Sie ihm! Versuchen Sie es nur erst mk einzelnen Auf
sätzen, kritischen oder berichterstattenden, dann stellen sich von selbst, 
Sie werden es sehen, weitere Aufgaben und Unternehmungen. — 

Von mir hab5 ich Ihnen eigentlich nichts Neues zu sagen; in der alten 
Wohnung und Umgebung, in denselben Verhältnissen und Thätigkeiten 
bin ich um einige Jahre älter geworden, habe einiges mehr geschrieben 
und auch drucken lassen, und auch mein Gesundheitszustand ist noch 
ungefähr der alte, nicht eben schlimmer, aber doch von der Art, dass 
ich durch ihn von jeder grösseren politischen Wirksamkeit ausgeschlos
sen sein muss. Ich kann weder ein Amt führen, noch Abgeordneter sein, 
ich habe mir dies klar sagen müssen, so sehr sonst meine Neigung, mein 
Eifer und ich darf sagen meine Bildung und Erfahrung, so wie die viel
fach günstige Gelegenheit, zu solcher Rolle mich beriefen. Jedoch trotz 
dieser mir auferlegten Entsagung fühl' ich mich durch die grossen Er
eignisse wie in ein neues Leben versetzt, ich habe auf eine gründliche 
Änderung unsrer Zustände dreissig Jahre gewartet und gehofft, ihre 
Notwendigkeit erkannt, ihr Kommen vorhergesagt, es ist mir eine gros
se Genugthuung, diesen Umschwung noch erlebt, mit eignen Augen ge
sehen zu haben, eine Genugthuung, mit der ich freudig mein Leben 
schliesse, — denn dass ich die reifen Früchte dieser reichen Saat noch 
sehen und geniessen werde, glaub' ich freilich nicht. Im vorigen Jahr 
um diese Zeit sah es noch so aus, als könnten diese Früchte in schönem 
Wetter schnell gedeihen, — allein die geschichtliche Entwicklung nimmt 
selten die Wege, die man ihr wünscht oder verschreibt, und fasst ihre 
grossen Dramen lieber in fünf Akten als in Einem ab, ja sie bedarf oft 
einer Reihefolge von Dramen für den einen Stoff. Werden uns erst die 
Absichten der Vorsehung klar, so finden wir leicht, dass sie die richtig
sten Mittel nimmt, jene zu erreichen. Wir konnten voriges Jahr glauben, 
es sei ihr Zweck, Deutschland auf den monarchisch-konstitutionellen 
Grundlagen neu zu bilden und zu erheben; dies konnte gelingen, wenn 
die Dynastien es endlich wollten, wie die Völker. Die Dynastien aber 
vollten es nicht, anstatt in Eintracht setzten sie sich in Zwiespalt mit 
den Völkern, und nun sieht es aus, als ob sie mit aller Macht an ihrem 
eignen Untergang arbeiteten, der scheussliche Bürgerkrieg ist der Weg 
dazu. Wer weiss, ob nach dreissig Jahren die geographischen Handbü
cher nicht von Vereinigten Freistaaten Deutschlands — vielleicht Euro-
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pa's — sprechen, wie jetzt von denen Nordamerika^! Persönlich wün
schen kann ich das nicht, denn es liegt weit hinaus über meine Lebens
dauer, und auch meiner Überzeugung entspr?che die konstitutionelle 
Monarchie mehr. Doch den Fügungen des Geschickes müssen wir uns 
unterwerfen. Wir haben jetzt eine der schlimmsten Krisen durchzuma
chen, den Bürgerkrieg, die Auflösung alles staatlichen Zusammenhanges, 
die Wuth aller Leidenschaften, die Willkürgewalt des Belagerungsstan
des, unter deren Druck wir schwer seufzen, die Heuchelei der Schein
freiheit, mit der man uns lockt und täuscht, — aber mitten in dieser 
Bedrängnis sag5 ich dennoch, wir stehen besser und hoffnungsvoller da, 
als in der verzweifelten Stellung und Lähmung während der dreiund-
dreissig Jahre vor dem März 1848. — 

Was Frankreich betrifft, so hab' ich keine Besorgniss für dies Land. 
Die Franzosen werden schon machen! Auch bei ihnen hat die Sache 
des Volkes und der Freiheit sich unerwartet verdunkelt, — ohne die 
französische Reaktion wäre auch unsre nicht, — aber sie wird schon 
wieder in's Helle kommen. Die Franzosen haben den Vortheil vor uns, 
als Volk beisammen zu sein, und zur rechten Zeit rühren sie sich in ge
waltigen Ausbrüchen. Rahel nannte sie ein Vorvolk, le peuple avant-
garde, und das sind sie und werden es noch lange bleiben. — Die Ver
wicklung mit Rom gehört zu den schändlichsten Ränken, wie nur Lud
wig Philipp sie in Spanien frech geübt. Möge die Nation nicht zu büs-
sen haben, was ihre perfide Regierung verschuldet! — 

Alles gesellige Leben ist hier zerstört oder getrübt, die gehässigste 
Leidenschaft hat alles ergriffen, besonders die vornehmern und soge
nannten gebildeten Kreise, wo die Beschränktheit, Rohheit und Nieder
trächtigkeit herrschen, während bei dem Volk Redlichkeit, Ehre und 
Sitte walten; der Pöbel ist auf der Strasse, die Pöbelhaftigkeit in den 
Salons. Die Reaktion, jetzt im Besitze der Macht, wüthet gegen anders
denkende, und diezenigen, welche am meisten dem vorjährigen Siege des 
Volkes huldigten, huldigen jetzt am meisten der Reaktion, deren Sieg 
sie für ewig halten, wie damals jenen. Die Universität leidet besonders 
an diesem Schaden der Karakterlosigkeit, mit wenigen Ausnahmen sind 
unsre Professoren Lumpen. — 

Mit Ausnahme der Leute, die Lumpen geworden, lebe ich in demsel
ben Umgangskreise wie ehemals. Ich sehe besonders viel Frln Solmar 
und Bettina von Arnim. Letztere ist unverwandt der guten Sache zu-
gethan, voll Gesinnung und Eifer; in ihrem häuslichen Leben hat sie 
viel Unglück, eine geliebte Schwiegertochter ist gestorben, ein Sohn und 
eine Tochter kränkeln ec. — 

Die Litteratur leidet unter den politischen Verwirrungen; es erscheint 
weniger als sonst, aber im Grunde noch immer viel. Briefe Schiller's an 
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Körner, Goethe's an Frau von Stein, Wilhelms von Humboldt an eine 
Freundin kamen uns in dieser Zeit als verspätete Erbschaft zu. An Baa
ders Werke ist freilich jetzt nicht zu denken; auch ist Prof. Hoff mann 
in Würzburg mir seit einiger Zeit verstummt. Was Sie mir von Prof. 
Schaden in Erlangen schreiben, ist mir sehr interessant. 

Hrn Fournel habe ich vor einiger Zeit gesehen, allein er kommt 
nicht mehr zu mir. Ich weiss jedoch, dass er arbeitet und dichtet. — 
Frln Solmar lässt Ihnen freundliche Grüsse und beste Wünsche sagen. — 
Leben Sie wohl, und pflegen Sie ihrer Gesundheit und schreiben Sie mir 
wieder! Ich war so sehr erfreut, endlich von Ihnen zu hören! Mit treuer 
Hochachtung und Ergebenheit 

Ihr 
Varnhagen von Ense. 

Die erste Nachricht, die ich von Ihnen seit Ihrer Abreise bekam, war 
durch ein Briefchen, das Sie aus Erlangen an Hoffmann schrieben und 
das mir dieser für meine Autographen sandte! 

Sagen Sie mir in Ihrem nächsten Briefe, ob Sie nicht, indem Sie von 
meinen „dignes amies" sprechen, Frln Solmar und Frau von Arnim 
gemeint haben? Ich wüsste nicht, wen sonst! — 

S ougey-Avisard à Varnhagen von Ense 
(Cahier E, p. 19—26) 

Vos questions me réduisent au pied du mur, alors que me trouvant 
trop à l'étroit là où je suis relégué, je cherchais à regagner mes espaces 
imaginaires. Il me faudrait avoir escaladé ce qui me fait obstacle en de
dans pour vous dire définivement ce qu'il reste de moi, ce que j'aurais 
pu devenir. Car tant que l'on ne se commande pas, on ne saurait asseoir 
un jugement sur la totalité des opérations qui se font en nous, ni présa
ger ce qu'il adviendra du confus mouvement de la vie spirituelle. On se 
prend en patience, alors, on endure sans profit, sans amélioration sen
sible un temps qui ne s'en abrège pas moins, et l'on touche finalement 
au terme d'une existence qui, avant que de s'être accumulée dans les 
abymes de la pensée, ou glorieusement établie au dehors, s'est déjà per
due en partie par mille fissures dans d'obcurs interstices. Pienus rima-
rum sum, hinc atque illinc defluo119. Loin de s'effectuer dans la même 
mesure, notre développement intime est sujet à des accélérations comme 
à des ralentissements, à des temps d'arrêt parfois qui vous induisent à 
douter de ce qu'on se supposait de perpétuel: c'est alors qu'on se laisse 

119 Le vers est tiré de YEnnuque de Térence 
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remorquer par le cours des choses et qu'on achève ainsi de perdre toute 
initiative. Quand -de pareilles considérations ne feraient qu'ajourner Je 
découragement dont je suis menacé, ça me serait suffisant, et je vous le 
transmets parce que, du haut de vos pensives années, il vous est facile 
de démêler mes perplexités et d'émettre un avis sur ma position. 

J'ajouterai avec Féneûon que si je veux dire quelque chose de moi en 
bien ou en «mal, en épreuve ou en consolation, je le trouve faux en le 
disant parce que je n'ai aucune consistance en aucun sens. De là des 
renvois, des tergiversations, dès qu'il is'agit d'infliger à quoi que ce soit la 
forme qui en détermine l'esprit où de diriger mes actions dans un sens 
donné. Soit que je traduise ou que je compose, il me semble toujours 
être resté en deçà de mon texte ou de mes facultés mentales; joignez à 
cela ce que Ton contracte de nonchalenoe en lisant trop habituellement, 
les inconvénients d'une instruction irrégulière, le relâchement des pré
tentions et mon état paresseux, puisqu'il faut en convenir, et vous au
rez de quoi concevoir mon inaction. Si je persistais encore à hasarder 
quelques mots sur mon sujet, ce ne seraient que quelques indications sur 
le désarroi de mes forces, l'inquiétude de mon âme, la disparition de ce 
que j'avais d'énergie et les accablants effets de la malveillance et de la 
séquestration sur mon caractère. 

Je reviens si peu sur mes origines que l'on me croirait parfois poussé 
sous une feuille de choux, ou, savamment dit, par génération spontanée, 
sinon équivoque. J'ai pourtant l'une des meilleures mères qu'il y ait au 
monde, richement douée si ce n'est dotée, ce qui l'engagea dans un désas
treux mariage dont je suis issu. Du jour où l'on obtint que je fusse élevé, 
datent les tiraillements, les contestations, l'éloignement continuel du 
père et du fils. C'est après le penchant prédéterminé que j'avais pour 
les choses de l'esprit, ce qui a le plus contribué à m'entraîner hors de 
mon pays en dépit de la res angusta domi. Comme je manquais d'apti
tude aux affaires et de frénésie pour la politique, à peine eus-je quitté 
vos contrées spéculatives, que je me trouvai dédiasse, inutilisé, nendu à 
mon néant primitif dans cette patrie où l'habileté pratique, certaine vir
tuosité de surface et l'entêtement de la vanité absorbent toute l'atten
tion. Peu à peu l'inintelligente stupeur de ceux que je «rencontre m'attei
gnit, et je ne suis plus qu'un être consterné de son impuissante puissan
ce: je ne m'assure plus de moi-même par l'achèvement d'aucun travail, 
l'accomplissement d'une bonne oeuvre, la commotion de l'amour qui se 
réveille.120 Il est singulier que, bien que marqué au coin de la réflexion, 

120 Ainsi que chez Hamlet: The native true of resolution 
is sicklied o*er with the pale cast of thought. (Notre de bougey). 
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je relève si directement néanmoins de tout ce qui m'entoure. Ces fré
quentes prostrations sont peut-être le fait des natures qui, pour être ac
tuellement soustraites à l'efficacité des idées religieuses, n'en restent pas 
moins ouvertes au sublime dans l'ordre naturel. 

Je frémis et suis encore tout étonné au seul souvenir du soulèvement 
qui eut lieu dans mon organisation, lors de cette fièvre qui fit état sur 
tous les points de mon être et le réduisit aux dernières extrémités pen
dant soixante jours. C'est dans cette angoisse que j'entrevis la continuité 
de notre imagination au travers de la mort, sa valeur symbolique, son 
indestructible activité au sein même de l'impotence à laquelle échoient 
les défunts. Les liens recouverts encore et comme dissimulés sous la ma
tière qui rattachent entre eux les membres innombrables de la gigantes
que humanité, Patroke conmexité entre les révolutions du globe et les 
vicissitudes de notre espèce, le grand travail d'équilibre qui succède aux 
agitations du présent, notre personnalité, centre et organe alternative
ment de la vie universelle, enfin l'exaltation du sens moral quand les 
autres défaillent ou sont interceptés. Figurez-vous qu'au milieu d'une 
crise, m'étant entamé fort avant la lèvre inférieure, il en résulta une in
capacité de prononcer certaines lettres de notre alphabet. Ceux que je 
hantais dans mes rêves ayant par contrecoup bientôt ressenti le même 
empêchement, il me fallut procéder à une refonte du langage qui fut 
mis de nouveau en circulation. Cette billevesée emblématique valait bien 
la peine d'être relatée. 

Si j'étais un homme à part, j'admettrais que cette maladie, en m'éman-
cipant du passé, ait dû déterminer ma majorité intellectuelle; mais il 
n'est ainsi que pour les Baader et consorts; notre génie à nous autres ne 
va que jusqu'à la souffrance, se transforme en résignation, s'infiltre len
tement dans la volonté. Pax hominibus bonae voluntatis. 

Il est triste de penser qu'une aussi estimable nation que la vôtre, une 
nature aussi riche que l'est la Germanique, soit forcée de passer par les 
funestes épreuves de l'anarchie sociale, après avoir déjà subi celles du 
schisme religieux et philosophique. La lie de votre peuple ne s'étant pas 
encore déposée, on trouve, à tous les degrés, du trouble, de la fermenta
tion, de l'âpreté et je ne sais quoi de platement dur qui m'a souvent dé
goûté. Les classifications officielles disparaîtront comme ont disparu les 
espérances qui naquirent du discours de votre roi à son avènement. Dans 
un pays réservé aux suprêmes triomphes de l'intelligence, le progrès 
embarrassé par les moeurs s'exécutera néanmoins, irrésistible comme la 
conviction d'où il doit procéder. 

Ceux d'entre nous qui s'imagineraient vivre longtemps en république, 
risqueraient d'être trompés. Cette partie réfractaire de notre popula
tion, dont l'existence régulière est le problème des gouvernants, entrai-
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nera par son orgueilleuse impatience la perte de cette forme supérieure 
en civilisation. L'autorité atténuée de Bonaparte se renforcera de toute la 
violence employée à la combattre, et nous fera revenir des anticipations 
du magnanime Lamartine. Nous avons bien moins à nous alarmer dans 
l'appréhension des actes arbitraires, auxquels un pouvoir trop réduit 
pourrait tenter de recourir, que dans celle des tentatives désordonnées 
d'une foule ignorante du passé, fascinée par les promesses d'une fortune 
trop soudaine pour n'être pas immuable. 

Votre lettre M. Warnhagen m'a fait un vif plaisir: j'y ai lu que vous 
aviez été épargné par tout ce qui durant ce laps de temps en a désolé 
tant d'autres. L'existence est, à tant d'égards, une piperie renouvelée de 
nos ancêtres, qu'il faut être heureux ou assisté121 pour en tirer le moin
dre bénéfice ou la moindre consolation. Comme homme et comme litté
rateur vous avez touché deux fois le but, soit en possédant une créature 
d'élite, un esprit agencé en femme, soit en arrivant intellectuellement à 
cet état de transparence qui laisse deviner jusqu'aux pensées inexpri
mées. Vous avez donc tout lieu de vous tolérer d'un air plus satisfait 
que celui de moi connu, et n'ayez aucun regret aux distinctions politi
ques: notre action est souvent si minime et l'avenir en tient si peu com
pte! Ceux-là se sont manques à eux-mêmes qui n'ont pas réclamé vos ser
vices et vous n'eii avez eu que plus de loisir pour songer à l'impérissable. 
Bon à vous de ne savoir qui j'entends par vos amies, c'est le cas de dire 
qu'on vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Hélas ce même mot ne 
me rappelle que des êtres éloignés; je voudrais, malgré la beauté de notre 
climat, la grandeur de nos montagnes, regagner vos brumes pour toute
fois recommencer à parler et à aimer. 

Lettre écrite à Mr. Warnhagen, ce 29 Juin 1849. 
Ayez l'obligeance de présenter mes affectueux respects à Melle Sol-

mar, à Mme Bettina d'Armin, si intentionnée pour moi, à Fournel au
quel j'écrirais si je savais son adresse. 

Kavi Sprache. Geschlechtsunterschied. Biblisches emblematisches Wör
terbuch, Le traité japonais sur l'éducation des vers à soie.122 

121 Cest bien „assisté" qu'écrit Sougey. Varnhagen qui relèvera cette phrase dans 
sa réponse dit „artiste". Sougey avait-il remplacé un mot par l'autre dans la rédac
tion définitive? 
122 Ces trois dernières lignes terminent la page et font bien partie de la lettre, mais 
on ne voit pas très bien comment elles étaient rattachées au texte. Sougey demandait 
sans doute à Varnhagen des informations sur les ouvrages mentionnés. Voir à ce 
propos la fin de la réponse de Varnhagen von Ense, p. 389. 
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Varnhagen von Ense à S ougey-Avisard 

Berlin, den 20. Juli 1849. 
Verehntester Herr und Freund! 
Herzlichen Dank für Ihren zweiten ausführlichen Brief! Sein Inhalt 

hat mich tief ergriffen, der Ausdruck oft in Erstaunen gesetzt; Sie ha
ben mir ein sprechendes Bild eines innern Zustandes gegeben, der mir 
die wärmste Theilnahme erregt. Eben deshalb aber muss ich eifrigst 
wünschen, möcht' ich aus allen Kräften dazu mitwirken, dass Sie die
sem Zustande, der ein wahres Verderben ist, schleunigst entrückt wer
den, oder vielmehr sich ihm entreissen, denn kein andrer kann es für 
Sie thun, Sie müssen es selbst ausführen. Sie haben so reiche, so seltne 
Begabung, Sie fassen und erzeugen die tiefsten Gedanken, Sie wissen 
ihnen den eigentümlichsten und schönsten Ausdruck zu geben, Sie ha
ben reiche Kenntnisse, die wärmsten Empfindungen, offenen Sinn für 
die mannigfachste Lebensanschauung, — und alles das soll nutzlos ver
derben und verkümmern in Ihrem unglücklichen Tullins? all diese Be
gabung soll nicht zum Heil und zur Förderung, sondern nur zum Scha
den und Schmerz Ihnen verliehen sein? Das dürfen Sie nicht dulden, 
darein dürfen Sie nicht willigen! Sie müssen sich herausreissen, mit Ge
walt, mit entschiednem Wollen, denn dies ist Gewalt! — Sagen Sie 
nicht, dass Krankheit Sie hindre, dass Sie fortwährend leiden, dass Sie 
unfähig sind etwas auszuführen; im Augenblicke freilich ist nicht alles 
zu leisten, aber ein Anfang kann jederzeit gemacht werden, und wäre 
es auch nur, dass die Gedanken die Richtung nehmen, welche dem 
Zweck entspricht. Der Gefangne, der daran denkt, seine Gitter zu 
durchfeilen, arbeitet auch ohne Feile schon an seiner Befreiung. — Es 
mag der Fall sein, dass in ihrer äussern Lage jetzt schlechterdings nichts 
zu thun ist, aber innerlich ist immer Gelegenheit zum Handeln, und Sie 
müssen ihm nur äussre Gestalt zu geben suchen. Sie müssen schreiben, 
anhaltend schreiben, täglich schreiben, und wenn es auch einstweilen 
nur für Sie selbst wäre, Sie müssen ein Erzeugnis« Ihrer seihst vor Augen 
haben, um zu weiterem Arbeiten ermuthigt zu werden. Zeichnen Sie Ihre 
Wahrnehmungen, Ihren Unmuth, Ihre Schmerzen auf, Ihre Wünsche und 
Hoffnungen, aber anhaltend und ausführlich, zwingen Sie den Gefühlen 
eine äussre Gestalt auf, und Sie werden Ihnen bald gegenständlich wer
den und Sie mehr beschäftigen als quälen. Können Sie bestimmte littera
rischen Aufgaben bearbeiten und zum Druck befördern, so ist das noch 
viel besser, und wären es auch noch so leichte und kurze Arbeiten, an 
denen Ihnen geistig nichts läge und die Sie vielem Tadel bloss stellten, 
innerlich würden Sie den grössten Vortheii davon haben. Nur keine lan
gen Vorbereitungen, sondern frisch zur That! Wie man schwimmen lernt, 
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mit gleichen Füssen in's Wasser gesprungen dass es über dem Kopfe zu
sammenschlägt, man taucht gleich wieder auf und sieht munter umher, 
— so muss es auch hier geschehen. Alles ist besser als das nie endende 
Überlegen und Abwarten! — 

Verzeihen Sie mir, wenn ich mich erkühne, so geradezu in Ihr Inneres 
einzudringen und Ihnen meinen Rath gleichsam aufzunöthigen! Sein 
Sie versichert, es ist der aufrichtigste und freundschaftlichste Antheil, 
der mir dies eingiebt, und die Kenntnis des Schicksals, das Ihnen be
vorsteht, wenn Sie sich gänzlich dem Zuge überlassen, der Sie beherr
schen will; das Denken wird zum Grübeln, die Unlust wird zur Un
fähigkeit, das Leiden zum Erliegen. Zum beschaulichem Leben gehört 
ein Kloster und seine strenge Zucht, unsre Zek und unser Weltzustand 
fordern Thärigkek. Sie müssen wissen, dass ich in meiner Jugend einen 
Universitätsfreund gehabt, an den Ihr Brief mich lebhaft erinnert hat. 
Er hiess Harscher und war aus Basel, — sein Geburtsort dem Ihrigen 
nicht allzu fern! Seine Begabung war ausserordentlich; ein acht spekula
tiver Kopf, ein reicher Sinn für Welt und Leben; aber krank, in seiner 
Familie nicht verstanden, in der Heimath ein völlig fremder Mensch. 
Er hatte Medizin studiert, ist aber nie Arzt geworden, und hat auch nie 
etwas geschrieben. Er war nicht reich genug, um unabhängig zu leben, 
und zu seinem Unglück nicht arm genug, um zur Arbeit gezwungen zu 
sein, so quälte er sich viele Jahre hin, itheils in Berlin, theils in Basel; als 
er durch Erbschaft wohlhabend, ja reich wurde, war es zu spät, sein 
Leben und sein Kranksein waren zu weit vorgerückt, er konnte nichts 
mehr beginnen, nicht einmal seinen Reichthum gemessen. Er lebte als 
Einsiedler, unter steten Klagen, und starb Sechsundsechzig Jahr alt, in 
Verzweiflung über sein — wie er es selbst nannte — verfehltes Leben! — 
Ihr leichteres französisches Blut wird Sie vor solchem Schicksal bewah
ren, allein Sie müssen mit Willenskraft und Entschlossenheit den An
wandlungen entgegen treten, welche dahin verlocken! — 

Ich habe Ihren Brief Hrn Fournel zu lesen gegeben, den ich desshalb 
aufgesucht; er ist mit mir völlig einverstanden, und will Ihnen auch 
selbst schreiben. Er ist fleissig und sieht erfreulichen Erfolg seiner Thä-
tigkeit. Seine Gedichte, in Paris 1848 gedruckt, haben trotz der ungün
stigen Zeitumstände dort würdige Anerkennung gefunden, und finden 
sie auch hier. Es sind wunderschöne Sachen darin. — 

Bettina von Arnim und Fräulein Solmar gedenken Ihrer freundlichst. 
Letztere lässt in aufrichtigem Antheil Ihnen sagen, sie glaube für Sie 
die Hauptsache, dass Sie vor allem dahin streben wieder nach Deutsch
land zu kommen, denn hieher gehörten Sie eigentlich; wenn Sie in 
Frankreich leben sollten, müsste es wenigstens in Paris sein, aber nicht 
in der kleinen Provinzstadt, wo alles höhere Leben fehk. — 
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Ich habe den Sommer ziemlich kränkelnd hingebracht und in steten 
Missgefühlen durch die politischen Zustände hervorgerufen, die bei uns 
nun schon zum blutigen Bürgerkriege gekommen sind, und diesen Weg 
noch ferner gehen werden. Es gehört ein weiter Blick in die Zukunft 
dazu, um unter solchen Umständen Muth und Vertrauen zu behalten, 
aber ich habe diesen Blick und sehe den vollständigen Sieg der Volks
und Freiheitssache in ganz Europa voraus, zu diesem Ziele leiten alle, 
auch die widerlichsten Bewegungen, die freilich dahin am wenigsten 
wollen. Ich sehe in allem nur erst einen Anfang, und die Gewissheit, 
dass ich den Abschluss nicht erleben werde, giebt meinem Urtheil und 
Verhalten eine Art Unparteilichkeit, die ich als Jüngerer und noch 
Kampffähiger schwerlich haben würde. Doch arbeit' ich soviel als mög
lich und thue wenigstens für meine Befriedigung, was zum Nutzen der 
Welt zu thun ich mir nicht anmassen darf. — 

Das von Ihnen empfohlene Buch von Schaden werd' ich nicht unbe
achtet lassen; für jetzt aber untersag' ich mir alles Metaphysische und 
treibe nur Geschichtsstudien. Lange hat mich nichts so sehr erfreut, als 
des Engländers Grote Darstellung der Demokratie in Athen in seiner 
History of Greece. — Sie fragen nach Schelling; er ist hier, aber so gut 
wie todt; seine einzige Lebensregung ist Furcht vor den politischen Un-
gewittern und Hass gegen das Volk und die Freiheit; darin wetteifert 
Ludwig Tieck mit ihm. Unsere Gelehrten und Schriftsteller zeigen sich 
in dieser Zeit gar erbärmlich, und ihr Ruhm wird zu Rauch. — 

Humboldt's Einleitung zur Kavi-Sprache ist besonders abgedruckt; 
der Aufsatz über die Verschiedenheit der Geschlechter steht in seinen 
vermischten Schriften. Aber Bücher nach Tullins zu schicken, geht jetzt 
kaum an. Und Sie sollen lieber andre Bücher lesen, als diese! Lesen Sie 
einmal die Brief Sammlung Voltaire's, aber von Anfang zu Ende! Das 
wird Sie erfrischen. Ich habe diese Sammlung in drei verschiedenen Le
benszeiten dreimal gelesen, mit immer neuem Genuss und Ertrag! — 

Leben Sie wohl! Ich warte nicht auf Hrn Fournel*s Brief, es möchte 
zu lange dauern, und Sie sollen bald Antwort haben. Ihr Brief, als litte
rarisches Erzeugniss, wäre ein Meisterstück zu nennen, könnten Sie Er
dichtetes so darstellen wie Sie hier die beklagenswerthe Wirklichkeit aus
drücken, es würde den grössten Eindruck machen. Sie bedürfen, um ein 
glücklicher Schriftsteller zu sein, keiner andern Gaben und Elemente, 
als hier niedergelegt sind. Fahren Sie wenigstens fort, mir zu schreiben, 
und ganz unbefangen wie es Ihnen zu Sinn ist! — Mit inniger Hochach
tung und Ergebenheit 

Ihr 
Varnhagen von Ense. 

Hr Fournel wohnt Louisenstrasse 53. 
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„L'existence est, à tant d'égards, une piperie renouvelée de nos ancê
tres qu'il faut être heureux ou artiste pour en tirer le moindre bénéfice 
ou la moindre consolation." Vortrefflich, und besonders die „piperie"! 
Sie haben Gedanken und Bilder in Fülle! 

Varnhagen von Ense à Sougey-Avisard 

Berlin, den 27. Juli 1849. 
Hier, Verehrtester, ist endlich auch der Brief Ihres Freundes, des bra

ven Herrn Fournel! Er brachte mir ihn, in der Meinung, ich hätte noch 
nicht geschrieben. Er las mir ihn vor, und ich kann fast in allem, was 
darin enthalten, ihm beistimmen. Seine derben Ausdrücke ruhen alle auf 
dem wärmsten Antheil eifriger Freundschaft, das wissen Sie, und ich 
kann es bezeugen, wie herzlich gut er es mit Ihnen meint. Benutzen Sie 
seinen Rath, er ist vortrefflich. Das Bild von der Garbe, dem Schober, 
der Ernte, und endlich von dem Brote, das zur Nahrung dienen wird, 
ist so praktisch als poetisch; möge es sich verwirklichen! — Ich schreibe 
heute nicht mehr; wir haben trübes Wetter, das mich niederdrückt, wie 
denn auch die Zeitumstände nicht erfreulich sind. In meiner jetzigen La
ge find' ich manches Ähnliche mit der Ihrigen; Berlin ist mir heute eine 
Art von Tullins, und ich bin zur Unthätigkeit verurteilt, aus Krank
heit, aus Missmuth, dass ich nichts Rechtes arbeite, dass ich ein Unter
nehmen kaum angefangen wieder aufgeben musste, ist meine grösste 
Qual. Aber zum Herbst nehm' ich wohl einen neuen Anlauf! Übrigens 
steh' ich nah am Ende der Bahn, Sie aber noch erst am Anfang! Frisch 
auf denn, frisch auf! — 

Leben Sie wohl! In treuer Gesinnung Ihr 
aufrichtigst ergebener 
Varnhagen von Ense. 

Sougey-Avisard à Varnhagen von Ense 
(Cahier E, p. 37—45) 

J'ai maintes fois souhaité de vous avoir écrit, mais un voyage au 
Mont-Blanc, puis un refroidissement que je contractai en sortant du 
bain et qui me cloua dans mon lit un mois et demi durant, me mirent 
tellement en arrière de ce désir que je n'ai plus su comment rattraper 
le temps perdu. Le moyen s'offrait pourtant de lui-même, mais, soit 
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que j'attendisse d'être en belle humeur, soit que la privation de 
tout entretien dans ma propre demeure me rendît improbable qu'il 
y eut si au loin un ami en peine de moi, soit enfin la faiblesse qui vous 
reste après tant de secours inutilisés et l'habitude déjà formée de parler 
en dedans, j'ai tardé jusqu'à cette heure de vous informer de ma recon
naissance pour tant de bons conseils et d'affectueuse sollicitude envers 
un homme que la nécessité a si tôt enlevé d'auprès de vous. C'est aussi 
qu'en tombant dans ce fond de regrets, de récriminations et d'amertu
mes qui occupent en partie l'espace déjà resserré des bons sentiments, vos 
admonestations m'avaient mis hors d'état de vous faire une (réponse 
raisonnée. 

J'espère également ne point partager le sort de votre malheureux ami, 
ma tête étant comme une cariatide vivante qui suffira, j'y compte, à 
supporter son ouvrage et par-dessus, celui de la destinée pour si acca
blant qu'il s'annonce, ou moins prétentieusement parce qu'une légèreté 
héréditaire (traduisez Leichtigkeit et non Leichtsinn) et l'insouciance mé
ditée dans laquelle je m'affermis de plus en plus me préparent une au
tre fin. Mais ce dont je suis fort embarrassé, c'est de oette volonté si ar
dente malgré son dédain réfléchi, si inconstante dans sa fixité, si aiguë, 
si poignante dans ses désirs, qui, tout en me gonflant le coeur de son vo
lume accru par l'inaction, se subtilise et fuit de toutes parts dès que je 
la gourmande et songe à l'atteler à sa tâche. Il y a fréquemment dans 
les organisations à penser un tel détournement, un tel abus même de la 
force volontaire en faveur des opérations de l'intelligence, que l'être 
moral, l'homme d'action, s'en trouvent exténués, engourdis et comme dé
membrés, disjecta membra poetae. Et tant que sous sa direction et son 
influx le mouvement harmonique des facultés n'a pas recommencé, la 
créature attend en vain le contentement et les effets de ses actes. Malgré 
son excentricité, cette situation ferait envie pourtant, parce que l'on y 
conçoit dans la joie des pensées quelquefois impérissables, que l'on y 
entretient un commerce fréquent avec les adorables idées d'éternité, de 
beauté suprême, d'amour sans fin, de Dieu pour tout dire. On y gagnera 
en outre un détachement anticipé de ce qui cessera de nous appartenir 
et l'orgueil qui survient parfois n'a qu'à s'affaisser pour toucher à l'hu
milité contenue en germe dans la réflexion. 

Mais la volonté a bien d'autres déperditions à subir, quand la faculté 
d'aimer, se précipitant dans les organes de transmission de la vie, y dé
pose un ferment d'incontinence qui, en produisant ses effets répétés, sup
prime toute continuité dans la trame de nos pensées, enlève à l'énergie 
son véhicule et propage par tout notre être de funèbres vibrations. 

La vie, qui nous met dans le cas de faire acte de présence en ce mon
de, sentant à son commencement l'attrait de l'idée innée à l'individu 
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qu'elle anime, y afflue incessamment, et dilatant par là ses proportions, 
lui prête une telle capacité qu'absorbant l'esprit elle en vient à coor
donner toutes choses dans sa spécialité. C'est alors que l'homme discerne 
son originalité intellectuelle, qu'il se surprend à envisager les objets sous 
un laspect inaccoutumé, qu'il opère sur ®es sentiments et non sur des ré
miniscences pour en dégager d'incontestables vérités. Que va-t-on m'ob-
jecter l'aotion du dehors, quand déjà fourmillent en moi d'innombra
bles pensées, qui, au premier signe, s'élanceront par delà les espaces 
créés. 

Dites-moi s'il ne serait pas possible, d'après ce que racontent certains 
navigateurs de la formation qui s'opère dans de lointains archipels, d' 
îles que l'on voit soudainement émerger, assises qu'elles sont sur une 
base de corail qui s'élargit incessamment, que du milieu même de ma 
vaste ignorance, il vînt à s'élever, par un travail latent et presque insen
sible, un continent plus ou moins rétréci, où apparaîtraient toutes les pro
ductions qui germaient dans l'anxiété de ma jeunesse, puisque c'est dans 
ce coin d'individualité que quelques-uns d'entre nous apportent sur ter
re, qu'il faut aller fouiller quand on a un besoin de nouveau, toute autre 
chose sous le soleil se rattachant à des combinaisons surannées; pour
quoi, tant que le branle (intérieur n'a pas discontinué, n'espèrerions-
nous pas en nous-même? Tournée en dedans, l'observation dont nous 
sommes doués fournira toujours de plus importants résultats que ceux 
que l'on obtient parmi les objets d'alentour, ces premiers nous permet
tant du moins de conjecturer par-dessus l'existence présente. Comment 
d'ailleurs se sentir purifé tant que l'on néglige de pourvoir à la satisfac
tion légitime des aptitudes qui nous distinguent? Aussi voudrais-je, pour 
si imperceptible que doive être mon oeuvre finale, disposer du restant 
de ma vie au profit de mon intelligence. Mais que d'obstacles, grand 
Dieu! Faire valoir ses propriétés, soigner ses intérêts, songer à s'établir, 
s'établir... S'entretenir vivant et pensant parmi des êtres qui ne fonc
tionnent plus que par un reste de nécessité physiologique, surveiller son 
coeur, non pour en arrêter la fougue, mais par crainte qu'il ne défaille, 
se frapper le front comme pour en évoquer des oonceptions que le vide 
intellectuel du dehors a fait rebrousser dans les limbes du cerveau, re
celer à tout jamais cette tristesse presque surhumaine que l'amitié per
due vous laisse, avoir à s'aiguillonner dès le matin pour que le soir il se 
trouve un sillon de plus creusé dans l'aride champ de l'existence; n'est-
ce pas trop, dites, pour qu'à la fin il subsiste de nous autre chose qu'un 
regret invétéré de n'avoir pu gravir jusqu'à ce cher idéal, gage unique 
d'une persistance autrement problématique. 

C'est surtout par l'étrange pouvoir qu'a l'horizon visible de se substi
tuer à l'horizon rationnel, que le libre arbitre de l'homme, ses sentiments 



392 Varnhagen von Ense 

immortels et le cercle immense des idées décrivent dans les profondeurs 
de sa conscience; que notre activité mentale, venant à se ralentir, nous 
nous bornons de guerre lasse à mener une vie animale sans plus nous 
soucier de nos intérêts moraux ni de l'infinie variété qu'engendre l'intel
ligence au sein de la morne matière. Aussi, suis-je toujours sur le qui-
vive, m'épiant dès le matin, me tâtant le soir, pour constater les meur
trissures que la malice de chaque jour nous occasionne, à ce que disent les 
livres saints, et pour reconnaître si je pactise avec mon indigne entoura
ge. Dans des villes où rien ne captive l'imagination, ne vous représente 
l'ensemble de la destinée, où l'art, qui confie à nos sens et à notre mé
moire les plaintes et les saisissements de la volonté si mystérieuse, ne 
peut s'exercer pleinement, on a trop lieu d'appréhender le malheur de 
ceux que l'on dit végéter. 

Vous savez que je suis en puissance de père: de là l'incertitude et l'inu
tilité de la plupart de mes projets. Ayant, avant tout, besoin de calme 
et de loisir pour mener à bonne fin l'exploitation de mon propre sujet, 
connaissant la position aisée de mes parents, je crus pouvoir, sans trop 
de risques, renoncer à toute profession lucrative, me moquant par avan
ce du blâme de nos bourgeois et des empêchements qui se rencontreraient 
dans un genre de vie incompréhensible au vulgaire. Mais c'était trop pré
sumer d'un homme auquel la loi me force de décerner le nom de père, 
et qui, possédé du démon de l'avarice, ignare et violent, ne pouvait don
ner à ma conduite que l'interprétation la plus ignominieuse et faire le 
malheur d'une existence dépendante de la sienne. Je ne serais plus de 
ce monde si les nécessités de l'éducation et le pressentiment merveilleux 
qui m'attirait en Allemagne ne m'avaient longtemps soustrait à son a-
brutissante autorité. J'ai assez pâti. Si d'ici à six mois je ne puis sortir de 
chez lui par le mariage, c'est encore l'expatriation que je choisirai, sûr 
du moins de trouver parmi vous et mon pain quotidien et cette science 
à laquelle j'ai toujours ambitionné d'atteindre. Mais auparavant je veux 
m'enquérir d'une femme qui soit sensée avec quelque imagination, ex
pansive et gaie surtout, car depuis les impressions de mon enfance jus
qu'à mes réflexions d'aujourd'hui, tout a contribué à creuser dans mon 
âme un puits de tristesse que la main d'une amie in law pourrait peut-
être recouvrir. Qu'aurai-je à faire si au lieu d'une compagne je ne trou
ve qu'une femme de charge, ce qui n'est que trop probable dans un pays 
où l'on livre à des nonnes ignorantes et dépitées la manipulation (Hand-
thierung) en masse de notre sexe si vanté? Qui sait si la sensibilité, P 
esprit qu'on n'a pu dépenser, les qualités restées sans emploi, ne trou
veront pas une issue, une satisfaction plus ample ailleurs que dans la 
famille? Il peut être avantageux à l'homme de pensée de n'avoir rien 
auprès de lui qui préoccupe trop son coeur, car hormis cet amour intense 
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qui électrise toutes nos facultés et les convertit en parole durable, il n' 
est pas un attachement qui ne le gêne. J'en prendrai donc mon parti, me 
contentant d'être juste, complaisant, affectueux, attentionné même, en
vers celle dont le caractère m'agréera. 

Après cela, je trouve l'importance des avantages extérieurs bien di
minuée. N'y a-t-il pas dans l'apparition de l'amabilité secrète de quoi 
éclipser la splendeur des plus belles formes? Et quam à ce que nos 
moeurs les autorisent à nous laisser voir, quant au visage, je oe m'en pré
occupe guère, jugeant que ce qu'elles nous dérobent sous tant de replis in
téresse bien plus vivement et du même coup celui qui tâche d'en obtenir 
la restitution et les enfants que son désir anticipe. On se doute bien que 
si dans la condition du mariage quelque amitié peut dédommager l'hom
me sérieux du détriment qu'il y rencontre, ce n'est en dernière instance 
que des héritiers qu'il se procréera dont il s'agit, et non de lui, serviteur 
abusé d'une impérieuse nature. Aussi convient-il de prime abord que la 
femme soit en pleine santé, d'une riche complexion, bien faite et recon-
naissable au développement de ces formes qui dénoncent voluptueuse
ment son aptitude à concevoir. 

Adieu mon respectable ami; le retard que j'ai mis à vous écrire redou
ble mon impatience de savoir comment vous vous portez et ce que vous 
faites: soyez assez affectueux pour me communiquer les résultats de vo
tre double expérience de penseur et d'homme pratique. 

N. L'homme leichtsinnig est forcément un homme oberflächlich: tan
dis que notre légèreté, si méchamment traduite par Leichtsinn, n'est 
qu'une manière d'être souple, rapide, élastique qui nous permet de bon
dir par delà les obstacles et de regagner le haut sur nos malheurs et sur 
nous-mêmes. J'ai parfois trouvé dans la traduction que l'on faisait par
mi vous de certains mots français, la trace non équivoque des préjugés 
tudesques et de l'ironie que l'on se plaît à échanger entre de prétendus 
bons voisins. 

Ecrit à M. Varnhagen le 16 Nov. 1849 

Sougey-Avisard à Varnhagen von Ense 
(Cahier F, fin) 

A Monsieur Warnhagen der Ense. 1857 
Si je ne vous ai plus écrit, c'est qu'étant en voie de descendre, j'avais 

de moins en moins occasion de rencontrer un souvenir me reportant com
me le vôtre aux jouissances privilégiées de l'esprit. Quand vous me con-
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nûtes, j'en étais à ma dernière tentative de ce développement que j'ap
pellerai abstrait, parce qu'il s'opérait surtout dans la sphère intellectuelle 
sans que ma vie en fût ni rectifiée ni améliorée. Mais quelqu'intime et 
propre qu'elle nous soit, elle relève si fort du concours extérieur de la 
somme des circonstances dans lesquelles nous la plaçons, que si elle ne 
se manifeste pas selon l'idée que nous en concevions, non seulement cela 
tient à notre insuffisance personnelle, mais encore, et pour beaucoup, à 
la rareté des contacts excitants et des émotions profondes. Ces servitu
des qui grèvent les natures passives les déprécieraient par trop; mais 
ouvertes et planes qu'elles «ont, elles s'exhaussent et s'enrichissent à cha
que alluvion nouvelle. 
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A. v. SCHADEN — FR. THIERSCH — CAR. v. SCHADEN 
LUTTERBECK — H. THIERSCH — ZEISING — J. v. PARSEVAL 

EMIL AUGUST VON SCHADEN 
(1814—1852) 

Emil August von Schaden est né à Munich le 25 septembre 1814. Son ancêtre, 
d'origine souabe et protestante, avait été anobli en 1649. Il ne connut pas son père 
qui mourut, âgé de 59 ans, alors qu'Emil August venait à peine de naître. Sa mère 
vécut quelque temps à Munich, puis, après le mariage de deux filles issues d'un 
premier lit, elle se retira à Nuremberg où vécut et se forma le jeune Schaden. 

Il fréquenta „l'école classique" de sa huitième à sa quinzième année, mais, bien 
que très doué, il s'accommoda mal de l'enseignement et de la discipline de rétablis
sement. Sa mère confia son éducation à un jeune théologien, Sigmund Bäumler, en 
1829, qui suivit Schaden durant cinq ans. Il le ramena dans les voies de la religion, 
et Schaden lui est resté attaché toute sa vie. L'école de Nuremberg enseignait le 
latin, le grec, les mathématiques, le français et l'anglais, et c'est en 1834 qu'âgé de 
20 ans il s'inscrivit à l'Université de Munich. 

Conformément au désir de sa mère, qui voulait faire de lui un diplomate, il com
mença des études de droit, mais suivit aussi les cours de Thiersch, de Schubert, de 
Gor res et surtout de Schelling avec qui il entra personnellement en rapport en 1835. 
C'est à cette date qu'il entreprit ses travaux sur le Timée de Platon. 

Il passa un premier examen de philosophie en 1835 à Erlangen, puis se rendit à 
Berlin pour poursuivre ses études juridiques, encore qu'il se sentît plus attiré par la 
théologie. Il suivit entre autres les cours de Savigny, Steffens et Ranke, sans pour
tant trouver un maître qui l'enthousiasmât au même degré que Schelling. 

A Pâques 1836 il se rendit à Hambourg où il fit la connaissance de Claudius, 
mais des l'automne de la même année il retourna à Munich. C'est alors qu'il prit la 
décision de renoncer définitivement à la jurisprudence pour se consacrer entière
ment à la philosophie. Il lut Hammann avec passion, et c'est seulement en 1837 qu'il 
entra en relation avec Baader, dont la mort en 1841 l'atteignit profondément. Atta
ché à Baader autant qu'à Schelling, c'est à Schaden que fut confié plus tard le soin 
d'éditer le journal (Franz von Baader'« Tagebücher aus den Jahren 1786 bis 1793, 
t. XI de la grande édition, 1850, avec une préface, p. VII à XLIV). 

C'est en 1838 qu'il fit paraître son premier livre Über das natürliche Princip der 
Sprache (271 p.) qui porte la dédicace: „Meinem grossen Lehrer Schelling". Il fut 
promu docteur de l'Université de Munich et nommé Privatdocent à l'Université 
d'Erlangen pour la philosophie. 

Au début de cette même année 1838, il s'était fiancé avec la fille aînée de Fried
rich Thiersch, Caroline, qu'il épousa le 9 avril 1839. De cette union naquirent deux 
enfants, une fille, Marie, née en 1840; et un garçon prénommé Heinrich, venu au 
monde cinq ans plus tard, en 1845. 

En 1841, Schaden fit paraître son System der positiven Logik (337 p.). Ce livre 
comme le précédent ne trouva guère d'écho. Schaden, très brillant dans ses cours et 
très aimé de ses étudiants, se perdait dans ses écrits en d'obscures spéculations qui 
déroutaient ses lecteurs. Préoccupé de théologie autant que de philosophie et mé
diocrement satisfait de renseignement dispensé par ses collègues théologiens, il pu
blia en cette même année 1841 Ueber den Begriff der Kirche und seine praktische 
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Folgerungen, geflügelte Worte eines Layen an Theologie studierende Jünglinge, die 
Hoffnung kirchlicher Zukunft. L'étude n'était pas de nature à gagner à son auteur 
la sympathie des théologiens très orthodoxes. 

C'est en 1842 qu'il commença la publication d'un ouvrage qui devait comporter 
plusieurs volumes et exposer l'ensemble de son système philosophique. Le titre géné
ral était Theodicee. Eine Reihe von Dialogen, et le premier de ces dialogues, qui 
s'appelait Orion oder über den Bau des Himmels, ne comportait pas moins de 357 
pages. Orion devait être suivi d'„Helios", puis de „Demeter" et s'achever par une 
vision de l'au-delà dans un douzième volume. De cette oeuvre gigantesque, Schaden 
n'a écrit que le premier fragment. L'ouvrage fut fort mal accueilli, et son auteur, 
découragé, se contenta de faire paraître en 1843 une Antwort auf den Angriff eines 
Herrn E. Apelt in der Jenaischen allgemeinen Litter atur-Zeitung (20 p.). Toutefois, 
trois ans plus tard, en 1846, il publia ses Vorlesungen über academisches Leben und 
Studium, qui sont une espèce de suite, mais combien moins ambitieuse, de sa Théo-
dicée. 

A cette date il fut nommé professeur „extraordinaire", après avoir enseigné pen
dant sept ans comme Privatdocent, et il fut titularisé au printemps de l'année 1849. 
Un an auparavant, en 1848 — l'année de la révolution — il avait publié une étude 
dirigée contre Feuerbach: Ueber den Gegensatz des theistischen und pantheistischen 
Standpunktes, Ein Sendschreiben an Herrn Doktor Ludwig Feuerbach (240 p.) et 
l'année d'après une petite étude de 49 pages Ueber die Hauptfrage der Psychologie 
für die Gegenwart. 

En 1845 il avait fait en Italie un voyage avec son beau-père. Depuis, l'esthétique 
était devenue une de ses matières préférées, et son ambition eût été de devenir pro
fesseur d'esthétique à Munich, ville à laquelle il restait profondément attaché. Il 
fit un autre voyage en 1850, toujours avec son beau-père, à Londres et à Paris, et 
il se rendit en 1851 en Suisse avec sa femme. 

Schaden avait toujours pensé, aux dires de son précepteur Bäumler, qu'il ne dé
passerait pas la trente-huitième ou trente-neuvième année. Féru de littérature napo
léonienne, son livre de chevet était le Mémorial de Sainte-Hélène: il se retrouvait 
dans le récit de la vie du titan foudroyé et réduit à l'impuissance. Schaden fut pris 
vers l'automne 1851 de quintes de toux dont la persistance devint inquiétante. On 
dut l'opérer d'une tumeur à la gorge, mais les douleurs gagnèrent le dos et les mem
bres. Le 15 juin il fut conduit par sa femme à Nuremberg chez sa mère, mais il ne 
sortait plus du délire et il succomba le 13 juillet 1852 avant d'avoir achevé sa tren-
te-huitème année. Il fut inhumé le 15 à Erlangen où les professeurs Thomasius et 
DöderleLn prononcèrent l'éloge funèbre du défunt. 

Schaden est un théosophe qui a essayé de oonoilier Böhme, Valentin Weigel et 
Saint-Martin avec Descartes, Spinoza et Leibnitz. Sa pensée, difficilement accessible, 
n'a pas trouvé d'écho du vivant de l'auteur et encore moins après sa mort. 

Au point de vue politique, il était pour une monarchie constitutionnelle avec un 
système bicaméViste. Hostile à une unité allemande sous l'égide de la Prusse, la tour
nure que prirent les événements en 1848 ne manqua pas de l'inquiéter. Certaines de 
ses idées apparaissent aujourd'hui comme prophétiques. Heinrich Thiersch dit en 
particulier dans sa biographie: „Er erwartete, dass der ganze Weltteil sich in zwei 
Heerlager spalten werde: das demokratische im Westen, das despotisch-monarchische 
im Osten. Die Trennungslinie werde, wie ein Riss durch das Herz Europas, schräg 
durch Deutschand gehen, der Nordosten von Deutschland werde dem despotischen, 
der Südwesten dem demokratischen Princip anheimfallen. Deutschland sei zum 
Schlachtfelde des unvermeidlichen Weltkampfes bestimmt." (p. 49). 

Tous ces renseignements sont empruntés au livre que lui a consacré son beau-frère, 
Heinrich Thiersch: Erinnerungen an Emil August von Schaden, 1853. Une première 
partie (Worte der Freundschaft zum Gedächtniss Schadens) est consacrée au récit de 
la vie de Schaden (p. 3—53). Suivent quelques pages de Sigmund Bäumler (Beitrag 
zur Charakteristik Schadens) (p. 54—62) et une élégie d'un ami, Heinrich Puchta. 
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La seconde partie (p. 69—192) renferme des lettres écrites durant les voyages de 
Schaden en Italie, en Angleterre et en France, deux inédits sur l'histoire de la pein
ture italienne, sur l'évolution de la musique dans l'antiquité (p. 193—274) et l'on 
trouvera à la fin (p. 305—319) quelques poésies des années 1838 à 52. 

Cet homme que ses compatriotes n'ont ni compris ni apprécié à sa juste valeur, 
a trouvé deux admirateurs français. L'un est un jeune théologien de Strasbourg qui 
a écrit une thèse dédiée au professeur d'Erlangen,123 l'autre est Sougey-Avisard, qui 
fit sa connaissance durant l'été 1846 et qui eut pour lui un véritable culte.12* Nous 
n'avons qu'une lettre de Schaden à Sougey du 30 décembre 1851, mais le solitaire 
de Tullins a entretenu avec la famille de son ami, surtout avec sa veuve, Caroline 
von Schaden, une correspondance qui s'est poursuivie pendant vingt ans, jusqu'en 
1872. 

Carolîne-Auguste-Christine, fille aînée de Friedrich Thiersch, avait épousé Scha
den à Munich le 9 avril 1839. Née à Munich le 25 février 1821, elle est morte à 
Augsbourg le 23 juin 1880. Sa fille, Henriette-Friederike-Marie, née à Erlangen le 
3 octobre 1840, épousa à Munich le 8 mai 1860 Joseph von Parseval. Elle est morte 
à Nymphenburg le 26 mars 1887, laissant une nombreuse descendance. Son fils 
Joseph-Siegmund Heinrich, né à Erlangen le 11 mai 1845, devenu „Justizrat", est 
mort à Francfort le 9 mars 1892. (Cf Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der 
Brief adeligen Häuser, 1911). 

Sougey-Avisard à Emil August von Schaden 
(Cahier F, p. 24—25) 

Tullins ce 23 Décembre 1851 
E. von Schaden. 

Il y a trois mois qu'un de vos compatriotes habitant de Grenoble se 
rendit à Bamberg pour y prendre femme. Je le priai instamment de se 
présenter chez vous s'il le pouvait, ou tout au moins de vous faire par
venir une lettre que je venais de vous écrire à la hâte. J'espère, s'il s'est 
acquitté de ma commission, que vous aurez reconnu la persistance d'un 
sentiment de plus en plus approfondi, qui, depuis que je l'ai conçu, ne 
cesse de me ranimer, de consoler mon esprit en l'orientant vers vos oeu
vres et d'évoquer aux heures même de mon plus grand délaissement le 
fortifiant souvenir de votre ancienne familiarité. 

Je veux croire en outre qu'une infériorité, dont j'ai su me dédomma
ger par l'admiration, ne me privera pas d'un affectueux retour, parce 

123 L'idée chrétienne du paganisme. Thèse présentée à la faculté de théologie pro
testante de St rasbourg . . . le vendredi 15 juin 1855 . . . pour obtenir le grade de 
bachelier en théologie par Max Reichard, de Strasbourg. Strasbourg, imprimerie de 
veuve Berger-Levrault, imprimeur de l'Académie. 1855, 55 pages. — La dédicace est 
ainsi conçue: „A la mémoire d'un maître vénéré E. A. de Schaden, professeur à Er
langen. M. Reichard". 
124 p rès de trente ans plus tard Sougey note dans son agenda, le 1er novembre 1881: 
„J'ai ce jour aussi gardé la chambre; la veille j'avais, par une lecture de Schaden, 
comme une hallucination de sa personne physique". 
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qu'il est plus fort que moi de me fier à votre bonté non moins qu'à vo
tre génie. Nous avons tous les deux (trop bien discerné ce qui est de nous 
et ce qui n'en est pas pour nous méprendre au simple aveu de l'effet 
produit en moi par vos pensées, et l'abandon que me suggère votre gé
néreuse nature. Ceux-là seuls chez qui la connaissance est le fait d'une 
intuition subite qui les désintéresse presque dans leurs opérations intel
lectuelles, sont susceptibles de cette ingénuité qui est le signe de toute 
grandeur involontaire. Si donc, épris de vous, il m'arrive d'en user com
me avec un tiers, c'est que je vous attribue cette impartialité qu'exerce 
envers elle-même une conscience emplie d'enthousiasme. Encore incer
tain sur ce qui subsiste en vous d'amitié pour moi, je n'entends pour cet
te fois que disserter à ma façon sur ce dont vous êtes d'ailleurs informé, 
comptant vous amener par là à un échange plus intime de ce que nous 
avions l'un pour l'autre. 

A Erlangen. 
Le mot de société revient à tout instant dans la conversation ou le 

discours. Chacun sent que la chose elle-même est mise en question. C'est 
pour cela qu'en temps opportun les archéologues du droit divin et mes
sieurs les parlementaires ont été supprimés sans contestation du dehors. 
Si ces partisans du passé absolu et du passé relatif avaient antérieure
ment pourvu à l'instruction du peuple, il eut pu s'en rencontrer pour 
faire cause commune avec eux, et ce qui n'est qu'une subtilité de gram
maire aurait suffi peut-être à rallumer la guerre civile. Mais celui qui 
fait élu en 1848 représentant de œ qui est, devait prévaloir sur les enti
chés de ce qui n'est plus, autant que sur ceux qui cherchent follement à 
brusquer l'avenir. Il est dans sa destinée d'accomplir à l'intérieur ce qu' 
un autre ne fit qu'ébaucher en maint endroit, l'ordre nouveau. Par une 
ironie dans laquelle je me complais, la plus impatiente et la plus orgueil
leuse des démocraties va lui élever de ses mains, vote par vote, une puis
sance pyramidale du haut de {Laquelle non content de contempler les 
révolutions, il se montrera leur dominateur.125 

125 La lettre a bien été envoyée le 23 décembre 1851 à August von Schaden, qui 
acouse réception le 30. On croirait à première vue que la deuxième partie, séparée 
de ce qui précède par les mots „à Erlangen" (ils indiquent l'adresse) ne fait pas 
partie de la lettre. C'est pourtant le cas. Sougey fait naturellement allusion ici à 
Louis-Napoléon, dont le récent coup d'Etat (2 décembre 1851) avait de lui le chef 
du pouvoir exécutif. Il était facile de prévoir la suite des événements. Un an après, 
le plébiscite du 10 décembre 1852 rétablissait la dignité impériale en faveur du 
prince-président. Dans sa réponse du 30 décembre, Schaden donne son point de vue 
sur le coup d'Etat et sur Louis-Napoléon. Le développement de Sougey sur le même 
problème faisait donc bien partie de sa lettre du 23 décembre 1851. 



August von Schaden 399 

Emil August von Schaden à Sougey-Avisard 

Nürnberg, den 30. Dzbr 1851. 
Lieber, theurer Freund! 
Sie haben mich durch Ihren neuesten trefflichen Brief vom 23. Dzbr 

wahrhaft beschämt. Denn obschon ich auf Ihre früheren Zeilen, die der 
Ihnen befreundete Taubstummenlehrer überbracht hatte, kurz geant
wortet habe, so scheint dies billet doux doch nicht in Ihre Hände ge
kommen zu seyn, wie auch ich einen Ihrer früheren Briefe, von dem 
Sie meldeten, nicht erhalten habe. Beschämt aber bleibe ich in jedem 
Falle, dass ich «nicht mit mehr empressement einer Anhänglichkeit ent
gegengekommen bin, die in Israel so selten ist. Indess will ich dies wie
der durch einen langen Brief gut zu machen suchen, indem ich jetzt nur 
noch die Versicherung beifüge, dass ich trotz langen Schweigens nie 
durch Vergessen die Liebe und Treue gebrochen habe, die ich Ihnen nicht 
bloss schulde, sondern mit Lust und Freude beständig in meinem Innern 
dargebracht habe. Denn in der That, die paar Monate, die Sie bei uns 
in Erlangen verbracht haben, strahlen noch immer als glänzende Sterne 
aus der Vergangenheit in die Gegenwart herüber. Mir ist seitdem kein 
Mann, kein Jüngling begegnet, der mich so ganz, so voll, so innig ver
standen hat. Für einen tieferen Denker ist es ein Grund ewiger Dank
barkeit, wenn ein bedeutender, selbständiger Geist Muth und Lust emp
findet, ihm in alle Labyrinthe seiner Gedankenevolutionen zu folgen. 
L'amitié de l'intelligence chrétienne est une chose si rare qu'on ne peut 
l'oublier jamais. Ich hoffe nicht nur, sondern bin fest überzeugt, dass 
dies geistige Band zwischen uns ein beständiges und fruchtbringendes 
bleiben wird, und wäre sehr glücklich, wenn es sich durch einen Besuch 
von Ihrer Seite in Erlangen von Neuem bestätigen würde. Ich wollte 
Ihnen die Existenz bei uns schon so angenehm machen, dass Sie nicht zu 
bald an die Abreise denken sollten. 

Sehr gefesselt hat mich das, was Sie in Ihrem neusten Brief über Louis-
Napoléon schreiben. Ich bin im Allgemeinen ganz Ihrer Ansicht. Vor 
Allem einfältig erscheint mir das Geschrei, welches in Deutschland über 
die violation de la constitution geführt wird. Für das Gewissen Napo
leons habe ich nicht einzustehen: das ist seine Sache. Wer aber die Lage 
Frankreichs seit dem 10. Dezbr 1848 aufmerksam verfolgt hat, der 
wusste so ziemlich, dass es so kommen musste, wie es gekommen ist. 
Auch vor Napoleons Gaben habe ich sehr grosse Achtung. Er besitzt 
Kaltblütigkeit, Verstand und Muth in nicht gewöhnlichem Maa&se. Ii y 
a quelque chose du moule, de la trempe de son oncle. Ob er wirklich 
höhere Weisheit hat, das wage ich nicht zu entscheiden: das kann erst 
die Folgezeit lehren. Sa tâche est si grande, si dangereuse, si difficile, 
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qu'elle pourrait surpasser même les forces du plus grand génie. Sprechen 
wir nun aber, von Napoleon abgesehen, von der Lage Frankreichs, qui 
est toujours le prototype, le précurseur de l'Europe entière, im Allgemei
nen, so muss ich Ihnen gestehen, dass ich entschiedener Pessimist bin. 
Depuis 1789 un déluge universel a commencé à inonder le monde civi
lisé, qui finira par nous engloutir tous. Il n'y a plus de force pour ané
antir ce dédain de l'autorité et cette haine de la religion chrétienne qui 
chez vous est encore plus pratique que chez nous. Gewiss gibt es Pausen 
in diesem écroulement moral et historique. Eben darin besteht Napo
leons unsterbliches Verdienst, dass er für eine dieser Pausen einen ziem
lichen haltbaren Damm (digue) geschaffen hat. Mais l'avalanche s'avan
cera an croissant et produira «tous ces événements que le Christ a prédits. 
Cela peut durer encore des siècles, mais la fin de ces mouvements est 
pourtant bien sûre. Oh, wie wäre ich glücklich, könnte ich nur ein 
Stündchen mit Ihnen zusammen seyn und ex pleno mit Ihnen über alle 
diese Dinge diskutieren! Car toutes ces choses touchent la philosophie 
plus près qu'on ne croit jusqu'à présent. Car dans nos jours la politique 
est le coeur du corps social, mais la philosophie chrétienne en est le 
cerveau. Und auch hier ist der glücklich, welcher Kopf und Herz ver
einigen und dadurch den einen wahren Menschen bilden kann. 

Doch lassen wir jetzt diese Dinge und sprechen ein wenig von persön
lichen Verhältnissen. Denn ich setze von Ihrer Liebe voraus, dass Sie 
nicht ungern etwas von mir und meinem Leben hören werden. Seit Som
mer 1849 bin ich ordentlicher Professor der Philosophie und freue mich 
einer immer ausgedehnteren Wirksamkeit. So besuchen z. B. im gegen
wärtigen Semester von den 400 Studierenden, die Erlangen zählt, mehr 
als 100 meine Vorlesungen und hängen mit grosser Liebe an mir. Ob 
sie freilich in das Herz meiner Lehren eindringen können, bezweifle ich 
von der Mehrzahl. Denn hiezu bedarf es zu viel gelehrte, philosophische, 
politische, religiöse und vor Allem psychologische Erfahrung. Diese fin
det sich aber selten genug unter Männern, geschweige denn unter Jüng
lingen. Ein Avisard ist eine sehr seltene Erscheinung; noch viel seltener, 
als es die Bescheidenheit des wirklichen Avisard zu Tullins zu glauben 
scheint. Die psychologisch-philosophische Begabung ist nach meiner An
sicht überhaupt das höchste, was es gibt, und sehr viele abstrakte Philo
sophen von hohem Rufe haben für sie niemals den rechten Sinn beses
sen. Die wahre Psychologie ist ein idealer Tastsinn, un tact spirituel. Der 
menschliche Geist hat für gewöhnlich nur Sinn für das Materielle. Wer 
daher den Trieb hat, über die Materie hinauszukommen, muss auch die 
Organe besitzen, de s'unir complètement avec les régions supérieures. 
Denn das ist die ewige Wahrheit des Materialismus, dass er verlangt, 
dass Alles, was seyn soll, selbst Gott, Stoff besitze. Weil er aber für das 
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höhere Stoffliche keinen Sinn hat, so bleibt ihm nichts übrig, als einen 
Gott zu leugnen, der für ihn nichts seyn kann qu'une masse morte. C'est 
la même chose que l'amour sexuel. Wer in ihr nichts sieht als eine phy
sische Operation, wird sich niemals den Zauber der Liebe erklären kön
nen. Ja er muss sie sogar, wenn er Herz hat, als etwas Thierisches und 
Gemeines verachten. Wer dagegen ihren wahren Sinn erkannt hat, der 
fühlt selbst das Niederere an ihr durch ihren höheren, ich möchte fast 
sagen, prophetischen Charakter geheiligt. 

Mit meinen literarischen Arbeiten geht es nicht so rasch voran, wie 
ich möchte. Gegenwärtig bin ich daran, meinen Timäus zu vollenden. 
Dann wird ein Band für die Baaderische Gesammtausgabe an die Reihe 
kommen. Ist das alles vollendet, dann soll das Werk meines Lebens fol
gen: System der Philosophie in 5 Bänden. Erster Band: Metaphysik. 
Zweiter Band: Spekulative Theologie. 3. Band: Philosophie der vor
christlichen Geschichte. 4. Band: Philosophie des Christenthums. 5. 
Band: die nachchristliche Geschichte und ihr Ende. Wenn Gott seinen 
Segen gibt, soll es was Tüchtiges werden. Bei Gelegenheit werde ich Ih
nen eine philosophische Broschüre schicken, die ich 1850 (50 Seiten 
stark) schrieb: „Ueber die Aufgabe der Psychologie für die Gegenwart." 

Meine Frau und meine 2 Kinder befinden sich Gott sey Dank vor
trefflich. Die erste lässt Sie auf das Herzlichste grüssen, quoiqu'elle n'a 
pas encore oublié tout à fait la critique de laquelle vous avez honoré 
son rôti lorsque nous dînions la dernière fois ensemble. Auch meine herr
liche Mutter, bei der ich während der gegenwärtigen Weihnachtsferien 
mich gerade aufhalte, hat mir die besten Empfehlungen an Sie aufge
tragen. Sie hat sich sehr gefreut, dass Sie sich ihrer so freundlich erin
nert haben. Obgleich sie bereits 76 Jahre alt ist, erscheint ihre Gesund
heit noch ganz unverändert. Noch frischer und lebendiger aber ist ihr 
kräftiger, klarer und heiterer Geist geblieben. Das Mutterherz ist ohne
dies immer dasselbe. 

Ihrem nächsten Brief sehe ich mit unendlicher, noch gesteigerterer 
Freude entgegen, besonders da mir sein Anblick nicht mehr ein Vorwurf 
für mein langes Stillschweigen seyn wird. Sie würden mich sehr glück
lich machen, wenn Sie mir in demselben auch etwas von Ihrer sonstigen 
(äusserlichen wie innerlichen) Lage melden wollten. Das muss man doch 
auch wissen, um sich das Bild eines Freundes vollständig vergegenwär
tigen zu können. Und nun leben Sie tausend Mal wohl, innigst umarmt 
von Ihrem treuen und ergebenen 

Freund A. v. Schaden 
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(Cahier F, p. 48) 
Ce 21 Septembre 1852 

Entrée de Louis-Napoléon à Grenoble. 
Appris la mort d'Auguste v. Schaden. 

(Cahier F, p. 43') 
13 juillet [1853] 

C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mort du plus admi
rable des hommes et des philosophes. Il succomba à trente-neuf ans sous 
le faix de ses idées trop nombreuses et trop innées surtout pour que sa 
sensibilité ne se soit pas épuisée à les mettre au jour. Car le travail que 
comporte l'acquisition de nos connaissances est chose endurable auprès 
de ce que nous fait pâtir l'immémoriale gestation de ces pensées congé-
niales que nous sentons sans les comprendre, qu'il nous semble toucher 
sans qu'elles s'expliquent par le contact invisible de l'esprit. 

Sougey-Avisard à Friedrich Thiersch 
(Cahier F, p. 2—7) 

[Mai 1854]126 

Lorsqu'on 1846 vous me fites l'honneur de m'accueillir à mon retour 
d'Erlangen où durant deux mois la condescendance du génie et de rares 
affinités avaient enfin oomblé mon attente, je vivais surtout par l'espoir 
raisonnable de me rejoindre à l'homme excellent dont les originales con
ceptions m'étaient trop récemment connues pour qu'elles devinssent de 
si tôt entre nous un objet d'échanges philosophiques. Votre bienveillance, 
qui me parut un prolongement de celle que M. de Schaden et sa digne 
compagne m'avaient accordée comme par devination, m'induisit à vous 
confondre dans un même souvenir que rien n'affaiblira, j'en ai la certi
tude, de par la maladie qui depuis a failli m'emporter, les privations 

126 Cette lettre de Sougey, adressée à Friedrich Thiersch, beau-père de Schaden, est 
la première d'un ensemble introduit dans le cahier F par le titre général: „Lettres 
sur la mort de Schaden. 13 juillet 1854". La réponse, nous la trouvons dans la lettre 
suivante de Caroline, née Thiersch, veuve de Schaden, et Caroline écrit le 9 juin 
1854. La date portée par Sougey à la fin de sa lettre (et d'ailleurs retouchée) n'est 
donc pas celle à laquelle il a écrit à Thiersch; elle indique le jour de la transcription, 
et la lettre est probablement du mois de mai 1854. Sougey a fait choix pour trans
crire son projet du jour anniversaire de la mort de son ami. Il était décédé deux 
ans auparavant, le 13 juillet 1852. 
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spirituelles qui m'ont exténué, les ennuis qui m'obsèdent, sans avoir pu 
écarter de mon coeur la fortifiante pensée du noble commerce qu'alors 
j'entretenais, tout assuré de le reprendre chaque fois que je visiterais 
votre pays. 

Quel ne fut pas mon accablement quand me parvint la nouvelle in
croyable mais trop confirmée de la perte qui désolait votre famille et 
anéantissait tant d'idées prêtes à sortir de ce cerveau prédestiné à la 
gloire d'une synthèse si longtemps attendue, celle du monde physique et 
religieux. Je fus seul à me rendre compte dans mon coin de l'énormité 
du dommage que la disparition de cet esprit choisi causait à cette science 
inachevée à laquelle si peu avaient la mission de contribuer. Retardé de 
sentir mon malheur personnel dans ce qui était une catastrophe pour 
l'ensemble des êtres pensants, et n'apprenant pas qu'on se fût suffisam
ment exprimé sur un événement d'une telle portée, je me trouvai envahi 
par le vaste regret et sans parole qui l'égalât. 

Et après que la réflexion m'eut fait connaître ma peine particulière, 
je in'eus à qui la communiquer, et pour ne pas en être dissuadé, je la gar
dai tout entière, n'osant supposer que vous admissiez sans trouble et sans 
amer retour, des condoléances si attardées et si indirectes du reste. 

Dans une existence où les tracasseries les plus vulgaires occupent les 
loisirs que j'avais entendu réserver à de meilleurs soins, j'étais presque 
jaloux de contenir en moi cette affliction que nul n'eût respectée et qui 
me réunissait mystiquement à celui qui dorénavant me ferait défaut sur 
terre. Pourtant mes croyances sur l'utilité de notre coopération indivi
duelle au développement qui semble dans les intentions suprêmes, alors 
qu'une mort si brusque annulait dans ses résultats derniers la plus subli
me des activités, furent réduites en simple résignation; ma conception 
trop locale de la bonté, que le besoin qu'elle nous fait éprouver d'elle 
me porte à circonscrire dans le temps présent, dut s'adapter aux com
binaisons ultérieures dont le désordre actuel est la preuve négative; et 
ce que je savais des conjonctures fâcheuses dans lesquelles succombe
raient certaines vérités, avant tout celle de l'anthropomorphisme univer
sellement démontré ainsi que le proposait M. de Schaden, donnait à sa 
retraite inattendue une fatale importance, car la conciliation effectuée en 
lui des tendances jusqu'alors inverses, qui ne nous rapprochaient d'une 
cause qu'en nous éloignant de l'autre, me s'opère pas deux fois en un 
siècle. 

Le seul mais saisissant aperçu des idées auxquelles j'étais préparé par 
l'étude de vos plus profonds penseurs, et notamment par la fréquenta
tion de Baader, m'avait permis de reconnaître en votre gendre celui qui 
les manifesterait systématiquement tout en les revêtant d'une forme lit
téraire. Après avoir indiqué son état de turgescence intellectuelle par sa 
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physique du langage, il retraça avec une placidité si antique et souverai
ne les commencements de l'évolution matérielle et ensuite expliqua dans 
sa logique d'une façon si intuitive les merveilles de l'espace interne, qu' 
avant qu'il n'eût rassemblé en faisceau ses vues éparses, le régénérateur 
de la spéculation n'était plus à attendre. Aussi lui rendis-je hommage 
selon mes humbles moyens, ne sachant qu'admirer de préférence dans 
cet homme, ou de son caractère innocent ou de sa subtilité analytique 
toujours conduite par une haute raison. L'idéale distinction de son appa
rence, l'habituel ravissement de son esprit dans la région des causes, la 
bénignité de ses moeurs, lui composaient un moi presque surhumain 
quoique accessible au moindre d'entre nous par la sincérité dans la bon
homie — Selbstgelassenheit. 

Redevable au rapprochment de nos âges de sa familiarité comme aussi 
de l'espoir fondé de parachever par le temps, par l'application de mes 
facultés, les démarches de ma respectueuse affection, les magnifiques 
rapports que le hasard, une heureuse suggestion et plus encore mes pré
dispositions pour la science qu'il promulgait avec tant de supériorité, 
m'avaient valu, je le quittai à demi consolé par ma ferme assurance de 
le revoir et de recommencer l'intarissable entretien des esprits qui se 
comprennent. 

Sans doute l'exubérance de sa riche nature le dispensait de se renou
veler par le contact d'autrui, mais la naïve conscience de sa producti
vité l'engageait à aimer celui qui s'en constituait le spectateur éclairé. 
La continuelle vibration de son être parvenait à mon entendement; je 
compatissais à cette platonique passion de l'enthousiasme dont il était 
sourdement consumé sans trop m'alarmer sur ses forces, tant la rareté de 
ses dons me paraissait impliquer la garantie de leur possession prolon
gée. Sa pâleur translucide, l'affaissement de ses épaules, la lumière résor
bée de ses yeux, le timbre lointain de sa voix, ne m'étaient que les signes 
divers de son aptitude, les marques du travail auquel sa vocation l'as-
sujetissait, l'empreinte même et l'annonce de son génie. 

Ce ne fut que plus tard que je remarquai par ci par là dans ses livres 
de ces symptômes nosologiques tels que la sensation térébrante que la 
constitution mentale lui faisait éprouver dans la tête et qui laisserait 
appréhender une surexcitation latente. C'était pourtant lui qui avait, 
écrit que l'exagération des efforts s'expiait toujours par la nécessité fi
nale d'être moins que l'on aurait pu. Ce majestueux équilibre des facul
tés que le bon sens essentiel à de pareilles complexions avait jusqu'alors 
maintenu, céda tout à coup par l'irrémédiable épuisement nerveux que 
vingt-cinq ans d'incessantes recherches abstraites avaient causé dans 
son trop délicat système. Comme celle des poètes, son existence avait 
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pour principal aliment le spiritus intus alit qui ne saurait longtemps 
suffire à soutenir corporellement. 

En me détachant de mon propre sujet, cette affreuse nouvelle m'iden-
tifait tellement à son infortune que je jugeai mes sentiments incommu
nicables. Comment énumérer tout ce qu'il perdit avec la vie, le perfec
tionnement de sa pensée, l'intégrité de son renom, l'amour des siens, le 
dévouement de ses amis, la contemplation des prochains effets de sa puis
sance à concevoir, le repos du sage après la tâche accomplie. 

L'obscurité intérieure dans laquelle il s'éteignit lui céla-t-elle une par
tie de ce qui se soustrayait à sa possession? Et victime de son ardeur à 
embrasser l'universalité, continua-t-il de s'oublier dans les transes de sa 
nature? 

L'indifférence que sa destinée nous persuade à l'endroit de la nature, 
lui fut-elle un apaisement lors de cette totale abdication des privilèges 
de la condition présente? Autant de questions dont la réponse est enve
loppée dans le mystère que nous ne pénétrerons qu'en sortant du connu. 

Je termine, Monsieur Thiersch, en vous priant d'entrer dans le senti
ment qui m'a dicté ces pages, et d'excuser par là la liberté quelque peu 
insolite que j'ai prise de vous les adresser. Tout ce qu'il vous plaira me 
répondre aura pour moi d'abord la valeur inhérente à ce qui émane de 
vous, et secondement le prix que j'y attacherai en raison de mon extrê
me désir de savoir ce qu'il est advenu des chères reliques de notre mort, 
ce qu'on a dit sur lui, et ce que lui-même acheva de faire avant que de 
défaillir. 

Ce 13 juillet 1855 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, le 9 juin 1854. 
Monsieur, 
Mon père m'a chargée de vous répondre à sa place et je profite de 

cette occasion pour vous dire, Monsieur, combien votre lettre m'a tou
chée par l'expression de profond regret que vous conservez de la mort 
cruelle de Schaden. Je [crois] que peu de personnes parmi votre nation 
l'avaient compris et chéri comme vous, et l'esquisse que vous faites de 
son caractère n'a que confirmé mon opinion. Ainsi m'apparaît-il que 
vous ayez choisi, comme par divination, un moment, pour nous prou
ver votre compassion, où les autres amis sont devenus muets et où le 
délaissement, cet amer héritage de la veuve, m'était d'autant plus amer, 
parce que lui aussi et sa mémoire me semblaient plongés dans l'oubli. 
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La première année après la fin tragique de mon cher mari, c'était com
me un deuil universel; de tous parts il nous arrivèrent de touchants hom
mages, et tout le monde s'empressait de lui prononcer l'admiration qu'on 
lui avait refusée pendant sa vie. On ne craignait plus de le gâter par la 
louange; et l'estime des hommes d'esprit auquel il avait aspiré avec tant 
d'ardeur, lui fut accordée quand il n'en avait plus la conscience! 

Mon frère Henri Thiersch à Marbourg se chargea de mettre ordre 
dans les manuscrits de Schaden. Les frères s'étaient promis mutuellement 
que celui qui aurait le malheur de survivre à l'autre hériterait les ma
nuscrits du défunt. Il me semble que la notion du premier volume qui 
a apparu un an après la mort de Schaden, n'est pas venue jusqu'à vous, 
Monsieur. Pourtant vous décrivez si bien la maladie et les causes de sa 
défaillance qu'il me semble que vous dussiez avoir lu la biographie, cet
te première partie des „Erinnerungen an Emil August von Schaden". 
Un second volume n'a pas encore apparu; ce ne seront que des apho-
rismes, rien de complet; car il se trouvait bien moins qu'on avait sup
posé. Depuis l'an 1848, [un] profond découragement, un désespoir pour 
l'humanité et pour le règne de la pensée s'était emparé de Schaden, et 
ces deux années 48 et 49 étaient même d'une funeste {influence sur sa 
santé. Il avait de plus enduré tant de preuves de l'indifférence du mon
de littéraire et scientifique qu'il ne trouvait plus l'élan nécessaire pour 
écrire. Ses cours absorbaient son zèle entier, et l'amour et l'enthousiasme 
de ses étudiants donnaient encore du charme à sa vie qui se consumait 
dans les passions et les combats intellectuels. 

Mais vous trouverez tous les détails là-dessus dans la biographie. Je 
vous prie, Monsieur, de m'indiquer la meilleure manière pour vous faire 
parvenir ce livre, et si vous le désirez, je pourrai, dans une lettre alle
mande, vous écrire tout ce que vous voudrez encore savoir de notre 
mort; je pourrai même vous raconter en ma langue ce dont mon coeur 
est oppressé. Non loin de votre pays, à Tarare, huit lieues au nord de 
Lyon, demeure, à ce que je sais, Monsieur François Mégroz, qui, en at
tendant, pourra vous communiquer quelques détails. Comme il s'em
pressait, lors de la mort de Schaden, d'en avoir des nouvelles, je lui en
voyais les oraisons funèbres de Döderlein et Thomasius, dont je n'ai 
plus d'exemplaires. 

Mon père est bien touché de votre lettre, mais il est surchargé d'af
faires, et ses filles lui servent souvent de secrétaires. Il n'est pas devenu 
chef (Minister) de l'instruction sous le règne de notre jeune roi Maximi-
lien, parce que le roi n'a pu brusquer le parti catholique, mais il a com
me président de l'Académie des sciences, ainsi que comme conseiller in
time du roi, autant d'influence qu'il est possible dans un pays catholi
que et constitutionnel. 
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La malheureuse mère de Schaden, femme d'un rare esprit et d'une 
âme passionnée, vit encore pour souffrir tous les regrets d'une mère qui 
a dû sacrifier un tel fils! Ses plaintes me font avec angoisse presser mes 
enfants dans mes bras; elle aussi était veuve et devait perdre un fils 
unique! Je n'ai plus rien au monde que ces deux enfants qui ressemble
ront à leur père, je l'espère. (Que Dieu me les conserve!) Marie lui res
semble déjà par la beauté et le charme de son air innocent et poétique, 
et motre fils a le coeur généreux et (tendre de son père. 

Ma belle-mère a orné le tombeau de mon mari d'un monument (sar
cophage) en granit qui porte le portrait en relief et fondu en airain de 
notre bien-aimé, et l'inscription: 1 Corinth. 13, 12: 

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort; dann 
aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es stückweise, dann 
aber werde ich es erkennen, gleich wie ich erkannt bin. 

Ces mots contiennent ma foi et ma consolation; après être passé par 
les plus profondes tristesses, il jouira maintenant sans fin dans ces ré
gions de la vraie patrie de son esprit. Il est plus heureux que nous. 

Je suis retournée avec mes enfants sous le toit paternel, mais je passe 
une pantie de l'année chez ma belle-mère à Nürnberg et je viske plu
sieurs fois par an Erlangen, nos amis et notre tombeau chéri. 

Adieu, Monsieur, merci encore mille fois pour votre bonne lettre! 
Caroline de Schaden. 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Cahier F, p. 7—11) 

Ce 13 juillet 1855127 

Madame von Schaden. 
Si je supputais les jours écoulés sans que je me sois souvenu de votre 

noble époux, je ne trouverais à celui d'aujourd'hui rien qui le distingue 
d'entre les autres que cette douleur dénuée de consolation que laisse après 
elle une mort si (entièrement irréparable. Ce sont alors les amères pen
sées de sa déception personnelle, de sa gloire inachevée, de son oeuvre 
suspendue, de ses problèmes énoncés mais non encore résolus qui me 
troublent l'entendement et m'accablent le coeur, et le regret qui m'en-

127 Ici encore Sougey indique comme date (retouchée) „ce 13 juillet 1855". Il parle 
bien dans le 3ème alinéa du „nouvel anniversaire de sa passion", mais la lettre n'a 
probablement pas été écrite un 13 juillet. La lettre de Caroline du 27 avril pourrait 
être la réponse à celle-ci. 
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vahit se ravive au lieu de se dissiper en feuilletant ces pages où subsis
tent pourtant les conceptions de son génie. 

Sans doute que quelque inaccessible que soit la notion de son état pré
sent, il est permis de supposer qu'autant de pureté dans sa vie lui aura 
valu dans un monde autrement ordonné que le nôtre la distinction que, 
moins éclatante que son esprit, la piété de tout son être lui préparait dès 
son origine; mais la félicité probable dont il jouit ne saurait se commu
niquer à nous qui n'apercevons que ruine et que vide dans l'espace où 
il avait déjà tant édifié. La béatitude dévolue à sa chère âme en aura 
écarté la cuisante mémoire d'une existence trop tôt perdue, mais nous 
qui sommes restés après lui, sans sa force ni ses lumières, serons-nous 
jamais soulagés de l'ingrate tâche de notre destinée ainsi disjointe de la 
sienne? 

Telles sont les réflexions auxquelles je m'abandonne à ce nouvel an
niversaire de sa passion; oui je refoule mes peines particulières pour 
n'admettre dans ma conscience que le vaste sentiment de son malheur 
qui est devenu le mien par l'humble confraternité qui dédommage des 
facultés que l'on n'a pas, par l'admiration qu'elles nous causent. J'avais 
eu jusqu'à sa fin un si persévérant désir de me rapprocher de lui, de 
coopérer par des rapports quotidiens à cette intelligente amitié qui sur
excitait quelquefois, mais plus habituellement calmait le souci de son 
isolement de penseur. 

Que maintenant je m'accuse et me plains de n'avoir pas exécuté le 
plus choyé de mes projets! Qui me reproduira son entretien, qui, pour 
me complaire, conciliera désormais et tant de richesse dans les idées et 
tant de simplicité dans le caractère? Oui, Madame, il m'avait donné de 
lire en lui, et ce qui vous a surpris de ma précédente lettre, n'est que le 
commencement de ce que j'aimerais à vous réciter, si les misères de ma 
condition actuelle cessaient une fois de me détourner de ma vraie préoc
cupation. 

Cette terre d'Allemagne, si appropriée à la germination des méta
physiciens, leur retire sa nourriture sitôt qu'ils en sont sortis, et retombe 
indifféremment sur eux quand ils ont défailli d'inquiétude et parfois de 
besoin. Plus imaginatifs et surtout plus personnels qu'il n'y paraît, les 
individus de votre nation démêlent trop difficilement l'objectivité pour 
s'en éprendre, alors qu'à l'élan du premier âge s'adjoint cet enthousiasme 
qui n'en est pas souvent l'attribut. Cette lenteur à reconnaître ce qui 
survient de grand parmi eux, a désespéré et désespérera tous ceux qui 
n'obtiendront pas l'exceptionnelle durée des Goethe et des Schelling. 
Lassé de se survivre, ainsi qu'il leur échoit chez nous, ceux-là du moins 
achèvent leur existence dans l'éther presque surhumain d'une renommée 
incontestée. Mais que ce détournement de l'attention publique sur d'au-
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très points inférieurs ne vous attriste pas, car, entre tous les résultats si 
variés de notre activité, il n'en est pas d'aussi assuré que celui de l'éner
gie pensante à laquelle Schaden devra son non omnis moriar. 

Vos esprits à enseigne transcendante n'atteignent pas plus facilement 
qu'ailleurs à la sublimité d'une conception aussi extraordinaire que sa 
Théodicée; et avant que les merveilles de la délimitation de l'étendue 
et de l'espace interne se soient emparées de l'admiration et intronisées 
dans l'école, il s'écoulera bien du temps. 

Mais à la grâce fénelonienne de ce dialogue, à l'audace créatrice de 
cette fantaisie qui dessine sur le fond abstrait de la raison les formes 
les plus sévères de la pensée comme les évolutions des sphères primordia
les, j'aurais volontiers pronostiqué ce succès de captation que procure 
la beauté littéraire. Mais non; certain éloignement pour ce qui est plus 
que de l'histoire politique, une faiblesse idolâtre pour la chimérique su
prématie de l'homme, et enfin l'aversion de ce qui est distinctement 
divin, ont frustré son oeuvre de la sympathie générale. Malheureuse
ment cette vigueur mentale s'exerçait par des organes d'une si frémis
sante délicatesse, cette conscience que trop d'amplitude empêchait de 
s'emplir d'elle-même et qui par je ne sais quel mystère féminin convoi
tait ardemment jusqu'à un homme isolé, s'était si ulcérée, qu'à tous 
égards cette magnifique nature n'eut à quoi s'étayer lors de sa commo
tion dernière. 

Ah! que la plénitude de ce front, le ravissement du globe oculaire 
et la teinte mate de ces tempes ombragées d'enfantines boucles, m'appri
rent vite les ardues fonctions de ce cerveau où s'élaborait l'idée de tout 
un monde, l'omnipotente intuition de ce Schiller spéculatif et ses recher
ches sans trêve! 

Entre toutes les autres, vous avez eu, Madame, l'ineffable privilège 
d'être la compagne de cet homme que vous vous enorgueillissiez de sou
tenir à ses heures d'abattement. Par dévouement à sa personne, vous 
n'en vouliez pas à cette gloire, sa souveraine, qui de ses injustes retards 
le contristait à vos côtés; vous multipliant à son service comme ména
gère dans son intérieur, conseillère dans ses relations, l'amie de son coeur, 
la confidente de son esprit, la mère de ses enfants, vous avez tel
lement été ce que vous pouviez ambitionner d'être, qu'à une si entière 
félicité a dû finalement succéder la résignation non moins entière d'une 
âme faite aux extrémités morales. 

Visibles encore dans sa progéniture, ses traits et ses sentiments et ses 
poétiques dons, se dégageront chaque jour par cette renaissance que vous 
lui procurâtes deux fois, en sorte que vous lui resterez attaché malgré 
la mort. 
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Caroline von Schaden à S ougey-Avisard 

München 27. April [1855] 
Ihr Brief, lieber Freund, traf mich in N[ürnberg] in sehr trauriger 

Stimmung u. gedrückter Lage. Dieser Ort ist an sich selbst melancho
lisch und für mich, da ich daselbst fremd, unbekannt u. unfrei bin, noch 
besonders. Dann überkommt mich immer eine schmerzliche Wehmuth, 
wenn ich die Stätten betrete, wo Schaden seine Kindheit u. Jugend ver
lebte u. seine Leiden auskämpfte und starb. Bndlich aber sind die Ver
hältnisse, in denen er mich u. seine Kinder zurückgelassen hat, so unsi
cher u. unselbständig; ich bin daselbst der Spielball der Launen und In-
triguen Anderer, meine Schwiegermutter missgönnt mir in ihrem egoisti
schen Schmerz selbst meine Mutterrechte u. macht mich zu einer völli
gen Null, so dass ich alle Freudigkeit u. Lust zum Leben schwinden füh
le. Nun hat zwar Gott, im Moment der tiefsten Verlassenheit u. De-
müthigung mir einen Mann zugeführt, der die Verhältnisse u. Charakte
re mit seltenem Scharfblick durchschauend und mit merkwürdiger Ener
gie und Klugheit eingreifend, zum Vormund meiner Kinder ernannt, 
wenigstens für den Fall des Todes meiner Schwiegermutter meine u. der 
Kinder Rechte gerichtlich festgestellt hat, u. seit einem Jahr mit der 
rührendsten Aufopferung bemüht ist, allen uns schädlichen Machina
tionen, die von den Verwandten Schadens ausgehen, entgegenzuwirken. 
Aber dieser Mann, ein alter würdiger Geistlicher, der mehr für mich 
getham hat, als Vater u. Brüder je vermocht hätten, u. der keinen andern 
Lebensgenuss kennt, als seine Kräfte für Andere zu opfern, und keine 
andere Erholung als das Studium, — dieser edle warme Menschenfreund, 
gleich gross an Geist u. Gelehrsamkeit wie an Herzenswärme, ist jetzt 
in Gefahr, völlig zu erblinden, und ich fand ihn in einer hoffnungslosen 
u. sehr traurigen Lage. Das Mitleid mit seinem schweren Missgeschick 
und die Angst, was aus mir werden soll, wenn ich ihn nicht mehr zum 
Schutz habe, liegt iseitdem schwer auf mir und hat mich von Neuem 
gelehrt, meine Zuflucht allein bei dem himmlischen Vater der Wittwen 
u. Waisen zu suchen; ich war zu sicher u. ruhig in dem letzten Jahr, u. 
mm soll ich wieder, neben dem Schmerz der Liebe u. Sehnsucht nach 
Schadens edler u. liebenswürdiger Persönlichkeit, auch den Kummer 
der Hülflosigkeit und Verlassenheit in irdischer Lage tragen! Doch 
warum klage ich Ihnen vor? Ich thue es nicht, um von Ihnen Rath u. 
Trost zu empfangen, so wenig als Sie des meinigen in Ihrer Lage be
dürfen, «andern um Ihr Vertrauen u. Ihre Offenheit mit Gleichem zu 
erwiedern, und Ihnen ein Zeichen des Zutrauens in Ihren Charakter zu 
geben; zugleich aber auch, um mir das Herz etwas zu erleichtern, ehe 
ich auf Ihren merkwürdigen u. seltsamen Brief antworte. 
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Sie sind, lieber Freund, gewiss in einer exoeptionellen Lage, d. h. zu 
reich, zu gescheut, zu empfindsam, um glücklich seya zu können; u. das 
Gesetz der Compensation, das durch die ganze Natur geht, macht sich 
auch an Ihnen geltend, indem Sie als Tribut für die höchsten u. raffi-
nirtesten Genüsse des Geistes und für die Freiheit von irdischer Noth 
und Plage, den subtilen Schmerz des Unbefriedigtiseyms, des Ungenügens 
in allen irdischen Beziehungen, den illusionslosen u. doch nach Illu
sionen durstenden, unstät u. schwankend bin- u. hergetriebenen Sinn 
der bloss geistig Geniessenden aber wicht leiblich Arbeitenden, tra
gen müssen. Sorgen, Noth u. Arbeit sind den höheren Naturen ebenso 
unumgänglich nöthig zum Gleichgewicht als den niederen, u. am Glück
lichsten u. Achtbarsten ist gewiss der Mensch, der nicht von Aussen, 
sondern von innerem Drange zur Arbeit u. zum Schaffen getrieben wird. 
Ein schönes Beispiel, wie der unglücklichste Mensch (unglücklich, weil 
er geistig u. leiblich zu reich begabt war) in reiferen Jahren, in mühseli
gen u. trockenen Studien Genügen, Ruhe u. Glückseligkeit gefunden 
hat, ist der italienische Dichter Vittorio Alf ieri, dessen Selbstbiographie 
ich soeben gelesen habe, u. bei dessen rastloser Unthätigkeit und Um
herirren und den Schilderungen seiner Sclaverei von seinem Tempera
ment ich oft an Sie denken musste. Wie glücklich wurde er noch in dem 
Alter von vierzig Jahren in der Liebe u. im Studium der alten Spra
chen u. Dichter u. im Ausarbeiten seiner unsterblichen Werke, nachdem 
er die ersten zwanzig bis dreissig Jahre seines Lebens trost- u. freudlos 
vergeudet hatte! So wird es Ihnen auch gehen, lieber Freund! Sie wer
den Befriedigung u. Genügen finden, denn: „der sicherste Beweis für 
die Existenz des Wassers ist der Durst", sagt Baader in seinem Tage
buch. 

Hätten Sie eine Ehe aus äussern Gründen eingehen können, so wären 
Sie nicht das gewesen, wofür ich Sie halten musste. Dass Sie so schwan
kend u. wählerisch sind, ist in der Ordnung; aber das ist nicht ganz na-
turgemäss, dass Sie nach einer Gefährtin suchen müssen, u. nicht die Lie
be wie einen Wahnsinn oder eine göttliche Offenbarung über sich kom
men lassen, ungesucht u. unverhofft. Geniessen Sie doch Ihre Freiheit 
u. Ruhe noch, leben Sie noch der Selbstbeobachtung u. Beobachtung der 
Welt, erweitern u. erfrischen Sie Ihren Blick, wenn Sie ihn erst durch 
Studium in Büchern angegriffen haben, durch Reisen u. in der Natur, 
und bitten Sie Gott, von dem alle guten Gaben kommen, um das, was 
Sie bedürfen, u. was Ihnen gut u. heilsam ist, u. Sie werden gewiss das 
Gesuchte finden! Wenn Sie dann im Gefühl der Liebe sich wieder ver
jüngt sehen u. erwartungsvoll in eine romantische Ehe treten, dann wird 
Alles ein anderes Ansehen für Sie erhalten. Namen, Stand, Besitz, u. 
Hedmath, selbst die Politik u. die allgemeinsten Fragen werden einen hö-
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herein Werth in Ihren Augen bekommen. Während Sie jetzt als céliba
taire ausserhalb der Interessen des gemeinen Daseyns stehen, werden 
Sie als Gatte u. Vater Freude am Besitz u. an der Arbeit zur Vermeh
rung u. Sicherung desselben haben u. zugleich ein wärmeres Interesse 
auch für die Leiden u. Freuden anderer gewöhnlicher Menschen be
kommen. Hat doch ein Genius wie Goethe selbst gesagt: Von allem ir
dischen Glück u. Erwerb bleibt doch das am Ende das Beste und Grös-
ste, an Geist u. Leib wohlgebildete Kinder zurückzulassen u. auf diese 
Weise fortzuleben. 

Gewiss liegt wenigstens für die weibliche Natur in der Mutterliebe 
ein solches Genügen, dass jeder andere Genuss, jede Unsterblichkeit, 
dagegen erblasst u. aller Egoismus darinnen aufgeht; u. so ist sie uns 
als Ersatz gegeben für die Entbehrungen unseres untergeordneten u. ab
hängigen Daseyns. 

Mein Bestreben bei der Erziehung meiner Kinder ist, ihnen die Ar
beit lieb zu machen, damit sie in allen Lagen des Lebens glücklich wer
den können. Bei Mariechen habe ich es schon dahin gebracht, dass ihre 
Unterrichtsstunden, besonders die Musik u. Sprachen ihr Genuss u. 
Freude gewähren, u. dass sie nicht unthätig seyn kann. Es ist die Ar
beitsamkeit auch das beste Gegenmittel gegen die zu grosse Emfindsam-
keit u. Schwärmerei, die in einem Mädchenherzen ensteht, wenn sie 
sieht, dass die Männer nicht mehr gleichgültig gegen sie sind, u. sie sich 
in Berührung mit Männern electrisirt u. gehoben fühlt. Bis jetzt wurde 
Marie nur von ganz jungen, unbedeutenden Leuten verehrt, die ihr lä
stig waren, u. bei denen sie ganz gleichgültig blieb; jetzt beginnt aber 
schon die Zeit, wo auch schon bedeutendere Männer sich für das an
ziehende Wesen interessieren, u. da ist es, wie wenn eine neue Welt für 
sie aufginge, u. es entwickelt sich bei ihr täglich mehr ein geistiges Le
ben, das bisher noch schlummerte, so dass sie wirklich schon in das Sta
dium der Selbsterziehung u. Selbstbestimmung getreten ist. Diese Be
merkung erfüllt mich mit Erstaunen, aber auch mit Sorge. Es geht mit 
der Entwickelung zur vollendeten Weiblichkeit so schnell wie mit den 
Blüthen u. Blättern, die heute nach einem Regentag plötzlich da sind, 
u. die Sorge, sie dann bald hergeben zu müssen, überschleicht mich oft 
seit Kurzem. Denn sie ist doch der einzige Schmuck meines Lebens. 

Bei meinem Sohn habe ich es noch nicht dahin gebracht, dass die Ar
beit, das Lernen an sich ihm Genuss ist. Doch lernt er nicht gerade un
willig u. ohne Lust. Er hat ganz das liebevolle Gemüth seines Vaters, 
eine grosse Güte u. Weichheit, ein freundliches Wohlwollen, das Nie
mandem Weh thun kann; auch hat er, wie August, keinen eigentlich 
grammatischen Kopf, sondern vielmehr Phantasie, Wissbegierde u. all
gemeine Empfänglichkeit. Da in unsern gelehrten Schulen nur das La-
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tein u. dann die Mathematik massgebend ist, so zeichnet er sich gar 
nicht aus, sondern gehört zu den Mittelmässigen unter seinen Altersge
nossen, die er übrigens an Kraft u. Grösse überragt. Wenn es mir, mit 
Gottes Hülfe gelingt, ihn vor schlechter Gesellschaft und Verführung 
zu bewahren, so wird er gewiss einmal mein Trost u. meine Freude, 
wenn auch nicht gerade mein Stolz u. mein Schutz, denn ein berühmter 
oder hochstehender Mann wird er schwerlich. Gott erhalte ihn nur, u. 
lasse mich nicht das schreckliche Schicksal meiner armen Schwieger
mutter erleben, die den einzigen, geliebten u. zärtlichen Sohn überleben 
musste! — 

Eine Freundin von mir, eine noch junge, schöne und reiche Wittwe 
geht dieses Frühjahr mit ihren Kindern auf längere Zeit nach Paris; 
wenn Sie wieder dahin zurückkehren sollten, werde ich Ihnen ihre A-
dresse schicken; sie ist die Tochter von Friedrich List u. das Ebenbild der 
Ristori, eine Frau voll Talent u. herzensgut. Ihr Gesang, ihre Schönheit 
u. ihr Reichtum ist ausserordentlich, ihre Tugend tadellos u. liebens
würdig. Leben Sie wohl u. haben Sie Dank für Ihre fortdauernden in
teressanten Mittheilungen. 

Caroline v. Schaden 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Nürnberg, d. 19. Januar 56. 
Sie haben mich, mein Herr u. Freund, mit Ihrem Brief vom 15. Dec. 

in einen schweren Kampf gestürzt, aus dem ich erst nach vielen Schmer
zen beruhigt hervorgegangen bin. Ich weiss, Sie wollten mir nicht wehe 
thun, u. weil derselbe Gedanke, der mich so sehr beunruhigte, auch Sie 
verfolgte, so theilten Sie mir Ihre trostlose Erfahrung mit. Aber, theu-
rer Freund, ich kann u. will Ihrer Somnambulen nicht glauben. Sie kann 
nichts von den Verstorbenen wissen! Sie liest in der Seele des Fragen
den, mit dem sie sich in Rapport setzt u. interpretirt seine Ansicht, oder 
sie verwechselt (identificirt) den innern Zustand des Fragenden mit dem, 
nach welchem sie gefragt wird. Um zu sagen, dass der Philosoph dem 
geistigen Hochmuth unterworfen sey, bedarf es keiner prophetischen 
Gabe. Denn der Drang zum Philosophiren ist geistiger Höhensinn; den 
Philosophen genügt das Sichtbare u. Endliche nicht, er will mit seinem 
Geist das Unendliche umfassen u. die Tiefen des Unbegreiflichen er
gründen. Es ist wahr, dass mein theurer Schaden mehr als irgend ein 
anderer Philosoph diesen Trieb besass, dass diese mächtige Leidenschaft 
ihm viel „Leiden schaffte", u. dass mich sein Seelenzustand oft beun-
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ruhigte u. seine Kämpfe mich betrübten. Auch klagte er sich selbst dieser 
Sünde an, denn oft sagte er mir: von den drei Grundtrieben des gefalle
nen Menschen, dem Geiz, der Wollust u. dem Hochmuth ist es der Hoch-
muth, dem ich verfallen bin, u. der mich verzehrt. Aber trotz dieser 
merkwürdigen Übereinstimmung zwischen Ihren Aussagen u. denen 
meines lieben Schaden, halte ich fest an unserm evangelischen, tröstli
chen Glauben von der Rechtfertigung aus Gnade. Ich weiss, das« Scha
den in demselben Grade als er hochmüthig u. ehrgeizig als Philosoph 
war, er auch voll Demuth u. aufrichtiger Selbsterkenntniss Gott gegen
über gewesen ist, u. dass sein Herz in Busse u. Hingebung schmolz, wenn 
er sich im Abendmahl mit seinem Heiland vereinigte. Mein Trost ist 
die letzte Abendmahlsfeier, die wir zusammen begingen, am Himmel
fahrtstag, acht Tage vor seiner letzten Erkrankung. Seine Körperkraft 
war schon gebrochen von einem schleichenden, unausgesprochenen 
Übel; bleich u. gebeugt aber mit heiligen Tränen der Busse und der Liebe 
genoss er das heilige Mahl mit einer Inbrunst, die Alle rührte. Und 
wenn Ihnen, dem Katholiken, es eingeimpft ist, an einen Läuterungszu
stand mit Reue u. Pein nach dem Tode zu glauben, so haben wir Protes
tanten die Überzeugung, dass zwar nach dem Tode eine Läuterung uns 
nöthig ist, aber nicht mit Qual verbunden. Denn durch Qual u. Pein 
geht nicht der Weg der Heiligung. In der Gemeinschaft mit dem Hei
land, im kindlichen Anhangen an Gott ist die Heiligung. Die Erinne
rung an vergebene Sünden, das Bewusstsein nach vorhandner Unvoll-
kommenheit demüthigt u. schmerzt, aber dieser Schmerz ist die Betrüb-
niss der Kinder Gottes, dass sie ihren Vater, der sie so sehr geliebt hat, 
so wenig geliebt haben. Es ist nicht jene Flamme, die den reichen Pras
ser im Hades verzehrte. Wenn ich also auch nicht sagen kann, es sey 
unwahr, was Sie mir Grausames geschrieben haben, so kann ich es doch 
mit (meiner <u. meines lieben Schaden evangelischen Überzeugung modi
fizieren u. mildern, u. Ihnen, dem tiefsinnigen u. scharfsichtigen Den
ker, Aussprüche unserer heiligen Schrift, unserer einzigen Autorität, ent
gegenhalten, Aussprüche dieses Gottes Wortes, das uns von Kind auf ge
lehrt wird, u. das alle Tiefen der Weisheit enthält, mit denen auch Un
mündige u. Unweise den grössten Intelligenzen gegenüber stark seyn 
können. Verzeihen Sie meine Kühnheit des Widerspruchs. Ach, sie ist 
aus viel Kämpfen u. Schmerzen hervorgegangen u. ich verdanke diese 
meine Überzeugung nächst meinem Glauben, in dem ich erzogen bin u. 
den ich mir erkämpft habe auch meinem theuren Schaden, von dem ich 
erst das positive Glauben lernte. Für ihn waren die christlichen Wahr
heiten Thatsachen u. «eine Ansichten Erfahrungen; er pflegte zu sagen, 
dass die sittliche u. übersinnliche Welt für ihn reeller u. wirklicher u. be
greiflicher ®ey, als die sichtbare des Scheins. Ihm war das Wort Gottes 
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unumstössliche Wahrheit, die zu ergründen u. auszulegen er nicht müde 
wurde, u. in ihm war kein dualistisches Schwanken zwischen Wissen u. 
Glauben, Denken u. Fühlen, wie es von Schleiermacher an die Theologie 
u. alle Wissenschaften durchzieht. Was ich in dieser Hinsicht an ihm ver
lor, ist mir ebenso unersetzlich, als wais ich sonst einbüsste. Goüt verzeihe 
mir „den kurzen Wahnsinn der Klage" — aber mein Leben ist in Nacht 
gehüllt, ich schmecke täglich so bittere Entbehrungen u. Demüthigungen 
u. die Erinnerung, dass ich mein Glück, so lange ich es besass, nicht zu 
schätzen wusste, ist der bitterste Tropfen in meinem Leidenskelch, Sie 
sagten einmal zu mir: „Schaden ist sehr genügsam, dass er mit Ihnen 
glücklich u. befriedigt ist". Dieser wahre Ausspruch hat mich seitdem 
viel beschäftigt. Ja, ich liebte ihn wicht zärtlich, wicht ängstlich, nicht 
sorgfältig genug; ich bin eine ruhige, spröde, deutsche Natur. Auch hat 
das Leid über seinen Tod oicht mein Herz gebrochen, was ich wohl ge
wünscht hätte. Aber ich bin von einer Treue und ténacité des Erinnerns 
u. einer Gleichmässigkeit des Empfindens, dass die Jahre keinen Unter
schied in meinen Gefühlen hervorbringen. 

Ich habe Ihnen auf Ihren Brief vom 15. Dec. bis jetzt noch nicht ant
worten können, weil ich seit einigen Wochen ian das Krankenbett mei
ner Schwigermutter mit meinen Kindern gerufen wurde. Die achzig-
jährige Frau war von den Ärzten aufgegeben, ordnete ihre Angelegen
heiten bis ins Kleinste, genoss das Abendmahl u. erwartete hellen, star
ken Geistes ihren Tod. Aber seit einigen Tagen geht es ihr wieder besser 
u. da sie sich selbst dem Leben zurückgegeben glaubt, so verlassen wir 
sie wieder in den nächsten Tagen, um nach München zurückzukehren. 
Alle Liebe zu ihrem verstorbenen Sohn hat sie auf seiine Kinder Concen
trin; sie ist eine Frau wie die alte Dupin in der Histoire de ma vie par 
George Sand. Auch hat sie ihr ganzes Vermögen (Schaden war noch 
nicht in Besitz seines Vermögens) meinen Kindern so vermacht, dass 
mir nach meines Sohnes Mündigkeit nur eine kleine Rente bleibt. Den
noch will ich glücklich seyn, wenn meine Kinder mir ungeschmälert al
lein gehören, denn die herrschsüchtige Frau hat mich seit Augusts Tod 
viel beengt; u. auf diesem Punkt, wenn sie mir die Kinder nehmen woll
te, um sie nach ihrer Art zu erziehen, war ich trostlos u. verzweifelt; 
denn sie füllen mein Herz aus u. beglücken mich sehr. Sie werden sich 
auch an ihnen freuen, der Sie Schaden so sehr geliebt haben, wenn Sie 
in den Kindern die schöne Race meines Schaden u. seine geistigen Eigen
schaften verkörpert sehen. Sie sind nicht so schön wie ihr Vater war, 
aber ihm doch sehr ähnlich u. was mein Leben noch reich und poetisch 
macht, das ist ihre holde Gegenwart, ihr Anblick, ihre Pflege u. ihre 
Erziehung. Ich freue mich darauf, sie Ihnen vorzustellen u. sehe mit Ver
gnügen aus Ihrem soeben erhaltenen Brief vom 11. Ja<n., dass ich hoffen 
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darf, Sie bald in München zu sehen. Überhaupt hat ihr letzter Brief 
mir sehr viel Freude gemacht, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre 
Treue des Andenkens u. für Ihr Interesse an Schadens Nachlass, an 
Wesen u. Manuscripten. Ehe ich aber Ihre Fragen nach seinem literari
schen Nachlass beantworte, erlauben Sie mir, Ihre Meinung zu berich
tigen, als ob ein gänzliches Schweigen über unsern armen Schaden be
hauptet würde. Er wird öfters in philosoph. Schriften u. Artikeln er
wähnt, die Geschichte der Philosophie hat ihn schon in die Reihe der 
Philosophen von Hamann u. Baader aufgenommen, u. besonders in äs
thetischen Abhandlungen u. Kritiken wird er häufig citirt. Fanden Sie 
nicht auch seinen Namen ehrenvoll erwähnt in Zeisings Artikel über 
den goldenen Schnitt u. den Zusammenhang zwischen der menschl. 
Gestalt der Pyramiden u. der Gestalt der Erde? (in der Allg. Zeit.). 
Auch erscheinen noch hie u. da ehrenvolle Kritiken über den Nachlass, 
der in den Erinnerungen niedergelegt ist, in gelehrten Zeitschriften. 
Freilich ist Alles dieses noch keine Anerkennung seines Systems, kein 
Fortwirken desselben. Was er aber durch mündliche Rede u. persönli
chen Verkehr gewirkt hat, lebt fort in seinen Schülern, die mit Dank u. 
Begeisterung an ihm hingen u. trägt noch manche Frucht. Und die Lü
cke u. Leere, die sein Tod in Erlangen gelassen hat, verkündigt lauter 
als Worte sein Andenken u. auch sein Grab auf dem einsamen Kirchhof 
ist beständig von unbekannten Freunden frisch geschmückt. Zuweilen er
fahre ich es, dass er in der Erinnerung seiner Schüler u. Freunde fortlebt, u. 
das verklärte ideale Bild seiner edlen Persönlichkeit, die sich im Dienst 
der Mittheilung verzehrt hat, sein makelloses, grossmüthiges, unschul
diges Wesen ist das lieblichste Bild in gar manchen Frauen- u. Männer
herzen. Wie Schiller der Liebling der deutschen Jugend ist u. bleiben 
wird, so werden Schadens Zeitgenossen, die ihn persönlich kannten, ihn 
stets lieben, u. manches Zeichen herzlicher Liebe erquickt mich noch 
zuweilen; auch Ihre Briefe sind dergleichen Freuden auf meinem dun
keln Pfad. Aber freilich gibt es auch eine andere Seite seines Nach
ruhms, die wir pflegen u. zu der wir beitragen sollen, u. ich komme 
jetzt mit Schmerz auf die tragische Seite seines Lebens, die als nagender 
Wurm den Keim desselben zerstörte. Hier folgen die Notizen über den 
Nachlass, die ich meinem Bruder verdanke: Es ist wahr, dass die „Er
innerungen" einen ungeeigneten Titel haben, der Niemand anzieht, auch 
dass sie nur ein Bild seiner edlen Persönlichkeit geben, nicht sein gigan
tisches System enthüllen. Die Wahl des Titels ist zu bedauern, die Be
schränkung im Inhalt nicht. Einem 2ten Theil der Theodicee würde es 
ebenso ergangen sein, wie dem ersten. Aber ein solcher 2. Theil ist im 
Manuscript nicht vorhanden. Es sind Skizzen da, Titel eines 2. u. 3. 
Bandes, aber diese Skizzen enthalten fast nur Zahlen- u. Namenzusam-
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menstellungen. Da ist keine Spur von Ausführung. Auch ist im Anhang 
zum 1. Theil das meiste von der Zahlenlehre schon gedruckt. Vom Ti-
mäus ist das Manuscnipt vorhanden; es enthält die Übersetzung voll
ständig aber der Commentar bricht nach dem 1. Capitel des 2. Buches 
ab. Der ganze Timäus wird auch in 73 Paragraphen eingetheilt. Nur 
Über die ersten 20 verbreitet sich der Commentar. Hingegen helfen alle 
mündlichen Andeutungen des Entschlafenen nichts. Es ist keine Spur u. 
nicht der geringste Verdacht vorhanden, dass von den Manuscripten 
das Geringste entwendet worden sey. Einen Venleger für die Überset
zung des Timäus u. das Fragment des Commentars zu finden, war bis 
jetzt nicht möglich; wir wollen 'die Versuche erneuern u. bitten Sie uns 
dabei behülflich zu seyn. Es sind noch Briefe u. kleine Aufsätze vor
handen, die später sich zum Druck eignen werden. Von den von Stu
denten nachgeschriebenen Heften der Vorlesungen sind die Hefte über 
Metaphysik u. Ästhetik am ersten zur Veröffentlichung geeignet. Br-
stere sind in den Händen eines Doct. Lichtenstein, der sie übernommen 
hat u. ein Schüler Schadens ist; aus letzteren ist Heinrich Thiersch ge
sonnen, einen Auszug zu machen. Wenn Sie, geehrter Herr, auf Ihrer 
Reise nach Deutschland Marburg besuchen könnten, das man von Frank
furt aus in drei Stunden mit der Eisenbahn erreicht u. das ein reizendes 
Fleck deutscher Sitte u. Wissenschaft ist, so könnten Sie bei meinem 
Bruder sämmdiche Manuscripte sehen u. sich persönlich mit ihm be-
rathen, was zu thun ist. Es liegt gewiss nicht an ihm, denn er ist der ge
wissenhafteste u. aufopferndste Freund u. Bruder. Sie werden sich dann 
von den grossen Schwierigkeiten der Bearbeitung überzeugen. Schaden 
hat in seinem grossen Gedächtniss seine Ideen u. die Resultate seiner 
Forschungen aufgezeichnet, ohne sich Zeit zu nehmen, sie zu Papier zu 
bringen; er hat in den letzten Jahren seine Thätigkeit bloss auf das Ka
theder concentrirt, u. auf demselben frei gesprochen ohne irgend Noti
zen sich aufzuschreiben; u. die nachgeschriebenen Hefte seiner Schüler 
enthalten so viel Unrichtigkeiten, Lücken u. Missverständnisse, dass 
man sie nur mit grosser Vorsicht u. Auswahl benutzen kann, u. sie ei
gentlich nur einer freien u. selbständigen Arbeit zu Grunde legen muss. 
Kürzlich hatte mein Bruder den Plan, ein Bändchen Aphorismen, haupt
sächlich psychologischen Inhaltes zusammenzustellen, für das er einen 
Verleger zu finden hoffte. Schadens Broschüre über die Aufgabe der 
Psychologie schicke ich Ihnen von hier aus sous bande. 

Indem ich Ihnen nochmals für Ihre Briefe u. Ihre treue Gesinnung 
danke u. die Hoffnung ausspreche, dass Sie über Marburg gehen u. ich 
Sie dann in München sehe, verbleibe ich Ihre ergebene 

Karoline von Schaden, 
geb. Thiersch. 
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Sougey-Avisard à Lutterbeck128 

Au professeur Lutterbeck à Münster [1856?] 
La veuve de (notre cher Emile de Schaden vous a désigné à moi com

me un des plus zélés amis de sa mémoire et spécialement chargé de pré
parer pour l'impression quelques-uns de ses manuscrits. N'ayant plus 
rien appris du beau projet qui passionnait alors l'élite des jeunes pen
seurs de votre pays, je me demande ce qui sera advenu du commentaire 
inachevé du Timée, des Leçons sur l'histoire de la philosophie, de cette 
Esthétique par laquelle il se promettait de clore son oeuvre. 

La mort de cet homme m'a été pour soin génie comme pour sa pureté 
morale une preuve indirecte du caractère expérimental et non définitif 
de l'épreuve actuelle, et le subit effacement de cet esprit si marquant a 
équivalu pour ma croyance à la désignation d'une autre localité de re
commencement en continuation. Durant trois longs mois, je m'étais dé
lecté en lui de la vision des extrémités auxquelles notre espèce peut at
teindre par certains individus privilégiés, qui réalisent dans le domaine 
de la conception les promesses des millénaires. 

Une fois ou l'autre on deviendra forcément attentif aux merveilles de 
déduction de la Théodicée, on contrôlera ses idées sur le oon/tact, sur le 
revirement, sur l'anthropomorphisme des mondes. 

Je l'ai connu intimement, stimulé à produire, débordant par plénitu
de, still und bewegt, stupéfiant de sérénité, d'intuition presque surhu
maine; l'intensité de son action sur moi fut telle que j'en ressens encore 
l'effet. Mais aussi j'avais été préparé par mes études de Baader et d'Ha-
mann à comprendre le nouveau maître, et je me souviens de l'effet inoui 
qu'obtint sur mon attention la lecture qu'il me fit d'une page de son 
Timée. 

Je vous serais donc très reconnaissant de vouloir bien m'informer de 
la marche de vos publications et, le cas s'offrant, me rappeler à Mme 
de Schaden et à son frère, le théologien Thiersch. J'aurai grand intérêt 
à vous lire pour les détails qu'il vous plaira me donner, en vous avertis
sant de ne pas vous peiner à m'écrtire dans un autre idiome que le vôtre. 
J'atténue autant que possible l'indiscrétion dont je me reconnais coupa
ble envers vous. 

128 Projet porté au verso d'une lettre destinée à „Monsieur Helferich à Berlin" (dos
sier Schaden). Les deux documents ne sont pas datés. Il se peut que la lettre à Lut
terbeck soit de 1856 et fasse suite à celle de Caroline Schaden du 19 janvier de la 
même année. Cependant Caroline, qui parle longuement des papiers de Schaden, ne 
mentionne pas Lutterbeck. Sur ce dernier, voir en particulier E. Susini, Lettres inédi
tes de Franz von Baader, t. III, index des noms propres. 
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Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

München 3. Juli 1856. 
Lieber Herr u. Freund! 
Bald nach Ihrem Briefe traf die Nachricht von den ungeheuren 

Überschwemmungen hier ein, die vom 1. Juni an das südliche Frank
reich heimsuchten. Ich verfolgte mit Spannung die Schilderungen der
selben, konnte aber nur zwei Notizen finden, die sich speciell auf Ihre 
Gegend bezogen: die eine in der allgemeinen Zeitung, wo es hiess, in 
Moirans seyen 20 Gehöfte verschwunden, u. die andre in der Indépen
dance belge: La magnifique vallée de Graisivaudan, depuis la frontière 
sarde jusqu'au-dessous de Tullins est dans l'eau. — Herr Varnhagen von 
Ense, der in diesen letzten Tagen hier war, u. dem ich meine Besorgniss 
aussprach, ob Sie, geehrter Freund! wohl auch von dem Unglück be
troffen seyen, sagte mir, dass Ihr Besitzthum hauptsächlich in Weinber
gen bestehe, u. deshalb doch wohl hoch liege. Er trug mir auch freundli
che Grüsse an Sie auf, u. lässt Ihnen sagen, Sie müssten bald nach 
Deutschland kommen, wenn Sie ihn noch unter den Lebenden finden 
wollten. Ich werde in diesen Tagen die Illustration bekommen u. aus 
ihr Näheres über das Unglück erfahren, aber doch will ich nicht länger 
Sie auf Antwort warten lassen u. nicht säumen, Ihnen den Ausdruck 
meiner Theilnahme zukommen zu lassen. Sie haben Schreckliches u. 
Grosses erlebt, ähnlich dem, was wir vor zwei Jahren hier durchgemacht 
haben, als die Cholera in wenig Wochen Tausende dahinraffte u. Alle 
flohen oder sich stumm vor der unvermeidlichen Krankheit beugen 
mussten. Die Gelassenheit verläset auch in solchen Augenblicken den 
ernsten und concentrirten Menschen nicht, aber die allgemeine Calami-
tät beugt doch nieder u. macht noch ernster u. illusionsloser. 

Ich gehe an die Beantwortung Ihres lieben, schönen Briefes, für den 
ich Ihnen nicht dankbar genug seyn kann; denn Niemand hat August 
so geliebt, so erkannt, geschätzt u. so betrauert. Sie allein auch können 
sich eine richtige Vorstellung meiner Schmerzen u. meiner Reue machen. 
Was Sie darüber sagen, ist aus meiner Seele gesprochen u. ich fühle: 
Raum u. Zeitentfernung sind bei solcher gemeinschaftlichen Empfindung 
u. bei diesen inneren Erlebnissen von keinem Belang. Zürnen Sie mir 
nun nicht u. halten Sie mich nicht für rechthaberisch, wenn ich, trotz 
meiner Dankbarkeit u. Sympathie, so aufrichtig bin, Ihnen da zu oppo-
niren, wo ich nicht Ihrer Überzeugung seyn kann! 

Sehr wohl hat mir gethan, dass Sie mir zum Trost sagen, dass August 
in seiner geistigen Totalität fortdauert, u. dass ihm seine auf Erden ge
wonnene Erkenntniss, seine Liebeskraft u. sein sittlicher Adel eine ge
gen Andere höhere Stufe dessen, was wir Seligkeit nennen, verschafft 
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hat. Auch das ist meine Überzeugung, dass unser Leben nach dem Tode 
ein innerliches Leben in u. für den Himmel ist, sofern die innerste Rich
tung dahin geht, u. dass, wer dem Gnadenrufe Gehör gibt u. sich him
melwärts ziehen lässt, auch dem Urquell alles Lebens u. aller Seligkeit 
immer näher kommen wird. Aber Ihre hohe Meinung von den Somnam
bulen ist ganz verschieden von den Erfahrungen, die ich in den letzten 
Jahren hier in München gemacht habe. Vor zwei Jahren etwa kam eine 
Marquise Saint-Milan aus Paris hieher, wusste Schubert für sich einzu
nehmen u. sich bis in die höchsten Kreise Eingang zu verschaffen. Ich 
war damals mk einer Fürstin nahe befreundet, die, wie ich, sich schmerz
lichen Gedanken über den Zustand ihres verstorbenen Mannes hingab u. 
erlebte es, dass die Marquise sich aufzudrängen suchte u. um Geld uns 
Aufschlüsse über das Jenseits geben wollte. Schubert bereute bald seine 
Leichtgläubigkeit, u. die Marquise verliess erst München, nachdem sie 
noch vielen Leichtgläubigen (auch dem König Ludwig presste sie grosse 
Summen aus) enorme Summen Geldes abgeschwindelt hatte, aber Nie
mandem geholfen hatte. Auch habe ich den Grafen Meilath, der im Ja
nuar 1855 mit seiner Tochter im Stardberger See den Tod sich gab, ge
nau gekannt; dieser war selbst Magnétiseur gewesen u. hat auch ein 
Buch darüber verfasst u. mir geschenkt, u. oft mit mir darüber gespro
chen, u. aus seinem Mund habe ich das Geständniss, dass man den Som
nambulen nur glauben dürfe, was Bezug auf ihren Krankheitszustand 
hat; er sagte, ihre Aussagen über das Jenseits hätten keinen Werth, denn 
es gäbe keine Controlle dafür, u. eine Jüdin würde ihre jüdischen, eine 
Katholikin ihre katholischen u. eine Protestantin ihre protestantischen 
Anschauungen mit hinüber nehmen. Auch hatte ich bei Gelegenheit der 
Manie des Tischrückens u. Tischklopfens viele Gelegenheit, die Leicht
gläubigkeit u. Betrügerei der Menschen zu beobachten u. dieselben Per
sonen, die sich damals mit Eifer darauf geworfen hatten, bilden jetzt 
den Anhang der Seherin Kahlhammer hier, deren Buch der Aussagen u. 
Offenbarungen wirklich viel Unsinn enthalten.129 Mein Bruder, der 
Chirurg, hat häufige Collisionen mit solchen Somnambulen. Wenn die 
armen Patienten ungeduldig oder verzagt werden, weil ihnen die Cur 
zu lange dauert, so lassen sie sich zuweilen verlocken, bei den Somnam
bulen Hülfe zu suchen. Mein Bruder behandelte lange einen Maler Dietz, 
der durch einen unglücklichen Sturz mit dem Pferd den Fuss gebrochen 
u. gequetscht hatte. Da ihm die Cur zu lange dauerte, so consultirte er 

129 Caroline fait allusion au livre intitulé: Mittheilungen seliger Geister im Jahre 
1855, durch die Hand der Maria Kahlhammer, im Rapport der Mittheilungen des 
Hl. Erzengels Raphaël durch den Mund der Crescentia Wolf. Hrsg. von Joseph 
Friedrich, München 1856—61 (2 vol) Munich, Staatsbibliothek, Phys. m. 172nf- Ren
seignement aimablement fourni par M. R. van Dülmen. 
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eine Somnambule, die im magnetischen Schlaf eine solche sinnlose Diag
nose über ihn stellte, dass dieses Document lange der Gegenstand des 
allgemeinen Gelächters war. Nach derselben war es eigentlich unmöglich, 
dass er überhaupt nur lebte; aber er ist, ohne die Mittel der Somnambu
len angewendet zu haben, jetzt so weit hergestellt, dass er wieder reiten, 
stehen u. gehen kann. Sie haben, verehrter Herr! gewiss in den Beilagen 
der allg. Zeitung in den ersten Junitagen jene Artikel Sieberts über Mag
netismus u. Somnambulismus gelesen, u. wenn er auch das Wunderbare 
nicht ganz zu erklären vermag, so hat er doch gewiss recht, vor der 
Unzuverlässigkeit u. Unlauterkeit, die dabei sind, zu warnen. Ich gestehe 
Ihnen also offen, dass ich nicht glaube, dass die Magnetische die dem 
Menschen in dieser Welt gesetzte Erkenntnisschranke durchbrechen 
kann, sondern dass der magnetische Schlaf eine Nervenaufregung u. 
psychische oder physische Krankheit ist, in welcher die Magnetische 
nicht weiter sieht u. weiss, als was sie in gesunden Tagen gedacht, er
kannt u. gehört hat, oder was sie in ihrer geistigen Concentration com-
binirt. Die Äusserungen Ihrer Somnambulen sind die Mittheilungen ei
ner Katholikin, welcher Sie vielleicht von Ihrer Verehrung, Liebe u. Sor
ge um August unbewusst Mittheilungen gemacht haben, u. die nun das 
aussagt, was ihrem katholischen Standpunkt gemäss ist. Seyen Sie nicht 
böse, dass ich so kühn Ihre Anschauungen bekämpfe; ich weiss wohl, 
dass noch andre tiefsinnige Denker zu solchem Glauben geneigt haben, 
dass nicht nur Baader u. St-Martin, sondern selbst mein theurer Scha
den diesen Erscheinungen hohen Werth beilegten. Aber eben in der Pra
xis, wenn sie ganz vorurtheilslos waren, konnten sie auf nichts Wunder
bares stossen. Schaden magnetisierte z. B. lange eine Kranke in Erlangen, 
ohne die geringsten Resultate zu sehen; u. er pflegte zu sagen, in der 
Theorie sey er geneigt, all das Wunderbare, was Kunde von der unsicht
baren u. der Geisterwelt gäbe, anzunehmen u. in sein System aufzuneh
men denn es gäbe so viele Räthsel u. Wunder in den Naturerscheinungen, 
dass es nicht schwer sey, auch an diese noch zu glauben; aber in der Pra
xis habe ihn immer der Glaube verlassen, denn die Thatsachen hätten 
der strengen Kritik der Untersuchung nicht Stand gehalten. Und so bin 
ich denn Ihrem Magnetismusglauben gegenüber wie der ungläubige Tho
mas, der da sagt: „es sey denn, das ich meine Hände lege in seine Seite, 
so will ich es «nicht glauben", u. sage Ihnen, wenn Ihre Somnambule mir 
etwas über mich selbst, meine innem Erlebnisse u. Gedanken u. Pläne sa
gen kann, was ich dann als wahr anerkennen muss, so will ich ao ihre 
Sehergabe glauben. Aber Ihre Somnambule würde am Ende auch, wenn 
Sie dieselbe über mich u. meine dieseitige Existenz frügen, antworten wie 
die hiesige Kahlhammer: „Höher!" d. h. frage mich über höhere Dinge, 
— wo es keine Kontrolle gibt, sage ich. 
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Auch mir ist das Gewissen une insurmontable persuasion religieuse, 
doch glaube ich, dass selbst das Gewissen irren kann, u. deshalb kein 
untrüglicher Wegweiser ist. 

Höre ich Gottes Wort u. stimmt mein Gewissen zu demselben, dann 
bin ich erst gewiss, dass mein Gewissen die Wahrheit spricht. 

Sehr wahr ist, was Sie von der grösseren Empfänglichkeit der Leiden
den für die Wahrheit sagen; die Leidenden leihen der Wahrheit aber nur 
dann ein williges Ohr, wenn ihre Seele mehr auf Gott als auf die Crea-
tur oder auf sich selbst gerichtet sind. Das gilt von dieser u. der andern 
Welt, u. wenn ich nun Augusts Wesen betrachte u. mit Rührung geden
ke, wie lauter u. rein seine Gesinnung war, wie er ohne Egoismus, weder 
dem Geiz noch der Wollust diente, u. wie sein Fehler des geistigen Hoch-
muthes sich nicht auf sein Verhältniss zu Gott bezog, denn Gott gegen
über fühlte er sich immer als armen Sünder, der auf Gnade hofft, u. im 
Grunde war es ja auch nur ein rastloser Erkenntnisstrieb, der ihm jen
seits gewiss nicht mehr zur Sünde u. Qual, sondern zum Genuss u. zur 
Befriedigung diente, so kann ich sagen, ich glaube jetzt nach diesen vier 
langen Jahren an seine Ruhe u. Einheit mit Gott u. an seine wachsende 
Seligkeit, denn sein Streben war geistiger Art u. oft suchte er u. fand 
die Versöhnung mit Gott in der Busse u. im Glauben an die Gnade u. 
das Verdienst Christi. 

Gott, der die Liebe selbst ist, u. der ihn noch mehr liebt als alle Men
schen ihn lieben können, wird ihm Seine Gnade nicht vorenthalten, u. 
mein Gebet, dass ich auf Ihre dringende Ermahnung noch gewissenhaf
ter für ihn thue, weil es mein Bedürfniss ist, wird u. ist gewiss schon er
hört, wenn Gott ihm auch nicht mehr oder weniger Gnade zuwendet als 
er würdig ist.130 

Songey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Cahier F, p. 11—16) 

14 juillet 1856131 

Puisque le temps ne diminue rien à ma peine de ne plus l'avoir en ce 
monde ni à mon désir de connaître en tout sens ce qui l'y occupa, com-

130 La lettre qui s'achève sans formule de congé et sans signature, comporte deux 
feuilles doubles, soit huit pages, et devait probablement avoir au moins une autre 
demi-feuille et une neuvième page. 
131 La lettre porte la date du 14 juillet 1856 (à un jour près l'anniversaäsaire de la 
mort de Schaden) mais il est difficile de dire si elle a été écrite ce même jour. Il 
semble, d'après le contenu, qu'elle soit antérieure à celle de Caroline du 3 juillet. 
Caroline réfute en effet, une fois de plus, toutes les révélations que la somnambule 
de Sougey lui avait faites sur la vie dans l'au-delà du défunt Schaden. 
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ment ai-je pu tarder encore jusqu'à trois mois de vous demander de vos 
nouvelles qui impliquent les siennes? 

J'adhérerais presque au soupçon qu'a conçu votre frère en interprétant 
la violente suppression de son existence par certaine parcimonie de la 
volonté d'en haut dans la dispensation de la vérité, tellement qu'alors 
qu'il se disposait à nous livrer tout ce qu'il tenait de sa rare nature, il lui 
a été défendu de rien ajouter à ses précédentes indications afin que nous 
eussions, quoique sur une meilleure trace, toujours à chercher en gémis
sant. 

Et de fait il avait atteint à une si frappante précision dans la formule 
des plus insaisissables rapports, que la lecture de son opuscule sur le pro
blème actuel en psychologie laisse l'esprit tout préparé à des solutions 
qui renouvelleront la date de la réflexion philosophique. Mais ceux chez 
qui elle a éveillé le sentiment irréductible de l'admiration vis-à-vis de 
l'oeuvre présente du créateur, restent seuls interdits, là où le vulgaire 
ne trouvant que la fin finale de tout ce qui vit, accepte avec torpeur un 
événement que rien d'apparent ne justifie, et à moins que de subordonner 
ses progrès relatifs au salut individuel qu'un tel martyr doit procurer, 
ne savent à quoi se retenir sur les bords de cette tombe qui proclame si 
douloureusement notre manque absolu de garanties contre l'instabilité 
de la condition terrestre. Pour ceux à qui l'inappréciable avantage de 
l'avoir fréquenté valut en outre son amitié, il n'y a que désolation à se 
sentir inutilement durer après que lui, le mieux doué d'entre tous, a été 
retiré au moment où la masse en fusion de ses pensées originales allait 
s'épendre et se fixer dans d'indestructibles volumes. 

A cette heure qui est celle de mon indépendance et de ma force, son 
aspect ennoblissant que je me représente, l'irrévocable surprise des idées 
qu'il émettait, la suhtile émotion de ses entretiens, le perfectionnement 
indéfini d'un commerce assez tôt commencé pour que ses profits se ré
partissent sur nos plus grands jours, ont attribué à ce moment de notre 
connaissance que moi seul j'écourtai, un charme, une valeur, un éclat qui 
me frustrent comparativement de ce qui depuis m'est advenu de bien. 
Et pourtant j'étais alors abasourdi sous les premières atteintes du mal 
qui faillit m'extirper à mon retour, sans assiette intérieure, presque dé
faillant et comme humilié sous cette supériorité intellectuelle qu'aujourd' 
hui j'adorerais. 

Aussi que maintenant je me raille d'avoir un première fois passé par 
Erlangen sans auparavant m'être enquis de lui, et quand enfin je l'eus 
découvert, que fatale fut d'abord ma hâte à m'éloigner, puis cette con
fiance qui me fit différer une visite qui m'aurait régénéré. Oh! c'est qu' 
impressionné par l'exceptionnelle énergie de son esprit, je n'admettais 
pas que la continuité de sa contention eût exténué ses organes par un 
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énervement progressif, et qu'en somme je le croyais couvert par son génie 
si évident, sa vocation si obéie. 

Lorsque, par une lettre qu'il m'écrivit quelques mois avant que de 
mourir, lui-même m'eut invité à reprendre le chemin de son intimité, m'y 
redisant mille douceurs, entré dans les affaires, déjà il ne m'était plus 
loisible de me rendre à si flatteuse sommation. De plus il m'autorisait à 
penser, qu'en s'appliquant à ses idées, mes aptitudes spéculatives l'avaient 
souvent consolé dans sa haute solitude et que, si atténuée que dût être 
l'impression qu'infirme je lui avais laissée de mon individu d'alors, il 
n'en gardait pas moins un vrai désir de me réavoir. Lorsque son esprit 
éperdu cherchant un interlocuteur, il lui eût été si habituel de m'entendre 
et si soulageant de me parler, dites, n'en vîntes-vous pas à supposer que 
j'accourrais au premier signe de votre affliction? Derniers soins d'une 
piété dorénavant sans objet, regret inextinguible!! 

Pour que le souvenir de Schaden n'ait plus de cette radicale amer
tume inoculée par sa mort, il importe d'admettre qu'il a intimement 
survécu à la perte de ses organes de relation, par et dans sa totalité spi
rituelle, avec ses distinctions inhérentes à son degré originaire de supé
riorité et plus que dédommagé de ce qu'il y avait de contingent dans sa 
connaissance par l'afflux d'amour qui remplit et dilata son être moral. 
Quand, nonobstant la matière réfractaire qu'il lui fallut activer, son in
telligence réussit néanmoins à s'exercer aux oeuvres sublimes qu'il a lais
sées, il est conséquent de supposer que, quoique n'étant pas dans le cas 
d'aotualiser ses conceptions vu son état d'extérieur dénuement qui est 
celui des défunts, il se délecte pourtant de sa propre substance et récu
père par la généralisation illimitée de son procédé mental ses jouissances 
variées d'autrefois. C'est à son nom arrêté dans son extension, à sa part 
terrestre non consommée, à l'amoindrissement de la vérité philosophi
que, à la privation de son amitié et de ses lumières, que nous avons à 
rapporter l'infortune de son sort et du nôtre. 

La manipulation imagnétique relâche à tel point les liens du corporel, 
qu'aussi longtemps que durent ses effets, l'âme émancipée de cette actua
lité qui soutire son attention, exerce ses fonctions essentielles qui sont 
l'adoration, la connaissance, la miséricorde, sans qu'aucune des catégo
ries de son ordre présent en restreigne ni l'intensité ni l'étendue. 

Mais afin qu'elle ne se perde pas dans ce dédale où l'introduit la si
multanéité de ses fonctions, et qu'entre les innombrables sujets d'arrêt 
elle discerne et élise la personne dont on s'enquiert, il n'y a qu'à remet
tre la moindre de ses reliques à cette autre Ariane, qui dès lors, s'aidant 
de la continuité ainsi établie, parvient juqu'à elle et, par sagacité ou con
tact immédiat, la sent, la comprend et l'explique. 
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Orientée à plusieurs reprises vers celui que nous avons perdu, ma 
somnambule a constamment affirmé que, pour s'être exclusivement adon
né à la perquisition de l'inconnu, il expiait, par la Désilluison et l'aittente, 
l'erreur pratique de son existence. Mais qu'introduit dans la voie sancti
fiante par les épreuves de son trépas, aidé par les prières des siens, il 
gravitait vers le repos d'un prochain salut. Quoique nettement dépossédé 
de ses facultés par lesquelles il s'étend au dehors et revient en lui-même, 
il faut admettre que le moi n'a guère plus dans sa condition transitoire 
qu'à pâtir et se concentrer dans la préoccupation de ses rapports avec 
l'être divin; uniquement sensible à ce qui accélère son rapprochement du 
principe, il n'attend des survivants que l'assistance de leur activité sup
pliante. D'ailleurs il en est ainsi parce que, reconduite à son centre géné
rateur, la sensibilité s'augmente et s'exalte, qu'une intuition exorbitante 
se déclare par tous les sens, et quel que soit l'éloignement et la succes
sion, ressaisit l'être et retrouve le monde. 

Bien que les magnétisés perçoivent au-delà de ce que nous discernons, 
éprouvent plus avant que nous ne sentons, je contrôle chacune de leurs 
manifestations par la raison normale et ne tolère que ce qui la dépasse, 
l'excède sans la contrarier. Ça été le bon plaisir de vos réformateurs de 
statuer qu'il y avait entière justification par les mérites du rédempteur; 
mais ce qui m'est plus prochain que le dogme de la rédemption, le senti
ment expérimental de ma liberté, m'enjoint d'effectuer mon perfection
nement par une coopération qui se modifie sans cesse. 

Usez-en avec eux ainsi que moi avec ma somnambule. N'est-ce pas de 
la simple raison qu'ils se recommandaient à l'enoontre de l'Eglise; à l'en-
cootre de leurs erreurs faites à leur exemple. 

Extérieurement à la conscience qu'occupe une insurmontable persua
sion religieuse, il ne se trouve, ni par les Ecritures, ni par l'autorité, rien 
de certifiant; aussi Dieu s'atteste-t-il plutôt à l'âme souffrante qu'il ne 
se laisse entrevoir par la curiosité. 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Cahier F, p. 31—36) 

Chespie, ce 5 décembre 1856. 
Serait-ce, Madame, que pour apprendre de vos nouvelles il me faut 

vous donner des miennes? Croyez dès lors, quel que soit l'éloignement 
que j'ai à revenir sur mon sujet, que vous serez toujours duement infor
mée de ce que je deviens, puisque, selon toute apparence, c'est mon plus 
sûr moyen pour me rendre supportable le besoin que je ne cesserai d'é-
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prouver de m'entretenir avec vous d'un passé auquel nous tenons oomme 
à notre unique et meilleur souvenir de haute amitié et de commerce 
irréparablement perdu. 

Et d'abord je hasarderai à vous dire que je vais bientôt, et pourtant 
aussi bien (tard, tme marier. M'en a-t-iil coûté pour m'y décider sans cette 
injonction partie d'une conscience pénétrée par cet attrait exclusif que 
j'avais précédemment connu, et alors qu'à la longue j'avais enfin con
tracté la morne habitude d'être seul. Mais dès que mon isolement n'a 
plus été celui de ma libre élection et qu'il m'a fallu accepter la charge 
de mes affaires, je me suis inquiété de trouver à m'aîlier à une personne 
avant tout disposée à simplifier la complication de mon existence. 

Bien qu'apte au fond à ce sentiment d'enthousiasme pour la beauté 
morale qui distingue l'homme sûrement épris d'une femme, j'étais trop 
découragé de me supposer aimable pour admettre que j'atteignisse à ces 
termes de réciprocité hors desquels l'affection n'est qu'une affliction. 
Au reste, en vain préférais-je aimer à être aimé; l'incertitude et l'invrai
semblance d'un tel événement ne me laissant plus de prétexte à une aitten-
te dont j'étais désillusionné, je me suis rabattu à ne plus vouloir qu'une 
compagnie raisonnable. Or j'estime l'avoir rencontrée, et c'est ce qui fait 
que je renonce définitivement à la flatteuse faculté de choisir. Mon cé
libat finira donc avant moi, et je me démets du principal emploi de ma 
jeunesse qui était de m'enquérir d'une bonne occasion de me passionner. 

J'eusse désiré avant que d'être fixé errer à nouveau en Allemagne à 
la recherche de cette grâce passive, de cette douceur dévouée, de cette 
ampleur imaginative qui déjà m'étaient apparues; mais le temps de mes 
sentimentals loisirs est passé, et d'ailleurs j'ai toujours idée qu'en fouil
lant dans ma cervelle, j'aurai de l'occupation pour mon reste de vie. 

Ne vous avais-je pas autrefois donné à comprendre que c'était au 
charme souverain des communications intelleotuelles que j'attribuais ma 
démarche auprès de Schaden? C'est qu'en effet, si ensuite il me procura 
l'indicible émotion de l'amitié, j'avais été immédiatement asservi par son 
génie supérieur. Dans ses Biblische Betrachtungen, Hamann ne se prend-
il pas à dire: Wir sind so wenig zu Einöden geboren, dass uns die blos
sen Fussstapfen der Menschen zur Aufmunterung dienen. Il cumulait 
avec les dons opposés dont il avait été comblé, l'irritabilité soudaine du 
poète et les graves affections du penseur, et persévérant à concevoir au-
delà des limites reconnues de la spéculation, oscillait sans relâche de 
l'extase de la compréhension à la tristesse de l'homme dévié de la voie 
commune. Aussi, quand en se mourmant il entrevoyait dans les cernes 
solitudes du concept (Begriff) un esprit qui de loin l'y avait suivi, son 
saisissement était sans pareil. 

Aucun philosophe probablement n'avait eu jusqu'à lui la sensibilité 
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si intéressée dans les opérations du pur entendement, et cela parce qu'in
corporant les notions les plus abstraites à d'intermédiaires images, il 
s'éprenait ensuite comme Pyganadion de cette oeuvre de sa mature, de son 
talent complexe. Non pas qu'il admît avoir dit sur quoi que ce soit son 
dernier mot, alors qu'au contraire son génie turgescent ne faisait que 
bourgeonner en pensées que leur superposition comprimait et recouvrait. 
Et d'ailleurs, pour l'une d'elles qu'il développa isolément dans son Ori
on, combien qui, ayant à peine percé sous l'enveloppe d'un principe diffé
rent, lui donnèrent à pressentir autant d'évolutions subséquentes. Mais 
il outrepassa l'extrême degré de sa vitalité, et pour avoir voulu être à un 
moment donné plus qu'il ne lui était accordé, se sentit bientôt disparaître 
dans cette ombre même qu'il avait tant désiré dissiper. 

De notre point de vue restreint au cours actuel des choses et de l'uti
lité sociale de chacun de nous, la mort de Schaden a été un fait opposé à 
l'avancement des esprits, au rapprochment des disciplines, à la réconci
liation de nos facultés au sein d'une connaissance supérieure. 

Que ce nom qui allait s'inscrivant entre Platon et Böhme dût perdre 
de l'universalité de sa signification et n'être feibie qu'aux initiés, c'est ce 
dont il eut personnellement à gémir alors qu'il sentit défaillir cette tête 
où s'était coordonné un système unique par son caractère à la fois sub
stantiel et méthodique. Mais qu'en son plein équilibre et sur le point de 
s'exonérer de sa charge mentale, cette surprenante organisation se soit 
subitement affaissée, c'est ce qu'on ne tardera pas à réputer irréparable, 
car, avant que le génie métaphysique soit reproduit, des siècles s'écoulent 
dans un empirisme sans issue. 

Pour ne pas succomber à la consternation d'un tel malheur, nous som
mes réduits à admettre l'inconsistance et la nullité de nos conceptions 
des choses futures, en tant que suggérées par le sens privé ou imposées 
par des dogmes contradictoires, nous fondant sur notre incapacité à ce 
qui excède l'ordre présent. Comment comprendre autrement que du mi
lieu des réalités mobiles, il est vrai, mais positives pourtant et satisfaisan
tes dans une certaine mesure, l'homme ait à déchoir dans l'infirmité de 
la mort, dans la privation de plus en plus radicale, non seulement de ce 
qui intéressait ses organes, mais encore de ce qui était l'espoir de son âme. 
Comment devant cette négation anticipée de ce qui nous sustente au
jourd'hui et entre ces aperçus intimidants sur (l'avenir que nous ouvrent 
les Ecritures, ne pas s'arrêter dans la vie? 

Mais il y a gros à parier que nous sommes dupes des apparences. 
Toutefois, si opportune que puisse être dans l'économie morale de no

tre espèce cette incertitude capitale qui nous induit à la croyance de ce 
qui reste sans démonstration, nous élevant ainsi au-dessus de la circons
cription logique assignée à notre intellect, elle a néanmoins cela de déso-
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lant qu'à tout désir elle dérobe son but, à toute affection sa continuité, 
ne laissant place qu'à d'anciens errements ou à une inactivité résignée. 

Dût notre correspondance durer autant que nous, je ne saurais m'em-
pêcher de revenir à chaque fois sur cette perte incomparable en elle-
même et dans ses effets. Et si jamais la succession des années en atté
nuait le sentiment, je n'aurais qu'à relire ses entretiens sur la structure 
céleste pour éprouver derechef la suave insinuation de sa pensée simple
ment sublime et positive dans sa subtilité. 

Pour peu que la souveraine équité lui ait réservé un dédommagement 
proportionnel au sacrifice qu'elle lui imposa, Schaden est en voie de 
Béatitudes. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, 4 janvier 1857. 
Votre lettre, cher Monsieur, m'a causé de la joie [et du] désappoin

tement à la fois. Depuis six mois je vous avais attendu vaguement dans 
mes rêveries, et je jouissais d'avance de nos communications personnel
les, ainsi que du plaisir de vous présenter mes enfants. Je passais l'au
tomne dans nos montagnes près d'un petit lac (Schliersee), et dans le 
loisir champêtre, mes idées prenaient souvent le vol vers le sud-ouest, où 
je savais un ami qui s'intéresserait plus vivement encore aux enfants de 
Schaden s'il les avait revus une fois. Il me faut donc renoncer à ce plaisir 
que peut-être aussi j'avais rêvé plus doux qu'il n'aurait pu être, et le plus 
bel âge de ma fille, ses „seize ams", passeront sans que vous eussiez 
fait la connaissance de cette intéressante enfant, que hier encore un ar
tiste appelait une Madonne de Giovan Bellini, de ce Bellini dont Platen 
dit in seinen venetianischen Sonetten: Du winkst mir zu von manchem 
Weihakare, Dein Geist ist ein harmonisches Bestreben, Und deine sanfte 
Seele liebt das Wahre. O welch ein Glück sich ganz dir h/inzugeben, 
Und, wenn es möglich wäre, Jahr um Jahre, Mit deinen Engeln Gdan 
Bellin zu leben. 

La nouvelle de votre mariage prochain m'a causé [une joie] réelle, 
non seulement que cela me met plus à l'aise avec vous, Monsieur, mais 
aussi je l'estime un grand bonheur pour vous, et je ne doute pas que vous 
ne devinssiez tellement satisfait et content de la vie nuptiale que vous 
ne regretterez plus cette triste période où vous n'aviez que trop de temps 
à choisir. Cependant je ne vous crois pas, Monsieur, quand vous par^ 
lez d'une manière tellement modérée et prosaïque de cette démarche, qui 
par la nature même, a été entourée d'un charme incomparable à tout 
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autre plaisir et qui promet au couple aimant un paradis au milieu de 1' 
aride réalité. Vous ne pourriez me faire croire que vous eussiez choisi 
votre épouse sans cet élan impétueux de l'amour, mais à l'aide d'un sim
ple raisonnement, pesant les qualités mutuelles. Et pourquoi, Monsieur, 
ne m'avez-vous pas donné plus de détails sur l'âge, le nom et le carac
tère de votre fiancée, ce qui devait naturellement m'intéresser aussi? 

J'aime à penser que Dieu vous donnera des enfants, parce qu'alors 
vous pourrez mieux comprendre que jusque-là, comment l'amour mater
nel m'a rendu la vie supportable après la perte de Schaden; et vous me 
croirez alors qu'une mère ne peut jamais être tout à fait sans espoir, 
crainte et joie, et au dehors de tous les intérêts mondains, ainsi que je 1' 
aurais été après la mort de Schaden, si ses enfants n'avaient été là pour 
moi. Hélas, au contraire, ne suis-je que trop ambitieuse et vaine, trop 
agitée par cet amour pour mes enfants, qui, depuis mon veuvage, règne 
dans mon âme comme une passion. Il y a un an qu'un vieil ami de notre 
famille m'a, pour une seconde fois, demandé en second mariage, mais j'ai 
refusé vivement et avec aversion chaque union qui me chargerait d'au
tres devoirs que de ceux que l'amour pour mes enfants m'impose. Je 
rends grâce à Dieu qui ainsi, par l'élan du coeur, m'a rendu faciles et 
doux mes devoirs et qui me console par les délices maternelles des diffi
cultés, soucis et peines du veuvage. 

Je vous remercie, cher Monsieur, de votre continuel regret de la mort 
de mon cher mari, et de vos égards pour sa veuve; hélas, je ne suis que 

•trop sensible pour ce souvenir qui me fait verser de chaudes larmes 
quand je lis vos paroles profondes et c[onsolantes]. C'est une action no
ble et élevée que cette m[anière] fidèle à laquelle vous prêtez une ex
pression à la fois originale et bienfaisante. Vous savez que d'être compris 
est la seule ambition d'un être pensant, et donc vous saurez aussi que 
c'est un réel bienfait que vous me rendez en m'écrivant de Schaden en 
ces termes. 

J'aurais désiré vous faire un petit cadeau pour vous montrer, à la 
manière allemande, l'intérêt joyeux que je prends à votre mariage. Com
me je sais que rien n'a une plus grande valeur pour vous que les écrits 
de Schaden, je vous demande encore une fois, comme dans ma dernière 
lettre, si vous connaissez déjà le journal de Franz Baader que Schaden 
a édité et enrichi de notes précieuses. 

Vous me demandez des nouvelles de l'édition des oeuvres posthumes 
de Schaden; à cette demande et aux autres je vous répondrai en alle
mand, mon français vous causant vraisemblablement un désagrément 
continuel. Wenigstens fühle ich mich selbst wie mit eisernen Banden ge
bunden, wenn ich mich französisch ausdrücken u. doch frei bewegen 
will. Können Sie gut deutsche Lettern lesen? 
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Es ist seitdem nichts weiter von Schadens Nachlass gedruckt worden; 
einige nachgeschriebene Hefte über Ästhetik habe ich einem jungen 
Mann überlassen, der sie bearbeiten will. Mein Bruder hat ein Bändchen 
Aphorismen zusammengestellt, aber erstlich hat er noch keinen Verle
ger dafür u. dann widersteht es mir, diese formlose Art des Hinausge
bens von Schadens grossen u. tiefsinnigen Ideen, gleichsam als wären 
sie nur ästhetischer Abhub. Ach! seine Philosophie wird immer, einem 
antiken Torso gleich, die Nachwelt nur ahnen lassen, was sie war u. 
hätte seyn können, wenn die Mitwelt ihn hätte aufnehmen wollen! Scha
dens Freund Hof mann ist jetzt der berühmteste Theologe Deutschlands; 
er ist die Veranlassung, dass jährlich immer mehr protestantische Theo
logen Erlangen besuchen u. von allen Seiten werden ihm Auszeichnun
gen und Ehren zu theil. Er und seine Frau haben sich mir als meine treu-
esten Freunde bewährt. Jedes Jahr besuche ich sie wenigstens zweimal. 
Dieses Jahr war ich am 13. Juli in Erlangen u. dies« das Grabmal res-
tauriren, das stark beschädigt und beraubt war. Auch am 25. Sept., 
dem Geburtstag Schadens, war ich mit meinen Kindern abermals in ih
rer Heimath. Seit Neujahr 1856 hat meine Schwiegermutter uns fünf
mal zu sich kommen lassen, weil sie zu sterben glaubte; jetzt ist sie wie
der ganz gesund und die Studien meines Heinrich werden mir nun nicht 
mehr erlauben, so oft seinen Unterricht zu unterbrechen. Sie fragen, 
theurer Freund! „que pourra votre fils?" Bis jetzt ist er ganz kindisch, 
nachlässig und zerstreut; doch ist er frisch, sehr lustig und voll Interes
se für Alles, nur nicht für trocknes, ausdauerndes Arbeiten. In der Schu
le, wo nur das Latein massgebend »ist, zjeichnet er isich nicht aus, und da 
er keinen Ehrgeiz hat, so ist es nicht möglich ihn anzuspornen. Es fehlt 
ihm nicht am Anlagen, aber er ist so kindisch, dass seine Leistun
gen schlecht sind, und ich noch gar nicht weiss, was aus ihm werden 
soll. Bis jetzt ist er nur ein frischer, hübscher Junge, der gut singt, gut 
schwimmen, turnen u. Schlittschuhlaufen kann. — Dann fragen Sie 
auch: „que signifie votre fille?" Sie ist eine anmuthige u. blühende Er
scheinung, hat ein gesundes Urtheil, einen feinen Takt, kann die jungen, 
unbedeutenden Courmacher nicht leiden u. hat das männliche Ideal, das 
ihrem Papa ähnlich seyn soll, noch nicht gefunden. Einstweilen sucht 
sie ihre Helden in Büchern, sie ist begeistert für Musik u. für das clas-
sische Theater, interessirt sich sehr für Geschichte. Das Französische 
kennt sie besser als ich; ihr Lehrer hat ihr gerathen, die Prüfung (con
cours) der französischen Lehrerinnen mitzumachen, weil sie so perfect 
darinnen sey. Ihrer Grossmama hat sie jetzt den ganzen Roman: La 
Chartreuse de Parme, par Beyle, vorgelesen, und Faviola angefangen. 
Sie würde aber auch sehr gerne auf Bälle gehen und tanzen, wenn ich 
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mich entschliessen könnte, sie zu begleiten; aber ich verschiebe es noch 
ein Jahr, sie in die Welt zu führen. 

Herr Varnhagen hat mich kürzlich durch Professor Carrière grüssen 
lassen; es war ihm lieb in mir eine Frau kennen zu lernen, die Saint-
Martin liebte und las. Sie fragen auch nach dem treuen, guten Mégroz. 
Er schrieb mir in Mai des vorigen Jahres, dass er Tarare verlasse und 
wieder nach der Schweiz, nach dem Orte Granges — zwischen Bern und 
Lausanne — ginge, wohin ihn die société de l'Evangélisation berufen 
habe. Seine Wirksamkeit als evangelischer Missionär war zuletzt gleich 
Null in Frankreich, und er hat viel Spott und Verachtung zu dulden 
gehabt. Er hat eine vorzügliche, junge Frau von viel Gemüth und Ge
wissen, auch hat er zwei Kinder; er ist in jeder Hinsicht ein guter, auf
richtiger, frommer Mensch, den wir sehr ernst u. gereift fanden, als wir 
im Herbst 1851 ihn in Oron besuchten u. er uns die rührendsten Be
weise von Liebe gab und uns mit ausgesuchter Gastfreundschaft behan
delte. Ich weiss noch nicht, ob ich das nächste Jahr mach der Schweiz 
kommen werde; so lange meine Schwiegermutter lebt, wird es schwer 
seyn; auch geniesse ich gerne noch die elterliche Heimath, solange ich 
sie noch habe. Mein Vater ist noch »recht rüstig und thätig. Im verflos
senen Jahr lernten wir hier die Herrn Taillandier und Marelle kennen. 
Der alte Schubert hat seine Biographie in fünf Bänden vollendet; er ist 
oft krank, aber sein Gedächtniss noch stark. Lesen Sie die allgemeine 
Zeitung? Dann werden Sie timmer „au courant" seyn, von dem was hier 
in unserm Kreis vorgeht, denn das ist der Gelehrten- u. Dichterkreis, 
den der König um »sich versammelt und der auch die Vorlesungen hält, 
zu denen auch wir Frauen gehen dürfen. In demselben gibt es Alles, nur 
keine Philosophen, und ich bin dort recht einsam, weil Niemand von 
ihnen Schaden gekannt und verstanden hat. Ich bleibe immer hier, in 
diesem Jahr, bis auf die Vacanzen meines Sohnes, die wir in Nürnberg 
u. auf dem Lande zubringen werden. Leben Sie wohl und grüssen Sie 
auch Ihre Braut oder Gemahlin von Ihrer Freundin 

Caroline von Schaden. 

Caroline van Schaden à S ougey-Avisard 

Munich, ce 29 Janvier 1857. 
Cher Monsieur, 
MLalheureux que vous êtes, je vous plains sincèrement, et le désir de 

contribuer en quelque sorte à votre soulagement, tel que vous êtes venu 
à ma rencontre dans mes profondes tristesses, est plus fort en moi que 
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la raison qui devait me conseiller de ne me mêler nullement de vos affai
res de coeur. Il me semble que le temps de l'amour est passé pour vous, 
et que ressentant plutôt les besoins de l'amitié, vous aurez toujours de 
la crainte bien fondée pour cette union irrévocable du mariage. Je con
çois parfaitement ce sentiment, car c'est ma propre situation. Je vous 
félicite donc d'avoir quitté cette idée d'un mariage nécessaire à votre 
bien-être matériel, car j'aurais plaint votre femme plus que vous-même, 
si vous l'aviez épousée sans amour. Aussi je l'estime une bonne cure 
pour un coeur blessé que de voyager dans l'étranger, et sans doute vous 
reviendriez guéri de votre ennui (spleen) après quelque mois d'absence 
et avec une fraîche sensibilité pour votre belle patrie et vos spirituelles 
compatriotes, quand vous aurez voyagé de nouveau dans cette Alle
magne sérieuse, uniforme et ennuyeuse sous bien des rapports. 

Mais aussi la vue de ces familles simples et pures, de ces bonheurs 
médiocres mais assaisonnés par la fidélité et le travail, de cette patience 
dams les misères politiques et de cette application tenace qui tâche d'ap
profondir tout et qu'on ne trouve nulle part si répandu que chez nous, 
vous feront reconnaître que la paix est dans l'âme de l'homme qui accep
te sa tâche de travail pénible pour sa famille ou ses compatriotes. 

Oui, nulle part il n'y a de bonheur à envier, et je préfère toujours 
encore mon malheur aux situations des autres. Je n'envie personne, ex
cepté ces âmes pieuses dont la résignation est encore plus parfaite, la 
piété plus réelle que la mienne; car souvent je perds ma tranquillité, 
acquise dans la solitude, par le contact avec le monde. Mes enfants aussi 
me causent souvent des chagrins et des soucis: Marie par ses humeurs 
et son égoïsme prononcé, Henri par sa paresse et son étourderie. Cela 
blesse ma vanité autant que mon coeur et me fait craindre pour l'avenir. 
Hélas! cet avenir pèse sur moi, où mes parents et mes enfants m'auront 
quittée et où il ne me restera que la décadence de toutes mes facultés et 
puis la mort. Cette noire perspective rend la solitude difficile et engage 
à s'exercer au courage et au stoïcisme. Dans ces moments d'un profond 
ennui (découragement) l'idée de revoir un ami fidèle de Schaden, celui 
qui l'a le mieux apprécié, me donne de douces émotions. Il est donc bien 
naturel que je souhaite de vous voir arriver enfin et de communiquer 
avec vous d'une manière simple et sans arrière-pensée, et si ce n'était 
même que pour vous faire perdre cette illusion qui vous y fait reporter 
vos regards. 

Il est vrai que la Chartreuse de P. était une lecture inconvenable pour 
une si jeune fille; aussi ne Pavons-nous pas laissé achever par elle. 

Le professeur Joseph Müller, célèbre orientaliste d'ici, est à Paris et 
n'a donné de ses nouvelles à ses frères et soeurs depuis cinq semaines. 
Ne voudriez-vous pas avant de partir aller voir dans sa cellule, rue 
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Lafitte, Hôtel Dünkirchen 32, et vous charger de ses nouvelles pour 
nous? Il est à Paris pour étudier les manuscrits arabes à la Bibliothèque 
avant d'aller en Espagne où le roi de Bavière l'a envoyé, et sa soeur est 
impatiente qu'il achève ses travaux préparatifs pour partir bientôt pour 
l'Escurial. Mais je vous prie de ne pas faire mention de cette inquiétude 
de sa soeur qui vient de ce que Müller se trouve mal à son aise à Paris 
et que ses lettres sont très tristes. 

Ce prof. Müller est un camarade d'école de Louis-Napoléon, et celui-
ci s'est déjà plusieurs fois informé de lui; mais je suis sûre qu'il ne pen
se pas même se présenter chez l'empereur. Erlauben Sie, dass ich jetzt 
deutsch schreibe, denn es will nicht mehr französisch gehen, wie ich 
denn überhaupt sehr unzufrieden mit diesem Brief bin, u. mich herzlich 
darauf freue, mündlich mit Ihnen zu verkehren. Hoffentlich haben Sie 
Ihr Deutsch nicht ganz verlernt. Ich habe seit ich mit meinem lieben, se
ligen Schaden im Jahre 1851 in der Schweiz war, nicht mehr französisch 
gesprochen, ausgenommen mit dem französischen Lehrer meiner Toch
ter. Ich glaube aber noch nicht an Ihr Kommen u. werde sehr freudig 
überrascht seyn. Von Ihren Angelegenheiten werde ich mit Niemanden 
sprechen, u. habe auch noch nicht davon gesprochen. Ich danke Ihnen 
für Ihr Vertrauen u. bin stolz mich zu nennen 

Ihre Freundin 
Karoline v. Schaden 

Caroline von Schaden à S ougey-Avisard 

München, 24. März 57. 
Ich glaubte, lieber Freund!, weil Sie so lange nicht schrieben, dass ein 

einfältiger Passus meines Briefes: „dass die Zeit der Liebe für Sie wohl 
vorbei sey", Ihre Eitelkeit gekränkt habe; ich musste allerdings nachher 
selbst über die Dummheit dieser Äusserung lachen, zumal als ich einen 
Ausspruch Göthes las, „dass die Empfänglichkeit für die Liebe die letzte 
sey, die bis an sein Lebensende dem Manne eigen sey". Nun war ich 
doppelt beschämt, als Sie mir andeuteten, dass Sie erst 39 Jahre alt sind; 
denn ich hatte Sie allerdings in meiner Erinnerung für älter als meinen 
theuren August gehalten, da Sie vor zehn Jahren schon ein gewisses as
cendant über ihn hatten und mir älter als er erschienen; ich hatte eben 
nie bedacht, dass die Franzosen eher erwachsen sind und schneller leben, 
und dass mein lieber Mann eine besondere Jugendlichkeit bis an sein 
frühes Ende behielt, die ihn eher aufrieb, als dass sie ihn altern Hess. 
Immer nich lebt er in meinen Gedanken und Träumen fort als ein Jung-
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ling, der selbst bis zum Ende seiner Krankheit seine Schönheit, sein 
junges Aussehen, die Kraft und das Feuer in seinen Bewegungen behielt* 

Ich bedaure Sie, mein Herr, dass Sie noch nicht mit sich in's Reine 
gekommen sind; doch ist es mir, weiss Gott! lieber, als wenn Sie aus 
äussern Rücksichten sich zu einer Parthie hätten verleiten lassen, denn 
von allen Torheiten ist das gewiss die grösste. Sind nicht Reichthum 
und selbst Schönheit, ohne Geist und Gemüth, im Grunde nur Schein
güter, die das Herz nicht füllen? und ist nicht das der Vorzug des ver
nünftigen Lebensalters, dass diese äusseren Güter in ihrer Leerheit uns 
erscheinen, und wir empfänglicher für die feineren, höheren, geistigen 
Genüsse der Sympathie eines harmonischen Seelenlebens und Gedanken
austausches werden und die Ruhe einer einfachen aber sorglosen Exis
tenz dem Glanz und Treiben der grossen Weit vorziehen? Da Sie mn 
auch in der glücklichen Lage sind, bei der Wahl Ihrer Frau nicht auf 
die Summe des Vermögens sehen zu müssen, das sie Ihnen zubringen 
soll, so haben Sie umso mehr Freiheit der Wahl unter Ihren Landsmän
ninnen. Lesen Sie doch Auerbachs Barfüssle und lernen Sie daraus, wie 
man es thörigt oder klug anfängt, um zu einer Frau zu kommen! Dieser 
Schritt, sobald er mit kaltem Blut und Besonnenheit geschieht, erfordert 
allerdings viel Muth, und sobald Spéculation dazu kommt, gleicht er 
dem schwierigsten Rechenexempel, wie auch Ihr Brief beweist, und Sie 
werden wohl nicht in zwei Monaten damit fertig werden, falls Sie sich 
nicht verlieben und sich dann trotz aller Hindernisse und nachfolgenden 
Entbehrungen Ihres Ideals bemächtigen, und dann endlich glücklicher 
sich fühlen, als so lange Sie noch als kühler Egoist wählerisch sind. 

Ein kluges und gutes Mädchen wird auch nicht gleich, bloss weil der 
Mann reich und gescheut ist, ihn nehmen, ohne nach Sympathie zu ver
langen und ohne in dem Manne einen Charakter bewundern zu können, 
vor dessen Willen sich zu beugen, ihr keine Demüthigung ist. So lange 
Sie nicht lieben, werden Sie freilich diese Besorgniss nicht hegen, dass 
sie zurückgewiesen werden könnten, und doch würden Sie erst durch 
die Liebenswürdigkeit, die diese Besorgniss gibt, in dem bildsamen, weib
lichen Charakter edlere Gefühle erwecken; das Mädchen würde sich 
in Wirklichkeit und in Ihren Augen verwandeln und beseelen, Sie selbst 
würden durch das Gefühl der Liebe innerlich bereichert und voller wer
den, so dass Sie selbst durch die Schwächen und Mängel an der Gelieb
ten nicht unglücklich würden; es würde Ihnen zu Muthe seyn, als kenn
ten Sie Ihre Erwählte schon lange, als sey sie ein Theil von Ihnen, als 
sey sie das Ebenbild Ihrer Mutter. Und damit machen Sie kein Idol aus 
ihr, sondern erfüllen nur die Bestimmung, dass der Mann freiwillig und 
in ausschliesslicher Treue sich dem Weibe hingeben soll, die sich ihm 
aus innerem Zug und um seiner Liebe willen nicht aus feiler Berechnung 
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geopfert hat. Nur wenn Sie mit solcher Liebe von Gott begnadigt wer
den, können Sie in der Ehe glücklich werden und Ihre Frau glücklich 
machen, und jede Verbindung aus äussern Gründen, bei einem ernsten, 
denkenden Manne ist mir ein so monströser Gedanke, dass ich mich gar 
nicht hineinfinden kann, so oft auch bei oberflächlichen Menschen sich 
dergleichen vorfinden mag. Aber welche Ansprüche machen auch sol
che Menschen? Wie leben sie? Was treiben sie? Ihre Scheinexistenz ist 
nicht zu beneiden, und sie kennen weder wahren Schmerz noch wahren 
Genuss! Es sind diess nicht bloss Reflexionen, sondern Erlebnisse, die 
ich ausspreche; so entstand nicht nur meine Verbindung mit Schaden aus 
Liebe und blieb, trotz meiner Fehler, die ich nicht genug ablegte, eine 
glückliche bis an unsere Trennung, sondern auf diese Art wählten auch 
meine drei Brüder; und überall bei uns, im einfachen Mittelstand, bei 
den wirklichen Gebildeten werden die Ehen so geschlossen und sind 
„point de délicieux mais de bons mariages". 

Mein Bruder Karl, dessen äussere Lage die beste unter den Brüdern 
war, blieb am längsten unverheirathet und wurde 34 Jahre ak, ehe er 
sich verlobte. Er gehörte einem Kreis an, der die Ehe verspottete und 
sie als ein Joch ansah; und so stellte er Forderungen an seine künftige 
Frau, die alle auf seinem Egoismus beruhten und sich auf seine Be
quemlichkeit bezogen. Da plötzlich sah er und verliebte sich in Liebigs 
schöne 17 jährige Tochter, die alle jene Eigenschaften nicht besass, und 
ihn auch zuerst zurückwiess, weil sie ihre Jugend noch geniessen wollte 
und er ihr zu alt war; und nun musste er alle Qualen leiden, die er durch 
seine Kälte und seinen Stolz früher verdient hatte, und als sie ihn spä
ter, gerührt durch seine Liebe, erhörte und auch kindlich und naiv ihn 
liebte, wurde er ihr treuer Gatte, der sie seitdem auf den Händen trägt 
und schon manche unangenehme Eigenheiten abgelegt hat, wogegen sie 
auch (aus Liebe zu ihm, nicht aus Zwang) sich befleissigt, alles das noch 
zu lernen, was ihr fehlt. Und so hoffe ich auch von meiner Tochter; sie 
kann noch nichts, sie ist noch nichts, aber der Mann, der sie einmal lie
ben wird und dem es ihre Gegenliebe zu erwecken gelingen wird, wird 
aus ihr eine liebenswürdige, beglückte und beglückende Frau machen 
können. 

Ich wollte aber, wenn Sie, mein Freund, noch hieher kommen, Sie 
wären nicht mehr mit dem Suchen nach einer Frau beschäftigt, damit 
ich ungetheilt mit Ihnen von der Vergangenheit sprechen könnte; auch 
würden Sie hier schwerlich eine passende Frau finden können, auch 
würde ich Ihnen kaum zu einer Deutschen rathen, wemn ich auch für 
unsere Frauen und Mädchen und ihre Erziehung und Bildung eingenom
men und von ihrer simplicité de coeur et de moeurs überzeugt bin. Ich 
selbst lebe, aus Neigung und wegen der Erziehung meiner Kinder, von 
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denen ich mich nie getrennt habe, ganz zurückgezogen und kenne von 
Mädchen bloss die Freundinnen meiner Schwestern, die zu alt für Sie 
sind, oder Mariechens Gespielinnen. Erst nächsten Winter werde ich 
meine Tochter in die Welt führen und ihretwegen einige Geselligkeit 
aufsuchen. Die Woche vom 9—16 April werde ich mit meinen Kindern 
in Nürnberg bei August's Mutter zubringen, welche die Kinder wieder
sehen und sich an ihnen erfreuen will. Dort werden wir auch einen jun
gen Mann aus Strassburg treffen, der im Jahre 1852 in Erlangen studier
te und sich jetzt wieder ein Semester dort aufhält, um noch einmal 
deutsche Theologie zu studieren, nachdem er als französischer Feld
prediger 1 1/2 Jahre in der Krimm gewesen ist. Dieser junge Mann hat 
seine Dissertation als Bacchelaurius im Jahre 1854 „Sur l'idée de Chris
tianisme dans le paganisme, dédié à la mémoire d'un maître vénéré Au
gust de Schaden"182. Er ist einer der wenigen, die mir noch durch Schrei
ben ihr Andenken an August beweisen, denn er hat mir selbst aus Con-
stantinopel Nachricht von sich gegeben. Ich vergesse nicht, dass Sie mir 
noch häufigere und intimere Mittheilungen machen, und dass Schadens 
Andenken Ihnen wirklich das theuerste ist, was Sie hieherzieht, wenn 
Sie wirklich hieher kommen, was ich aber fast nicht mehr glaube. Je
denfalls werde ich Ihnen ein dankbares und treues Andenken bewahren, 
wenn ich Sie auch weder durch magnetische Kraft, noch durch Ver
sprechungen und Möglichkeiten hieherziehen kann, und ich werde Ihre 
Briefe auch ferner, nicht nur wenn Sie mit mir von meiner Vergangen
heit sondern auch von Ihrer Gegenwart sprechen, mit Begierde empfan
gen und mit Theilnahme entziffern. Gott gebe Ihnen Liebe zu einem 
frommen, keuschen Mädchen, dann wird sie Ihnen bescheert werden! 
Zum Abschied will ich Ihnen noch einen deutschen Vers August's schrei
ben, den ich immer im Herzen trage, weil ich ihn an mir erfahren habe 
Er lautet: 

O welche Lust und Pein 
Liegt in dem Wort: allein! 
Wie süss allein zu seyn. 
Wie herb zu stehn allein! 

Ich weiss freilich nicht, ob Sie das Wortspiel, d. h. den doppelten 
Sprachgebrauch: allein seyn und allein stehen kennen? 

Ihre Gefälligkeit, dass Sie unsern Auftrag an Joseph Müller so bald 
bestellten, war von grossem Nutzen für ihn. Er ist jetzt in Madrid, hat 
aber, trotzdem dass unser König ihn dahin sandte, noch nicht den Ein
tritt in den Escurial erhalten, da er sich nicht mit den nöthigen Voll

es Cf. supra, la notice sur Schaden, p. 295—397. 
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machten dazu versehen hatte, u. auch von dem Cultusminister hier es 
versäumt worden war. 

Warum sollten Sie nicht genug répandu seyn? Denken Sie an Goethes 
Wort: „Willst du immer weiter schweifen, sieh das Gute liegt so nah, 
lerne nur dein Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da!" 

Vergessen Sie nicht das Barfüssele von Berthold Auerbach zu lesen 
und schreiben Sie mir bald wieder, wenn Sie dazu Lust haben. Meines 
innigen Antheils können Sie versichert seyn. 

Lina von Schaden. 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Cahier F, p. 27—29) 

Chezpie le 4 mars 1858 
Madame, 
J'ai discontinué de vous écrire sans toutefois rien oublier de ce qui 

s'est passé ou dit entre nous; retenu à distance de votre chère personne 
par qui et en qui vit encore ce que j'ai eu et ce que j'ai de plus aimé, 
nous nous sommes devenus étrangers du fait des circonstances sans cesser 
de reconnaître les affinités auxquelles nous dûmes notre court bonheur. 

Amalgamé par la nécessité au positif d'ici-bas, je ne m'en dégagerai 
plus autant qu'il conviendrait à mon naturel si apte au sentiment et à 
la conception de l'inapplicable. Cependant et pour cela peut-être, je 
n'ai pas effectué depuis un an le projet qui m'a tant préoccupé, et sans 
autrement chercher, je me laisse envelopper par les années. Si pour ne 
venir qu'aux approches de la quarantaine, la sagesse semble attardée 
chez les Souabes, que supposer de l'amour que ce même âge n'a pu ame
ner? 

Afin de m'exonérer d'un temps qui ne m'apportait aucune émotion, 
je me suis fié au roulement des affaires; livré à la distraction qu'elles 
causent, j'ai échangé l'excédent de mes peines morales contre les soucis 
de l'Industrie. Mais je n'en souffre pas moins d'avoir formellement man
qué mon but qui est tout dans l'affection et la compréhension: pourtant 
j'ai de l'indépendance et de l'aise en ce qui est des intérêts matériels, et 
ma condition actuelle ne m'est insuffisante qu'en raison du souvenir 
que je conserve d'une plus haute vie. 

Sans vous l'exprimer davantage, je sens le désir de vous revoir et, ma 
main dans la vôtre, de soupeser la cendre de notre incomparable autre
fois. Je soupire après cette SINCERITE qui n'est un soulagement et une 
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qualité que dans les rapports trop exceptionnels, d'âme à âme, et il me 
tarde d'être connu, tout comme si j'avais à y gagner. 

Voilà en quelques mots le bulletin de mon état présent. Le lirez-vous 
avec le sérieux qui est dans ma disposition en vous l'adressant? Vous 
sera-t-il agréable de m'informer à votre tour des événements qui ont 
modifié votre situation et ne recommencerez-vous pas à m'entretenir de 
LUI, des restes de sa pensée, de l'usage de ses manuscrits,? 

L'accélération du temps, Madame, l'acuité de nos soucis personnels, 
le manque d'enthousiasme et de dévouement retarderont l'exécution, 
affaibliront les soins, compromettront la publication des fragments qui 
l'aideraient à se soutenir dans la mémoire humaine. En sorte qu'après 
trente années on n'aura de lui, comme du plus complet de nos penseurs, 
Maine de Biran, que la minime partie abandonnée au monde par l'in
capacité du légataire ou l'inadvertance des héritiers. 

Pourquoi votre frère n'édkerait-il pas le résumé historique de la phi
losophie qui serait de toute façon une nouveauté surprenante pour vous 
et nous par l'éminence des idées et la religieuse moralité inobservées 
jusqu'alors dans cette discipline? Je serais si flatté de reproduire en 
français la coordination si attendue des éléments que le génie seul pou
vait agréger et d'informer nos messieurs de Paris que justement parce 
qu'ils ont de l'Esprit, l'esprit ne saurait les avoir. 

Que se passe-t-il à Munich? Qu'y pense-t-on? Que devient Schubert 
l'ancien? Carrière se donne-t-il carrière? Förg réapparaît-il? Et dans vo
tre famille n'est-il rien arrivé? Racontez-moi amplement et par récupé
ration tout ce que j'ai à apprendre sur vous tous qu'affectionne toujours 
votre fidèle ami. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, le premier Sept. 59. 
Monsieur! 
Votre lettre a dû éclaircir mon jugement sur ce petit volume de poé

sies que vous avez bien voulu m'envoyer, car jusqu'alors je n'avais en
core eu aucune occasion d'en parler à quiconque, mon isolement quant 
à la littérature française étant complet. J'avais depuis longtemps cessé 
de m'occuper des nouveaux livres français, ayant, comme toutes les fem
mes, besoin d'un intérêt personnel pour m'hasarder dans des matières 
sérieuses; puis ne me sentant pas assez forte dans ma conscience morale 
et suspectant mon goût, j'avais peur de ces oeuvres gracieux, séduisants 
et spirituels qui n'ont pourtant aucune idée profonde et s'éloignent dia-
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métralement de l'idéal. Je n'avais donc lu dans ces derniers mois que 
quelques écrits de Renan qu'on estime beaucoup chez nous, et vos „folles 
images" vinrent m'ouvrir toute une nouvelle suite d'idées et d'impres
sions. D'abord ce poète me rappela l'énergie, l'ironie «sanglante, la verve 
de Barbier, quelquefois dans sa grâce charmante des premières poésies, 
il ime souvenait de Heine; c'est-à-dixe, je m'étonnais combien Heine 
était devenu français par l'élégance, l'esprit et la tournure des pointes 
dans les strophes finales, mais je ne trouvais dans les „folles images" 
cet autre charme séduisant que Heine produit en plaçant l'idéal et le 
sentiment tout près de l'ironie, par ce mélange délicieux de la mélanco
lie et de la satire, mélange de douleur et de plaisanterie. En un mot, je 
n'appréciais pas assez l'objectivité de votre poète, que vous me fîtes «re
marquer dans votre lettre. Maintenant, après l'étude et le déchiffrement 
de votre critique savante, je le juge autrement, je ne me heurte plus à 
ce qu'il n'y a pas de réconciliation, point de sentiment subjectif en lui; 
je conviens que c'est un poète maie et non lyrique comme les idéalistes, 
et j'apprécie mieux son originalité, qui d'abord m'a souvent semblé 
laide et repoussante. Cependant j'aimerais pourtant connaître le pre
mier oeuvre dans le genre idéaliste dont il fait mention dans la très 
spirituelle poésie „Confession", et je le félicite de son projet de retour
ner à cet autre genre, car ces caricatures m'ont fait mal comme un ac
cord disharmonique sans solution, et alors seulement je pourrai croire 
que la strophe finale: „Je suis de mon pays, je suis de mon époque, et je 
m'en moque aussi!" — n'est pas sa vraie intention, qu'il ne se moque pas 
véritablement du lecteur et de tout au monde. 

Est-ce que ce poète, qui flagelle les vices de son temps, n'est pas lui-
même blessé à mort, envenimé par cet esprit de doute et de satire? Ne 
veut-ii pas aussi bannir du monde visible l'éternel et le divin? C'est ainsi 
que je voulais vous demander, Monsieur, avant l'arrivée de votre lettre, 
mais vous me dites: „au contraire: son ironie est l'indice et l'effet du 
sens intime de l'humain et du Divin dans leur coexistence". Et à mon 
autre question que je voulais vous adresser: si votre poète, dont vous 
vantez avec raison la beauté des rimes et la force des strophes finales, 
l'âpre originaliité des images et la perfection du vers, ainsi qu'on admire 
dans les modernes peintures françaises la perfection de la technique et la 
vérité réaliste, n'est pas lui-même réaliste en se débarrassant com
plètement du bon et du beau dans les sujets de ses poésies, comme ce 
peintre Courbay dont nous avons vu les tableaux parfaits mais re
poussants par leurs sujets communs et prosaïques et leur vérité abso
lument réaliste? — A cette question vous me répliquez que, éman
cipé par son éducation cosmopolite de vos erreurs locales, votre poète 
se joue de et dans l'idolâtrie de la forme, propre aux réalistes, et par 
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un prooédé tout interne retrace la ligne vive de chaque objet, qu'il 
essaie du conseil de Goethe et dépose dans ce petit livre son Welt
schmerz pour en faire une réplique d'art et non d'invocation, non 
pour endoctriner une génération déjà trop encline à nier les attributs 
et les faits consolants de notre espèce et de son histoire! — 

Ces caricatures m'ont ainsi donné un tableau frappant du déclin 
de votre nation dans ses goûts, ses moeurs et ses opinions, c'est par
faitement comme au temps de la décadence romaine; et comme le siens 
du beau et du bon s'est en allé, il semble aussi que la conscience du 
vrai s'en va comme au temps de Macchiavelli, où personne ne trouvait 
du mal dans le mensonge et dans la ruse. C'e9t peut-être singulier que 
ces idées me viennent dans un moment où la France plus que jamais 
semble élevée à la tête de toutes les nations et de la civilisation, où la 
force, la gloire et la prudence y semblent encore entourées d'une 
auréole de modération et de générosité, tandis que dans tous les autres 
Etats, c'est la faiblesse et la bêtise qui y régnent — mais ne pourrait^! 
pas être une différence entre la vie privée et intime d'un peuple et sa 
vie publique? Les défauts de notre misérable situation politique ne 
proviennent-ils pas de qualités fort respectables dans notre pauvre 
peuple allemand, qui n'est que trop patient, trop enclin à la soumis
sion, et qui préfère la vie privée et les joies idéales aux passions de la 
vie politique? Et puis n'y a-t-il pas dans chaque Allemand et donc 
dans la nation entière, un laisser-aller, une paresse, un Schlendrian, 
qui est son vrai caractère distinctif auprès des Français et qui fera 
que nous serons toujours battus et vaincus? Pourtant dans l'intérieur 
de nos petits Etats, la liberté de la presse, le droit et le Selfgoverne-
ment fera toujours des progrès, tandis que nous resterons une foule 
de petits Etats, bien ou mal gouvernés, selon les princes que Dieu 
nous donnera, et Bildung, Wohlstand u. sogar ein gewisses National
gefühl verbreiten sich immer gleichmässiger bis in die untersten Schich
ten des deutschen Volkes. 

L'auteur des "Folles images,, connaît-il le docteur Julian Schmid, 
le rédacteur des „Grenzboten" et l'auteur de la meilleurs histoire de 
la littérature française? S'il voulait lui envoyer à Leipzig son petit 
volume de caricatures, assurément il en ferait mention dans sa feuille, 
semblable à la Revue des deux mondes, et aussi répandue que celle-là. 
Je reviens encore à ce livre de gracieuses poésies pour vous commu
niquer encore quelques-unes de mes impressions; j'y reviens toujours 
malgré moi, si même je le ferme souvent indignée des impressions 
désagréables qu'il me cause. 

Parmi les poésies, c'était surtout No 2, Paysage, qui me rappelait 
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ce peintre Courbay dont nous avons vu quelques tableaux aux sujets 
si sales et trivials que seulement les artkes y purent trouver les mar
ques du génie, tandis que No 3 rappelle beaucoup les charmantes poé
sies de Heine à son amiante. Le but de la poésie „Suicide" d'éveiller 
le dégoût, lui a parfaitement «réussi, et je ne puis lire ces strophes sans 
horreur. Les „pensées de Théodore sur les arts" sont l'ironie la plus 
sanglarote de la décadence du siècle; le „Pressentiment" rappelle La 
poésie de Goethe „Musen und Grazien in der Mark". Quant aux 
descriptions des anciens tableaux, je n'ai pu comprendre si le poète se 
moque de la naïveté des peintres anciens ou s'il se plaît seulement de 
peindre les impressions que font aes représentations naïves sur une 
imagination pervertie; surtout n'ai-je compris nullement son intention 
dans les poésies intitulées „Médaillons". „L'adieu au monde" n'estnil 
pas une satire de ces tableaux qui représentent des morts et des cada
vres dans leur hideuse réalité, telle que l'école moderne les produit en 
matsse? 

La poésie „Vision" pourrait être la description d'un charmant ta
bleau par Riedel, appartenant à notre roi et représentant précisément 
cette scène; mais dans ce «oableau tout est beauté, pureté, fraîcheur, et 
l'idéale pudeur ainsi que l'antique pureté des formes éloignent toutes les 
mauvaises pensées, tandis que votre poète se plaît de la tourner dans le 
laid et dans le commun (l'indécent), choses qui sont encore étranges à 
nos peintres allemands, qui au contraire tâchent encore d'atteindre 
l'idéal du beau dans leurs compositions. „La danse d'amour" me semble 
bien beau et ne m'a pas choquée, car elle me rappelle mon admiration 
pour Pepita. Enfin je me suis souvent sentie attirée par le talent et puis 
repoussée par l'intention de votre poète. 

Je suis dans ce moment seule auprès de mes parents, mes enfants et 
mes frères et soeurs étant à la campagne; mon père décline en force et 
nos soins lui sont nécessaires. Ma fille a refusé l'hiver passé la main 
d'un homme de trente-six ans, qui avait une bonne place et une mo
deste fortune, parce qu'elle ne le trouvait ni aimable ni spirituel; elle 
ne connaît pas encore l'amour, et sa timidité et sa candeur la font ap
paraître plus jeune qu'elle est; j'étais de son avis quant à cet épouseur 
et ne me sentais encore nulle envie de la donner et de me séparer d'elle. 

Henri est à l'âge de quatorze ans gros et grand comme un jeune 
homme de dix-huit; c'est un beau garçon allemand, rose et blond, 
vigoureux, innocent et enjoué. Quand il sera étudiant, à l'âge de vingt 
ans, je l'enverrai une fois voyager dans votre pays et vous croirez au 
premier moment revoiir Schaden dams toute sa juvénile beauté. Oui, 
Monsieur, ils lui ressemblent tant, ses enfants, et je les aime tant, je 
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suis si heureuse par eux que quelqufois il me semble sentir encore sa 
présence, l'avoir encore près de moi. 

Adieu, Monsieur, et jugez avec indulgence cette lettre en mauvais 
français. 

Caroline de Schaden 

Heinrich Thiersch à Sougey-Avisard 

Marburg, Hesse Cassel 
ce 10 Janv. 1861. 

Monsieur! 
J'ai reçu avec gratitude votre lettre datée le 9 Dec. 1860, par 

laquelle vous témoignez un si vif intérêt pour la mémoire et les ouvra
ges de feu mon beau-frère. 

Il est vrai que l'histoire de la philosophie, «telle qu'il l'enseignait, 
semble avoir la meilleure chance d'un accueil favorable de la part du 
public et d'une impression salutaire sur les étudiants de philosophie. 
Il n'y a pas de manuscrit de la main de l'auteur sur ce sujet-là; il 
existe seulement quelques cahiers écrits par des auditeurs. 

Le meilleur de ces manuscrits était celui de Monsieur Charles Vogel, 
homme remarquable par sa carrière bizar\re. Il alla en Chine comme 
missionnaire protestant; il y faisait des expériences peu agréables; 
il retourna; il se fit catholique et prêtre, et il a disparu dans l'Amé
rique méridionale. Son manuscrit qu'il réclama comme un trésor a 
disparu avec lui. 

C'était mon intention de me livrer aux études d'histoire de philo
sophie et de faire une tentative de reconstruction des idées de mon 
ami sur ce grand sujet, quand je me donnais beaucoup de peine pour 
obtenir de notre gouvernement la venia docendi dans la faculté de 
philosophie. 

Ce n'était qu'après un combat de six ans qu'on me donna enfin 
en 1858 la permission d'enseigner, pas la philosophie, mais seulement 
La philologie classique et l'histoire ancienne. 

Par conséquence j'ai dévoué le peu de temps qui n'était pas occupé 
par mes devoirs de ministre de religion, à expliquer à un petit nombre 
d'étudiants, Homère, Tacite, Aristote et Horaoe sur l'art poétique, et 
je n'ai pu rien faire pour l'élaboration de l'histoire de philosophie de 
Schaden. Si je vous envoie les matériaux que je possède, puis-je espérer 
que vous en ferez un extrait ou une reproduction en français? Je ne 
doute point que ma soeur y consentirait très volontiers. 
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Vous savez peut-être que mon pare mourut le 25 Févr. 1860, jour 
de naissance de sa fille aînée. Bientôt après ce triste accident, u<n 
événement de famille d'un caractère heureux suivit. Au 8 de mai, la 
fille de ma soeur — Mairie de Schaden — épousa M. Joseph de Par-
ceval, gentilhomme d'origine française, homme d'un caractère géné
reux, employé du gouvernement bavarois à Rrankenthal au Palatinat. 

Le fils unique — Henri de Schaden — âgé de 17 ans, n'a pas encore 
fait son choix de carrière. Son inclination est pour le militaire, mais ni 
sa mère ni sa graad-mère — Madame de Schaden à Nürnberg, qui vit 
encore, âgée de 85 ans — favorisent cette idée. La grand-mère entre
tiens encore le plan qu'elle avait fait pour son fils il y a trente ans; 
elle veut que le petit-fils devienne diplomate. 

J'attends que ma soeur, étant avertie de la fidélité avec laquelle 
vous conservez la mémoire de toute la famille, renouvellera sa corres
pondance avec vous. 

Agréez, Monsieur, mes voeux pour la nouvelle année. Que la paix 
continue entre la France et l'Allemagne! Vous «avez sans doute qu'ici 
il y a une vive agitation des esprits par peur d'une invasion de 
l'occident. 

Je suis avec beaucoup d'estime votre serviteur 
Henri Thiersch 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, le 26 mars 1862. 
Je n'ai [pas] répondu, cher ami, à votre lettre du 27 Nov. parce 

qu'il me manquait jusqu'à présent le loisir nécessaire à cette concen
tration inhabituée pour comprendre votre intention et pour y répondre. 
J'ai beaucoup souffert les dernières aiimées et dans ces derniers mois, 
mais j'ai vieilli dans ce sens dont vous parlez, „envahie dans l'anéan
tissement qui met fin à tou[tes] nos illusions". Aussi suis-je entrée dans 
„cette entière nullité d'existence où l'on ne garde de soi qu'une loin
taine réminiscence", depuis que je suis laissée seule et depuis que j'ai 
subi le plus grand sacrifice que le sort a pu m'infliger, de vivre éloi
gnée de mes deux enfants. Maintenant l'amertume d'être seule se mêle 
tellement aux jouissances de la solitude qu'elle envenime mes réflexions 
et que je tâohe de m'oublier moi-même dans une suite d'occupations 
utiles quoique mécaniques et dans des mouvements de corps plutôt que 
d'esprit. 

Je crois «ne pkxs vous avoir écrit depuis k mort de mon père et le 
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mariage de ma fille. Les mois suivants, le vide causé par l'absence de 
ces deux êtres chéris était rempli par les heureuses lettres de Marie, 
par l'accomplissement de la layette pour elle et par la stricte garde 
où je tenais mon fils. Après neuf mois, je me rendais chez Marie pour 
la soigner dans ses premières couches. Combien étais-je heureuse ces 
quelques mois que moi seule je donnais à lui et à son premier né les 
soins nécessaires, nuit et jour! Je sentais ma vie, mes forces, mes facul
tés doublées par la joie et les soins maternels! 

Puis je retournais près de mon fils et de ma mère, parce qu'il était 
nécessaire de laisser le jeune couple seul et surtout la jeune mère seu
le à ses devoirs de mère qu'elle accomplissait avec passion et abnégati
on. Mais déjà après quatre mois, dans le temps où son état physique 
la forçait à sevrer son enfant, je fus rappelée près d'elle parce qu'elle 
était souffrante des nerfs. Elle ne dormait plus et je la trouvais dans 
un état de mélancolie si étranger à son tempérament ordinaire qu'on 
aurait pu la prendre pour la plus infortunée créature. Cette jeune et 
belle femme, douée de tant de vertus et de qualités aimables avait 
perdu toute confiance en elle-même, elle se croyait indigne de l'amour 
de son mari et une mauvaise mère et ménagère. Après une cure forti
fiante avec du Chinin, des bains froids, et après un long séjour à la 
campagne dans un air plus vif et plus frais, elle regagnait enfin ses 
forces et son repos, sa confiance en elle-même et depuis le commen
cement de l'hiver elle se sent parfaitement rétablie et son caractère 
simple, candide et flexible a recouvré sa sérénité enfantine et sa jeune 
verve. Mais quelles furent mes angoisses en la voya/nt des semaines 
entières dans ces conflits intérieurs! Combien était-ce difficile de lui 
porter consolation et de distraire son esprit de la triste contemplation 
de son moi vicieux! D'autres, et surtout son mari excellent, ont 
cherché le germe de sa maladie dans l'entier isolement où ils vivaient 
dans cette ennuyeuse petite ville du Palatinat, dans une contrée sans 
aucun charme et dans un cercle d'hommes plats; mais moi je croyais 
retrouver dans ces accès de mélancolie le malheureux héritage de son 
père et de moi, parce que nous deux n'avaient que trop choyé la 
mélancolie au milieu d'un parfait bonheur conjugal. Dieu merci, les 
ombres ont tout à fait disparu et le petit Auguste, qui lui causait tant 
de craintes inutiles, a prospéré merveilleusement. Tandis que j'étais 
des mois entiers près de ma fiLle, mon fils n'a pas bien réussi dans ses 
examens, et ma belle-mère m'a forcée de le mettre en pension chez un 
reoteur de gymnase. Heureusement elle a consenti de le placer à Spire 
où sa soeur et son beau-frère et son petit neveu sont depuis le janvier 
dernier (mon beau-fils étant nommé assesseur à la cour aulique du 
Palatinat). Je les y ai laissés après les y avoir installés, et je suis re-
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tournée ici près de ma mère. Si vous saviez à quel degré je n'ai vécu 
que pour et par mes enfants, vous pourriez vous faire une idée du 
vide dans ma vie, et les premières semaines »après mon retour ici, 
j'ai littéralement tâché d'assourdir ma douleur «en travaillant pour 
eux et en me dépouillant133 de tout pour le leur envoyer. Maintenant 
que la dernière caisse est partie pour Spire, je compte les jours jusqu'à 
Pâques où j'irai à Nuremberg pour y revoir mon Henri qui passera 
ses vacances près de sa grand-mère. Avant mon départ je compte vous 
envoyer par mon beau-frère Pétri, le mari de ma soeur Louise, quel
ques écrits et le livre que vous désirez. Il passera le Sud de la France 
quand il ira près de notre roi à Nice134 comme courrier de voyage; 
étant ingénieur et membre de la direction des chemins de fer, sa tâche 
est d'arranger otrdinairement les extra-trains qui conduisent les princes. 
Vous trouverez en lui un homme peu savant mais pratique, et le beau-
frère du philosophe Zeising, qui vit aussi à Munich. A Spire j'ai 
trouvé un écolier de Schaden, le pasteur Theodor Culmann qui se 
souvient de vous avoir rencontré chez nous à Erlangen. Comme sa 
santé ne lui permet pas de prêcher, il écrit beaucoup et je vous enver
rai un cahier de la Zeitsohriftt de Fichte qui contient un ouvrage de 
lui sur les principes de la philosophie de Baader, mais où il est plus 
question de Schaden que de Baader parce qu'il place Schaden bien 
au-dessus de Baader.135 Mon frère Henri écrit actuellement la biogra
phie de mon père sans savoir quel libraire imprimera le manuscrit. 
Les livres philosophiques sont si peu recherchés que Zeising, qui a 
achevé une métaphysique, n'a pas pu trouver un éditeur pour ce livre; 
et pourtant il ne demande aucun payement. 

Au mois de juin, j'espère recevoir ma fille et son enfant ici dans 
mon domicile, près de ma mère et dans la maison paternelle que nous 
avons gardée. Vous me direz donc que je n'ai pas raison de me plain
dre, ayant en vue de revoir mes enfants, possédant encore ma mère 
et vivant à l'endroit où mon enfance s'écoulait. Mais pourtant je 
souffre de La décadence, de la Verendigung de tout mon être. Par 
l'isolement où je me suis réduite, j'ai conçu la conscience que, vivant 
exclusivement pour mes enfants, j'ai négligé l'exercise de mes facultés 
intellectuelles. Croyant exercer un noble instinct d'abnégation en don-

133 Caroline écrit „en me dêpournant de tout". 
134 Ce roi est Louis 1er qui avait abdiqué le 20 mars 1848 et qui s'était retiré à 
Nice où il mourut le 29 février 1868. 
185 H s'agit de l'étude de Theodor Culmann, Die Principien der Philosophie Franz 
v. Baader's und E. A. v. Schaden*^ publiée dans la „Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik...", revue éditée par J. H. Fichte, H. Ulrici et F. U. Wirth, 
t. 37 (1860) p. 192—226, et t. 38 (1861) p. 73—102. 
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nant tout à mes enfants, je n'ai pas cessé d'être égoïsite, et ma faculté 
d'aimer et de me sacrifier a néanmoins diminué, car j'ai perdu par les 
petits soins terrestres le but élevé de la vie. Tel que le Stoffwechsel 
s'opère plus lentement, tel qu'on vieillit, aussi les généraux élans, les 
dou[ces] émotions, les illusions disparaissent et l'aridité de la réalité 
n'est jamais plus distincte que sur la Mittagshöhe des Lebens. Je n'ai 
plus le goût des distractions quelconques, et pourtant je suis trop pa
resseuse pour pénétrer dans des pensées difficiles à saisir, le monde du 
penser m'étam devenu étranger. Je tâche d'accomplir une quantité 
de petites tâches féminines sans avoir l'illusion de faire quelque chose 
d'utile. Vous voyez donc, cher Monsieur, qu'au moment où Dieu me 
délivre des »angoisses et des combats, aussitôt la mélancolie, qui est 
pire à endurer, vient m'ohséder, et que m la oharité, ni les jouissances 
intellectuelles ont plus de charmes pour moi, parce que, avec la pré
sence de mes enfants, j'ai perdu l'illusion d'avoir encore une mission, 
un but dans la vie, et que je me sens défaillir in meines Nichts durch
bohrendem Gefühle. Le mot de Saint-Bonnet résume mon état actuel: 
Il est inutile à l'homme de saisir un bien de tout son coeur, tout son 
coeur d'un autre côté sera saisi par l'amertume. 

En vous écrivant si sincèrement, vous avez cessé pour moi de „n'être 
qu'un fantôme ou un rien", et je voudrais ressaisir votre image; ainsi 
je vous prie de m'envoyer par mon beau-frère peut-être votire photo
graphie; en revanche je vous ferai part alors des photographies de 
mes enfants. 

Ayant encore une page vide, je vous copierai un Gaseel de Platen 
que Schaden aimait beaucoup, qui est peu connu et qui correspond à 
notre expérience mutuelle. 

Es liegt an eines Menschen Schmerz, an eines Menschen Wunde nichts, 
Es kehrt an das, was Kranke quält, sich ewig der Gesunde nichts! 
Und wäre nicht das Leben kurz, das stets der Mensch vom Menschen erbt, 
So gäb's Beklagenwertheres auf diesem weiten Runde nichts! 
Einförmig stellt Natur sich her, doch tausendfältig ist ihr Tod, 
Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts; 
Und wer sich willig nicht ergibt dem eher'nen Loose, das ihn drängt, 
Der zürnt ins Grab sich rettungslos u. füllt in dessen Schlünde nichts; 
Diess wissen Alle, doch vergisst es jeder gerne jeden Tag, 
So komme denn in diesem Sinn hinfort aus meinem Munde nichts! 
Vergesst, dass Euch die Welt betrügt, u. dass ihr Wunsch nur Wünsche zeugt, 
Lasst Eurer Liebe nichts entgeh'n, entschlüpfen Eurer Kunde nichts! 
Es hoffe Jeder, dass die Zeit ahm gebe, was sie keinem gab, 
Denn Jeder sucht ein All zu seyn, u. Jeder ist im Grunde nichts. 

Excusez les fautes que cette lettre contiendra, ainsi que la mauvaise 
écriture. 

Votre dévouée Caroline de Schaden. 
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Caroline von Schaden à S ougey-Avisard 

Munich, le 13 mail 862 
Vous recevez donc, cher Monsieur, par mon beau-frère, quelques 

écrits et les photographies de mes enfants. Malheureusement ces der
nières ne peuvent vous donner qu'urne incomplète idée d'eux. Comme 
la photographie qui représente Marie avec son fils sur les genoux lui 
est si peu fravorable, j'ai fait prendre une copie d'une photog. de plus 
ancien [ne] date, c'est-à-dire de l'année passée, mais aucun de ces 
portraits peut rendre sa jeunesse ou plutôt la délicatesse de son teint, 
la belle couleur de ses cheveux naturellement bouclés et son regard 
profond et „énigmatique". Un peintre, déjà mort depuis, a fait son 
portrait comme fiancée, qui montre assez bien son expression et son 
regard, mais nullement son teint; il répétait toujours qu'elle avait la 
blancheur de la porcelaine et que cela semblerait outré s'il voulait 
imiter ce teint exactement. Et Henri est un garçon bien plus enjoué 
et de meilleure mine que sa photographie maussade qui ne laisse pas 
deviner qu'il n'avait encore dix-sept ans quand j'ai fait faire sa pho
tographie ces dernières semaines à Nuremberg. 

Quant aux livres que je vous envoie, je regrette n'avoir pu me 
procurer les lettres de Hamann et Jacobi; je ne les ai trouvées ni chez 
un bouquiniste ni chez un libraire, pas même à Erlangen, où j'ai aussi 
fait des recherches. Je l'aurais dû faire venir de Leipzig, et personne 
ne pouvait me dire si c'est une partie d'un plus grand oeuvre de 
Hamann ou Jacobi. Plus tard j'espère pouvoir vous donner des ren
seignements sur cette correspondance que je vais me procurer par la 
fille de Friedrich Roth, l'éditeur de Hamann. Cet oeuvre sur les 
métamorphoses est de Zeising auquel j'ai parlé de votre intérêt pour 
la philosophie allemande, et l'article de Culmann: Die Principien der 
Philosophie Franz von Baaders, est précédé d'un abrégé de ce même 
Zeising, Über die Grundformen des Denkens etc; il en a publié sept 
parties dans cette Zeitschrift de Fichte dont ce cahier fait part, et ce 
sont les avant-coureurs de sa métaphysique qu'il ne peut encore pu
blier parce qu'il n'a point d'éditeur, et que lui-même est trop pauvre 
pour fournir les moyens. L'article de Culmann fait souvent mention 
de Schaden, dont il se confesse le disciple; j'espère que vous goûterez 
la poésie Dornröschen par GulmaiMi. Je suis bien aise que mes enfants 
ont trouvé cet homme aimable à Spire. Malheureusement il est poi* 
trinaire et ne vivra plus longtemps. Mais la sérénité et la tranquillité 
de tout son être font que dans le commerce le plus intime rien ne 
rappelle le mauvais état de sa santé; c'est comme si la présence de sa 
mort dorait ses aperçus et ses vues au lieu de les obscurcir. Mon beau-
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fils, qui n'est pas enclin à la philosophie, fait beaucoup de musique 
avec lui, ou ils jouent aux échecs; et comme Parseval sera probable
ment bientôt nommé weltlicher Consi9torialrath, ils échangent leur 
opinion sur la position de l'Eglise dans l'Etat. 

Ma belle-mère était bien touchée de votre souvenir dans la lettre 
qui m'a trouvée à Nuremberg. Elle reste couchée presque toute la 
journée et ne se lève que le soir pour faire sa partie de cartes (Whist). 
Henri pouvait cette fois lui faire le plaisir de prendre part à son jeu, 
ayant appris le Whist chez son beau-frère à Spire. Outre cela, il ap
portait d'excellentes notes de son recteur et de ses professeurs et nous 
causait par ces bons certificats quelques délicieuses semaines de vacan
ces passées à Nuremberg et Erlangen. Dans ce dernier endroit, je 
passais, tandis que Henri parcourait la Suisse franconienne avec un 
étudiant, quelques jours chez ma véritable belle-soeur (la fille de 
Liebig) et la femme de mon frère, professeur de chirurgie à Erlangen. 
Elle est sans contredire la plus parfaite beauté à Erlangen, et si peu 
coquette et si simple dans ses goûts qu'elle est réellement admirée par 
tout le monde. Je n'avais été à Erlangen depuis trois ans, et quelque 
peu pour cela la réception était la plus cordiale et empressée de la part 
de mes anciens et réels amis; la mémoire de Schaden y était encore 
cultivée et non seulement pour me faire plaisir, mais véritablement 
ils assurent que sa place n'est plus remplie et qu'il leur manque tou
jours. Sur sa tombe le monument d'airain et de granit est, après dix 
ans, enfin assez foncé (ocoidirt); il est si durable, qu'après des siècles 
encore il indiquera l'endroit où Schaden a enduré la vie et la mort 
(l'oubli). La belle inscription de l'épitre aux Corinthiens sur la bible 
d'airain: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort, 
dann aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt erkenne ich es stück
weise, dann aber werde ich es erkennen gleich wie ich erkannt bin, — 
me donnait de nouveau la meilleure consolation pour toutes les espé
rances trompées par cette mort prématurée. Hélas, jamais je me suis 
permis d'y réfléchir clairement comment ces dix ans seraient passés 
s'il avait vécu! Le contraste entre cette vie et celle que j'ai menée 
aurait été trop criant, mais je me suis habituée à regarder toujours en 
avant et à considérer chaque année écoulée comme un soulagement. 
Le temps passe également vite quand on est triste ou heureux, et à 
la fin, quand tout est passé, la jeunesse en particulier et la vie en 
général, c'est bien égal si elle était riche en jouissance ou riche en 
épreuves. 

Vous avez raison, Monsieur, de me dire qu'il ne tient qu'à moi de 
prendre plus de soin de mon intérieur; mais pourtant vous conviendrez 
qu'à quarante ans l'on n'apprend plus rien de nouveau, si ce ne sont 



Caroline von Schaden 449 

des désillusions, et que les habitudes sont à cet âge trop fixées ainsi 
que les forces bornées pour avancer dans une autre route que celle des 
espérances136 trompées. Pourtant je ne me plains pas, car déjà j'ai 
appris par ma récente douleur que je vivais dans une grande erreur: 
mes enfants étaient entre moi et Dieu, tellement qu'ils me cachaient 
parfaitement mon but comme âme immortelle; je ne vivais plus que 
par un instinct quasi autorisé, mais tout à fait mondain. J'ai appris 
par la séparation d'eux que je dois me figurer, penser et considérer 
Dieu et non moi seule, dépourvue de tous les liens accidentels, dépour
vue de tous les biens terrestres, et Dieu tel qu'il s'est prouvé à moi 
dams la route que j'ai gravie jusqu'ici, et qu'il m'a conduit contre ma 
volonté, et tant que le monde perdra de charme à mes yeux, tant je 
trouverai de beautés spirituelles en lui. 

Néanmoins je suis fort agitée et heureuse à l'idée de revoir Marie 
avec son petit Auguste et son aimable mari, le huit du mois de juin, 
de les recevoir ici dans mes chambres solitaires et dans leurs familles 
parentes; et si j'affirme que je sais déjà mieux supporter l'absence de 
mes enfants, c'est parce que je viens de revoir mon bon Henri, que 
ses lettres me causent bien du plaisir, et que je peux déjà compter les 
jours et faire des préparatifs pour l'arrivée de Parsevals. 

Le livre de Saint-Bonnet, De la douleur, que j'ai cité, est imprimé 
à Lyon, Schaden me l'avait donné, il l'avait reçu de Berlin. 

Je regrette beaucoup que la copie de la photographie de Marie n'est 
pas achevée et qu'il faut que je l'envoie plus tard; vous n'aurez donc 
que la seule défavorable qui est prise, pourtant j'espère la pouvoir 
faire suivre bientôt. 

Cette fois j'ai écrit sans y réfléchir et je n'ai pas même le temps de 
relire ce que je viens d'écrire. 

Adieu cher Monsieur 
Lina de Schaden. 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Dossier Schaden) 

Ce 18 juin 1862. 
A Madame de Schaden à Munich. 

J'ai reçu le gracieux envoi de vos photographies et de vos brochures 
et la lettre qui l'accompagnait. Nonobstant les graves défectuosiités 

186 Caroline écrit „expériances", manifestement pour „espérances". 
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de oe procédé tout matériel auquel je dois une image quelconque de 
votre chère fille, je suis parvenu à me rendre compte de l'intime beau
té du modèle par son suave recueillement et la suffisante indication 
de cette blancheur qui n'est que le candide reflet de ce qui l'anime 
et dont je me rappelle avoir été surpris un certain dimanche et comme 
son père la berçait toute jeunette en/tre ses bras. Aussi souvent que les 
effets n'en sont pas interceptés, c'est une loi de génération que cette 
ressemblance morale qui constate dans les enfants la double hérédité 
du sang et de l'âme, des vertus et aussi des infirmités de nos parents. 
Avant que sa vue ne me soit accordée par la faveur des circonstances, 
je devine donc en elle la tendre plénitude des dons que vous avez 
cumulés dans sa personne et comprends au moins ce qu'il y a pour un 
célibataire d'incompréhensible dans l'affection qu'elle vous cause. 

Ses cheveux bouclés me semblent s'enrouler autour des tempes et du 
front privilégié de cet ami auquel se rattache l'idéale phase de mon 
existence, et cette énigmatdque lueur qui décèle l'insondable mystère 
de sa vie intérieure n'est que la féminine traduction de ce fond spé
culatif dont Schaden s'efforçait de proférer au dehors l'inattendue 
révélation. 

J'aurais dû vous apprendre que la correspondance d'Hamann et de 
Jacobi fait partie des oeuvres complètes de ce dernier. Puisqu'à ce 
sujet vous m'annoncez vouloir vous adresser à Mlle Roth, n'omettez 
pas de lui remettre en mémoire qu'en 1840, accompagné de Charles 
Labru, j'eus l'honneur de la voir en visitant son père, comme aussi 
quelquefois aux vendredis du bon Schubert. Je n'eus autrement que 
d'indirectes nouvelles d'elle, mais je les obtenais de cet ami qui laissait 
en chacun de ceux qu'il entretenait la trace de son énergique esprit. 
Néanmoins il n'est plus, et le projet que je continuais de réacquérir 
son inestimable société, a été trompé ainsi que nombre d'autres qui du 
moins ne me tenaient pas à coeur. 

N'est-il pas encore temps de publier l'intime portion de ces lettres 
que son père promettait au public par une note de son édition d'Ha-
mann, et n'a-t-i! lui-même rien réservé à la postérité des travaux de 
son rare esprit? Que sont devenus ses fils que j'avais entrevus aux 
lectures de Shakespeare? L'un d'eux était allé en Palestine. 

J'ai lu avec un profond intérêt l'article über die Grundformen de 
Maître Zeising, et à cette occasion je lui présente les hommages de 
mon intelligence. Il me tardait de pénétrer dans cette intermédiaire 
région de l'espace et du temps sur laquelle on n'avait guère que con
jecturé à distance. Aussi suis-je on ne peut plus désireux de posséder 
la série de ces traités que vous me dites servir d'introduction à cette 
métaphysique dont les éditeurs ne veulent pas. C'est là un signe 
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d'ineptie de leur pan, d'autant que cet estimable penseur travaille 
dans le sens le plus moderne en dressant l'inventaire de ce qui est sur 
terre, sans attribuer à sa réflexion un autre prix que celui de sa con-
nexité avec les faits. J'ai omis de prendre connaissance des systèmes 
qui ont précédé, et rien de cette matière ne m'avait impressionné 
que ce qui s'en rencontre chez Baader et par ci par là dans Schaden; 
ausisi vais-je me procurer ce que je serais tenté de nommer ces fouilles 
esthétiques, tant ce qu'il y met au jour doit être comme évoqué par 
l'effort spéculatif de la nuit même de notre nature si complexe. 

Je serais ravi de rendre au valétudinaire auteur de Dornröschen le 
délicat plaisir que j'ai à le lire. Au naturel empressement qu'une 
individualité aussi distinguée vous fait ressentir, s'ajoute enoore, avec 
le regret de ne l'avoir qu'entrevu, cette sombre précipitation que l'ex
périence de tant d'instabilité vous communique. Il suffit de l'imper
ceptible lien d'un souvenir dont je n'aurais osé me flatter, pour que 
je me sente plus hardi et mieux venu à lui exprimer par avance mon 
obscure sympathie et l'invraisemblable projet que j'ai conçu de lui 
renouveler l'impression de ma vue, puisque tant est qu'il l'a gardée. 
Je le comparerais tout d'abord à un Ofterdingen qui enchevêtre ingé
nieusement l'idée au rêve, mais les loisirs d'autrefois sont passés et il y 
a daas notre atmosphère intellectuelle de quoi inciter à de plus directes 
tentatives pour soustraire au système dont nous faisons partie une plus 
réelle explication de ce qu'il signifie. 

Faites-moi savoir par votre plus prochaine réponse ce que Mr 
Culmann a publié depuis, pour qu'avant de l'aborder je fraie avec 
son esprit qui m'attire déjà par une communauté, sinon de talent, du 
moins de préférences et d'aspirations. 

Nos pensées se rencontrent tout à fait dans ce qu'elles ont d'attri-
buable à l'âge où nous sommes. Toutefois vous êtes divertie par l'in
effable sentiment de votre maternité; tandis que, refoulé sur moi-
même par ma translocation dans l'existence bêtement réputée positive, 
je reste doublement annulé, comme homme et intelligence. Je prémé
dite contradictoirement de m'affranchir et de me lier, et celui de ces 
deux besoins que les années rendent plus urgent, n'est malheureuse
ment pas le moins difficile à satisfaire. 

Je vous enverrai ma triste figure si cependant on réussit à en rendre 
la marque significative. Elle n'est pas encore celle d'un fantôme, mais 
néanmoins elle y fait penser par son caractère qui est presque tout 
dans l'absence, au rebours des visages qui regardent et veulent. Dans 
le vide crépusculaire où je m'immobilise, lever les paupières serait 
une inadvertaace, désirer une aberration; rien sur moi n'apparaît que 
l'effigie d'un passé arrêté dans son essor. 
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Je visite quelquefois à Lyon M. Saint-Bonnet qui, ainsi que 
vous me l'indiquez, est plus connu parmi vous que dans nos pays 
de vulgarisation et de vulgarités. Ce que vous me mentionnez de la 
circonstance qui vous a fait parvenir son livre, m'attendrit et m'émer
veille successivement, si bien que j'y retrouve l'effet d'un attentif 
amour et de ces communications spirituelles qui s'entretiennent à l'insu 
souvent de ceux de qui elles procèdent. 

Quand vous m'enverrez la photographie de votre Marie, ne man
quez pas de l'envelopper d'un papier qui porte à nouveau la trans
cription en caractères latins de la Gasele de Platen: je ne l'ai pu que 
partiellement déchiffrer. 

Schaden s'y complaisait-il par un pressentiment de ce néant indivi
duel qui Fallait si tôt confondre? Une fois sa tâche accomplie, son 
système publié, continuer de vivre lui était indifférant. Mais son désin
téressement sur ce point était plus instinctif que raisonné, contraire
ment à ce qui nous arrive, parce que, dominé par la nécessité de penser 
et sujet à être brisé comme tout instrument, il portait en lui la sourde 
résignation des êtres prédestinés. Souvent cependant il s'étak inter
rompu dans son texte pour signaler en passant quelque monument 
projeté de sa conception, le long de cette voie indéfinie qu'il parcou
rait d'un pas fatal. C'étaient de ces monographies où son esprit son
geait se recréer en y déversant le trop plein de ses aperçus et laissait 
onduler en cercles accomplis les gracieuses périodes de son exposition. 
Qu'à mon gré ils sont inattentifs ou oublieux ceux qui formèrent le 
projet abandonné de restituer à la publicité ce que la mort lui a 
dérobé, et combien par exemple son commentaire du Timée se recom
mande par le fait de sa congénialité avec Platon aux pieux soins de 
ses amis de sa mémoire. De votre côté, ne reprenez pas ces ruines 
de votre bonheur en son oeuvre; elles vous écraseraient de leur poids, 
et plutôt que de sentir les ténèbres de ce foyer détruit, confinez-vous 
dans la désolation inhérente aux catastrophes irréparables. Mieux 
vaut s'enfermer résolument dans l'impasse d'un tel accident que se 
reprendre à réagir contre lui avec les vaines forces d'une nature sans 
prise aucune sur les causes secondaires, desquelles après tout nous 
dépendons. Pour m'accoutumer à la persistante énormité de cet évé
nement, sans solliciter ma foi, il faut que je me réfugie dans l'admis
sion de l'ordre des choses supposables hors de la matière. L'expérince 
quotidienne de notre activité mentale et de noitre faculté d'aimer, ne 
nous peut-elle sans outrecuidance autoriser dans l'espoir d'une épreuve 
supérieure? Et pour celui qui sent plus humainement, qu'y a-t-il de 
regrettable que ce qui n'est pas perdu, et de désirable que ce qui est 
en nous à plus de titres que partout ailleurs? 
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Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, 18 janvier 1863. 
Cher Monsieur, 
Vous excuserez mon long silence quand vous aurez appris comment 

j'ai vécu ces derniers six mois. En été j'ai eu la visite de Marie et de 
son enfant, son mari l'accompagnait, mais il dut partir après six se
maines. Il me laissa la mère et l'enfant pour les faire passer ici dans ce 
frais climat de M[unioh] ces mois de la chaude saison qui furent 
l'année précédente dans le Palatinat si funestes à Marie. Elle ne repar
tit donc qu'au mois de septembre, mais à peine fut-elle de retour à 
Spire que mon beau-fils fut placé à Augsbourg. Comme Marie ap
prochait de ses secondes couches, il se hâta de la renvoyer ici avec ie 
petit Auguste et de se charger seul du déménagement. Quand elle 
revint ici, elle était pâle et souffrante, ses couches se retardaient encore 
jusqu'en octobre, le vingt elle accoucha de son second fils qu'elle nour
rissait de même que le premier né. J'étais bien heureuse de pouvoir 
les soigner, et malgré beaucoup de fatigues et bien des soucis, tout 
finissait bien, et Marie redevenait ronde et fraîche comme une jeune 
fille, lorsqu'après six semaines le petit Ferdinand tomba gravement 
malade. Il eut des convulsions. Depuis l'enfant ne prospère plus com
me au commencement et la jeune mère s'épuise en soins et en fatigues. 
Mon beau-fils ne pouvant passer que les samedis et les dimanches ici, 
était très pressé d'avoir ses enfants et sa femme près de lui, et le len
demain du jour de Noël elle lui suivit à Augsbourg, elle et l'enfant 
encore faible et délicat. Jusqu'à oe jour, je ne m'appartenais plus du 
tout, tout mon temps, mes forces et mes pensées étaient vouées à elle 
et aux soins que je donnais à ses enfants; je n'écrivis à personne, je ne 
faisais aucune visite, l'on ne me voyait pas même à l'église, je me 
passais du sommeil, de la lecture, enfin de tout ce qui prend du temps, 
et je n'étais que bonne d'enfants, garde-malade et grand-mère. Quand 
elle fut partie, je me sentais très triste; d'abord je me reposais un peu 
et j'arrangeais un peu mes propres affaires; mais comme dans son 
égoïsme naïf elle ne me donnait que des nouvelles rares et incomplètes, 
et que chaque nuit je m'éveillais par habitude sans pouvoir me ren
dormir, j'eus des heures d'amertume, peut-être injuste, mais qui enfin 
me firent prendre mon parti; je me raccommodais avec ma solitude et 
je fis un effort de me passer d'elle, de ne lui écrire que lorsqu'elle 
m'avait écrit, de lui taire ma tristesse et die Sehnsucht nach ses en
fants. Elle qui ne se souoie Jamais de ce qui se passe dans moi, con
tinue de ne m'écrire qu'à la hâte, c'est-à-dire pour me faire partager 
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ses soins ou pour se plaindre des petits inconvénients de la vie. Tous 
les parents disant que par mon excès d'énergie et d'activité je l'ai 
rendue insouciante et passive, mon beaunfils étant mécontent de ce que 
Marie était redevenue tout à fait fille soumise et dépendante, je dus 
convenir que c'était bon et utile qu'elle me quittât. Pourtant cela ne 
fait qu'augmenter ma tristesse, car il faut donc que je me dise: tu es 
inutile sinon nuisible au développement du caractère de ta fille; ainsi tiu 
es inutile au monde, car ne m'a [-t-on], donc pas déjà pris mon fils pour 
qu'il fasise de meilleures études loin de moi? Une amie, venue aussi, 
mais qui n'a pas d'enfants, me répète souvent que depuis que j'ai 
perdu mon mari, j'ai trop peu pensé à moi-même, que j'ai négligé de 
cultiver mon esprit, que ce vide, lequel je ressens, n'est que la suite 
d'avoir négligé l'intelligence pour l'instinct aveugle de l'amour mater
nel, que le vrai bonheur de mes enfants aurait exigé plus de sévérité 
et plus d'égoïsme de ma part, que je ne retrouverais l'harmonie que 
dans cette solitude où je me sens refoulée et dans la contemplation. 
Hélas! pour l'instant je trouve la vie très ennuyeuse, quand on n'a 
pas beaucoup à faire, quand on n'est pas forcé par la nécessité ou un 
travail fatigant. Aussi ai-je reconnu que chaque passion, la plus pure 
même, l'amour maternel, nous crée des souffrances par sa nature même, 
et que ce n'est donc point une vertu mais plutôt un instinct. 

Je vous envoie cette photographie de Marie qui rend le mieux son 
expression; peut-être vous devinerez dans cette image combien cette 
jeune femme blonde et blanche est considérée comme un idéal par 
bien des jeunes gens, sans qu'elle s'en aperçoi[ve] jamais. La distrac
tion nuit même à sa beauté, et son entier manque de coquetterie, de 
curiosité et de hardiesse, fait qu'elle ne peut pas briller, mais que 
néanmoins elle attire à elle la sympathie de tout ce qui est enthousiaste, 
tendre et innocent. Son petit Auguste est un enfant vif et gracieux, 
il a un crâne très développé, tous les organes y sont en belle harmo
nie, il est courageux, gai, bon observateur, et il a un ascendant au-
dessus des autres enfants parce qu'il aime à tracasser, parce qu'il n'est 
pas susceptible, „la force militaire" étant tellement prononcée en lui 
qu'il est toujours prêt à donner des coups au lieu d'avoir peur ou de 
se gêner. 

Zeising vous fait remercier pour votre lettre par moi; je la lui ai dû 
déchiffrer et traduire; il m'a dit qu'il semble que vous ne connaissiez 
pas cette expression „section d'or" qu'on trouve chez les mathémati
ciens et qui remonte même jusqu'à Archimède, qu'on en dit l'inven
teur; elle a encore un autre nom: „partition en moyenne et extrême 
raison". Puis il m'a chargée de vous dire que dans la revue de Fichte 
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ont continuellement apparu les articles suivants de ses „principes 
du penser". — Zeisdng est un homme qui, par les vicissitudes de la 
vie, a l'air plus âgé qu'il n'est en réalité. Il était professeur à un gym
nase en 1848 dans un de ces 35 pays duodèces de l'Allemagne; élu 
dans une de ces maintes constituantes qui se formaient alors, il votait 
pour la réunion des deux différentes chambres des principautés de 
Anhalt-Dessau et Anhalt-Bernbourg, ce dernier pays ayant un prince 
idiot; au temps de la réaction, qui ne tarda pas à suivre, il reçut son 
congé et fut banni pour dix ans des Etats de Bernbourg. Après que 
les dix ans sont écoulés, tout est encore sur le même point à Bernbourg, 
le prince idiot vit encore, la duches&e règne encore avec son ministre 
et on soupçonne qu'il vole les biens allodials, et Zeising a reçu son 
congé définitif. Il n'a plus rien pour vivre que ce qu'il gagne par ses 
ouvrages littéraires; il écrit des critiques scientifiques et esthétiques, 
des romans humoristes dans le genre de J. Paul, des tragédies classi
ques que le public trouve ennuyeuses, des comédies amères que la 
censure ne laisse passer. Pourtant c'est un homme doux, bon enfant, 
qui n'a pas d'ambition et qui ne fait du tort à personne. Quant à sa 
métaphysique, elle n'apparaîtra jamais; on ne se soucie plus de philo
sophie en Allemagne, on laisse aussterben les philosophes aux univer
sités, c'est-à-dire on ne les remplace pas même. La cause en est que 
les sciences exactes, qui font beaucoup de progrès de nos temps, sont 
les ennemies déclarées de la méthode intuitive137 et n'apprécient que 
celle qu'elles appellent déductive; et puis les philosophes s'ignorent à 
un tel point mutuellement que par cela même et leurs disputes et leur 
mépris mutuel, ils dégradent la science aux yeux des laïques. Malgré 
que notre roi a érigé une statue d'airain à Schelling, qu'il appelle son 
grand maître, il n'a plus de philosophes à sa cour. Pourtant les oeuvres 
de Schelling qui apparaissent maintenant et qui doivent contenir de 
très belles choses, sont beaucoup admirées; il y a encore partout en 
Allemagne, cachées, des personnes qui lisent et achètent ses oeuvres 
posthumes. Quant aux livres de Schaden, nous n'avons pas d'encoura
gement quelconque à en publier, nous avons même entrepris d'acheter 
au libraire tous les exemplaires qui lui restent encore pour essayer de 
les répandre mieux; le seul écolier de Schaden qui se trouve ici, le 
paresseux docteur Lichtenstein, qui a voulu édi[ter] quelques manu
scrits de Schaden, ne vient plus me voir, de peur que je le gronde. 
Mon frère Henri écrit maintenant la biographie de mon père; il est 
l'auteur de beaucoup de livres en théologie, savants, édifiants et popu-

187 Oc inductive; Caroline écrit exactement: intuictive. 
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laires; mais lui aussi est, depuis qu'il est Irvingien138, ignoré des savants 
de profession et par les facultés de théologie; il a une renommée plus 
grande en Angleterre qu'en Allemagne, sa secte est persécutée par les 
protestants orthodoxes comme le fut Spener dans son temps. Vous 
aurez appris par les gazettes que le roi de Bavière a fondé, il y a 
plusieurs années, une commission scientifique qui dépense annuellement 
de grandes sommes en récompenses et encouragement pour des re
cherches scientifiques; depuis la mort de mon père, Liebig en est le 
président, et vous comprendrez que depuis ce sont avant tout les 
sciences exactes qui sont dotées. Le roi encourage de même les poètes 
dont il a plus d'une demi-douzaine attiré à sa cour et comblé par sa 
faveur. Il a aussi fondé une société historique qu'il a dotée d'une 
somme annuelle de quarante-cinq miLle florins et qui a donné un 
grand élan à l'étude de l'histoire en Allemagne. Chaque octobre les 
plus renommés historiens viennent à Munich, y tiennent des séances, 
partagent les thèmes et les argents et sont fêtés par le roi qui les 
traite comme ses hôtes. Mais il semble que la plupart de oes messieurs 
ont déplu au roi par leurs opinions politiques. Il est sincèrement libé
ral et constitutionnel, mais il veut soutenir sa souveraineté et ne pas 
se soumettre à la Prusse ni à l'Autriche. Le président de cette com
mission historique était Sybel, un Prussien que le roi avait appelé à 
l'Université ici, et comblé de ses grâces; celui-ci a tellement intrigué 
pour la Prusse ici, que le roi l'a laissé s'en aller quand il reçut une 
vocation pour Bonn. Sybel a depuis dans la chambre des députés à 
Berlin professé l'idée que la Prusse doit se soumettre à force d'armes 
le Sud. Ce parti „kleindeutsch" a eu depuis de grands mécomptes. Le 

138 L'Irvingianisme doit son nom à son fondateur, Edouard Irving, né et mort, en 
Ecosse (1792—1834). Dans sa vision eschatologique du monde, il croyait toutes 
proches la fin des temps et la seconde venue de Jésus-Christ en ce monde. Ses dis
ciples jouissaient du „don des langues" ou „glossolalie", faculté perdue depuis l'Eglise 
primitive par suite de l'affaiblissement de la foi, et qui permettait à certains privi
légiés, dans un brusque élan d'enthousiasme, de s'exprimer en un idiome inintelligible 
aux autres et à eux-mêmes. Exclu de l'église presbytérienne, Irving vécut au milieu 
de ses disciples parmi lesquels on comptait douze „apôtres". L'Irvingianisme se ré
pandit également sur le continent. Son principal représentant fut en Allemagne 
Heinrich Thiersch (1817—1885). Gagné à cette doctrine après un voyage en An
gleterre, il abandonna en 1850 sa chaire de théologie, qu'il occupait à Marbourg, 
pour enseigner la philologie classique. Désigné comm*» „pasteur apostolique pour 
l'Allemagne du Sud et la Suisse", la prédication de J'évangile renouvelé à la manière 
d'Irving devint sa principale préoccupation. Il r'établit en 1864 à Munich, en 
1868 à Augsbourg et en 1875 à Bâle, où il est mort. Auteur de nombreux 
ouvrages, de théologie surtout, il est en particulier l'auteur d'une biographie 
de son père, mentionnée par Caroline Schaden Friedrich Thiersch's Leben, 1866 (2 
vol.), et il a fait lui-même l'objet d'une étuHe biographique, P. Wigand, Heinrich 
Thiersch's Leben, 1888. 
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roi de Prusse auquel ils voulaient conquérir le Sud de l'Allemagne, 
en général si bien gouverné et jouissant depuis longtemps d'un gou
vernement sincèrement contitutionnel, comme le Wurtemberg, la 
Bavière, et depuis deux ans aussi PAutriche, ce roi de Prusse joue 
maintenant le même triste rôle comme l'Electeur de Hesse, cet homme 
entièrement fou; il veut régner sans budget et sans responsabilité, et 
ne rien faire pour abolir les barrières qui se trouvent encore en Prusse 
entre le militaire et la noblesse d'une part, et le peuple de l'autre. 
C'est un intéressant mais un peu long spectacle de voir comme en 
Prusse, comme en Hesse, en Hanovre et en Mecklembourg partout le 
peuple se comporte vis-à-vis des manèges des princes, des nobles et 
des ministres absolutistes, tel que Monsieur Bismarck. L'Allemagne fait 
son école de „selfgovernement", à pas lents et sûrs; ce même Sybel 
vient de dire à ses électeurs que bien le roi de Prusse mais jamais le 
peuple prussien pourra cesser, et malgré que la patience du peuple alle
mand est inouie (il y a en Allemagne] un pays où règne un roi 
aveugle, un autre où le roi est fou, et un troisième où le prince est 
idiot) la démocratie fait de tels progrès que les princes deviennent de 
plus en plus dépendants. Les gens d'esprit et de jugement, ceux qui 
dirigent et forment les opinions politiques, ne haïssent point le gou
vernement français comme vous croyez. C'est plutôt un sentiment de 
méfiance qu'on a pour un voisin dangereux, dont on connaît par 
expérience le caractère agressif. On sait que le règne actuel en France 
se contient en flattant ce caractère national, porté à la guerre et à la 
gloire, et que sous la prétention de vouloir porter la liberté, dont elle 
ne jouit pas elle-imême, chez les autres peuples, il agite et trouble 
depuis dix ans le monde entier. Ceux qui sont des patriotes plus posés 
et plus froids reconnaissent que bien du progrès nous vient de la 
France, que nous devons à L. N. beaucoup, surtout le grand change
ment en Autriche, mais on se méfie naturellement de celui qui est plus 
habile, plus vif et qui sent son ascendant; on est d'un côté enclin à 
l'admiration et à l'imitation, et c'est pourquoi on croit nécessaire de 
répéter toujours à la foule facile à éblouir, qu'il faut avant tout tenir 
aux biens dont nous jouissons déjà, à l'indépendance des juges, à 
l'instruction publique du peuple qui fournit pour rien au plus pauvre 
tout ce qu'il veut apprendre, à la simplicité des moeurs sociales et à 
la probité dans le commerce, et qui font qu'on peut jouir de toutes 
les jouissances intellectuelles, vivre heureux et bien élever des enfants 
même quand on est pauvre. 

Ma belle-mère, âgée de quatre-vingt-huit ans est peut-être la seule 
personne en Bavière chez qui s'est formée une admiration sans limites 
pour L. N. Son meilleur temps remonte à l'époque du gramd Napoléon 
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auquel elle et son mari étaient sincèrement attachés, et depuis une 
cinquantaine d'années, elle avait l'habitude d'adorer tout ce qui vient 
de la France et de mépriser tout ce qui se passe dans les pays alle
mands, en politique, en littérature et sur le terrain social. Depuis 1849 
son admiration pour L. N. est toujours allée en croissant; en dépit de 
l'opinion de tous ceux parmi lesquels elle vit, elle s'est formé une sorte 
d'idole auquel elle attribue «tout ce qui est bon, grand et beau. Sou
vent le sang monte dans le visage de mon fils Henri, quand il dok 
écouter silencieusement si elle s'écrie: „oh les bêtes Allemands, L. N. 
est le seul homme d'esprit, le seul homme honnête sur un trône, tous 
les autres sont des scélérats et des idiots!". Elle est sûre que son fils 
Auguste partagerait son opinion, et qu'elle seule, à force d'expérience, 
ayant vécu presque un siècle entier avec conscience de tout ce qui se 
passait, sache juger les hommes et les événements. Elle est vraiment 
fanatique dans son admiration et dans son mépris, et il est seulement 
dommage qu'elle vit totalement abandonnée des hommes; les messieurs 
allemands n'ont guère d'égards pour une vielle femme, surtout ils ne 
lui permettent pas d'avoir une opinion politique. 

Mon fils Henri est très appliqué à Spire; il y est retourné après 
avoir passé ses deux mois de vacances chez moi. A Pâques j'irai encore 
le rejoindre à Nuremberg; en 18 mois il fera ses examens pour l'uni
versité et puis il passera quelques mois dans la Suisse française; j'ai 
dû promettre cela à ma beJde-mère à cause du parler français. Je 
chargerai Henri dans ma prochaine lettre d'aller s'informer près de 
Culmann pourquoi il ne vous a pas répondu; la langue française ne 
peut être un obstacle pour lui comme pour Zeising, car Culmann a 
fait ses études partiellement en France. J'espère que vous aurez la 
patience de déchiffrer cette longue épitre, et je me signe votre amie 
sincère 

Caroline de Schaden. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

München, 31. März 66. 
Es sind wirklich schon drei volle Jahre, theurer Freund, dass keine 

Kunde, ausser der Ihrer Heirathsanzeige, mich erreicht hat, und ich 
war daher sehr freudig überrascht, als ich Ihre Schriftzüge sah, und 
werde Ihnen durch die grösste Offenheit und Ausführlichkeit zeigen, 
wie sehr ich diese Treue und Pietät zai schätzen weiss; und da ich 
Musse und Zeit zum schriftlichen Verkehr habe, Ihre Person, die mir 
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durch so viele Jahre und so weite Entfernung in nebelhafte Ferne 
entrückt ist, und doch durch Ihre genaue Kenntnis und Werthschät-
zung dessen, was ich besessen habe und gewesen bin, so sehr vertraut 
ist, als den besten und discretesten Freund ansehen und ohne Scheu 
ganz offen seyn,m denn bloss in dem Maasse als wir offen sind, sind 
wir auch wahr und wir selbst. 

Zunächst will ich Ihren Wunsch erfüllen und Ihnen mittheilen, wie u. 
was für Schadens schriftlichen Nachlass für Aussichten sind. Sobald 
mein Bruder Heinrich mit der Biographie meines Vaters fertig seyn 
wird, d. h. im Herbst dieses Jahres, wild er selbst sich an eine Ge
schichte der Philosophie machein u. in derselben die Schaden'shen 
Ansichten populär machen und vertreten. Culmann, dieser edelste und 
würdichste Schüler Schadens, ist am 22. Oct. 1863, 38 Jahre alt heim
gegangen, nachdem er noch kurz vorher die Freude erlebt hat, den 
ersten Theil seiner christlichen Ethik (Stuttgardt 1864) vollendet zu 
haben. 

Dieses Buch, das mein Bruder sehr hoch schätzt und das ganz aus 
den verwandten Geistern Piatons, J. Böhmes, Hamanns, Schellings, 
Baaders und Schadens hervorgegangen scheint, räth Ihnen mein Bru
der als das beste u. würdigste, um von Ihnen gelesen, bearbeitet u. 
übersetzt zu werden. Die andern Schüler Schadens bringen nichts 
Selbständiges hervor und verarbeiten seine Ideen nur zu oft als eigne 
u. ohne ihm die Ehre zu geben, ihn zu nennen, so Jacob Lichtensitein 
in seinem „Leben Jesu Christi", u. Friedrich Fabri in seinen Arbeiten 
über „Materialismus u. Mysticismus". Die Wissenschaften der Theo
logie und die exacten Wissenschaften gehen immer weiter auseinander, 
da es kein philosophisches Band mehr gibt, das sie verknüpft, u. die 
Theologie ergeht sich nur noch auf dem Gebiet der Sprachen u. Ge
schichte, während die Naturwissenschaften noch bei dem Detail der 
unendlichen, einzelnen Thatsiachen stehen, u. noch kein Philosoph auf
getreten ist, der z. B. das Darwinsche System bekämpft oder philo
sophisch begründet hätte. 

In Erlangen ist es unser Freund Hofmamn, dessen Scharfsinn und 
logische Klarheit der Déduction ihm grösseren Beifall u. Einfluss 
gewinnt. Er hat es iwitferinommen, in einem Werk von 25 Bänden den 
Beweis der göttlichen Eingebung alten u. neuen Testamentes aus dem 
innern Zusammenhang der Bücher als eines organischen Ganzen dar
zustellen, u. obgleich er erst am 11. Band angekommen u. das Buch 
sehr theuer kommt, ist doch bereits die zweite Auflage schon im 
Druck, da die erste schon vergriffen ist. 

1S9 Dans cette interminable phrase, le verbe est oublié. Il faudrait ajouter ici: kann. 
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Von der Biographie meines Vaters ist vorigen Herbst der erste 
Band (Leben v. Friedrich Thiersch, Leipzig, Winter'sche Buchhand
lung) erschienen u. hat ziemliches Aufsehen gemacht, da dieselbe eine 
sehr genaue u. interessante Zeitgeschichte von 1784—1830 enthält. 
Der zweite Band wird die letzten 30 Jahre meines Vaters und die 
Zeit der politischen u, religiösen Réaction in Bayern schildern, aber 
auch manohes über Persönlichkeiten bringen. Mein Bruder wird es sich 
nicht nehmen lassen, in dieser Biographie Thierschs abermals seinem 
theuren Schaden ein Denkmal der Verehrung zu setzen u. auch einige 
seiner Briefe zu drucken. Mein Bruder, der schon lange seine acade-
mische Wirksamkeit als Professor niedergelegt hat, ist seit einem Jahr 
mit seiner Familie aus zehn Kindern bestehend hierher gezogen, u. 
macht von hier aus seine Reisen als irvimgianischer Bischof. Er hat 
hier doch wieder mehr wissenschaftlichen Verkehr als in dem kleinen 
Marburg, u. der gelehrte Domprobst Döllinger und der aseetisohe Abt 
u. Orientalist Haneberg sind ebenso seine Freunde wie einige Profes
soren der Philosophie u. andere Gelehrte, obgleich alle bedauern, dass 
er diese mystische Richtung genommen u. sich selbst alle Wirksamkeit 
unter den wissenschaftlichen Kreisen dadurch beraubt hat. Indessen 
ist es merkwürdig u. auffallend, wie er am Besten von allen sich zum 
Geschichtslehrer eignet u. wie seine populären Vorträge für ein ge
mischtes Publicum, sey es nun über englische Geschichte oder über 
Luther eat., so grosses Aufsehen u. den wohlthuenden Eindruck der 
grössten Wahrhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit u. Toleranz machen. 
Seine Gründlichkeit u. Gelehrsamkeit sind enorm, aber dass er kein 
philosophischer klarer Denker, sondern ein Schwärmer dabei ist, diess 
kann ich mir nicht verhehlen, u. meine innere Fortentwicklung strebt 
immer mehr der Erkenntmiss einer vernünftigen Weltordnung, der 
Toleranz gegen alle Richtungen auf dem Gebiete des Forsehens u. dem 
Glauben einer allmählichen u. stetigen Fortentwicklung auch auf dem 
Gebiet des Gottesbegriffes z<u. Ich bann eine Theologie nicht bewun
dern, wenn sie sich feindlich gegen die Forschungen auf andern Ge
bieten abschließt, u. sehne mich nach einem philosophischen Verkehr 
u. Unterricht, der die Thatsachen auf dem Gebiet der exacten Wissen
schaften in Einklang bringt mit den tieferen Bedürfnissen unserer 
ethischen Natur, mit unsrer Sehnsucht nach Unsterblichkeit u. mit 
unserm Durst nach übersinnlicher Nahrung u. Erkenntniss. 

Gewiss leben u. schreiben solche Männer, aber in unserm nächsten 
Kreis finde ich sie nicht, u. als einzeln stehende Frau verhalte ich mich 
überhaupt nur passiv wie eine Pflanze, die am Boden wurzelt u. die nur 
das in sich aufnimmt, was die zufälligen örtlichen Verhältnisse ihr 
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zuführen. Jener Zeising, von dessen Existenz ich auch nichts gewusst 
hätte, wenn er nicht durch Heirath mit uns verwandt geworden wäre, 
hat sich ganz auf das Gebiet der Romsanschreiberei begeben; er u. 
Melchior Meyer, ein alter Schüler Schellings, bringen jährlich einige 
geschmacklose u. langweilige, aber dennoch ideenreiche Romane hervor, 
als das einzige, was ihnen bezahlt u. gedruckt wird. Die letzten von 
Zeising heissen „Gunst u. Kuost", „Hausse u. Baisse", „Die Reise nach 
dem Lorbeerkranz"; der letzte von Meyer heisst „ewige Liebe". Mir 
ist nur „Hausse u. Baisse" merkwürdig, weil Zeising sich in demsel
ben veranlasst gesehen hat, eine Scene zu verewigen, die einen tiefen 
Eindruck auf ihn gemacht hat, u. die ein auffallender Beweis war, wie 
früh schon die musioalische Begabung in der kindlichen Organisation 
vorhanden ist; und dieses Kind war mein Enkel August von Parseval, 
ein Knabe, der jetzt fünf Jahre alt ist u. durch seinen Geist, seine 
Wissbegierde, die Leichtigkeit seiner Auffassung u. seine überraschende 
Talente für Musik u. Zeichnen zu den schönsten Hoffnungen berech
tigt. Ich werde Ihnen die Scene abschreiben, die Zeising schildert, wie 
der anderthalbjährige Knabe bei einer Aufführung der Kindersympho
nie von Haydn alles um sich her vergass, nur in der Musik lebte, unbe-
wusst mit den Händen, Füssen u. dem Kopf den kleinem Kapellmeister 
machte, — wenn Sie den Wunsch danach äussern. 

Und nun bin ich bei dem, was mir das nächste und Theuerste ist, 
bei meinen Enkeln u. Kindern angelangt! Meine Marie ist schon Mut
ter von fünf Kindern; nach ihrem begabten August, bekam sie noch 
einen Sohn, Ferdinand, der jetzt drei Jahre alt ist, auch kräftig, leb
haft, sehr musicalisch, aber im Vergleich mit seinem Bruder doch sehr 
bornirt u. noch unentwickelt, aber freilich auch dadurch, dass sein 
Bruder so sehr dominirt durch Kraft u. Schnelligkeit, über Gebühr 
zurückgesetzt. Dann folgen drei kleine Mädchen, von denen die älteste, 
Leonie, ein Kind von 2 1/2 Jahr ebenso überraschend begabt als Mäd
chen, wie ihr Bruder August als Knabe ist. Sie ist voll der liebenswür
digsten weiblichen Eigenschaften, zärtlioh, zartfühlend u. empfindlich, 
reinlich u. ordnungsliebend u. beständig besorgt u. bedacht für ihre 
Geschwister; auch sie ist musicalisch, u. während ich diesen Winter 
bei Marie war u. sie im fünften Wochenbett pflegte, erwachte auch 
das Musiktalent in der kleinen einjährigen Julie, denn jeden Morgen 
erwachte sie mit einigen Tönen wie die Vögel in ihrem Nest u. allmäh
lich reihten sich immermehr Töne an, so dass sie bald den ersten 
Theil eines Walzers für sich sang, u. als ich sie verliess, hatte sie schon 
ein répertoire von drei Melodien. Es giebt nichts Überraschenderes u. 
Lieblicheres, als diese vier Kinder von fünf bis einem Jahr zusammen 
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singen u. tanzen zu sehen, u. mein Schwiegersohn ist sehr stolz darauf, 
sein musicalisches Talent in seinen Kindern so fortgepflanzt zu sehen, 
während sie von der Mutter die blonde Incarnation u. das Gefühlvolle, 
ja Poetische geerbt haben, das mein Sohwiegersohn, der eine ganz 
prtaotische u. oberflächliche Natur ist, nicht nur nicht hat, sondern 
sich sogar feindlich dagegen verhält. Meine Tochter ist trotz ihrer 
vielen Kinder doch ganz mädchenhaft u. von einer so zarten Schön
heit, d^ss sie wirklich viel bewundert wird; doch ist sie nicht ganz 
glücklich, da sie ihrem Mann nicht praktisch u. nicht weltgewandt 
genug ist, sie hingegen bei ihm kein Eingehen auf ihre höheren 
Wünsche u. geistigen Bedürfnisse findet, u. seine Eifersucht jede An
näherung eines Künstlers, Gelehrten oder ästhetisch gebildeten Mannes 
ihr fern hält, so dass sie in völliger Isolierung lebt. Ein Bildhauer, der 
sich für sie begeistert hat, hat eine schöne Büste von ihr gemacht, von 
der aber mein Schwiegersohn, der etwas eitel auf seine Frau ist, behaup
tet, sie sey zu grob u. materiell aufgefasst, weshalb er auch den 
Künstler nicht honorierte, sondern es mir, die ich mit der Büste sehr 
zufrieden war, überliess. Wenn ich Ihnen nun noch sage, dass bei meinem 
Schwiegersohn immer mehr der Aristocrat heraufkommt, der seine 
exclusiven Ansichten u. aristokratischen Manieren seiner Frau u. 
seinen Kindern einpflanzen will, so werden Sie begreifen, dass mir 
manches zu wünschen übrig bleibt; aber ich erkenne doch auch das 
viele Gute, das meine Marie von ihm im praktischen Leben gelernt 
hat, die hohe Stellung in der Gesellschaft u. besonders die glücklichen 
Eigenschaften, die er seinen Kindern angeerbt hat, mit Dank an. Ach, 
wenn nur mein schöner, frischer herzensguter Sohn Heinrich etwas 
mehr meinen Hoffnungen und Idealen entpräche! Aber dieser ist noch 
nichts als ein geistesträger, arbeitsscheuer, deutscher Student, dem das 
academische Leben, das sogenannte Corpsleben, mit seinen Gebräuchen 
und Missbräuchen über alles geht; Fechten (was sie pauken nennen), 
Singen und „Conunerciren", „Suiten halten", d. h. gesellige Vergnü
gungen, füllen seinen Sinn aus, u. die Wissenschaften u. Collégien 
reizen weder seine Neugier noch seinen Ehrgeiz. Wie unähnlich ist er 
darin seinem Vater u. wie damüthigend für mich, denn muss ich mir 
nicht sagen, dass ich ihm diese Eigenschaften angeerbt u. anerzogen 
habe? Und dennoch arbeite ich noch beständig an seiner Bildung. Es 
sind jetzt Ferien u. da liest er mir viel vor, deutsch u. aus der Revue 
des deux mondes von 1865; alles interessiert ihn wohl, aber arbeiten, 
studieren, den Dingen auf den Grund gehen, mag er nicht; kurz ich 
entlasse ihn in wenig Tagen mit schweren Sorgen auf eine fremde 
Universität, u. mit geringem Vertrauen in seinen Charakter; wenn ich 
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mir das Opfer auferlege, ihn vielleicht für immer aus meiner unmit
telbaren Nähe zu entlassen, so thue ich es, weil ich einsehen lernte, 
wie gering mein persönlicher Einfluss ist, u. wie wichtig es ist, dass 
er aus dem genussüchtigen, zerstreuten Leben Münchens weg kommt. 
Und so werde ich denn in vierzehn Tagen wieder ganz allein seyn, 
u. von meinen Kindern, die ich nur zu ausschliesslich geliebt habe, 
nichts mehr haben, als ihre flüchtigen u. seltenen Briefe, u. Zeit u. 
Musse genug es zu bereuen, dass ich die Jahre, wo ich dieses schöne, 
hoffnungsvolle Kinderpaar immer um mich hatte, nicht mehr genos
sen habe. 

Meine Schwiegermutter starb vor drei Jahren am 29. März, wie ich 
eben mit meinem Heinrich bei ihr war. Sie war schon lange geistes
schwach u. ihre Heftigkeit eine grosse Plage für ihre Pflegerinnen. 
Ihre zahllosen, letzten Willen waren die Veranlassung zu viel Streit 
u. Kosten, so dass sich die Theilung ihres Nachlasses durch Jahre hin
schleppte, u. mein Schwiegersohn, der als Jurist hoffte, das deutsche 
Erbrecht könnte meinen Kindern gerichtlich zu ihrem verkürzten Erbe 
helfen, mtisste sich endlich doch auch hinein finden, dass seine Frau u. 
Heinrich nur ein Sechstel ihres Nachlasses bekamen, während er glaubte, 
daiss sie als die directen Nachkommen des Stifters des Zeitungsinstitutes, 
mindestens den Anspruch auf die Hälfte, d. h. jedes auf ein Viertel ge
habt hätten. 

Ich selbst, die ich wohl auch Anspruch auf ein Kindestheil hätte ma
chen können, wurde mit einer kleinen Pension abgefunden, für welche 
ich, als ein Legat, noch obendrein eine sehr hohe Erbsohaftsteuer entrich
ten muisste, u. diese Geldangelegenheiten haben bis in die neueste Zeit 
fortgespielt, so dass ich eben erst die erwähnte Steuer entrichtet habe. 
Doch habe ich immer noch so viel, dass ich meinen Kindern davon 
schenken kann, was meine Marie, obgleich sie eine ansehnliche Rente 
hat (dreimal soviel als ich) sehr gut brauchen kann; u. so ist meine 
Zeit und Einsamkeit nicht der Unthätigkeit geweiht, sondern einem 
Wechsel von mechanischen u. geistigen, weiblichen Arbeiten. 

Meine rechte Mutter lebt noch in voller geistigen Frische; wir be
wohnen noch das Haus meines Vaters, u. meine Brüder mit 15 Kin
dern beleben unsere Wittweneinsamkeit. München hat sich unter sei
nem kunstliebenden Fürsten immer noch verschönt, u. viele Künstler 
hergezogen, u. unserm jetzigen, schwärmerischen Königsjüngling ver
danken wir einen hohen Aufschwung der Musik. Für die Wissenschaf
ten thut er nichts, aber dennoch sind die Gelehrten, die König Max IL 
herberufen hat, gerne hier geblieben, denn das Leben in München hat 
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Reitze, die das Leben anderswo entbehrt. Besonders in der Osterzek 
gleicht es einem kleinen Rom, u. als in diesen Wochen 9 Jesuiten hier 
Mdssionspredigten hielten, ging auch ich zuweilen in die herrlichen cath. 
Kirchen, deren München so viele hat; u. bald wird der Frühling wieder 
erwachen, wo wir in unserm kleinen Garten, in dem prächtigen engli
schen Garten u. den nahen bayrischen Alpen wieder die Natur gemessen 
können, diese ruhigsten u. ansprechendsten Freuden für einsam ste
hende Fra/uen! 

Mein Heinrich wa«r im Herbst 1864 zwei Monate in Genf u. Lau
sanne, machte die „tour du Mont Blanc", lernte nicht viel franzö
sisch u. brauchte sehr viel Geld. Ich sende Ihnen ein paar blasse Pho
tographien, die mein Schwager mir gefertigt hat; das ist eine Copie 
der guten Zeichnung, die ich von Schaden aus dem Jahre 1846 be
sitze, u. das a<ndre ist mein Bild, wie ich jetzt a/ussehe. Wie ich eben 
hörte, kommt Ihr Name auch in Varnhagens Tagebüchern vor, die 
bekanntlich in Preussen verboten sind, aber doch überall wegen des pi
kanten Klatsches, den sie enthalten, gelesen werden. Unsere politischen 
Verhältnisse sind so verworren, dass fast nur ein Krieg sie lösen kann; 
aber das ist gewiss, dass, wenn Preussen u. Ostreich losschlagen, u. die 
Zeiten der tiefsten Erniedrigung u. äussersten Elendes durch die Für
sten u. Regierungen über Deutschland hereinbrechen, dann erst der 
Charakter des deutschen Volkes sich ermannen u. durch Erkämpfung 
seiner Menschen- und Grundrechte sich der Freiheit u. Achtung würdig 
zeigen wird. Wenn Ostreich durch Preussen zu Grunde gerichtet wird 
u. Banquerout macht, so verlieren (meine Kinder das ihnen von ihrer 
Grossmutter ersparte Vermögen, dann muss mein Sohn lernen, sich 
selbst ernähren; wenn es zum Krieg kommt, dann wird er, da man 
besonders joinge Leute aus den gebildeten Ständen zu Officieren sucht, 
sich nicht abhalten lassen, auch ins Feld zu ziehen; wenn Preussen seine 
Gewaltherrschaft über Süddeutschland ausdehnen kann, dann wird un
ser Zeituingsinstitut, unsere einzige noch übrige Hülfsquelle unter
drückt, da sie am heftigsten die preussische Politik bekämpft; kurz 
die Hinkunft liegt schwärzer wie je vor unsern Augen u. drängt die 
idealen Fragen etwas in den Hintergrund. Ihnen aber, in Ihrer schö
nen Heimat mit einem jungen Weib u. hoffnungsvollen Kind, mag 
das Leben noch poetisch u. viel verheissend scheinen u. seyn! 

Leben Sie wohl u. glücklich! 
Caroline v. Schaden. 
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Sougey-Avisard à Adolf Zeising1*0 

(Dossier Schaden) 

Le 31 + 1870141 

A Adolph Zeising, Munich. 
J'écrivis il y a deux mois une lettre à laquelle je désirais d'autant 

plus qu'il fût répondu, qu'ayant failli au devoir d'une aussi ancienne 
amitié que celle que je continue de ressentir pour la veuve de mon cher 
Emile de Schaden, en la laissant douter de mon existence, j'en étais 
venu à ne plus tenir pour un fait assez avéré qu'elle fût elle-même 
encore de ce monde. Si bien que pour nous tirer Tun et l'autre d'une 
perplexité qui me devenait insupportable, je pris finalement sur moi 
d'interroger le sort en m'adressant à celle même dont j'étais en peine. 
Or je n'ai encore rien reçu d'elle, et comme la notion qui m'est restée 
de sa nature morale exclut toute appréhension de défaillance dans son 
sentiment, je m'arrête à croire que les complications postales auront 
empêché que mon envoi parvînt à destination. 

Je serais donc bien aise, geehrter Herr, que vous voulussiez suppléer à 
ce silence dont je souffre en condescendant à m'informer vous-même de 
ce qui est le direct objet de ma demande, et aussi de ce qui concerne 
votre activité intellectuelle qui m'inspire le plus profond intérêt. Je me 
suis enquis à Paris comme à Genève de ce qui était advenu de ces frag
ments d'Etudes morphologiques successivement publiés par lia revue de 
Fichte et qu'il me tardait d'avoir en volume; et des réponses qui m'ont 
été faites, il me faut conclure que vous n'avez pas trouvé un éditeur, 

140 Adolf Zeising, né à Ballenstedt, dans le duché d'Anhalt, fut professeur au gym
nase de Bernburg puis vécut à partir de 1853 la plupart du temps à Munich, sans 
fonctions officielles. C'est là qu'il est mort le 27 avril 1876. 

Zeising est connu comme esthéticien. Il a essayé de faire du „goldener Schnitt" le 
principe de l'esthétique, de l'organisme humain et du monde en général. Ses prin
cipaux livres portent les titres suivants: Nene Lehre von den Proporttonen des 
menschlichen Körpers (1854), Aesthedsche Forschungen (1885), Die Metamorphosen 
in den Verhältnissen der menschlichen Gestalt (1859), Religion und Wissenschaft, 
Staat und Kirche (1873), et un livre posthume s'appelle Der goldene Schnitt (1884). 
Il est également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et de plusieurs romans aux
quels Caroline fait allusion. Sougey avait dans sa bibliothèque le volume des Aesthe
dsche Forschungen qu'il avait fait spécialement relier. 
141 La croix devant le millésime désigne probablement le mois (décembre). J'insère 
ici cette lettre, parce qu'elle est directement en rapport avec des propos de Caroline 
relatifs à Zeising. C'est elle qui avait servi d'intermédiaire entre cet écrivain et Sou
gey. Nous apprenons du reste par la lettre de Caroline du 10 janvier 1871 que Zeising 
avait fait par elle tenir sa réponse à Sougey-Avisard. Zeising était apparenté à la 
famille Thiersch. Voir les lettres de Caroline du 18 janvier 1853 et du 31 mars 1866. 
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ce qui me surprend, puisque dès longtemps vos Ethymologische For
schungen ont pu paraître. 

Il m'intéresserait beaucoup d'apprendre si votre théorie des propor
tions a été convenablement appréciée en Allemagne, et la mention que 
fait de vous Hermann Lotze dans son histoire de cette doctrine, n'a 
rien pu m'apprendre de ce qui a droit à la bonne ou mauvaise fortune 
de votre goldener Schnitt. Vous ne sauriez vous imaginer ce qui m'est 
resté de Sehnsucht après vingt années d'exil daheim ou zuhause, notam
ment pour cette université de Munich où mon intelligence, jeune alors, 
s'éprit si passionnément de ce qu'y enseignaient alors les maîtres depuis 
disparus, desquels j'eus le profit d'être l'auditeur assidu. Aussi me se
rait-ce aujourd'hui encore une vraie joie d'apprendre, en correspondant 
avec vous, quelque chose de ce qui se fait dans ce centre mémorable 
de votre impérissable science. 

Je n'ai pu m'assurer en lisant la Gazette d'Augsbourg de oe qu'était 
devenu le fils d'Emile de Schaden que cette affreuse guerre a transformé 
en ennemi de mon pauvre pays. Le gendre, Parseval, à ce qu'il me sem
ble, a été l'objet d'une distinction militaire. En tout cas l'histoire continue 
d'évoluer dans sa vielle ornière, et la haine des maux qu'elle nous fait 
endurer constituera un obstacle durabile à ce meilleur progrès qu'une 
réciproque pénétration des deux peuples eût pu amener. 

Toutefois, je vous serais infiniment obligé, Monsieur, de me tenir 
compte de cette communication que j'ai osé vous adresser, encouragé que 
j'ai été par la bonté que vous me fîtes connaître en m'envoyant autre
fois vos écrits sur la Proportionslehre. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich 10 Janvier 1871. 
Monsieur, 
Votre lettre me trouvait au milieu de mes préparatifs pour Noël 

et pour mon voyage à Schwabach où ma fille vit depuis deux ans, et 
ce n'est qu'à mon retour ici, près de ma mère, qaie j'ai trouvé le loisir 
de vous répondre à la longue, tel que c'est mon habitude avec vous qui 
faites des pauses de oinq ans! 

Mon gendre, Joseph de Parseval, n'est pas offioier comme ses trois 
frères, mais commissaire civil en France pendant l'occupation. D'abord 
il fonctionnait à la sous-préfeoture de Soissons, et depuis quatre se
maines, il est à Reims remplaçant le comte Taufkirchen qui vient de 
retourner à Rome. En sa qualité de Français par origine et d'Allemand 
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par éducation, il réussit mieux que chaque autre de réconcilier et d'in-
tercnédier entre les deux nations qui malheureusement semblent pour 
bien de générations vouées à une haine irrévocable. Heureusement mon 
fils n'est non plus parmi les combattants. Il a été déclaré après la 
guerre de 1866, qu'il avait suivie comme chevaulegers, et en suite d'un 
de ses trente-six duels „realinvalide", à cause d'une blessure au crâne 
dont vous voyez encore la cicatrice sur sa photographie, et qui lui a 
coûté une partie de ses cheveux blonds et épais. Vous verrez dans cette 
photographie, comme „Herzenskundiger", que c'est dommage que Henri 
ne soit pas soldat de profession. Il me reproche souvent qu'il ait man
qué sa vocation parce qu'on l'en ait empêché et qu'il ne serait jamais 
qu'un médiocre avocat, juge ou employé. Mais vous devinerez aussi 
que moi je rends grâce à Dieu de l'avoir épargné, de me l'avoir laissé. 

Comme mes deux soeurs se sont mariées, je suis avec mon fils seule 
près de ma mère, qui, quoique faible et souffrante, possède encore tou
tes ses facultés intellectuelles et un caractère facile et agréable. Son 
étonnante mémoire, ses expériences, ses principes moraux, son jugement 
éclairé et weitherzig font la vie près d'elle bien douce et pas du tout 
ennuyeuse; et comme elle a bien besoin de mes soins, je ne peux plus 
trop me mêler du ménage de Marie, tel que mes instincts maternels 
trop vifs me l'ont fait faire autrefois. Pourtant je retournerai à Schwa
bach en deux mois pour la soigner dans sa septième couche. Ses trois 
fils sont pleins de force et de vivacité, et deux des filles sont très jolies. 
L'aîné, Auguste, est un garçon précoce; il est aussi grand et fort que 
les garçons d'onze et de douze ans, et dans la même classe que ceux-là 
qui ont deux ans de plus. Il est tellement courageux et énergique qu'il 
est presque toujours le commandant dans leurs jeux et chez leurs „Kna
benstreichen". Quand j'étais à Schwabach avant Noël, il était accusé 
d'avoir fait on trou dans un vieux mur dans un jeu de siège qu'il avait 
dirigé à la tête des petites classes contre les deux grandes classes latines. 

Marie, malgré sa vie turbulente près d'un mari si vif et des enfants 
si peu flegmatiques, reste toujours ronde, rose et tranquille; c'est une 
femme tellement idéale qu'elle ne peut vieillir, telle que son père qui 
est toujours resté ein Jüngling. Permettez-moi de vous citer un mot sur 
Marie dans une lettre du feuilleton de „la Liberté" du 12 août 1867 
(par Jeanne de Monoel à la comtesse d'Agouit) où elle parle des femmes 
allemandes. Elle dit: „Un des types les plus fins et les plus suaves que 
j'ai vus, une „Charlotte", telle que je la rêvais, c'est Madame de Par-
seval, la femme du gouverneur de Kissingen. Devant une telle pureté 
Werther lui-même ne saurait avoir que de chastes pensées". Vous me 
croirez une mèore aveugle et eingebildet; mais je conviens que la beauté 
de mes enfants me dédommage un peu de leur manque d'esprit et de 
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génie. Ce vide que la mort de Schaden m'a laissé, sous ce rapport, ne 
sera jamais rempli non plus par un beau-fils ni par une belle-fille. Il 
semble que le génie ait quitté le monde et qu'il ne reste qu'un ensemble 
commun de bon sens et de jolis ^talents. Ausisi mes frères n'ont pas des 
enfants distingués. Il faut se contenter de ranger entre le juste milieu 
des gens bien instruits et bien élevés. 

Un jeune philosophe (lil était d'abord prêtre catholique) Joh. Huber, 
qui avait, tout jeune encore, aspiré à l'amour de Marie, sans qu'elle y 
répondait, me semble encore cultiver le saint feu de la philosophie ici. 
Je vous enverrai sous bande son discours que j'ai entendu avec grand 
intérêt et qui vous prouverait, s'il était nécessaire, la popularité en Alle
magne de cette triste guerre et des exigences qui sont les suites des vic
toires emportées par nos troupes. Mais hélas! quelles victimes que ces 
victoires ont coûté déjà! Je ne vous parlerai point de politique; je ne 
pourrais que lamenter que déjà l'Allemagne n'est presque rien qu'un 
grand hôpital et une prison des 400.000 Français, tandis que le tiers 
de la France un pays dévasté, couvert de ruines et le cimetière de 
60.000 braves Allemands qui y sont morts comme des héros et des 
martyrs. Et toujours encore de nouveaux pertes, de nouveaux prison
niers! 

Il n'y a qu'une seule consolation vis-à-vis de tant de misère, c'est 
la conviction que tous les sacrifices contribueront à la régénération des 
deux nations, non seulement que lia France se soulèvera, dans la géné
ration suivante, plus morale et moins frivole, mais aussi que l'Alle
magne devienne enfin plus unie, les différents Stämme moins égoïstes 
et moins kleinlich! Déjà les femmes ne se soucient plus de modes et de 
bals, mais se vouent aux blessés et aux malades. Nos princesses en don
nent l'exemple et aucune ne veut rester en arrière. Marie a aussi un 
petit et même élégant hôpital sous ses ordres à Schwahach, où nous 
avons passé la veille de Noël et du nouvel an avec quatorze blessés, 
dont dix n'étaient arrivés que le 23 décembre directement des combats 
du 2 et 4 déc. devant Orléans. Les cadeaux de Noël, les rôtis et les gâ
teaux, le punch et l'arbre de Noël, ont été préparés par Marie et d'autres 
dames qui les portaient d'un lit à l'autre. Les enfants de Marie chantaient 
avec les blessés leurs chants patriotiques. (Le cadet de Marie, qui n'a 
encore [que] deux ans, sait déjà la mélodie et quelques lignes de la 
„Wacht am Rhein", parce que ses petites soeurs la lui chantent en 
l'endormant). Quoiqu'il y ait encore beaucoup de misère non secourue, il 
est pourtant consolant de voir à quelles preuves d'affection et de charité 
porte la gratitude et de respect pour cette brave jeunesse qui sacrifie sans 
hésitation et sans plainte sa vie et sa santé à la patrie et à l'honneur. On 
ne se permet plus aucun luxe, tout est consacré aux victimes de la 
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guerre, et l'on ne le donne pas en aumône mais comme un Ehrenge
schenk. Mon fils aussi a suivi pendant quatre semaines l'armée ba
varoise dans un freiwilligen Sanitätscorps als Blessirtenträger, et après 
avoir enduré toutes les fatigues et les privations du grand Flanken
marsch du prince royal de Prusse (Ille armée), il assistait au combat 
de Biazeilles et était le premier Allemand avec un officier de la Sani-
tätscompagnie qui entrait à Sedan pour chercher des médecins fran
çais. Puis il a dû revenir à son poste au Bezirksgericht ici et à ses 
études pour l'examen final (Anstellungsexamen). Pendant ma récente 
absence de Munich, j'ai manqué la visite du pasteur Théophile Rivier 
de Toulouse, qui, envoyé de la convention genevoise, venait avec des 
„Liebesgaben" pour les prisonniers français. Ne pourriez-vous, cher 
ami, pas de même manière venir en Allemagne pour voir combien on 
est „human u. billig" envers les prisonniers? 

Certes on ne les fait pas subir des insultes et des cruautés inutiles, si 
toutefois il est inévitable qu'ils souffrent au physique et au moral par 
leur nombre, la saison et le malheur de leur patrie. Pourtant il y a 
des personnes qui craignent que ces 400.000 soldats, qu'on vous rendra 
sains et saufs et bien nourris après la guerre, tandis que la moitié de 
nos troupes seront „aufgerieben", seront encore un danger pour l'Alle
magne. 

Mons. Zeising me charge de vous faire parvenir sa réponse. Depuis 
cette triste guerre il ne peut plus travailler du tout, il a tout à fait 
perdu l'équilibre. Les sciences et les arts se trouvent dans un „latenten 
Zustand", d'où ils ne sortiront qu'à la fin de ces crises weltgeschicht
lich. 

Connaissez-vous cette belle strophe du second volume du Faust qui 
souvent déjà m'a consolée dans cette terrible guerre qui anéantit tant de 
vies précieuses, tant de talents et tant de chefs-d'oeuvre de la nature 
et de l'art: 

Wem gelingt es? — Trübe Frage, 
Der das Schicksal sich vermummt, 
Wenn am unglückseligsten Tage 
Blutend alles Volk verstummt. 
Doch erfrischet neue Lieder, 
Steht nicht länger tief gebeugt! 
Denn der Boden zeugt sie wieder, 
Wie von je er sie gezeugt.142 

Quant à mes enfants, aussi un mot de Goethe m'a souvent apaisée: 
aus Hermann und Dorothea: 

1« Faust II, fin du 3ème acte, v. 9931—9938. 
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[Denn] wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; 
So wie sie Gott uns gab, so muss man sie haben und Heben, 
Sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren, 
Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; 
Jeder braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise 
Gut und glücklich.14» Gedenken Sie dieser Worte, wenn auch 
Ihr Sohn nicht gerade so wird als Sie planen14^ 

Geben Sie mir Nachricht, ob Sie diesen Brief u. Huber« Rede erhal
ten haben, u. ein Buch von Huber gegen das System Darwins haben 
wollen. 

Es grüsst Sie herzlich die treue, alte, deutsche Freundin 
Carol. v. Schaden. 

Sougey-Avisard à Joseph von Parseval 
(Dossier Schaden) 

Ce 28 Janvier 1871. 
Monsieur Joseph Parseval 
à Reims 

Tout prévenu que je sois, ma surprise d'avoir à vous écrire à Reims 
est plus vive encore que celle que vous éprouverez à la lecture de ces lignes 
que je m'avise de vous adresser en apprenant de la veuve de mon ami 
de Schaden (votre propre belle-mère) que vous êtes du fait de l'occu
pation étrangère préfet en France et dans cette ville où je n'ai point 
conservé de relations. 

Vous y avez remplacé M. v. Taufkirohen avec lequel s'est rencon
tré à Rome lors du concile un de mes amis; et comme j'avais prié 
votre belle-mère de me renseigner sur le sort que cette guerre avait pu 
faire aux siens, elle voulut bien me remettre au courant de vos amplifi
cations de famille, des changements survenus chez les Thiersch et des 
prouesses de bemoostes Haupt de son fils, qui n'était, ainsi que sa 
soeur, que d'âge enfantin lors de mon séjour à Erlangen. 

Peut-être n'avez-vous pas connu leur père, que j'eus l'heureuse ini
tiative d'aller rechercher, stimulé que j'étais par la haute attente 
où la lecture de ses livres m'avait laissé quant à son individualité de 
penseur. Combien j'eus à me savoir gré de m'être risqué en cette dé
marche d'après le double résultat de son affection obtenue et de l'émer
veillement dont l'impression subsiste en moi comme d'hier. J'eusse sur-

143 Hermann und Dorothea, 3ème chant, v. 47—52, jusqu'à „glücklich und gut". 
Le reste est de Caroline von Schaden et s'applique à Sougey. 
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monté tout obstacle pour retrouver la satisfaction de sa présence, sur 
laquelle je faisais fond, ainsi que le rapprochement de nos âges le 
permettait; et le calcul du temps que j'eusse pu employer à l'étudier 
de près, avant qu'il me fût devenu par la mort une matière à regret 
et réflexion, m'a obsédé jusqu'à ce qu'ayant perdu ce qui m'intéressait 
éminemment de mon existence, le sentiment de cette perte a fini par 
faire corps avec celui de ma propre déception. 

Cependant l'attrait tout spéculatif qui m'avait valu la connaissance 
de votre Allemagne, est encore cette fois la cause principale de mon 
importunité auprès de vous, qu'il me manque d'avoir rencontré, et 
auquel j'ai pensé m'adresser utilement pour qu'une communication de 
moi au comte Arthur de Gobineau lui pût parvenir à Beauvais dans 
l'Oise, où je crois qu'il habite, depuifs que sa nomination à Rio de Ja
neiro est restée sans effet. 

Ce diplomate, qui est en plus un savant, a fait insérer dans le jour
nal philosophique de Fichte, en 1868, trois articles d'Untersuchungen 
über verschiedene Äusserungen des sporadischen Lebens qui m'ont 
beaucoup intéressé et surpris par ce qu'ils donnent à connaître de sa 
singulière assimilation des idées germaniques. Aussi serais-je aise de me 
mettre en rapport avec lui, ce en quoi vous me pourriez faciliter, en 
me permettant de lui adresser une lettre sous une enveloppe, que sa sus-
cription indiquerait vous être adressée, et qui au reste ne contiendrait 
que des communications sans allusion aucune aux événements si signi
ficatifs qui sont cause de mon empêchement à correspondre, comme 
aussi de l'avantage que j'ai de m'annoncer à vous comme un ancien 
ami de la famille dans laquelle vous êtes entré en y apportant un nom 
qui a fait souvenir ma femme d'autres Parsevais de souche militaire 
qui habitaient jadis Lyon.144 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Dossier Schaden) 

Ce 9 février 1871 
Je vous suis bien obligé, Madame, d'avoir autant correspondu au 

besoin que je sentais d'être réintroduit dans votre famille, en appre-

144 On peut rapprocher de cette lettre à Parseval le passage suivant extrait d'une 
lettre du 7 février 1871 adressée à M. Bourdillon à Béziers (dossier Schaden): 

„Je me délecte en ce moment à lire une histoire des Perses pour laquelle l'auteur 
a mis à contribution les antiquités indiennes de Lasson sans rien concéder de la par
ticularité de ses recherches et impressions personnelles et en faisant saillir le côté 
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nant ce que le temps y avait opéré en divers sens, depuis que je m'étais 
oublié à ne me plus informer de vous auprès de vous-même. Ce que 
vous m'avez indiqué du bout de votre plume de Mme votre mère, m'a 
aidé à la revoir et rendu l'impression à la fois subtile et douce de sa 
personne que tant d'années m'ont presque réduit à l'état d'idée: pau
vres nous auxquels il est si difficile de persévérer à être quoi que ce 
soit de distingué ou seulement de distinct pour ne pas dire d'affec
tionné! 

J'aperçois à mon gré le respeotabde Thiersch, votre père, et me 
souviens de ce qu'il ajoutait à mes réflexions sur son gendre; il avait 
dans l'aspect du monumental qui empêchait qu'on me crût à une fin 
prochaine; d'ailleurs il s'était créé des dédommagements qui subve
naient à l'insuffisance de son succès extérieur même d'après ce qu'il 
donnait à deviner: une lettre que je m'avisai de lui écrire, en réponse 
à des articles de lui sur notre /nation, lui fournit occasion de dévelop
per contradictoirement à ce que j'en pensais, son opinion sur notre 
responsabilité envers vous autres de conséquences de la politique dy
nastique, opinion qui s'est trouvée être aussi celle de Bismarck dans le 
conflit actuel. 

Vous vous êtes bien fait prier, vous autres Bavarois, mais vous vous 
deviez à vous-même de vous faire attendre, et déjà votre réussite est 
telle que, n'était le caractère si positif et calculé des gens comme des 
événements, on garderait de toute cette représaille un souvenir discu
table, tellement la force y a évolué avec l'apparente facilité d'un en
chantement. 

Mais il n'y a pas à en douter, vous réglerez avec nous à votre con
venance, avec des préoccupations rétrospectives et sans assez tenir 
compte de votre situation enclavée entre les Slaves et nous, ni des 
avances que nous fîmes à votre civilisation attardée. Vous ferez pré
valoir votre revendication territoriale, nonobstant la prescription deux 
fois séculaire et l'exigence du droit moderne qui a égard non plus au 
sol mais aux populations. Humainement il me paraît juste et de com
mune utilité que le peuple allemand augmente son action dans l'uni
vers en se donnant l'ubiquité d'une marine et des colonies qu'il pro

ethnologique de son oeuvre. Familier avec les Allemands à ce point de publier en 
leur langue une étude de haute linguistique, al me fournît par cette voie dérobée un 
accès à la connaissance de son esprit que j'ignorais s'être déjà constaté par deux trai
tés l'un sur l'inégalité des races humaines et l'autre sur les écritures cunéiformes, les
quels me sont encore lettre close. Représentant de la France en Perse, puis à Athè
nes, il allait partir pour Rio quand survint l'invasion; mais orientaliste, ethnographe, 
M. de Gobineau est encore un écrivain de valeur spéculative et d'un effet immédiat 
par le dégagé du trait et la portée comparative de ses jugements". 

Voir également plus loin la lettre de Gobineau à Sougey du 5 juillet 1879. 
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créera en tous lieux, et quant à sa prédominence en Europe, elle est 
le résultat autant de causes antérieures à chercher en lui-même que du 
maintien chez vous d'une autorité sociale qui semble s'être accrue du 
détriment de celles scientifique et religieuse. 

M. Zeising est trop bon ou trop égoïste de prendre en mauvaise part 
ce qui se passe, car, si l'attention s'y porte, elle «n'en aura sous peu que 
plus de motifs de se reposer sur ce qui correspondra dans le domaine 
de l'esprit à la situation nouvelle de sa patrie. Il ne nous reste plus 
quant à nous qu'à choisir entre deux maux, et vous venez de nous 
assez prouver que les formes politiques ne suffisent pas à aboutir pour 
qu'enfin »nous ne soyons pas encore repris de nos vomissements dy
nastiques, nous en tenant à nous gérer comme une maison de com
merce. 

Mon Knabe s'annonçant fort impressionnable et ouvert à beaucoup 
de choses, je lui veux enrichir le moral de tout ce qu'il se pourra assimi
ler de chez vous; et comme vous disposez pour l'enseignement pri
maire d'excellents manuels, je voudrais que vous m'apprissiez quels 
sont ceux dont je ferais profiter mon fils en les appropriant à son in
struction. Ce qui s'est effectué pour moi, se pourra mieux produire en
core à son avantage en raison des temps et de la direction que je lui 
imprimerai. Estnil assez communicatif votre Huber pour se prêter à un 
commerce épistoliaire, ou se faudrait-il adresser à Beckers, le ScheJ-
lingien? 

Entre vos poètes, Hermann Lingg145 s'est-il égalé à Riickert? A son 
propos j'aimerais savoir de vous si son recueil de la Weisheit der 
Brahmanen est intéressant par le fond, et si la correspondance de 
Beethoven publiée par Nohl fait écho à sa musique. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, 24 mars 1871. 
Monsieur, 
Depuis peu de temps retournée de Schwiabach, je suis bien aise de 

trouver ici du loisir pour me reposer de mes fatigues et pour répondre 

145 Herrnann Lingg, bien oublié aujourd'hui, a eu son heure de célébrité. Né à Lin
dau le 22 janvier 1820, il est mort à Munich le 18 juin 1905. Il commença des 
études de médecine en 1837 et fut médecin militaire dans l'armée bavaroise de 1846 
à 1851, date à laquelle il prit sa retraite pour des raisons de santé et en vue de se 
consacrer uniquement à son oeuvre littéraire. Lingg a abordé tous les genres. Poète 
lyrique, il a publié successivement 3 recueils de Gedichte (1853, 1868 et 1870); il 
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à votre chère lettre du 9 février, le jour même auquel naquit le qua
trième fils de Marie, et le lendemain du retour de son mari. Dieu 
merci, j'ai quitté le petit „Frédéric" et sa mère en heureuse prospérité 
et les bonnes dispositions; la bonne santé des sept enfants nous dédom
mage des soins et des fatigues qu'ils causent. 

Tout ce que vous avez eu la bonté de m'écrire sur nos deux nations 
est juste et impartial; mon frère aîné, qui, comme bien des savants, 
est un „theoretischer Gegner der preussischen Eroberungspolitik", croit 
comme vous, Monsieur, au danger que les races slaves nous préparent 
dans l'avenir. Mais les Prussiens sont tellement héroïques et audacieux 
qu'ils attendent avec le même sang-froid et la même vigilance ce 
danger inévitable qui les menace de l'est, comme ils se sont préparés 
bien des années pour la guerre prévue avec la France. Ils espèrent 
entrer en l'héritage des provinces allemandes de l'Autriche, c'est-à-dire 
ils comptent qu'elles leur échoiront par une révolution ou par une 
guerre provoquée par les autres races. Tel qu'en France se passent 
devant nos yeux des crises sociales inévitables comme des Naturgesetze, 
mais prévues par ceux qui connaissent l'histoire des civilisations146, 
aussi en Autriche tout ce qui s'y passe est depuis longtemps prévu et 
prédit par les professeurs et historiens allemands, et aucun signe 
échappe au calcul des gens qui font la politique. Vous aurez sans 
doute lu les articles de Louis Btamberger „Beiträge zur Völkerpsycho
logie" in der Allg. Zeitung, et en même temps le rapport du général 
Stoffel147 sur la Prusse. Je crois que l'impartialité de ces deux tableaux, 

est Pauteur d'une grande épopée en 3 Livres, Die Völkerwanderung (1866—1868) et 
d'une douzaine de pièces de théâtre. Prosateur, il a publié les Byzantinische Novel-
vellen (1881) et une autobiographie, Meine Lebensreise (1899). Amiel cite Lingg à 
différentes reprises. Cf. Journal intime de Tannée 1866, éd. Léon Bopp, p. 59, 95, 
120, 188, 206. 
146 Vous avez lu sans doute Bukle's history of civilisation, qui est bien répandu 
chez nous dans la traduction allemande par Arnold Ruge. (Note de Caroline Scha
den). 
147 Ludwig Bamberger (1823—1899), condamné à mort pour avoir participé à des 
troubles en 1849, s'enfuit à l'étranger et séjourna à Paris de 1853 à 1866. Amnistié 
à cette date, il rentra en Allemagne et devînt député au Reichstag après la guerre 
de 1870. Il y représenta la tendance libérale. Ecrivain politique, il est l'auteur de 
très nombreuses publications. 

Le baron Eugène Stoffel, né en Suisse en 1823, ancien polytechnicien, officier d'ar
tillerie, était attaché militaire à l'ambassade de France à Berlin en 1866. Ses „Rap
ports militaires écrits de Berlin de 1866 à 1870" (publiés en 1871), destinés à éclai
rer le gouvernement français, montraient la supériorité de l'armée prussienne. Attaché 
pendant la guerre à l'état-major de Mac-Mahon, il prit une part active aux combats 
après la capitulation de Sedan. Dégagé des cadres en 1872, il continua l'oeuvre qu'il 
avait entreprise avec Napoléon III, et publia Y Histoire de Jules César: Guerre civile 
(1887) et Guerre de César et d'Arioviste (1891). Stoffel fit paraître en outre en 1890 
un ouvrage intitulé De la possibilité d*une future alliance franco-allemande. 
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de la France par un Allemand, de la Prusse par un Français, est 
frappant. 

Si je vous ai bien compris, vous désirez savoir comment on instruit 
les garçons chez nous. Jusqu'à l'âge de six ou sept ans, ce sont les 
Volksmärchen avec toutes les illustrations et poétiques entourages dont 
nos plus célèbres peintres, Schwind, Ludwig Richter, Hoffmann, Rein
hard, Schnorr, ont orné cette Zauberwelt, qui nourissent l'esprit et 
l'imagination de nos enfants. Ensuite viennent les „Rohinsonaden" et 
les „Volkssagen von Gustav Schwab", et ces milliers de Reisebeschrei
bungen préparées à l'usage des enfants; à dix ans on leur donne les 
biographies des grands hommes de tous les temps, „Die classischen 
Sagen des Akerthums" par G. Schwab et les livres d'histoire popu
laire. Dans cette masse de bons et utiles livres pour la jeunesse, il se
rait difficile de choisir, mais toujours les noms des frères Grimm pour 
les Volksmärchen, G. Schwab pour les Sagen, Campe u. Hofmann 
pour les descriptions de voyages, du Verleger Otto Spanier pour l'his
toire, seront les plus chéris. 

Aussi il y a une foule de Gesellschaftsspiele pour imprimer à la mé
moire des enfants la géographie ou les dates historiques, ce qui fait 
que même dans leurs jeux les enfants jouissent du plaisir de se sur
passer en savoir. En même temps, lia gymnastique est obligatoire dans 
les écoles, et les professeurs de latin doivent de même enseigner et 
surveiller les exercises de gymnastique des écoliers comme les exercises 
de la grammaire latine. Comptez encore que nos garçons commencent 
à apprendre la grammaire latine à neuf ans, l'étude du grec à onze ans, 
et que dans les gymnases, ce sont presque exclusivement les études clas
siques qui remplissent toutes les heures, et qu'avec les anciennes langues 
on imprime à leur mémoire toutes les grandes idées, les sentences spi
rituelles des Grecs et des Romains, et que la Durchdringung avec 
l'esprit et la culture de ces peuples classiques remplit tout leur temps, 
vous comprendrez combien les idées du héroïsme, du patriotisme, de 
la liberté, de l'honneur, de l'immoralité leur sont initiés, et que cette 
direction vers l'idéal a rendu notre jeunesse capable de tant d'héroïsme 
et de sacrifices pour la patrie prouvés dans cette cruelle guerre, qui a 
coûté la vie ou la santé à hien deux cent mille de notre génération! 
Aussi le deuil pour les grandes pertes de vies précieuses fait que la joie 
de -nos fêtes a« retour de nos héros est bien tempérée par lia „Weh-
muth" et qu'il coule plus de larmes d'admiration et de regret que Ton 
entend des cris de joie et de triomphe. Vous savez, Monsieur, combien 
les professeurs d'université ont contribué au développement politique 
et aux résultats de cette guerre, donc je ne vous en parle plus. Je 
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pourrais vous envoyer une foule de discours, de toasts, de Festspiele, 
de hymnes et odes publiés dans ces fêtes de paix qui sont célébrées 
dans chaque cercle; je me bonne à ajouter un simple Druckspruch de 
Carrière dont j'ai plusieurs exemplaires sous main. 

Le prof. Beokers est l'homme le plus ennuyeux à l'université. Le 
Jeune Huber ne sait pas assez le français pour entrer en correspon
dance française avec vous, mais il vous répondra volontiers en alle
mand à vos questions — à ce qu'il m'a dit — et sa femme lui aidera 
à déchiffrer votre français, si vous ne voulez pas lui éorire en alle
mand. Il a déjà bien regretté de ne savoir que lire le français étant à 
Paris et n'osant pas faire visite à Renan à cause de ça; et quand le 
Père Hyacinthe était ici, il a dû converser avec lui par l'interprétation 
de sa femme. Il est le fils d'un pauvre fripier de Munich et il lui man
que plus qu'aux autres savants allemands toutes les agréables qualités 
sociales. Mais c'est un homme d'un savoir colossal et vielseitigem 
Streben; il a écrit un livre sur les Kirchenväter et depuis, son livre 
contre Darwin qui vous intéressera beaucoup et dont il souhaiterait 
beaucoup que les Français en prirent notice. 

Hermann Lingg est notre plus grandiose poète, mais il lui manque 
die Formvollendung, et son génie est tellement assombri par la mélan
colie qu'il souffre toujours encore de hallucinations et qu'il a perdu 
bien des années où seulement la plus profonde solitude et les soins de 
sa femme l'ont préservé de devenir parfaitement fou et d'être enfermé 
dans une maison de fous. Quand Geibel le tira de sa profonde misère, 
à l'âge de quarante ans, il vivait d'une pension de Regimentsarzt de 
deux cents florins et des aumônes d'un frère marchand. Sa femme, 
qu'il avait épousée à vingt-quatre ans par remords en suite d'un faux 
pas, le comprenait si peu qu'elle avait l'habitude de se servir de ses 
manuscrits pour nettoyer ses fenêtres, ainsi qu'il n'existe plus rien de 
ses poésies antérieures. Une de mes amies qui voulait lui montrer sa 
sympathie et en même temps lui aider un peu dans sa profonde misère, 
était fort étonnée quand il lui dit que des quelques pièces d'or qu'elle 
lui avait envoyées il s'était acheté un oranger et qu'il en avait en
combré sa mansarde étroite au désespoir de sa femme. Depuis il a 
pu acheter cette petite maison sur la route de Nymphenbourg où il 
a passé jusque-là sa vie comme pauvre locataire, et il plante avec 
délice son petit jardin à lui; le monde, la société n'existe pas pour lui; 
il est sauvage et même pour ses amis et ses admirateurs souvent in
compréhensible; de même il lui manque chaque Selbstkritik; ainsi 
qu'il se trouvait des vers durs, trivials ou parfaitement unverständlich 
parmi les plus beaux. Vous connaissez sans doute ses deux volumes 



Caroline von Schaden 477 

de poésies; ils sont plus dignes d'être lus ou achetés que ses 
deux volumes „Völkerwanderung" qui ont des longueurs, des pages 
tellement obscures et stériles qu'il faut la patience d'un savant pour 
les parcourir. Il ne ressemble à Rückent que dans la nonchalance et 
dans l'érudité, il est plus dramatique que Rückert, quoiqu'il n'a pas 
assez de patience et Gefühl für Aufbau u. Formvollendung pour faire 
des drames qu'on pourrait jouer. Il est parmi les poètes ce que Bee
thoven est comme génie musical. Avez-vous trouvé dans la corres
pondance de Beethoven la lettre de l'an 1787 que j'ai pu communi
quer à M. Nohl, adressée par Beethoven au père de Schaden? Comme 
vous appréciez Beethoven, vous auriez bien aussi le Verständniss de 
Schumann et de Richard Wagner; c'est vraiment de la philosophie, 
du panthéisme mis en musique! Le choix de leurs thèmes et ses textes, 
que Wagner écrit lui-même, ne Le pro-uvent pas seulement, mais cha
que homme doué des organes musicales et philosophiques à la fois 
en est saisi, et cela va sans dire que cette voie sérieuse et profonde 
que ces musiciens allemands ont découverte ou frayée conduit dans 
des mondes bien plus transcendatales que la musique italienne ou fran
çaise moderne. J'espère que vous ne cesserez pas de lire la Allgemeine 
Zeitung. C'est bien triste que les membres de l'Institut, les savants 
français veulent se abschliessen contre l'Allemagne, car l'échange 
mutuelle est plus que jamais nécessaire. Les Allemands n'en ont que 
trop senti la valeur, et l'étude de la langue et de la littérature fran
çaise, surtout l'occupation avec leurs oeuvres de sciences exactes, qu'on 
saura se procurer par la Suisse et la Belgique, ne sera que multipliée. 
Nos jeunes gens reviennent de la France avec le nouveau désir d'ap
prendre toujours plus et avec une plus grande estime pour les qualités 
charmantes et séduisantes de cette nation „aristocratique" (cela veut 
dire de plus ancienne culture que nous Allemands). Donc l'animosité, 
qui n'est que trop naturelle de votre part et après avoir tant souffert 
de la Kehrseite des Krieges, ne sera que einseitig, et les gens bien élevés 
des deux nations se rapprocheront peut-être dans quelques années 
quand les Français auront surmonté les obstacles sinistres que pré
pare un populace fanatisée et ignorante à la société cultivée et éclai
rée. Ne connaissez-vous pas aussi cette foule de journaux illustrés et 
à très bas prix qui, en des 100.000 exemplaires, sont répandus en Alle
magne et en Amérique? „La Gartenlaube, le Daheim, Über Land u. 
Meer, Kriegszeitung, Leipziger Illustrierte Zeitung", et qui surtout de
puis quelques années répandent dans toutes les classes de vrais chefs-
d'oeuwes de la xylographie? Dois-je vous envoyer la Wacht am Rhein 
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et quelques brochures? et quelques-uns des livres pour l'enfance que 
je vous ai nommés? 

Caroline de Schaden.148 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

Munich, 15 avril 71. 
Votre intéressante lettre m'a tellement flattée que je me suis em

pressée au plus vite d'obéir à vos souhaits. Pourtant mes recherches 
de livres contenant des proverbes et des germanismes n'[ont] pas eu 
de grands résultats. 

Vous ne serez pas désireux d'acquérir un grand oeuvre de 6—10 
volumes sur les proverbes qui apparaît à Berlin et dont les cinq pre
miers volumes in folio coûtent déjà 27 florins. Je vous propose donc 
un petit livre de feu Venedey: Die Deutschen u. Franzosen in ihrer 
Sprache u. ihren Sprichwörtern, que notre libraire m'a promis de 
faire venir; or je vous nomme un petit recueil: Geflügelte Worte von 
G. Büchmamn, qui contient tous les citâtes des écrivains de toutes les 
nations qui sont devenus Allgemeingut et qui sont dans toutes les bou
ches. H y a encore un petit volume: Wie das Volk spricht, sprich
wörtliche Redensarten par Hoefer, qui vous intéresserait peut-être, 
pourvu que les différents dialectes ne vous soient pas inintelligibles. 
Un recueil de germanismes ne semble pas exister, outre dans les gram
maires françaises allemandes, et je doute que cela soit ce que vous 
cherchez. Attendant votre réponse si je dois vous envoyer Venedey ou 
Büchmann, je viens de vous adresser sous bande le nouvel écrit de 
Huber140; je lui ai parlé de vous et il m'a tout de suite demandé si 
peut-être vous seriez enclin de traduire cette brochure. Je vous l'envoie 

148 C'est sans doute après avoir reçu cette lettre que Sougey note dans son agenda, 
le 1er avril 1871: „Madame de Schaden m'a répondu et je lui vais écrire pour avoir 
un recueil de germanismes". Et le lendemain, 2 avril 1871: „J'ai répondu ce jour 
à Mme de Schaden avec un certain plaisir qui a été toute ma fête". 
149 Johannes Huber, né à Munich en 1830, est mort à Munich le 19 mars 1879. 
Professeur „extraordinaire" de philosophie à l'université en 1859, puis „ordinaire" 
en 1864, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Son livre Philosophie der Kirchen
väter (1859) fut mis à l'index, mais Huber ayant refusé de se retracter, ses cours 
furent interdits aux étudiants en théologie. C'est en 1867 qu'il engagea dans la Ga
zette d'Augsbourg la lutte contre Rome et les jésuites. Son livre Der Papst und das 
Konzil (1869) parut sous le preudonyme Janus. Il a publié en outre dans la gazette 
d'Augsbourg les Römische Briefe. Adversaire du concile et du dogme de l'infaillibi
lité, Huber a été une des têtes de l'église des Vieux-Catholiques. 
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donc comme la meilleure manière d'entrer en correspondance avec lui 
et d'apprendre à le oonnaître quoique ce n'est qu'un côté de son savoir 
universel. 

Les lettres du Concile dans la Gazette d'Augsbourg l'a«nnée passée, 
étaient rédigées par lui, de même que le Janus, ce journal théologique 
qui apparaît ici. Vous saurez par la Gazette d'Augsbourg qu'il est à 
la tête de cette nouvelle guerre de l'esprit germanique contre le roma-
nisme; au surplus j'ajoute son discours populaire qu'il vient de tenir 
ici pour organiser l'opposition contre l'absolutisme romain. Huber est 
depuis le commencement du Concile „una persona ingrata" du clergé, 
les jeunes théologiens n'osent plus suivre ses cours de philosophie, et 
comme les laïques préfèrent le matérialiste Prantl, trouvant que Hu
ber sok trop chrétien, il n'a presque plus d'audkeurs, quoique c'est 
un orateur d'une grande clarté et d'une éloquence entraînante. Donc 
lui aussi a bien des soucis pour nourrir sa famille, et le paradoxe de 
Döderlein que les meilleurs livres sont ceux qui sont écrits pour avoir 
du pain, a aussi rapport à Huher.150 Aujourd'hui que les Allemands 
ont montré la même ténacité dans les épreuves physiques qu'autrefois 
dans les travaux spirituels, tandis qu'ils ont pu entrevoir de loin la 
richesse, l'aisance, le luxe et l'élégance de la vie française, la conclu
sion n'est que trop frappante que c'est sur le camp de bataille comme 
sur le domaine spirituel, surtout le besoin, la dure nécessité qui seule 
développe l'énergie de l'esprit comme les forces du corps. Comme ce 
sont les républiques de l'esprit, les universités, qui ont élevé tous ces 
savants qui font ou qui croient faire la politique nationale-libérale d'au
jourd'hui, la proteotion des Hohenzollern leur paraît n'avoir d'autre 
importance que la Verkörperung der einheitlichen Idee, et ils croient 
presque tous qu'il ne leur a manqué jusque-là que l'unité nationale et 
un deutsches Parlament pour avoir l'espace nécessaire et les moyens 
pour cultiver ces milliers de Specialfächer dans lesquels se dispersent 
et se partagent les sciences. Il durera encore longtemps jusqu'à ce que 
nous jouissions en paix des fruits matériels de la guerre, mais pour
tant il est à espérer que la stagnation qui a enfermé en de si étroites 
limites les esprits pensants a été enlevée. 

Chaque jour je remarque en moi le même procès que ce n'est que le 
besoin qui me fait travailler et vaincre les obstacles, parce que l'am
bition, la vanité et l'énergie diminuent avec l'âge et ne sont plus assez 
fortes pour vaincre la paresse et la Unlust. Je crois de même que c'est 
la facilité de la vie et de jouir, tant qu'il a une certaine fortune héri
tée, qui rend mon fils indolent ou léger, que Marie aussi n'a jamais 

150 II loge Scbelhngstrase. (Note de Caroline Schaden). 
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montré cette énergie laborieuse de nos femmes allemandes, parce qu'elle 
aussi se reposait sur sa dot, et je conclus que vous, cher ami, de même, 
n'êtes jamais parvenu à être content de vos Leistungen, parce que vous 
n'étiez dans le cas de devoir gagner le pain pour vous et votre fa
mille par les produits de votre esprit richement doué et original. N'est-
ce pas aussi la solution de l'énigme pourquoi la race germanique déve
loppe plus de force et de Fruchtbarkeit que les races romaines? Les 
Allemands, hommes et femmes, ne craignent pas de se charger des 
soins et des travaux pour une grande famille; <tous leurs soins se por
tent à élever leurs enfants de manière qu'ils puissent se passer de for
tune et qu'ils soient en état de subir den Kampf ums Daseyn. 

Heureusement les fils de Marie ont plus d'esprit et de talents que 
leurs camarades; comme ils n'ont pas de chance de devenir riches, 
c'est bien nécessaire que leur père les élève sévèrement et simplement. 
Ils ont la vivacité française, l'esprit des reprises, des saillies, une 
grande légèreté de saisir et une bonne mémoire, aussi du talent pour la 
musique et le dessin; mais ils n'ont pas le sérieux, la pénétration alle
mande, ils sont légers et superficiels, et beaucoup trop espiègles, ainsi 
que les fils de mes frères les surpasseront bien dans les études sérieuses. 

Connaissez-vous notre écrivain Bogumil Goltz151 qui vient de mourir? 
Il est très fécond en pensées mais tellement formlos dans son style 
que même chez nous on ne le goûte guère; néanmoins c'est un des plus 
grands moralistes, plus grand que Jean Paul. Par occasion je voudrais 
vous faire parvenir son livre Des Menschen Daseyn; je pourrai peut-
être l'envoyer avec Venedey ainsi que la Weisheit der Brahmanen 
qui me semble d'un genre bien obscur (nébuleux) et pas si gracieux 
par exemple que les Makahmen de Riickert. Si vous ne connaissez 
ni la Völkerwanderung ni les poésies lyriques de Lingg, je vous con
seillerais plutôt de faire venir les dernières; c'est un choix que Geibel 
a fait, où tout est parfait, tandis que dans la Völkerwanderung il y a 
une grande partie unverdauliches Zeug. 

Hamerling152 est encore un nouveau poète du plus grand style; ses 

151 Bogumil Goltz, né à Varsovie en 1801, mort à Thorn en novembre 1870, devint 
célèbre à la suite de la publication de son Buch der Kindheit (1847) suivi en 1851 
de Ein Jugendlehen. Biographisches Idyll aus Westpreussen (3 vol.) D'autres ouvra
ges apportent une analyse des races et des peuples: Der Mensch und die Leute 
(1852), Die Deutschen (1860), Zur Charakteristik und Naturgeschichte des deutschen 
Genius (1864). L'aspect descriptif et autobiographique de l'oeuvre de Goltz est in
téressant; il est moins heureux comme philosophe moralisateur. 
152 Robert Hamerling, né à Kirchberg en Basse Autriche en 1830, mort à Graz en 
1889, est un poète lyrique, dramatique, épique et prosateur ausai. Il s'est rendu cé
lèbre par ses épopées: Ahasver in Rom (1866), Der König von Sion (1868), Amor 
und Psyche (1882), Die sieben Todsünden (1887), Homunculus. Modernes Epos 
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Epos historiques sont pi-us achevés pour la forme que Lingg et traitent 
aussi la chute de Rome, etc. Il y a ici encore un écolier de Schelling 
et de Schaden, le docteur Liohtenstein, qui a conservé dans son coeur 
tout ce que Schaden y a semé de nobles pensées, et dont les maximes 
et les occupations sont toutes d'une idéalité sans tache. Mais il est 
tellement rêveur qu'il semble dormir le jour et veiller la nuit; tandis 
que tous ses contemporains sont depuis longtemps sur les chaires et 
dans les places, il a mangé sa petite fortune et vit maintenant misé
rablement, écrivant de petites recensions artistiques et donnant les 
leçons d'esthétique à des jeunes filles. Il supporte des privations exté
rieures pour pouvoir acquérir ou les oeuvres de Schelling ou les car
tons de Cornelius du Campo Santo, ou les oeuvres de Kepler. Pour 
le moment, il .est comme Schaden l'était du .temps de la révolution de 
1848, et Goethe en 1830, dérouté par la politique, il est découragé 
par les horreurs de la guerre, il craint une rechute dans le barbarisme 
et il se tient lui-même plus encore que par son inactivité, par cette 
düstere Weltanschauung, dans un isolement complet. 

Mon frère, le théologien, a déjà depuis longtemps aufgegeben la 
science allemande et désespérant aussi de la prospérité de l'humanité 
sur ses voies présentes, il s'est réfugié dans la secte des Irvingiens et a 
même refusé la chaire de Kirchengeschichte à l'université ici, que Döl-
linger lui voulait et pouvait procurer il y a 4 ans. Si je vous raconte 
encore que le plus ancien disciple de Schelling, Melchior Meyer, est 
mourant, lui aussi sans avoir fondé une école, quoique fécond en 
livres philosophiques, vous serez bestärkt dans votre opinion que la 
nomade pensante a plus de peine à percer parmi nous, etc. C'est donc 
naturel que les métaphysiciens se tournent du côté des sciences natu
relles où les Bukle et Leghi, Darwin et Häckel, Waitz, Helmhokz u. 
Lotze ont fiait de si grandes découvertes. 

Je vous envoie une photographie de Marie que moi-même, Parse-
val et Henri trouvent abscheulich, mais comme il n'existe pas une 
plus favorable qui montre sa meilleure expression, ses fossettes, son 
sourire et sa douceur, je surmonte ma vanité de mère et je risque de 
vous entendre vous déclarer détrompé après ce que je vous ai si sou
vent écrit d'elle. La mienne ne fait plus de prétendons, comme celle 
d'une femme de cinquante ans; je n'étais jamais jolie et je ne peux pas 
plaire, mais je veux vous rappeler ma personne qui sans doute s'était 

(1886). Il est également l'auteur d'un drame, Danton und Robespierre (1871) et d'un 
roman, Aspasia (1876). Auteur très fécond, ami de la couleur et de la description, 
doué d'une imagination fertile et d'une grande facilité, il se meut perpétuellement 
dans des symboles par trop conventionnels et d'un art démodé. 
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tout à fait effacée dans votre mémoire. J'ai un charmant croquis de 
Marie dont je pourrais peut-être faire faire une photographie, mais 
ce ne serait pas un portrait du présent, d'une femme de trente ans et 
mère de sept enfants. M'enverrez-vous maintenant la vôtre et celle 
de votre fils? 

C. de Schaden. 
Nachschrift. 

Ich möchte wohl wissen, welche deutsche Bücher Sie mit ihren 
jungen Schülerinnen lesen? Ich hätte Ihnen durch M. Y[ersin] eine 
ganze Literatur für junge Mädchen schicken können, keine clasaische 
aber populäre Volksschriften für die Jugend. Unsere Glassiker u. Ro
mantiker eignen sich nicht sehr für junge Mädchen. Auerbach (das 
Vorbild von Erkmann-Chatrian), Gustav Freytag, Rodenberg, Spiel
hagen, P. Heyse, A. Wilbrandt schreiben einen herrlichen Styl u. 
gedankenreiche Romane; Zeising producirt nichts mehr nach keiner 
Richtung, Frohschammer ist ebenso unfähig, wie Bekers, neben Huber 
lehrt nur noch Prantl mit Erfolg Philosophie, u. dieser hat den grös
seren Beifall, da er Materialist ist. Es gibt noûh eine Menge geistreicher 
Schrifsteller, die in Revues, wie den „Salon", das „Daheim", die 
„Gartenlaube" Erzählungen liefern, die alle „sans haut goût" für die 
Jugend passen; u. auch Frauen wie Ottilie Wildermuth, Mariitt, Isa
bella Braun, Rothenfels, A. v. Glümer sind gute Schriftstellerinnen, 
die Geist u. Gemüth der Mädchen zu bilden bestrebt sind. Jene männ
lichen Romanenschreiber, die ich oben nannte, behandeln die reli
giösen (Freytag), philosophischen (Spielhagen), sozialen Fragen, Heyse 
u. Wildbrandt die künstlerischen. Herrmann Grimm hat ein schönes 
Buch, Michel Angelo, geschrieben u. einen Tendenzroman: Unüber
windliche Mächte, der nicht bedeutend ist, aber auch eine Zeitfrage be
handelt. Auerbachs Barfüssle (ähnlicher Stoff wie die Fadette der G. 
Sand) würde ich als die schönste Lektüre für junge Mädchen emp
fehlen. 

Ich trenne mich ungern von Ihnen, doch darf mein Brief nicht zu 
dick, u. meine Zeit nicht zu kurz werden. Ich sehe, indem ich ihn 
überlese, dass ich nacht das Impersonelle von dem Personellen in P. 
H. zu scheiden wusste. Wir Fxauen sind auf diesem Punkt unverbes
serlich. Darum schicken Sie mir Ihre Photographie. Bitte! Bitte! 

Sollte ich Ihnen nicht lieber französisch schreiben. Ich fürchte, weil 
meine Schrift schlecht ist, dass Sie manches nicht entziffern können. 

Welch hässliches Papier! 
Caroline. 
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Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Dosisier Schaden) 

Ce 12 juin 1871 
Mme de Schaden 
Avant que de me reprendre à vous écrire, chère Dame, j'ai comme 

Encelade à soulever des poids énormes qui sont les charges qu'une 
existence sans analogie avec mes besoins moraux accumule sur moi 
qui ne suis pas un géant, il s'en faut. 

Penser à vous, à votre pays, c'est remonter le courant qui m'a pré
cipité des hauteurs de l'idéal dans les bas fonds de la vie bourgeoise, 
et l'impression si douce de votre corespondance irrite plutôt qu'elle 
ne calme mon regret de n'avoir plus la faculté de retourner auprès 
de vous me consoler de l'exil moral que m'impose la nécessité de sé
journer indéfiniment dans cette France où l'atome que je suis ne s'est 
pu rattacher à aucun autre. 

En dehors des événements sociaux qui se saisissent de mon atten
tion et augmentent mon malaise, il n'y a rien chez nous de propre à 
entretenir mon génie particulier ni à me dédommager d'être doué 
comme je le suis en sens inverse de ce qui est d'estimation vulgaire 
et à me sentir aussi constamment annulé dans l'opinion de mes com
patriotes, il n'a pas moins fallu que beaucoup de consistance intérieure 
pour que je survécusse. Je ne me suis pas accru, il est vrai, du dehors, 
car je n'ai fait que fomenter en moi par mon commerce avec vos pen
seurs ce qu'y avait excité dès le commencement ma détermination ins
tinctive à me rendre à Munich. 

Je n'ai pas à insister sur les atrocités de la guerre dans Paris, au
trement que par les réflexions qui m'en viennent sur la vanité de la 
civilisation ne consistant plus guère que dans le raffinement de l'instal
lation matérielle et rendant possible que des individualités de la dis
tinction d'un Darboy et d'un Bonjean et d'un Captier153 ne soient 
pas respectées et que d'aussi éclatantes manifestations de l'intelligence 
que celles représentées par nos monuments, nos musées, nos biblio
thèques se soient attiré le ressentiment de cette multitude tant vantée. 
Je ne sais quoi d'invisible s'est finalement entremis pour sauver de la 
destruction dans cette séduisante ville, ce qu'elle avait d'éternelle va-

i53 Mgr Darboy, né en 1813, était devenu évêque de Nancy en 1859 et archevêque 
de Paris en 1863. Louis-Bernard Bonjean, né en 1804, avait été tour à tour ministre 
de l'agriculture et du commerce, conseiller d'Etat, sénateur, et en dernier lieu (1865) 
président de la chambre des requêtes à la cour de cassation. Le Père Captier, né en 
1829, était dominicain. Tous trois furent arrêtés par la Commune comme otages et 
fusillés le 24 mai 1871. 
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leur, et le surplus du mal fait sera à passer par profits et pertes lors 
de notre inventaire national, car même en ce cas extrême notre recon
stitution était à ce prix. 

Chez vous les générations du moment se sentent portées comme im 
hohen See par la vague enflée de vos succès militaires et les perspec
tives ai raccourcies d'autrefois s'étendent indéfiniment, à la plus gran
de satisfaction de votre race, à laquelle échoit la suprématie extérieu
re, à titre de corollaire de ces principes de grandeur qui s'étaient dé
jà si fortement fait connaître da<ns le monde scientifique. C'est un 
signe de votre prééminence morale que vous vous intéressiez autant 
à la question religieuse; et si vous pensez que le brave Huber se prête 
à me répondre, je lui écrirai à ce sujet sous peu, car je ne suis non plus 
nullement infatué d'une infaillibilité inconciliable avec ce qu'on sait 
du passé, et choquante par son impuissance à résoudre les antinomies 
du présent. L'Allemagne en attendant s'apprête à défendre les droits 
de l'esprit, et elle aura tôt ou tard raison de l'animadversion catho
lique pour la science. Vous me dites des louanges de votre proléta
riat, qui comprend l'universalité de votre peuple, tandis qu'il ne se 
rencontre que dans ses couches inférieures en France, et si le royaume 
des cieux souffre violence, vous ne vous en faites pas faute en pre
nant la terre pour le ciel et y propageant avec vaillance : à cette be
sogne, vous gagnerez sinon le repos, toutefois la domination politique. 

Depuis que vous m'avez si obligeamment écrit, j'ai inutilement de
mandé à Genève ce dont se compose l'Autorschaft de Bogumil Goltz 
que vous m'avez rendu désireux de connaître; reparlez-m'en encore, 
et si ça vous est facile, faites^moi parvenir le Venedey et le Büchmann, 
à moins qu'il ne soit trop volumineux. On ne m'a promis que les lo
cutions proverbiales d'Hoefer qui l'on n'avait pas en magasin, et pour 
que vous compreniez mon insistance, il faut que je vous avoue que je 
suis en train de composer une lexicologie allemande par laquelle je me 
propose de rendre attrayante et facile à chacun l'étude réputée si 
ingrate de votre langue, où se dépeint si bien la différence des deux 
familles. 

Votre citation de Döderlein m'a rappelé cet excellent homme et 
ses fortes filles que j'eus l'occasion d'admirer un jour que je me pro
menais avec notre cher Schaden aux alentours d'Erlangen, qui m'est 
resté dans la mémoire comme une niche dans l'azur de la spéculation, 
où je me revois pétrifié d'extase et en prière auprès de ce merveilleux 
esprit avec qui vous avez eu l'insigne grâce de cohabiter. 

Vous me parlez trop peu de ce Melchior Meyer dont je ne connais 
rien, et m'en donnez néanmoins de tristes appréhensions à concevoir. 
Quant à Lichtenstein, son existence, quelque pauvre qu'elle soit, est 
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un enchantement d'où avec peu on ferait qu'il ne revînt pas, mais 
Fargemt est si rare et les riches sont si pauvres et les Grands sont si 
petits, que chacun meurt sur place sans avoir été secouru. 

Vous m'avez comblé par vos derniers envois et l'affectueux entrain 
de votre réponse, et je ne me départirai jamais du projet de vous 
retourner voir puisque vous en êtes à croire vous être fondue dans ma 
mémoire. J'ai blanchi sous les frimats de mon épreuve, suis resté im
productif en dehors de toute sollicitation, mais je m'assure encore de 
mon identité. J'ai la conception toujours jeune et le commerce facile; 
il ne me manque qu'un monde où habiter. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

München, 1. Juli 71 
Ich auch, lieber Freund, habe, ehe ich Ihnen schreibe, eine Last 

von schweren Sorgen und Unruhe abzuwälzen, um fähig zu seyn, 
mich in die freien Regionen der Idealität u. des Gedankens zu erhe
ben; aber dennoch preise ich die Arbeit u. die Sorge als die einzig 
wirksamen Mittel gegen jene Melancholie, der Sue als Mann noch 
mehr ausgesetzt sind als wir Frauen, die wir stets nur auf kurze Zeit 
das Naturleben, das Unbewusstseyn verlassen, weil wir durch das 
Gefühlsleben fast ganz davon absorbiert werden. Ich hoffe Ihnen 
bald durch eine Dame meiner Bekanntschaft, die im August nach 
Savoyen geht, jene Bücher alle, die Sie z*u haben wünschen u. noch 
einiges mehr zu schicken; dann werde ich Ihnen auch einen längeren 
Brief schreiben, da mir heute die Zeit knapp zugemessen ist; doch 
wollte ich Sie nicht länger warten lassen. Ich setze voraus, dass Sie 
noch fortfahren die Allgemeine Zeitung zu lesen, u. dass Sie gleicher 
Weise wie ich „au courant" aller Urtheile, Meinungen, Stimmungen, 
welche das deutsche Volk bewegen, sind, dass Sie z. B. wie wir den 
Inhalt der Brochure des H. v. Parieu154 kennen, u. wir hingegen die 
Reden u. Noten von Frocke u. Favre als im französischen Sinn be
greifen, der einer Versüssung der Pille für seinen verwöhnten Gaumen 
bedarf. Der Kladderadatsch vom 25. Juni bringt eine beissende Satyre 
über beide letzte Manifeste, die ich Ihnen nicht mittheüen will, so 
geistreich sie auch sind; hingegen will ich Ihnen ein Gedicht „nach 
den Festen" aus demselben abschreiben, das unsere deutsche Stimmung 
gut charakterisiert, als Antwort auf Ihre Bemerkung, dass wir Deut-

154 Esquirou de Parieu (1815—1893), ministre de l'Instruction Publique du 1er no
vembre 1849 au 13 février 1851, joua un rôle politique important sous le second 
empire. Sénateur de 1876 à 1885, il était très apprécié comme savant et historien. 
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sehen auf hoher See einer grossen Zukunft entgegen zu steuern glau
ben. Im Gegentheil kann ich Ihnen nur sagen, dass eben alle jene nur 
momentan schweigen, welche düstere Ahnungen über neue Gefahren 
von Osten her oder von Unten herauf fürchten u. dass wir wohl 
voraus sehen, dass jene Verderbniss u. Verweichlichung, welche die 
Folge der höheren u. verfeinerten Cultur ist, jene „accumulation" der 
grossen Reichthümer durch Spéculation u. Handel im Gegensatz zu 
der Armuth der Arbeiter-, der Beamten- u Gelehrtenclassen auch bei 
uns sich immer mehr verbreitet u. dass wir eben nur hoffen, durch 
Volksbildung, das heisst durch Schulzwang u. allgemeine Wehrpflicht 
im Verein, die Menschen in Mässigung und Genügsamkeit erhalten zu 
können u. durch Trennung der Schule von der Kirche die protestan
tische Bildung a/uch dem katholischen Theil Deutschlands zu Gute 
kommen zu sehen. Die religiöse Bewegung in Bayern geht nur all
mählich voran, da die Regierungen u. Fürsten, was gewiss gut ist, 
nicht sich einmischen u. sie nicht begünstigen. Unser junger König 
scheint wieder in einer Periode zu seyn, wo er mit Misstrauen u. Eifer
sucht die Zeitströmung betrachtet; er will den Kronprinzen von Pr., 
der unsere bayr. Truppen angeführt hat, nicht zum Einzugsfest nach 
München einladen, u. schon war der goldene Lorbeerkranz, mit wel
chem ihn die Stadt München empfangen wollte, bereit!155 

Unser kleines rothes Haus, das noch das „Thierschhaus in Mün
chen" heisst, erhält zum Schmuck an diesem 16. Juli, dem Einzugstag, 
4 Cartons auf der Nordseite, wo es keine Fenster, sondern vier leere 
Felder hat, die ein 17 jähriger Neffe, der jüngste Sohn meines ältesten 
Bruders gezeichnet hat, deren einer die neugewonnene deutsche Ein
heit, der 2. die Wiedergewinnung von Elsass, der dritte die Rück
kehr der Soldaten, u. der 4. den Tod der Helden auf dem Schlacht
feld darstellt. Unter die beiden letzten kommen die Verse von Schil
ler: „O schöner Tag, wann endlich der Soldat ins Leben heimkehrt, 
in die Menschlichkeit" etc., u. ein altnordischer Stabreim; das Bild 
stellt nämlich drei Walküren vor, welche einen Gefallnen nach Wal
halla tragen; der Vers lautet: „Wie lieblich im Lenze das Leben auch 
lacht, fürs Vaterland fechtend zu fallen ist schön, Walküren walten 
der blutigen Wahlstatt, und holen die Helden gen Himmel heim". 

Ich komme eben von Ammergau zurück, wo ich die merkwürdige 
h. Passionsvorstellung gesehen habe, welche das Landvolk dieses ar
men Gebirgsthals mit dem feinsten Kunstsinn u. Talent in einer acht 
mittelalterlichen deutschen Naivität einem weit hergereisten Publicum 
von Engländern u. Americanern, Norddeutschen u. Russen vorführt. 

155 Eben höre ich, dass die Einladung doch erfolgt Ist. (Note de Caroline Schaden). 



Caroline von Schaden 487 

Die Bühne ist sowie die Chöre noch nach altgriechischer Überlieferung 
eingerichtet, die Musik ist Kirchen- d. h. Messmusik von schönen 
Stimmen u. guten Instrumenten vorgetragen, die Costüme nach alt
deutschen Bildern, 4—500 Personen von den 2000 Einwohnern spielen 
mit; die Woche hindurch gehen die Leute in das Heuen auf die Berge, 
am Sonntag führen sie das Schauspiel auf, von morgens 8 — abends 
6 Uhr; im Winter ernähern sie sich mit Bildschnitzereien. 

Wias sagen sie dazu, dass Mathilde Döderleki noch eine stattliche 
Erscheinung ist, ja hübscher als sie als junges Mädchen war u. noch 
Braut ist! seit 28 Jahren mit einem ausgezeichneten Arzt, der Jude 
ist! bei uns gibt es noch keine Civilehe! 

Ist das nicht deutsche Treue u. quiétude!! — 
Ehe ich Ihnen das bewusste Gedicht abschreibe, muss ich Ihnen doch 

noch sagen, wie sehr ich mich an Ihren Briefen, an dem was Sie sa
gen u. wie Sie es sagen erfreue. Ich bin gewiss, wir würden uns 
jetzt besser verstehen als damals, wo Sie mir oft wie „der Geist, der 
stets verneint" neben meinem Faust, meinem idealen Schaden er
schienen u. wo ich überhaupt noch nie in Berührung mit Menschen 
der grossen Welt, mk blasirten Männern, die eine stark durchbrauste 
Jugend hinter sich hatten, zusammengetroffen war; auch pflegten Sie 
mir bittre Wahrheiten zu sagen, die ich mir seitdem selbst sagen ge
lernt habe u. ich bin überhaupt seitdem viel toleranter u. bescheidner 
geworden, u habe keine Illusionen mehr mir abzugewöhnen — ja 
eine doch noch, u. das ist allerdings eine schmerzliche Procedur: ich 
habe es erst noch zu lernen, dass meine Kinder mir nicht mehr ge
hören, dass ich keinen Einfluss mehr auf sie übe, dass ich sie kaum 
noch lieben darf! Nur die Sorge um sie, die mich gefangen hält u. 
unfrei macht, kann mir Niemand nehmen! — Je älter man wird, 
desto mehr muss man die Einsamkeit tragen lernen, denn den letzten 
dunkeln Pfad des Todes müssen wir ja doch immer allein wandeln. 

Erhalte ich wohl Ihre Photographie durch meine Madame Yersin, 
née Mégroz, die Ihnen von Thonon aus meine Bücher von Rückert, 
Goltz, Lingg etc schicken wird? Leben Sie Wohl u. schreiben Sie mir, 
ob Sie meine verdorbne Handschrift lesen können. 

Carol. v. Schaden 

Nach den Festen 

Verrauscht die Feier und verwelkt der Kranz, 
Mit dem die Hauptstadt ihre Stirn umwunden, 
Verlöscht der Jubel wie der Kerzen Glanz! 
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Erinn'rung bleibt an weihevolle Stunden. 
Ein Fest beginnt nun, mehr als alles werth, 
Was in den Kranz der Sieger war gebunden. 

O wohl dem Kämpfer, der, zurückgekehrt, 
Aufsucht sein Heim, dass ihm der Tag erscheine, 
Der lieblichste, den ihm erkämpft das Schwert! 

Denn nichts ist süsser doch als dieses Eine, 
Und höher gik dem Manne keine Lust, 
Als wiedersehen die Seinen und das Seine. 

Dann erst wird er des Friedens sich bewusst, 
Wenn liebe Arme freudig ihn umstricken, 
Wenn Weib u. Kind er schliesst an seine Brust. 

Wenn sich das Meer aufthut vor seinen Blicken, 
Wo er durchpflügt oft hat der Wellen Schaum, 
Der Strand, von dem blaugrüne Gräser nicken — 

Wenn rauschend wieder ihn begrüsst der Baum 
Vor seines Hauses Thür, und Haus u. Garten, 
Die er so oft gesehen hat im Traum — 

Wenn er die Felder sieht, die seiner warten, 
Festlich mit silbergrün geschmückt aufs Neu; 
Ein friedlich Heer mit Lanzen und Standarten — 

Wenn die Maschine ihm mit lauten Schrei 
Willkommen heisst, die eher'nen Glieder regend, 
Als winke sie mit Armen ihn herbei — 

Wenn wieder er am Pult steht, vor sich legend 
Das Contobuch, das treue Hand ihm bringt, 
Credit und Debet gen einander vägend — 

Wenn er das Beil, den Hammer wieder schwingt, 
Das liebe Werkgeräth hält in den Händen, 
Mit dem er mühsam sich sein Brot erringt! 

O was sind Ehr'und Ruhm, was sind die Spenden 
Des reichsten Danks vor dieser Seligkeit, 
Die Kraft ZUR ARBEIT wieder hin zu wenden? 

Wir sind kein Volk, das Händel sucht und Streit 
Und blut'gen Ruhm; in unserm Eignen waltend 
Mit Münh'n und Sinnen folgen wir der Zeit. 
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O Mächtige ihr, der Völker Loos gestaltend, 
Nun mit dem Lorbeerkranze reich geschmückt 
Und unbedroht in sichern Gränzen schaltend — 

Reichthum und Ruhm und was euch sonst beglückt, 
Mach' Euch missachten nicht und nicht vergessen, 
Was Deutschlands Volk stark macht und was es schmückt: 
Es will sein Brot im Schweiss der Arbeit essen. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard156 

München, 21. August [1871] 
Theurer Freund! 
Ich bedaure, dass ich auf Ihre wissenschaftliche Fragen heute nicht 

antworten kann, da meine Freunde Carrière, Zeislng, Lichtenstein u. 
mein Bruder Heinrich nicht hier sind. Aber dennoch will ich es nicht 
verschieben, Ihnen zu schreiben, da ich Ihre Theilnahme sehr hoch 
schätze u. die ewige Trennung von Raum, Nationalität u. sonstige 
Verschiedenheit, mir die Scheu vor Missverstehen, die Furcht vor 
Ermüden und vor Klatsch benimmt. 

Ich denke, dass Sie meine Sendung durch Fnau Yersin jetzt in 
Händen haben. Sagt Ihnen Goltz zu, so kann ich Ihnen ein andres 
Jahr noch mehr von ihm schicken, da ich viel von ihm besitze u. es 
nicht mehre lese. Das Bändchen von Rücken ist wohl nicht der An
fang der Weisheit der Brahmaaien, doch wird es Ihnen genug zeigen, 
dass das Ganze nicht bedeutend ist. Es ist damit wie mit Klopstock, 
den Alle bewundern u. niemand lesen mag, wegen der Dürre an Ge
danken, die sich so leicht unter das blumige, orientalische Gewand 
verstecken. Lkiggs Gedichte wollte ich Ihnen auch schicken, aber 
fand sie nicht, da sie eines meiner Geschwister mir entführt haben 
muss. Das nächste Mal sollen Sie Lingg bekommen. Das Schriftchen 
von Venedey157 ist doppelt bedeutungsvoll, da es von einem deutschen 

156 Saugey note dans son agenda, le 3 août 1871: „écrit à . . . Mme de Schaden", 
puis le le 15 août: „J'ai écrit à Mme de Schaden en vue des livres qu'elle me fera 
envoyer de Thonon par Mme Yersin, née Mégroz". 
157 Jakob Venedey, né à Cologne en 1805, est mort à Oberweiler le 8 février 1871. 
Arrêté après la „fête de Hambach" en 1832, il réussit à s'enfuir, vécut en France 
jusqu'en 1843 puis en Angleterre, et ne rentra en Allemagne qu'en 1848. Parmi ses 
écrits, signalons ici ceux qui ont un rapport avec la France: Die Deutschen und die 
Franzosen nach dem Geiste ihrer Sprache und Sprichwörter (1842), Das sudliche 
Frankreich (1846), Macchiavelli, Montesquieu und Rousseau (1850), Die deutschen 
Republikaner unter der französischen Republik (1870). Sougey note dans son agenda 
le 20 février 1871: „Jacob Venedey, récemment mort à Badenweiler, a écrit: Die 
Deutschen und die Franzosen in Sprache und Sprichwort, 1843". 
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politischen Märtyrer u. Flüchtling geschrieben ist, der noch vor der 
Verwirklichung seiner kühnsten Wünsche für sein Vaterland in der 
Verbannung u. im Elend sterben u. seine Familie arm zurücklassen 
musste. Können Sie das andere Schriftchen v. Büchner nicht brauchen, 
so schicken Sie es mir durch Frau Yersin zurück, die im Oktober 
hieher zurückkehrt. 

Diese Frau ist so namenlos unglücklich, mit einem Mann, der hoff
nungslos schwermüthig ist, dass ich grosse Sympathie mit ihr habe, 
denn sie hat Geist, Bildung und Charakter; noch ist sie nicht so weit, 
dass sie ihr Schicksal mit Ergebung erträgt; doch mir ist ein Mensch, 
der kämpft, lieber als ein einfach resignierter. Sie wird Ihnen manche 
Détails von mir geben können; auch hat sie meine Marie gesehen, als 
diese neulich 14 Tage hier wtar. Jetzt hin ich wieder allein mit meiner 
Mutter u. geniesse die Einsamkeit u. Stille, da Alles auf Reisen ist, 
ohne Sehnsucht nach Menschen zu empfinden u. mit Entsagung blik-
kend auf die grossen u. erhebenden Eindrücke des Reisens, beschränkt 
auf unsern kleinen Garten. Da sehe ich den herrlichen Abendhimmel 
durch die alten Bäume, verfolge das Wachsthum u. Verblühen jeder 
Pflanze, schlürfe mit Wollust die zarten Wohlgerüche der Pflanzen, 
von den ersten Veilchen u. der Weinhlüthe bis zur Linden- u. Reseda-
blüthe, u. horche auf das Zwitschern der Vögel in den Büschen. Ich 
lese viel für mich u. noch mehr meiner Mutter vor. Meine Mutter hat 
eine Vorliebe für historische Werke, ich für philosophische u. critische. 
Vier Zeitungen erhalten uns auf dem Laufenden, u. fremde Durch
reisende bringen uns in dieser Jahreszeit Kunde von der Aussenwelt. 
Ich habe grosse Herzensfreude im Wiedersehen mit Schellings ältester 
Tochter, Carol. v. Zech gehabt, die mit ihrer 22 jährigen schönen 
2.Tochter hieher kam, das Ammergauerspiel gesehen hatte u. uns wie
dersehen wollte. 

Wir Mütter hätten gerne unsere Kinder zusammengebracht; denn 
Leonore v. Zech ist in meinen Augen das schönste u. interessanteste 
junge Mädchen, aber mein Sohn machte mir den Kummer, dass er, 
ohne Rücksicht auf meine Wünsche, den Tage vor ihrer Ankunft ins 
Gebirge reiste, unaufhaltsam dem Vergnügen des Bergsteigens nachstre
bend, u. eine Gesellschaft dabei geniessend, die gar nicht nach meinem 
Geschmack ist. So hat er das beste u. reizendste Mädchen, das er sich 
leicht hätte erwerben können, da ihr Herz noch frei ist, u. seine Art 
gewiss ihrer natürlichen Weise zugesagt hätte, nicht einmal gesehen, 
geschweige denn sich um sie bemüht; ich aber bin nun überzeugt, dass 
er kein höheres Ideal hat, als das eines Lebemannes, der in dem mo
mentanen Genuas aufgeht, ja ich habe die Bestätigung meiner längst
gehegten Ahnung erhalten, dass er in den Netzen einer zweideutigen 
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Frau ist, oder war, die sein Herz u. seine Sinne bezaubert hatte. Wird 
er je auf den Pfad der Tugend u. Entsagung zurückkehren? Wird er 
sich aus dem niedern Taumel wieder erheben? Seine Gedanken u. Be
strebungen endlich auf das Hohe u. Gute richten können u. wollen? 
Ach, uns Müttern steht nichts zu, bleibt nichts übrig, als zu warten, 
zu verzeihen, zu trösten u. die Wunden zu heilen, die unsern Lieb
lingen geschlagen sind! Es ist, als wenn in Schadens beiden Kindern 
die Natur sich ausruhte, da sie bei schönster Begabung so geistesträg 
u. energielos sind. In den Enkeln ist wieder «mehr Leben u. Feuer, u. 
Mariens ältester, August v. Parseval, ist allen seinen Altersgenossen 
weit überlegen. Sde sehen: ich hin mit meinen Wünschen u. mit meinem 
Ehrgeiz bereits schon bei der dritten Generation angekommen. Mit 
Schaden begrub ich alle Hoffnungen auf seinen Ruhm u. seinen Na
men; dann lebte ich ein zweites Leben des Kampfes u. Strebens nach 
Glück u. Ehre für u. mit meinen Kindern, seit 10 Jahren übe ich mich 
zu lernen, auch dem zu entsagen u. meine Erwartungen herabzustim-
men; u. doch lebt die Anlage zu stolzer Hoffnung noch fort, solange 
das Mutterherz noch pocht. Als meine Marie hier war, empfand ich 
es auch schmerzlich, dass sie sich so wenig für das interessierte, was 
mich erfüllt, dass ihr Mann sie ganz zu seinem Geschöpf gemacht hat, 
dass die Liebe nor abwärts nicht aufwärts geht, dass ich mit dem 
Alter unduldsamer gegen Eitelkeit werde, u. dass ich mir immer vor
halten muss, um nicht ungeduldig zu werden, wie Marie im passiven 
Sinn eine vortreffliche Frau ist, im activen aber man nichts von ihr, 
keine Initiative, kein Eingreifen etc. verlangen darf. Sie ist die Gattin, 
wie sie Michelet in seinem Buch l'Amour schildert. Sie versteht nicht 
zu organisieren und nicht zu controlliren, sie hat keinen Thätigkeits-
trieb u. keine Ausdauer. Dennoch prosperieren ihre siehen Kinder u. 
sind sehr gut begabt; wie gesagt, sie ist der Boden aus dem künftige 
Charaktere u. Persönlichkeiten, die geeignet seyn werden, den Kampf 
ums Daseyin zu kämpfen, herauswachsen werden. 

Meinen Schwiegersohn hingegen verzehrt der Ehrgeiz u. der Thätig-
keitstrieb; er schiesst dabei über das Ziel hinaus u. gilt für einen un
ruhigen, unstäten Kopf. Er ist durch u. durch Franzose im Liebes
würdigen u. in dem Sinai, der der deutschen Natur entgegen ist, der 
entschiedenste Gegensatz zu seiner Frau, die das aber nicht fühlt, da 
sie sich ganz nach ihm modelt. 

Der Einzug unserer Truppen, dessen Beschreibung Sie in der Allg. 
Z. gelesen haben werden, sah ich von einem Fenster der Universität, 
in gehobener u. gerührter Stimmung; meine Thränen galten den 
armen Opfern des Ehrgeizes der beiden Nationen u. ich gönnte den 
furchtbar strapazirten u. hart mitgenommenen Soldaten den schönen, 
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herzlichen u. freudigen Empfang. Mein Sohn stand mit seinen Corps-
oameraden mit den beiden Orden geschmückt (dem eisernen Kreuz u. 
dem bayr. Militärverdienstkreuz, die er ials Nothhelfer sich erworben) 
dicht neben der Tribune der Bürgermeister, so dass er alle Reden mit 
anhörte <u. aus den Händen der Ehrenjungfrauen, unter denen zwei 
Cousinen waren, die Blumen u. Lorbeerkränze nahm, mit denen er 
besonders sein ehemaliges Regiment (3. Chevaulegers) schmückte. 
Meine Manie hingegen war mit ihrem Mann u. einem Töchterchen in 
der Parterrewohnung am Odeon des Vicomte de Vaublanc, eines 
Vetters der Parseval, ehemaliohen „grand maître de la reime de Ba
vière", eines feingebildeten Legitimisten, der auf die liebenswürdigste 
Weise den Wirth seiner Verwandten machte, sich selbst aber betrübt 
im Hintergrund des Gemaches hielt, bei dem Triumphgeschrei, das 
ihm ins Herz schneiden musste. Glauben Sie mir, den gebildeten 
Deutschen .thut es weh, dass die Franzosen sie unversöhnlich hassen, 
so wie es der Franzose nicht überwinden kann, sich besiegt zu wissen. 
Darum hat auoh der Kronprinz v. Preussen, als er am 17. Juli hier 
unsern Liebig besuchte, zu diesem gesagt: sie hätten ungern Elsass u. 
Lothringen annexiert; sie wüssten wohl, dass sie ein zweites Polen 
dadurch erhalten hätten u. dass besonders die Frauen ewig unver
söhnlich seyn würden; aber sie wären es ihrer Nation, ihrer Armee, 
die so opferwillig u. freudig in den Krieg gezogen wäre, u. der öf
fentlichen Meinung in Deutschland, dem deutschen Nationalgefühl 
schuldig gewesen. Gott wisse, wie gern sie nach Sedan Frieden ge
schlossen! etc . . . 

Dass die Münchner seitdem auch Moltke u. Bismarck hier gesehen 
u. mit Enthusiasmus empfangen haben, wissen Sie; es ist dies die un
willkürliche Huldigung dem Genie u. gewaltigen Charakter darge
bracht, dessen Bindruck durch die grosse Einfachheit des Auftretens 
der bekannten Persönlichkeiten inoch erhöht wurde. Wie seltsam nimmt 
sich neben diesen Männern einer eisernen Zeit unser phantastischer, 
prunkliebender König aus! Wie liegen seine Neigungen u. Beschäfti
gungen weitab vom Strom des Zeitgeistes! Es gipfelt in ihm der Kunst
sinn u. die Prachtliebe des bayr. Fürstengeschlechts, Louis XIV. ist 
sein Ideal, dessen Zeitalter ist tsein Studium u. wird von ihm bis ins 
kleinste Detail naohgeahmt. Die religiöse Frage interessiert ihn auch 
nur soweit, als er ein Feind der Jesuiten ist, sonst hütet er sich mit der 
Kirche z/u brechen; ich bin begierig auf die relig. Conferenz im Sep
tember (21—24) hier; da erst wird man sich ein Urtheil bilden kön
nen, ob es bloss politische Agitation, oder religiöser Reformeifer ist; 
dann aber wird man auch sehen, dass mit dem Dogma der Unfehl
barkeit noch viele »andre nicht mehr dem deutschen Geist homogen 
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sind. Mein Bruder, der Theologe, hat sich schon längst vor dem allge
meinen Abfall in eine mystische Secte (Irvingianer) geflüchtet, die sich 
die apostolischen Gemeinden nennen u. an die Wiedererweckung der 
geistlichen Gaben, wie Prophezeien, Zungenreden, Krankenheilen glau
ben, u. wieder das vierfache Amt der Apostel, Propheten, Evangelisten 
u. Hirten aufgerichtet haben. Heinrich Thiersch ist ein Pessimist, er 
glaubt das Ende der Welt, die Wiederkunft Christi so nah, dass er 
sogar täglich sie erwartet; mit dem Papstthume scheint ihm aller 
christl. Zusammenhang aufgelöst u. das morsche Gebäude der ver
weltlichten Kirche zusammenzubrechen. Dazu die Revolution von 
unten, die socialen Fragen, denen alle Staatsmänner rathlos gegen
über stehen u. in welcher sich alle Sünden gegen die Verwahrlosung 
des dritten Standes rächen werden. Durch den glücklich geführten 
Krieg ist diese Frage ihrer Lösung nicht näher gerückt, wenn nicht 
statt der Dotationen an Heerführer die Milliarden zur Entschädigung 
für die Opfer, welche das Volk gebracht hat, verwendet werden u. so 
lange nicht der Arbeiterstand, dem es an Kraft u. Intelligenz nicht 
mehr gebricht, winklich besser wohnt u. speist. 

Haben Sie schon von dem philosophischen Buch eines pensionirten 
Offiziers v. Hartmann: über das Unbewusste Notiz genommen? Er 
ist durch die Verletzung eines Nervens gelähmt u. in seiner gezwun
genen Unthätigkeit zum Philosophiren gekommen u. so schnell be
rühmt geworden. Schopenhauer kennen Sie wohl? Mit Hartmann hat 
wohl der Materialismus seinen Gipfel erreicht, in ihm findet man 
Darwin, Schopenhauer, etc. wieder. Melchior Meyer ist wohl ganz 
todtl Seine Saohen sind eben nicht Produkte des „Unbewussten", wie 
Hartmann es von allem Lebendigen verlangt, sondern dürre Abstrac-
tionen u. Reflexionen. Seine Sachen, ausser seine Erzählungen, liest 
niemand mehr, auch seine Gedichte sind eintönig, u. dürftig wie seine 
Natur war. Doch haben seine Freunde ihm hier u. in seinem Geburts
ort ein kleines Denkmal zu setzen beschlossen. 

loh wünsche Ihnen Glück auf! zu Ihrer gelehrten Arbeit; weshalb 
aber schreiben Sie keine réflexions, maximes, essais, keine philosophisch 
politischen Aufsätze, wie Jules Simon, Quinet, Esquirol158, Taine etc. 
Ich dächte, sie sollten nicht das deutsche Idiom sondern die deutschen 
Ideen den Franzosen zugänglich machen! Die deutsche Sprache ist zu 

153 Jean-Etienne-Dominique Esquirol, né* en 1772, mort en 1840, est un des fonda
teurs de la psychiatrie. Très connu à l'étranger, il est l'auteur de deux ouvrages qui 
eurent un grand retentissement: Les passions considérées comme causes, symptômes 
et moyens curatifs de l'aliénation mentale, et Des maladies mentales considérées sous 
le rapport médical, hygiénique et médico-légal. 
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schwer u. wird immer nur von Einzelnen gelernt werden. Ist es 
Ihnen lieber, dass ich deutsch schreibe? 

C. v. Schaden. 

Können Sie meine sohlechte Schrift lesen? Ist es Ihnen nicht lieber 
mein schlechtes Französisch zu lesen? Wie gut gesagt ist alles was 
Sie schreiben! Wie wahr: penser tout haut quand on se sait écouté, 
c'est le rare bonheur à se pouvoir communiquer sans fatigue! 

Sougey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Dossier Schaden) 

le 17 7bre 1871 
Mme de Schaden, Munich 
Je suis impatienté d'avoir passé autant de jours sans vous répondre, 

quand, à la pensée, si ce n'est sur les lèvres, il me venait d'agréables 
paroles à votre adresse. Les événements de ces derniers temps m'ont 
fait une condition si difficile que mon pauvre esprit en perd toute 
contenance, aussi pour un rien vous conterais-je mes ennuis, si je ne 
vous savais bonne à ce point d'en être ennuyée: continuez donc à me 
réputer heureux; aussi bien ce qui m'empêche de l'être ne tient-il qu'à 
la gêne qui me fait ressouvenir le long du jour des nécessités matériel
les et me prive du profond soulagement que je ressentirais à me re
trouver auprès de vous et dans cette Université de mes beaux ans, 
puisque halas! je ne saurais obtenir en me rendant à Erlangen que la 
preuve du néant de nos meilleures combinaisons et de nos plus hauts 
espoirs. 

Reparlez^moi de lui de temps à autre et de la mémoire que les his
toriens de la philosophie lui gardent; j'ai crainte que votre vaporeux 
Lichtenstein ne tire aucun parti de ce Timée dont il a le manuscrit, 
si je m'en souviens bien, et je voudrais que les vôtres eussent un peu 
plus de zèle pour son nom. Ça me ramène à vos déceptions d'inté
rieur en remarquant qu'il ne s'y retrouve rien de ce que Schaden était 
censé avoir pu laisser après lui de sa merveilleuse aptitude à spéculer 
sur les raisons dernières de ce que nous voyons. Auprès de ce prodige 
tout vous est devenu alltäglich, et vous êtes en effet par trop compré-
hensive et nachempfindend pour ne vous être pas sentie profondé
ment altérée par le violent dédoublement de vos natures si bien con
jointes. Je n'avais pas oublié cette belle Schelling, mariée peu avant 
que je ne partisse pour Berlin, et pour laquelle avait soupiré à Munich 
un galant homme du nom de Meyer, correspondant de la Gazette 
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d'Augsbourg et auteur d'un Edward in Rom. Si la fille, dont votre 
fils a comme Hippolyte paru fuir la vue, ressemble à sa mère, il sera 
châtié d'avoir méconnu l'occasion, die Kahle . . . 

Vous ne me dites jamais rien de Frohschammer, qui représente l'in
térêt spéculatif en théologie, et je ne sais plus où en sont vos illustres 
brouillons dans l'affaire de l'infaillibilité. Si en France les esprits 
s'adonnaient aux préoccupations de la science, je serais plus curieux 
de les remuer en appropriant à leur usage quelques-unes des manifesta
tions savantes et d'actualité de vos professeurs: en attendant je rédige 
un opuscule grammatical au fur et mesure des leçons d'allemand qu'on 
a eu l'angolicité de me demander pour les religieuses Ursulines du 
couvent de ma ville. 

Je trouve à m'y intéresser par la conviction que j'ai d'en avoir 
rendu cette étude attrayante et plus facile que celle d'aucun autre 
idiome, en raison du moyen que présente votre langage de le déduire 
presque entièrement de lui-même. Aussi me tarde-t-il que votre amie 
Yersin, née Mégroz, m'envoie selon ma demande, les livres que vous 
avez eu la bonté de lui remettre à mon intention, surtout pour le ser
vice que la brochure de Venedey et avant tout le Des Menschen 
Daseyn de Goltz me rendraient. 

Savez-vous quelque chose de l'utopie de Fröbel et de son Kinder
garten?159 Depuis la Lewana de Jean Paul on a toujours eu chez vous 
le bon esprit et principalement le bon coeur de s'occuper de Penfaflice. 
Demandez pour moi ce qu'il a paru depuis deux ans de l'histoire des 
sciences chez Cotta. C'est dans la plupart des cas un tel brouhaha en 
ce monde énigmatique, qu'apte plus qu'un autre à rendre à mes deux 
patries le service d'en truchementer les idées, je me sais empêché de la 
plus plate façon: vous avez d'autaot plus de motif de mieux apprécier 
la consolation que vous me procurez par ces communications qui nous 
sont une si irrécusable preuve de la perpétuité du sentiment de nos 
âmes. 

A bientôt. Sachez aussi me dire ce que les savants estiment des 
écrits de Lazar Geiger de Francfort,160 dont je ne connais que la né
crologie d'où j'ai retenu que c'était un rare esprit propre à renouveler 
la théorie du langage. 

159 Friedrich Fröbel (1782—1852), pédagogue célèbre, auteur de nombreux écrits. 
Il est le créateur des jardins d'enfants qui furent interdits en 1851 puis autorisés à 
nouveau en 1860. 
160 Lazarus Geiger, né et mort à Francfort (1829—29 août 1870) est connu comme 
linguiste et philosophe. Il est plus spécialement philosophe du langage. Il est l'auteur 
de Der Ursprung der Sprache (1864) et de Ursprung und Entwicklung der mensch
lichen Sprache und Vernunft (1868—1872). 



496 Caroline von Schaden 

Caroline von Schaden à S ougey-Avisard 

München, 28 Oct. [1871] 
Theurer Freund! 
Noch ehe ich weiss, ob meine Bücher in Ihre Hände gekommen sind, 

benutze ich eine freie Zeit um anzufangen, Ihnen zu antworten. Ich 
sende Ihnen unter Kreuzband das Schriftchen einer Frau v. Mahren
holz, das sie mir brachte, als sie mit einer Empfehlung Fichtes mich 
aufsuchte, bei ihrem kurzen hiesigen Aufenthalt, wo sie einen Vortrag 
hielt u. die Väter der Stadt u. die Lehrer zu einem Volksbildungs
verein anregte, der seitdem sich auch constituait hat. Ich selbst habe 
keinen Theil an diesen Versammlungen u. Vereinen genommen, da ich 
es nicht liebe, viel auszugeben, viel mit Menschen zu verkehren, u. 
meine Zeit zu zersplittern. Dagegen habe ich nicht nur die Bekannt
schaft des Père Hyacinthe gemacht, sondern ihn auch einen Nachmit
tag mit einigen Freunden u. Freundinnen bei mir gesehen. Ich lernte 
ihn durch meinen Bruder Heinrich u. den Jansenisten H. v. Liano 
kennen, der sich hier aufhält u. der den Vermittler zwischen den 
deutschen u. französischen Theologen macht, u. ich hatte ausser einem 
Légitimistes, Vicomte de Vaublanc, der mut Parceval verwandt ist, 
noch Lichtenstein, Hamberger u. den jungen Stieler gebeten, von dem die 
hübschen Aufsätze in der Allg. Z. über den Altcatholikencongress mit 
der Chiffer K. St. waren; ferner einige Damen, die nach Wissen u. Inter
esse fähig waren, den Ganuss zu schätzen. Selbst meine Mutter bethei
ligte sich am Gespräch u. zwar in so gutem Französisch, dass P. H. 
sie für eine geborne Französin hielt. Er ist ein noch jugendlicher 
Mann, mild u. ernst, fest u. selbstverleugnend, voll Feuer doch tole
rant u. hat eine herzliche Gabe der Improvisation. Ich sende Ihnen 
einen Bericht seiner u. der andern Redner Vorträge für Damen, den 
ich für unsern Nürnberger Correspondenten geschriebein habe; auch 
K. St. in der Allg. Z. berichtete ähnlich über ihn, nur verstand er, so 
wie die andern Männer, wenig von seinem Vortrag. Ich unterhielt 
mich auch mit ihm von Schaden u. Baader, von denen er durch Liano 
wusste; doch ist das ein grosser Mangel an ihm, dass er nicht deutsch 
liest u. spricht; wir sprachen dann von St-Martin u. H. St-Bonnet; 
von lezterm bedauerte er, dass er sich kürzlich für die Infallibilität 
erklärt hat. P. H. kennt u. verkehrt mit berühmten Theologen u. 
Historikern der evang. französischen u. englischen Kirchen u. ist so 
tolerant, dass er jeden gellten lässt: „qui croit en Jésus-Christ". 

Ich habe auch seine gedruckte Rede für den „Rheinischen Merkur'5 
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übersetzt. Gestern besuchte mich Prof. Huber; er ist sehr niederge
schlagen, da der König die Altcatholiken verlässt u. sich, aus einer 
gewissen Abneigung gegen das protestantische Preussen, auf seine bay
rischen Ultramontanen stützen will, um noch seinen letzten Schein 
von Selbständigkeit zu retten, in Preussen aber die Regierung die Je
suiten für eine mächtige Stütze gegen den uns Allen drohenden Socia-
lismus hält; dazu empört Huber der Imdiifferentismus der Gebildeten 
gegen Religion überhaupt u. in der Unwissenheit des Volkes sieht er 
auch ein unübersteigliches Hinderniss für jede Reform. Er fürchtet, 
dass nur eine kleine Scharr, wenn sie sich loslösen, zu ihnen geht, u. 
eben auch nur eine geduldete Secte werden, wie es ja auch die Irvin-
gianer sind. Diese letzten haben in Augsburg, wo mein Bruder Hein
rich jetzt lebt, eine kleine Kirche gebaut, die sie vorigen Sonntag 
eingeweiht haben; dazu ist einer ihrer sogenannten Apostel aus Eng
land gekommen. Sie nennen sich: die apostolischen Gemeinden, glau
ben durch Wiedereinführung des „vierfachen Amtes", sonntägliche 
Feder der h. Eucharistie besonderer Heiligung u. Gaben theilhaftig zu 
werden, Weissagungen u. andre Wundergaben zu besitzen u. haben 
schwärmerische Vorstellungen von dem nahen Beginn des tausendjäh
rigen Reiches. Wir sind auf diesen Punkt ganz gespannt mit meinem 
Bruder, in dessen pessimistische Weltanschauung wir, meine Mutter, 
mit ihrem klaren rationalistisch gebildeten Geist u. ich, mit meiner 
Bewunderung für die Resultate menschlicher Forschungen u. Ent
wicklung, uns nicht finden können. Wenn die Forschung auch in die 
Irre geht u. die seltsamsten u. gefährlichsten Auswüchse auch treibt, 
wie Vogts Affentheorie u. Hartmanns Lehre vom Unbewussten, so 
sind das doch nur gewiss vorübergehende Erscheinungen, welche die 
tieferen Na/turen wieder nach der Philosophie hungrig machen u. die 
Sehnsucht nach der Weit der Ideale wieder ins Bewusstseyn rufen. So 
will auch Huber sich aus den Wirren retten, indem er sich über die 
Arbeit einer Psychologie macht. Ich habe mich gestern wieder recht 
an seiner geistigen Frische u. Vielseitigkeit, an seinem natürlichen 
Witz u. seinen Einfällen ergötzt, während meine Mutter u. meine 
Nichte sich an seinen schlechten Manieren, seiner bayrischen Sprache 
u. seinen oft cactlosen Bemerkungen stiessen. Auch Hamberger hat 
etwas in der religiösen Frage geschrieben, das ich Ihnen schicken 
werde. 
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Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

3 novembre [1871] 
Gestern habe ich Fr. Yersin gesprochen, sie hofft dass meine Bücher 

in Ihren Händen sind. Sie hat mir eine Photographie von Zündel101 

mitgebracht, den Schaden u. ich sehr lieb gehabt. Als wir 1851 in der 
Schweiz waren, fuhr er uns, um mir eine Freude zu machen, von Bern 
nach Lützelfluh, um Jeremias Gotthelf kennen zu lernen. Wir waren 
damals sehr glücklich; so nahe vor Schadens Tod war Schaden doch 
noch ganz feuriger Jüngling; wir gingen durch das ganze Oberland 
zu Fuss u. ruhten dann köstlich aus in Oron bei Mégroz u. bei Riviers 
„au désert" bei Lausanne. Ich lernte auch die Wittwe Vinets kennen, 
den Bruder, u. die Mutter von unserm idealen Freund Henri Durand;162 

Vkiets Littérature, Discours u. Essais kannten wir u. ich besitze sie 
noch, u. habe sie eben den H[erren] Liano u. Hyacinthe geliehen, so 
wie ersterem Schadens Schrift über den Begriff der Kirche. Sie haben 
erwähnt, dass Sie mir Ihre carte de visite en photographie schickten 
u. doch enthielt Ihr Couvert bloss Ihren kurzen Brief. Ich bitte sehr 
darum; Sie glauben nicht welchen Eindruck mir die Photographie von 
Zündel gemacht hat; Ihre Briefe ergänzt durch Ihre Photographie genü
gen, um mich sehr glücklich zu machen. Die Aussichtslosigkeit uns je 
persönlich wieder zu sehen, ist mir zwar sehr wehmüthig, aber ich 
habe mein Lebenlang geübt, das, was mir versagt war, mit Resignation 
zu entbehren u. nie aus meinem stillen Kreis der Contemplation heraus 
wieder in weltliche Beziehungen zu treten; besonders habe ich mich 
immer vor Camplicationen u. Collisionen von Pflichten gehüthet u. 
meine Unabhängigkeit u. Stille für mein kostbares Gut nach meinen 
Kindern u. nach der Sorge für sie gehalten. Indem ich meiner blinden 
Mutter viel vorlese, lebe ich ganz so, wie es mir gemäss ist, allerdings 
habe ich den glühenden Wunsch, sie nicht lange zu überleben, sondern 
zugleich mit ihr, oder recht bald nach ihr das Leben zu verlassen; ich 
fürchte mich so heimathlos zu werden, u. das wird dann eintreten, 
denn dann müssen wir auch unser liebes Haus verkaufen, in dem wir 
so frei u. ideal wohnen, u. in dem ich Sie, meinen Freund, so gern 

i*1 II est difficile, sans le prénom, d'identifier le Zündel auquel Caroline fait allu
sion. Il s'agit peut-être de Friedrich Zündel, né en 1827, mort en 1891, pasteur et 
auteur d'écrits religieux, connu par sa biographie du pasteur Christoph Blumhardt 
et son Jesus m Bildern aus seinem Leben, 
162 II s'agit sans doute d'Henri Durand, né en 1818, mort tout jeune de la tuber
culose à l'âge de 24 ans en 1842, dont Alexandre Vinet a publié les Poésies. Son 
nom est prononcé également par Sougey dans sa lettre à Caroline du 19 novembre 
1871. 
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einmal empfangen hätte! In meiner Stube umgeben mich sechs Bilder 
meiner Marie, zwei meines Sohnes u. vier von Schaden, alle aus ver
schiedenen Lebensaltern, seine Bücher u. Büsten, sein Schreibtisch u. 
seine Papiere. Meine Kinder sind mir fern u. kämpfen ihren Kampf 
ums Daseyn, den sich Beide leicht machen, während ich sehr sorglich 
bin, ohne meine materielle Hülfe; doch hat sich ihr Vermögen ver
ringert u. auch das meinige, das ich dennoch immer für sie Opfer 
bringe. 

Ich verstehe Sie nur zu gut, wenn Sie sagen que votre pauvre esprit 
perd toute contenance en suite des difficultés matérielles. Meine Freun
din Zech, geb. Schelling, ist nicht die schöne Julie, sondern die älteste 
Tochter, Garoline, die auch Schaden liebte (seine erste Liebe!), u. die 
aus Gehorsam gegen die Eltern einen sehr unbedeutenden Mann mit 
Vermögen heirathete. Sie wurde von uns allen als ein Opfer kindli
chen, frommen Gehorsams gegen eine eitle u. geizige Mutter angesehen, 
die es liebte zu intriguiren, um ihre Töchter reiche Parthien machen 
zu sehen. Jener Dr Meyer, den Sie als einen der vielen Verehrer der 
schönen u. geistreichen Julie kannten, ist später Secretair des Prinzen-
Gemahl Albert in England geworden u. jetzt im Kabinett des deut
schen Kaisers Privat-Secretär. Julie hat den Sohn des Ministers Eich
horn geheirathet u. ist eine eitile, verschwenderische Weltdame gewor
den deren Ruf nicht ungetrübt ist. Sie werden seitdem, wenn Sie die 
Allg. 2. noch halten, gelesen haben, dass der Verlobte von Mathilde 
Döderlein, Dr Herz, gestorben ist u. wie er geliebt u. geehrt war. (In 
dem Blatt des Corresp. steht auch von ihm). Jetzt ist sie Wktwe, ohne 
je Gattin u. Mutter gewesen zu sein! Sie soll etwas bitter durch ihr 
Schicksal geworden seyn! 

Mein Sohn Heinrich ist seit einem Monat in Nürnberg als Volontair 
bei einem Advocaten, u. um sich mit den Geschäften des Zeitungs
institutes bekannt zu machen, das der Schaden'schen Familie gehört. 
Er hat ein gutes Examen gemacht u. schreibt mir fleissig. 

Das Blatt hat viel von seiner Popularität verlogen, da der Chefre
dakteur seinen alten Standpunkt der Opposition gegen Preussen u. den 
Einheitsstaat nicht aufgegeben hat, u. derselbe im Volksbewusstsein 
längst antiquirt ist; denn zeigen nicht wieder die Enthüllungen Bene-
dettis, dass neben Nachbarn wie Frankreich u. Russland nur ein 
einiges, starkes Militärreich sicher seyn konnte u. der Krieg jedenfalls 
unvermeidlich war? Gelingt es Bismarck nun auch noch die Socialisten 
u. Commiinisten zu bändigen, zu lenken u. unschädlich zu machen, so 
hat er ein zweites Meisterstück gemacht; er könnte wohl auch den 
Kampf dem Jesuitismus aufnehmen, aber derselbe vom religiösen 
Standpunkt ist ihm gleichgültig, wohl auch zu bedenklich gerade jetzt 
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vom polit. Punkt aus; er will die Kirchanfrage wohl ähnlich wie die 
östreichische von selbst reifen lassen. Seine Vorhersagungen Ostreich 
betreffend, erfüllen sich bereits ohne alles Zuthum anderer Mächte; es 
ist dort auch in letzter Instanz der Kampf des Liberalismus gegen 
die Ultramontanen; wie aber die Liberalen dann mit dem Socialismus u. 
Materialismus regieren können, das müssen wir abwarten. Ich habe 
Lichtenstein um einige Notizen für Sie gebeten, er ist aber so lässig, 
dass er sie mir noch nicht gebracht hat. Ich lasse diesen Brief deshalb 
noch offen. 

Lichtenstein hat nichts gebracht. Ich schreibe bald wieder. 
Lima Schaden. 

Sotigey-Avisard à Caroline von Schaden 
(Dossier Schaden) 

Ce 19 nov. 18711M 

Mme de Schaden, Munich. 
Vous avez une trop penetrante perception de la pensée d'aoïtrui 

pour que sous l'accent si individuel du père Hyacinthe vous n'ayez 
reconnu la psychologique raison de ses protestations. Dévoyé comme 
je le suis, il ne s'est jamais trouvé à ma portée; je ne l'ai donc ni vu 
ni entendu, mais à son adjuration au chef de la catholicité, j'ai pu 
reconnaître où le bat le blesse et m'assurer, qu'encore cette fois, il 
s'annonçait un prophète qui communiquerait, même à l'être irrationnel 
auprès de lui, quelque chose de son intime tourment. Une seule fois j'eusse 
pu le rencontrer chez les Dominicains de mon voisinage, mais le prieur, 
que rien n'avertissait de l'intérêt de cette rencontre pour un esprit 
comme le mien, ne me fit aucun signe. Il vous a donc été donné de 
le recevoir et de l'envisager d'assez près pour qu'aucun artifice ne 
vînt à faire biaiser votre jugement, et si de sa personne se dégageait 
l'impersonnel, qui en est la grandeur en tout homme exceptionnel, 
vous avez dû vous sentir satisfaite. 

Nos prêtres n'ayant guère qu'une conscience officielle de ce qu'ils 
ont à représenter dans le monde, furent par là plus disposés à se scan
daliser qu'à réfléchir, lorsque ce noble esprit donna des signes de son 
indépendance et leur parut capable d'exécuter sur lui-même cette con
version en sens inverse de son intérêt temporel. Du moins lui fau

tes H s'agit probablement de la lettre expédiée trois jours plus tard, car Sougey dit 
dans son agenda, le 22 novembre 1871: „J'écris aujourd'hui à Mme de Schaden". 
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drait-il, après avoir persisté à la plus grande critique des Gratry, des 
Dupanloup, qui se sont depuis ramgés parce qu'au fond ils manquaient 
de tout motif philosophique dans leur conduite, du moins, dis-je, 
faudrait-il à cette âme religieuse le salutaire commerce de l'intelligence 
allemande en compensation des biens traditionnels qu'elle s'est soustraits. 
Etant admise la nature aaigélique du Christ et l'effet rédempteur de 
son incarnation, il n'en reste pas moins quelque autre voie par où nous 
pourrions sortir de l'extrême embarras où nous laisse un enseignement 
tout négatif, à moins qu'il ne soit impertinent et présomptueux ainsi 
que celui de ce Vogt.164 

Tout au contraire je suis tenté de bien opiner de votre Huber, se 
reprenant au grand thème de l'âme humaine par sentiment de l'insuf
fisance du mouvement circulaire d'où l'historique compréhension d'un 
Döilinger est impuissa'nte à la soustraire. 

Vieux ou jeunes, anciens ou récents, ils n'en sont pas moins au bout 
de leur catéchisme et leur mésestime des efforts de la raison n'a d'au
tre «signification que celle d'un parti pris et d'un avantage palpable a 
persévérer dans l'exploitation de l'instinct religieux propre à notre 
espèce. Cependant il souffrait d'un accident comme celui qui a tant 
concouru au succès de la Prusse, lequel en opposant les deux indivi
dualités de rapports de Bismarck et de votre roitelet, a décidé de la 
coalition de l'Allemagne pour qu'enfin pût émerger du fond de l'oubli 
certaine tradition qui nous aiderait à reconnaître que le monde est 
explicable à un autre point de vue que celui du Christianisme. C'est 
faute de ce principe explicatif que les réformes qui furent essayées 
par la réhabilitation de La chair et La répudiation du romanisme, n'ont 
pu aboutir. 

L'essentiel de l'affirmation chrétienne n'est que dans ce qu'elle sou
tient de la nature de Jésus et qui institue la notion d'individualités 
spirituelles autres et néanmoins susceptibles de conspirer avec ce que 
nous nous trouvons être humainement à cette intention de procurer 
le salut à la fois cosmique et personnel de cet univers. 

En refaisant sur vos brisées ce voyage en Suisse où vous ne me per-
mîttes pas de vous rencontrer comme je l'eusse immensément désiré, 
j'ai du moins réuni mentalement ces chères individualités dont vous 

*64 Karl Vogt (1817—1895) travailla d'abord dans le laboratoire de Liebig, procéda 
à des travaux d'anatorme et de physiologie à Berne, séjourna à Paris de 1844 à 
1846, puis devint professeur à Giessen en 1847. Elu au Parlement de Francfort, il 
fit partie de l'extrême gauche, perdit son poste à Giessen et vécut après 1850 à 
Berne, à Nice et à Genève, et se fixa définitivement en Suisse. Vogt, défenseur pas
sionné du matérialisme et du Darwinisme, est l'auteur de nombreux travaux scien
tifiques. 
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êtes la seule survivante, Schaden après Vinet, qui m'avait reconnu au 
passage quand je me rendais à Munich pour rechercher votre tradition 
philosophique et que vous avez été bien inspirée de donner en lec
ture à mon digne compatriote, il m'a semblé apercevoir comme sur un 
autre chemin de Damas la silhouette de cet inoubliable cher Schaden. 
Ni Henri Durand, ni Zündel, ni Jeremias Gotthelf ne furent pour moi 
autre chose qu'une mention qu'il vous échappa d'en faire parfois, mais 
au peu que nous avons été matériellement les uns pour les atures, 
quoique nous étant serré les mains à plusieurs reprises, il ne faut pas 
trop insister sur cette différence. 

D'autant plus ne dépend-t-il pas de moi, chère amie, que je ne 
fasse mentir votre attristante supposition de ne plus me voir ici-bas; 
en l'état de mes opinions religieuses, je ne peux me flatter d'assez de 
consistance intime pour qu'après ma mort je me puisse ressaisir dans 
l'unité de ma personne qui n'aura été ni assez dense ni assez subtile 
en présence des réalités de l'autre monde. 

Je me souhaite donc d'assez bonnes chances et quelque retour de 
loisir comme il en faudrait dans le cas d'une excursion jusqu'à Mu
nich, où je regrettai tant de n'avoir pu me rendre en 1849, alors que 
j'en eusse éprouvé un si parfait bonheur et une pleine convalescence 
après ma crise d'épreuve de 1848. Cette fois encore il me sera pos
sible de vous y revoir et de pénétrer à votre suite dans ce réduit élo
quent où se cache votre existence consternée. Mais je dépends d'un 
sort qui me malmène singulièrement sur le tard de ma vie. 

La famille de Schelling est aussi gelichtet par l'effet du temps; plu
sieurs de ses fils sont morts et ses dames sont sans doute du moins per
dues. Apprenez-moi du moins si dans sa correspondance, dont je n'ai 
que le premier volume, figure quoi que ce soit de son enthousiaste dis
ciple Schaden. Savez-vous à la pauvre Mathilde un peu de consola
tion dans son malheur? J'ai encore son blanc reflet dans les yeux et 
tout son extérieur si germanique. Quant à Lichtenstein, il me faudrait 
sa photographie pour lui prêter quelque forme et à ce sujet j'hésite 
encore à joindre à cette lettre, celle de moi, que je me trouve avoir 
mais où je ne me retrouve pas. Si pourtant vous ne l'y trouvez pas 
ce ne sera que différé , . . 

En dernier lieu, laissez-moi vous dire qu'enfin vos livres me sont 
parvenus et que celui de Venedey m'agrée beaucoup; de votre côté 
informez-vous de ce qu'il en est de Lazar Geiger de Francfort qui a 
péri comme Schaden sur la brèche de la pensée et dont j'attends monts 
et merveilles. Lazarus, à en juger par quelques lignes, est d'un rare 
esprit; il me faudrait des mois entiers pour me remettre au courant 
du mouvement de votre si intéressante intelligence nationale. 
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Le père Hyacinthe. 
Sa présence à Munich me remet en mémoire un propos que me 

tenait Baader en forme de condoléance sur ce que mes compatriotes 
les mieux doués avaient d'obturé dans l'organe spéculatif, et encore 
ne faisait-il allusion à rien moins qu'aux individualités d'un Lacor-
daire, d'un Montai embert, voire marne de Lamennais; en effet, bien 
qu'elle comporte une respiration plus intense que leur peut valoir 
l'altitude géographique de votre ville s'ils ne se trouvaient y apporter 
cette disposition famélique vers l'intérieur, l'Idée! 

A ce que je suppose, c'est l'état d'indivision de votre immeuble qui 
sera cause de sa mise en vente dont vous avez l'amière prévision que 
vous m'annoncez comme un événement prochain; cependant il y a 
lieu de oroire que votre mère atteindra à l'âge extrême; en tout cas 
nous ne saunions être trop convaincus de notre condition transitoire 
et nous préparer par le détachement volontaire, dont la mort n'est 
que k forme absolue, à d'autre destinées. 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

München, 3. Dec. 71 
Theurer Freund! 
Ich fange heute schon an, Ihnen zu schreiben, da ich wohl lange 

Zeit dann schweigen werde. Ich habe eine schwere Zeit vor mir; meine 
Tochter muss mit ihrer Familie von 12 Personen (ihre sieben Kinder 
halben den Keuchhusten!) bei kalter Winterzeit (wir haben 10 Grade 
Frost) den Wohnort wechseln, was ihr ohne meine Hülfe unmöglich 
dünkt; ich aber leiste bei solcher Gelegenheit mehr noch als bei der 
Pflege in ihren „couches"; ich bin dann aber auch für 3—4 Monate 
todt für Lektüre, Correspondenz, meine andern Pflichten, Familie u. 
Freunde; u. meine Gesundheit bedarf nachher einer gründlichen Er
holung. Marie hat nämlich die Kehrseite der Sanftmuth u. Nachgie
bigkeit; sie hat keine Energie, u. da diess eben eine körperliche Dispo
sition ist, so kann sie sich die Thatkraf t nicht geben u. versinkt, wenn 
man ihr nicht beispringt, in tiefe Niedergeschlagenheit. 

Ich danke für Ihren Brief u. werde Ihnen hoffentlich am Schluss 
dieses Briefes einiges von P. Hyacinthe direct melden können, wenn 
ich ihn bis dahin gesprochen habe. Einstweilen beantworte ich Ihre 
Fragen nach Rücksprache mit Dr Lichtenstein, der sich nichts Gerin
geres vorgesetzt hat als die Errungenschaften der Natur-, Sprach- u. 
Geschichtsforschung in Einklang mit der Offenbarungsreligion zu brin-
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gen, womit er wohl nie fertig werden wird, was ihn aber doch 
wenigstens anspornt, alles zu lesen, was sich darauf bezieht. Er emp
fiehlt Ihnen sehr das Buch von Dr Schleicher: die deutsche Sprache 
(Cotta), so wie das von Lazare Geiger: Ursprung der Sprache (Cotta); 
ebenso von Brück: die physiologische Grundlage der neuhochdeutschen 
Verskunst (Wien bei Gerold) u. die Brochure von Czenmak: Stimme 
u. Sprache im. der Schrift: Physiologische Vorträge gehalten zu Jena 
(Wien, Çzermak). Max Müller in Oxford kennen Sie wohl als Sprach
forscher? 

Sie fragen mich auch nach neuen Ausgaben deutscher Philosophen. 
Lichtenstein empfiehlt die (Berlin, Heimaran) von Kirchmanm, u. da
von besonders die Ethik Schleiermachers. Auch wollten Sie wissen, 
welche Werke von Cornelius gestochen sind: Sein Campo santo, seine 
Zerstörung Trojas, seine Unterwelt, Jüngstes Gericht, etc, sind die 
gewaltigen Zeugen seines Genies. Die apocalyptischen Bilder aus dem 
Campo Santo haben ja auch auf der Ausstellung in Paris gewaltigen 
Effect gemacht! Dies Werk des Campo Santo, das im Kunsthamdel 
ungefähr 25 fi. kostet, könnte Lichtensteim Ihnen um den halben 
Preis verschaffen. Er ist Rédacteur eines Kunstgewerbeblattes u. steht 
in naher Beziehung zu den Kunstverlegern. Welches Vergnügen würde 
mir es machen, Ihnen recht viel Schönes, u. Gutes vom deutschen 
Geist zu schicken, wenn ich nur reicher wäre! Aber ich bin noch 
viel ärmer als der Kreis im dem ich lebe, d. h. als meine Freundinnen, 
u. meine Existenz mit ihren Annehmlichkeiten hängt mk von der 
Lebensdauer meimer Mutter ab, die grosise Pensionen bezieht, aber ihr 
Vermögen für ihre zahlreiche Nachkommenschaft (sie hat sechs ver
heiratete Kinder u. 27 Enkel) geopfert hat. Ich tadle sie nicht darum, 
denn ich thue dasselbe u. gebe alles, was ich, anstandshalber, entbeh
ren kann, meiner Tochter, deren Rente nicht reicht, die Beamten
misere unserer schlechter Besoldungen zu oorrigken. Doch ist ein Se
gen in dieser Knappheit, die besonders auch den Kindern heilsam ist. 
Wie fröhlich, gesund u. kindlich bleiben sie bei dieser ländlichen Ein
fachheit der Kost u. Kleidung, u. wie abgehärtet werden sie! Die 
grossen Jungen dürfen trotz des Keuchhustens (coqueluche) schlitt
schuhfahren (patiner) u. Marie schreibt mir, dass ihr zweijähriger 
Junge auch immer mk aufs Eis gehen will u. sich „goldene" Schlitt
schuhe (patins) wünsche zu Weihnachten. Golden ist nämlich der In
begriff der Herrlichkeit von Weihnachten: Baum, Krippe, Spielsachen, 
alles strahlt da von Goldflitter u. Schaumgold, ebenso die Äpfel u. 
Nüsse an dem Weihnachtsbaum, selbst die Ruthe (la verge) hat ver
goldete Spitzen; diese fehk bei keimer Bescheerung als Symbol der 
strafenden Gerechtigkeit u. bekommt dann ihren Platz hinter dem 
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Spiegel der Kinderstube. Kälte u. Armuth stacheln das weibliche Herz 
aber auch zur Weinachtszeit besonders zum Wohlthun u. Sie begreifen, 
dass ich, die ich als Vorsteherin eines Vereins für airme Wöchnerinnen 
(accouchées), deren ich in diesem Jahre schon 50 in tiefem Elend ken
nen gelernt habe, keine Freude an irgend einem Luxus habe. Ach, das 
sociale Elend ist doch das grösste Übel, weil man dabei das Gefühl der 
solidarischen Verantwortung hat, die Ahnung, dass durch das Pro
letariat u. das, was jeder von uns an ihm versäumt hat, der gesell
schaftlichen Ordnung, wenn nicht der Untergang wie es bei den frü
heren Cukursitaaten war, doch unheilbare moralische Schäden drohen, 
an denen sie kranken muss. Ich hoffe zu Gott u. bin Optimistin ge
nug, um zu hoffen, dass es dem Scharfsinn u. guten Willen der Deut
schen auch darin gelingen wird, neue Probleme zu lösen. Engländer 
u. Elsässer haben auf pwraotischem Gebiet schon viel Schönes geleistet, 
u. die Franzosen die grössten Ideen der Ausgleichung u. der Staats-
hülfe gepredigt, aber bis jetzt doch nichts gegen das Prinzip der In
ternationalen Wirksames aufstellen können; hingegen die Idee unseres 
Schulze (Deutsch)165 durch die Genossenschaftsgründung die Arbeiter 
u. Handwerker zu Besitzenden zu machen, hat sich schon realisirt166 

und wenn es nur nicht so langsam ginge, könnte man wohl der Rich
tigkeit des Prinzips vertrauen; aber natürlich müsste der Reiche u. 
Besitzende nicht nur durch hohe Besteuerung, sondern auch freiwillig 
oder durch Angst getrieben, zur Unterstützung gemeinnütziger Anstal
ten für Alte, Schwache, Kranke auch noch sich selbst besteuern u. 
reichlich geben. Haben Sie den Aufsatz von Montégut in der Revue 
des deux M. gelesen? Simples notices sur la situation? 

Bei uns ist reges Leben auf religiösem Gebiet erwacht. Ausser den 
akcatholdschen Vorträgen, die durch P. H. längeres Unwohlseyn eine 
Unterbrechung erlitten, halten sogenannte Deutsch-Katholiken (ei
gentlich Deisten), Methodisten von der englischen Allianz, Irwing-
ianer von der Gemeinschaft meines Bruders u. ein regsamer Prediger 
unserer protest. Kirche regelmässige Vorträge in öffentlichen Localen 
für das Volk. Die Gebildeten nehmen weniger an diesen theil, als wie 
an den ailtoatholischen, welche von wissenschaftlichen Capazitäten 
wie P. H., Reinkens, Cornelius (neveu du peintre), Döllinger verspro
chen sind. 

165 Schulze-Delitzkch, né en 1808 à Delitzsch (district de Merseburg) mort à Pots
dam en 1883, économiste, fondateur des coopératives d'achat et de production, au
teur de différents écrits de vulgarisation destinés à faire connaître ses principes. 
*M Es bestehen schon 1700 solche Genossenschaften in Deutschland! (Note de Caro
line Schaden). 
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Es ist dennoch, obgleich Deutschland grosse Siege errungen hat, eine 
schwere Zeit, dann die Theurung der Lebensmittel scheint auch eine 
unvermeidliche Folge selbst für den Sieger zu seyn: die Milliarden 
Kriegsentschädigung sind nicht so leicht u. schnell fürs Volk fruchtbar 
zu machen, zunächst scheint das Zuströmen des Geldes nur dasselbe 
zu entwerthen u. immer ist es der Arme zu dem am wenigsten durch
sickert. 

Neulich hatten wir ein hübsches kleines Diner; mein Bruder Hein
rich, dem P. H. am nächsten (nächst Döllinger) steht, u. doirch den 
ich ihn auch kennen gelernt, ist dazu aus Augsburg gekommen, es war 
der 20. Geburtstag seines ältesten Sohnes, eines Architekten, dazu hat
ten wir P. Hyacinthe u. Herrn v. Liano167, einen Jansenisten, Freund 
der beiden, einen düstern, strengen, hypochondren, frommen 56 Jahre 
alten Mann gebeten. P. H. sass zwischen meiner Mutter u. mir; er ist 
aufrichtigen, milden, heitern Gemüthes (er ist erst 43 Jahre alt), wäh
rend Heinrich u. Liano immer seufzen über die Schlechtigkeit der 
Politik, die Verderbniss der Weit, den wachsenden Unglauben, die 
moralische Verwilderung der Massen! P. H. ist ein Märtyrer der lie
benswürdigsten Art, fest aber mild, aufrichtig aber khxg, bescheiden 
u. bedürfnislos, u. doch voll Selbstachtung mk feinem Äussern u. 
guten Manieren. Er ist wohl mehr ein edler Charakter als ein grosser 
Geist, u. mehr ein Talent als ein tiefer Denker. Ich fürchtete sehr, dass 
er den Typhus bekommen würde, denn der deutsche Winter, der erste, 
den er je erlebt, chat ihm sehr weh; er erfuhr aber während seines 
Unwohlseins so viele Zeichen von Sympathie, dass er sich jetzt nicht 
mehr so fremd in diesem Land findet, dessen Sprache er aber wohl 
nie lernen wird. Es war mir interessant in einem Buchladen neulich 
seine Photographie als Carmelitermönch zu finden, u. sie neben eine, 

167 Spanischen Ursprungs, Mitarbeiter am Janus. (Note de Caroline Schaden). 
Granderath donne quelques indications sur Liano (ou Lianno). Il écrit: „Zu dersel
ben Klasse von Schriften gehören die Broschüren Liannos, in denen offen zur Los
trennung vom Heiligen Stuhle aufgefordert wird". Et il ajoute en note: „Die Kirche 
Gottes und die Bischöfe. Denkschrift mit Rücksicht auf das angekündigte allgemeine 
Konzilium zur Klärung der religiösen Lebensfrage, Von Heinrich St. A. v. Lianno, 
München 1869. — Dogma und Schulmeinung, von demselben. Ebenda. — Der Ver
fasser . . . ist nach der protestantisch-liberalen Saturday-Review in London vom 3 
Juli „ein Spanier von edler Abkunft, der sich in Deutschland niedergelassen hat"; 
wie sich's von selbst versteht, „ein tiefer Denker", da er gegen den Ultramontanis
mus zu Pferde steigt; nicht ein gewöhnlicher, blosser guter Katholik, sondern „be
kannt als ein Mann von frommer, aszetischer Lebensweise, dem Gebet und Fasten 
äusserst ergeben. Er ist ein Anhänger des hl. Augustin, ein Bewunderer von Port-
Royal und ein Freund des berühmten" (Irvingianers) „Thiersch, dessen Werk über 
das apostolische Zeitalter manchen unserer Leser wohl bekannt sein wird" u. s. w." 
(Theodor Granderath S. J., Geschichte des vatikanischen Konzils, 3 vol., 1903, t. I* 
p. 197 et note). 
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die hier gemacht ist zu stecken. Wie vorteilhaft ist die Veränderung, 
die der Verkehr mit Engländern, Americanern, Deutschen, besonders 
Protestanten ki ihm hervorgebracht hat, wie intelligent u. fein ist jetzt 
sein Ausdruck im Vergleich mit der finstern Schläfrigkeit des Mönch
bildes! Er lernte in Rom, nach einer Predigt von der Zukunft des 
Herrn, die er mit dem Wort der Offenbarung Johannas schloss: „Ja 
komm, H. J.!" den Herzog von Northumberland kennen, der ihn 
anredete u. nach England einlud; auf dessen Territorium haben die 
Irwingianer ihre Mutterkirche, neben der in „Cottages" die Apostel 
wohnen, von denen nur noch drei leben. 

Ihre Prophezeiung, dass das Milenium noch vor dem Tod ihrer 
zwölf Apostel kommen würde, hat sich also nicht bestätigt, u. als 
P. H. meinen Bruder frug: was werden Sie thun, wenn auch diese 3 
alten Herren noch gestorben sind vor dem Anbruch desselben? Da 
gestand mein Bruder, dass sie dann allerdings am Ende ihrer Prophe
zeiungen seyen, u. im Dunkeln warten müssten auf neue Offenbarungen. 
Es war dioss das erste Mal, dass ich meinen Bruder Jemandem so offen 
Rede stehen hörte; ich konnte mich nicht enthalten zu sagen, woher 
es denn käme, dass er selbst nie den Geist der Weissagung erhalten u. 
nie in Zungen geredet habe. Darauf versicherte er, er hätte die unum-
stösslichsten Beweise der Lauterkeit u Wahrhaftigkeit dieser verschie
denen MäaMier erlebt u. erprobt; kurz mein Bruder ist aus dem grossen 
Gelehrten, der er war, wirklich ein Schwärmer geworden. Er hat sich 
Noah zum Vorbild genommen, der eine Arche sich baute, ehe die 
Leute von N. N. nur entfernt an den Untergang dachten. Sek 20 
Jahren hat er diese Richtung genommen; zu Schadens grossem Leid
wesen begann der Einfluss dieser frommen Schwärmer auf H. Thiersch 
schon im Jahre 1850. Seitdem ist er ganz isoliert, hat nichts Wissen
schaftliches, nur Erbauliches mehr geschrieben, u. sich gegen jede 
wissenschaftliche Forschung aoif theologischem oder naturwiss. Gebiet 
abgeschlossen. Auch in der Politik nimmt er einen ganz idealen u. 
unpraotischen Standpunkt ein, u. was Besitz, Stellung, Einfluss in der 
Welt heisst, das hat er alles für sich u. leider auch für seine Kinder 
geopfert. Zwei seiner Sohne, die Buchhändler u. Kaufmann waren, 
geben ihre Stellen auf u. widmen sich jetzt aoich der Seelsorge, noch 
„vor Thorschluss", wie sie meinen, denn die Borniertesten unter ihnen 
denken wirklich, es würde kein Jahr mehr dauern, bis dass die letzte 
Trübsal u. für sie, die Auserwählten, der Herr erscheine! 

Ein solcher Wahnwitz könnte mich fast auch um meinen christlichen 
Glauben bringen; auch ich habe wie Sie, theurer Freund, zu viel gele
sen, um in dem engen Kreis der Catechismuslehre Genügen zu finden. 
Das weite Gebiet der Forschung, ihre wunderbaren Resultate, die 
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Werke unsrer Denker imponieren mir zu sehr, so dass ich nur zu leicht 
geneigt bin, einer Lehre, wie die Bukle's in seiner Geschichte der Civi
lisation, oder Darwins Theorie Glauben zu schenken, wenigstens leich
ter als solchen Propheten einer an dem Buchstaben der Bibel kle
benden, u. sich in engem Kreis drehenden Secte zu vertrauen. 

In dem 1. Octoberheft der Revue d. d. m. steht ein Auszug aus 
Darwins neuestem Werk; bitte lesen Sie ihn u. was Huber über Dar
win schreibt! Sie haben doch seine Brochure von mir bekommen? 
Besonders der letzte Abschnitt ist vortrefflich. Huber will auch weiter 
gehen als P. H.; von diesem sagit er: er sey der gläubigste Katholik 
von ihnen allen u. wollte kein Dogma von allen vorhergehenden auf
geben. 

Sie sehen also, dass jene Äusserung Baaders auch auf diesen Ihrer 
Compatrioten passt. Nun es bleibt immer ein Phaenomene, dass ein 
Mönch solch freien, christlich reinen, vorurtheilslosen Standpunkt 
überhaupt genommen hat. Doch hat er seine beiden vorgesetzten The
mas als zu schwierig für morgen abgesetzt u. wird statt über den Ein-
fluss der Religion auf den Staat, u. statt dem Thema: wie die Religion 
den Bedürfnissen der Intelligenz ebenso wie denen des Herzens genügen 
müsse, das unverfängliche Thema von der „Religion personnelle" 
behandeln. 

Was Sie von der Möglichkeit, das Erlernen der deutschen Sprache 
bedeutend zu erleichtern, schreiben, kann ich mir noch gar nicht 
vorstellen. Ich finde die Construction des Deutschen, da man bei uns 
so wenig Acht auf den guten u. wohllautenden Styl gibt, für unend
lich schwierig. In dem Brief Richard Wagners, in welchem er seine 
Supplik an Moquard entschuldigen will, kommen in dem letzten Satz 
am Schluss fünf Zeitwörter neben einander zu stehen! Harless, Hof
mann, noch viele andre Gelehrte schreiben gleich verschnörkelte Style; 
mein Bruder macht eine rühmliche Ausnahme. Schelling erwähnt in 
allein Briefen des 2. tome meines Schaden nicht; die Briefe sind un
bedeutend, nur stylisitisch rein u. classisch. Der Charakter, der sich 
aber darin offenbart, ist nicht weitherzig, sondern hochmütig, egoi
stisch; auch geht durch alle Lebensjahre das unbehagliche Gefühl, nicht 
zum Ziele seiner Forschung gelangen zu können u. eine grosse Gering
schätzung u. viel Misstrauen gegen Alles was Andre treiben u. lehren. 
Seine 2 noch lebenden Söhne u. 2 Töchter sind nichts weniger als 
„perclus". Meine Freundin Caroline, die älteste, hat diesen Herbst 
einen 6000 Fuss hohen Berg bei Walchensee, in unserm bayr. Gebirg 
mit ihrem schönen Lorchen bestiegen, einen der Berge, auf denen unser 
König ein Haus gebaut hat. Alle ihre Briefe sind Meisterstücke u. 
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unsere Harmonie eine vollkommene. Es leben allein 12 männliche 
Enkel mit dem Namen Schelling u. 9 männliche Enkel von den Töch
tern, während bei uns Thierschs das weibliche Geschlecht vorwiegt. 
Wir lesen jetzt meiner Mutter die „Briefe Carolinens" vor; d. i. der 
ersten Frau Schellings, die sich von A. W. Schlegel scheiden Hess, um 
Schelling, der mit ihrer verstorbenen Tochter verlobt war, zu heira
ten. Es war eine geistreiche Frau, die Friedrich Schlegel als Vorbild 
bei seiner Lucinde vorgeschwebt ist. 

Das Buch hat Prof. Waitz, auch ein Schwiegersohn Schellings, her
ausgegeben. 

5. Dec. 
Gestern hielt P. H. seinen letzten Vortrag, der der beste u. tiefste 

von allen war. Er brachte mir heute seine „Notes", weil ich mir nicht 
zutraute, allein aus dem Gedächtniss ihn correct wiederzugeben. Ich 
thailte ihm Stellen aus Ihrem Brief mk. Er nannte Sie einen originel
len, bedeutenden Geist u. wird mir später näher seine Meinung sagen. 
Morgen geht er nach Stuttgardt u. Augsburg. In seinem Vortrag sprach 
er von der Notwendigkeit, die Bibel zai erforschen u, aus den Lehren 
der Kirche nur das Richtige anzunehmen (de discerner). 

Heute erfahre ich, dass Parsevals erst im Frühjahr den Wohnort 
wechseln, u. dass ich Ihnen wohl also noch vorher schreiben kann, 
nur nicht mehr vor Weihnachten. A propos! Ihre Photographie habe 
ich nie erhalten! 

Gott befohlen 
Carol. v. Seh. 

Mein Sohn hat ein letztes ausgezeichnetes Examen gemacht u. wird 
jetztt bald Doctor philosophiae werden. Gottlob! 

Caroline von Schaden à Sougey-Avisard 

München 12. Juni [1872] 
Ihr Brief, theurer Freund, hat mich wunderbar belebt, denn ich 

dachte mich bereits todt in Ihrem Herzen, oder, wie eine junge Freun
din meinte, ich glaubte, Sie hielten es auch für Ähre Pflicht, dem Natio
nalgefühl zu gehorchen u. da zu hassen, da, wo Sie bisher Sympathie 
empfunden u. gefunden. Als ich dann Ihren Brief erhielt, glaubte ich 
zuerst, er sey von Pater Hyacinthe, mit dessen Handschrift die Ihrige 
grosse Ähnlichkeit hat, wie Sie aus dem Couvert, das ich beilege, sehen 
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köiMien.168 Doch da&s er von Ihnen war machte mir grössere Freude, 
denn so sehr ich jenen edlen, reinen Charakter liebe u. verehre, u. so 
stolz ich auf seine Zuneigung u. sein Vertrauern bin, so habe ich doch 
die Grenzen seines Wissens, die Schwächen seiner Argumentationen, 
die Weichheit seines Wesens, die ihn nur zum Leiden, aber nicht zum 
Kampf u. Streit befähigt, heraaisgefühk, u. die Hoffnung verloren, 
das« er je zu einem andern Resultat als zu einem vielleicht nutzlosen 
Martyrium kommen wird; erst nach seinem Tod wird die Menschheit 
ihn lieben, ehren u. beklagen wie die reinsten, edelsten u. besten Nach
folger Christi; man wird erkennen, dass er „un lys croissant sur un 
fumier" war, wie seine Freundin Mstrs Meriman, die mir neulich 
einen Brief von ihm brachte, sagte; aber vorher wird man ihn ver
hungern lassen, zu Tode verleumden oder zu Tode ignorieren! 

168 L'enveloppe, jointe à la lettre, porte, de la main du P. Hyacinthe, l'adresse ainsi 
libellée: „Bavière / Madame Caroline de Schaden / Maison Thiersch / Karlstrasse / 
Munich*', Le tampon de la poste, insuffisamment net, ne permet pas de déterminer la 
provenance, mais on lit très clairement la date: „7 MAR 72". Cela nous permet de 
dater la lettre de Caroline Schaden qui n'indique pas Tannée. 

Au verso Caroline a porté les indications suivantes: „Le Père Hyacinthe-Loyson 
est à Paris, rue Boulainvilliers, Hameau BoulainvÜliers N. 17". (Une autre adresse, 
écrite prédemment, a été barrée: „Auteuil, rue de l'Assomption 20, chez Mad. Vi-
gnon"). 

Caroline ajoute: „Die altcatholische Bewegung in München hat mehr einen theo
logischen u. politischen Charakter, als dass sie in das Volk gedrungen wäre. Die katho
lische Clerisei ist so gut dressirt, dass sie alle zaghaften Gemüther wieder eingefangen 
u. beschwichtigt hat". 

Charles Loyson, plus connu sous le nom de Père Hyacinthe, né à Orléans en 1827, 
est mort à Paris en 1912. Après avoir été ordonné prêtre, il enseigna au grand sé
minaire d'Avignon (1851) puis la dogmatique à Nantes, et il fut nommé vicaire à 
Saint-Sulpice en 1856. Il entra dans l'ordre des dominicains en 1858, puis dans 
Tordre des Carmes en 1863. Ses conférences à Notre-Dame, où il commença à prê
cher en 1865, eurent un grand retentissement, mais, en 1869, ayant protesté contre 
la manière dont avait été convoqué le concile du Vatican, il rompit avec son ordre, 
fut excommunié, reprit son nom de Charles Loyson et partit pour les Etats-Unis, 
où il ne fit qu'un bref séjour. 

Après le concile il se rallia au mouvement vieux-catholique et participa au con
grès de Munich en septembre 1871. Il épousa à Londres, en 1872, cette Mme Meri
man, à laquelle Caroline von Schaden fait allusion, ce qui n'empêcha pas l'ex-reli-
gieux de continuer à se dire catholique et à célébrer la messe. Les catholiques libé
raux de Genève l'appelèrent à la tête de leur paroisse en 1873, mais il dut donner 
sa démission l'année d'après, et il séjourna dès lors tantôt à Londres, tantôt à Paris, 
où il prit le titre de recteur de l'église gallicane. Il est l'auteur de nombreux ouvra
ges: La société civile dans ses rapports avec le christianisme (1867), La famille (1867), 
Cantique à Vusage au culte chrétien (1876), Mon testament ma protestation (1893), 
Christianisme et Islamisme (1895). 

Son frère, Jules-Théodore Loyson, prêtre lui aussi, est également connu comme écri
vain, et son fils, Paul-Hyacinthe Loyson, s'est fait un nom dans la littérature, com
me poète lyrique et auteur dramatique surtout. 

Sougey-Avisard paraît avoir correspondu avec Hyacinthe Loyson. Voir à ce pro
pos la note à la fin de cette lettre. 
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Jene Amerikanerin, Meriman, ist die Dame, von welcher Veuillot 
behauptete, P. H. sey heimlich mit ihr vermählt, eine Verleumdung, 
die er wohl zurücknehmen musste, die aber dennoch in dem Mund aller 
oberflächlich Prüfenden ist. Ich kenne diese edelmüthige, aufrichtige 
Gönnerin der altcatholischen Sache u. glaube an ihre Lauterkeit wie 
an die des armen Hyacinthe, als des liebenswürdigsten aller wahren 
Christen. 

Sie haben Recht, mein Freund, dass die Franzosen als Nation, nie 
deutsch lernen werden; es ist ja auch eine überflüssige Mühe, dass das 
Militär es gründlich studiere, da es genug einzelne gute Köpfe gibt, 
die durch Wissensdrang zu Sprachstudien u. zair deutschen Literatur 
greifen u. dann ihren Landsleuiten die zu Tage geförderten Schätze 
deutscher Sprachforschung, u. Geschichtsforschung sowie deutscher 
Philosophie übersetzen können. Die „Revue des deux mondes" nimmt 
ja von allen Erscheinungen auf wissenschaftlichem Gebiet Notiz u. 
ich erstaune, wie bewandert Sie in den neuen Erscheinungen unserer 
Philosophen, Naturforscher u. Dichter sind. Hermann Linggs „Dunkle 
Gewalten" kenne ich selbst nur theilweise; alle seine Sachen müssen 
öfter gelesen werden, ehe man sie versteht; zuerst fühlt u. ahnt man 
erst ihre Stimmung u. Intention, u. erst wenn man wirklich disponiert 
ist, wirken sie. Denken Sie sich zu dem Gedicht „die Wasserfee", das 
ich beilege,169 eine Komposition, die wirklich diese „note intelligente" 
hat, „qui accentue cette évolution d'une sensibilité qui se cherche et 
pouirtant se sait dans un dédale d'où elle ne saurait se tirer que par 
son anéantissement instantané". 

Wenn Sie irgend einmal eine Oper von Richard Wagner hören kön
nen, werden Sie auch von seinem wunderbaren Genie und dieser trans-
cendentalen, ächten Zukunftsmusik hingerissen seyn; es gibt nichts, 
was mehr alle Sinne berauscht als seine Opern: Tannhäuser, Lohengrin 
u. Tristan u. Isolde, auch was den Inhalt betrifft. Und doch schreibt 
Wagner selbst das schlechteste Deutsch, hat einen geschraubten Styl, 
den selbst eine deutsche Geduld nicht analysiren kann! 

Wir besitzen schon eine Menge junger Komponisten, die von ihm 
den Zauber der Instrumentation, die Kühnheit der überraschenden 
Übergänge in den Reckationen, die raschen Rythmen angenommen 
haben, nur hat noch keiner ihn mit einem so glücklichen Text erreicht. 
Joseph Rheinberger170 ist ein joinger Musiker hier, der selbst harmo-

168 Entschuldigen Sie das schlechte Papier, es ist aus einer Concertaffîche geschnit
ten. (Note de Caroline Schaden). 
170 Joseph Rheinberger, né à Vaduz en 1839, mort à Munich en 1901, à écrit dts 
opéras, des messes, un requiem, des oeuvres pour orgue, etc. Sa femme, Franziska 
(1832—1892), a publié des poèmes sous le pseudonyme de Franz von Hoffnaass. 
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nien- u. melodienreich ist und eine geistreiche, hochgebildete Fraiu hat, 
die ihm wahrscheinlich seine Texte wählit. Täglich kann man hier an 
fünf bis sechs öffentlichen Orten, um wenige Kreutzer encrée, die 
schönsite Instrumentalmusik von classischen Meistern hören, in denen 
Wagners Chöre u. Märsche wechseln mit Composiitionen vcxn Beet
hoven, Schumann, Schubert, Weber etc. Eben dieser Überfluss von 
Genüssen, geistiger u. materieller Art, der Umgang mit reichen, jungen 
Lebemännern, das politische iuationalliberale Getreibe war meinem 
Sohn hier gefährlich, indem es ihn vom ernsthaften Arbeiten abhielt. 
Deshalb war ich es selbst, die ihn forttrieb, eine einstweilige Stelle bei 
einem Advocaten in Nürnberg anzunehmen u. sich um eine Verwen
dung im Reichsdiienst, d. h. im ELsass zu bewerben; denn statt ein 
gebildetes u. wohlhabendes Mädchen zu heirathen, hat er sich von 
gefährlichen Damen sein Vermögen ablocken lassen; doch hat er we
nigstens kein Mädchen verführt u. keine „incalculable progéniture" 
mir gegeben. 

Die Nachkommenschaft meiner Marie ist so gesund u. begabt, dass 
ich in ihr glücklich bin. Schon in einem Jahr hoffe ich ihren Ältesten, 
August, hier wöchentlich einmal sehen zu können, da er dann in die 
hiesige Pagerie, ein Gymnasium für Adlige aufgenommen werden 
wird; der zweite, Ferdinand, wird dann in zwei Jahren, so Gott will! 
in das hiesige Cadettencorps kommen, die ältesite Tochter, Léonie, in 
ein Institut für adliche Mädchen, so dass, wenn mein Schwiegersohn 
auch immer in der Provinz bleiben müsste, ich doch drei Enkel in 
meiner Nähe haben könnte. 

So lange meine Mutiler lebt, ist unser Haus immernoch dasselbe wie 
zu Zeiten meines Vaters, d. h. die äussere Umgebung (die Besuche 
berühmter Männer u. junger Männer — natürlich — ausgenommen); ja 
unsere Räume sind, da alle andern Professoren schlechter wohnen, viel 
zu schön für unsere, die jetzigen Miethverhältnisse überhaupt. Haben 
wir zwei Frauen allein doch mitten unter hohen Häusern, noch einen 
Garten mit 25 schönen Bäumen u. schattigen Gebüschen, das Haus selbst 
mit Reben u. wildem Wein bewachsen, u. eine Wohnung, in der wir 
60 Gäste bewirthen könnten u. für die wir leicht 1200 fl. Miethe 
bekommen könnten! Dieses Missverhältniss mit unsenn Vermögen 
dauert eben bis meine 1. Mutter das Zeitliche segnet, u. mit ihr die 
reichen Pensionen, die sie bezieht, aufhören, u. bis wir sechs Geschwis
ter dann das Haus verkaufen müssen, um zu theilen. Kürzlich starb 
die Schwester meiner Mutter, welche ausser uns, ihren natürlichen Er
ben, ihr Vermögen vielen wohltätigen Anstalten u. Pflegekindern 
vermachte, so dass wir fast nichts bekamen. 

Sie sehen also, dass ich auch für mein Alter mich auf Einschrän-
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kiungen gefasst machen muss; doch bin ich gesund und bedürfnisslos 
u. habe mk dein 20 Jahren meines Wittwenstandes meine Genüsse nur 
auf geistigem Gebiet u. nicht mehr in Befriedigung von Ehrgeiz und 
Zerstreuung gesucht. Die Sorgen u. eine notwendige Tätigkeit be
dürfen wir Menschen ja, um uns vor uns selber u. vor Langweile zu 
retten, welche die Geissei der Reichen u. Glücklichen ist; energisch dem 
Missgeschick Widerstand leisten u. mit ihm kämpfen, ist auch 
Lebensgenuss. Ich kenne nur zu gut die tiefe Entmuthigung, die Sie 
in den Worten ausprechen: „a-t-il été possible, est-ce réel que depuis 
que Schaden a cessé d'exister à notre façon, nous ayions employé tout 
ce temps, dont il a été privé, à ne réussir en rien en dehors de notre 
réflexion, et lesquels sont les plus déçus, de lui ou de nous?" 

Glücklich ist der Künstler u. der Schriftsteller, wenn auch nur im 
Moment des Schaffens, u. so lange die Illusion datuert, etwas für eine 
relative Unsterblichkeit gethan zu haben! Und doch, so instinctiv 
auch dieses Bedürfniss nach individueller Unsterblichkeit ist, kann ich 
mir doch auch einen Genuss, ein Wohlgefühl der Resignation denken, 
mit dem man sich selbst in Vergessenheit sinken sieht, wenn man sieht, 
wie alles, alles vergeht u. verweht u. nur die Werke des Genius oder 
die Ungeheuerlichkeiten grosser Verdrrungen fortleben u. fortwirken. 

Schopenhauer, der in dem Menschenhass u. in Selbstverachtung 
schwelgt, hält jeden Menschen für ein misslungenes, verpfuschtes 
Exemplar, nur werth zerstört zu werden, u. Hartmann hält die Selbst-
vernichtung durch freien Willen für das Höchste u. Letzte. Ersterer 
war ein hässlicher, von der Natur abschreckend gebildeter Mensch, 
der seine Mutter verachten musste u. Niemandem Liebe einflösste. 
Hartmann, ein pensionirter, preußischer Officier, ist ein unglückli
cher Gelähmter, der auf seinem Siechbett, gleich wie Heinrich Heine, 
die Welt durch ein verzerrtes, trübes Glas sieht. Seine Ansicht, dass 
alles von Menschen Geschaffne ein Product des Unbewussten sey, ist 
nicht neu, denn schon Socrates spricht von diesem Dämon, aber seine 
Consequenz u. Anwendung auf alles im Leben, auf alle Triebe, u. alle 
geistige Bewegung ist sehr geistreich, trotzdem dass bei ihm fast da
durch die Grenze zwischen Thier u. Mensch verschwindet u. die be-
wussite Menschheit nur ein verschwindendes Minimum bleibt; d. h. 
dass der denkende Mensch auch nur für Momente aus dem Unbe
wussten heraustritt u. fast immer nur dem Unbewussten (Trieb) nicht 
dem Gedanken u. der erkannten Wahrhek folgt. 

Wenn meine Freundin Yersin diesen Herbst wieder in ihre Heimath 
reist, kann ich Ihnen einiges über oder von Schopenhauer u. Hart
mann zuschicken; auch die Gedichte von Lingg, wenn Sie nicht die
selben schon erhalten haben. Antworten Sie mir darauf, bitte! 
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Lassaux, der jetzt auch schon todt ist, der Schwiegersohn von Franz 
v. Baader, hat in einer Abhandlung über die prophetische Kraft der 
menschlichen Seele in Dichtern u. Denkern merkwürdige Ideen nie
dergelegt. Glaubte er doch bestimmt sich zu erinnern schon oft gelebt 
zu haben, u. in Indien oder Griechenland mit Philosophen u. Dich
tern persönlich verkehrt zu haben! Mein Bruder Heinrich ist erfüllt 
von dem Glauben an prophetische Gaben im christlich dogmatischen 
Sinn Ui an ausserordentliche Wirkungen des heil. Geistes, wie sie sich 
in seiner Seote zeigen; diess hat ihn von den Zweifeln curiert, in die 
ihn die Wissenschaft geführt u. in welchen sein Geist u. Gemüth un
terzugehen drohten. Er verhählt sich abweisend gegen alle Fortschritte 
in Wissenschaft (besonders Theologie) u. Politik; für ihn ist auch die 
altcatholische Bewegung nur der Zersetzungsprocess des Pabstthums u. 
er hält Döllimger u. Hyiacinthe wohl für ehrlich aber für schwankend 
u. rathlos. Sein ältester Sohn, August, Architekt u. Lehrer am hiesi
gen Polytechnicum, heiratet diesen Herbst eine Stieftochter meiner 
Schwester aus Ositpreussen, ein flachshaariges Gretchen, Podieck, und 
seine älteste Tochter Bertha, die mir ähnlich sieht, einen irving. Reise
prediger, einen sogenannten Evangelisten, Heering, aus Basel. 

Max Müller in Strassburg ist ein junger Orientiaiist, der durch Bun
sen, dessen Seoretär er war, nach London u. Oxford gekommen ist, u. 
nicht jener Jos. Marcus Müller, der Entdecker der Palvisprache, u. 
Jugendgenasse L. Ns., den Sie damals in Paris aufsuchten u. der, ein 
achter Republicaner, weder von dem franz. noch dem deutschen 
Kaiserreich etwas wissen will, u. hier als einsamer Mysanthrop lebt. 

Ich habe auch Latzes Microcosmus gelesen, u. mir dadurch einen 
schönen Aufenthalt in Berchtesgaden verdorben, weil ich kein erfreuli
ches Resultat von dieser Leetüre, die ich nur halb verstanden, hatte; 
das Wesen der Seele erscheint mir seitdem noch viel unerklärlicher, u. 
je mehr der menschliche Forschergeist voran dringt, desto räthselhaf-
ter, öder, wenn auch colossaler wird das Daseyn; die Leere, die Un
endlichkeit allein wird grösser, der menschliche Geist immer kleiner. 
Wie reich u. glücklich sind im Vergleich damit die liebenden u. gläu
bigen Gemüther! 

Ihre Fragen Görres, Schubert, Lotze, Lazarus, Helmhokz betref
fend, werde ich Ihnen beantworten, wenn ich Carrière gesprochen 
habe. Paul Heyse schreibt nur Verse u. Novellen, u. ist ein Kunst
freund u. ein liebenswürdiger, talentvoller Dichter, reich u. schön, 
halb jüdischer Herkunft, ein ächter Berliner, dem es hier aber sehr 
wohl gefällt, während Geibel ungern u. unbeliebt in Süddeutschland 
war. Zeising ist leidend u. unfähig noch zu produciren, würde auch 



Caroline von Schaden 515 

keinen Verleger finden. — loh glaube nicht, dass die Denkwürdig
keiten Varnhagens schon bei 1845—46 angekommen sind, doch wer
de ich auf der Bibliothek fragen lassen. (Ludmilla Assing, qui se sou
vint de vous lorsqu'elle était avec Varnhagen ici en 1858, vit en 
Italie ou en France; mon fils Ta vue à Chamony avec un jeune et beau 
ami (amant?) Tan 1865). 

Ich habe acht schöne Tage bei meiner Freundin Caroline Zech, geb. 
Schelling in Gotha verlebt; nach dem Begräbnis meiner Tante nahm 
sie mich bei sich auf. Da hatte ich Gelegenheit ihre schöne Tochter 
zu beobachten u. zu erkennen, dass sie für mich, d. h. für Heinrich, 
verloren ist; sie ist sehr verwöhnt als einzige Schönheit, an dem Hof 
des Herzogs Errasit, der sie auszeichnet; sein geh. Secretär u. Intendant, 
der Dichter Tempekey,171 ist sterblich in sie veriiebt, sie hat ihn aber 
schon wiederholt abgewiesen, denn sie schwärmt nur für den tapfern 
preussischen Militärade!! 

Diese jungen Helden, die mit Begeisterung ihr Leben für ihren Kaiser 
u. die Ehre (auch ein wenig für das Vaterland) preissgegeben, erregen 
allein ihre Bewunderung; als Frau v. Zech darüber unzufrieden war, 
erklärte ich ihr, wie natürlich diess für ein nicht überbildetes junges 
Mädchen sey, u. wie gerade aus solcher äus&erlicher Werthschätzung 
das ideale Manschenthum eher hervorgehe als aus einer Verstandes-
heirath, die auf rein geistigem Einverständniss beruhe; es ist nur bil
lig, dass die Schönheit von der Tapferkeit erobert werde. Wäre doch 
mein Sohn auch einer der Tapfersten, wenn er seiner Leidenschaft für 
den Militärstand hätte folgen dürfen! 

Wir sprachen auch viel über das Buch „Caroline" (von Waitz in 
ihren Briefen). Frau v. Zech hatte ihrem Schwager die meisten Briefe 
verschafft u. besitzt aber noch viele ungedruckte, die wir zusammen 
durchsahen. Ihre Schwester Julie ist noch immer eine sehr hübsche 
Frau, steckt aber ganz in Schulden wegen ihrer übertriebnen Eleganz 
u. den unsinnigen Luxus, den sie treibt; diess ist etwas, das in Deutsch
land bei Frauen fast nie vorkommt; schuld daran ist ihre masslose 
Eitelkeit u. ihr Ehrgeiz, dass sie die Schönsten, die Jüngeren u. die 
Höherstehenden überstrahlen u. sich ihren Thron als Königin der 
Grazie u. Eleganz nicht nehmen lassen will. 

P. S. Carrière sagte mir eben, dass der ersite Band von Hartmanns 

*7i Eduard Tempeltey, né à Berlin en 1832, protégé du duc Ernst de Saxe-Cobourg, 
fit une carrière politique à Cobourg. Ses pièces de théâtre (Clytemnestra, H te Welf 
— hie Waiblingen, Cromwelï) connurent un grand succès. Il a publié un cycle de 
poèmes, Mariengarn, en 1860, et il est mort à Cobourg en 1919. 
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Philosophie des Unbewussten sehr schöne Betrachtungen, Beispiele u. 
Naturbeobachtungen enthalte, da&s er aber mit dem 2., dem meta
physischen Theil, gar nicht einverstanden sey. Seitdem habe er meh
rere kleine Broohüren über Schallings positive Philosophie, über Kants 
Ding an sich erscheinen Lassen. Lotze hat „Das Evangelium einer ar
men Seele" herausgegeben; man weiss aber nicht, ob es von ihm oder 
einer Dame ist. Von Lazarus besteht das Hauptwerk in einem Leben 
der Seele u. ein andres in Vorlesungen über die Ideen in der Ge
schichte. Helmholtz hat 2 Hefte populärer Vorträge über Goethe als 
Naturforscher, über den Bau des Ohres (er ist der Erfinder des Ohren
spiegels) bei Vieweg in Braunschweig erscheinen lassen. Die Denk
würdigkeiten Varinhagens reichen noch nicht bis 1845. Doch spricht 
er vielleicht in seinen früher erschienenen Tagebüchern vom jener Zeit; 
ich werde nachsehen lassen. Von Görres u. Schubert ist seit ihrem 
Tod nichts mehr erschienen. Riehl ist ein gescheuter u. tüchtiger Mann 
u. fruchtbarer Schriftsteller, der einen practischen Scharfblick u. 
eine feine Beobachtungsgabe hat, aber doch nur ein Statistiker u. 
Schilderer von Land u. Leuten. Kennen Sie Carrières Werke?172 Nie
mand ist ein fieissigerer Sammelschriftsteller, ein gewandterer Kriti
ker u. Berichterstatter, nur leidet er an Mangel von Tiefe u. Origina
lität, auch übt seine Persönlichkeit, obgleich er ein sehr guter Mensch 
ist, keine bedeutsame Wirkung aus. Es ist französische Lebhaftigkeit 
u. Gewandtheit in ihm, gepaart mit deutschem Fleiss u. Wissenstrieb. 

Heute hatte ich Besuch von einer Dame, die in Rom einen Vortrag 
des P. Hyacinthe gehört, u. die sehr darüber klagte, dass seine Lands
leute bei den Stellen seines Vortrags, in welchen er von dem deut
schen Ernst, der deutschen Wissenschaftlichkeit u. dem gründlichen 
Interesse der Deutschen an der religiösen Frage sprach, gemurrt u. 
gezischt hätten u. ihn nicht weiter hören wollten. Ich habe heute 
von ihm einen Brief aus Passy bekommen, in welchem er mich bittet 
wegen einer deutschen Übersetzung seines Buches, dessen erster Theil 
bald erscheint, für ihn die Unterhandlung mit dem Buchhändler 
Heering, der ihn darum gebeten, zu führen. Alle Geldangelegenheiten 
„me répugnent, et je suis pauvre comme un moine dans son couvent, 
et ce qui est encore pire, comme un moine hors du couvent, ainsi 
qu'il me faut me créer quelques ressources par ma plume". Sein Vor-

172 Er ist der Schwager meines Bruders, d. h. seine Frau war auch eine Tochter Lie-
bigs. 

Moritz Hartmanns Skizzen aus Frankreich sollen sehr hübsch sein. (Note de Ca
roline Schaden). 
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trag in Rom über die Beichte soll bei den Radicalen, u. sein andrer 
über die Priasterehe bei den guten Katholiken Anstoss erregt haben. 
— Adieu mein Freund! 

CaroL d. Schaden.173 

!73 Cette lettre du 12 juin 1872 est la dernière d'une correspondance qui avait com
mencé vingt ans plus tôt par une lettre de Sougey à Schaden du 23 décembre 1851; 
mais les relations avec Caroline n'ont pas été interrompues après 1872. Sougey note 
dans son agenda, le 24 décembre 1874: „J'écris pour cette fin d'année aux quelques 
personnes avec lesquelles je me trouve en rapport ou à celles qu'il m'est obligation 
d'entretenir", et il retient dix-sept noms, parmi lesquels nous trouvons celui d'Edgar 
Quinet, de Caroline von Schaden, du P. Hyacinthe („M. Loyson"). Il semble s'être 
adressé par la suite à une connaissance commune, sans doute pour obtenir des nou
velles de Mme v. Schaden. Il note le 5 juillet 1878: „Ecrire à Mme Yersin , née 
Mégroz, à Thonon", et le 9 septembre 1880: „Adresse de Mme Yersin, née Mégroz 
à Thonon — Schaden". Caroline von Schaden était déjà morte, le 23 juin 1880, neuf 
ans avant Sougey. 
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LAURENT DERIVAUX 
(1804—1887) 

Laurent Derîvaux est né à Benfeld (Alsace) le 13 juillet 1814, de Jacques Deri
vaux, médeain, et de Marie Leiber. De son mariage avec Louise-Flore Kessler, née 
à Paris en 1810, Laurent Derivaux avait eu trois enfants: Laurentine, née à Paris 
en 1831, Lucie, née à Paris en 1833, et Jules-Alexandre, né à Strasbourg le 25 avril 
1839, mort dans dans cette ville le 1er décembre 1871. Laurent Berivaux s'était en 
effet installé comme libraire à Strasbourg, 29 rue des Hallebardes, en 1836. Il figu
re à partir de cette date sur les registres de commerce. Il est porté aussi dans le 
Adressbuch der Stadt Strassburg, Verlag W. Heinrich, pour les années 1884—85, 
1886—87 et suivantes, avec le prénom et l'adresse en version allemande (Derivaux, 
Lorenz, Buchhänidl., Spiessgasse 29). Derivaux a dirigé la librairie jusqu'à sa mort 
survenue le 1er juillet 1887. Sa fille Lucie lui succéda, et la librairie disparut en 
1897. Derivaux a fait paraître un certain nombre de catalogues datant des années 
1875, 1876 et 1883. Ce dernier (Derivaux, libraire, 29 rue des Hallebardes, Cata
logue de livres anciens, octobre 1883, G. Fischbach, Strasbourg) comporte 764 titres, 
presque exclusivement d'auteurs français. (Renseignements aimablement communi
qués par M. Jean Lebeau). 

Derivaux à Sougey-Avisard 

Strasbourg, 22 Xbre 1856. 
Monsieur, 
Pardonnez-moi le retard que j'ai mis à vous répandre: votre lettre 

m'a trouvé dans les préparatifs d'artiiales d'étrennes, retardés par un 
mariage, celui de ma fille aînée, et je vous consacre le premier mo
ment de liberté q<ue je trouve. 

Je saiis heureux, Monsieur, de votre bon souvenir, et je saisis cette 
bonne occasion, bonne et belle pour vous, je n'en doute pas, pour vous 
adresser mes félicitations et mes voeux.174 

Si, comme je l'espère, l'été prochain me conduit dans vos environs, 
j'irai, Monsieur, si vous le permettez, vous adresser de vive voix mes 
sincères compliments. 

Quant à votre ancien ami, le pauvre Lahru, il est mor t . . . 
Après avoir passé une année aoi grand séminaire, où il ne se main-

*74 Derivaux fait allusion au mariage de Sougey que celui-ci avait dû annoncer com
me proche, mais les fiançailles furent rompues au mois de mars 1857. Cf. Introduc
tion, p. 53—54. 
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tenait qu'en résistant aux difficultés qu'il y rencontrait chaque jour, 
et où, au lieu d'espoir et de consolations, il ne trouvait, selon ses pro
pres expressions, que des couleuvres à avaler, il Ta quitté pour aller 
à Paris et y trouver une place qu'on lui promettait et qu'il n'a pas eue. 

Je ne sais si c'est le chagrin qu'il en a ressenti, mais il est tombé 
malade et ne s'est plus relevé. 

Voilà, Monsieur, la dernière page de notre pauvre ami Labru, homme 
honnête et malheureux à la fois; mais avec une roideur de caractère 
et un défaut de prononciation qui a été, je présume, le motif pour 
lequel on n'aura pu utiliser ses services. 

Je vous souhaite, à vous, Monsieur, santé, bonheur et prospérité et 
vous prie de me croire. 

Votre tout dévoué serviteur 
Derivaux 

Monsieur Sougey Avizard 
Propriétaire 

à Tullins 
(Isère) 

Sougey-Avisard à Derivaux175 

(Cahier F. p. 36) 

Le 4 janvier 1857. 
Notre individuelle durée est comme inappréciable pour d'autres que 

nous-mêmes, qui en ressentons l'action, et par conséquent son raccour
cissement, indifférent à autrui le plus souvent, n'emporte peut-être 
pour celui qui le subit qu'une privation relative à la présente notion 
de l'existence. 

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a vécu, pensé, agi dans les termes de 

*w Cette lettre »a été adressée très probablement à Derivaux. C'est par lui que 
Sougey avait appris la mort de son ami Labru, le 22 décembre 1856. Ses réflexions 
d'ordre général sur la mort, le nom qu'il prononce de Charles Labru, et surtout la 
date, laissent supposer que Sougey répond au libraire de Strasbourg qui lui avait 
annoncé la nouvelle peu de jours auparavant. 

Avant même d'avoir reçu la réponse de Derivaux du 22 décembre (le libraire 
avait beaucoup tardé), Sougey lui avait écrit à nouveau le 26 décembre. A cette 
lettre, Derivaux répond le 20 janvier sans faire allusion à celle de Sougey en date 
du 4 janvier; mais Derivaux revient sur Labru et sa mort, et répond visiblement à 
des questions que Sougey avait dû poser. Le document publié ici n'est naturellement 
qu'un fragment de la lettre. 
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la haute amitié qui procède des similitudes d'intelligence et d'aspira
tion, ce n'est qu'avec une tristesse au sein de laquelle on ne se discerne 
plus de l'ami perdu, qu'on apprend et transmet la nouvelle de la mort 
de Charles Labru que vous vous rappelez avoir connu à Strasbourg, 
d'où il partit à mon incitation pour visiter les sages de Munich et 
reconnaître la divergente philosophie des Allemands. 

Derivaux à Sougey-Avisard 

Strasbourg, le 20 janvier 1857. 
Monsieur, 
J'ai presque un remords: votre lettre du 26 décembre m'a surpris 

au milieu des occupations nombreuses de fin d'année et j'ai dû ajour
ner une réponse à un moment plus tranquille. 

D'après ce que je sais, Labru a vécu assez heureusement pendant 
tout le temps qu'il a passé à Sélestat. Il était logé chez son frère qui, 
m'a-t-on assuré, avait pour lui beaucoup d'attachement et qui a fait 
tout ce qu'il pouvait pour lui rendre la vie agréable. Labru avait 
quelques leçons qui lui procuraient les moyens de payer son logement 
et sa pension, et même de faire quelques excursions dans les environs; 
mais cette position ne lui offrant pas assez de stabilité, il a pris le 
parti d'entrer au grand séminaire où il a été élève externe pendant 
un an. 

Je vous ai dit, Monsieur, qu'il y a été un peu tracassé, et c'est après 
être sorti de là qu'on lui a proposé une place à Paris, où il fallait 
néanmoins se présenter et être accepté. Le malheur a voulu qu'il 
échouât dans cette démarche. Je ne sais si c'est l'impression de cet 
insuccès qui l'a frappé, car je n'ai pu savoir encore de quel genre de 
maladie il est mort. Quelqu'un m'a dit d'une fièvre typhoïde, un 
autre de la jaunisse, et son frère, auquel j'avais chargé quelqu'un de 
demander des renseignements, ne m'a rien fait dire encore. 

Quoi qu'il en soit, Labru n'est pas mort dans le besoin, car au mo
ment de sa maladie il avait encore des fonds pour vivre un mois à 
Paris. Il n'a même pas fait usage de deux lettres que je lui avais don
nées pour des amis près desquels il aurait trouvé accueil et qui lui 
auraient donné de chaudes recommandations. 

J'ai beaucoup regretté Labru: il a été pour ses connaissances un ami 
sincère, et son coeur était pétri de nobles sentiments. J'aurais voulu 
pouvoir le guérir d'une prononciation très désagréable pour des oreilles 
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françaises et qui, j'en suis sûr, ont dû être pour quelque chose dans le 
refus qu'il a éprouvé. 

Voilà, Monsieur, tout ce que je sais. Je me suis fait un plaisir de 
vous en faire part, quoi qu'il me soit toujours pénible de rappeler de 
si tristes souvenirs. 

Je vous prie, Monsieur, de me croire votre bien dévoué serviteur 
Derivaux 

Monsieur Sougey Avisard 
Propriétaire 

à Tullins 
(Isère) 

Derivaux à Sougey-Avisard 

Strasbourg, 21 Mars 1862 
Monsieur, 
Vous m'avez fait le plaisir de m'écrire au mois de novembre dernier 

et j'ai trouvé dans votre lettre des timbres poste pour une valeur de 
cinq francs dont je vous remercie. 

Si vous ne m'avez pas accusé cette fois de négligence, vous êtes 
l'homme le plus indulgent du monde. J'avais droit, en effet, à votre 
blâme malgré les circonstances atténuantes, car j'aurais dû vous faire 
écrire quelques mots. Depuis le mois de décembre, atteint à deux 
reprises d'une congestion au cerveau, j'ai dû, par ordre de mon Escu-
lape, quitter pendant quelque temps toute occupation, et aujourd'hui 
encore on ne me laisse faire que l'indispensable. 

Vous m'aviez demandé quelques renseignements que je m'étais pro
curés et que je retrouve dans mes notes. 

Les oeuvres de Jacobi le philosophe coûtent 80 f. mais j'en trouvais 
un ex. pour 45 f. et je crois qu'il est enoore disponible. 

La collection de Zeitschrift für theologische und philosophische 
Critik de Fichte a 38 ou 40 vol. qui coûtent chacun 7,35. Je crois 
qu'on peut se procurer les années antérieures à prix réduit, cepen
dant je ne saurais le dire exactement et je n'ai pu l'apprendre d'une 
manière certaine dans aucune de nos librairies allemandes. Piton en 
avait une collection, mais par suite de sa faillite, il n'en a pas pu 
disposer, ou plutôt un de ses créanciers se la sera fait remettre en 
paiement. 

Voilà les seuls renseignements que je puis vous donner aujourd'hui 
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Je sais que votre lettre m'en demandait d'autres, mais on m'a si 
bien serré mes affaires que je ne sais où elle est. 

Excusez-moi donc d'être si bref. Quant à moi je m'estime heureux 
de n'être pas muet à l'heure qu'il est, car on m'assure que je l'ai échap
pé belle, et si c'est vrai, j'en rends grâce à Dieu, ma famille a encore 
besoin de moi pour quelque temps. 

Puisque ma dermière heure n'a pas sonné, je suis heureux de pou
voir encore vous renouveler l'assurance de mon parfait dévouement 
et vous prier, Monsieur, de croire à toute la sincérité de mes senti
ments pour vous. 

Derivaux 

Derivaux à Sougey-Avisard 

Strasbourg 3 août 1866. 
Cher Monsieur, 
Je vous demande pardon de vous avoir laissé si longtemps sans ré

ponse. Au moment de la réception de votre lettre, j'allais m'absenter 
pour une quinzaine de jours, et à mon retour j'ai dû m'occuper du 
plus pressé et réparer des retards trop gênants. 

Vous voyez, Monsieur, que je suis toujours à mon poste. J'ai bien 
mon fils avec moi, mais par contre j'ai perdu un autre commis que 
j'avais depuis 10 ans et qui a voulu faire un apprentissage dans les 
Maisons de Paris. Nous ne sommes pas de trop pour les affaires qui 
ont pris de l'extension depuis quelques années. 

Vous cherchez, Monsieur, à rendre service à un de vos amis, en lui 
trouvant des traductions à faire. Malheureusement notre ville, que 
dis-je, toutes les villes de l'Alsace, ont des hommes, des professeurs 
et même des dames qui recherchent ce genre d'occupation. Il y en a 
même qui n'attendent pas qu'on leur demande une traduction; ils 
sont à la piste des bons ouvrages qui paraissent en Allemagne, ils les 
traduisent, puis cherchent à les placer. 

A Paris, ce sont les éditeurs des livres de médecine qui font le plus 
d'affaires avec les traducteurs, surtout si les traducteurs sont eux-
mêmes du métier. Hors la médecine et la philosophie, la libraire pari
sienne accepte peu d'ouvrages, quoiqu'il y ait beaucoup de bons livres 
d'histoire, de littérature etc, qui devraient être publiés en France. Mais 
chez nous le goût des livres et des lectures sérieuses n'est pas répandu 
encore; cependant il faut ne pas désespérer. 

Je vous félicite beaucoup, cher Monsieur Sougey, sur votre paternité 
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et sur les joies qu'elle doit vous procurer. Vous avez bien raison de 
penser dès maintenant à l'éducation de votre fils et de vouloir lui faire 
connaître quelques langues. Ces connaissances sont, en effet, un moyen 
sûr d'élever l'esprit d'un jeune homme et de lui procurer les plus agréa
bles distractions qu'un homme bien élevé puisse désirer. Je souhaite que 
vous trouviez en lui les heureuses dispositions et le goût des études que 
vous possédez vous-même. 

Strasbourg s'est un peu transformé depuis que vous l'avez quitté; 
au lieu de vieillir, la ville s'est un peu rajeunie. Les hommes partent 
et les murs changent. M. Deleassis n'est plus recteur; il est en ce mo
ment chez son gendre dams votre voisinage, préfet de je sais plus quel 
département. 

Un autre jour je me ferai un plaisir de répondre plus longuement 
à votre lettre. Aujourd'hui, je me contente de vous en accuser récep
tion pour ne pas rester plus longtemps sans vous répondre, et vous 
voyez que je l'ai fait un peu hâtivement. 

Recevez en attendait, cher Monsieur Sougey, l'assurance de mes 
sentiments dévoués. 

Derivaux 

Derivaux à Sougey-Avisard 

Strasbourg, 27 octobre 1873 
Monsieur, 
Votre lettre du 9 oct. m'est parvenue en son temps et je vous prie 

de m'exouser de n'y avoir pas répondu plus tôt. Je me trouvais au 
moment de la rentrée et, si faible qu'elle soit maintenant, elle m'a 
néafnmoins donné un peu d'occupation. Je me trouve seul avec ma 
fille, mon fils étant mort depuis 18 mois. 

Vous devez savoir par les journaux et par les brochures ce qui s'est 
passé ici. La ville a capitulé pour ne pas être brûlée entièrement. Il 
n'en est pas moins vrad que le général qui a été chargé de sa défense 
ne l'a fait que faiblement et qu'il n'a pas tiré tout le parti des moyens 
qu'il possédait. La ville était, il est vrai, presque sains garnison, mais 
il a refusé d'armer les citoyens qui se sont offerts de concourir à la 
defense des remparts en cas d'assaut; il a préfère laisser brûler 15.000 
chassepots qui étaient à l'arsenal. Dans tous les aas, il a capitulé en 
livrant à l'ennemi non seulement un matériel de guerre considérable, 
mais encore de grandes provisions de blé, de farine, de vin, de riz, 
café, sucre, etc, des magazins de drap et d'habillements militaires qu'il 
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aurait dû vendre ou distribuer. Voilà ce qu'était le personnel de l'Em
pire. Le procès qui se déroule au Trianon le prouve assez. L'Empire 
avait quatre fois plus de généraux qu'il ne lui en fallait. Les hommes 
consciencieux restaient dans l'ombre et les intrigants seuls parvenaient. 
Aujourd'hui nous sommes (Alsaciens et Lorrains) dans La nasse. Dieu 
sait si nos malheureusses provinces s'en tireront jamais. 

Il n'est pas possible, Monsieur, que l'imprimeur vous fasse un devis 
du livre que vous voulez faire imprimer. Il faudrait avoir une page 
de votre manuscrit et savoir le nombre de feuilles et le format que 
pourra avoir l'ouvrage. Dans le format in 12, la feuille varie de 40 à 
60 f. Il y a aussi quelque économie lorsque le manuscrit n'est pas 
surchargé et que le compositeur le lit facilement. M. Bergmann de
meure quai des bateliers. Quant à M. Max Müller, il est professeur en 
Angleterre. Je ne connais personne de la faculté allemande, mais je ne 
crois pas que M. Müller ait jamais été ici. 

Votre plan de grammaire peut être très bon; mais je crains que vous 
n'éprouviez des difficultés à vendre le livre. Les grammaies allemandes 
pullulent en France; il n'est pas de professeur qui n'en ait fait. Ceux 
qui ne sont pas auteurs prennent la méthode d'Ahn, méthode alle
mande qu'il faut acheter à Leipzig et que le défaut de patriotisme leur 
fait prendre de préférence aux méthodes françaises. C'est que la 
plupart de ces messieurs sont des Allemands naturalisés français, mais 
qui sont restés des naturels allemands. Le pays est rempli de cette po
pulation ingrate et malgré tout ce qu'elle a fait à la France, on l'ac
cueille. 

En Alsace l'émigration n'a pas cessé: la population française dis
paraît peu à peu et laisse la place aux Allemands, aussi la physiono
mie de la ville a^t-elle complètement changé. 

Nos instituteurs, qui sont tous gagnés, travaillent à convertir la 
campagne. — Je pourrais vous dire bien des choses, mais il faut m'ar-
rêter et vous prier, Monsieur, d'agréer mes sincères civilités. 

Derivaux 

Monsieur Sougey-Avisard 
Propriétaire 

à Tullins 
Isère. 
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EDMOND SCHERER 
(1815—1889) 

Edmond Scherer, né à Paris le 8 avril 1815, est mort à Versailles le 16 mars 
1869. Après des études à Paris et un séjour en Angleterre, il se tourna vers la 
théologie. Protestant et d'origine suisse, il accepta une chaire d'exégèse à l'école 
évangélique de Genève, mais son libéralisme en matière de doctrine lui attira 
bien des déboires. Son christianisme avait fait place à un hégélianisme. Il se démit 
de ses fonctions, quitta Genève pour Strasbourg, où il publia avec Colani, libéral 
comme lui, la Revue de théologie et de philosophie chrétienne entre 1850 et 1860. 
Ses Mélanges de critique religieuse lui valurent un article élogieux de Sainte-Beuve. 
Il quitta Strasbourg pour Versailles en 1861, et il devint critique littéraire à la 
Revue des Deux Mondes et au Temps. Dix ans plus tard, en juillet 1871, il fut 
élu député à l'Assemblée Nationale, puis devint, en 1875, sénateur inamovible. Ed
mond Scherer a laissé un nombre considérable d'ouvrages portant sur l'histoire lit
téraire et la pensée religieuse. Très lié avec Amiel, c'est lui qui le premier a révélé 
en 1884 le journal intime en publiant deux volumes d'extraits. Voir plus loin la 
notice consacrée à Amiel. 

Sougey-Avisard à Edmond Scherer 

Tullins, Département de l'Isère 
Monsieur Edmond Scherer, 
Je n'ai eu que par ci par là et de loin en loin l'avantage de vous 

lire dans le Temps et le plaisir d'apprendre en la correspondance de 
Doudam176 qu'il appréciait beaucoup ce que vous aviez écrit sur 
Goethe, et ne sais que depuis quelques jours qu'il existe un Diderot 
de vous qu'il me tarde de connaître177 par tout ce que je soupçonne 
y trouver de complémentaire à ce qui s'en dit chez nous. 

176 Xavier Doudan, né en 1800, mort en 1872, a laissé un nom dans les lettres 
françaises. Il était répétiteur au lycée Henri IV lorsqu'il fut appelé comme précep
teur de Louis-Alphonse de Rocca, issu du second mariage de Mme de Staël. Il de
vint ensuite chef de cabinet du duc de Broglie au ministère de l'Instruction Publi
que (1830) puis aux Affaires Etrangères (1835). Il fut chargé ultérieurement de 
surveiller l'éducation de Paul et Albert de Broglie, et il passa le reste de sa vie entre 
Coppet, Broglie et Paris, adressant des lettres à ses anciens élèves ou à leur famille. 
Elles ont été publiées après sa mort sous le titre Mélanges et lettres avec une intro
duction par M. le Comte d'Haussonville et des notices par M. M. de Sacy, Cuvil-
lier-Fleury, 4 vol., Paris 1876—77. Une nouvelle édition intitulée simplement Let
tres etc (sans le mot „Mélanges") a paru à Paris en 1879, toujours en 4 volumes. 
177 Edmond Scherer a publié un Diderot, étude par... à Paris en 1880 (239 pages). 



526 Edmond Scherer 

Mais ne voilà-t-il pas qu'aussi en retard vis à vis de votre Autor
schaft, je me suis quand même entretenu de l'invraisemblable espoir 
de vous avoir pour juge de ce que j'ai tenté d'écrire sur l'allemand, 
après que, dès avant Amiel j'avais eu à m'en éprendre au cours de 
Schelling et de Baader. 

La vie intellectuelle est la seule de laquelle il n'y ait pas trop à 
médire, et en m'ouvrant à vous de ce que je me produis l'effet d'avoir 
écrit à ce sujet, je vise surtout à vous en résumer le principal en ces 
quelques pages pour qu'il ne me reste pas trop douteux d'être lu de 
vous à qui je m'en rapporterais absolument de ce dont je me sens trop 
tenté de n'être pas mécontent. 

J'estime, Monsieur, en avoir fini sous peu en obtenant que l'étude des 
langues emprunte assez à l'unité de leur conception pour que la dif
ficulté de les apprendre soit réduite à un minimum. Vous apprécierez 
sans doute non mains que moi l'opportunité de cette tentative, alors 
qu'il n'a tenu qu'à elle jusqu'à présent qu'on s'assimile complètement 
cet idiome où il s'est tamt fait avec si peu, mais en en méconnaissant 
la nature etc; c'est ainsi qu'il n'apparaît aucunement qu'aucun de nos 
gens d'esprit l'ait en sa disposition. 

Aussi vous aurais-je déjà entretenu de ce qui me préoccupait, tant 
je discerne combien entre tous vous avez le sentiment et la science de 
la chose. Mais je ne vous suis qu'un inconnu, et quoique Amiel m'ait 
été un camarade à Berlin et qu'auparavant en me rendant à Munich 
j'aie eu l'insigne honneur d'entrer en colloque avec le pasteur Vinet 
à Lausanne, ces particularités seront insuffisantes à me procurer le 
bénéfice de votre attention, à moins qu'autrement que M. Caro vous 
ne preniez sur vous de vous engager dans la lecture d'un manuscrit. 
Toutefois cette lettre en indique la substance avec l'originalité, et 
comme vos propres écrits sont ce qui m'attire à vous, peut-être aurai-je 
la chance en ces quelques pages de vous avoir prédisposé à m'en tendre, 
auquel cas je vous prierais de me marquer en réponse ce qu'il vous 
semble de ma marotte. 

C'est à Humboldt, le linguiste, que je dois d'avoir poussé à bout 
cette entreprise en appliquant à l'antépénultième ce qu'il dit de la 
catégorie sous laquelle il voudrait parvenir à ranger les idiomes: à 
ce que je crois, il ne m'a manqué que de vous rencontrer pour être 
consolé de n'avoir appris que ce dont personne n'a cure. Aussi, Mon-

II est d'autre part l'auteur d'Etudes critiques sur la littérature contemporaine (10 
vol.). Le second volume, daté de 1865, contient, entre autres, une étude intitulée 
Le Faust de Goethe. L'allusion de Sougey à l'étude sur Diderot permet de dire que 
sa lettre ne peut être antérieure à 1880. 
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sieur, votre opinion nue tient-elle à coeur, et vous serais-je reconnais-
saot de la moindre de vos indications concernant mon travail, si sur
tout quelque peu de sa lecture ne vous rebutait pas!178 

178 La lettre est suivie d'un exposé intitulé „Considérations sur les principes lin
guistiques en langue allemande", qui ne comporte pas moins de huit pages, grand 
format. Je renonce à publier ce document d'une obscurité qui le rend à peu près 
inintelligible. 
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BLANC DE SAINT-BONNET 
(1815—1880) 

Adolphe-Antoine Blanc de Saint-Bonnet est né à Lyon le 28 janvier 1815. Il étu
dia au collège de Bourg, puis au lycée de Lyon, et mena une vie de campagnard à 
Saint-Bonnet. Sa rencontre avec l'abbé Noiret fut décisive car elle amena sa con
version. Il fit des études juridiques à Paris, de 1836 à 1839, et il fréquenta Quinet 
et Ballanche. Il est l'auteur de nombeux ouvrages: Uunité spirituelle ou de la société 
et de son but au-delà du temps (1840—41), La restauration française (1851), Le 
dépérissement de la raison (1854), U infaillibilité (1861), La chute (1897). Son livre 
le plus connu est De la douleur (1849). Saint-Bonnet est mort le 8 juin 1880. — Voir 
Joseph Buche, VEcole mystique de Lyon, 1776—1847, chp. XX, Adolphe-Antoine 
Blanc Saint-Bonnet (p. 245—256). 

Seugey-Avisard à Blanc de Saint-Bonnet 
(Dossier Saint-Bonnet) 

Monsieur Bdanc de St-Bonnet 
3 juin [1880]179 

Je suis infiniment aise d'avoir quelques lignes m'apprenant que vous 
êtes venu à bout d'une aussi soucieuse affaire que celle de l'établisse
ment de la fille qui vous restait, mais, pour vos amis, un tel succès 
n'éveille que plus de sollicitude en abolissant la forme préférée de 
votre existence avant son terme. Comme pourtant c'est son enseigne
ment qu'il y a lieu de renoncer à tout oe qu'elle nous propose de 
récréatif, puisque ça n'apporte que des atermoiements à la liquidation 
de notre dette envers la nature, il s'en faut faire une philosophie de 
tout ce qui nous provoque à réfléchir en nous atteignant dans notre 
sensibilité. 

J'avais cru autrefois par l'extrême réduction opérée sur la partie 
concupisoible de mon être, m'obtenir des loisirs jusqu'à l'âge extrême, 
et déjà je suis forcé par l'insuffisance irréparable de mes locations, 
d'interrompre mon repos en réemployant à gagner quelque salaire 
en vue de laisser à mon jeune fils le capital que je lui aurai ainsi 
ménagé. 

179 Sougey indique le jour et le mois, sans l'année, mais il écrit au verso après coup: 
„Lettre à feu Blanc St-Bonnet relativement à l'utilité à retirer du procédé antépénul
tième pour l'enseignement de l'allemand. 3 juin 1880". 



Blanc de Saint-Bonnet 529 

Pour cela je me suis avisé de mettre mon expérience de l'idiome 
allemand à la disposition de ceux auxquels on en impose l'étude. Vous 
auriez de quoi vous ébahir de ce projet, si je ne vous disais que j'y suis 
incité par mon sentiment d'être à même de procéder à cette besogne, 
en innovant avec profit pour autrui et pour moi-même, parce que je 
sais comment m'y prendre pour démontrer ce langage par ce qui en 
est le principe expressif. 

Aussi m'agrée-t-il beaucoup que vous m'accréditiez auprès de ceux 
que vous savez s'intéresser à cette question de l'enseignement comme 
susceptible d'une réponse intelligible. J'ai assez travaillé sur la nomen
clature de cet idiome pour que ce ne me soit plus qu'un détail d'en 
parachever l'exploitation en définissant et additionnant chacune des 
particules qui désignent en toute chose ce qui est comme en tout acte 
de ses rapports permanents ou accidentels avec notre mode de com
préhension ou la diversité des circonstances. 

Après vous être rendu compte de ce qui se peut obtenir par une 
telle méthode d'un tel idiome, où rien n'intercepte la déduction de la 
pensée, vous serez confirmé dans votre obligeante intention de m'en-
voyer une lettre pour la personne qu'il serait utile de saisir de mon 
idée, en raison de ses relations acquises et des antécédents de son 
propre esprit. 

D'après une oocasion que j'eus d'essayer cet enseignement chez les 
Ursulines, je me persuade que chez les Dames du Sacré-Coeur comme 
aussi dans les principales institutions de l'Etat ou du clergé, la ten
tative serait susceptible d'être agréée. 

Blanc de Saint-Bonnet à Sougey-Avisard 

Monsieur Sougey, 
J'ai reçu votre bonne lettre; mes yeux, qui commencent à s'affai

blir, ne me permettant plus d'embrasser l'ensemble d'une phrase, n'ont 
pu me révéler tous les mots que renferme cette lettre. Et cependant 
j'ai compris que vous avez fait la découverte d'un moyen plus prompt 
pour étudier ou pour enseigner la langue allemande. Vous voudriez 
l'exposer à l'université catholique de Lyon. Quoique j'y connaisse 
un professeur chargé de conférer ou de faire repasser certains cours, 
je ne me suis pas mis en relation avec messieurs les professeurs, et je 
n'ai pu assister à des cours que j'aurais bien voulu connaître, n'en 
ayant pas le temps. Cependant je dois passer la semaine prochaine à 
Lyon, et il me serait bien possible de vous présenter à ce maître de 
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conférence, de lui demander ce que vous auriez à faire pour présen
ter votre thèse. J'ignore cependant si Ton étudie l'allemand dans cette 
université. Vous savez qu'elles sont menacées toutes par la loi Ferry, 
et qu'en ce moment les donateurs ne doivent pas être nombreux pour 
instituer de nouveaux cours. Il semble que c'est plutôc du côté du col
lège et de l'université de l'Etat que vous devriez tourner vos regards, 
mais vous avez sans doute sur tout cela des données plus précises que 
les miennes. Vous ne m'avez pas parlé de Mr votre fils faisant ses 
études chez les P. P. dominicains d'Oullins. 

Si j'avais su votre adresse, j'aurais eu l'honneur de vous prévenir 
du mariage de ma fille, mon unique enfant. Mieux vaut tard que 
jamais! 

Je serai probablement absent de Lyon la semaine de la Pentecôte; 
après je ne ferai que traverser Lyon. Si c'est nécessaire je vo<us don
nerais une lettre d'introduction auprès de M. Ernest Richard, maître 
de conférences, rue des Remparts d'Aynai, 11, vers qui vous pourriez 
prendre les renseignements qui vous sont nécessaires. 

Agréez les compliments de votre dévoué serviteur 
Ant. Blanc de St-Bonnet.180 

180 Saint-Bonnet est décédé le 8 juin 1880. La lettre de Sougey étant du 3 juin, la 
réponse qu'il a reçue a donc précédé de très peu la mort du philosophe lyonnais. 

Sougey note dans son agenda le 11 juin 1880: „Rapprends par les journaux que je 
ne retrouverai plus Blanc St-Bonnet au n°21 de la rue Sala; il a cessé de vivre 
après ne m'avoir été qu'infiniment peu étant donné Pancienneté de tios rapports et no
tre commune orientation d'esprit". 

Au verso de son projet de lettre à Saint-Bonnet, il écrit, d'une manière en partie 
peu lisible: „Je note ici l'attristant événement de la mort si soudaine de cet homme 
de bonne volonté dont déjà j'avais retenu l'affection et qui m'eût été d'une si utile 
assistance, alors que de mon côté je lui eusse donné tout mon [ ] dans cette 
oeuvre délicate d'un [ ] réduit [ ] [ . . . ] [ ] manuscrit". 

Ultérieurement, en 1885 puis en 1888, il ajoute: „Cet événement de la mort de 
ce penseur s'est depuis encore répercuté dans et par celle de cet aimable Richard 
Royé (?) qui me sera fatale. 

J'en suis réduit au bon Dorville rue Franklin 26, et en 1888 j'ai, à noter que mes 
rares mais intéressantes relations sont à nouveau réduites par la mort de Josephin 
Soulary". 
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SAINT-RENE TAILLANDIER 
(1817—1879) 

René-Gaspard-Ernest Taillandier, dit Saint-René, né et mort à Paris (1817— 
1879) étudia à Heidelberg puis à Munich, où il fréquenta Schelling. Promu docteur 
en 1843, il devant un des principaux collaborateurs de la Revue des Deux Mondes. 
Professeur suppléant de littérature française à Strasbourg (1841), puis à Montpellier 
(d'où il écrit à Sougey)), titularisé en 1846, il suppléa Saint-Marc-Girardin à la Sor
bonne dans la chaire de poésie, avant d'obtenir lui-même en 1863 la chaire d'élo
quence. Il fut élu à l'Académie Française en 1873. L'oeuvre de Saint-René Taillan
dier, très abondante, porte à la fois sur la littérature française et sur l'histoire des 
pays étrangers (Allemagne, Russie, Angleterre, Serbie, etc). 

Sougey note dans son agenda le 17 février 1879: „J'écris à St-René Taillandier 
en envoyant un exemplaire du discours". Le 28 novembre de la même année nous 
lisons: „Il me faut écrire à St-René Taillandier". Et enfin, le 25 février 1879: „Au
jourd'hui j'apprends par les journaux la mort de St-René Taillandier: en écrire à 
son frère, curé de St-Augustin à Paris". 

Saint-René Taillandier à Sougey-Avisard 

Mon cher ami, 
Je suis bien en retard avec vous, et voilà deux mois que je remets 

d'un jour à Taaitre le plaisir de renouer avec vous nos conversations 
trop tôt kiterrompues. Que fakes-vous? Que devenez-vous? J'espère 
que cette lettre vous arrivera avant votre départ pour Allemagne, si 
vous êtes toujours décidé à faire une visite à nos amis de Munich. 
J'espère aussi qu'avant de partir vous me donnerez de vos nouvelles 
et me raconterez comment se passe votre vie de province. La mienne 
a été orageuse cet hiver; vos amis les catholiques me font une guerre 
de tous les jours. J'ai deux journaux à mes trousses. Je suis un impie, 
un athée, un janséniste, un calviniste, un terroriste, un utopiste, un 
anabaptiste, un journaliste... Il a fallu s'arrêter là: les rimes man
quaient. J'avais été attaqué par ces sacristains au moment même de 
mon arrivée à Montpellier; comme je ne connaissais parsonne encore, 
cetfce attaque perfide était un coup de Jarnac, et je fus obligé d'en
voyer par huissier une lettre à l'Echo du Midi qui m'injuriait et me 
calomniait si lâchement. Peu de temps après, je montai en chaire, et 
le succès inattendu qui m'accueillit me dispensa de répondre une se-
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conde fois à mes ennemis. J'avais et j 'ai encore cinq à six cents per
sonnes à mon cours. L'Echo du midi, furieux de mon dédain, m'a 
fait insulter le mois dernier par l'Univers. Vous avez dû voir cette 
grosse diatribe. Voilà mes événements de l'hiver. Mais je vous parle 
de moi et c'est de vous que je veux vous parler. Que faites-vous? Allez-
vous en Allemagne? Quand nous donnerez-vous quelque chose? Quand 
vous déciderez-vous à produire? Quand forcerez-vous au travail cette 
intelligence si bien douée, mais trop rêveuse, trop dédaigeuse de l'ac
tion, trop mystique, s'il faut dire le mot? Je crois, mon ami, que ce 
serait un salutaire exercise pour votre esprit d'être obligé de donner 
une forme à vos conceptions. Sans cela, elles vous échapperont un 
matin. Je vois souvent ici un homme d'un esprit bien distingué, mais 
comme vous perdu dans la contemplation. Il est aussi heureux qu'on 
peut l'être, et il y a pour lui seul un monde idéal dont il sait tous les 
sentiers; mais dans le monde de l'esprit, il ne suffit pas de jouir, il 
faut agir. La vie, c'est l'action, ou plutôt l'action c'est la jouissance 
suprême. M. Cartil Maze, qui est très lié avec la personne dont je 
vous parle, l'appelle un paillard platonique: l'expression est énergique 
mais juste. Il ne faut pas transporter dans le monde idéal la jouissance 
un peu sensuelle d'ici-bas. Ne seriez-vous pas, dites-moi, un paillard 
platonique? Mais voyez où je m'emporte! Voilà que par amitié je vous 
écris des injures. C'est être bien inspiré. Répondez-moi de même, ou 
je romps avec vous. Ecrivez-moi de grosses injures pour la manière 
dont je viens de traiter vos amis les Allemands. Nous avons trop 
admiré ce pays. Je veux que la critique française tienne la plume 
haute en parlant des gens qui nous méconnaissent et nous traitent si 
singulièrement. — Je leur en veux surtout de nous enlever notre ami 
Sougey ou Songey, et de le jeter dans des sphères où il ne veut pas 
nous introduire. 

Adieu, mon cher ami, je vous serre cordialement la main. J'ai eu 
il y six semaines, la visite de Quinet. Il arrivait d'Espagne. Nous 
avons beaucoup parlé de vous. 

Tout à vous de coeur 
Saint-René Taillandier 

Montpellier, 1 mars 1844. 
Monsieur 

Sougey-Avisard 
Professeur au Collège Royal 

Rheims. 
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Saint-René Taillandier à Sougey-Avisard 

Montpellier, 26 février 1859. 
Monsieur et ami, 
J'ai été charmé de recevoir de vos nouvelles; je trouve seulement 

que votre lettre est trop brève. Voilà quinze ans et plus que je n'ai 
eu le plaisir de vous rencontrer, et vous m'écrivez deux mots en cou
rant comme si nous nous étions quittés hier mat in . . . Mais ne suis-je 
pas plus coupable encore, moi dont le premier mot est une gronderie? 

Croyez bien, cher Monsieur, que je ne vous ai pas oublié; je serais 
heureux de savoir que vous avez trouvé ce repos de l'esprit et de l'âme 
après lequel vous couriez, si je m'en souviens bien, avec une ardeur 
fiévreuse. Le commerce, malgré ses soucis, a dû vous fournir une 
distraction calmante. Je ne sais pourquoi cependant le ton un peu 
ironique de votre lettre m'a causé quelque inquiétude. Etes-vous resté 
en relations avec Edgar Quinet? J'ai reçu de lui plusieurs lettres dans 
ces derniers temps. 

Adieu, cher Monsieur, je vous serre cordialement la main. 
Saint-René Taillandier 

Votre lettre m'est arrivée par la poste et non par un M. Jourdan 
dont vous m'annoncez la visite. 

Monsieur Sougey-Avisard, négociant 
Tullins. 
(Isère) 

Sougey-Avisard à Saint-René Taillandier1*1 

J'avais reçu de vous, dès alors que vous professiez à Montpellier, 
une si obligeante lettre, que, pour être dissuadé d'y rechercher une 
suite en me reprenant à vous entretenir de ce qui avait été notre com
mune aspiration, il n'a pas moins fallu que l'oeuvre complexe du 
découragement que l'on éprouve à se sentir sous le poids de ce que 
l'on s'est laissé imposer au cours de l'existence. Cette Allemagne aura 

181 Feuille double, avec à la première page une lettre à Edgar Quinet, classée dans 
le dossier Edgar Quinet. — Certaines allusions (lettre reçue de Montpellier, rapports 
avec Edgar Quinet, influence au ministère de l'Instruction publique) donnent à 
penser que le destinataire pourrait être Saint-René Taillandier. Le projet est d'après 
de l'occupation paraissent encore tout récents. 
1870, peut-être pas tellement postérieur à cette date: les souvenirs de la guerre et 
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été, ainsi que j'en juge, la fatalité de notre pays et aussi celle de mon 
individualité, qui, après y avoir trouvé son salut intellectuell comme 
encore sa seule consolation en ce sens, se ressent maintenant on ne 
peut plus gênée dans son bien-être par le contre-coup des derniers 
événements. Même en notre Dauphiné, dont l'invasion n'atteignit pas 
les limites, la dépréciation des valeurs par le chômage de l'industrie 
me fut si sensible que, n'ayant aucune garantie de parvenir à recon
stituer mon revenu consistant exclusivement en locations d'usines, j'en 
viens à me préoccuper de compléter mes ressources trop réduites en en
treprenant d'utiliser ma connaissance de l'allemand. Le long commerce 
analytique que j'ai entretenu avec cet idiome par la persévérante 
étude des penseurs allemands, m'a mis dans le cas de concevoir un 
procédé de raccourcissement du travail que nécessite l'obligation ac
tuelle de savoir une langue dont le professeur Heinrich constatait ré
cemment dans le Correspondant l'extrême difficulté. 

Or l'erreur dans ce jugement n'est pas ailleurs que dans le défaut 
d'une exposition linguistique appropriée à son génie si absolument ra
tionnel et dont on a manqué tenir compte. Cette réforme à laquelle 
j'applique en ce moment mes soins a déjà pour moi le mérite d'un 
résultat obtenu par le surprenant service que j'en ai tiré auprès de plu
sieurs religieuses qui m'avaient mis dans le cas de ne leur pouvoir 
trop refuser à cette complaisance: mais le sentiment de ma situation 
d'autre part m'incite à utiliser ce qu'un tout autre besoin m'avait in
culqué dès ma jeunesse, et j'ai, comme motif extraordinaire de m'adres-
ser à vous, cette circonstance à mon appui, que vous occupez au mi
nistère de l'instruction publique de hautes et décisives fonctions. 
Etant d'aventure bachelier non moins que baptisé, et en mesure, s'il 
le fallait, de fournir par la rédaction d'un manuel grammatical la prévue 
spéciale de mon aptitude à m'utiliser dans cet enseignement, je me 
suis proposé de savoir de vous si je pourrais prétendre à remplacer à 
Grenoble l'un de ces sujets qui s'y succèdent sans résultat aucun pour 
l'instruction des élèves. J'ai fait part de mon plan au nouveau profes
seur de philosophie, M, Charraux, qui m'en a paru frappé, et je me 
complais à croire que vous trouverez encore un fond de bienveillance 
sur lequel je me repose magnanimement en me souvenant de ces rap
ports que nous eûmes par l'intermédiaire d'Eddar Quinet. 

J'ai appris que l'inspecteur M. Chasles se proposait d'assigner au 
professeur actuel un plus important emploi à Nancy. Comme proprié
taire et père d'un garçon, je ne viserais pas à mieux qu'à Grenoble 
dont je suis rapproché, vous priant de me marquer votre sentiment à 
ce sujet. Il est de nécessité sociale aujourd'hui que la plupart de nos 
compatriotes cessent d'ignorer un idiome dont l'importance scienti-
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fique perdrait à être comparée même à l'accroissement de puissance 
extérieure qu'il nous faut subir. Il ne peut vous avoir échappé, à vous 
dont les travaux critiques ont été si remarqués, que l'oeuvre intellec
tuelle de l'Allemagne est entrée déjà pour beaucoup dans les causes 
de la notoriété acquise à votre nom comme à ceux de Renan et de 
Quinet. 

Les ménagements que j'ai à observer me détourneront, je le suppose, 
de l'adoption de ce parti extrême en raison de mes conditions de 
famille, mais toutefois je serais aise de connaître à quoi il faut satis
faire pour qu'une méthode pédagogique soit prise en considération ou 
approuvée par l'université. Ces sortes d'ouvrages ne s'impriment peut-
être qu'à Paris à cause de la difficulté typographique. 

Saint-René Taillandier à Sougey-Avisard 

Paris, 19 février 1877. 
Monsieur, 
Je vous remercie de votre bon souvenir et de l'envoi que vous avez 

bien voulu me faire. Que nous sommes loin, hélas! du temps que vous 
me rappelez! Loin de toutes les manières, loin par la marche du temps 
et loin aussi par la marche des idées! Vous étiez à cette époque un 
esprit philosophique et chrétien, si j'ai bonne mémoire; vous repro
chiez à Edgar Quinet d'avoir subi l'influence de l'hégélianisme; plein 
de sympathies pour son spiritualisme, vous en déploriez amicalement 
les déviations anti-chrétiennes. Aujourd'hui, où en êtes-vous? L'opus
cule de votre ami est-il vraiment l'expression de vos propres idées? 
Je le regretterais de tout mon coeur, car je ne connais rien de plus 
faux, de plus illogique, de plus ténébreux. Vous allez me maudire, 
mais qu'y faire? Puis-je donc vous cacher ce que je pense, quand 
vous faites appel à ma franchise? Votre ami peut être digne de toute 
estime, inspirer toute sympathie, mais philosophiquement parlant, il 
est fou. Qu'est-ce que cet infini qui est rien, ce Dieu qui se crée du 
néant, ces êtres surnaturels d'en haut et d'en bas qui tiennent ce pauvre 
Dieu en échec? Folie, pure folie, galimatias, amphigouri, conclusions 
non pas inouies et formidables, comme il dit, mais inouies et ridicules. 
Et quel style! Quel langage! Nous discourons que... Je vais discourir 
que . . . 

Excusez-moi, Monsieur; j'aurais dû peut-être vous accuser réception 
de votre envoi, sans vous dire ce que j'en pense, mais mon silence 
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aurait pu être interprété à faux. Dans votre sympathie pour un ami, 
digne sans doute de tous les respects, ce simple accusé de réception vous 
aurait semblé un acquiescement à ses doctines. J'ai mieux aimé être 
franc, au risque de vous déplaire un peu. Mais non; vous êtes un es
prit droit, vous apprécierez ma droiture. 

J'ai eu l'honneur de voir Madame Edgar Quinet au mois de mai 
dernier; elle se préparait à publier des fragments de son mari sur 
la Grèce antique, fragments qu'elle avait complétés elle-même avec 
beaucoup de talent et sur lesquels elle avait bien voulu me consul
ter. Mais je suis si occupé, ma vie est si remplie, que je n'ai pas eu 
l'occasion de la revoir depuis près de dix mois. 

Recevez, Monsieur, avec l'expression de mes affectueux souvenirs, 
l'assurance de mes sentiments très distingués. 

Saint-René Taillandier 
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HENRI BLANC-FONTAINE 
(1819—1897) 

Les Blanc-Fontaine, les Gruyer et les Sougey étaient apparentés. L'ancêtre des 
31anc-Fontaine, Gabriel Blanc (1695—1783), époux de Marguerite Bonnet, eut 14 
enfants, dont Hugues Blanc (1753—1827). Du mariage de ce dernier avec Elisabeth 
Poulet étaient nés Marguerite-Rosalie, Henri-Hugues et Louise-Suzanne. Henri-Hu
gues Blanc épousa Caroline Fontaine, d'où le nom double porté par leur fils Henri 
Blanc-Fontaine, le correspondant d'Auguste Sougey-Avisard. Henri Blanc-Fontaine 
épousa Amélie-Julie Gruyer. 

La soeur cadette d'Henri-Hugues (père d'Henri Blanc-Fontaine), Louise-Susanne 
Blanc, née le 2 novembre 1756, avait épousé, le 2 mars 1779, le capitaine Charles 
Avisard, châtelain de Tullins et Morette. De ce mariage était née Herminie Avi-
sard (1782—1867), la mère d'Auguste. Celle-ci, nièce d'Henri-Hugues Blanc, était 
donc cousine germaine d'Henri Blanc-Fontaine. 

Henri-Emmanuel Blanc-Fontaine, connu dans l'histoire de la peinture, né et mort 
à Grenoble (1819—1897), était un élève de Léon Cogniet et un ami du peintre dau
phinois Diodore Rahoult. Il travailla à Paris de 1843 jusqu'à la révolution de 48 
et trouva aide et protection auprès de son parent Léonard Fontaine, l'architecte 
du Tare de triomphe du Carroucel et le collaborateur de Percier. Il exposa au Salon, 
de 1848 à 1877, des paysages et des tableaux de genre. Des oeuvres de lui figurent 
au musée de Grenoble. Voir pour plus de renseignements Aristide Albert, Le pein
tre Blanc-Fontaine (Extrait de la Revue Dauphinoise, 23 pages, 1902); Thieme-Be-
cker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. 4 (1910), p.91; Dictionnaire 
de Biographie Française, Letouzey (1952) p. 590; Béatrice Le Gall, L'imaginaire 
chez Senancour (1966), t. II, p. 256, note 129. 

Senancour avait connu Hugues Blanc, le grand-père du peintre, et celui-ci était 
reçu chez l'auteur d'Obermann comme un ami. Il fut peut-être un des rares à assis
ter à ses obsèques. Cf. B. Le Gall, op. cit., t. I, p. 579. Voir également la lettre du 
12 janvier 1846 de Virginie de Senancour à Blanc-Fontaine annonçant la mort de 
son père, ibid., t. II, p. 470. 

Henri Blanc-Fontaine à Sougey-Avisard 

Florence, 14 janvier 1869. 
Mon cher Auguste, 

je suis tellement entouré de chefs-cToeuvre, émerveille, que je ne sais 
je suis tellement entouré de chefs-d'oeuvre, émerveillé, que je ne sais 
plus où j'en suis. Quel pays que l'Italie! J'ai bien souvent songé à 
toi et regretté de [ne] pas te voir là avec nous. Jusqu'à présent l'Italie, 
bien loin de me donner des déceptions, n'a fait que dépasser de beau-
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coup tous me rêves — sauf le temps qui est froid et pluvieux — et 
je n'ai encore vu gue Gênes, Parme, Bologne et Florence Je ne sais 
pas comment je vais faire pour m'arracher à cette dernière ville; il 
faut bien l'attraction de Rome pour rompre le charme. — Que de 
grands peintres inconnus en France, que les Allemands connaissent, 
et dont je soupçonnais à peine l'existence et dont les chefs-d'oeuvre 
vous donnent de rudes leçons. Que ne peut-on s'enlever 20 ans, mal 
employés dans l'existence étouffée de la province. — J'ai pensé te 
faire quelque plaisir en t'envoyant le portrait de Savonarole d'après 
son ami Fra Bartolomeo. J'ai vu à St-Marc la toute petite cellule où 
vivait ce moine intrépide d'où il entendait gronder l'orage terrible 
qui s'élevait contre lui sans l'effrayer et où l'on conserve les manuscrits 
de ses sermons écrits par lui-même, les débris de son cilice et des vête
ments qu'il portait lorsqu'on le conduisit au supplice. — Un vieux 
tableau du temps représente ce supplice d'une manière naïve et ter
rible. 

J'ai vu aussi le petit cabinet où s'enfermait Michel-Ange et où ce 
vaste génie élaborait ces oeuvres gigantesques qui étonnent le monde. 
C'est étonnant combien il fallait peu de place à ces grands hommes — 
on dirait au contraire qu'ils ont eu besoin de se concentrer dans le 
moindre espace possible. — Je ne connais rien de touchant comme, 
dans ce petit cabinet, les deux béquilles qui servaient à soutenir le 
grand vieillard dans ses derniers jours, et entre ces deux bâtons le 
portrait de Vittoria Colonna, marquise de Pescaire, la Béatrice de ce 
Dante de la peinture et de la sculpture. — L'antithèse est si forte que 
le coeur est rempli d'émotions profondes et nouvelles. 

Je te souhaite, mon cher Auguste, une année plus tranquille que 
les précédentes, la fin de toutes les choses nauséabondes qui accaparent 
si malheureusement ton esprit, si bien fait pour de tout autres spécu
lations. Je te pris de faire agréer à Mme Sougey mes meilleurs com
pliments et te serre bien cordialement la main. Si tu as le temps de 
m'écrire quelques [lignes] tu me feras le plus grand plaisir. Adresser 
à Rome, poste restante. 

Ton ami 
H. Blanc Fontaine 

Rahoult me charge de toutes ses amitiés. 
Une caresse à bébé s.v.p. 
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Amélie Blanc-Fontaine à Sougey-Avisard 

Sassenage, le 29 juil* 1886. 
Mon cher Auguste, 
Je voulais t'écrire à mon arrivée de Villefranche afin de te fournir 

l'occasion de faire la connaissance de notre ami le Docteur Déclat.182 

Mais, rappelé à Paris par des affaires, il n'a pu rester que très peu 
de jours avec nous, ce qui ne m'a pas permis de mettre mon projet à 
exécution. Je le regrette doublement à présent que je sais qu'indépen
damment du plaisir que tu aurais eu à le voir, tu aurais pu le consul
ter pour cette fatigue dont tu me parles, qui t'a rendu malade l'hiver 
passé et contre laquelle il faut te prémunir dès à présent. Je te pro
pose à cette fin de décrire au Docteur tous les symptômes de ton mal 
d'une façon détaillée, claire et précise, et je me charge de lui deman
der pour toi une consultation gratuite que tu devras suivre bien exac
tement. Tu pourras alors espérer d'être débarrassé de cette oppression 
si pénible. J'ai vu sous mes yeux plusieurs exemples de guérison et nous 
sommes payés pour avoir confiance en cette méthode ayant vu tout 
l'hiver le Docteur soigner des malades à Villefranche et les rendre 
à la santé. 

Tu as raison, mon cher ami, de nous trouver doublement heureux 
d'avoir fait la connaissance de cet homme éminent non seulement 
pour sa science en médecine mais aussi pour toutes les qualités de coeur 
qu'il possède. Il a pris Henri en si grande amitié qu'il a de la peine 
à se séparer de lui. Ce qui me rend heureuse, m'estimant honorée pour 
lui d'une semblable préférence. Je ne doute pas qu'à première vue tu 
n'éprouves la même sympathie que nous avons pour lui, et je me pro
pose de t'avertir lors de sa première visite pour que tu en profites. 

Il me semble que votre Eugène n'est pas trop à plaindre au début de 
son existence, qui semble s'arranger au mieux pour son coeur, en même 
temps qu'elle lui donne une position. Tâchez toutefois de ne pas trop 
vous oublier, afin d'avoir au moins la faculté de vivre convenable
ment, entre la pension de ta femme et la rente que ton fils peut te 
faire, si tu lui abandonne tes droits sur Chezpie. J'ai hâte de te voir 
délivré de ces affreux soucis d'argent qui ont nui si largement à ton 
bonheur, à ton repos, et enfin au développement que tu pouvais don
ner à tes dispositions particulières à écrire philosophiquement. C'est 

182 Aristide Albert écrit à propos de ce praticien: „L'homme de science qui fut 
appelé à opérer une guérison vainement espérée depuis plus d'une année était un 
médecin renommé, le Dr Déclat. Il rendit la santé à la malade [Amélie Blanc-Fon
taine] et la tranquillité d'esprit au mari. Blanc voua à ce sauveur une gratitude 
sans bornes". (Op. cit., p. 20). 
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un grand regret à exercer pour toi, et je souhaite que tu puisse y don
ner cours dans les existences futures que tu auras à parcourir, si le 
système que Jean Reynaud nous promet a du v ra i . . . 

J'ai beaucoup lu de livres partant de ces croyances qui me sem
blent logiques et pleines d'idées justes sur la Bonté et la Justice de 
Dieu. 

Adieu mon cher Auguste. Henri t'envoie ses amitiés ainsi qu'à ta 
femme. Ne m'oublie pas auprès d'elle non plus, et reçois pour toi 
l'assurance renouvelée de ma sincère amitié. 

A. Blanc Fontaine183 

Hector trop occupé pour t'avoir répondu me charge de t'envoyer 
son souvenir affectueux. 

188 La lettre n'est pas de Blanc-Fontaine mais de sa femme, Julie-Amélie, née Gru-
yer. Henri dont elle parle est son mari, le peintre Blanc-Fontaine, 

Sur Jean Reynaud, cf. les notes à la lettre de Mme Henri Martin, p. 548. Hector, 
mentionné dans le post scriptum, est Hector Gruyer, frère d'Amélie Blanc-Fontaine. 
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EUGENE RALLET 
(1814—1865) 

Le recensement de 1861 indique qu'au numéro 2 de U rue Bayard à Grenoble 
vivaient les frères Rallet, Eugène et Alphonse. Eugène Rallet est porté à cette date 
comme propriétaire-rentier, et il est précisé que la famille, ainsi que Rallet le dit 
dans sa lettre à Sougey, passait une bonne partie de Tannée à Biviers (Isère). Les 
Rallet n'étaient pourtant pas dauphinois mais originaires de Champagne. Antoine 
Rallet, né en 1771, qui épouse Marie-Louise-Henriette Mary à Château-Thierry en 
1806, eut 7 fils, dont Célestin-Eugène, le cinquième, le correspondant de Sougey, né à 
Château-Thierry le 6 septembre 1814 mort à Biviers (ou à Grenoble, où il était 
conseiller municipal) le 22 novembre 1865. Le plus jeune des 7 enfants, Alphonse, 
qui fut très lié avec Eugène, est né lui aussi à Château-Thierry, le 30 janvier 1819, 
et il est mort le 6 septembre 1894 à Biviers. Il était maire de cette localité et 
conseiller général. 

Alphonse et Eugène épousèrent deux soeurs. Alphonse épousa le 14 mars 1854 
Marie-Sébastienne-AfdfMJe Farconnet, née à Biviers ou Grenoble le 10 juillet 1835, 
décédée à Biviers le 22 août 1906. Eugène épousa quatre années plus tard, le 6 
octobre 1858, Josephie-Leome Farconnet, née à Grenoble le 18 février 1839, décédée 
le 13 septembre 1875. Eugène avait déjà 44 ans, Léonie n'en comptait que 19. 

Les soeurs Farconnet étaient les filles de Frédéric Farconnet, avocat à la cour 
d'appel, l'un des chefs de l'opposition libérale sous la monarchie de juillet, bâtonnier 
et député-maire de Grenoble à l'Assemblée Nationale en 1848. 

Alphonse Rallet a été le dernier porteur du nom de famille. De son mariage avec 
Léonie Farconnet, il n'avait eu qu'une fille, Olga, née à Moscou le 23 mars 1855, 
qui épousa Augustin Blanchet. De ce mariage naquit une fille, épouse Jordan, et les 
époux Jordan eurent eux-mêmes une fille, épouse Jacquemont. 

Eugène eut quatre enfants, un fils, Alphonse-Ferdinand, né le 12 juilet 1859, mort 
à l'âge de 10 ans, le 23 mai 1869, et trois filles: Marie, née le 9 août 1860, épouse 
Auguste Descours, Marguerite, née en 1862, épouse René Ducruy, et Thérèse, née 
également en 1862, épouse Régis Flachat. 

On ne sait rien de la formation des frères Alphonse et Eugène Rallet, mais Al
phonse paraît avoir été un esprit très entreprenant. Sur les conseils d'amis qui vi
vaient en Russie, il décida de se rendre dans ce pays en 1848 ou 49, et il y créa une 
usine de parfums et de produits chimiques qui fut bientôt très prospère. Eugène le 
rejoignit en 1850. Il avait, semble-t-il, l'intention de se consacrer à l'enseignement, 
mais les autorités russes paraissent avoir soulevé des difficultés, de so»rte qu'il devint 
l'associé de son frère. 

Par l'intermédiaire d'un membre de la colonie française de Moscou, un certain 
Beaudrand, qui avait épousé une Dauphinoise, Alphonse fut mis en rapport avec la 
famille Farconnet en vue d'un mariage possible. Il fut conclu en effet, mais malgré 
sa situation florissante en Russie, Alphonse dut promettre de liquider au plus tôt 
ses affaires et de s'établir dans la région grenobloise. Il n'a pas dû vivre longtemps 
à Moscou avec sa femme, qui était sans doute rentrée en France après la naissance 
de sa fille Olga. Elle écrit a son mari le 12 mars 1857 (Mr Alphonse Rallet, Négo
ciant à Moscou, Russie) pour le prier de hâter son retour. Alphonse a donc quitté 
la Russie peu après cette date vraisemblablement, et Eugène n'a pas tardé à le suivre, 
car il se marie à Grenoble en octobre 1858. 
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Après la liquidation des affaires de Moscou, Frédéric Farconnet avait acheté pour 
Alphonse le château de Eiviers, demeure historique, appelé actuellement château 
Serviantin, qui appartient toujours à la famille, mais Alphonse, demeuré très actif, 
acquit certaines exploitations agricoles dans la région et contribua à la fondation de 
la société de ciment Vicat. 

Eugène paraît avoir été d*un naturel tout différent, moins pratique et essentielle
ment orienté, semble-t-il, vers la littérature. On ne sait rien de ses activités et de 
ses fréquentations à Moscou, mais il ressort de sa lettre à Sougey qu'il a été en re
lations avec les milieux intellectuels et la haute société moscovites. Les descendants 
d'Eugène Rallet conservent deux manuscrits d'environ 200 pages chacun : l'un est une 
traduction des „Ames Mortes" de Gogol, l'autre traite de diver? auteurs et de 
questions de littérature. 

Voir la plaquette d'Augustin Blanchet, le mari d'Olga Rallet, „Familles Rallet et 
Fairconnet", 1920. Tous les renseignements communiqués ici m'ont été aimablement 
fournis par ÏÙS archives de la ville de Grenoble, par M. Roger Vincent (Grenoble), 
par Mme Jacquemont (Bivœrs et Paris, 24 rue du Bac) et par M. Henry Descours 
(13 Quai Claude Bernard, Lyon), par l'intermédiaire de M. Francis Ley, qui a droit 
à toute ma gratitude. 

Sougey-Avisard à Eugène Rallet 
(Dossier Rallet) 

[Début 1861]184 

Monsieur 
Je crois fort vous avoir fait tenir un volume de poésie, que je n'ai 

pu encore accompagner d'un mot de réponse à votre obligeante lettre, 
tant j'ai été désagréablement distrait par les affaires d'intérêt de celles 
qui sont de l'esprit. 

J'ai écrit à l'éditeur de Baader qu'il ait à me renseigner à nouveau 
sur les particularités qui seraient propres à diriger dans les recherches 
dont vous me laissez entrevoir la possibilité. Il n'est pas douteux que 
la correspondance officielle de Baader avec l'ancien ministre des Cul
tes, prince Galitzin, ne soit dans les cartons d'où ce serait un évé
nement littéraire de l'en sortir. Sa publication aurait cette opportunité 
de renseigner très directement sur les origines de la Sainte-Alliance, 

*84 Cette lettre, dont le projet nous est parvenu sur une feuille détachée, a Rallet 
pour destinataire. La lettre qui suit, signée et datée (19 mars 1861), est visiblement 
la réponse à celle de Sougey, qui doit être elle aussi du début de Tannée 1861. 

Il ressort de ce document que Sougey était en rapport avec Franz Hoffmann et 
qu'il procédait de son côté à la recherche de la correspondance de Baader avec 
Galitzine. Par ailleurs il déclare connaître en Russie Cheviriev. Il l'avait probable
ment rencontré chez Baader, car ce professeur moscovite se trouvait à Munich en 
1840. Cf. E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader, t. I, p. 438. Le traité de 
Baader Vergleichung des morgenländischen und abendländischen Katholicismtts... 
(1840) comporte à la fin un texte d'„Etienne de Chévireff" adressé au philosophe et 
pourvu de notes de ce dernier. Cf. dans la grande édition des oeuvres de Baader, 
t. X, p. 204—218. 
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aujourd'hui en démolition, et dont Baader fut plus encore que Mme 
de Crudener le promoteur auprès de l'empereur Alexandre. Je n'ai 
moi en Russie d'autre connaissance qu'un M. de Chevereff, profes
seur l'Université de Moscou. Si donc les Varies qui sont sur les lieux 
s'intéressaient à cette découverte, nous y réussirions. 

En attendant je vous ai mis sous les yeux ce recueil obscur et d'où 
pourtant s'échappent nombre d'étincelles à la moindre attention d'un 
connaisseur. Vous y remarquerez les pièces intitulées vieille gravure et 
Betsabée185 et qui sont les reproductions les plus picturales qu'il se 
puisse de maîtres tudesques. L'auteur de ces petits chefs-d'oeuvres se 
trouve à Tournon pour cette année, et il a en portefeuille une collec
tion légendaire d'un art apparemment si sincère qu'elle serait une som
me unique en son genre. J'ai espéré vous procurer un plaisir choisi; si 
j'ai réussi vous serez tout disposé à me l'avouer. 

Eugène Rallet à Sougey-Avisard 

Monsieur, 
Une erreur d'adresse a retardé pour moi la réception de vos envois, 

et la maladie d'un enfant, les remerciements que je vous dois. J'ai lu 
avec un vif plaisir, sinon toujours avec sympathie, le volume que vous 
avez bien voulu me confier, et si je me hasarde à vous l'écrire, c'est 
que votre lettre, en provoquant mon opinion, répudie la solidarité de 
dédain ou de mépris de votre ami pour ses lecteurs. Certainement je 
vois aussi un incontestable talent dans ce volume d'époque et d'im
pressions diverses, non pas pourtant, selon moi, plus particulièrement 
dans ces reflets des maîtres allemands: à ceux que vous m'indiquez 
je préfère pour moi le David et Goliath, plus précis, plus coloré du 
sentiment de l'époque que sa Suzanne surtout. Mais au-dessus de ces 
inspirations de la renaissance allemande et bien plus encore au-dessus 
de ces médaillons dans l'esprit de Marot et d'autres de St-Amant, je 
placerais son Fossoyeur, un peu long pourtant, son tableau des Bo
hémiens et surtout son Suicide, et encore le premier tableau de sa Ma
deleine. — Quant à tant d'autres inspirations du même talent original, 
j'y suis moins, beaucoup moins sympathique. Elles partent d'un point 
de vue d'esthétique réaliste où je ne puis pas plus me placer pour les 

185 Vieille gravure et Betsabé sont deux pièces qui figurent dans Les folles images 
de Fourmel. Il est fait allusion à la fin de la lettre aux Légendes dorées du même 
auteur. 
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vers de M. X. que pour la peinture de M. Courbet. Mais ne vous 
effrayez pas, je ne déduirai pas les motifs de mes antipathies: je me 
rappelle d'anciens dissentiments avec un mien ami rapin qui voyait 
rouge et accusait notre vue, et je ne veux pas lui ressembler. Vous ne 
vous étonnerez pas de me voir peu sympathique aux points de vue 
moraux de votre ami; vous me pardonnerez la logique même de mes 
antipathies pour cette religion du plaisir en vous reportant à l'enchaîne
ment, à la relation aussi logique, dans le volume de votre ami, entre 
son fond, ses sujets, leurs formes, résultant chez lui d'appréciations 
philosophiques du but, de la vie (j'allais presque dire de cette absurde 
fin).186 

Mais ce qui m'inspire regret, même en me transportant, comme tout 
bon lecteur doit faire, dans l'horizon choisi par l'auteur, c'est de voir 
en lui l'esprit de système chercher, forcer partout, même dans une 
mélodie, une cantilène gracieuse, un affreux couac pour finir son mor
ceau, et j'avoue que j'aime encore un peu moins ces couacs systémati
ques que les banalités finales et sacramentelles de tous nos morceaux 
de musique et de nos lettres. — Quant au caractère de son bourgeois 
Théodore que vous me signalez, il ne me semblait pas assez accusé et 
votre ami, en plaçant les aperçus de son Bourgeois à côté de certaines 
théories artistiques qui lui sont personnelles, qui l'ont inspiré, pourrait 
bien être exposé à une assimilation partielle par des lecteurs trop 
rapides. 

Quoi qu'il en soit, je me plais à vous dire que votre envoi m'a fait 
le plus grand plaisir et que je déplore avec vous l'enfouissement à 
Tournon d'un homme fait pour une bien autre scène. 

*86 Le volume dont il est question dans la première partie de la lettre est le recueil 
de Charles Fournel, Les folles images (1851). Les „reflets des maîtres allemands** 
désignent les différentes pièces groupées sous le titre général Vieilleries (p. 103 ss). 
„David et Goliath" n'est pas le titre du poème, qui s'intitule Vieille gravure (p. 
109—110), et „Suzanne" désigne le poème La chaste Suzanne (p. 105—lO$).Médail~ 
Ions, Le Fossoyeur, Suicide correspondent aux pages 115—119; 17—23; 45—52. Le 
tableau des Bohémiens se trouve dans le poème Rêve de bonheur (p. 27—30) et Ma
deleine constitue la deuxième moitié de Pressentiment (p. 74—82). 

Le bourgeois Théodore fait l'objet de quelques remarques. Fournel lui a consacré 
dans son recueil un certain nombre de pièces: Le voeu de Théodore (p. 13), La 
promenade de Théodore (p. 23), Pensées de Théodore sur les arts (p. 53—63), La 
haine de Théodore (p. 139), Théodore à la gare (p. 149), La contemplation de Théo
dore (p. 74—82). 

La deuxième partie de la lettre a trait, chose assez inattendue pour un personnage 
domicilié à Grenoble en 1861, à la possibilité de retrouver en Russie la correspon
dance échangée entre Baader et le prince Galitzine. C'est à la suite des indications 
données par Rallet sur les papiers détenus par Tourgueniev que Sougey s'est mis en 
rapport avec Edmond de Pressensé. 
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Si, dégagé de mes petits soucis paternels, j'ai le bonheur d'aller ser
rer la main à un de nos amis à Tullins, j'irai vous remercier en vous 
reportant votre volume; autrement, je ne pourrai que le tenir à votre 
disposition dans une de vos courses, fréquentes sans doute, à Grenoble. 

Quant aux recherches à faire à Moscou, je vous y apporterai tout 
le concours de mes amis: vous m'avez cité un nom, celui de M. Ché 
vireff, que je connaissais un peu à une certaine époque et très lié avec 
d'anciens amis. Le sujet de vos recherches m'amène à vous indiquer 
aussi sur ces origines de la Ste-Alliance, une source où l'on pourrait 
trouver quelque chose. J'ai vu rapidement dans les papiers de M. 
Tourgénieff, frère de celui qui est encore en France, un projet de 
traité de Ste-Alliance annoté de la main d'Alexandre y et beaucoup 
d'autres papiers relatifs à cette même époque et aux mêmes faits. M. 
Tourgénieff, après la mort duquel j'ai vu ces papiers, avait été secré
taire général du ministère des cultes, et son frère est l'écrivain con
damné par suite des événements de 1824. Il habitait Choisy-le-Roi, 
près Paris, il y a quelques dix ans et à Paris la rue neuve du Luxem
bourg. Depuis je l'ai perdu de vue. N'auriez vous pas de relations de 
ce côté encore? 

Je vous présente mes salutations bien cordiales et mes excuses de 
tant de bavardages et de griffonnages surtout. 

E. Rallet 
2, Rue Bayard 

Grenoble 
Mardi 19 mars 61. 

et l'été, ce n'est pas à Meylan, mais à Biviers que nous habitons. 
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EDMOND DE PRESSENSE — G. SECRETAIRE DU TSAR 

Edmond de Pressensé, né et mort à Paris (1824—1891), pasteur et homme politi
que, élu en 1871 à PAssemblée Nationale et sénateur en 1883. Représentant d'un 
protestantisme libéral, il fut -en matière politique partisan d'une république libérale. 
Edmond de Pressensé est l'auteur de différents ouvrages portant sur l'histoire de 
l'Eglise. 

Edmond de Pressensé à Sougey-Avisard 

[1861]187 

Monsieur, 
Le nom désigné par astérisques dans le volume de mon cher ami 

Lèbre189 doit être celui de M. de Tourgenief, savant russe passionné 
de St Martin. Je crois qu'il est mort, mais pour tous renseignements 
sur lui et sur ce qu'il pourrait posséder en fait de trésors du genre de 
celui dont vous parlez, je ne saurais mieux faire que de vous adresser 
à Mr Henri Lutteroth (14 rue Fortin, Champs Elysées) qui était lié 
avec M. de Tourgenief et qui a été l'un des plus intimes amis de 
Vinet. Il s'empresserait, j'en suis convaincu, de vous communiquer 
tout ce qu'il saurait sur ce sujet. Permettez-moi d'espérer que nous 
trouverons une occasion de nous rapprocher. Le genre de vos préoc
cupations, le souvenir que vous gardez de celui qui a été mon maître, 
voilà autant de liens entre nous qui, je l'espère, nous permettront de 
faire bonne connaissance. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distin
guée. 

E. de Pressensé 

187 pressensé n'indique pas la date, mais Sougey avait dû lui écrire à la suite de la 
réponse de Rallet qui cite Tourgueniev à propos de la correspondance de Baader 
avec Galitzine. La lettre de Pressensé se place donc après celle de Rallet et remonte 
à 1861. Rallet fait allusion à Alexandre Tourgueniev, qui était mort effectivement 
à Moscou en 1846. Son frère Nicolas mourut à Paris en 1871. 
188 Sur Adolphe Lèbre, cf. E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader t t. III, 
p. 242, note 1. Né à Lausanne en 1814, il est mort en 1844. Marc Debrit a publié 
un volume, Oeuvres d'Adolphe Lèbre, avec une notice biographique de Juste Olivier 
et une lettre-préface d'Ernest Naville (1852). Voir également dans Henry Cordy, 
Edmond de Pressensé et son temps (1916) le chapitre sur Lèbre. Celui-ci a écrit dif
férentes études sur Baader qu'il avait connu personnellement. 
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Sougey-Avisard au secrétaire du tsar 
(Dossier Rallet) 

7 septembre 1862 
A Monsieur G., secrétaire de l'Empereur de Russie. 
Le philosophe Franz Baader fut un de ceux qui contribuèrent le 

plus, lors du congrès de Vienne, au mouvement religieux dont la 
Sainte-Alliance est restée le document indirect. Admis auprès de l'Em
pereur Alexandre, il sut le convaincre de l'étroite solidarité des doc
trines enseignées avec les systèmes politiques, et obtint sur son esprit 
non moins d'influence qu'en avait eu la célèbre Krudener par d'autres 
procédés. Aussi Baader devint-il dès 1819 correspondant extraordi
naire du prince Galitzine, alors ministre de l'Instruction Publique, 
auquel il adressa, durant plusieurs années, des rapports sur les diverses 
manifestations philosophiques ou littéraires de l'époque. Cette corres
pondance, qui existe aux archives de ce ministère, n'a pu être jointe 
aux autres oeuvres qui composent l'édition complète de Franz Hoff
mann. Or le talent polémique de l'auteur et la prodigieuse pénétration 
de l'esprit spéculatif qu'attestent ses critiques de Hegel et de Lamen
nais, rendent fort désirable une publication qui reproduirait l'Europe 
philosophique d'alors dans ses traits les plus indéniables. 

Ce serait donc un service rendu aux lettres et dont l'Allemagne vous 
saurait un gré tout particulier, si vos recherches parvenaient à retrou
ver et restituer au public réfléchi des écrits d'une aussi incontestable 
valeur, et le soussigné, qui profite de ses relations avec M. Volvert 
pour vous demander assistance dans cet utile projet, s'estimerait très 
honoré d'avoir pu, par ses soins, attirer l'attention sur ces pages pré
cieuses. 
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MADAME HENRI MARTIN 

Mme Henri Martin à Sougey-Avisard189 

Paris 27 janvier [1864]190 

Cher Monsieur, 
Il est dit que je serai toujours forcée de vous parler de ma santé! 

Chose fort ennuyeuse, fort ridicule, et cependant comment faire? C'est 
encore une crise assez violente qui me faisait reprendre le lit le len
demain du jour où je recevais votre lettre et qui m'a empêchée d'y ré
pondre de suite. Me revoici debout, Dieu sait combien cela durera. 

Vous me demandez ce que devient Quinet. Il paraît qu'il s'ennuie 
horriblement, sa femme encore plus, et tous ses amis sont si persuadés 
qu'il regrette son obstination, qu'ils vont se réunir pour lui écrire de 
revenir. Si vous voulez vous joindre à leur sollicitation, voici son 
adresse: à Veytaux, près Vevay, Canton de Vaud, Suisse. S'il se décide 
à revenir, sera-t-il plus heureux? Que d'amis disparus depuis 12 ans! 
Nous avons encore perdu un des hommes les plus distingués de ce 
siècle, Jean Reynaud, auteur de Terre et ciel et de l'Encyclopédie. 
Mme de Gérando, quoique souffrante et très changée, est encore là 
avec ses deux enfants. Sa fille est une personne accomplie. Sainte-Beuve 
demeure toujours dans notre rue, mais nous ne le voyons, pas, il est 
d'un monde trop opposé au nôtre. 

Si vous lisez le Siècle, vous aurez vu tous les articles sur la Mos-
covie, les Slaves, la Pologne et vous aurez la mesure des opinions de 
Mr Martin et de ses travaux. En outre il s'occupe de mettre en ordre 
et de faire réimprimer différents ouvrages non achevés de Reynaud, 

189 Sur Henri Martin, voir la lettre de Quinet à Sougey du 24 février 1857, note. 
190 La lettre doit être de 1864. Mme Martin parle de douze années qui se sont écou
lées depuis l'exil de Quinet. Le décret le frappant remontait à 1852, ce qui nous mè
ne à 1864. La date est confirmée par l'allusion à la mort de Jean Reynaud, men
tionnée comme un événement récent. Jean Reynaud, né en 1806, mort en 1863, eut 
pour tuteur Merlin de Thionville. Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, gagné aux 
idées saint-simoniennes, il fut élu député de la Moselle en 1848 et devint sous-se
crétaire d'Etat à l'Instruction Publique. Reynaud est l'auteur d'un ouvrage Terre et 
ciel (1854), condamné par un concile d'évêques à Périgueux, d'un Discours sur la 
condition physique de la terre (1840) et des Considérations sur l'esprit de la Gaule 
(1847). 
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puis toujours ce grand travail sur la Religion, commencé depuis plu
sieurs années, repris, laissé, repris encore et qui s'achèvera si Dieu le 
veut. Jamais homme n'a mieux apprécié la valeur du temps, et on 
peut dire qu'il ne gaspille pas une seconde. 

Notre intérieur est triste et sérieux; cette jeune femme (Mlle Dusei-
gneur) avait peut-être rêvé autre chose! Son mari, mon fils, l'aime 
beaucoup, mais il est absorbé par ses études médicales et autres; nous 
sommes souvent seules, n'allant jamais dans le monde, n'en recevant 
pas, et privées même de musique et de théâtre à cause de ma santé 
qui ne me permet pas de l'y conduire. Mais je tâche de la rendre heu
reuse dans tous les petits détails de la vie intime; elle est parfaitement 
raisonnable, point rêveuse, point romanesque du tout, s'accommodant 
de tout, très ordonnée, très tendre mère, et cette petite fillette, qui 
a 4 ans maintenant, fait notre joie; dans un mois, un autre petit en
fant arrivera. Vous comprenez qu'on n'a pas le temps de se trouver 
une femme incomprise. Vous avez eu tort de ne pas en faire la femme 
de vos rêves. A l'époque où je vous la fis voir, nous étions tous à 
cent lieues d'un mariage ici, mon fils était si jeune! Que vous impor
tait de ne point trouver de fortune puisque vous en aviez? Quand 
une femme doit tout à son mari, je crois qu'il y a plus de chances 
de bonheui 

Votre lettre respire la mélancolie de l'isolement. Pourquoi ne vous 
mariez-vous pas? Après tout, je ne sais rien de vous, cher Monsieur, 
vous ne me donnez aucun détail sur votre intérieur, vous êtes homme 
d'analyse et d'observation, vous savez la vie et vous pesez l'huma
nité, c'est une grande force, un grand rempart contre toute espèce 
d'entraînement, — est-ce le bonheur? je ne crois pas. 

Je souhaite que votre réponse ne mette plus à m'arriver le temps 
de franchir les Douze signes du Zodiaque, et qu'elle contiendra quel
ques détails sur l'emploi de votre temps, puisque vous voulez bien 
vous intéresser à ce qui nous touche. Vous ne pouvez douter qu'il n'y 
ait parfaite sympathie ici. 

Vous voudriez sans vous déplacer entendre les symphonies de Beet
hoven et les sonates de Mozart, n'est-ce pas? Et moi qui les adore, 
qui les ai toutes dans la tête, je ne puis franchir la porte qui m'en 
sépare, mon pauvre cerveau ébranlé ne les supporterait pas! Ah! cher 
Monsieur, croyez bien que la santé, que l'équilibre parfait sont encore 
ce qu'il y a de plus précieux! 

Recevez l'assurance de mon meilleur sentiment. 
A. Martin 



550 

CHARLES FOURNEL 
(1817—1869) 

Aucune encyclopédie n'a retenu son nom, et aucune histoire de la litérature, à 
ma connaissance, ne le signale.191 C'est Amiel qui s'est efforcé de le sauver de l'oubli 
en lui consacrant en 1878, dans un volume qui recueillait des essais dramatiques, 
une notice biographique datée du 5 décembre 1877.192 Les lettres d'Amiel à Sougey-
Avisard ont trait justement à ce poète, au moment où Amiel, projetant la publica
tion d'oeuvres inédites de lui, comptait pour cela sur l'appui de Sougey qui avait 
été son meilleur ami. 

Amiel avait rencontré Fournel à Berlin en 1846. Il écrit de Berlin le 27 mai 1846 
à Jules Vuy: „J'ai fait cet hiver la connaissance d'un jeune Français, poète de grand 
talent. Il m'a charmé en me montrant effectuées plusieurs choses que je rêvais possi
bles: par exemple il a traduit en vers un tableau de la Nativité de Jésus-Christ, de 
la vieille école allemande, et le vieux style allemand est parfaitement reflété. Le ta
lent plastique de Ch. Fournel est du reste surprenant. Son petit volume de poésies 
(Lais et Ballades) et sa personne m'ont beaucoup appris".10^ 

Il ne sait plus très bien, à 30 années de distance, la date exacte de sa première 
rencontre avec Fournel, et il hésite entre 1846 et 1847, mais il se souvient que l'in
termédiaire entre ce jeune poète et lui fut Sougey. 

„C'était vers 1847, peut-être en 1846. Simple étudiant à Berlin, je creusais alors 
le mystère des grands systèmes de la philosophie allemande, entre autres ceux de 
Krause et de Hegel. Les derniers cours de Schelling et des préoccupations intellec
tuelles communes m'avaient mis en rapport avec un Français du Dauphiné, esprit 
méditatif, qui avait trouvé à Munich sa veine et son homme et professait, en vrai 
méridional, un culte enthousiaste pour Baader, le mystique penseur. M. Sougey-Avi-
zard (qu'il me permette de placer ici son nom) me fit faire la connaissance d'un de 
ses compatriotes avec lequel il avait déjà noué une amitié qui devait survivre à 
toutes les épreuves et durer jusqu'à la mort. Ce compatriote, littérateur établi à 
Berlin, était précisément Charles Fournel".19* 

Frappé par le talent de ce jeune poète, Amiel avait publié dans la revue le Se
meur, en 1848, un article sur son oeuvre,19** et il note à ce propos: „Berlin, 15 mars 
1848. Te voici au 15 mars. Qu'as-tu fait de ces deux mois et demi? Comme tou
jours, vécu au jour le jour, renvoyé les affaires au lendemain. — Deux petits tra
vaux pourtant: l'un pour les Semeur (en janvier); critique littéraire sur Fournel; 
l'autre pour la Bibliothèque universelle (en février) sur Berlin, „Première esquisse 

191 II ne figure pas dans la Bibliographie des auteurs modernes (180Î—Î936) par 
Hector Talvart et Joseph Place. Il est vrai que dans la liste des publications d'Amiel, 
son édition des Essais dramatiques de Fournel n'est pas non plus mentionnée. 
192 Cf. infra, p. 556, note 213. 
lfls Bernard Bouvier, La jeunesse de H. F. Amiel. Lettres à sa famille, ses amis, ses 
amies, pour servir d'introduction au journal intime, publiées avec une Préface et des 
Notes par . . . Paris, Stock, 1936, p. 301. 
194 Notice sur Charles Fournel. Essais Dramatiques, p. VI. 
m Le Semeur, journal philosophique et littéraire, t. 17, 1848, p. 306—310, Poésies 
de Charles Fournel, signé I. Z. L. 
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berlinoise". Les premier travail a fixé tes idées sur la poésie française, le style, la 
rythmique, sur les poésies populaires, la ballade, etc".196 

Le Semeur ne publia pas l'article in extenso et Amiel le regrette, ainsi qu'il Pécrit 
de Tübingen, le 8 novembre 1848, à son ami Joseph Hornung: „Je regrette que les 
convenances du Semeur aient fait retrancher de l'article près d'un tiers: tel que je 
l'ai écrit, il eût eu à mon sens plus de relief et de nouveauté. Cette critique m'a fait 
infiniment de plaisir à écrire, et je ne demandais pas davantage, quant à moi. Je 
l'ai fait imprimer seulement pour être utile au poète."197 

Trente ans plus tard, malgré toute la peine qu'il a prise et les renseignements 
demandés — en vain du reste — à Sougey-Avisard, Amiel ne nous apporte dans sa 
notice qu'assez peu de renseignements précis. Des trente-six, trente-sept ou trente-
huit lettres de Fournel à Sougey et que celui-ci a dû communiquer au Genevois, la 
notice n'a pas retenu grand chose, et cinq seulement de Fournel, plus une de son 
fils, ont été retrouvées dans les archives Sougey.198 Elles nous éclairent quelque peu, 
ainsi que la correspondance échangée entre Amiel et Sougey-Avisard, sur ce petit 
poète romantique qu'était Charles Fournel. 

Amiel, qui a publié de lui un portrait en tête des oeuvres posthumes, le présente 
ainsi, au physique, tel du moins qu'il le connut à Berlin: „Brillant cavalier de 29 à 
30 ans, élancé de taille, élégant de tournure, beau de visage, le teint castillan, mous
taches et cheveux noirs, les yeux grands et fiers, Fournel, à cette époque, représen
tait assez bien un hidalgo des lettres."199 

Malgré son apparence extérieure, Charles Fournel n'avait aucune ascendance cas
tillane. Il était issu d'une famille originaire de Génicourt en Lorraine. Son père 
avait été pendant une trentaine d'années premier chef de bureau à l'intendance mi
litaire de Metz, et c'est là que Charles vint au monde le 24 mars 1817. Il commença 
ses études au lycée de sa ville natale, se rendit ensuite à Paris pour les continuer, 
mais fut obligé de les interrompre en 1837 à la suite du décès de son père. Son 
frère, qui était son aîné, devint professeur d'histoire naturelle et membre de l'Aca
démie de Metz, mais mourut lui-même prématurément à l'âge de 38 ans en 1846. 
Ses deux soeurs, l'une musicienne, l'autre peintre, vivaient encore en 1878 lorsque 
Amiel écrivît sa notice. 

Charles, dans l'obligation de gagner sa vie à l'âge de 19 ans, avant d'avoir ter
miné ses études, entra comme secrétaire au service d'un diplomate autrichien, le 
comte Kaiserling, se rendit avec lui à Venise, à Vienne, puis à Berlin où il fut intro
duit par le comte auprès de La Motte-Fouqué, dont il devint le protégé et l'ami. Il 
fut alors victime d'une fâcheuse mésaventure. Soupçonné d'être un agent français — 

lös Henri-Frédéric Amiel. Journal intine. Années 1839 à 1848. Edition nouvelle 
précède d'une introduction et accompagnée de notes par Léon Bopp. Genève, 1948, 
p. 102. 
197 Bernard Bouvier, op. cit., p. 426. 
198 Sougey s'est intéressé au travail d'Amiel sur Fournel, mais sans y prendre une 
part active. Il note dans son agenda le 26 février 1871: „Ecrit à Victor Cherbuliez 
au sujet de Fournel". Puis, quatre années plus tard, le 5 juillet 1875: „J'écris à Amiel 
en réponse à l'accusé de Fournel dont je lui envoie les lettres au nombre de 37". 
Dans sa lettre à Amiel du 6 juillet 1875, il n'en compte plus que 36. Il semble que 
l'envoi n'ait pas eu lieu, car, à la date du 15 mai 1877, nous lisons dans l'agenda: 
„Je reçois une lettre d'Amiel me redemandant la correspondance de Fournel". (Il 
fait allusion à la lettre d'Amiel du 14 mai). Sougey répond le 17, et il écrit dans 
son agenda, le 19 mai 1877: „J'envoie à Amiel les 38 lettres qui me restent du 
pauvre Fournel avec une lettre de moi-même à l'occasion de la publication des 
oeuvres inédites. — Rue Ver daine 9 à Genève". Sougey note dix-huit mois plus tard 
(agenda de 1878, le 28 décembre): „à écrire à Amiel", et il le fait en janvier 1879. 
199 Notice sur Charles Fournel, p. VI—VIL 
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Amiel rappelle que Victor Cousin l'avait été dans les mêmes conditions quatorze 
ans auparavant — il fut expulsé du territoire prussien et trouva refuge dans la 
ville libre de Francfort. 

Là, en 1839, il ouvrit un cours de littérature française et il publia un premier 
recueil de vers, Ombres et Rayons, dédié à la baronne de la Motte-Fouqué, livre 
qu'Amiel déclarait déjà en 1878 introuvable.200 

L'ordre d'expulsion ayant été rapporté, Fournel regagna Berlin où il entra en 
relations avec Paul Ackermann qui s'intéressa à lui et écrivit une lettre-péface pour 
un second recueil de vers, Lais et Ballades (1844) qu'Amiel n'a pu consulter, après 
la mort du poète, que dans le manuscrit détenu par la famille. Fournel a toutefois 
repris, aux dires d'Amiel, les meilleures de ses pièces dans un troisième volume pu
blié en 1848 et intitulé simplement Poésies.2®! 

Avant de mourir en 1846, Ackermann202 recommanda son jeune protégé à Ale
xandre von Humboldt comme l'homme le plus qualifié pour enseigner le français 
à la cour de Prusse.203 

Fournel a connu et fréquenté Varnhagen von Ense qui déclare dans sa lettre à 
Sougey du 2 juin 1849, n'avoir pas vu le précepteur de la famille royale depuis 
longtemps. Il ne vient plus le voir, dit-il, mais il sait qu'il travaille et qu'il écrit. 
Sougey lui demande de transmettre ses salutations à son compatriote, à qui il écri
rait s'il avait son adresse, et l'illustre écrivain, qui estimait beaucoup les Poésies, se 
rend au domicile de leur auteur (nous apprenons qu'il habitait au n°53 de la Luisen-
strasse) et lui fait lire la lettre de Sougey. Fournel promet de répondre par l'inter
médiaire de Varnhagen, qui écrit à Sougey la 20 juillet, puis à nouveau le 27, pour 
lui commnuniquer la lettre remise par le jeune poète à l'intention de l'ami de Tul-
lins.204 

Le séjour de Fournel à Berlin devait durer jusqu'en 1854, date à laquelle il songea 
à rentrer en France, d'où il était parti 17 ans auparavant. Il avait épousé une Alle
mande quelques mois plus tôt. 

200 Par une curieuse coïncidence, comme le fait remarquer Amiel, Victor Hugo in
titulera un an après, en 1840, son propre recueil Les rayons et les Ombres. 
201 Poésies de Charles Fournel, Paris, Jules Renouard et Cie libraire-éditeur. A 
Berlin à la librairie de B. Behr, 1848. — Le recueil comporte dans une première 
partie 61 poèmes, et dans une seconde (Traductions et imitations) 6 numéros. Le 
poème numéro 40 est intitulé „A Paul Ackermann". 
202 Sur Paul Ackermann, cf. supra, p. 33, note. 
203 Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV (1795—1861), marié à une fille de 
Max-Joseph, n'avait pas d'enfants. Il s'agit des enfants de son frère, Guillaume 
(1797—1888), qui lui succéda comme roi de Prusse en 1861 et qui devint empereur 
d'Allemagne en 1871 sous le nom de Guillaume 1er. Il avait un fils et une fille. 
Le fils, Frédéric, né en 1831, est mort la même année que son père, en 1888, après 
avoir régné trois mois seulement comme roi de Prusse et empereur d'Allemagne. La 
fille, Louise, née en 1838, morte en 1923, épousa le grand-duc de Bade. C'est le fu
tur empereur et la future grande-duchesse que Charles Fournel eut comme élèves. 
Lui-même n'a pas retiré grand bénéfice de ces hautes relations (voir sa lettre à Sou
gey du 23 septembre 1868 à propos de la grande-duchesse) mais après sa mort, le 
prince impérial Frédéric paraît s'être intéressé à la famille du poète. (Voir la lettre 
d'Amiel du 6 septembre 1878). 
204 Notons que Varnhagen, qui parle à plusieurs reprises de Fournel dans ses let
tres à Sougey-Avisard, ne le cite qu'une seule fois dans ses Tagebücher, le samedi 26 
janvier 1850, où il dit: „Abends Besuch von Herrn Fournel, von Herrn von Weiher. 
Ueber deutsche und französische Bauern, greller Unterschied, jene gutmüthig, er
wägend, diese hart und gewaltsam, so sagt Fournel. Ueber Rétif de la Bretonne, 
Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot." (T. 7, 1865, p . 37). 
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Le meilleur ami de Fournel fut à Berlin La Motte-Fouqué, et Fournel a fait pa
raître en 1855 une édition de Undine, „édition spéciale pour la France avec des 
notes explicatives'*, à Berlin chez Dümmler. Un „avis de l'éditeur" dit en parti
culier: „Quant à l'auteur de ces notes, son nom est cité avec le plus grand éloge par 
le Baron de la Motte-Fouqué lui-même, dans les remarques à la fin de ses oeuvres 
complètes, où il dit, à propos de la traduction d'Ondîne par Mad. De Montolien, 
essai dont le poète se montre peu satisfait: „Enfin j'espère que par une nouvelle 
traduction qu'il prépare, M. Charles Fournel, grâce au sentiment poétique dont il 
est doué et à l'étude approfondie qu'il a faite de la langue et de la littérature alle
mandes fera connaître un jour mon Ondine dans le pays de mes ancêtres!" Fournel 
reproduit le texte allemand, sans le traduire, et les notes rejetées à la fin (p. 137— 
1^2) sont des traductions de termes, locutions, tournures, destinées plutôt à des dé
butants. 

C'est à cette date (1855) qu'il quitta Berlin avec quelques économies sans doute, 
mais sans aucun diplôme universitaire et avec un bagage littéraire trop léger pour 
s'imposer à l'attention du public français. Fournel se faisait peut-être quelques illu
sions, et il avait trop longtemps séjourné à Berlin, où il avait fréquenté une société 
brillante, pour se réadapter à la vie française et se faire en France une situation 
honorable. Sougey-Avisard connut les mêmes déceptions, ne put jamais retrouver 
dans son pays un parfait équilibre, et Fournel ne manqua pas pour sa part de re
gretter une décision prise, semble-t-il, à la légère. 

Il commença par se rendre auprès de sa famille à Metz, où naquit son premiei 
enfant, puis il gagna Paris avec l'espoir d'y trouver un emploi. On ne sait pas grand 
chose de cette période de sa vie, sinon qu'il fut commissaire à l'exposition universel
le de 1855 au pavillon prussien. Mais il lui fut manifestement impossible, après 
dix-huit mois d'attente et de démarches vaines, de prendre pied dans la capitale, et 
nous le trouvons en 1856 professeur suppléant d'allemand au collège d'Orléans, d'où 
il écrit à Sougey-Avisard, le 30 novembre, une lettre désabusée que l'on trouvera 
plus loin, déjà communiquée par Amiel. 

Fournel y parle en particulier de ses „petits talents de doreur d'images", et Amiel 
nous apprend que le poète s'était passionné à Berlin pour les images sur fond or 
des vieux missels, et qu'il avait retrouvé l'art de la chrysographie, pratiqué par lui 
avec grand talent. Mais pouvait-il compter sur cet genre mineur pour trouver un 
gagne-pain? Il lui aurait fallu un sens pratique dont il était dépourvu. 

Le séjour à Orléans ne fut pas de longue durée. Fournel demanda à être muté à 
Tournon et obtint satisfaction. Pourquoi Tournon? „Parce que Tournon, écrit Ami
el, est à l'embouchure de l'Isère, et que l'Isère, baigne les murailles de Tullins, où 
demeure l'ami, le seul ami qui peuple pour lui ce grand désert de France".205 Etait-
ce vraiment le voisinage de Sougey qui l'avait attiré à Tournon? Sa première im
pression est en tout cas désastreuse: „Mon cher ami, me voilà depuis hier au soir 
dans cette affreuse bourgade. J'y suis arrivé seul. Ma famille est restée à Orléans . . . 
Oh! qu'ai-je f a i t ? . . . Je ne sais qui me retient de m'en aller sans tambour ni trom
pette, de me sauver bien loin."206 

Les nouvelles qu'il donne à Sougey le 8 octobre 1857 ne sont pas meilleures. En
tre-temps le ménage Fournel avait eu une petite fille: elle était mourante. Quitter 
Tournon, s'en aller bien loin, il n'y fallait pas songer, et il finit par se faire une 
raison. Il eut d'ailleurs comme collègue dans „cette affreuse bourgade" un autre 
poète, guère plus célèbre que lui à l'époque et avec qui il paraît avoir été très lié, 
Mallarmé. Mondor écrit à ce propos: 

„II y retrouve [au lycée] son ami Charles Fournel, ancien précepteur des enfants 
du roi à la cour de Prusse, poète aussi, et dont la femme est la meilleure amie de 
Mme Mallarmé. Avec Fournel, professeur d'allemand, Mallarmé veut bien s'extasier 

205 Notice sur Charles Fournel, p. XVI. 
206 Ibid., p . XVI. 
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au lycée, devant le marbre de Coustou et devant le portrait du cardinal en prières, 
regardés naguère négligemment. Au retour du lycée, cheminant tous les deux près 
du Rhône, Mallarmé se laisse désigner les Alpes dauphinoises, écoute parler avec 
quelques détails, des anciens châtelains, hommes d'armes, et du ministre de Fran
çois Ier."207 

On se demande ce que l'un pouvait penser des vers de l'autre, mais ils avaient en 
oommun la profonde insatisfaction que leur procuraient à la fois le cadre de Tour-
non et le métier d'enseignant. Mallarmé était sans doute une des rares personnes 
fréquentées à Tournon par Fournel qui vivait très retiré. „Evitant une société qui 
ne lui plaisait guère, se renfermant toujours plus dans le cercle des affections do
mestiques, il donne une place croissante à l'éducation de son fils unique (sa fille 
était morte en bas âge). De longues promenades, la miniature et la pêche alimen
taient tour à tour sa rêverie. Aux vacances il faisait tantôt une excursion dans les 
montagnes avec l'ami de Tullins, tantôt une pointe sur Paris".208 

Ces excursions, il les entreprenait parfois avec Mallarmé, car aux dires de Mon-
dor, l'un et l'autre rendaient visite aux châtelains des environs. Peut-être s'agissait-
il d'un seul châtelain, c'est-à-dire Sougey-Avisard, à qui sont dédiées les Folles ima
ges, le quatrième recueil de Fournel, dont la préface, reprise ici in extenso, est 
datée précisément du château de Chépie.209 

„A mon ami Auguste Sougey-Avizard. 
Si tu me demandes comment il se fait que dans l'asile champêtre où tu m'as 

accueilli: solitude fraîche et profonde au pied des Alpes dauphinoises, au sein d'une 
nature grandiose, parmi les bruits des vents et des eaux, je n'aie, au lieu d'idées 
agréables, que tout ce qui m'entourait devait certainement me suggérer, trouvé à 
exprimer que des choses empruntées à un monde que nous fuyons tous deux, je te 
renverrai, pour obtenir la meilleure de toutes les réponses, à toi-même, ô mon 
philosophe, car iil est de plus sérieux problèmes dont ta pensée, sans cesse occupée, 
a su trouver la solution; puis, si tu le veux bien, je te conduirai à cette chambre 
mystique, dans une tour de ton antique demeure. 

Le plafomd en coupole et le mur circulaire de cette chambre sont couverts de 
peintures rudes et bizarres, dues au pinceau énergique de quelque peintre penseur 
du XVIe siècle; à mon tour, je te demande comment au milieu de la vallée du 
Graisivaudan, sous l'ombrage puissant des inoyers centenaires, en face d'un horizon 
de hautes montagnes où se produisent les plus ravissantes magies de la lumière et 

207 Henri Mondor, Vie de Mallarmé, Paris, 1946, p. 175—176. 
«os Notice sur Charles Fournel, p. XVI—XVII. 
209 Les Folles Images. Caricatures. Paris, P. Houin, libraire-éditeur, 7 rue Mignon. 
— Grenoble, Maisonville et fils et Jourdan, libraires, MDCCCLIX .— Le recueil, 
qui compte 192 pages, comporte la dédicace à Sougey-Avisard (p. I—IV), 44 poè
mes (p. 7—190) et une table (p. 191—192). Il a paru sans nom d'auteur. 

Il est très possible que Fournel ait été également en relations avec Georges Bizet 
qui prononce au moins par deux fois dans sa correspondance le nom d'un Fournel, 
sans prénom malheureusement. Il écrit de Rome à sa mère le 29 décembre 1857: 
„Mille choses à Hector auquel je pense bien souvent, à Fournel, à Bétinet, à mon 
bon Gounod et à la famille Zimmermann". (Lettres de Georges Bizet. Impressions 
de Rome (1857—1860). La Commune (1871). Préface de Louis Ganderax, Paris 
1908, p. 8). Bizet dit surtout le 28 août 1859: „Je reçois une lettre de Fournel, il 
ne peut se charger de ma Lusiade". (Ibid., p. 188). A peine âgé de vingt et un ans 
et inconnu à l'époque, il était en quête d'un librettiste susceptible de lui fournir un 
texte d'après l'oeuvre de Camoëns. Il s'agit peut-être de notre Charles Fournel et 
on voit comment les relations ont pu se nouer. Hector Gruyer, qui étudiait le chant 
chez Bizet père, étak proche parent de Sougey-Avisard. Gruyer connaissait certai-
nament Fournel par son cousin Sougey, et il a pu servir d'intermédiaire entre le jeu
ne compositeur et le poète de Tournon. 
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de Pombre, ce furent, non des pastorales et des paysages, mais des figures grotesques, 
des groupes fantastiques, qui vinrent se placer, nus et audacieux, sous le libre pinceau 
du vieux peintre? 

Ton coeur d'ami a bien voulu conserver le souvenir d'un ouvrage précédent publié 
par moi, il y a quelque temps; généralement cet ouvrage fut trouvé trop arriéré, 
c'est-à-dire: encore trop enfoncé, non dans la matière, comme dit la Précieuse, mais 
dans l'idéal. De là, indifférence complète à son égard. Le droit étant toujours du 
côté du plus grand nombre, il me fut facile de m'avouer à moi-même que j'avais 
tort, et de cet aveu à une conversion, il n'y avak qu'un pas. J'ai tourné casaque 
à l'idéal, et bien m'en a pris. Me voilà dans le camp opposé, où je me plais beaucoup. 
On s'y trouve à l'aise tout d'abord, et ceux qui, comme moi, ne savent absolument 
rien, s'y voient, naturellement et sans travail, à la hauteur des maîtres qui y fonc
tionnent avec le plus d'autorité. 

Ces lignes n'ayant pour objet que de te faire pressentir le style sincère et primi
tif des meilleures pièces de ce recueil, je m'arrête ici, mon ami, en te priant, toi 
l'homme sage, d'agréer la dédicace de mes folles images 

Château de Chezpie, Septembre 1858." 
Fournel devait bien cet hommage à Sougey qui avait couvert une grande partie 

des frais d'impression du recueil. (Voir à ce propos la fin de la lettre de Fournel 
à Sougey en date du 29 novembre 1859). 

Les Folles Images étaient, dit Amiel. „une oeuvre de colère"; elles furent suivies 
trots ans après des Légendes dorées™ „une oeuvre d'amour". Le livre porte la 
dédicace: „A Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Bade, Louise, 
princesse de Prusse, Hommage respectueux, Charles Fournel". Mais nous apprenons 
par la lettre à Sougey du 27 septembre 1862 que le bénéfice matériel escompté de 
cette dédicace avait été nul. 

Et puis Fournel s'est essayé au théâtre sans avoir eu le temps de mettre la dernière 
main à aucune oeuvre dramatique.211 On verra plus loin, dans le lettre du 18 janvier 
1867, comment il explique sa vocation théâtrale. 

Mais le poète était miné par la maladie. Souffrant du foie et de l'estomac, il partit 
pour faire une cure à Vais, le 1er juin 1869, et il était perdu lorsqu'il rentra à Tour-
non le 13 juin. ïl mourait le lendemain, 14 juin, à peine âgé de 52 ans, un an 
avant la guerre franco-allemande. 

Il laissait une femme et un fils complètement désemparés et dans le plus complet 
dénuement. Amîel écrit: „L'adversité, qui n'avait pas ménagé la père, n'a pas épargné 
beaucoup plus sa veuve et son enfant. Nous *ie lèverons pas les voile« qui cachent 
tant d'épreuves et de tristesses. Mme Fournel était Prussienne: une vie errante et 
difficile pendant la grande guerre, bien des démarches vaines en France et en Alle
magne, des chagrins de famille, le souci d'exister furent le lot des deux afligés."212 

Dans sa lettre du 21 mai 1870 à Amiel, Sougey nous apprend que la mère et le fils 
étaient partis pour Mulhouse, et Amiel, de son côté, nous dit le 27 novembre 1870, 
qu'ils se trouvaient à cette date à Berlin. 

La correspondance échangée entre Amiel et Sougey est formelle en ce qui concerne 
la veuve du poète. Tous deux sont d'accord pour ne lui reconnaître que de mé-

210 Les Légendes dorées par Charles Fournel, Paris, Durand, libraire, 7 rue des 
Grès; — A. Aubry, libraire, 16 rue Dauphine. 1862. — Le recueil compte 207 pa
ges et 34 poèmes, dont certains, „Les images de la Passion", par exemple (p. 83— 
102), en 8 tableaux avec sous-titres. 
î11 Le volume des Légendes dorées porte à la fin, sur la couverture, les indications 
suivantes: DU MEME AUTEUR, Poésies, suivies des Anciennes Ballades anglaises, 
1848, 1 vol. Les Folles Images, Tableux satiriques, 1859, 1 vol. POUR PARAITRE, 
Théâtre en plein air, 1 vol. — Fournel mourra sept ans après la publication des 
Légendes dorées, mais sans avoir pu faire paraître le volume annoncé, 
îi* Notice sur Charles Fournel, p. XXIX. 
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diocres qualités d'esprit. Sougey, mesuré pourtant d'ordinaire dans son langage, parle 
dans sa lettre du 21 mai 1870 de l'„offensante ineptie" de Mme Fournel, la traite 
de „sotte créautre", et il la qualifie le 1er novembre 1873 de „triste femme". Amiel 
n'est guère plus tendre, et il écrit lui aussi, le 27 novembre 1870, qu'elle „comprend 
peu, oublie tout, change d'avis chaque jour". 

Quant à Fournel fils, qui n'avait que 14 ans en 1869, nous ne possédons de lui 
que sa lettre à Sougey du 18 juin 1869 où il fait le récit émouvant de la mort 
de son père. Amiel nous apprend le 6 décembre 1878 qu'il vivait à cette date avec 
sa mère à Paris et qu'il était depuis quelques années maître-répétiteur au lycée 
Henri TV. Quant à Sougey, il note lui-même dans son agenda le 3 janvier 1879: 
„Fils Fournel, Paris, Lycée Henri 4". 

La veuve Fournel, passant par Genève, eut toutefois l'idée de s'adresser à la 
Section de Littérature afin de publier ce qui restait d'inédit de son mari. C'est seu
lement lorsque le fils fut devenu majeur, et après de vains efforts pour trouver un 
éditeur, qu'il renouvela la démarche auprès de la section genevoise. Celle-ci vota 
les crédits nécessaires et chargea Amiel d'extraire des papiers de Fournel ce qui 
paraissait digne d'être publié. Amiel procéda à un choix, retint quatre petites pièces, 
non sans avoir pratiqué des retouches et des coupures, et il fiit paraître en 1878 
un petit volume pourvu de la notice biographique déjà mentionnée, sous le titre: 
Essais dramatiques.213 

Amiel déplore que Charles Fournel ait été si méconnu au point de ne figurer 
dans aucune anthologie, alors qu'on a retenu bien des poètes qui ne l'égalent pas. 
„Ou bien, dit-il, on lui a emprunté des pièces par une imitation à peine déguisée, 
et c'est Pempirunt qui a recueilli les applaudissements au lieu de l'original: par 
exemple, deux bien joues légendes fort remarquées dans un volume récemment paru. 
Sic vos, répéterait Virgile."214 Amiel ne dit pas à qui il fait allusion.21^ 

Il estime beaucoup Fournel, sans pour autant chercher à faire de lui un des grands 
poètes du siècle. Il le situe assez justement quand il dit: „En un sens, on peut le 
rapprocher des truchemans et conciliateurs littéraires comme Xavier Marmier, Thalis 
Bernard, Nicolas Martin, mais il a plus de griffe. Il présente aussi certaines analogies 
avec Théodore de Banville, mais est resté tout à fait étranger au monde grec. 
Son groupe naturel est celui des Théophile Gautier, des Rességuier, des Soulary; son 
vrai cercle eût été celui d'Emile Deschamps. Des affinités plus nombreuses encore 
le rattachent, semble-t-il, à cet infortuné poète bourguignon dont Saint-Beuve a 
restitué la figure en 1842. Charles Fournel est un autre Aloïsius Bertrand, mais plus 
complet et plus cultivé."216 

213 Charles Fournel, Essais dramatiques précédés d'une notice sur l'auteur par H. 
Fréd. Amiel [Valérie. Le violon magique. Schinderhannes. Le mariage de Scarron]. 
Paris, librairie Sandoz et Fischbacher. — Neuchatel, librairie J. Sandoz. — Genève, 
librairie Desrogis. 1878. (P. V—XXXII : Notice sur Charles Fournel; Valérie, 
saynète en un acte, en vers, p. 1—43; Le violon magique, comédie de marion
nettes, en trois actes, en vers, avec prologue, p . 45—122; Schinderhannes ou marion-
neur dans les bois, tableau dialogué en vers, un prologue et trois parties, p . 123— 
192; Le mariage de Scarron, comédie en un acte, p . 193—254). Les archives Sou-
gey-Avisard renferment en outre une pièce inédite. Le texte, entièrement de la main 
de Sougey, porte à la première page l'indication: „Manuscripts de Charles Fournel. 
Saynète. Théâtre en plein air. Egérie". 
«4 Notice sur Charles Fournel, p . XXVI—XXVII . 
215 II ne peut penser à Marc Monnier qui avait publié une comédie portant préci
sément ce titre: „Sic vos non vobis. Comédie-ballet de Marionnettes" car elle porte 
la dédicace: „A M. Charles Fournel". (Revue suisse et chronique littéraire. Tome 
quinzième. Neuchatel, 1852, p . 487—502). 
« • Notice sur Charles Fournel, p . XXXVII—XXXVIIL 
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Charles Fournel à Sougey-Avisard 
(Essais dramatiques — Notice d'Amiel, p. XIV—XV) 

Ah! si j'étais doué de cet esprit qui guide dans les affaires une foule 
de gens que l'on méprise parce qu'on les envie; si j'étais intrigant, insi
nuant, insistant! mon sort ne serait pas le plus mauvais; du moins je 
n'aurais pas lieu de regretter la place peu honorée de maître d'alle
mand dans un lycée. C'est égal, il faut songer a faire quelque chose; 
j'u songe Mieux vaut peut-être 
aller soit à Berlin, soit ailleurs, donner des leçons de français (c'est un 
métier où j'ai gagné quelques épargnes), que de faire la classe à 3 fr. 
50 par jour! 3 fr. 50! mais c'est le prix d'une leçon d'une heure à Ber
lin! Enfin, mon cher, il me reste pour signifier au public mon exis
tence, la plume et la tête. Mon volume de pièces rimées que tu connais, 
ma petite comédie à laquelle tu reviens dans ta dernière lettre, ne 
doivent point être considérés comme non avenus. J'ai une foule de 
choses à écrire qui n'attendent pour jaillir que le moment opportun 

Je ne te parle pas de mes petits talents de doreur d'images 
et pourtant il faudra peut-être les mettre en avant. M. Louandre, qui 
a le verbe décisif à la bibliothèque de la rue Richelieu, me disait en 
considérant ces vétilles scintillantes que j'avais faites sur vélin: Avec 
cela il y a de quoi gagner 30 fr. par jour à Paris, mais il faut être 
bien dirigé. Vous n'êtes pas l'homme qui puisse faire valoir ce travail, 
trouvez quelqu'un d'habile et vous gagnerez de l'argent. Me vois-tu, 
cher ami, courant Paris à la recherche d'un homme habile? Le premier 
que je rencontrerai sera un Curmer ou un Américain! Mon Dieu, mon 
cher, toi qui me plais, toi qui es si intelligent, si bon, si fraternel, pour
quoi n'es-tu pas en même temps habile pour me sortir de peine? 

(Orléans, 30 novembre 1856). 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 

Orléans. [Fin 1856 — début 1857]217 

Ce que c'est pourtant, mon cher, que d'être sans argent! Avec un 
peu d'argent, je veux dire un peu d'or, car l'argent c'est la menue 

217 La lettre (feuille double, soit 4 pages écrites entièrement) ne comporte ni for
mule de congé ni signature et est peut-être inoomplète. En tête de la première pa
ge, Fournel n'a pas indiqué la date et s'est contenté d'écrire „Orléans". La lettre a 
donc été écrite durant le bref séjour que le poète fit dans cette ville en 1856—57. 
L'allusion au mariage de Sougey peut permettre d'être encore un peu plus précis. 
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mitraille que l'on disperse à droite et à gauche chez le marchand de 
pain, chez le marchand de vin, chez le bottier, le tailleur, le coiffeur, 
aux quatre coins du monde, car pour vivre nous avons besoin de 
tout et de tous; et pas de vie sans argent. De cette graine blanche qui 
fait sortir de la terre des tables servies et chargées de mets; des sous 
enfin j'en avais bien de quoi suffire à quelques besoins criards, soit 
de mon estomac soit de mon corps. Mais de l'or, un peu d'or (l'or 
c'est le boulet qui creuse le chemin par où l'on veut passer au milieu 
de tout le monde) hélas j'en manquais remarquablement! Ce que c'est 
que d'avoir un peu d'or! Un peu de cetite poussière du soleil à jeter aux 
yeux pour les éblouir! Je n'aurais certes pas quitté Paris si j'avais eu 
ce que je n'ai pas. 

Je ne suis pas plus bête qu'un autre poètereau de réputation; j'ai 
le goût du travail, j'ai le goût du succès, j'ai le goût des éloges; il ne 
me manque rien pour mériter une place à côte de tant de personni
fications diverses de l'esprit contemporain. Tu me dis, mon Avisard, 
que j'ai du talent, et ma modestie ne se révolte point de cette décla
ration à brûle-pourpoint; je suis donc assez fort pour supporter même 
jusqu'aux louanges; hélas! il me manquait un peu d'or pour rester à 
Paris. Il y a des gens bien bêtes! A quoi servent-ils donc? Dieu le sait! 
Ce prince par exemple que tu sais que je connais; il m'a procuré la 
position bizarre et écoeurante que j'occupe pour se dispenser de faire 
une chose qui l'eût fait sortir du nombre des bêtes. Voilà un gaillard 
qui est riche à millions (il y a une S) il me dit que j'ai du talent, il 
écarquille les yeux de son admiration devant mes légendes et ma 
petite pièce que tu connais, et pour me prouver qu'il me comprend, moi 
artiste, il me fait avoir un emploi de professeur de bâton. N'est-ce 
pas comme un caporal Schlague que je dois mener mes élèves: hé là! 
— un tel cause! — votre leçon! — qu'est-ce? — pan! tant à copier! 
ça t'apprendra! etc. — Et quel gourdin leur ferait plus de peur a ces 
pauvres diables que cette langue, rude, robuste, noueuse, rugueuse et 
flexible comme un jonc d'Espagne? Me voilà professeur de savate 
pour avoir fait des vers lestes, français, élégants, vifs et spirituels (au 
dire de Mr Nisard). 

Quelquefois je me retire dans une solitude à bon marché, dans le 
coin ombrageux d'une campagne qui appartient à tout le monde. Je 
m'arrête dans les herbes, je m'assieds les genoux au menton; le bleu 

Sougey annonce son mariage au libraire Derdvaux et à Fournel comme il informe 
Caroline von Schaden le 5 décembre 1856. Or nous apprenons le 29 janvier 1857 
par une lettre de la même Mme von Schaden que les fiançailles étaient rompues, et 
elles le furent officiellement au mois de mars. Fournel écrit par conséquent à la fin 
de Tannée 1856 ou au début de 1857. 
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du ciel sur la tête, le vert des champs sous les pieds, le jaune du soleil 
plein les yeux; je songe, je réfléchis, je travaille dans ma tête une 
foule de choses qui me semblent belles, je vois un monde gai, heureux, 
doré, poétique; je m'isole de toute cette tourbe stupide de la ville, 
et je vis là, dans ce coin, heureux, repassant ce que j'ai fait de mieux, 
ce que je ferai encore, relisant mes pauvres vers nouveaux et les cou
vant et les trouvant bien. „Et Dieu dit c*est bien" Je suis Dieu dans 
ce moment. Des gens qui passent sur la route, me voyant dans cette 
position que j'ai prise, ramassé sur moi-même sous un buisson et la 
tête sur mes genoux, se détournent. Et ce Dieu, ce poète qui compose 
dans le ravissement, n'est pour eux qu'un pauvre mortel mettant bas... 
pavillon devant la nécessité. Ils ont raison. Dans ce coin chéri, sous 
le feuillage, entouré des bourdonnements et des rayonnements de l'été 
joyeux et vainqueur, je fais à l'aise, à coeur joie, sans réserve, et dé
gustant mes jouissances dans toute la plénitude de mon esprit, mon 
besoin! (Ne ris pas! C'est un mot admirable! faire son besoin! ne 
pouvoir, ne vouloir pas se soustraire à l'obligation fatale de son exis
tence, se constater en un mot, c'est vivre et vivre comme toi et moi 
l'entendons, comme le poète et le philosophe acceptent cette expres
sion: c'est faire son besoin. Est-ce vrai ou non?) — Quel dommage, me 
dis-je souvent, que ces choses n'aient pu être mises en lumière! L'or 
leur eût donné la vie. Et leur vie m'eût donné la mienne! Ce prince 
n'eût-il pas mieux fait de m'imprimer mes pages? — Il m'eût rendu 
un service véritable — mais non! Je le plains.. . Il croit m'en avoir 
rendu un magnifique! Oh je le plains beaucoup. 

Enfin mon cher je suis à Orléans. 
Tu vas donc te marier, mon ami. Est-elle honnête, bonne, simple, 

douce? A-t-elle les yeux de la couleur d'un lac où le soleil et la lune 
aiment tant à se mirer? Son buste ressemble-t-il à un de ces vases de 
marbre des grands jardins, et vient-il des roses et des lis dans ce vase? 
Ses cheveux sont-ils de la couleur des longues herbes sur le penchant 
des coteaux dans la délicieuse saison de l'automne? ou de la feuille 
des bois quand le vent déjà froid et triste y soupire ses chansons 
nostalgiques?218 A quelle saison de l'année ressemble-t-elle? Au prin
temps spirituel et fantasque? à l'été furieux et riant tout à la fois? 
à la fraîche et poétique saison où tout est si plein de couleur sous un 
voile de brume embaumée? A l'hiver blanc, vif et rosé? plus blanc 
que l'aubépine, plus vif que la brise, plus rosé que la rose? Ah! la 
belle saison que l'hiver, et que les Français sont stupides d'en faire 

218 „nostalgiques" ou „mélancoliques". Le mot pris dans un pli du papier, complè
tement effrité, n'existe pratiquement plus. 
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un vieux rabougri qui porte un fagot sur son dos! C'est la plus belle 
fleur de la couronne du zodiaque. Eblouissante comme un diamant! 
— Tu fais bien mon ami, marie-toi, donne la main à quelqu'un. De 
quoi a l'air un homme qui s'en va à la tombe avec ses deux mains 
dans ses poches? C'est peut-être fort stoïque, mais le coeur, le coeur 
se moque des raisonnements; il n'est pas plus stoïque qu'il ne faut. On 
a l'air d'un sans coeur! Marie-toi! — Une jeune, toute jeune, et jolie, 
toute jolie n'eût peut-être pas fait si bien ton affaire. Eve vit encore! 
Je connais les dames d'aujourd'hui et voici ce que je t'en dirai de plus 
certain: 

Formosa 

Lorsque vierge naïve elle est comme Eve, nue, 
Sous le regard de Dieu dans les climats sacrés; 
Frêle comme la tige où la rose est venue, 
Innocente à l'égal des enfants massacrés. 

Quand, femme, elle est encor dans Taube du jeune âge, 
Quand son âme et son corps forment un séraphin 
Qui chante, „ô pureté du bonheur où je nage!" 
Qui la voudra tromper certes il sera fin. 

Dans son sein virginal pour voir soudain paraître 
Le flot des passions qui monte et s'enfle, amer, 
Pour voir son corps charmant qui commença par être 
Calme et frais, tout à coup frémir et s'enflammer. 

Charles Fournel à Sougey Avisard 

Le 20 mars 1857 
Mon cher Sougey, 
Je viens de lire le discours de Mr Laprade, nouvel académicien, et 

la réponse de M. Vitet. Le premier ne sait trop, dit-il, à quoi attri
buer l'honneur qu'on lui a fait; du moins il fait semblant de ne pas 
croire à son mérite; le second, avec toutes les grâces académiques 
possibles, le tire d'embarras en le lui disant tout net: Musset, dit 
M. Vitet, était poète, gai, vif, amusant, rêveur, penseur charmant; 
c'était un personnage original; et comme nous n'aimons ni les imita
tions ni les redites, notre choix pour son successeur s'est porté tout 
naturellement sur le littérateur dont le style et le caractère sont préci
sément l'opposé de ceux du collègue que nous avons perdu. Tu as dû 
lire cela plus au long. Pour ma part je n'ai jamais pu lire du Laprade 



Charles Fournel 





Charles Fournel 561 

sans être saisi d'un bâillement infini. Ce Mr est sérieux, sévère, c'est 
possible; mais qu'il est peu amusant en même temps! 

Je ne sais plus quel est le rimeur emphatique qui le premier a dé
claré que les faiseurs de vers devaient être sévères! Pourquoi donc 
cela? A cause de ce jeu d'esprit qui consiste à trouver des consonnan-
ces plus ou moins agréables? Sévère! Est-il sévère ce vers cité par 
Vitet pour la fin de son discours: 

„montez 
Sur cette échelle d'or qui va se perdre en Dieu". 

Qu'est-ce que Dieu en qui se perd une échelle? C'est une image 
sérieuse, sévère, dira-t-on à l'Académie; moi j'aime autant les images 
folles, elles peuvent lutter avec le sérieux de cette force-là. 

Mon cher ami, tu vois que je voulais en venir par un détour agré
able à te parler de notre entreprise rimée. Les folles sont finies. Mais 
toujours peu ou point d'éditeurs. Je me figure que si j'étais à Paris je 
me serais bientôt procuré un nom de libraire pour l'enveloppe de ma 
marchandise; mais ces MMrs ne se donnent guère de mouvement pour 
arriver à cette conquête. J'ai écrit deux ou trois fois à l'imprimeur, 
et jamais il ne m'a répondu un mot. Il a mon manuscrit des Saintes et 
il n'en fait rien du tout. Il a employé près de six mois à terminer les 
premières images, et encore rien n'est-il définitivement fini et para
chevé. Je pense que tu pourrais dire à Dutruc que Mr Cosse ait à lui 
remettre le manuscrit des Saintes; que nous renonçons pour le moment, 
puisque rien n'est encore commencé de ce côté-là, à l'imprimer à nos 
frais. Le but que je me proposais, et tu le connais, est manqué. Nous 
n'arriverons à rien avec cet imprimeur. Mr Dutruc m'a écrit qu'il 
désespérait de trouver un éditeur. Il a déjà parlé à un qui n'a pas 
voulu de mes folies; un second n'a pu en dire son avis, il est mort 
avant d'avoir eu le spécimen. Voilà toutes les démarches qui soient 
à ma connaissance. Poulet-Malassis a été embêté pour les fleurs du mal 
et il craindrait peut-être de l'être aussi pour cet innocent recueil. Il 
faut être à Paris pour que cela marche. Attendons encore un peu. 

Ton correspondant conjugal ne te répond donc pas? C'est que 
peut-être tu ne t'es pas montré assez empressé. Moi je voulais t'ecrire 
de jour en jour et je croyais de jour en jour recevoir une lettre de 
l'imprimeur qui me dirait ce que tu as à coeur de savoir; mais comme 
je te l'ai dit, mon cher, pas un mot ne m'est arrivé de la part de ce 
Mr. 

L'autre jour en me promenant vers le Doux, j'aperçus sur la rive 
opposée des arbres verdoyants et dans ma joie mon premier mot a été: 
il faut que j'écrive à Sougey! Vois comme les choses s'arrangent en 
moi. Une sensation agréable fait que ton souvenir s'éveille immédiate-
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ment dans ma pensée. Le contraire produit naturellement un effet con
traire aussi. Ainsi mon petit a été malade deux fois coup sur coup; 
à une maladie de la gorge a succédé la rougeole; ma femme a payé 
son tribut à l'hiver; j'ai attrapé aussi quelque chose; nous avons été 
tristes et endoloris, et l'idée ne m'est pas venue que je te devais compte 
de tout cela. — Mais le beau temps, les feuillettes sur les arbres, un 
petit vent gai, etc, vite à l'oeuvre; écrivons à mon vieil ami que je 
l'aime de tout mon coeur! 

Comment vont tes affaires? Les miennes, tu les connais. J'ai envie 
d'écrire quelque chose; mais pas de vers, plus de vers, c'est trop bête 
par le temps qui court. J'espère que je te reverrai bientôt, tu passeras 
ici n'est-ce pas? Allons courage! Poursuivons notre route, la fin n'est 
pas loin! Tout à toi, mon ami, et je t'embrasse comme je t'aime. 

Charles 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 

[Tournon, 8 octobre 1857]21ft 

Mon adresse à Tournon 
Maison de Mde Veuve Blachon 

Mon cher ami, 
Si je ne t'ai pas répondu immédiatement, tu en comprends bien la 

raison; on n'a pas impunément chargé un gros poids sur ses épaules, 
quand la nature ne nous a dévolu qu'une portion bien congrue de 
force morale et physique. J'ai passé bien des nuits, bien des jours à 
veiller ma petite; sa mère s'est dévouée à cet enfant comme les mères 
allemandes savent le faire; et la petite après 2 ou 3 mois de maladie, 
laquelle emporte ord* les enfants en 8 ou 10 jours, lutte encore, vit 
encore, et semble vouloir donner un démenti péremptoire à tous les 
pronostics. Elle est réduite à sa plus mince expression. Son visage dé
charné est celui d'un petit vieillard de 90 ans; son corps est réduit à 
des os et de la peau. Mais enfin elle vit. Le médecin admire l'énergie 
de cette petite nature, combinaison du nord et du sud, et ici tout le 
monde s'intéresse à la pauvre enfant. 

J'ai repris le collier le 5 de ce mois et je suis presque redevable au 
bon Monsieur Eichhoff de ce qu'il m'a tenu si mal sa parole donnée. 

219 La date, „Tournon-s-Rhône, 8 oct. 57", est dannée par un des tampons de la 
poste, à la quatrième page qui porte l'adresse. 
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Je me figure qu'un trimbalement de mobilier et de famille, avec la 
petite malade sur les bras, aurait été quelque chose de fort difficile à 
exécuter. D'abord il aurait fallu laisser seules la mère et la fille pour 
aller faire le fourrier; puis le déménagement, puis l'emballage, puis le 
voyage, puis l'arrivage, puis Pinstallage; tout cela nous eût fort em
pêché dans la mission providentielle que nous devions exercer à l'en
droit de ma petite fille. Me voilà à Tournon pour l'année scolaire. 
Ça m'est égal pour le moment. Que fais-tu, toi mon philosophe et 
ami? Tu te mêles un peu de tes affaires n'est-ce pas? Ce qui n'em
pêche que le jour n'ait quelques heures de loisir au service de ton 
esprit. Quelles belles heures; quel bel esprit! Quelles délicates sensa
tions que celles qui, dans un moment donné, spiritual isent tout ton 
individu! Tantôt c'est Baader, tantôt Schaden; tantôt c'est le vigou
reux et profond Hamann qui te prend en sa main et te fait sonner 
comme un chapeau chinois. Tu es un instrument de musique qui a 
conscience des vibrations que le musicien lui imprime. 

Je ne me suis pas encore remis à un travail déterminé. Je pense 
cependant que l'hiver me permettra d'entreprendre quelque chose: 
c'est un petit drame que je voudrais faire; mais d'un esprit et d'un 
style particuliers. Je t'en ai déjà parlé; nous en reparlerons. 

Tu m'annonces des produits, non de ton esprit, mais de ton jardin; 
mon Dieu que tu es bon d'avoir pensé à nous pour des choses aux
quelles d'ordinaire tu accordes assez peu d'attention. Tes pommes et 
tes noix seront accueillies mit Freude und bedenklichem Sinne! Denn 
was enthält wohl nicht die Idee des Apfels? und die Nüsse? Il y a 
un sermon d'Abraham a Sancta Clara sur le sujet des noix; tout ce 
que j'en pourais dire, fût-ce même avec le sourcil relevé, la bouche 
comprimée, le visage tendu d'un Prediger en fonctions, ne dirait rien 
du tout, comparativement aux bonnes boutades de ce bon moine. 

Salue bien amicalement de ma part Melle Léontine. Son amie a eu 
l'obligeante attention d'envoyer à ma petite un gros pot de gelée de 
groseille de Romans; je lui dois encore la lettre de remerciements. 
Puisque j'en suis à parler de jeunes dames, il n'y a rien que de fort 
simple à passer à un sujet qui ne devrait pas t'être absolument indif
férent: veux-tu donc rester garçon? Tiens, vois ce que tu ne supposais 
point possible ni probable: qu'en dis-tu? 

Madame de Gallier née de la Bruguière a l'honneur 
de vous faire part du mariage de Monsieur Anatole de Galliery 

son filsy avec Mademoiselle Claire Lesne de Molaing.220 

220 Ces trois lignes ont été découpées d'un faire part et collées sur la lettre. 



564 Charles Fournel 

Présente mes respects à ton excellente mère. Dis-lui combien je con
serve précieusement le souvenir de sa bonne grâce et de son affabilité 
envers moi. 

Adieu, mon fils, sois en paix et sois heureux. 
Ton Charles Fl. 

Meine Frau lässt dich recht angelegentlich grüssen. 
Monsieur 

Monsieur Sougey-Avisard 
propriétaire 

à 
Tullins 
Isère 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 

Tournon, le 31 Mai 1858 
Usine Universitre 

EFFILOCHAGE D'ALLEMANE 
Tournon (Ardèche) 

CHARLES FOURNEL221 

Mon cher ami, 
L'autre jour en me promenant dans les champs j'aperçus tout à 

coup dans un champ de trèfle une feuille à quatre pointes, ou plutôt 
une tige à quatre feuilles. C'est une insigne marque de bonheur, com
me tu sais, et je considérai cet événement d'autant plus favorablement 
qu'il a été instantané et que j'ai la vue aussi basse qu'une taupe. Dès 
le lendemain j'avais ta bonne lettre pleine de douceur et de bonne 
volonté. Tout m'en plaît, mais surtout le passage où tu me parles de 
notre revoir aux vacances. Puisque tu me le permets, je pourrai bien 
en effet amener pour quelques jours mon gros garçon et ma pauvre 
Pauline qui a besoin de se récréer un peu par la vue d'autre chose que 
ce peu désopilant Tournon. Espérons que d'ici-là il ne se présentera 
rien qui vienne mettre les bâtons dans les roues. Le Mr. dont tu me 
parles est trop important à ses propres yeux pour avoir, en temps op
portun, le moindre souvenir des autres. C'est une espèce de Mr Prud-

221 L'en-tête, présenté comme celui d'un papier à lettre d'une entreprise commer
ciale, en gros caractères moulés, est naturellement de la main de Fournel. C'est une 
allusion à l'usine d'effilochage que Sougey-Avisard avait montée dans sa propriété 
de Chépie. 
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homme; une tête qui est le palais du moi, sans autre mobile que celui 
de Tinstinct. Le moi règne là dedans comme le magot ventru dans la 
pagode. Tout dans sa personne, tout dans son visage révèle combien 
il est heureux d'être lui-même. Il s'écoute, il se sourit, il se prend au 
sérieux; s'il entend dire quelque chose qui soit bien ou bon, il coupe 
la parole pour placer un mot qui sok sa pensée à lui; c'est-à-d. quelque 
chose de bien mieux et de bien meilleur. D'ailleurs brave homme au 
demeurant; incapable de boire de l'encre et de se nourrir avec des 
clous de souliers. Je ne lui demande rien; je lui dis bonjour; il me 
répond sur le même ton et nous nous comprenons. Pour lui je ne suis 
rien; pour moi il est quelque chose qui s'écrit en trois lettres. 

Tu me demandes ce que je fais? Eh bien mon cher, depuis Pâques 
je me suis mis un peu à écrire et en 6 semaines j'ai ramassé un cahier 
nouveau. De quoi? là, de quoi? de ces sottises qu'on appelle des rimes. 
Cette fois adieu aux légendes; j'ai pris mes images bel et bien dans 
la vie réelle; dans la vie actuelle même. Ce recueil s'appelle par anti
thèse Les folles images. Ce joli petit trait de plume gaulois et quant 
et quant rabelaisien que tu voulus bien distinguer quelquefois en 
quelques pièces à toi connues, se trouve cette fois former le lien prin
cipal de toutes ces compositions. Ce livre est une boutade, rien de 
plus, et je ne serais pas étonné qu'il me valût plus de succès que tout 
ce que j'ai imaginé de plus délicatement mystique en fait de poésie. 
En voici deux: 

Amour! 

Amour, pour te chanter, certe il faut avoir l'âme 
D'un fou, transporté d'aise aux douleurs qu'il subit! 
Brûle, brûle mon coeur jusqu'à ce que ta flamme, 
L'ayant tout dévoré, brûle enfin ton habit! 

Serez-vous sans pitâé?Vos yeux d'or, ô tigresse, 
Luisent sur mes tourments comme sur un festin; 
Laissez-vous attendrir! Accordez-moi l'ivresse 
De goûter avec vous un bonheur clandestin! 

Allons, madame, allons, comme au vieux baptistère, 
Jetant nos vêtements, inutiles fardeaux, 
Nous plonger tout entiers dans les flots du mystère 
Qui fait de l'homme un ange! et tirons les rideaux. 

Vision 

C'était un coin secret dans un beau paysage; 
Sous les arbres épais l'eau faisait un miroir, 
Feuillages et roseaux s'y reflétaient en noir; 
Et les oiseaux sifflaient, gaîment, comme d'usage. 
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Sous la fraîcheur d'un saule, à l'abri du soleil, 
Deux grosses Jeannetons, parmi l'herbe menue, 
Avaient quitté le bain; l'une encor toute nue, 
Le dos tourné vers moi, s'essuyait à l'orteil. 

En cet endroit secret de ce beau paysage, 
Grosse fille courbée au corps frais et vermeil, 
J'eus alors sous les yeux un tableau sans pareil! 
L'autre tirait ses bas et montrait son visage. 

Le soleil d'or faisait la roue à l'horizon. 
L'une d'elles chanta l'air du cadran solaire; 
Je craignis de changer leur plaisir en colère 
Et je partis joyeux en chantant leur chanson!222 

Je te donne ces deux petites bagatelles pour te montrer que ce n'est 
pas précisément la mélancolie qui domine dans ce recueil: où ai-je 
trouvé cette bonne humeur, je ne le sais; c'est un moment de réaction. 
Le but est un persiflage aussi amusant que je puis le faire de la litté
rature réaliste. Tu en verras bien d'autres! As-tu déjà choisi au moins 
celle que tu aimeras? Je te dirai ma pensée comme tu me la demandes, 
aussitôt que tu m'auras désigné la personne qui aura la bonheur de 
ne point te quitter. Je voudrais pouvoir en faire autant, mais l'heure 
est là. Adieu, je t'embrasse et ma femme te fait ses compliments. Bis 
auf Wiedersehen mein lieber Junge; gehabe dich wohl und schreibe. 

Ch. Fournel 
Mes respects à ta mère. Un bon souvenir à Melle Léontine. 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 

29 9bre 59 
Mon cher Sougey 
Le bon Mr. Dutruc ne comprend rien à ma conduite vis à vis de 

M. Cosse, qu'est-ce que cela prouve? Que le bon Mr Dutruc n'est pas 
fort du côté de la compréhension. Il n'a pas compris ton procès; il 
n'a pas compris mon manuscrit, il n'a pas compris que Cosse était 
le plus cher des imprimeurs, je parle des vulgaires; il ne comprend 

222 Les deux poèmes se trouvent dans le recueil Les folles images. Dans le premier, 
Amour, (p. 137—138) le texte imprimé porte au premier vers de la deuxième 
strophe: „N'aurez-vous point pitié!". Dans le quatrième vers, Fournel a remplacé 
„plaisir" par „bonheur", mais laissé „plaisir" dans le texte définitif. Le manuscrit, 
au troisième vers de la troisième strophe, porte „les flots du mystère" au lieu de 
„les flots d*un mystère". Dans le second poème Vision (p. 161—162) on lit (1ère 
str., vers 2) „sous les arbres ombreux** au lieu de „épais". 
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pas, je le crains, grand'chose à ses propres affaires; et il ne comprend 
pas pourquoi j'ai été chez lui, 6 fois, à l'heure indiquée sur sa propre 
porte, dans l'intention de lui parler, sans pouvoir le rencontrer. Il me 
paraît qu'il ne désirait guère avoir avec moi un entretien au sujet d'un 
si maigre imprimé que Cosse se faisait si grassement solder. Pourquoi 
donc alors ne pas aller chez Cosse directement? Ici ma raison d'agir 
étant multiple, je te rendrai bonnement et fidèlement compte de mon 
charmant voyage à Paris. 

Je suis resté à Paris quatre jours. Vers la fin du quatrième, ne 
voilà-t-il pas que dans mon réduit, situé au 5 e étage de l'hôtel Cor
neille, je me prends à trembler de fièvre et à avoir des vomissements 
accompagnés de coliques épouvantables. Mon imagination se mit en 
campagne; sans secours, sans connaissance dans ce vaste Paris, y a-t-il 
moyen d'être malade? de payer un médecin, d'avoir des tisanes et le 
reste? Je me vis déjà tranféré à l'hôpital et succombant dans la nuit 
affreuse qui entoure les couches numérotées. Qu'est devenu Fournel? 
un individu de ce nom a été porté à l'hospice; y est-il encore? Le No 
tel est décédé. Où est le corps? — Qu'importe! Mais enfin ces pensées-
là, lorsqu'elles vous assiègent sur un lit de douleurs à la tremblante 
lueur d'une bougie mourante, au cinquième ou sixième étage d'un 
hôtel garni et dans Paris surtout, où j'ai déjà tant souffert jadis, vous 
inspirent, tant qu'il vous reste un peu d'âme au corps, des résolutions 
extrêmes et héroïques. Coûte que coûte, me dis-je, il faut que demain je 
sois hors d'ici; il faut que je me sauve du péril; que j'emporte avec moi 
mon mal et s'il doit me tuer, qu'il me tue chez moi, comme il faut, 
sur mon oreiller entre ma femme et mon enfant. Le lendemain, avec 
la fièvre aux membres et pouvant à peine me soutenir, je me mis en 
route. Je brûlai Dijon où l'on m'attendait pour me faire fête, j'y ai 
des amis, et j'arrivai à Tournon; quelle traite! quelles tortures! Là je 
me mis au lit et je me fis donner les soulagements que mon état ré
clamait. Je croyais avoir attrapé la fièvre typhoïde, j'en fus quitte 
pour la peur. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

Avant d'aller cosser Cosse, je tenais à me pourvoir du côté de Mr 
Dutruc. Si j'avais pu parler à cet habile avocat, nul doute qu'il n'eût 
fini par être de l'avis que Cosse m'avait traité de Turc à Maure. Tu 
connais l'avis de Jourdan à cet égard; l'éditeur simulé de Paris m'a 
exprimé la même opinion: à savoir que l'ouvrage, pauvrement établi, 
était énormément cher. Cosse, auquel pendant le cours de l'impression 
j'avais écrit quatre fois, ne m'a jamais honoré d'un seul mot de ré
ponse. Evidemment il s'en référait à Dutruc et voulait absolument 
ignorer tout autre relation dans cette entreprise qui alors ne marchait 
pas du tout. Il fallait donc que Dutruc, auquel la note des frais était 
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adressée, pût venir ou pût vouloir la discuter avec lui. Ces prélimi
naires étaient tout ce qu'il y avait de plus naturel. Je suis parti trop 
vite de Paris pour que la chose s'arrangeât ainsi. Il faut en finir ce
pendant. Comme je ne sais, mon ami, à qui envoyer et comment en
voyer les 75 francs que je te dois, fais-moi le plaisir de les envoyer 
toi-même. Cela sera mieux. Dis-moi, pour éviter les frais de la poste, 
comment je dois te les faire tenir d'une autre manière; cet argent est 
à ta disposition. Je ne vois pas grand mal à ce que Mr Cosse ait un 
peu attendu; n'ai-je pas attendu moi-même? Ce livre si petit n'a-t-il 
pas été retardé par l'inexpérience de ceux qui voulaient le faire con
fectionner et y ajouter l'ornement indispensable d'un nom d'éditeur? 
Or cet éditeur a fait défaut pendant un siècle, et l'on se plaint d'un 
ou de deux mois d'attente quand la note est démesurément enflée! Ce 
bon M. Dutruc ne comprend rien à cela. Je le crois bien. 

Tu dois être blasé aujourd'hui sur la valeur et la signification de 
ce volume; il paraît qu'il n'est pas si mal que j'étais porté à le croire. 
Je l'ai montré à des professeurs, et leur classicisme n'en a pas été 
scandalisé. Loin de là, ils l'ont fort approuvé; et celui de ces MMrs 
dont je redoutais le plus la critique, m'a dit les choses les plus obli
geantes. La préface, vile prose, l'a, dit-il, étonné. Il ne s'attendait pas 
à ce style nerveux et coloré, ce sont ses propres paroles. C'est notre 
professeur de logique, nouveau venu; l'autre est à Dijon; il est froid 
et savant. „Je ne lis, m'a-t-il dit, jamais de vers, j'en ai trop lu autre
fois pour qu'on m'y reprenne encore. Mais ces vers incisifs, cette poé
tique hardie, cette attitude agressive, ces strophes philosophiques (c'est 
toujours lui qui parle!) sont quelque chose de tout à fait exceptionnel. 
J'en suis content, et le livre aura certes un succès complet". 

Un poète parisien m'écrit: „j'ai lu votre livre original et fort. Vous 
êtes un humaniste vaillant et souvent impitoyable. Il faut que vous 
ayez bien souffert pour en être venu à pousser cet éclat de rire, k 
travers lequel je distingue les plus blanches larmes des yeux, le plus 
généreux sang du coeur. Quant au talent, vous en possédez un con
sommé. Vous êtes un maître des procédés matériels. Je le dirai preuves 
à l'appui". Un autre, qui comprend moins profondément, m'écrivit 
ces jours passés. Voici comment il termine: „mais ce qu'on ne se lasse 
pas d'admirer dans vos plus grandes licences, c'est la facilité de vos 
vers et la richesse de vos rimes sonores qui paraissent couler si natu
rellement de votre plume. On regrette alors, il faut le dire, de voir 
tant de talent dépensé en plaisanterie. Heureusement vous êtes à cet 
âge où la sève est intarissable, où l'arbre peut jeter au vent une neige 
de fleurs, et il en restera beaucoup pour les fruits et l'on dit avec 
vous: adieu, mais non pas pour toujours! 
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— l'esprit a ses métamorphoses. 
— demain il reprendra son aile. 

Ne croyez pas que je puisse me permettre d'envoyer mon petit livre 
de poésies à l'auteur de la Rime est une esclave. J'espère apprendre 
bientôt que vous ne voulez plus écouter que vos inspirations, les amis 
de la poésie s'en réjouiront." 

Chose remarquable, tous les hommes instruits, mais de tempéra
ments bien différents, auxquels je l'ai communiqué, ont pris plaisir à 
la lecture de mon recueil. Pour contre-miner toute espèce de délation, 
j'ai donné un exemplaire à qui? au classique inspecteur Eichhoff. Il 
m'a loué surtout à propos de la Confession. Je te conte tout cela, 
mon cher Sougey, dans le but bien évident de te rassurer, s'il était 
besoin, sur ta coopération pour la mise en lumière de cette boutade. Je 
regrette, tout le premier, que, loin de Paris, nous n'ayons pu lancer 
le recueil plus efficacement. Il se trouve entre les mains d'un libraire 
qui l'aime comme littérature, mais l'estime peu comme marchandise, 
c'est trop mince pour le prix. Il n'a rien fait encore pour le porter à 
la connaissance du public. Je l'ai prié d'en envoyer aux journaux, et 
je te prie, toi, de deviner où le cher homme en a expédié. En Amé
rique! En Océanie! Oui c'est l'exacte vérité. On s'embête là-bas; des 
gens sont à Paris qui cherchent du nouveau pour les lecteurs des nou
veaux mondes, mon éditeur est leur commissionnaire, et, ma foi, il 
expédie de tout; mon recueil voyage vers les forêts. On pourra dire 
du moins que ton nom a fait le tour du monde. Il vole sur les lèvres 
des hommes, dit le poète. Tu me sers, je te sers. Mais pourquoi avons-
nous oublié de donner ta raison de commerce? Les Américains, ceux 
du sud surtout, doivent avoir d'admirables détritus d'habits et de 
laine. Cela te servirait beaucoup mieux. On ne pense pas à tout. On 
m'a fait l'observation que j'aurais dû me nommer sur mon ouvrage. 
Il paraît que je me suis exagéré les inconvénients qui pourraient en 
résulter. Un livre anonyme n'intéresse pas la critique. Elle veut avoir 
qui mordre. 

Nous avons ici un juge d'instruction dévot et bienveillant tout en-
emble, ce qui est original. Il aime l'allemand et l'étudié avec moi à 

1 f. 50 par leçon, ce qui ne le ruine pas. Il est riche, très riche. Ce 
juge, auquel je cachais artistement mon délit littéraire, est venu tout 
à coup chez moi pour me dire quelque chose concernant nos études. 
Sa visite, par l'effet de l'habitude, a ressemblé à s'y méprendre à une 
visite domiciliaire. Il va et vient dans la chambre, regarde à droite et 
à gauche, fouille, flaire, quête. Il a mis la main sur des livres entassés 
pèle-mèle sur mon secrétaire; il les a passés en revue pour s'assurer 
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peut-être s'il n'y en avait point de contrebande, c'est-à-dire à l'index 
Il m'eût réprimandé pour mon salut; il a tant regardé et de si près 
qu'il a découvert le pot aux roses. En ce moment ces roses me parurent 
des ronces. Il a saisi avec cet à-propos qui fait tant d'honneur aux 
suppôts de la justice, le malheureux délinquant caché, couché sous un 
tas de livres classiques et allemands d'une innocence adorable, et il 
s'en est emparé en prétendant que ce petit volume avait une couleur 
tout à fait engageante. On n'agit pas autrement pour les criminels 
dans une société aussi civilisée que la nôtre. Il sait ton nom, car je 
lui ai autrefois et souvent parlé de toi, allemandissime et philoso-
phississime. Ce nom fut un trait de lumière, comme il l'est en effet pour 
qui te connaît. Ce livre est de vous, me dit-il. Il le vit, le prit et 
partit. Je cachai mieux les autres, mais trop tard, comme on fait tou
jours pour les bonnes résolutions. 

Quand je le revis il me fit compliment. A l'exception des pièces 
dont le sujet est, dit-il, tiré des livres saints, qu'on ne saurait trop 
respecter, il n'a trouvé dans tout ce livre que du plaisir. Théodore lui 
plaît extrêmement. Mais ce qu'il admire par-dessus tout, c'est la pièce 
intitulée Médaillons. On a bien raison de dire qu'il n'y a si méchant 
pot qui ne trouve son couvercle. Il protégera cette pièce envers et 
contre tous. C'est l'idéal du genre. Il le prône et on en parle. O La
martine, o tous les pudibonds lyriques de la France régénérée! Déci
dément le livre que tu as mis sous le patronage de ton nom d'ami, 
finirait par devenir un modèle; ou peut-être commencerait par faire 
école s'il était plus connu. — Un excellent homme, professeur de mé
rite en us et oa, s'est épris pour sa part des morceaux intitulés Vieil
leries: il voit là dedans de petits chefs-d'oeuvre. 

Mais je m'arrête; tu pourrais te méprendre sur mon intention en 
me voyant parler de cette oeuvre assez gentille peut-être, avec une 
complaisance qui est hors de proportion relativement au mérite réel 
que je puis avoir. Si je te conte cela, c'est, mon cher Sougey, dans 
l'idée que tu ne dois pas trop regretter de t'être entblösst für den 
Augenblick Von einigen Stücken Geldes zu meiner Gunst. Jourdan 
doit en avoir placé quelques exemplaires. De mon côté je veux pous
ser à la roue et stimuler mon parisien de libraire. 

Au revoir et adieu. Je t'ai écrit une fameuse lettre; tu vois que si 
je ne m'y mets pas souvent, tu ne perds rien pour attendre. Encore un 
coup adieu. Salue notre compagne de voyage, la bonne Léontine. 

Ton ami Ch. Fournel 
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Charles Fournel à Sougey-Avisard 

Tournon, 27 7br. 1862. 
Mon cher Sougey, 
Voici une lettre que tu as attendue avec quelque curiosité, je n'en 

doute pas; et je sais aussi quel plaisir tu aurais à apprendre une 
bonne nouvelle touchant les petits intérêts temporels de ton pauvre 
poète in partibus; cependant il n'y a jusqu'à présent absolument rien 
de changé dans ma position, et, voyage fait, volumes présentés, je me 
retrouve à Tournon, un peu moins avancé qu'auparavant, c'est-à-dire 
avec 200 francs de déficit dans ma bourse. Quels Médicis que ces 
princes de Bade! 

Arrivé à Strasbourg, je parcourus cette ville mi-partie, mais où 
dominent l'accent germanique et les tourelles saillantes; je rendis visite 
à une ancienne connaissance, ce qu'il y a de mieux et de plus haut 
dans cette grande et belle ville, je veux dire le dôme, et j'allais porter 
mes lettres d'introduction. J'en avais une de M. de Gallier pour l'im
primeur Silbermann, et une de toi pour le libraire Derivaux; ni l'un 
ni l'autre de ces MMrs n'étaient pour le momemt à Strasbourg. Dans 
le magasin de Derivaux, rue des Hallebardes, je vis un grand mon
sieur de cinquante ans au moins, un vieux beau, faisant l'entendu, 
qui me parla de toi. C'était le caissier, lequel t'avait vu dans le temps, 
il y a de cela quelques vingt ans, en compagnie d'un homme tout à 
fait toqué, nommé Labru. Il me parla de ta situation d'alors, pénible 
et difficile, de tes mauvais jours à Strasbourg, de ton engoûment pour 
ce pauvre fou, mort fou etc. Il me demanda si tu étais toujours le 
même; il croyait se rappeler que tu avais de la singularité dans le 
caractère. Je lui fis à cela une belle réponse; réponse d'un ami sincère 
et qui ne renie jamais les siens en face de l'ennemi ou des imperti
nents. Je lui dis que c'est à la singularité de ton caractère que je dois 
l'attachement que tu m'as toujours montré; que sans cette bizarrerie 
relative qui te distingue, il n'y aurait eu pour moi aucune raison de 
m'arrêter à toi plutôt qu'à tout autre; plats tous les deux, nous eus
sions glissé l'un sur l'autre, tandis qu'au contraire nous restons accro
chés et unis par nos rugosités qui s'engrènent. Le caissier prit de moi 
une idée peu favorable à cette libre confession. Je poursuivis en par
lant de toi, que ta position actuelle était un peu différente de l'an
cienne, laquelle était purement un effet de ton libre arbitre; tu étais 
pauvre par volonté, comme les saints, attendu que ton père te voulait 
soumettre à un régime sédentaire qui ne se conciliait point avec tes 
goûts poétiques et tes instincts de chercheur. Aujourd'hui, ton père 
descendu au /tombeau, tu es un homme à domaines; on t'estime à 
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800.000 f. (quel haut le corps il a fait à cette évaluation, le caissier, 
bel homme!) et ma foi, j'ai passé chez toi, sur tes terres, un été char
mant. Des forêts, des montagnes, des cours d'eau, des prairies à toi, 
tout à toi, entourent ton château dans le Graisivaudan, et cependant 
le plus beau de l'affaire, c'est que tu es resté l'homme de Strasbourg, 
poète, chercheur, bon et simple. C'est donc, s'écrira le caissier, un 
vrai marquis de Carabas! Parfaitement lui répondis-je, voilà le mot 
trouvé, mais un marquis bon prince. Je quittai là-dessus le magasin 
Derivaux où l'on me fit en somme un accueil très poli. 

Le 14 j'étais à Carlsruhe. Connais-tu cette ville? C'est le style de 
Berlin en petit. Les rues sont désertes, il y a des soldats, je ne dis pas 
de fer, mais de plomb, des lieutenants qui tournent la tête à droite et 
à gauche pour découvrir quelque subalterne qui les salue. Ils laissent 
traîner le sabre!! j'en ai vu du moins. Je dus me présenter chez le 
chambellan de la Duchesse; c'est un jeune homme très blond, trop 
blond, à grandes moustaches, souriant et si rempli de l'importance de 
son nom, de l'illustration de sa race, qu'il en est tout raide. A part ce
la assez bon fils. Je fus assigné de comparoir le 15 de ce mois de 7bre 
1862. A quatre heures de l'après-midi, j'allais au Schloss. Le salon 
rococo où je fus conduit par le chambellan susdit, est joli, blanc et or, 
avec glaces et peintures, les meubles en damas rouge ainsi que les ri
deaux. Ce sont des gens de Paris qui ont arrangé tout cela. La Du
chesse se montra enfin, en robe de mousseline blanche. Avoir quitté 
une enfant de 12 à 13 ans, coureuse au jardin, joueuse aux poupées, 
et revoir cette enfant 10 ans après, dame, femme et mère de deux 
rejetons dont l'un a 5 ans, c'est être exposé à faire la connaissance 
d'une personne toute nouvelle pour vous, qui n'a rien de commun 
avec la figure qui est dans votre souvenir, et qui de son côté vous con
naît à peine autrement que de nom. Je n'aurais de ma vie reconnu 
cette princesse dans la rue ou ailleurs. Son visage est autre, ses yeux 
autres, son nez et sa bouche autres. Enfin j'ai vu une femme expéri
mentée là où, je ne sais pourquoi, j'espérais revoir la personne d'autre
fois, un peu changée mais non disparue tout à fait. Nous causâmes en 
présence du chambellan, la Duchesse ne parut pas se douter que je lui 
faisais un cadeau, que je lui donnais un livre écrit avec art; elle me 
parla de différentes choses, du moyen âge, des lettres d'or; elle ne 
voulut pas comprendre que j'étais venu pour elle à Carlsruhe; elle 
fit semblant de croire (quoique je lui fisse entendre le contraire) que 
je faisais un voyage d'agrément en Allemagne. Elle parla longtemps, 
très bien; elle ne me laissa pas ignorer qu'elle connaissait ma position, 
semblable, disait-elle, à celle d'un maître dans un gymnase allemand. 
Elle me remercia, ne m'offrit rien, ne m'engagea pas un moment à me 
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confier à elle pour le cas où j'aurais besoin de ses bons offices en tant 
que tête couronnée. Elle me parla de sa reconnaissance pour les soins 
donnés autrefois à son éducation et me congédia en s'en allant la pre
mière. Revenu de mon étonnement et dans mon hôtel, je bouclai ma 
malle pour partir. Un pli m'arriva, ce pli contenait... une épingle, 
une émeraude, une épingle de 8 francs au moins. Ce pli contenait de 
plus une lettre du chambellan qui m'assurait de la bienveillance de la 
Duchesse et m'offrait en son nom un présent pour me récompenser 
de mon livre et de mon voyage. La Duchesse a dû remettre à son 
époux alors absent le volume à lui destiné. Ces 2 volumes réunis valent 
selon le libraire, 50 francs 50 f. 
l'impression de 500 Ex 500 f. 
voyage 200 f. 

750 f. 

Reçu une épingle de 8 f. 

reste 742 f. 
Quelle terrible chose que l'imagination! — je me figurais que grand-

duc de Toscane et grand-duc de Bade, c'était tout un. Encore si l'on 
m'avait nommé Docteur! Mais se peut-il que tout soit fini ainsi! Il 
est vrai que je n'ai rien demandé, l'épingle m'avait piqué au vif. 

Ton Ch. Fournel 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 
(Essais dramatiques — Notice d'Amiel, p. XVII—XIX) 

Lundi de Pâques [17 avril] 1865 
. . . Tu te moqueras de tout, excepté de ton travail. Moi je vis comme 
un ver-à-soie dans son cocon, je file doucement. On me reproche de 
ne pas voir que je suis à Tournon; on se donne des peines pour me le 
faire sentir; il y a des gens même qui ne peuvent avaler que je ne 
fasse pas attention à eux. Pourtant je ne marche sur personne, je me 
détourne, voilà tout. Quant à Tournon, est-ce que je suis à Tournon 
plutôt qu'à Soissons? Voilà sous mon toit en saillie une petite hiron
delle à la tête noire, à la queue blanche; elle glisse dans l'air comme 
une flèche empennée; elle nage dans le bleu de là-haut, elle rit, elle 
crie, elle folâtre, elle s'amuse à boire du soleil, à se rouler dans les 
vagues de l'air frais, elle se baigne dans les voluptés de la vie sans 
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poids; elle ouvre ses ailes, elle tend les bras, et la voilà qui marche, qui 
qui mange, qui court, qui boit, qui vit comme les anges, sans se don
ner la peine de vivre. Eh bien! cette petite est-elle à Tournon? Elle a 
du ciel sur elle, elle a des mouches dans l'air, elle a une petite tourelle 
en encorbellement où elle fait faction, elle sait des airs égyptiens qui 
se chantaient déjà du temps de Cléopâtre et qui lui paraissent toujours 
à la mode; elle vit de bonheur, de bonheur seulement, sans le moindre 
mélange de ces mauvaises drogues dont l'homme a besoin pour ne pas 
se dégoûter d'être heureux; elle danse, elle chante, et cela du matin 
au soir au grand air, au grand air, au grand air! Est-elle à Tournon? 
sait-elle que Tournon existe? a-t-elle seulement vu Tournon? Les bons 
bourgeois, en rehaussant leur cravate, admirent cette hirondelle qui 
sait si bien le chemin de leur ville, qui y a pris goût et qui y revient! 
Moi, s'il faisait seulement toujours beau, je ne me douterais pas non 
plus que je suis à Tournon. Je me rappelle bien avoir été à Tournon 
pendant que j'étais à Paris; à Berlin aussi, je me suis trouvé à Tour
non; c'est quand le ciel était maussade, que tout m'assommait, que 
je m'ennuyais de respirer un air saturé de vulgarité et de brume. Mais 
que l'azur du ciel se ragaillardisse, que le vent soit gai, que le soleil 
donne à plein collier, je me trouve tout de suite à mille lieues de 
Tournon, je suis chez le bon Dieu. En fait d'élément humain, ce n'est 
pas dans les murs étroits, aux angles aigres des petkes maisons des 
petites villes qu'il s'en trouve jamais. Les petites villes répètent le vil
lage avec un grossissement qui est une bouffissure. Une petite ville est 
une paysanne parvenue; les souliers vernis y remplacent les sabots, 
mais les pieds ne sont pas lavés. La petite ville est la caricature de 
la grande ville. Tous les vices de celle-ci s'y retrouvent exagérés par 
la gaucherie et l'importance des imitateurs impertinents. La petite 
ville répète les champs par le côté désagréable; on n'y sent pas le foin, 
mais le fumier; on n'y rencontre point ces colonnes de dindons, dont 
la morgue inoffensive est au moins amusante, mais on y aperçoit les 
habitants. Quand je cherche, aux lieux où je suis, l'élément humain, 
je vais au fond d'une gorge sauvage, inaccessible aux regards, et il y 
en a dans PArdèche, je m'enterre dans l'herbe et l'ombre, je me figure 
être Robinson dans son île et je me mets alors face à face avec moi, 
soit pour rire, soit pour soupirer. Au sortir de ces colloques, si je n'ai 
rien gagné, je n'ai rien perdu, je n'ai d'ailleurs pas souvent besoin de 
ces rencontres; je me donne un travail et j'oublie les gens. Je pense 
à un ouvrage que je prépare déjà: Guide de la littérature allemande... 

Hier, dans l'immense azur du ciel, le soleil était comme le Christ 
transfiguré et sortant, doux et rayonnant, d'entre les morts. Les étoiles 
ont chanté toute la nuit: 



Charles Fournel 575 

O filii, o filîœ! 
Christus surrexit hodie! 

Les arbres en sont aujourd'hui tout verts de joie; les bourdonne
ments, les senteurs, les vols d'oiseaux, tout est là. Le monde sent le 
miel. Je savais que cela viendrait ainsi: 

En hiver, quand le ciel est plein d'ombre et d'orages, 
Tu dis: Hélas! mon œil n'est pas fait pour les pleurs; 
La terre est une grange où le char des nuages 
Apporte, on ne sait d'où, des moissons de douleurs. 
Mais le sage sourit. Il voit dans la nature 
Dieu, sourd à tous nos cris jetés à l'aventure, 
Avec sa froide neige et les brouillards flottants 
Composer l'éclat pur et les fleurs du printemps. 

Cette poésie senile est de moi, mon ami, je l'ai retrouvée dans mes 
paperasses et j'avais vingt ans lorsque je l'ai écrite, comme si cela 
en valait la peine. A vingt ans, l'on veut se donner des airs de sage, 
c'est-à-dire de vieillard. Vingt ans plus tard, on se donne bien de 
garde de paraître sage et Ton tâche de faire des rimes de la vingtième 
année. Le grand dégoût que notre époque fait voir pour tout ce qui 
est rimé me porte à croire que le moment est venu de faire des vers 
sans rimes. Je ferai quelque chose dans ce sens et je te le ferai voir. 
A présent, je suis devenu tout à fait raisonnable et je ne fais ni ne lis 
rien qui ressemble même de loin, à de la poésie versifiée. Je tâcherai 
de mener à bien mon Guide en question,223 où je commencerai avec 
les vieilleries plus hérissées d'allitérations. 

Charles Fournel à Sougey-Avisard 
(Essais dramatiques. Notice d'Amiel, p. XXIII—XXV) 

Dès avant Noël, le goût du théâtre m'a pris comme à itoi, et grâce 
à mes soins, à mon activité parfois ingénieuse, à mon désir ardent de 
me retrouver pour un moment en face de ce monde de l'idéal et de 
l'illusion, sans secours de personne, ni des lettrés (il n'y en a point ici), 
ni de l'autorité, ni du sous-préfet, ni du lycée, ni des fonctionnaires, 
ni des pompiers, ni de la société de secours mutuels, ni des médecins, 
ni des avocats, ni des huissiers, avoués et gratte-sous de l'endroit, ni de 
l'apothicaire, ni des corporations de métiers (il n'y en a plus), ni de 
la société de saint Vincent de Paul, ni de l'hôpital, ni des soeurs gri
ses, noires, brunes, ni des frères ignorantins, ni du maire et de ses 

223 Ce projet n'a pas abouti. (Note d'Amiel). 
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adjoints, ni du télégraphe électrique, ni des protestants, ni des catho
liques, ni des juifs (il n'y en a pas non plus), ni de qui ïque ce soit 
enfin, j'ai, — nous avons la joie supérieure, la joie pure et sereine de 
posséder, oui posséder! un théâtre à Tournon. 

Le théâtre est là, il s'agit de le faire marcher. Les acteurs manquent, 
nous n'en comptons encore que six ou sept. Encore est-ce beaucoup, 
mais laissons faire le temps. Trois décors complets sont là aussi. On 
peut déjà jouer. Nous jouerons, car je suis directeur. On ne savait qui 
choisir, je me suis choisi moi-même, tu sais que cela arrive dans mainte 
occurrence: mais laissons la politique de côté. Je suis directeur. Les 
pièces ne sont pas rares, mais le théâtre est fait de sorte qu'il ne se 
contente pas du répertoire banal; il lui faut du neuf pour attirer du 
monde. On m'a nommé l'auteur en chef. Je ferai donc les pièces. Les 
décors sont brossés également par moi, car qui, dans Tournon, à part 
les plâtriers, se mêle de tenir un pinceau? Je suis donc directeur, auteur, 
décorateur. Ce n'est pas tout. 

Pour construire le théâtre, qui est joli et même brillant, il a fallu 
des fonds. Or, à Tournon, tu trouveras de tout plutôt que des fonds 
ou des gens qui en veulent fournir pour la délectation des amis; force 
donc m'a été, si je ne voulais voir tomber à plat mon entreprise, de 
me saigner des quatre veines et de faire jaillir la source de toute réus
site. Je suis bailleur de fonds. Nul architecte n'aurait compris mes 
idées, j'ai inspiré le charpentier; aucun charpentier ne travaillant à 
mon goût, j'ai charpenté, blanchi, collé, menuisé, doré, verni et le 
reste, j'ai fait tous les métiers. Enfin c'est fait. Si tu voyais quel talent 
j'ai déployé comme lampiste surtout, tu aurais de vrais mouvements 
de jalousie. Mes acteurs et mon théâtre me coûtent peu cher, par bon
heur, et à la veille d'un voyage le tout se placerait facilement dans 
une malle. Tu vois que je suis un peu comme tous les prisonniers qui 
inventent et confectionnent des curiosités en paille et en noix de coco 
pour tromper leurs ennuis. Je subis mes galères à Tournon, quoique 
ce ne soit pas un beau port de mer. 

(28 janvier 1867.) 

Fournel fils à Sougey-Avisard 

Tournon, le 18 juin 1869 
Monsieur Sougey, 
Nous avons reçu votre nouvelle lettre avec la plus grande émotion; 

ma mère est dans un tel deuil que pour le moment elle n'a pas pu 
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ramasser ses idées pour vous écrire et vous dire toute sa douleur. De
puis longtemps mon père se trouvait malade; ma mère lui prodi
guait toutes sortes de soins; rien n'y fit; le 30 avril une nouvelle 
maladie résultant des autres qu'il avait intérieurement se déclarait 
en lui: la jaunisse. Tous les conseils des médecins, tout ce qu'il fit, 
tout échoua. Les médecins lui conseillèrent alors d'aller à Vais pour 
prendre les eaux. Il partit le 1er juin; le 4 il nous parvenait une lettre 
dans laquelle il priait ma mère de venir le rejoindre, se trouvant seul 
et ennuyé. Ma mère partit. Je restai en pension chez Me. Cros la 
propriétaire. Ma mère s'empressa d'arriver, elle trouva mon père très 
fatigué. Il voulait retourner à Tournon et le 13 à 6 heures du matin il 
partait pour arriver ici à 5 h. du soir. En arrivant il prit un peu de bo
uillon et de veau; vers minuit il se sentit malade; à 1 h il se prit à rendre 
énormément de sang; ma mère le tenait dans ses bras couverte des 
flots de sang vomis par mon père. Il eut des crises; il jetait des 
éclats de rire; il perdait connaissance; toujours de quart d'heure en 
quart d'heure revenait l'hémorragie et la terrible scène. Une fois pas
sée, il revenait à lui et vers 4 heures il sentit qu'il devait mourir. Il 
ramassa assez de force pour crier: „Il faut mourir, puisqu'il le faut, 
allons!" Cette maladie l'avait tant bouleversé qu'il ne pouvait penser 
à rien; ce nous tomba comme un coup de foudre, et il faut croire 
qu'en de pareilles scènes il ne pensait à rien. Vers 5 heures il dit à 
ma mère: „Je te connais; tu es ma femme! le bon Dieu te prend ton 
mari!" et à moi: „toi, tu es mon enfant, et j'ai donné ma vie pour 
toi". 

Ce furent ses dernières paroles. Il se confessa; on lui apporta le 
viatique; il accepta tout avec la plus grande énergie. Quand tout le 
sang fut hors de son estomac, il resta calme et à 6 heures il cessait de 
vivre! Pendant sa maladie ma mère lui avait dit: „Ecris à ton ami, 
peut-être seras-tu heureux qu'il t'accompagne à Vais". Mais il était 
dans une telle inquiétude qu'il ne s'occupait que de son mal et d'ail
leurs jamais il n'aurait cru qu'il finirait ainsi. 

Nous avons tant de choses à vous dire que ma mère espère pou
voir vous parler et raconter tout ce qu'elle a à vous dire. Avant 8 
jours elle ne peut sortir de chez elle; après elle aura à s'occuper de son 
deuil et autres choses; si elle a besoin de vos conseils et si vous vous 
trouvez empêché de venir, ma mère viendra vous voir. 

Vous avez connu les affaires de mon père et vous vous ferez une 
idée de la position où nous sommes. Les inspecteurs qui le même jour 
de l'enterrement sont venus doivent parler au Ministre pour m'obtenir 
une bourse pour les deux ans qu'il me reste encore pour finir mes 
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études. Et peut-être obtiendra-t-on un secours à ma mère. J'attends 
la réponse dans une huitaine de jours; d'après cela tout se réglera. 

Saluez Me Sougey et embrassez votre fils pour nous. Ma mère vous 
serre la main comme le cher ami de mon père et vous dira tout ce 
que je ne puis vous écrire. 

Auf baldiges Wiedersehn. 
Charles Fournel fils (pour ma mère). 
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CECILE SADI CARNOT 

Lazare Carnot (1753—1823), „le grand Carnot", „l'organisateur de la victoire", 
avait deux fils: Nicolas-Lêonard-Sadi Carnot (1796—1832) physicien, qui a établi 
le principe dit „de Carnot", et Lazare-Hyppolitte (1801—1888), Saint-Simonien, 
député de Paris en 1839 et membre du gouvernement provisoire en 1848. Il ne 
joua pas de rôle politique pendant le Second Empire, mais fut élu à l'Assemblée 
Nationale en 1871 et nommé sénateur inamovible en 1875. 

Le fils de Lazare Hippolyte, Marie-François-Sadi Carnot, est le président de la 
République mort tragiquement. Né en 1837, il fut d'abord député de Beaune, puis 
sous-secrétaite d'Etat aux Travaux Publics en 1880, de nouveau en 1885, et enfin 
ministre des Finances en 1886. Il succéda à Jules Ferry comme président de la 
République en 1887 et fut assassiné à Lyon le 24 juin 1894. 

Sa femme, Marie-Pauline-Cécile était la fille de Dupont-White. Charles-Brook 
Dupont-White, né à Rouen en 1807, mort à Paris en 1878, est surtout connu par 
ses travaux d'économie politique. Ils avaient passionné Sougey-Avisard qui écrit 
dans son agenda le 12 décembre 1878: 

„J'apprends par le Moniteur la mort inattendue de Dupont-White que je sou
haitais personnellement connaître. J'estimais beaucoup ce vaillant et haut esprit, 
que j'apprends en même temps s'être occupé de philosophie durant ses dernières 
annés. Il en est du lui comme de Henri Heine pour moi, je n'ai pu les rejoindre 
quand il était temps, et ils sont morts. 

Le principal ouvrage de ce publiciste est intitulé La centralisation, puis L'indi
vidu et l'Etat, La liberté politique, Sur le suffrage, et la brochure de lui que j'ai 
lue avec tant d'agrément". 

Sougey s'est mis quelque temps après en relations avec la fille de Dupont-White, 
Mme Sadi Carnot. Il note dans son agenda le 12 février 1879: „Carnot Sadi fils, 
député, rue Roquepine 11". Et d'une manière plus explicite, le 13 février 1879: 
„J'écris à Mme Sadi Carnot pour tenter de vérifier ce que contient Pà-propos de 
ce qui a été échangé entre elle et Me P. au sujet de ce que je lui avais appris de 
mon opinion sur Dupont-White". 

Mme P. est la femme de son ami Perret de Lyon qui avait dû servir, plus ou 
moins .directement, d'intermédiare entre les Carnot et Sougey. 

La lettre de Mme Sadi Carnot est brève et peu éclairante, et Sougey note le 19 
février 1879: „Mme Sadi Carnot m'a insuffisamment répondu, bien qu'avec une 
politesse ponctuelle et obligeante". La lettre n'est pas datée mais elle doit être à 
ce compte du 16 ou 17 février. 

Cécile Sadi Carnot à Sougey-Avisard 

[Février 1879] 
Monsieur, 
Je tiens à vous remercier de tout ce que vous m'avez écrit d'obli

geant pour la mémoire de mon regretté père. 
J'en ai été vivement touchée. 
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Nous ne songeons pas pour le moment à entreprendre une nouvelle 
édition de ses oeuvres, les précédentes éditions n'étant point complè
tement épuisées. Mais vous pourriez avoir à la librairie Guillaumin 
(14 rue Richelieu) la liste complète des ouvrages de mon père qui, 
presque tous, ont été publiés par cette maison. 

Je vous serais reconnaissante, Monsieur, de vouloir bien transmettre 
à Madame Perret tous mes meilleurs souvenirs, et vous prie de croire 
à mes sentiments distingués. 

Clc S. Carnot 
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HENRI-FREDERIC AMIEL 
(1821—1881) 

Amiel est né à Genève le 27 septembre 1821. Sougey-Avisard, né le 2 février 
1816, était de 5 ans son aîné, et Charles Fournel, né le 24 mars 1817, avait 4 ans 
de plus que le Genevois. Fournel disparut le premier, à l'âge de 52 ans, en 1869. 
Amiel mourut lui-même 12 ans plus tard, le 11 mai 1881, ayant seulement dépassé 
la soixantaine. Sougey, le plus âgé des trois, est mort en 1889, à Page de 72 ans. 

Henri-Frédéric Amiel perdit sa mère, morte de la tuberculose, alors qu'il avait 
à peine 11 ans, et 22 mois plus tard, le 29 octobre 1834, son père, qui n'avait pas 
réussi, paraît-il, à rendre sa femme très heureuse, mit fin à ses jours en se jetant 
dans la Rhône. Henri-Frédéric fut recueilli, ainsi que ses deux soeurs cadettes, 
Fanny et Laure, par son oncle, Frédéric Amiel, chez qui il vécut, entouré de 7 
cousines et demi-cousines. Il fit ses études au collège et à l'Académie de Genève, 
puis voyagea en Italie, en France et en Allemagne. 

De 1844 à 1847, entre sa vingt-troisième et sa vingt-septième année, il séjourna 
à Berlin où il connut en particulier Schelling dont il suivit les cours. C'est là 
qu'il rencontra Fournel et Sougey-Avisard, ainsi que d'autres Français, de nom
breux Suisses, et certainement plusieurs Allemands, intellectuels, écrivains et autres. 
Mais le journal des années berlinoises, n'ayant été publié jusqu'à présent que d'une 
manière fragmentaire, nous sommes mal renseignés sur ses fréquentations. 

Amiel quitte Berlin pour Tübingen dans la seconde moitié de l'année 1848, 
hésite à rentrer chez lui — comme Sougey, comme Fournel — puis se décide 
enfin à gagner Genève où une offre lui avait été faite à l'Académie et où il en
seignera successivement jusqu'à la fin de sa vie la littérature française, l'esthétique 
et la philosophie. Entouré de nombreux parents et de nombreux amis (Charles 
Heim, Joseph Hornung, Félix,Bovet, Ernest Naville, Eue Lacoultre, Edmond Sche-
rer, Jules Vuy, Charles Ritter, Marc Monnier, Auguste Bouvier, François Bordier) 
et de nombreuses amies et admiratrices, mal connues, en particulier Fanny Mercier 
et Berthe Vadier, malgré ses multiples relations, son abondante correspondance, ses 
voyages (il fit un nouveau séjour à Berlin en 1861 et en 1863) il ne se trouvait pas 
à l'aise dans le milieu genevois et il vécut intérieurement solitaire et replié sur lui-
même. 

Ses lectures étaient prodigieusement étendues, ses connaissances quasi encyclo
pédiques, sa culture extrêmement vaste, et malgré cela — peut-être à cause de cela 
— ses cours étaient monotones et ennuyeux, le nombre de ses publications très 
limité, et sa poésie rarement authentique. Son oeuvre la plus importante, la seule 
vraiment originale et profonde, est son fameux journal intime où il se confie, 
s'examine, se scrute et s'analyse, et où il disserte sur tout. Ce journal, qu'il a 
commencé en 1839 et qu'il a tenu jusqu'à la veille de sa mort en 1881, régulière
ment à partir de 1845, donc pendant 35 ou 42 années, est un monument impres
sionnant qui comporte 173 cahiers, réunis par Amiel en 13 volumes, et qui compte 
près de 16.900 pages. 

Amiel l'avait légué à Fanny Mercier avec mission pour elle et quelques amis 
d'en extraire des fragments jugés dignes d'intérêt. C'est ce qu'a réalisé Edmond Sche-
rer en publiant en 1884 les Fragments d'un journal intime précèdes d'une notice, 
deux volumes de 236 et 331 pages, soit 567 pages en tout. Nous sommes loin des 
abondantes notes confiées à l'ensemble des cahiers personnels! 
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En 1922 ont paru les trois volumes de Bernard Bouvier sous le titre, Fragments 
d'un journal intime, puis, du même auteur, en 1935, La jeunesse d'Henri-Frédéric 
Amiel. Quant à Léon Bopp, outre son H.-F. Amiel. Essai sur sa pensée et son 
caractère d'après des documents inédits, publié en 1925, il a procuré en 1948 l'édi
tion des premières années du journal, en particulier des années berlinoises, Henri-
Frédéric Amiel. Journal intime. Années 1839 à 1848. Edition nouvelle précédée 
d*une introduction et accompagnée de notes, mais l'original a fait l'objet de nom
breuses coupures portant sur les passages présentant en principe un moindre intérêt. 
En 1965 Georges Poulet a publié une année du journal, H. F. Amiel. Journal 
intime. Vannée 1857, avec une introduction, mais il s'agit là encore d'un texte 
incomplet. Nous ne connaissons jusqu'à présent dans sa totalité qu'une seule année 
du journal, publié par Léon Bopp: H. F. Amiel. Journal intime de Vannée 1866. 
Texte intégral publié pour la première fois avec une introduction et des notes 
(2ème éd., 1959). Le volume, imprimé en petits caractères, ne compte pas moins 
de 519 pages (p. 33 à 552): de quoi décourager les chercheurs, les éditeurs (et 
les lecteurs), et nous ne sommes pas près de voir le journal intime d'Amiel dans 
son intégralité. 

Nous ne saurons donc vraisemblablement jamais d'une manière exacte quelles 
personnes Amiel a rencontrées et fréquentées (il ne désigne souvent celles dont 
il parie que par les initiales ou en abrégé) ce qui est regrettable pour l'historien. 
Il est probable qu*Amiel, qui a conservé les lettres de Sougey-Avisard, le men
tionne dans son journal au moins durant les années 1870—1879, au moment où 
il a correspondu avec lui à propos de Fournel. 

Amiel, nous l'avons dit plus haut dans la notice consacrée à ce poète, a ren
contré Sougey-Avisard à Berlin en 1846. Il est rentré à Genève en 1848, et il n'a 
certainement pas gardé de relations avec le Tullinois.224 Mais 18 ans plus tard, 
en 1870, préoccupé d'éditer les inédits de Fournel et trouvant en tête des Folles 
Images le nom et l'adresse du camarade d'autrefois, par l'intermédiaire de qui 
il avait fait la connaissance du poète, il fait appel à lui comme au meilleur ami 
du défunt, et des lettres ont été échangées à partir de cette date entre Tullins et 
Genève, presque jusqu'à la mort d'Amiel. 

Nous en savons assez sur l'un et sur l'autre pour reconnaître la parenté spiri
tuelle qui les unit. Ils ont en commun la même curiosité intellectuelle, la même 
soif du savoir, le même appétit de la lecture, la même culture vaste et variée, le 
même attachement à l'Allemagne des poètes et des penseurs dont ils ne pourront 
jamais se libérer entièrement. Ils ont tous deux des correspondants et des amis 
fidèles et ils éprouvent le besoin de confier leurs pensées et leurs sentiments à un 
journal. Ils ont les mêmes qualités, mais ils sont encore plus proches par leurs 
défauts. Ils sont mal à l'aise dans leur milieu naturel. Amiel, qui s'est arraché avec 
peine à Berlin, n'arrive pas à reprendre racine dans sa ville natale, et Sougey, qui 
avait toujours détesté Tullins et les Tullinois, gardera toujours la nostalgie de 
Munich et de l'Allemagne et ne trouvera jamais son assiette dans son pays. 

On peut se demander, pour l'un et pour l'autre, ce qui est cause et ce qui est 
effet, car tous deux sont de par leur nature des insatisfaits, mécontents des autres 
et d'eux-mêmes, profondément mélancoliques, intérieurement solitaires. Ce sont 
surtout des velléitaires, avec les mêmes inhibitions, la même incapacité à décider, 
les mêmes hésitations devant le mariage. Amiel, entouré d'amies très chères, con
vaincu pour des raisons sociales, morales et religieuses, de la nécessité de fonder 
un foyer, s'est refusé, sourd à tous les conseils et à toutes les prières, à franchir 

224 Dans deux lettres à Amiel, Sougey parle toutefois d'une visite qu'il lui rendit 
à Genève en compagnie de Charles Fournel. Il dit, le première fais, en 1859 
(lettre du 1er novembre 1873) et la deuxième fois, en 1860 (1er janvier 1878). 
Amiel ne rappelle pas ce souvenir. Il semble qu'il n'ait pas été présent à Genève. 
(Cf. lettre de Sougey à Amiel du 17 mai 1877). 
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le pas décisif et a terminé sa vie dans la célibat. Sougey, de son coté, sentimental 
et amoureux dès son jeune âge, a cherché longtemps la compagne idéale et ne s'est 
décidé à prendre femme qu'à l'âge de 48 ans et à conclure un mariage de raison. 

Sougey s'est reconnu dans Obermann et a voué un culte à Senancour, et Amiel 
écrit, le 25 octobre 1840: „J'ai lu de YObermann, il a trop de rapports avec moi, 
ce découragement risque de m'être contagieux." (Journal intime, Année 1839 à 
1848, éd. Popp, p. 55). Ils ont un peu les mêmes admirations, les mêmes amitiés, et 
tandis que Sougey s'est attaché à Baader et à Schaden, Amiel a retenu Krause. 
„L'homme qui me paraît maintenant avoir le plus réalisé mon. type, écrit-il, c'est 
Krause, parce que chez lui, idée, beauté, amour sont en harmonie, équilibrés, co
ordonnés, et non absorbés par l'intelligence pure (Hegel, Schell ing)." (Ibid, p. 77), 

Les exhortations amicales à produire une oeuvre littéraire digne de ce nom ne 
firent pas défaut à l'un et à l'autre. Or Amiel se contentera de publier des tra
vaux mineurs, et aucun livre ou même aucun article n'a paru sous la signature de 
Sougey. Plus encore qu'Amiel, Sougey s'est vu reprocher toute sa vie son incurie, 
sa passivité, son manque d'ambition, son dilettantisme, son incapacité ou son refus 
d'agir et d'écrire. Amiel avait pour principale préoccupation de se confier à son 
journal, pour lui et pour lui seul, sans réel dessein de le livrer au public; et 
Sougey, qui a tenu lui aussi un journal personnel aux différentes époques de sa 
vie, encore que moins systématiquement que le Genevois, s'est confié à de nom
breux correspondants et s'est épuisé dans la rédaction d'une grammaire allemande 
pour aboutir en fin de compte à un échec. 

Amiel lui-même a souligné, au moins une fois, dans ce que nous connaissons du 
journal intime, cette parenté avec Sougey, ou plutôt cette infirmité qui le rappro
chait de son camarade de Berlin. Il écrit le 28 juin 1848: „Ne sachant bientôt 
plus ni grec, ayant oublié les mathématiques, l'astronomie et tous les éléments, tu 
redoutes un fiasco humiliant. Tu deviens comme Avizard et Trottet225 que tu 
railles intérieurement." (Journal intime. Années 1839 à 1848, éd. Bopp, p. 136). 

Mais Amiel, depuis la publication des fragments du journal par Edmond Sche-
rer en 1884, n'a cessé de grandir. Il est considéré, avec Rousseau et Mme de Staël, 
comme un des trois grands écrivains de Genève, alors que Sougey-Avisard est un 
inconnu. Il est un Amiel au petit pied, une sorte de double, d'ombre ou de reflet 
du penseur genevois. Il est d'un tempérament semblable, mais avec tous les défauts 
et sans les qualités d'Amiel, dont il n'a ni l'acuité de l'analyste, ni la clarté et la 
précision de la langue, ni son ardeur au travail Surtout. On pourrait multiplier 
les citations empruntées au journal où l'on sent Amiel préoccupé, sur le plan intel
lectuel tout au moins, de ne pas gâcher sa vie. Il note à Berlin, dès le 15 mars 
1848: „Il faut en finir avec la réceptivité exclusive, et produire. Conclure et réali
ser, c'est-à-dire produire et spécialiser: cela presse. Tu auras bientôt vingt-sept ans. 
Ta jeunesse, ta force, doivent servir. Si ta vie ne doit pas s'évaporer inutile, il 
faut te concentrer sans retard. Tu dois t'imposer une oeuvre. Une oeuvre: Que ce 
soit ta pensé« de tous les jours. Travaille pendant qu'il est jour. Tu as la respon
sabilité du talent qui t'a été confié." (Fragments d'un journal intime, éd. Bernard 
Bouvier, t. I, p. 7). 

Sougey n'était pas de nature à prendre des résolutions aussi courageuses. Il se 

225 Trottet est plusieurs fois nommé dans le journal d'Amiel, et d'une manière plus 
explicite à la date du 29 avril 1848 où il est dit: „Quelques conversations intimes 
avec le licencié de théologie, Trottet, vaudois, disciple de Vinet et Secrétan, qui 
m*a lu un travail de théologie philosophique, sur l'état actuel du principe chré
tien, et auquel j'ai fait part de mes deux articles sur Fournel et sur Berlin, m'ont 
fait passer de douces et profitables heures." (Journal intime. Années 1839 à 1848, 
éd. Bopp, p. 105). Il s'agit de Jean-Pierre Trottet, pasteur, auteur des Discours 
évangéliques, Paris 1853 (249 p.), de la crise religieuse en Suède, Paris 1858 (27 p.) 
et du Génie des civilisations, Paris 1802 (2 vol.). 
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borne la plupart du temps à constater sa faillite. Conscient de son impuissance 
et de son incapacité à produire, il écrit à Amiel, le 6 juillet 1876: „Je ne pour
rais en vous entretenant de moi que beaucoup perdre dans votre opinion par le 
contraste de mon infécondité avec ce que vous avez tiré de vous-même." 

Amiel était comme Sougey replié sur lui-même, et ses amis genevois n'ont pas 
manqué de lui faire le reproche, qu'il adresse à l'ermite de Tullins, de ne pas 
donner toute sa mesure. Mais il avait cette constante préoccupation de méditer, 
de s'observer, de se décrire au jour le jour; et s'il n'a pas donné lui non plus 
de son vivant l'oeuvre que l'on pouvait attendre de lui, il a laissé du moins 
cette monumentale confession qu'est le journal et que l'on ne finira sans doute 
jamais d'exploiter.226 

Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 28 Mars 1870. 
(23, Grand' Rue) 

Ami philosophe, 
Vous souvient-il encore de 1847 et de Berlin? A cette époque re

culée, se promenait parfois au Thiergarten ou devisait dans quelque 
brasserie borgne un trio dont vous faisiez partie. L'autre concertant, 
c'était un poète au profil espagnol. Le troisième était un fifre gene
vois, qui entre la guitare amoureuse de l'un et la harpe mystique de 
l'autre, fredonnait, comme il pouvait, ses petits airs alpestres. 

L'hidalgo, le fier chantre de ballades, a déjà quitté ce monde. Je 
l'ai appris tout récemment, avec stupeur et tristesse. C'est cette fu
nèbre nouvelle qui m'a donné le désir de me rappeler à vous. La dé
dicace des Folles Images m'a procuré votre adresse. La maladie (car 
je suis convalescent) m'a chuchoté à l'oreille qu'il ne fallait pas ajour
ner les bonnes idées. Et voilà pourquoi un oublié, sinon un inconnu de 
vous, vient frapper à votre porte et vous demander l'hospitalité d'un 
moment, peut-être même réclamer de vous quelques lignes. 

Vous serait-il bien pénible de me retracer vos destinées, depuis les 
jours heureux où vous m'expliquiez Baader, et où nous entendions 
Steffens professer l'amour. Vingt-deux ans, regardés à distance et de 
haut, peuvent tenir dans trois pages, et un châtelain comme vous, doit 
avoir une heure de loisir, de l'encre fluide et des plumes taillées. 

Si vous trouvez la demande indiscrète et l'oeuvre fatigante, je me 
rabattrai sur une autre requête, car il est dit que votre hôte sera per
sécutant. 

22« Nous n'avons sûrement pas toutes les lettres d'Amiel à Sougey, ni toutes celles 
que Sougey a adressées à Amiel. Les 8 lettres d'Amiel qui suivent proviennent na
turellement des archives Sougey-Avisard, et les 7 de Sougey sont conservées dans 
le fonds Amiel à Genève. Une huitième lettre, qui est peut-être du début du mois 
de janvier 1879, est publiée d'après un projet. 



Henri-Frédéric Amîel 585 

Seriez-vous assez bon pour me dire un peu ce que vous savez de 
notre ami Fournel? Pourquoi a-t-il quitté la Prusse? Pourquoi s'est-
il enterré à Tournon? Où s'est-il marié? etc, etc. Ces questions ne 
sont pas de pure curiosité. Fournel était membre correspondant de 
l'Institut Genevois, et j'aimerais à faire une notice nécrologique et lit
téraire sur celui qui a émigré avant l'âge. J'ai reçu quelques détails 
d'ailleurs; mais je tiendrais à voir cette histoire du haut des créneaux 
de Chezpie, d'où l'on doit bien juger le monde et les choses. Vous me 
donneriez outre les événements leur moralité. Il faut bien que la phi
losophie serve à la vie. 

Et le questionneur, direz-vous, qu'a-t-il fait lui-même depuis qu'il 
a laissé les bancs de l'auditoire prussien et pris congé de Schelling? 
Ce n'est pas long à dire. 

Devenu professeur à l'Académie de Genève en 1849, il a occupé 
successivement trois chaires (de Littérature française, d'Esthétique et 
de Philosophie), donné une douzaine de cours différents, publié trois 
volumes de poésies, et une multitude de rapports, recensions, articles, 
etc. Engagé, comme on l'est ici, dans une foule d'associations diverses, 
artistiques, littéraires, patriotiques, scientifiques, il a payé sa dette de 
vingt façons différentes sans s'épargner. Il a été doyen de la Faculté 
des Sciences et des Lettres, président d'une foule de choses, boute en 
train de beaucoup d'autres, et s'est laissé employer à toute sauce, com
me Ton dit vulgairement. Joignez-y une corespondance multiforme et 
incessante; neuf mille pages de notes; deux mois par an de vacances 
et d'excurison, et vous aurez à grands traits une esquisse de ma vie. 
Je suis garçon, ce qui augmente mes incombances civiques. 

Et voilà l'individu qui vous salue amicalement et vous souhaite 
mille prospérités. 

H. Fréd. Amiel. 

Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins ce 21 mai 1870. 
Mon cher Amiel, 
Rien ne se perd chez moi de ce qui intéresse ma sensibilité morale, 

aussi est-ce tant seulement à l'état de souvenir que me reviennent les 
choses du passé et autant qu'elles se trouvent adhérentes à certaines 
individualités avec lesquelles je continue de commercer mentalement; 
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et c'est parce que les faits sont chez moi si subordonnés au sentiment 
qu'ils excitent, que la somme de mes expériences en Allemagne s'est 
conservée jusqu'à cette heure. Plus encore qu'aujourd'hui, je vivais 
alors au dedans, non pas que j'y fusse comme présentement contraint, 
mais parce que les sollicitations extérieures m'y ramenaient par la 
singularité du spectacle et l'absorbant effet de l'enseignement reçu de 
ces hommes que vous aussi alliez écouter. 

Celui qui vous a fait m'écrire m'était redevenu plus cher encore 
qu'auparavant, depuis qu'une inexplicable destination nous avait si 
inopinément replacés en face l'un de l'autre. 

Que je l'eusse rencontré en plein Paris lors de cette Exposition du
rant laquelle il s'employait comme secrétaire auprès du délégué prus
sien, nous étant déjà tout aussi fortuitement trouvés à Francfort 
puis revus à Berlin à la porte de ce bon Ackermann dont une com
mune pensée nous rapprochait, c'est ce que nous nous pouvions expli
quer par des analogies de tendance et la banalité de ces centres vers 
lesquels tous convergent des points les plus opposés de la préoccupation 
humaine: mais j'appris finalement que d'Orléans par où j'avais passé 
pour recommencer avec lui un bout d'entretien, mon pauvre Fournel 
avait été dirigé sur Tournon. 

Depuis lors, soit à Pâques mais surtout en août et septembre, il ne 
passait pas d'année sans me causer la surprise et l'étonnement de se 
laisser voir, de se faire entendre, de s'arrêter amicalement sous mon 
toit, me ravivanit par sa présence si appréciée notre existence des temps 
jadis. 

Sa mort m'est comme d'hier m'ayant atteint dans cela même qui 
me survivra; aussi ne vous veux-je pas de sitôt conter cet événement 
inacceptable qui me rend à l'isolement d'où lui seul me sortait par 
sa venue et prive les lettres d'un artiste accompli, avant qu'il n'eût 
procédé au meilleur de son élaboration. 

Votre missive me donne à espérer que je vous trouverai tout dispo
sé à aider à ce que ses manuscrits soient sauvés de l'anéantissement 
qu'il redoutait le plus, celui de sa pensée; et comme la négligence de 
quelques personnes, qui s'étaient pourtant aperçues de ce qu'elle valait, 
et l'offensante ineptie de sa veuve, compromettent et attardent l'as
surance que ses compositions posthumes retireraient de leur impression, 
il est bien encourageant pour moi que le projet vous soit venu de re
nouer au profit de son oeuvre et par votre intermédiaire peut-être, la 
correspondance qui existait entre lui et l'institut de Genève. 

Marc Monnier lui était resté sympathique aussi, mais il était si peu 
dans les habitudes de Fournel d'apporter du soin dans ses relations, 
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même les meilleures, que je ne saurais trop m'adresser à lui dont je 
ne suis au reste pas connu. 

Vous me permettrez donc de vous engager à donner autant suite 
que possible à ce dessein de sauvegarder l'hoirie poétique de notre 
ami, et j'attends de votre réponse qu'elle me fixe sur l'étendue de l'in
tention que vous m'annoncez, pour après vous écrire plus expressé
ment sur cette affaire en laquelle se résume comme en une poignée de 
cendre ce qui nous reste aujourd'hui de cet esprit si bien pourvu! 

L'énumération dont vous vous servez à me reproduire ce qui est 
advenu de votre activité bénédictine, m'est une garantie de ce que vous 
saurez faire pour le nom de notre Fournel, auquel il est certainement 
réservé de devenir le Fournel de tous. 

Il suffira que je parvienne à obtenir communication des manuscrits 
qui me manquent et que j'aurais déjà pu transcrire sans la désobli-
geance de sa femme qui vient de partir pour Mulhouse où son fils 
achèvera ses études. J'ai su d'elle que vous lui aviez écrit, mais rien 
de plus. Ainsi soyez prompt et explicite; de mon côté j'écrirai au pro
viseur pour avoir l'adresse de cette sotte créature qui autrement me 
laisserait sans nouvelles encore. 

Votre affectionné 
Sougey-Avisard227 

Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 23 Mai 1870 
Mon cher philosophe, 
J'ai votre lettre depuis une heure entre les mains, et je rentre chez 

moi pour y répondre. Il n'y aura, vous le voyez, pas de temps perdu 
par ma faute. C'est qu'il s'en perd ailleurs et beaucoup, peut-être 
sans nécessité. Du moins depuis le 26 mars, suis-je sans nouvelles de 
Made Charles Fournel. Mais je suppose que les anxiétés et agitations 
d'un déménagement sont la cause de ce silence. 

Quoi qu'il en soit, je n'éprouve pas de crainte pour les manuscrits 
de notre ami. Car on m'en a envoyé la liste et promis la copie. Le 

227 Au haut de la première page Amiel a écrit: „(Rép. le 23 mai 70). Silence de cinq 
mois et plus. Je réécris le 26 octobre pour demander expédition des Mss. et réponse 
précise et immédiate". 
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fils, qui a 15 1/2 ans, paraît tenir beaucoup à la gloire de son père, 
et la veuve a été très reconnaissante de mes ouvertures. 

Mes intentions sont les suivantes: 
1. Si les morceaux annoncés sont de nature a faire honneur (comme 

je Pespère) au défunt, j'en ferai l'objet d'une suite de lectures à la 
Section de Littérat. de l'Institut Genevois. 

2. De plus je ferai une notice sur Fournel, pour notre Bulletin, ou 
tel autre périodique convenable. 

3. Quant à la publication de tout ou partie des morceaux restés en 
portefeuille, il faut distinguer: 
Pour le choix, je pensais consulter le goût de Marc Monnier et 
le vôtre. 
Pour les frais, vous me diriez vos intentions. L'Institut ferait peut-
être quelque chose, si on l'en pressait beaucoup. 

Mais les susdites intentions bénévoles étaient antérieures à votre 
lettre d'aujourd'hui. 

Comme vous étiez plus près de Fournel que moi, à moins de déci
sions contraires de la veuve et du fils de notre ami, je pense que le 
soin d'une publication posthume vous regarde au premier chef. 

Je me réduirai donc très volontiers au N° 1, et peut-être au N° 2, 
qui ne vous gênerait en rien, et même au N° 1, qui aiderait ici à 
votre oeuvre d'outre-frontière. 

Cela vaut mieux ainsi, car j'ai tant de besognes diverses et pesantes 
sur le corps, que l'affaire pourrait languir, en attendant son tour; 
tandis qu'un monumentum pium semble l'oeuvre de cette solitude 
méditative que vous me laissez entrevoir à Chezpie. 

Mais comment faites-vous, ô mystique rêveur, pour ne m'apprendre 
en quatre pages rien de vous et rien de notre ami? 

J'espère que votre prochaine lettre entrera un peu plus dans le vif, 
car en 22 ans, on a le temps de se remettre des émotions universitai
res, et l'on doit avoir vécu de sa vie personnelle. 

J'imagine que vous avez fait l'école buissonnière hors de Baader 
et de Günther, et que Rothe, Weisse et le grand mouvement de la 
théologie spéculative, depuis une demi-génération, ne vous a pas laissé 
indifférent. 

Nous publions depuis 3 ans à Genève, un Compte-rendu de Théo
logie et de Philosophie (4 Nos par an) qui vous renseignerait agréable
ment sur ces matières, si votre goût se rapporte encore à ces études. 

J'ai un neveu qui a pris hier à Strasbourg le bonnet de Doct. en 
théologie. Je ne puis donc me désintéresser de tout ce vacarme. 

Ne tardez pas à me répondre, car avec le 3 juillet je ferme bouti-
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que et pars pour les Alpes, et toute affaire doit être bouclée avant 
cette date. 

Mille amitiés de 
Votre dévoué 

H. Fréd. Amiel 
23, Grand Rue 

P. S, Ne manquez pas, s.v.p., à me donner l'adresse de Mme Ch. F. 

Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins, ce 30 oct. 1870.228 

Il ne vous souvient plus, mon cher Amiel, qu'en terminant votre 
lettre dernière, vous me prévîntes de votre prochain départ pour un 
de ces voyages que vous avez l'heureuse chance de recommencer cha
que année; et si je n'en ai pas moins oublié de vous écrire depuis la 
rentrée, c'est que les affaires privées et publiques se sont emparé de 
ma pensée à ce point de reléguer dans une idéalité fabuleuse presque, 
tout ce qui pour moi avait jusqu'alors constitué ma vie propre. 

Je n'entends pas pour cette fois vous rien développer de ce qui con
cerne votre intention de soustraire la production littéraire de Fournel 
aux chances d'anéantissement qui menacent tout manuscrit. Vous êtes 
particulièrement en position de tirer ces poésies des limbes où elles ont 
trop séjourné, et si vous en obtenez l'insertion fragmentaire dans une 
de vos revues, ce sera beaucoup de fait en faveur d'une publication 
compacte et totale que le Mort souhaitait tant et qui dorénavant 
restera forcément incomplète et écourtée de tout ce que contenait de 
déjà formulé le moule ardent de son cerveau. 

Telles quelles, ses oeuvres se décomposent en pièces lyriques de ca
ractères très distincts et en pièces dramatiques, plus quelques articles 
ou morceaux en prose et notamment un discours de distribution des 
prix sur l'essor de la littérature allemande; sachez s'il manque parmi 

*28 La troisième lettre d'Armel, écrite le 26 octobre et mentionnée par lui au haut 
de celle de Sougey en date du 21 mai, ne nous est pas parvenue. C'est à ce 
rappel du 26 octobre que Sougey répond quatre jours plus tard, faisant allusion 
aux dernières lignes d'Amiel du 23 mai, puis aux événements politiques et mili
taires (guerre franco-allemande, chute de l'Empire). Il y avait en effet de quoi 
oublier les manuscrits du pauvre Fournel. 
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les imprimés ou papiers de la veuve; comme je ne l'ai pas, je le ferai 
rechercher à Romans. 

Je vais me hâter d'achever la transcription des seuls manuscrits que 
j'ai, à savoir: en un cahier des comédies enfantines, ce qu'il en sub
siste et un lever de rideau sous le nom d'Egérie dont je prise beaucoup 
la qualité littéraire. De lui je n'ai en outre que des lettres trop rares, 
hélas, parce qu'aveuglés l'un et l'autre par l'éclat de l'actualité vivante, 
nous n'entrevoyions pas cette nuit subite qui Fallait de sitôt envelop
per, et qu'ainsi nous nous sommes bien malheureusement frustrés du 
rapport le plus net que la rencontre et combinaison de nos natures, si 
dissemblables pourtant, eût pu nous donner durant cette existence où 
il me fait tant défaut. 

L'ingénieux Cherbuliez le connut après mon départ de Berlin. Un 
autre Genevois, Marc Monnier, lui avait été agréable; ces deux esprits 
distingués s'intéresseront à notre fier projet, et si Anatole de Gallier 
et Max de Siseranne à Tain le veulent bien, nous aurons d'eux ou en 
eux de quoi aider à cette entreprise pour laquelle j'attends de votre 
affectueuse application tout l'effet imaginable. 

Adieu, cher ami, à bientôt de vos nouvelles. 
Sougey-Avisard 

Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins ce 12 nov. 1870 
Mon cher Amiel, 
Je vous ai dès hier expédié par la poste ce qui m'était redemandé 

par la veuve Fournel, l'ayant, il est vrai, retenu un temps indéfini 
faute de goût à transcrire ces pures fantaisises, alors que toute mon 
existence est assujétie au calcul le plus impérieux et comme mise en 
question par la violence que l'étranger nous fait subir. 

Vous aurez trouvé sous enveloppe deux cahiers écrits de la main si 
reconnaissable de notre ami défunt, l'un contenant la saynète d'Egérie, 
l'autre trois de ces affabulations dialoguées qui, avec la Tentation de 
St Antoine que vous aura remis sa veuve, représentent ce que l'auteur 
a eu le loisir ou l'envie de mettre au net avant que sa mort n'enfouît 
avec lui les quatre autres pièces qu'il s'était complu à disposer en 
amendant plus ou moins nos conteurs, ainsi que vous le remarquerez 
à son Chaperon rouge. 

Son Autorschaft n'est donc guère étendue, surtout si on la rappro-
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che de sa si rare faculté de peindre avec des mots et de faire vivre 
et se mouvoir le monde d'individualités qu'il entrevoyait en lui-même. 

J'ai eu d'autant plus de bonheur à apprendre que rien n'était perdu 
de ce qui complète sa pièce à caractère du Seigneur Pancrace, et où, 
comme dans la Tempête du vieux William, le futile s'entremêle, en 
la dominant pour l'en corriger, à la chronique de nos humaines at
taches. 

Fournel prête à l'amour un accent des plus immédiats par ce qui 
s'y trahit du coeur ou des sens, et qu'il soit celui de la femme ou de 
l'argent, il en sait tirer des aveux, des étincelles, qui font jour dans 
le crépuscule de la conscience. 

Son Scarron, qui est d'une si brillante facture, a aussi, sur ce qui 
se remue en nous pour autrui, de ces réticences qui excitent notre 
entendement de cette passion et nous en dérobent le corps pour que 
mieux nous en saisissions le secret principe. 

En dehors de ce que je vous fais parvenir et de sa correspondance, 
dont je n'ai rien perdu, il ne me reste de lui que le souvenir que j'étais 
apte à garder de sa personne et dont je me complairai à retracer les 
particularités, quand je serai moins offusqué de tout ce qui se passe 
de définitif et d'humiliant dans l'ordre de nos rapports nationaux 
avec cette grande Allemagne, que nos yeux ne sont si surpris de ren
contrer parmi eux, que faute de s'être ressentis de son invasion antéri
eure dans le domaine des esprits! 

Je vous saurai grand gré de ce qu'il vous réussira effectuer pour 
la conservation des écrits de notre ami que la survivance littéraire 
tenait tant à coeur sans qu'il y parût. 

Parfois il me vient d'informer Mme Fouqué à Berlin de sa perte si 
brusque, en vue de ce qu'elle aurait à ajouter à la somme de nos ren
seignements sur lui. Employez-vous de votre côté auprès de vos Gene
vois, Marc Monnier et Cherbuliez, et exposez-moi vos idées sur vos 
moyens de réaliser la publication de ce qu'il nous a laissé. 

Mme Fournel m'a écrit vous avoir remis tous les manuscrits de son 
mari; avec ce que je vous envoie, c'est malheureusement l'ensemble 
de sa production non encore imprimée. 

Ecrivez-moi longuement, vous qui ne souffrez en rien des événe
ments de cette époque et agréez mes amitiés. 

Sougey Avisard 
P. S. Je reçois die Augsburger Allgemeine Zeitung par l'agence 

Vérézoff et Garrigues; en pourrai-je aussi en tirer parti pour me pro
curer quelques ouvrages en allemand? 

Connaissez-vous l'édition en texte anglais du Shakespeare de De
lhis? 



592 Henri-Frédéric Amiel 

Je vous estime heureux de méditer et d'agir (wirken) dans un centre 
aussi intellectuel. Comme j'y ferais la connaissance d'Ernest Naville 
et de quelques autres encore! 

On a édité un recueil des pensées d'Alexandre Vinet que dans le 
temps j'avais eu le bonheur de visiter à Lausanne. Ce choix est-il phi
losophiquement réussi? 

Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 27 Nov. 1870 
Mon cher Avizard, 
Si je n'ai pas répondu à lettre vue cette fois, c'est par force ma

jeure. J'ai été et je suis indisposé. Un affreux rhume, demi-grippe 
demi-coqueluche m'a tout désorienté. 

Aujourd'hui mettons-nous en règle. 
1 ) J'ai bien reçu les deux cahiers Fournel (Egérie et les 3 comédiolet-
tes), que j'ai joints au reste. Merci.228 

2°) Au lieu de Vérézoff et Garigue employer plutôt l'intermédiaire 
de notre excellente libraire allemande Georg (Corraterie à Genève), 
qui peut tout avoir et qui est informée de tout. 
3°) Le Shakespeare de Delius est la meilleure édition du texte. 
4°) L'Esprit d'Alex. Vinet, extrait de toutes ses oeuvres, deux volumes 
compacts, est très bien fait; cette anthologie a pour auteur un prof, 
de Lausanne, M. Astié. 
5°) A ce propos, connaissez-vous la Revue de Théologie et de Philo
sophie que nous éditons depuis 3 ans, à Genève? Son but est entière
ment objectif; c'est de faire connaître par analyses tous les ouvrages 
importants, parus en langue étrangère (Allemagne, Angleterre, Italie, 
Hollande etc), afin de permettre aux lecteurs français sérieux de 
suivre le mouvement de la science théolog. et de la philosophie hors 
de France. — 4 livraisons trimestrielles. — Les 12 Nos parus vous 
seraient, je crois, d'une lecture très substantielle, et ne dépareraient pas 
votre bibliothèque. (Georg est l'éditeur). 

22» Amiel écrit dans son journal à la date du 31 décembre 1870: „Les concours 
Disdier et Hentsch, les oeuvres de Blanvalet, les manuscrits de Fournel, 'la question 
orthographique, la question universitaire, ne m'ont pas mal pris de temps.*' (H. F. 
Amiel, Fragments d'un journal intime, éd. Bernard Bouvier, t. II, p. 202—203). 
Et l'éditeur ajoute en note: „Les concours Disdier et Hentsch sont des fondateurs 
de la Faculté des Lettres; Amiel travaillait à la publication des oeuvres posthumes 
du poète genevois Henri Blanvalet (1811—1870) qui fut son ami, et du Français 
Charles Fournel (1817—1869), qu'il avait connu à Berlin". 
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6°) Mme Fnel et son fils sont partis pour Berlin. On perd sa peine à 
donner des conseils à cette pauvre femme, qui comprend peu, oublie 
beaucoup et change d'avis chaque jour. Pourtant, elle a consenti à 
n'emporter que des copies et à me laisser les originaux, ce qui me 
permettra d'être utile à la mémoire de notre ami, surtout si vous me 
donnez un coup de main pour les renseignements biographiques, pour 
le caractère et la correspondance du défunt. 

Ces manuscrits, en comptant tout, font à peine 350 pages d'im
pression, et tout n'est pas également bon dans ces pièces posthumes. 

J'ai déjà fait un rapport sur leur contenu à la section de Littérature 
de l'Institut genevois. J'ai rencontré une bienveillance marquée pour 
le défunt et pour l'idée d'aider à la publication de ces Relliquiae. 

Maintenant sous quelle forme se prêtera cette aide? La question est 
ouverte. Après la communication de telle ou telle partie, la section 
se décidera. 

Je conjecture que le minimum de sa bonne volonté sera de sous
crire pour 100 ou 200 exemplaires, ou peut-être d'accorder une sub
vention de 600 fr. pour concourir à l'impression de ce petit volume. 

Je consulterai MM. Monnier et Cherbuliez. Vous, cher ami, veuillez 
tailler votre plume, rassembler vos souvenirs, recueillir ceux de Mad. 
Fouqué, de MM. de la Siseranne et de Larnage, réunir ce que vous 
pourrez de correspondances et m'envoyer le tout dans 3 mois au plus 
tard, soit le 1er Mars, dernière limite. 

Vous voyez que je vous donne de la marge. Je ne suis pas très bien 
et ferai sans doute dans l'intervalle quelque voyage de santé. 

Soignez-vous et soyez heureux. 
Votre bien dévoué 

H. Fréd. Amiel 
P. S. Mais commencez la semaine prochaine, sans quoi vous ou

blierez et nous n'aboutirions pas. Ce travail vous distraira de la guerre. 
D'ailleurs, vous le savez, les morts vont vite, et nous-mêmes nous ne 
sommes pas bombenfest. 

Amiel à Sougey-Avisard 
Bains d'Allevard 
le 9 août 1872 

Midi. 

Cher Monsieur et ami, 
Il me semblerait dur de quitter votre Département sans vous avoir 

vu. 
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Ma première idée était d'aller vous trouver; mais peut-être ne le 
pourrai-je pas. Un traitement sérieux me retient ici et je devrai re
venir par Chambéry ayant à visiter encore les eaux de Challes. Le 
prétexte de la Grande Chartreuse me manque, puisque je la connais 
et n'ai nul désir d'y retourner. Le temps douteux et fâcheux m'interdit 
d'ailleurs de prolonger une cure sur laquelle reposent d'ailleurs les 
projets de mon hiver. 

Voyez donc si, par hasard, vous ne pourriez faire une pointe sur 
Allevard, l'un de ces quatre matins. (J'ai une semaine encore à passer 
ici). Ce serait la plus aimable des surprises. 

Vous m'apporteriez en même temps les notes et matériaux promis 
(lettres, etc) sur notre ami Fournel. 

La littérature recommence. Nous avons trouvé un éditeur à Paris; 
l'Institut genevois paie 200 exemplaires, et Made. F. est contente. Mais 
avant tout, il faut une Notice, et c'est à vous, cher ami, qu'il appar
tient de me renseigner sur les 12 dernières années du poète, et aussi 
sur sa carrière avant Berlin. 

(Qu'est devenue Mme Lamothe-Fouqué qui lui était fort proche dans 
le temps?) 

Dans le cas (regrettable et que je ne veux pas présumer) où cette 
lettre ne vous trouverait pas chez vous, ou ne vous trouverait pas 
libre ou pas dispos, seriez-vous assez bon pour m'écrire à Allevard 
(jusqu'au 16 — Hôtel du chalet) et même pour m'expédier les notes 
et papiers en question? 

Sinon adressez à Genève sans retard ultérieur (1, Rue Beauregard). 
Pour ce recueil posthume, ist es die höchste Zeit. Il conviendrait qu'il 
parût en Novembre; et tout est à faire. 

Pour moi, je suis embesogné d'un énorme concours qui me gâte mes 
vacances, et d'un rhume de deux ans qui ne veut pas me lâcher. Je 
renverrai volontiers ce volume aux calendes grecques. Mais l'heure est 
arrivée, cher ami, exécutez-vous. 

Dans l'espérance du revoir, je vous envoie mes bonnes amitiés. 
H. Fréd. Amiel 

P. S. Dès mon arrivée ici, j'avais pensé à vous prévenir; puis dix 
jours de maladie m'ont fait oublier toutes les choses agréables. Heureu
sement que tout va mieux. 
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Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève)230 

Tullins ce 1er novembre 1873, 
Mon cher Amiel, 
L'annonce de la réouverture des cours académiques de Votre Ville 

m'ayant renseigné sur votre personne plus positivement que je ne 
l'avais été depuis cette maudite guerre, m'a mis dans le cas de relire 
votre lettre qui m'accusait réception des papiers de notre ami Fournel 
et m'apprenait qu'autour de vous il y avait chance à ce que ses manus
crits fussent pris en considération et sauvés du néant où retombe tout 
ce que la publication ne sauvegarde pas. 

Je ne prends pas le temps de m'assurer de la réponse que j'ai eu à 
vous faire en fouillant dans mes tiroirs, et, supposant que les circons
tances ne se somt pas encore prêtées à l'accomplissement de notre 
désir, je reprends ab ovo ainsi que si souvent il le faut dans nos rap
ports. 

Vous ne m'avez pas fourni les titres sous lesquels sont rangées les 
compositions que sa triste femme vous remit, et je le regrette d'autant 
plus que la copie du Scarron relevée par Mme Avisard sur l'écriture 
de Fournel, se trouve aujourd'hui égarée, ce qui serait grand dommage 
si de votre côté vous n'étiez nanti du manuscrit dont elle s'était 
servie. 

J'ai depuis pu obtenir copie de son discours de distribution à Tour-
non et de quelques-unes de ses comédies enfantines auxquelles il n'y 
a malheureusement qu'à ajouter celle de la tentation de St Antoine, le 
temps lui ayant manqué pour les reporter sur le papier ainsi qu'il 
les avait dans la tête. 

J'ai aussi sa correspondance avec moi que je crois être la seule 
d'entre celles qu'il entretint présentant quelqu'intérêt, en dehors de ce 
que sa passion lui a dicté pour des femmes qui en sont les détentrices: 
la constriction de son être moral était si forte qu'elle s'opposait en lui 
à toute communication immédiate en sorte que c'est d'autant plus lui 
qui réapparaît dans ses oeuvres. 

J'ai conçu un projet d'aider la jeunesse studieuse à connaître l'idiome 
allemand qui s'impose de plus en plus à nous, non seulement dans le 
domaine de la réflexion mais dans l'existence même, en en combinant 

230 Un projet de cette lettre se trouve dans les archives Sougey-Avisard, dossier 
Schaden. L'original de Genève est plus développé. Amiel a noté au haut de la 
première page: „Ecrit le 26 Juin 75. Demandé le reste. Envoyé inventaire." 
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une exposition qui effectue sous les yeux du lecteur le phénomène de 
l'Expression. 

Ce travail tire à sa fin et je me préoccupe du moyen de le publier; 
il y a quelque apparence selon moi à ce qu'un Editeur de ce travail poly
glotte se puisse rencontrer à Genève plus qu'ailleurs en France et à 
de meilleures conditions qu'à Paris. 

Avisez-moi je vous en prie à ce sujet, et si, comme je le crois, je 
peux aboutir dans votre ville, ce me sera un nouvel incitant à y retour
ner vous voir, ainsi qu'en 1859, quand me restait, pour m'entretenir 
en jeunesse, la compagnie de notre ami sacrifié depuis à ce Dieu énig-
matique dont nous vîmes ensemble la pierre d'immolation dans l'île 
de Rügen. 

La gazette d'Augsbourg m'ayant appris que vous alliez recommencer 
vos leçons, vous ne seriez pas acceptable en aucune de vos excuses ten
dant à me laisser sans réponse, ainsi que l'a fait M. Cherbuliez à qui 
j'avais écrit à l'occasion de Fournel qu'il avait vu à Berlin. 

C'est d'un très notable avantage de vivre dans un chez soi aussi 
universel que votre Genève où l'Esprit transite incessamment et mainte 
fois se fixe avec éclat. 

Le catholicisme, qu'y a créé l'innovation dogmatique de Pie neuf, 
y prend racine par les soins du père Hyacinthe, tandis qu'en Alle
magne il devient officiel en la personne de Reinkens.231 Vous êtes en 
position de frayer sur les hauteurs de ce monde que représente votre 
singulière ville et d'où je ne vous serai plus perceptible à l'oeil nu si 
vous n'avez pas gardé quelque sentiment de ma personne, nonobstant 
nos différences et la distance des lieux et des années. 

Bien à vous 
Sougey-Avisard 

Suisse Genève 
Monsieur 

Monsieur Frédéric Amiel 
23 grand rue 

281 II semble qu'il faille lire Reinkens. Joseph Hubert Reinkens (1821—1896) pré
dicateur à la cathédrale de Breslau puis professeur d'histoire de l'église dans cette 
même ville, prit position contre le dogme de l'infaillibilité et entra en conflit avec 
son évêque. Il a été le premier évêque de l'église des Vieux-Catholiques. Elu à 
Cologne le 4 juin 1873 et consacré le 11 août par l'évêque Heykamp de Rotter
dam, il fut agréé par les gouvernements de Prusse le 19 septembre, de Bade le 7 
novembre et de Hesse le 13 décembre de la même année. Ses publications sont 
pour la plupart dirigées contre Rome. 
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Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 26 Juin 1875 
9, Rue Verdaine 

Mon cher philosophe, 
La correspondance avec vous est singulièrement spasmodique, et 

votre exemple a fini par m'atteindre de sa contagion. 
M'ayant fait attendre des six mois la réponse à mes lettres de 1870, 

et n'ayant pas répondu à ma lettre de 1872 (datée des Bains d'AUe-
vard), vous m'avez, sans le vouloir, induit à vous imiter, et votre 
lettre de Novembre 1873 se trouve ainsi faire antichambre dans mon 
coffret épistolaire. Il n'y a eu là toutefois aucun calcul malicieux de 
ma part, mais pur accident. Depuis deux ans, ma vie a été bouleversée 
à tel point et si nomade pour cause de maladie que j'ai un peu perdu 
la trace et le fil des dettes non urgentes et qui ne se rappelaient pas 
impérieusement à mon attention. 

A peine revenu de Provence où j'ai dû passer l'hiver, je remets en 
ordre tout l'arriéré et je reviens à Fournel dont le volume pourrait 
paraître si, délivrés des bruits de guerre, vous pouvez échapper une 
année aux tempêtes civiles, et si l'éditeur dont parlait Mme F., la 
veuve, a conservé ses bonnes dispositions. 

Je vais écrire aujourd'hui à Mme F. et reprenant votre dernière 
lettre j'y réponds point par point. 

A. Inventaire de ce que 'fai ici: 
I. Quelques poésies éparses, inédites 

IL Huit compositions dramatiques 
4 enfantines: Chaperon 

Fantôme 
Trois brigands 
Tentation de St Antoine 

4 plus graves: Schinderhannes 
Pancrace 
Egérie 
Scarron 

III. 2 contes en prose 
Le petit homme du gibet 
Petite histoire de 1407. 

B. Ce que vous avez: 
1°) Discours de distribution à Tournon 
2°) Sa correspondance avec vous. 
3°) ? ? quoi encore? 



598 Henri-Frédéric Amiel 

Sur ce point j'ai une requête à vous adresser: voulez-vous me con
fier ce qui manque encore? Dans ce cas, expédiez sans retard, parce 
que je vais prendre mes dispositions pour les vacances et que nous 
sommes à la dernière heure. Dès le 7 juillet, ma maison se disperse. 

Adressez le paquet, sous mon nom, à Mr Louis Goetz, Rue 
Centrale 2, à Genève. 

Prendre récépissé à la poste. Il va sans dire que le tout sera parfai
tement soigné et scrupuleusement restitué. 

C. Votre travail polyglotte. 
Est-il achevé? est-il publié? 

Vous en parlez d'une façon si diplomatiquement énigmatique que 
je ne puis m'en faire une idée, moins encore une opinion. Comment 
donc mesurer la probabilité qu'il puisse convenir à un éditeur genevois? 

O lecteur de Y Augsburger Allgemeine, vous me dites de belles cho
ses de ma ville volcanique où tout bout et se transforme sans cesse. 
Le remue-ménage y est constant, mais comme cette fourmilière ne 
compte pas les hommes par millions, soyez sûr que les vieux amis 
d'université y restent très perceptibles à l'oeil nu quand ils la tra
versent. 

Bien à vous 
H. Fréd. Amiel 

P. S. Si ce volume ne paraît pas cette année, l'allocation que j'ai 
obtenue en sa faveur me serait reprise. 

Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins, ce 6 juillet 1875. 
Mon cher Amiel, 
Votre requête inattendue m'a fourni l'occasion de relire ce que j'ai 

de correspondance avec mon malheureux ami Fournel, et l'impression 
qui m'est revenue de son individualité en frôlant son ombre si forte
ment portée sur ces pages, me laisse tout disposé à vous les communi
quer pour peu que vous me rendiez compte de l'utilité que vous pen
sez en retirer. C'est donc en faisant fond sur votre ponctualité ma
nifeste que je vous vais adresser ce fascicule qui n'est si réduit que 
par ce que nous en usions trop commodément l'un envers l'autre 
depuis qu'il se trouvait rapproché de moi et qu'auparavant nos hu
meurs ne s'étaient guère prêtées à un commerce épistolaire. 

Si jamais l'heure du départ s'approchant je prenais sur moi de faire 
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mon paquet, il s'y trouverait quelques bonnes pages sur lui auquel je 
reste obligé comme vous le comprendrez en prenant connaissance de 
ses lettres. Avant que de vous mettre à mort, les années sur la terre 
vous mettent à nu en vous enlevant successivement tout ce dont on 
s'était enveloppé pour résister au froid qui règne sur les hauteurs de 
l'high life. Et de vrai ce m'a été comme un molleton que je me sentais 
autour du corps en enroulant par la lecture les souvenirs qui nous 
étaient communs. Il avait au reste sur nos destinées ultérieures d'assez 
glorieuses visions qu'il formule fort nettement dans sa tentation de 
St Antoine, une de ses dernières imaginations. 

Je ne pourrais en vous entretenant de moi que beaucoup perdre 
dans votre opinion par le contraste de mon infécondité avec ce que 
vous avez tiré de vous-même, aussi ne vous toucherai-je qu'un mot 
se rapportant à ce qui vous fait m'interroger en regrettant que j'aie 
été si énigmatique. 

Il s'agit pour moi de coordonner en un volume ce qui en langue 
allemande représente où se (trouve être la substance expressive de la 
pensée, à cette fin que dorénavant ce fût pour l'esprit un exercise 
philosophique et conséquemment une satisfaction de s'assimiler les 
formes différentielles de cet idiome faussement réputé des plus diffi
ciles, quand au contraire il ramène aux origines où se rencontre la 
simplicité avec la vérité. Ce serait rendre un notoire service au pays 
que d'abaisser cette inaccessible frontière qui sépare encore les deux 
races plus que fleuves et montagnes. Or je me suis efforcé de ressaisir 
l'unité de conception sous la diversité des formes alphabétiques en 
poursuivant l'analyse jusqu'où elle va, et de la sorte j'ai pu réunir 
en cent cinquante thèmes verbaux ce que l'idiome a réalisé de dévelop
pements effectifs ou virtuels, en les rangeant dans l'ordre où ils se 
produisirent et sont la raison étymologique qui seule satisfait l'esprit. 

Cet ouvrage étant forcément bilingue en typographie, c'est pour
quoi j'ai pensé qu'il se pourrait imprimer à Genève avec facilité ou 
moins de frais et plus de succès, attendu le cosmopolitisme de cette 
ville où se croisent les nationalités civilisées. Après tout ce n'est là que 
mon opinion de laquelle il ne dépend que de vous de me faire revenir. 

Faites-moi le plaisir de me procurer l'adresse du père Hyacinthe 
avec lequel je tends à correspondre depuis longtemps sans avoir en
core trouvé le joint. Il me semble après tout bien plus sacerdotal de 
nature que ne le sera jamais Mermillod232 avec sa stricte orthodoxie. 

232 Gaspard Mermillod, né en Suisse à Carouge en 1824, étudia chez les jésuites de 
Fribourg, fut ordonné prêtre en 1847 et exerça son ministère à Genève. Il fonda 
L'observateur catholique et les Annales catholiques, organes qui soutenaient la 
cause ultramontaine. Curé de Genève et vicaire général pour le Canton en 1857, 
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Enfin, ne pourriez-vous me donner votre sentiment sur l'homme que 
Ton nomme Cherbuliez et qui avait connu Fournel à Berlin, comme 
aussi me dire un mot pittoresque sur Marc Monnier que j'ai toujours 
été sur le point de chercher à connaître, si agréable il me semble de
voir être. 

Je vous enverrai donc à l'adresse indiquée 36 lettres de ce cher 
Fournel qui rendent le timbre de son âme, la note de son esprit; vous 
m'y retrouverez tel que je lui apparaissais, vous vous y rencontrerez 
aussi quoiqu'accidentellement. 

Donnez-moi des détails sur l'affaire de son impression, je verrai à 
écrire à quelques-unes de sa connaissance si ça devient utile. 

Au revoir, heureux mortel, indépendant garçon, songez un peu à 
ce que vous pourriez m'apprendre d'intéressant. 

Sougey-Avisard 
P. S. Je joindrai son discours de distribution au paquet et en finis

sant je recommande à votre attention avant tout ses deux pièces de 
Scarron et du Seigneur Pancrace. 

Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 14 Mai 1877 
Rue Verdaine, N° 9. 

Cher Monsieur, 
Si cette lettre réussit à vous joindre, j'espère que vous y ferez une 

réponse immédiate, car il s'agit de Charles Fournel, et cette fois la 
dernière [heure] sonne. 

Le recueil de ses Inedita est sous presse. Muni des pleins pouvoirs 

il fut nommé évêque in partibus d'Hébron et évêque auxiliaire de Lausanne en 
1864. Conformément aux volontés de Rome, Pévêque Marilley de Fribourg lui 
conféra en 1863 la juridiction episcopale sur Genève, mais comme le Canton faisait 
partie de Pévêché de Fribourg-Lausanne selon les dispositions concordataires, sa 
nomination fut rejetée par Padministration cantonale. Mermillod continuant à 
exercer des fonctions épiscopales, le Conseil fédéral prit contre lui un décret d'ex
pulsion en 1873. Il se retira à Ferney. Désireux d'apaiser le conflit, Léon XIII 
nomma en 1879 à la place de Marilley un nouveau titulaire à Pévêché de Fribourg-
Lausanne, Cosandey, qui fut en même temps évêque de Genève, sans que Mer
millod cessât d'être vicaire apostolique. Après la mort de Cosandey, Mermillod 
fut nommé à son poste, à la suite de quoi le décret d'expulsion fut rapporté, mais 
Genève refusa de Paccepter et Mermillod résida à Fribourg. Nommé cardinal en 
1S90, il est mort à Rome le 23 février 1892. — Des oeuvres de lui ont été recueil
lies en deux volumes parus à Paris en 1893. 
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de la famille et de la section de Littérature de l'Institut genevois, j'ai 
trouvé des fonds et le volume en est à 8me feuille. 

Je vais rédiger comme préface une notice littéraire et biographique 
sur l'auteur. 

L'auteur était votre ami. Vous avez été sa principale relation pen
dant les dernières douze années de sa vie. 

Bien plus vous aviez consenti à me confier la liasse de votre corres
pondance avec lui et vous m'aviez annoncé son envoi il y a trois ou 
quatre ans. Réveillez-vous. 

Fervet opus. 
Si vous désirez servir en quelque chose la mémoire du défunt et la 

publication de ses oeuvres posthumes, vous n'avez plus une minute 
à perdre. 

Veuillez en ce cas m'expédier dans la huitaine les papiers dont la 
lecture peut être utile au biographe. 

Mes dernières lettres et celle du fils Fournel étant restées sans ré
ponse, je ne sais si vous êtes encore en France ou de ce pauvre monde, 
mais il m'a paru de mon devoir d'essayer une démarche finale avant 
de tirer le verrou sur cette espérence. Ai-je eu tort? 

Je prie instamment la personne qui lira ces lignes, (si une cause 
quelconque vous empêche de les lire ou d'y répondre) de vouloir bien 
m'avertir sans retard de ce qui en est et de me renseigner sur la cor
respondance en question et sur vos intentions personnelles. 

Agréez, cher Monsieur, l'assurance de ma considération et de mon 
bon souvenir. 

H. Fréd. Amiel 
pésid* de la Sect. de Littérature 

Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins ce 17 mai 1877 
Mon cher Amiel, 
Vous me feriez accroire à vous lire que nous nous sommes réciproque

ment tenus pour morts; nous y étions de vrai comme autorisés par un si
lence aussi tenace et que je vous remercie d'avoir rompu sans attendre que 
le pauvre Fournel, le plus empêché de nous trois, en prît le parti. 

Il s'agit de sa frêle mémoire en laquelle pourtant il avait foi, s'ima-
ginant sans doute qu'il aurait un moins court loisir pour disposer d'in-
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nombrables rimes sur d'autres sujets. Déjà Scarron et Pancrace légiti
maient cette avantageuse attente, et puisque vous en êtes à sauver 
de l'oubli par l'impression ses dernières poésies, nul doute qu'il n'en 
subsistera que mieux dans le souvenir des générations futures. 

En relisant ses lettres, j'ai dû me convaincre à nouveau que j'avais 
perdu avec lui un attachement irrécouvrable et que nous entretenions 
à qui mieux mieux par amour de notre passé et pour la consolation 
d'un présent trop insuffisant à nos besoins. Il me venait et revenait bon 
an mal an aux grandes vacances, et quand l'impatience me prenait 
de le revoir plus tôt, j'allais à petites journées jusqu'au bord du 
Rhône où son embarcation se trouvait amarrée. Auparavant et 
après que je l'eusse rencontré à Paris en 1855, où il était venu en 
qualité de secrétaire de la section prussienne à l'exposition, je l'étais 
allé voir à Orléans d'où il fit ensuite étape à. Tournon alors qu'il 
avait encore un reste d'espoir d'être distingué d'entre les juifs illettrés, 
ses collègues. Quand en votre absence nous nous présentâmes ad 
limina sancti Pétri pour renouer avec vous, c'était de Chépie que nous 
étions venus en nous livrant au charme de nos évocations d'autres 
voyages, dont auprès de nos assujetissements d'alors le souvenir nous 
était devenu fabuleux, soit par le temps écoulé depuis, soit par cette 
sorte d'ultime Thule où, ainsi qu'en l'île de Rügen, notre fantaisie nous 
avait poussé. Dans sa correspondance il ne perce presque rien de ce 
qui réapparaissait si souvent dans nos entretiens, mais quoique étroi
tement encadrée dans ce qui nous composait notre actualité d'alors, 
ce qui par compensation était de sa propre nature, s'y montre d'autant 
plus captivant. Je vous la vais donc expédier à votre adresse ancienne 
et, après lecture prise, ce qu'elle vous aura laissé à désirer ou ce qui 
compléterait son histoire individuelle, je vous le pourrai transmettre 
en me le résumant à moi-même. 

Je regrette beaucoup de ne l'avoir jamais expressément entretenu 
d'un projet que j'achève de réaliser en condensant en un volume la 
substance entière de l'idiome allemand coordonné d'après un principe 
que Guillaume de Humboldt avait au reste formulé. Son expérience du 
professorat aidant à ce qu'il y avait d'analogue dans nos esprits relati
vement à l'innovation méthodique réclamée par la différence des choses 
et depuis imposée par le changement de front de nos défaites, il m'eût 
reconforté dans cette entreprise sans précédent. 

Si ça soulève en vous quelque idée que j'ai eu raison, faites-m'en 
part; car l'isolement cellulaire de ma condition à Tullins m'est perni
cieuse: apprenez-moi aussi ce qui se passe d'intelligent chez vous, les 
lubricités des vieux catholiques n'ayant pu suffir à ma curiosité. 

Pourriez-vous me dire en quoi consiste 1'Autorschaft du physicien 
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de la Rive,233 ce que fait le si estimable éditeur de Maine de Biran,234 

ce qu'est personnellement le philosophe Kym235 de Zurich, et comment 
on parle de la physiologie de Perty,236 professeur à Berne. Je prendrai 
aussi lecture avec beaucoup d'intérêt de tout ce qu'a écrit le fameux 
pédagogue auteur de Lienhard et Gertrude, fondateur de l'institut 
d'Hofwyl237 et dont je ne connais que quelques citations. 

Quelle responsabilité pour nous que celle de notre passé national 
dans les conditions que nous fit notre défaite par les Allemands, et 
comment ces dernieers obtiendront-ils satisfaction pour leurs besoins 
d'expansion nationale sans que quelque peuple ne soit dépossédé? 
Oportet mirari! Fournel eût eu sa chaire a l'université de Strasbourg; 
mais dans un temps où pour être réduit ta y revenir Jules Simon de
vient cause d'un tel émoi, le mieux, n'est-il pas de n'avoir plus sa 
place en ce monde? 

Ayez la gentillesse de m'apprendre partie de ce que j'ignore et de 
me dire si les lettres que je vous envoie aujourd'hui vous auront aidé 
à reconstituer son individualité comme professeur. J'attends de vos 
nouvelles et vous remercie de votre démarche. 

Sougey Avisard 

233 Auguste Arthur de La Rive, fils du chimiste Charles Gaspard de La Rive 
(1770—1834), est né à Genève en 1801 et mort à Marseille en 1873. Son père est 
l'auteur de nombreux travaux. Lui-même, physicien réputé, a publié une quantité 
considérable d'études relatives surtout aux phénomènes électriques. Son traité de 
l'électricité théorique et appliquée, en 3 volumes (1854—1858) a été traduit en 
plusieurs langues. 
234 L'éditeur de Maine de Biran est Ernest Naville. 
235 Andreas Ludwig Kym (1822—1900) professeur extraordinaire à l'université de 
Zurich en 1850, puis ordinaire de 1857 jusqu'à sa mort, est en particulier l'auteur 
de Metaphysische Untersuchungen (1875), Das Problem des Bösen (1878) et Die 
menschliche Seele (1900). 
23ft Maximilien Perty (1804—1884), issu d'une famille hongroise établie en Ba
vière, fut professeur de zoologie et d'anatomie à l'université de Berne de 1834 à 
1875. Il a publié entre autres Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur 
(1861). 
237 Sougey confond ici deux personnages, Pestalozzi et Fellenberg. „Lienhardt und 
Gertrud" est un roman populaire de Pestalozzi, paru en 1781 en trois volumes, 
mais le fondateur d'Hofwyl est Fellenberg. Emanuel von Fellemberg, né à Berne 
en 1771, mort en 1844 à Hofwyl, acheta en 1799 le domaine de Wilhof, l'appela 
Hofwyl, et il y créa différentes institutions. Pédagogue et philantrope, il fonda 
une école, devenue célèbre, pour indigents, un institut agronomique, une maison 
d'éducation pour fils de familles nobles, etc. La confusion de Sougey s'explique par 
le fait que Pestalozzi, désireux d'entrer en relation avec Fellenberg, s'installa lui-
même à proximité d'Hofwyl, à München-Buchsee, en 1804, mais se retira dès 
1805 à Yverdon. 

Amiel répond à quelques-unes des questions de Sougey dans sa lettre du 8 janvier 
1879. 
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Sougey-Avisard à Amiel 
(Bibliothèque de Genève) 

Tullins ce 1er janvier 1878 
Mon cher Amiel, 
J'ai attendu pour vous remercier des bonnes nouvelles que con

tenait votre lettre, d'avoir reçu les deux exemplaires dont vous m'an
nonciez l'envoi; ils me sont enfin parvenus et je vous informe que 
j'en adresserai au poète Josephin Soulary288 afin qu'il n'y ait pas 
double emploi par le fait des libéralités calculées dont vous m'entre
tenez. 

Ce bout de lettre n'étant en raison du moment guère plus qu'un 
avis de réception, vous n'aurez pas à vous ressentir de sa sécheresse; 
l'état de siccité étant propre aux affaires qui nous enveloppent de deux 
bandelettes dès notre naissance, la mort saisit la vie! 

Je vous envie d'avoir pu accomplir cette bonne oeuvre envers Four-
nel. Il avait le ferme espoir de se survivre sans que pourtant vous 
fussiez entré dans sa pensée à ce titre d'éditeur de ce qu'il laisserait; 
il s'était non moins empressé que moi de vous aller voir à notre pas
sage par Genève en 1860; et c'est présentement comme sa visite que 
vous venez de lui rendre selon ce qui restait possible! 

Une opinion vôtre sur la probabilité du succès des Légendes auprès 
du monde croyant, m'a ranimé la mienne et j'en écrirai à Blanc St. 
Bonnet qui est au mieux avec nos évêques. 

Edifiez-moi un peu sur mon regret de n'avoir pas retrouvé la Ten
tation de St Antoine parmi les posthumes de notre ami; il m'en avait 
lu des pages d'une heureuse facture et s'indignait de l'attachement pour 
cette conception où le ressouvenir de son compatriote Callot semblait 
entortillé à la pensée moderne de nos fins dernières. 

Mille remerciements en tout cas pour votre vaillance à la besogne 
qui n'était pas mince en effet et dont je tire un favorable omen pour 
votre état de santé, en ce moment où, en continuant d'exister, on 
encourt tant de ces peines inhérentes plus que jamais au temps qu'il 
nous faut subir. 

Agréez avec mes voeux mes amitiés 
Sougey-Avisard230 

238 Soulary (Joseph-Marie, dit Josephin), né et mort à Lyon (1815—1891), descen
dait des Solari, fabricants de velours, originaires de Gênes. Il est connu comme 
poète dès 1840. Il a publié toute une série de recueils de poèmes et deux comé
dies. Sougey était en correspondance avec lui. Il note en particulier dans son agenda 
le 8 janvier 1879: „J'écris à Josephin Soulary". 
239 Sougey, répondant à une lettre d* Amiel du 14 mai 1877, lui avait écrit le 17 
mai. Il lui écrit à nouveau le 1er janvier 1878, en réponse à une lettre d*Amiel 
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Amiel à Sougey-Avisard 

à lettre vue 
Genève, le 6 Septembre 78240 

Mon cher ermite, 
Charles Fournel, le fils, vit avec sa mère à Paris; il est maître ré

pétiteur au Lycée Henri IV depuis quelques années et c'est là que je 
lui adresse mes lettres plutôt qu'à son logement, R. des Irlandais, je 
crois. Voilà pour le Recteur de Grenoble. 

Le fils Fournel a reçu de moi cent exemplaires des Essais drama
tiques et en a beaucoup distribué aux littérateurs et aux critiques. Il a 
obtenu quelques articles. En Suisse tous nos journaux ont parlé de ce vo
lume et de l'auteur. Marc Monnier a fait deux longs articles, l'un au Jour
nal des Débats, l'autre dans la Bibliothèque universelle, sur notre défunt 
ami et largement exploité ma Notice et mes citations. J'ai mis en 
rapport le fils Fournel avec Victor Cherbuliez. Nous avons tous 
vanté les Légendes dorées et pressé leur stupide éditeur de sortir de 
ses caves le stock de son édition. 

Donc nous n'avons ici rien négligé en faveur de la famille F. J'ou
bliais que j'ai aussi attiré l'attention du Prince impérial d'Allemagne 
sur la famille de son ancien maître de français et que j'ai réussi. 

Votre serviteur est aussi devenu une sorte de brahmane. Un mal 
persistant du larynx et des bronches lui a fait renoncer au monde et 
à ses pompes et vivre surtout avec lui-même. 

Vous n'avez donc aucun journal. Le centenaire de Rousseau a fait 
assez de tapage dans le monde. L'organisation de cette fête nationale 
de trois jours a occupé deux cents Genevois pendant cinq mois. Vice-
président de la Fête, vous pouvez juger si les 14 comités auxiliaires, 
avec leurs séances hebdomadaires, nous ont occupé. Il a fallu publier 
trois ou quatre volumes, ouvrir des concours, frapper des médailles, 
arranger des séances, des processions, des banquets, etc. etc. Pour ma 
part spéciale, j'ai dû relire une soixantaine de volumes et faire une 
grande conférence générale sur Rousseau, laquelle est sous presse, ainsi 
que d'autres choses encore. 

Vous auriez eu du plaisir à ce branle-bas qui a duré les 30 juin, 
1er et 2 juillet. — La fête des enfants, à elle seule, avait mis 22.000 
petits saints en mouvement. J'oubliais que j'ai aussi fait pour cette 

qui ne nous est pas parvenue. Amiel a écrit au haut de la première page de la 
lettre de Sougey du 1er janvier: „Rép. le 4 janv.", et cette lettre nous manque 
également. 
240 Amiel répond ici par retour du courrier à une lettre de Sougey qui ne figure 
pas dans les archives de Genève. 
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partie de la fête une petite cantate, paroles et musique. Vous voyez 
que le civisme arrache encore bien de l'activité à des endommagés. 

Mon cher yogi, mon antique rêveur, je viens d'arranger une 2de 
édition de mes Etrangères, et je mets la dernière main à un recueil de 
poésies philosophiques, qui s'appellera Solitudo, à moins que je ne 
préfère quelque autre titre. 

Je vais partir pour Clarens; relisez la Nouvelle Héloïse, vous saurez 
où l'endroit se trouve. 

Si votre lettre de ce jour me disait la sixième partie de ce que je 
vous babille, elle serait sage. Mais vous êtes un muet. Amitiés de 

votre 
H. F. Amiel 

Sougey-Avisard à Amiel 

[Fin décembre 1878 — Début janvier 1879]241 

Mon cher Amiel 
C'en est fait de cette année à cataloguer dans l'herbier du souvenir 

entre tant d'autres dont il n'y a pas à tenir compte autrement que ne 
le fait le calendrier. Ce n'est pas ainsi que vous en usez avec le 
temps qu'elles représentent et par les travaux que chacune d'elles vont 
rappeler. Vous retirez du moins du passé une opinion accrue de votre 
valeur. 

J'ai reçu à l'occasion du jour de l'an une carte du jeune Fournel dont 
je m'aiderai à lui écrire pour qu'il s'informe auprès de l'éditeur des 
Légendes dorées de ce qu'il en reste encore afin d'aviser à ce qu'elles 
soient données en prix dans les institutions religieuses, ce qui ne man
querait pas d'ouvrir un débouché profitable à ce pauvre garçon. 

Connaissez-vous Ernest Naville? Après le pasteur Vinet et l'abbé 
Gratry, je me sentirais encore quelqu'attrait à faire sa connaissance 
pour l'amour de Maine de Biran. Il ne ressort pas de vos lettres que 
vous vous soyez tenu, depuis votre rentrée à Genève, en communi-

241 Ce projet de lettre à Arniel se trouve dans les archives Sougey-Avisard (dossier 
Amiel). L'original ne figure pas dans le fonds Amiel à Genève. Sougey écrit peut-
être fin décembre 1878 ou début janvier 1879. Dans ce cas la lettre cTAmiel du 8 
janvier serait la réponse. 

Sougey fait allusion dans le dernier alinéa aux luttes politiques qui divisaient 
l'opinion. Les élections sénatoriales du 5 janvier 1879 amenèrent 60 républicains 
contre 15 monarchistes. La position de Mac-Mahon, élu président provisoire de la 
République en 1873, devint difficile. Il fut amené à démissionner le 30 janvier. 
Il fut remplacé par Jules Grévy. 
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cation avec l'Allemagne scientifique, et vous ne m'avez pas donné 
d'appréciation sur les écrits de votre grand pédagogue, qui m'est un 
point de curiosité pour son ardente passion d'éclairer le peuple. J'ai 
trouvé souvent à me beaucoup intéresser à des écrivains sans renom 
qui en Allemagne et chez nous me sont encore l'objet d'une poursuite 
intellectuelle. 

En ce moment même se décide l'allure de la révolution légalement 
connue sous le nom de république et qui procède par ici à l'instar de 
Paris en popularisant de plus en plus les mesures répressives du 
nombre, qui est le radicalisme et croit être l'athéisme lequel sous forme 
d'incrédulité n'exaspère que plus l'appétence des biens matériels. 

Amiel à Sougey-Avisard 

Genève, le 8 Janvier 1879. 
Cher Epiménide, 
Tous les dix ans vous sortez de l'antre des Nymphes et, le monde 

vous paraissant absurde, vous retournez bien vite dans la rêverie, 
c'est-à-dire le sommeil des dieux d'Epicure. Je profite bien vite de 
l'intervalle où vous parlez entre deux songes pour répondre à vos 
innombrables questions d'avant-hier. 

Fournel junior242 a été averti il y a deux ans pour les Légendes Do
rées, lesquelles ont été recommandées il y a 18 mois par les Débats 
aux pensionnats catholiques. C'est sur votre monde Lyonnais qu'il 
vous reste donc à agir. Gagnez l'évêque, c'est l'essentiel. 

Je connais Ernest Naville. Outre son travail sur Maine de Biran, il 
a publié une série de conférences brillantes et fort applaudies. Il a 
beaucoup fait pour populariser le Père Girard243 de Fribourg, péda
gogue aussi connu que Fellenberg de Hofwyl, et ces deux hommes, 

242 Amiel, comtne Sougey, est resté en relations avec le fils du poète, car il écrit 
dans son journal à la date du 15 février 1881: „Lettres de Miss Jessie (Londres), 
Charles Fournel (Paris)". (H. F. Amiel, Fragments d'un journal intime, éd. Bernard 
Bouvier, t. III , p . 406). Miss Jessie était une ancienne élève et une admiratrice 
d*Amiel. (Cf. Ibid., note). 
243 Jean-Baptiste Girard, franciscain, né à Fribourg en Suisse en 1765, fut ordonné 
prêtre à Wurzbourg, enseigna à Überlingen puis dirigea une école dans sa ville 
natale à partir de 1804. Il s'inspirait des principes de Pestalozzi. Des difficultés 
avec son évëque l'amenèrent à fermer son établissement. Nommé professeur de 
philosophie à Lucerne en 1827, il enseigna jusqu'en 1834. Il est mort à Fribourg 
en 1850. Le P. Girard est en particulier Pauteur d'un ouvrage publié en 1844 sous 
le titre De l'enseignement régulier de la langue maternelle dans les écoles et la 
famille. Voir sur ce pédagogue, Daguet, Le Père Girard et son temps (2 vol., Paris 
1896). 
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joints à Pestalozzi leur devancier, forment notre trio helvétique d'Edu
cateurs célèbres. 

Je connais votre Thümmel, votre Bogumil Goltz et pas mal d'autres 
penseurs allemands, car, ne vous en déplaise, j'enseigne parfois à l'uni
versité l'histoire de la philos, moderne en Europe. 

Le sort de la République semble assuré en France depuis avant-hier, 
assuré pour une décade d'années sans doute. Chez nous l'instruction 
universelle a précédé le suffrage universel. La France suit la marche 
inverse, ce qui est dangereux, mais elle n'a pas le choix. Vous plantez 
l'arbre de la liberté par le sommet et les racines sont en l'air. Quel
ques végétaux se tirent d'affaire dans ces conditions-là. Serez-vous du 
nombre? Il est sûr qu'il eût été plus court et plus sage de faire votre 
évolution religieuse au XVIe siècle comme les autres. Mais en histoire 
une grande faute se paie par des siècles d'efforts. Réussirez-vous à 
trouver l'ordre avec deux consciences publiques en désaccord? That 
ist the question. 

Du reste quelle est votre opinion sur PUltramontanisme? je l'ignore; 
sur l'éducation publique? je l'ignore; sur l'enseignement de la langue 
allemande? je l'ignore; sur la mission de la France? je l'ignore. 

Vos lettres, mon cher oracle, ne se composent que de soupirs et de 
questions. Vous qui pensez beaucoup, émettez donc quelques idées 
afin que l'on raisonne sur quelque chose. La meule sans le blé ne fait 
pas de farine. Or je n'aperçois que vos engrenages; je désire du plus 
positif et du plus nourrissant. 

Savez-vous, homme du Kief et de la songerie, que votre écriture 
et votre style deviennent si germaniques qu'un Breton, un Languedocien, 
un Champenois et même un Français, seraient tentés de vous dire: je 
ne comprends pas l'allemand; et un Lucernois ajouterait: versteh nüt 
tytsch. Badinage à part: si votre manuel de langue allemande n'est 
pas de forme un peu plus parisienne que vos lettres, je doute qu'il soit 
goûté, si bons que puissent être les conseils qu'il contient. Vous parlez 
de trucs. Bah! le truc principal consiste à ne pas vouloir prendre les 
mouches avec du vinaigre. 

Mais vous savez cela aussi bien 
que votre tout dévoué 

H. Fréd. Amiel 
P. S. Epiménide a-t-il oui parler d'un nommé Rousseau dont Ge

nève a célébré le centenaire le 2 juillet dernier? On vient de publier 
six conférences universitaires sur feu Jean-Jacques. J'ai été chargé de 
l'une, intitulée: Caractéristique générale de ]. J. Rousseau, je vous sig
nale la chose à tout hasard ne sachant si cela vous intéresse. Editeur: 
Jules Sandoz, Paris et Genève. 
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JOSEPH MOLLARD 
1833—1888) 

Mallard (Joseph-Hippolyte-Gabriel) né le 4 décembre 1833; attaché au bureau 
du protocole, 5 janvier 1852; attaché indemnisé, 1er décembre 1853; attaché payé, 
1er juin 1855; rédacteur, 22 février 1864; chevalier de la Légion d'honneur, 12 août 
1865; chef du bureau du protocole, 30 janvier 1874; sous-directeur du protocole, 
introducteur des ambassadeurs, 22 décembre 1874; officier de la Légion d'honneur 
7 août 1877; faisant fonctions de directeur du protocole, 3 janvier 1880; ministre 
plénipotentiaire de seconde classe, 8 janvier 1881; ministre plénipotentiaire de 
première classe, 1er novembre 1866. Décédé le 24 août 1888 au Château de La 
Roche-Giffart, commune de St.-Sulpice-des-Landes (Ille-et-Vilaine). (Renseigne
ments aimablement communiqués par M. Jean Laloy, directeur des archives de 
Ministère des Affaires Etrangères). 

Mollard à Sougey-Avisard 

Ministère 
des 

Affaires Etrangères 

Protocole 
Mon cher compatriote et ancien ami. — Je suis bien heureux de la 

bonne pensée qui vous est venue de vous souvenir de moi et je re
grette que vous n'ayez pas l'idée de revenir faire un tour à Paris, je 
serais enchanté de feuilleter avec vous les pages du temps passé que 
vous me rappelez. J'ai eu des nouvelles d'Hector et de Blanc-Fontaine 
par un mien cousin qui est en garnison à Grenoble et qui est allé les 
voir, — j'en reçois également par ma mère qui est restée en corres
pondance avec sa nièce Mad. Ricard, mais ce n'est que de loin en loin 
et il se passe tant de choses ici dans le moindre temps, qu'il semble 
toujours qu'un siècle s'est écoulé dans l'intervalle des échos qui me 
reviennent! 

M. de Gobineau est Ministre plénipotentiaire en retraite; — il a 
quitté Paris depuis q. q. temps et il se trouve en ce moment à Rome, 
via Solferino. — Vous pouvez lui écrire directement à cette adresse 
par la poste ou m'envoyer le pli que vous désirez lui faire parvenir; 
j'ai un courrier toutes les semaines pour l'ambassade où il envoie cher
cher ses lettres. 



élu Joseph Mollard 

Merci encore, cher compatriote et ami, de votre bon souvenir, et 
mille affectueux compliments de votre tout dévoué 

J. Mollard 
6 fév. 1879244 

Mollard à Sougey-Avisard 

Ministère 
des 

Affaires Etrangères 

Protocole 
[Octobre 1879] 

Cher compatriote, 
J'ai fait demander où se trouvait M. de Gobineau; — il a déjà 

quitté la Château de Trille-le-Château (Oise) pour retourner à Rome: 
— si vous voulez lui écrire, adressez vos lettres, sous le couvert de 
l'Ambassade France à Rome. Il envoie chercher son courrier à l'am
bassade. 

Il a été embarrassé pour lire votre nom et vous répondre. Moulez-
lui votre signature par précaution. 

En attendant le plaisir de vous voir, soit à Paris, soit en Dauphiné, 
je vous envoie mes bien affectueux souvenirs. 

J. Mollard 
Samedi 

Mollard à Sougey-Avisard 
Ministère 

des 
Affaires Etrangères 

Protocole 

Mon cher compatriote, 
Vous pouvez vous rassurer, puisque vous voulez bien vous intéresser 

à mon sort, je suis ministre plénip. à Paris, ce qui est le rêve des 
diplomates: on m'a donné simplement mon avancement régulier dans 

244 Sougey a écrit au bas de la lettre; „répondu ce 15 févr. 1879". 
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la carrière diplomatique, mais je reste chargé de mon double service 
d'introducteur à la présidence et de directeur au Ministère. — Ce ne 
sera pour moi un avantage réel et important que lorsque je prendrai 
ma retraite dans 3 ou 4 ans: car je vais maintenant sur 28 années de 
service. 

M. le Cte de Gobineau doit être en ce moment à Paris, 57 rue de 
Chateaudun; l'été il [est] à Trille-le-château (Oise). 

J'ai peu de nouvelles du Dauphiné, Hector Gruyer, le nouveau 
conseiller général, ne m'écrit plus jamais. Quelquefois mon cousin 
Flandrin m'envoie quelques bouffées de souvenirs de là-bas, et c'est 
tout! — C'est peu! et je vous suis reconnaissant de me rattacher en
core par votre correspondance à mon cher pays et à ceux que j'y ai 
connus. 

Croyez, mon cher Sougey, à mes meilleurs et bien dévoués senti
ments. 

J. Mollard 
23 janv. 81 
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ARTHUR DE GOBINEAU 
(1806—1882) 

Sougey s'était une première fois mis en rapport avec Gobineau par l'intermédiaire 
du gendre de Mme von Schaden, Joseph von Par se val, le 28 janvier 1871. (Cf. 
supra, p. 470—471). Parceval avait-il fait le nécessaire et le message était-il arrivé à 
destination? Sougey revient à la charge plus tard et par d'autres voies. Dans un 
texte déjà signalé à propos de Mme Ackermann (cf. supra, p. 36, note), il est à la 
recherche, comme il l'indique dans son agenda du 19 décembre 1874, de l'adresse 
de la poétesse et „de celle de M. de Gobineau par l'intermédiaire de Mollard". 

Sougey a probablement écrit à Gobineau à différentes reprises. Il note dans 
l'agenda de 1879, le 14 février, qu'il résume son système linguistique de l'allemand 
„en écrivant à M. de Gobineau par l'intermédiaire offert de mon compatriote 
Mollard". Et il précise le lendemein, 15 février 1879: „Ecrit à Mollard en lui 
envoyant une lettre à Arthur de Gobineau sur la méthode antépénultième". (Il 
s'agit des travaux de Sougey relatifs a une manière d'enseigner l'allemand selon 
des principes nouveaux). 

Auparavant il avait écrit à Mollard (fin janvier ou début février 1879 proba
blement) car nous avons une réponse de ce dernier datée du 6 février. Sougey 
s'empresse dès 15 février d'adresser une lettre à Gobineau par l'intermédiaire de 
Mollard, ainsi qu'il l'indique le même jour dans son agenda et sur la lettre de Mol
lard du 6 février, et qu'il le précise le 19 février (agenda de 1879): „Mollard m'a 
fort agréé que je me suis servi de son couvert pour écrire à Gobineau". 

C'est à cette lettre du 15 février que Gobineau répond le 5 juillet 1879. Il a été 
embarrassé, dit-il, pour lire l'écriture et même le nom de son correspondant, et 
Gobineau avait dû en faire la remarque à Mollard qui en fait état auprès de 
Sougey. Sa lettre n'est pas datée, mais elle doit être du mois d'octobre 1879, car 
nous lisons dans l'agenda de la même année, à la date du 14 octobre: „j'ai écrit 
par précaution à Mollard du protocole pour me mettre en rapport avec Arthur de 
Gobineau". 

Enfin le 23 janvier 1881 Sougey reçoit une lettre de Mollard et il se borne 
à noter, dans son agenda de la même année, le 26 janvier: „Reçu réponse de Mol
lard avec adresse d'Arthur Gobineau". 

Le comte Arthur de Gobineau est né à Ville d'Avray en 1806 et mort à 
Turin en 1882. Après une enfance passée en Bretagne, puis à Paris, il entra au 
ministère des Affaires Etrangères en 1849, et il représenta la France successivement 
à Berne (1849—1854), en Perse (1855—1858), en Grèce (1864—1868), au Brésil (26 
juin 1868—avril 1870) et à Stockholm (1872—1877). Le plus célèbre de ses ouvrages 
est l'Essai sur l'inégalité des races humaines (1854 et 1884). Sougey cite VHistoire 
des Perses d'après les auteurs orientaux. Cf. supra, p. 471, note. 
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Gobineau à S ougey-Avisard 

Rome A. Via Solferino. 
5 juillet 1879. 

Monsieur 
Je reçois en ce moment votre lettre du 15 février dernier qui m'est 

transmise du Ministère des Affaires Etrangères, et je vous remercie de 
tout ce que vous voulez bien me dire de bienveillant. 

Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de peine à lire votre écriture 
et que je ne suis nullement sûr d'avoir bien déchiffré votre nom. Je 
n'ai donc d'autre prétention aujourd'hui que celle de l'apprendre en 
vous priant de me l'écrire lisiblement, et si cette lettre vous parvient, 
comme je l'espère, je vous serai très reconnaissant moi-même de vou
loir bien me répondre et croire à tout mon désir de commencer avec 
vous une correspondance qui ne saurait être que fructueuse pour moi. 

Veuillez trouver ici, Monsieur, l'expression de mes sentiments bien 
particulièrement distingués. 

Cte de Gobineau. 
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HECTOR GRUYER 
(1827—1908) 

La famille Gruyer était originaire d'Epinal. De François Gruyer et de son 
épouse Marie Mangin, était né François-Philippe Gruyer (1762—1802). Celui-ci, 
marié à Véronique Perret, avait eu plusieurs enfants, en particulier Charles-Alex
andre, né le 18 octobre 1801, qui épousa le 29 décembre 1824 Cécile-Julie Pichat, 
dite Chaboud: ce sont les parents de Julie-Amélie Gruyer (1825—1896) mariée à 
Henri Blanc-Fontaine, et de Jean-Hector Gruyer. 

Né à Grenoble le 29 décembre 1827. Hector Gruyer fit ses études au lycée de 
sa ville natale puis se tourna vers la musique et fut à Paris l'élève de Bizet père. 
Doué d'une belle voix de ténor et d'une agréable prestance, il débuta au Théâtre 
Lyrique où il chanta plusieurs rôles sous le nom de Guardi. Il fut très lié avec 
les grands compositeurs français de son temps, Gounod, Berlioz, Saint-Saê'ns, 
Georges Bizet surtout ainsi qu'avec George Sand et Sarah Bernard. Bizet, qui 
séjournait en Italie entre 1857 et 1860, parle abondamment dans sa correspon
dance de ce jeune chanteur pour lequel il avait à la fois beaucoup d'admiration 
et d'amitié. 

Le manque de confiance d'Hector inquiète Bizet qui écrit à sa mère, le 8 février 
1858, au moment où il était question de Gruyer pour créer le rôle de Faust: 
„Certes je regretterai beaucoup de ne pas voir Hector, mais si quelque chose peut 
m'en consoler, c'est de lui voir un succès: je crois l'affaire superbe. Gounod est 
peut-être le seul compositeur qui puisse donner des conseils utiles à un chanteur; 
c'est aussi le seul homme capable de comprendre les hésitations et les découra
gements d'un jeune artiste. C'est en tous points ce qui pouvait arriver de plus 
heureux à Hector. Ah! si je pouvais lui repasser un peu de mon aplomb, comme 
ça ferait l'affaire! Encourage-le bien pour moi. Qu'il tâche donc enfin de surmonter 
tous ces petits obstacles qui le font douter de lui. Si mes voeux sont exaucés il 
réussira. C'est pour moi un vrai chagrin de penser qu'au moment où j'aurais pu 
lui être utile, je vais lui faire défaut. Malgré tout, qu'il ait courage. J'ai excellent 
espoir pour le Théâtre-Lyrique. La musique de Gounod doit lui aller. Ainsi donc 
de l'aplomb, du caractère, en un mot, il est très sûr de son succès.** (p. 31—32). 

Bizet écrit directement à Gruyer, le 31 décembre 1858, une longue et belle lettre. 
Il souhaite le succès de Faust par affection pour Gounod, pour Gruyer et aussi 
pour son père sur qui rejaillirait un peu de la gloire de son élève. 

Gruyer eut malheureusement des défaillances au cours des répétitions et Gounod, 
sans prononcer son nom, s'exprime ainsi dans ses mémoires: „Le ténor à qui avait 
été confié le rôle de Faust ne put, en dépit d'une voix charmante et d'un phy
sique très agréable soutenir le fardeau de ce rôle important et considérable. Quel
ques jours avant l'époque fixée pour le première représentation, on dut s'occuper 
de le remplacer, et on eut recours à Barbot qui était alors disponible. En un mois, 
Barbot sut le rôle et fut prêt à jouer, et l'ouvrage put être représenté le 19 mars 
1859." (p. 206). 

Saint-Saëns, dans ses „Portraits et souvenirs" est plus explicite: „Le rôle de 
Faust était destiné au ténor Guardi, un homme superbe, dont la voix exeptionnelle 
réunissait les ressources du ténor et du baryton, ce qui explique la „tessiture" toute 
particulière du rôle et l'appui qu'il cherche parfois dans les notes graves: — 
O mort! quand viendras-tu m'abriter sous ton aile? — Malheureusement cet organe 
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admirable manquait de solidité. A la répétition générale, l'artiste, merveilleux de 
prestance et d'éclat pendant le premier acte, perdit la voix au milieu de la soirée, 
et il fallut renoncer à son concours", (p. 59—60). Les biographes de Gounod, 
Prod'homme et Daedelot, rapportent l'incident: „Guardi, l'interprète principal 
de Gounod, pris d'un enrouement subît, faisait remettre sine die la premire repré
sentation. Il fallut pourvoir à son remplacement et trouver le Faust qu'on cher
chait en la personne d'un ténor de province, ancien camarade de Carvalho à 
l'Opéra Comique. Nous nous arrêtâmes enfin à Barbot, musicien sûr et expéri
menté, dit Carvalho, et nous pûmes alors nous mettre sérieusement au travail des 
répétitions'..." (T. I, p. 206). 

Nous n'avons pas la lettre de Mme Bizet annonçant la fâcheuse nouvelle à son 
fils, mais celui-ci parle le 5 mars 1859 du „violent chagrin" qu'elle lui a causé, du 
„fatal enrouement" d'Hector et de „l'importance du malheur qui nous frappe". 
Il veut bien croire que tout s'arrangera car „il n'est pas possible qu'une si belle 
chance se change en catastrophe" et que son père voie s'anéantir l'espoir mis sur 
„une nature aussi intelligente que celle d'Hector", (p. 139—140). 

Gruyer n'en a pas moins eu du succès dans Freichiitz et FLdelio, avant de quitter 
la scène parisienne pour chanter en Italie le répertoire de l'époque. 

Il abandonna le théâtre d'assez bonne heure et se retira dans sa propriété à 
Sassenage où il fut élu maire puis conseiller général, pour la première fois le 1er 
août 1880. Gruyer est mort au début du mois de janvier 1908. De son mariage 
avec Jeanne Clet, veuve Goll, il eut une fille, Marie, qui épousa le capitaine Rosset. 
Leur fils, M. Hector Rosset, avec qui j'ai été mis en relation par Mlle Y. Sougey-
Avîsard, a bien voulu me communiquer d'utiles renseignements sur son grand-père. 

Cf. sur Hector Gruyer: Le Figaro, 19 juillet 1890 (à l'occasion de la nomination 
de Gruyer au grade de chevalier le la légion d'honneur); — Charles Gounod, 
Mémoires d'un artiste, Paris 1896; — Camile Saint-Saëns, Portraits et souvenirs, 
Paris, 1900; — La Revue de Paris, qui a publié les lettres de Rome de Georges 
Bizet (nos du 15 décembre 1907; 1er janvier 1908; 15 janvier 1908; 1er février 
1908; 15 février 1908) reprises dans Lettres de Georges Bizet. Impressions de Rome 
(1857—1860). La Commune (1871). Préface de Louis Ganderax, Paris, 1908; — 
L'Illustration du 25 janvier 1908 (à l'occasion de la mort de Gruyer); — J. G. 
Prod'homme et A. Dandelot, Gounod (1818—1893). Sa vie et ses oeuvres d'après 
des documents inédits. Préface de Camille Saint-Saëns (2 vol.) 1911; — Diction
naire biographique de l'Isère, p. 501—502; — Mina Curtiss, Bizet and his world, 
New York, 1958 (p. 78—83, passim, 88, 104). Bibliographie établie en partie grâce 
aux documents fournis par M. Besset. 

Hector Gruyer à Sougey-Avisard 

Sassenage, le 12 mai 1884. 
Mon cher Auguste, 
L'absence de Faure-Durif245 est la cause du retard que j'ai mis à te 

répondre. Dès que j'ai connu son retour je lui ai communiqué ta 
lettre et la demande qu'elle contient. 

245 Me Faure-Durif avait été l'avocat des prêtres du diocèse de Grenoble dans 
l'affaire de l'apparition de la Vierge à La Salette. Deux ecclésiastiques, les abbés 
Deléon et Cartellier, avaient publé, en 1854, les objections des contestataires, 
accusant Constance de La Merlière, d'avoir abusé, grâce à un déguisement, de la 
crédulité des deux enfants qui prétendaient que la Sainte Vierge leur était appa-
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A son grand regret il me charge de te dire qu'il lui est matérielle
ment impossible de satisfaire à ton désir; les intérêts au'il doit retirer 
de Mad. Maître étant la propriété de sa fille, il ne pourrait en dis
poser qu'à la condition de les fournir lui-même à son gendre, et sa si
tuation est tellement restreinte qu'à peine, me dit-il, lui reste-t-il de 
quoi vivre. 

Il ne voit donc aucun moyen de te venir en aide personnellement; 
son avis est que tu dois prier les administrateurs de l'Ecole d'Oullins 
de te fournir les fonds pour payer ton billet; eux seuls sont à même de 
te rendre ce service et ne peuvent te le refuser. 

Pour ce qui me regarde, mon cher ami, j'aurais eu grand plaisir à 
te venir en aide, mais il y a Paris qui nous dévore tout et puis les re
tards des fermiers et des locataires qui viennent augmenter la gêne 
dans laquelle on se trouve. Je crois comme Théodore que les adminis
trateurs d'Oullins sont seuls à même de te renouveler ton billet. Ils ne 
mériteraient pas le titre de bons Pères s'ils te refusaient un délai de 9 
ou 6 mois. 

En tout cas je n'ai pas pu amener notre ami à une autre réponse, et 
tu connais assez son bon coeur povr être convaineu qu'il te viendrait 
en aide encore cette fois si cela lui était possible. 

A rivederci caro mio Augusto 
H. Gruyer 

rue. Mlle de La Merlière intenta une action en dommages et intérêts, mais le tri
bunal civil de Grenoble la débouta, la condamna aux dépens le 25 avril 1855, et 
l'arrêt fut confirmé deux ans plus tard par la cour d'appel. Me Faure-Durif habi
tait une propriété à Sassenage proche de celle des Gruyer. (Renseignements aima
blement communiqués par M. H. Rosset). 
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CAHIER A 

p. 15—19 

Strasbourg \7 novembre 1837 

Je suis ému de répugnance et d'affliction en considérant mon coeur 
obstrué de regrets; ma patience ne peut aller jusqu'à ma misère, et 
mes genoux fléchissent d'affaiblissement en face de ma conscience 
attristée; je ne puis en dire davantage!... 

Je n'attendais rien de la nature, rien des arts. J'ai pu envisager ma 
demeure, ma cité nouvelle, la ciel élu, sans secousse et bouleversement. 
Pendant trois jours j'ai agi d'ici et de là sans plus d'idées qu'un manne
quin. L'inusité du spectacle m'obsédait. Maintenant j'ai mon alcôve 
dans cette ruche. Je vis avec l'incurie et la concentration d'un bourgeois 
ennuyé du Rhin, et je n'ai rien vu, rien connu. 

C'est que rien n'absorbe le désir et ne fixe le mouvement comme une 
ville unie dans un paysage plat. On n'a la conscience que du lieu ha
bité, le reste c'est l'espace, toujours l'espace, l'horizon indiscernable 
n'a pas de ceinture pour les souhaits trébuchants des créatures inqui
ètes. 

Strasbourg 18 novembre 1837 

Aujourd'hui j'ai acheté du bois. Gertrude m'en a rempli une hotte, 
a allumé le poêle, et j'ai pu goûter l'aise du chez soi. Ma chambre est 
petite, mais illuminée par trois fenêtres, commode dans ses meubles et 
sa configuration. Le plancher est presque un parquet tant sa surface 
est luisante et unie. Cette apparence nouvelle me flatte et m'encou
rage, je crois y marcher le premier pas, y faire la première confidence 
de mes allures et de mon poids. Sans doute on ne l'a pas conspué ni 
brutalisé d'un talon orgueilleux, ni souillé des vestiges d'un mauvais 
lieu. Aussi que la paix soit entre nous, avec toi papier d'un bleu 
atténué comme l'espoir dans mon sein, avec toi cellule adoptive et tes 
paysages et ton plafond étoile et tes rideaux blancs imaginés pour 
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l'homme simple. La paix surtout avec toi, ma couche! Sois mollette 
et chaude et assoupissante; mais séductrice, oh! je t'en conjure, mais 
courtisane, oh! je l'implore de toi, ne le sois pas! En retour tu n'abri
teras que ma fatigue et mon rêve, ma prière et mes membres, et je 
t'amènerai un préservateur, une compagnie durant mon sommeil, l'ange 
de la chasteté! 

Vraiment je ne sais qui me protège pour qu'il me soit permis d'être 
heureux; je suis calme, affectueux, charitable, reconnaissant de la paix 
accordée, sans présomption néanmoins et lesté contre l'orage. Seul, 
comme toujours, mais plus volontiers, je m'étonne de receler la con
solation et de sentir l'attendrissement dans ce coeur si prodigieuse
ment désolé et durci par l'hiver prématuré de ma vie. Serait-ce la 
grâce? Aurais-je épuisé mes sueurs? Pour avoir si tôt trempé de mes 
pleurs la tunique éphémère de nos âmes, l'illusion trépassée, serais-je 
revêtu derechef du voile de l'innocence? Attendrai-je l'Ignorance mé
ritoire, redeviendrai-je enfant pour joindre les mains, encore, dans le 
sanctuaire, et m'épanouir dans la foi comme une fleur dans son vase? 
Ah! Seigneur! Cette hallucination ravigore ma chair lacérée par la 
meute enragée des plaisirs, elle m'ouvre un coin du ciel et je sens 
fermenter là-bas, dans ces profondeurs inouies de mon âme, les ver
tus des saints; j'ai la sensation de ma fécondité; comme dans le poème 
du vieux Eschyle, par là-dedans s'émeuvent les furies de Dieu; je vais 
devenir apôtre! 

p. 21—23 
19 novembre 1837 

C'était un soir, le treize ou le quatorze de novembre. Je fus em
brasé, crispé, je gémissais à pleine poitrine comme le taureau de Pha-
laris. Consterné, j'ouvris Abermann, et je rencontrai cette finale inénar
rable pour un autre: „Si j'arrive à la vieillesse, si, [un jour] plein de 
pensées encore, mais renonçant à parler aux hommes, j'ai auprès de moi 
un ami pour recevoir mes adieux à la terre, qu'on place ma chaise sur 
l'herbe courte, [et] que de tranquilles marguerites soient là devant 
moi sous le soleil, sous le ciel immense, afin qu'en laissant la vie qui 
passe je retrouve quelque chose de l'illusion infinie". 

Votre souhait, vénérable patient, n'est pas assez dénué; c'est trop 
d'ambition et surtout trop de confiance de présumer un amiy même 
pour seulement vous apporter le fauteuil sépulcral; enfin soyez corrigé 
de cette taquine habitude d'espérer, et, devenu inerte, vous élancerez 



Cahier A 621 

votre suprême gémissement dans la dérisoire solitude des génies 
échoués. 

Mécontent je pris Ahasvérus. „Assez aimé, assez souffert, trop espé
ré." C'est bien pensé, mais ton coeur, tu ne peux le vomir à la face des 
tièdes ou des oublieux; il habite ton sein pour le calciner. Si le jour 
des Cendres est échu pour toi sans l'ivresse du Carnaval, on n'y peut 
rien faire, et tu souffriras jusqu'au bout avec le syllogisme désordonné 
de ton être; tu ne peux rien conclure. 

Plutôt, sans tant divaguer, allons stupidement par le sentier usé de 
nos pères, qui s'accélère tout droit vers la mort, ensuite: 

Chi avrà di te memoria dopo la morte? 
E chi far a preghiere per te? 

p. 29 
22 novembre 

Ainsi donc, divin Platon, vous établissez la science sur la contem
plation de l'Idée, et vous démontrez magnifiquement l'impuissance et 
l'orgueil de la dialectique et de la sensation, du raisonnement et de la 
définition, défectueuses méthodes, cercles vicieux et niaiseries. 

Pour cette fois, mes maîtres, Locke, Condillac, de Tracy, vos fu
nérailles sont faites, vous gisez tout près du vieux Protagoras, et sans 
plus vous relever. Du néant, que vous en semble? Vous le prédisiez 
avec tant d'opiniâtreté! L'avez-vous rencontré dans la mort? Votre 
philosophie vous est bien vaine, pauvres squelettes sans plus d'appa
reil pour sentir! Vraiment ça fait peine. Si du moins ceux que vous 
vilipendiez des noms de mystiques, de rêveurs ou de fous, pouvaient 
dans leur inquiétude recourir à la persistance de vos âmes et vous 
adresser franc de port leurs billevesées! Mais on ne sait où vous 
prendre; pas une messagère ne viendra raconter votre déconvenue, 
car vous vous êtes ensevelis dans la froide solitude de vos doctrines, 
et les idées innées, que vous traitâtes en filles de cabaret, ne prieront 
jamais sur les débris des faux apôtres. Tant pis pour vous! Vous 
m'avez tant mortifié, à l'heure obscure de votre règne, que mainte
nant je trépigne d'aise sur vos séductions éteintes; coeurs secs et rac-
cornis, fangeux sophistes, animaux dépravés, la société gémit sous un 
épais cauchemar, tant que vous ruminâtes sur elle, mais elle a ressus
cité comme le Christ en rejetant sur vous la dalle du néant, et comme 
lui, elle se tranfigurera bientôt en s'élevant au ciel de la foi. 
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p. 41 
28 novembre 

Le suicide ne serait-il pas la démarcation la plus évidente des deux 
substances qui forment le moi} le fait constatant la dualité psychique 
et animale? l'affirmation intuitive d'une entité immortelle qui ne peut 
risquer le néant? 

p, 49 
30 novembre 1837 

Il y a aujourd'hui vingt jours que je suis à Strasbourg et je puis 
dire: hormis les heures des cours et des repas, j'ai constamment vécu 
seul dans ma chambre, lisant, traduisant, méditant. Je ne connais pas 
un étudiant, pas un parent, pas un ami, pas un discoureur! Je suis 
libre!!! mais de cette liberté farouche que les hommes ont trop aimée 
puisqu'elle n'a point d'entrailles!!! 

1 et 2 de décembre 

Je me fais de ces langues un préservatif contre les impatiences de 
mon coeur. Obligé d'apprendre des mots et d'enchaîner des périodes, 
je suis moins obsédé du sens moral des livres et des discours d'autrui, 
et je m'écoule, sans trop me replier sur mes jours, triste passant. 

Ces vocabulaires me prêtent le secours de la brouette d'Obermann. 
J'aime aussi chercher le mot inusité, je m'arrête au diminutif pour 
tâcher de sourire, à cette grâce ménagère de la parole humaine. Au 
sortir de mon dîner, je passe une demi-heure auprès des soeurs Ger-
tnude, à radoter les conquêtes de ma mémoire, et j'éprouve le plaisir 
de les entendre s'émerveiller de ma science prématurée, dans un lan
gage que déjà je pénètre. Néanmoins la République de Platon de 
Schleiermacher est trop difficile, je m'embrouille dans l'abstrait, il 
faut choisir un voyage et tomber dans les embarras de la vie pour ne 
pas m'embarrasser dans l'expression. 

Pauvre homme, préoccupé de badinages, que dis-je, traqué dans sa 
phalange d'adjectifs allemands et italiens par le sourd regret des heures 
vaines et la contemplation désappointée de la chimère de l'avenir! 

Coeur mis à la diète, au plus intense de ses appétits, contraint, hé-
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las, de se courber avec l'enfance pour jouer aux gabilles et cueillir des 
osselets, et d'esquiver par k souplesse de son humeur les grogneries 
d'une destinée marâtre!!! 

p. 61—69 
5 décembre 

Réunis, Senancour, Edgar Quinet, Ste-Beuve et Pelletan pour nous 
entretenir du mal commun et nous affaisser ensemble dans un pareil 
découragement, c'était un doux souhait, une chose inexécutable et 
cependant exécutée. Ce dernier m'a paru à toute extrémité dans son 
voyage de Tribaldo; je lui ai désiré ce pressentiment de la destination 
qui me préoccupe, cette passion qui m'est réservée; mais si ça doit 
être une illusion, qu'il garde, oui, qu'il garde sa malheureuse inquié
tude; car après je n'aurai point d'enivrantes vapeurs, d'espérances qui 
accourent pour dénouer le noeud dernier, et je voyagerai dans la lune 
peut-être, mais plus ici-bas. 

Si j'étais à Paris, je pourrais vous voir, et je l'eusse voulu; il semble 
pourtant que je dois être ici, que je suis obéissant à l'impulsion mys
térieuse, enfin demeurons... Doué d'un sentiment profond, je souffre 
et m'inutilise; plus intuitif que réfléchi, je porte au fond de moi l'in
vincible conscience de ma supériorité et la compréhension du moment 
actuel. Si j'endure sous l'oppression de mon ineptie, je préfère croire 
que j'expie; je découvre dans mon passé le meurtrier de ma jeunesse, 
et je lui dirais encore: frappe mais réconcilie; mortifie jusqu'à la 
dissolution cette chair rebelle et féroce pour être de nouveau: esprit 
droit et coeur divin!! 

6 décembre 1837 

Que mon coeur aille son chemin; la fauvette, vers le midi, fredonne 
encore les doux projets d'un nid sous le buisson, mais le serpent sur
vient et la contraint de s'engloutir; ainsi, mais bien matin, vous deve
nez la proie d'une fascination divine et vous serez abîmé sans retour 
dans la vorace éternité, ô triste coeur!!! 

Né dans la pauvreté, vous eûtes les dédains d'un roi; il vous sem
blait avoir connu autre part d'autres prodigalités qui vous faisaient la 
terre misérable. Sans bouger, vous usâtes les créatures par la contem
plation et l'espérance venue d'ici-bas. Alors vous n'eûtes plus qu'à 
parcourir les pays pour voir les images qui présageaient le bonheur, 
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horizons indéfinis et sommets perdus, vallées muettes, collines agen
cées comme un chevet nuptial, fleuves et lacs, symboles ruisselants, 
où tant d'âmes s'arrêtèrent pour y tresser leurs désirs comme la naïade 
ses longs cheveux pendants. Autrefois le pèlerin venu de Palestine 
rapportait des bénédictions et des coquillages, mais vous ne trouvâtes 
que la désolation et un monosyllabe: 

SEUL!! 
Condition humaine!! Attribut céleste qui descend intempestivement 

sur les élus!! Bonheur et fléau!! Mon coeur tant châtié, allez donc 
votre chemin, je vous suis de près; plus qu'un système, deux ou trois 
idées que je veux essayer, et je vous attrape. Ne vous impatientez 
pas, ce sera vite fait! 

7 décembre 1837 

Je le sens tous les jours, c'est une bien scabreuse entreprise de vivre 
seul, et surtout de vivre chaste. Ce corps qui m'enveloppe comme un 
filet à mailles serrées me cause des instants de désespoir. Si ma psyché 
captive s'enivre de métaphysique ou de rêverie, il m'arrive d'éprouver 
des bondissements et des chocs intérieurs comme d'une fille avinée qui 
bat les murailles. Alors je m'enferme sous clé, j'ouvre un dictionnaire, 
et la tête dans mes mains comme dans un étau, j'attends l'hébétement 
avec le calme. Alors, mes chaises vides, le lit qui s'offre, une cellule 
stupéfaite de tant d'isolement, tout ce qui souhaite le bruit, le mou
vement, la lumière et la confidence, et cette chair gangrenée de luxure 
qui me démange et vocifère dans mon coeur. Panem et circenses: vi
laine païenne, toujours affamée, dispendieuse et dissipée, qui obsède 
de sa rumeur le placide entretien de l'esprit et s'accroche à mon man
teau pour me précipiter dans l'arène de ses accouplements. 

Dois-je accéder, quand je prends en principe la Privation, sachant 
bien que l'assouvissement n'est pas, que pendant ces vils embrasse-
ments mon âme à mes pieds pleure à chaudes larmes et se roule dans 
la poussière de ses projets divins. 

Non, non, assez de ses tortures, assez de ses flagellations. 

8—9 décembre 

Ces manants appétits n'effaceront pas tes armoiries; contre cette 
démagogie des sens révoltés, je protégerai ton écusson, ô ma noble 
âme! Ce n'est pas orgueil, ce n'est pas égoïsme de t'appeler la belle 
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entre toutes, car tu m'es survenue d'en haut, d'un endroit bienheureux, 
si j'en crois ta permanente aspiration et ton désir inextiguible d'aimer. 
Je ne veux pas te mener à la parade des mondains; non, leur regard 
me choque et leurs allures m'irritent; tu es ignorée et tu le sens. 
Reste en moi, mon adorée, rayonne dans mon sein, n'aie plus peur; 
vois, je deviens pur et bon, solitaire et prémuni. Pour te distraire, 
mon esprit t'offrira ses pensées, te promènera par les champs de ses 
labeurs et les steppes de son impuissance, et nous te dirons ensemble: 
comprenez ma fatigue et ma tristesse. J'ai sillonné dans les difficultés 
et semé sans guère de moisson; les fruits de mes vergers ont chuté sous 
l'orage et mes pas se sont vite achoppes aux bornes de mon petit do
maine. Je blêmis et je tremble, car je suis ainsi que la Calédonie tou
jours couvert de nuages venus de mon coeur, et n'ai d'intelligence 
qu'à gémir!! Venez donc, bien-aimée, consoler ce qui s'afflige et bénir 
cet héritage proscrit. Vous êtes la maîtresse, venez, et si un jour l'étran
ger s'arrêtait à contempler les récoltes mûries, il dirait en songeant à 
vous: Transiit benefaciendo!! 

Faisons la paix; redevonons sereins pour mieux voir dans les cieux; 
n'avons-nous pas soldé assez de souffrances pour notre âge, n'oserons-
nous plus rien pour la satisfaction? Je vous ai vilipendée selon le viel 
usage des charnels. J'ai tort, mais davantage, malheur! Il vous sou
vient de mes beaux élans, de mes généreuses réprobations et de ma tant 
longue douleur. Ma vertu transparente s'est ternie dans les grossières 
vapeurs de la terre, ma volonté s'est prosternée sous l'obstacle, j'ai gra
vité avec la création vers la jouissance et suis tombé comme elle dans 
le découragement. Je fus imbécile, car vous étiez retirée sous votre 
tente, rancuneuse et désolée. Je fus trivial, car vous ne me guidez plus. 
Je suis votre esclave, ô ma divine, faites avec moi ces belles oeuvres, 
spontanées, fougueuses, inaltérables, qui valent auprès des hommes et 
de Dieu. Je serai votre messager vers l'inconnu et votre portefaix 
dans la vie, soyez ma gloire et mon salut. 

Pour être moins rétif à vos préceptes, je me nourrirai désormais en 
anachorète avec du pain et du lait et ma boisson sera l'eau pure des 
fontaines. 

p. 75—77 
12—13 décembre 

Je ne sais si je suis aristocrate, mais excentrique, je t'en assure. Je 
n'ai parlé qu'à Mr Bautain et à son disciple, je cherche encore mon 
Prince qui me paraît de plus en plus fabuleux. A des rares intervalles 
je parcours les rues, renfrogné comme un inquisiteur, lent comme un 
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soupçon, brûlant du regard les croisées qui s'éclairent, hasardant ma 
mine contrite aux soupirails des tavernes indigènes. 

Depuis deux jours je me nourris ainsi qu'un ermite avec du lait et 
du pain que je m'assimile après des formules cabalistiques pour im
prégner la matière de l'esprit qui m'anime. Je méprise les cafés et je 
conspue les brasseries, j'abomine les bordels et les cours de droit, le 
théâtre ne m'indispose pas trop et l'église m'est assez familière. L'on 
me trouverait assurément dans ma chambre ou dans la bibliothèque 
auprès d'un volume de Platon ou de Schelling; j 'ai l'air béat, l'oeil 
baigné de tendresse, intuitif et résigné, la bouche ironique tout comme 
la tienne et une barbe mérovinigienne. S'il t'arrive de rêver à moi, aie 
soin de ne pas me transfigurer ni me travestir, c'est important! 

Tu voudrais probablement un tantinet descriptif sur Strasbourg: le 
Rhin serait alors le roi des fleuves, et Pill le marquis des ruisseaux, 
pour procéder hiérarchiquement. Ensuite on traiterait des moeurs et 
des nationalités, des langues et des choucroutes. On apprécierait l'or
chestre, on lorgnerait aux premières, on toiserait Pétudiant, et ren
contrant la cathédrale, on terminerait pompeusement par une centaine 
de points admiratifs! ce qui te coûterait au total cent sous de port! 

Mon chou, ma carotte ou mon navet, si vous êtes bien ratissé et 
cuit à point, je vous promets une révélation pour Pan prochain. J'ai 
des idées étonnantes, je foisonne d'esprit; vous qui n'êtes pas trop 
bête non plus, ayez la bonté de me fabriquer une douzaine de calem
bours sur cette chambre des députés, sur la cour, sur l'école, soyez 
pantagruélique, faites-vous écraser plutôt que de ne pas entendre le 
Requiem de Berlioz, mon compatriote. Je suis extasié de sa réussite; 
ça m'explique la fascination qu'il exerça sur moi, il y a cinq ou six 
ans, alors que je le vis à Chatte près de St-Marcellin. N'oubliez pas 
de révéler mon enthousiasme, comme on découvre une marguerite 
sous l'herbe, à ce noble génie Ahasvérus. Cherchez-le et vous le trou
verez avant qu'il soit au troisième ciel. 

Et toi, mon excellent ami, ne néglige pas de m'aimer et de m'écrire 
à mon adresse et reçois pour ta bonne année un baiser sur ta chevelure 
aimable. 

Rappelle-moi au souvenir du sieur Henri Gros, de Seyssel, étudiant 
avec toi en troisième année. 

p. 81 
15 décembre 

Je partage l'opinion de St-Simon que Page d'or n'a pas été mais 
qu'il sera irrésistiblement amené par les efforts constants dans les 
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voies industrielles et religieuses. Et moi, je pense que la félicité hu
maine n'a pu se trouver dans ce quiétisme de la satisfaction naturelle, 
reflété dans la poésie des anciens et théorisé dans les oeuvres de Char
les Fourrier, mais qu'elle git au sommet de la contemplation divine, 
et que l'industrie n'est bonne qu'autant qu'elle facilite le dégagement 
de l'esprit humain du problème persistant de l'existence actuelle, mais 
qu'elle ne sera populaire qu'alors que les enfants des nations se seront 
élevés à la sainteté morale et assimilés ainsi aux saints de l'Eglise, 
restés aristocrates dans la perfection, parce que la multitude s'est assise 
dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans l'ignorance et la misère. 

Je pense que bien (tard, hélas, mais enfin, l'humanité se sentira 
soulevée de son abîme et vivra en face de Dieu; ainsi que ceux deve
nus saints, elle éprouvera ce trouble, cette divagation et ce chatouille
ment, précurseur d'un nouvel organe. Elle se gardera du décourage
ment qui saisit les hommes seuls. Si elle étouffe d'abord, dans les tour
billons de la poussière qui s'élève des demeures renversées, alors elle 
se souviendra des pays délaissés, des soins négligés et de ce château 
contruit par sa vaine espérance et qu'elle a écrasé sous ses pieds, et 
bientôt grandie dans sa rénovation, exaltée sur son désir immortel, 
elle pourra considérer d'en haut cette fumée qui l'oppressait; alors 
tout le monde sera comme la chrysalide, ailé, pour voler au ciel. 

p. 89 
18 décembre 1837 

Excessif dans l'apostolat, je m'émousserai, je le prévois, contre la 
dure haine d'un clergé rebelle, et je fêlerai le timbre de ma voix dans 
les nefs assourdies par les monotones homélies des prêtres de la tradi
tion: rebuté dans le mal et dans le bien, je subirai la douleur aux deux 
pôles de mon âme, et serai contraint, bien avant le soir de ma journée, 
de m'engouffrer, comme ces tristes enfants de Babylone, dans la four
naise de mon coeur inextinguible. 

p. 93 
19 décembre 1837 

Le rigueur du froid s'est détendue; la neige ruisselle du haut des 
toits, et les pavés des rues délacent leurs corsets de verglas; l'air 
amolli ne durcit plus les joues, on rit plus commodément. Assis auprès 
de mon feu, j'entreprends de me quereller sur ma négligence; on me 
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dit qu'il me faudrait la régularité d'un frère morave, on me cite Eich
born, professeur à Goettingue qui a travaillé seize heures par jour du
rant cinquante ans, lord Brougham et beaucoup d'autres. J'en suis 
confus! Mais enfin, réponds-je, je me lève à six heures, je m'occupe 
jusqu'à dix et fréquente les cours jusqu'à deux. Ensuite je m'occupe 
encore jusqu'à dix du soir et ne prends d'autre récréation que la lec
ture des journaux. Vous êtes une acariâtre, ma très chère conscience, 
vous mériteriez que je vous applatisse entre deux feuillets d'un diction
naire. 

Après cette brillante conversation, je rapproche ma table, et me 
voilà traduisant, réfléchissant toute la soirée. Il me vient alors en 
mémoire bien des choses que je voudrais retenir et qui s'échappent 
toujours, tellement que les premières pensées seront les dernières écou
tées. Ne raillez pas, ce sont les seuls événements de ma vie; une sen
sation, une idée font trace dans mon désert, et il n'est pas de si léger 
vent des passions qui ne fasse onduler la surface de ma tendresse. Je 
deviens méticuleux dans mon âme, et j'ébruite dans ma chambre tou
tes les tracasseries de mes diablotins sentiments. 

J'ai été aussi fort égayé par certaines nouvelles. Un poème de La
martine, le Prométhée d'Edgar Quinet, des rumeurs d'Italie, voilà 
une journée fertile. Mais sept heures du soir sonnent, bonsoir aux ba-
varderies! 

p. 105—107 
24 décembre 

Orgueil et petitesse des hommes! Quelle angoisse de se voir contraint 
d'entrer dans cette infâme arène de la société! Ici, l'idéalisme, ô mal
heur! nie Dieu et le monde, et proclamant son moi, anéantit tout l'uni
vers. Ailleurs les matérialistes nous poussent à l'étable et présentent 
à l'humanité la sale substance de leur apostasie dans l'auge grossière 
de leurs écrits. Partout l'absurde folie de s'estimer être absolu, ou l'in
quiète et ténébreuse gravitation des mystiques vers la pitié suppliée 
d'un créateur muet! 

Le bonheur de chacun dans la société ne pouvant naître que de la 
faveur générale, et la pluralité des hommes étant brute et bornée, il 
est résulté que les plus heureux furent les plus vils: ainsi la fortune 
devint aux yeux des chrétiens un signe honteux. Ainsi PAretin du haut 
de sa luxurieuse prospérité vilipendait le Tasse. C'est à crier de déses
poir d'être réduit à vivre ici-bas! 

Ils sont devenus frileux par cette matinée de notre siècle; ils ont 
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pris leur chair en compassion, et trouvant que la terre devenue vieille 
n'alléchait plus leur convoitise, ils ont gravi le ciel, enlevé la divinité, 
et l'ont attachée à la terre en qualité de soubrette pour mieux se 
grandir dans l'avilissement universel. C'est l'histoire du panthéisme; 
il y a dans ce principe une vertu d'abrutissement qui fera de l'huma
nité un troupeau de porcs. 

Hélas, ma vocation la plus raisonnable serait de gémir jusqu'à ma 
fin; il serait de la pudeur de m'appuyer sur le seuil du monde sans y 
entrer, d'éviter le mépris par le silence et la folle fatigue de nos sots 
embarras par l'immobilité, assez content d'espérer la mort pour laver 
dans le sépulcre l'amère vapeur de l'existence. 

O philosophie du Christ, j'embrasse tes genoux avec désespoir; sauve-
moi de l'ironie de la sagesse humaine, du scandale de la terre et du 
vertige de la fatalité; efface de mon front le signe brûlant de l'ambi
tion, et de mon coeur les rougeurs qu'y reflète l'incendiaire volupté! 
Je n'affirme plus rien, ne songe et ne veux autre chose que d'être ton 
esclave. 

p. 111 
27 décembre 1837 

Mon économie se détraque depuis deux ou trois jours. Je ne sais pour 
quelle provocation mon estomac fait le lourdeau et l'important dans 
ma région épigastrique. Pourtant je l'abreuve de lait et l'environne 
de ménagements. Je me croirais criminel s'il me reprochait la visite 
d'un seul importun, et je dépérirais sur-le-champ s'il se brouillait avec 
moi. Mais je devine que Meister Magen me boude pour l'avoir sevré 
de café, de vin, de China, etc. Pour le coup, c'est d'un acariâtre que 
de prétendre à de pareilles privautés et de vouloir me les extorquer. 
Sachez que je vous prescris la tempérance et les bonnes moeurs pour 
notre avantage mutuel, et que vous aurez beau me picoter, m'envoyer 
d'aigres bouffées, vous n'obtiendrez pas un zeste, car je veille à la 
frontière et rien de prohibé ne franchira la douane de mes lèvres. 

J'ai entendu encore certaines rumeurs intestinales; il m'a semblé 
qu'on se coudoyait dans le rectum; nos colons s'insurgent contre la 
mère patrie. Ah ça! Me prenez-vous pour une dupe, et faudra-t-il 
endurer ces fredaines? Non certes, et si vous ne cessez, je vous serin-
guerai comme on fait à la canaille qui grouille un peu trop. 

Hormis ces émeutes malveillantes, l'Etat se porte bien et sentira 
sous peu je l'espère les bons résultats du nouveau régime. 

Cependant les brouillards sont tellement denses qu'on ne voit pas 
à deux pas. 
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p. 119 
30 décembre 1837 

J'étais penché sur une carte de la Suisse, mon oeil y parcourait les 
sites connus et les cantons moins décrits. J'allais du château de Coppet 
à St-Maurice, non loin de la Dent du Midi, sur laquelle Senancour 
rêva si profondément. Avec lui je voyais au loin les dômes du St-Got-
hard, du Titlis et du Schreckhorn. Puis je revenais à Yverdun, qui ne 
sut pas le calmer, avec son beau lac, et sans m'arrêter à Berne j'arrivais 
à Zurich chez le doux pasteur Lavater. 

Souvenir des créatures abolies, je vous découvre sous la végétation 
joyeuse des lieux étrangers; pas une ruine, pas une fleur ne m'est si 
chère qu'une seule de vos traces, une seule de vos reliques. Vous êtes 
la séduction du voyageur, la rêverie du sage; tous les deux vous répè
tent: trahe me post te, etc. 

J'irai donc; je fréquenterai cette nature ignorée, dans ses bois et ses 
prairies, au sein de ses lacs et par ses poudreux sentiers. Si la difficulté 
de vivre m'y poursuit, je penserai souffrir sous un autre ciel; autour 
des sites imprévus je me distrairai à l'acclimater pour la dérouter en
suite. Triste jeu de l'homme éprouvé, obscure et silencieuse stratégie 
des âmes rebelles dans une poitrine inassouvie, quand serez-vous ar
rêtée dans le repos, quand? Ne le savez-vous pas, quand? Après la 
mort!!! 

p. 137 
7 janvier 1838 

Dans cette chambre dénuée, durant les longues veilles d'hiver, si je 
soulève mon attention des livres ouverts sur la table, il me vient un 
frisson par tout le corps, et les bruits saccadés de ma montre qui par
le uniquement dans le silence qui subsiste, me font souvenir des vains 
entretiens des hommes et de ce veuvage précoce des faiblesses du coeur. 
Encore une fois, je suis seul, et la grâce d'exister sans plus de boule
versement ne me corrigera pas d'aimer. Oui, je voudrais là, bien près 
de moi, non pas une esclave d'Ionie ni les prudentes amoureuses de 
notre occident, non pas une épouse — le mariage est une abdication 
— ni un chien qui ne saurait (le bon animal) me débarrasser de ma 
tendresse; rien de tout cela, mais un petit garçon en cheveux blonds, 
d'un minois blanc, éclairé par de timides yeux bleus, créaturine de 
bon coeur avec ses gentils désirs et cette soumission qui voile une 
confiance pudibonde: un enfant comme les aimait le doux Jésus, 



Cahier A 631 

comme je l'aimerais en imitation de mon cher Sauveur, et par miséri
corde pour une âme délaissée, afin qu'au matin je le bénisse dans sa 
couchette, qu'autour de moi, par tous les coins de la chambre, le petit 
remuât comme une foule, invoquât mon secours, badinât avec mes 
livres et vécût ignoramment sous ma protection, afin qu'il fût moulé 
dans ma bonté, fortifié de ma nourriture, bénignement élevé dans la 
simplicité chrétienne, et chaque jour industrieusement initié aux con
naissances qui lui conviendraient. Je ne dis pas tout ce qui me sort 
de l'âme, ce serait un péché de gourmandise, et puis il m'arrive trop 
brusquement de songer aux graves difficultés d'une semblable posses
sion. 

A ce rêve intime, la nature me suggère la paternité, m'introduit 
dans ses amollisantes visions de champêtre demeure, bourdonnante 
le long du jour par l'essaim des nouvelles progénitures, sise en une 
gorge boisée, proche des châtaigniers, où nous irions nous ombrager 
tous ensemble, et contemplant les profondes splendeurs des soirées 
d'été, prier par coeur le bon Dieu qui nous permit d'utiliser le bien
fait de la vie. Oh! j'en palpite: arroser dans la joie ses rejetons pous
sés sur vos débris, se fertiliser dans une terre non plus épuisée et rocail
leuse mais dans un sol nouveau baigné de sève et souple au labeur, 
après les années regarder encore avec tendresse l'épouse rajeunie au 
milieu de ses enfants ainsi que ces murailles sous leurs atours de lierre 
et de clématite. 

Mais c'est bien toi encore, nature, qui me conseilles le plaisir, toi, 
l'assouvissement, toi la passion; le monde est conduit par ta frénésie, 
mais le monde est abîmé dans la vile besogne de tes appétits, le monde 
est maudit dans tous ses êtres et dévié du ciel. 

Assez d'autres s'uniront, assez aimeront la femme et mourront avec 
elle. La vie est trop instantanée et les générations ressemblent trop 
aux feuilles pour s'énamourer de leurs floraisons débiles. Non, ce 
qu'il me faut, c'est l'union sans obstacles et sans épuisement, c'est 
l'étreinte qui n'oppresse jamais, l'interminable intuition des amours 
issues de l'éternité. 

p. 143 
8 janvier 1838 

Grand homme! 
Que le Christianisme sied bien au coeur de ce roi! Comme cette 

pétition pour des proscrits sollicite l'admiration de la postérité! Une 
fois au moins qu'on se console en rencontrant dans un seul homme la 
double royauté de l'âme et de la destinée! Que l'attention lassée sur les 
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dynasties triviales se fonde en rafraîchissante rêverie à l'endroit de ce 
héros! Sans doute c'est assez pour la miséricorde divine d'accorder à 
la terre déshéritée deux ou trois émanations égales. Car enchantés par 
cette justice voisine et la quiétude des règnes du bien, les hommes 
oublieraient bientôt les vies futures et se perdraient dans les profon
deurs de la satisfaction temporelle. Plus émerveillé de votre chari
té que de vos victoires sur les Saxons et les Normands, je négligerai 
vos palmes de triomphateur pour vous enceindre la tête de l'auréole 
du saint, ô Charlemagne! Une pudeur envers vous me tiendra con
templatif dans le fond du passé, appréhendant, vous le devinez, d'être 
fasciné aux approches d'une cour où l'orgueil et les violences précipi
tent l'enthousiasme et déconcertent les complaisances d'un esprit sé
duit. Gardez donc votre nuée sur votre trône, votre épée luisante dans 
les troubles et le globe de votre monde asservi. 

p. 147—151 
10 janvier 1838 

Mon poêle s'est éteint, j'ai froid et me trouve d'une humeur néga
tive. Cependant comme la journée ne manque pas d'intérêt, je renvoie 
à demain la notice sur les événements trop rares dans cette existence 
pour n'être pas conservés. 

Je reviens à vous, mes confidences, je soupire à plein gosier, je 
pâtis dans l'alternative, ma nature entière se tord de malaise sous la 
main alourdie du passé qui se crispe pour la captiver, et je n'ai vis 
à vis de moi que le remords de ma faute, le dépérissement dans ma chair 
et mon génie congédié. Avec tant de jeunesse avoir tant de forfaits, 
sitôt dans la vie s'achopper à la vieillesse! Oh! je suis bien de la pépi
nière du siècle; j'en atteste mon sang appauvri et les flétrissements de 
mon coeur. J'ai grandi au travers des écroulements de l'espérance et 
de l'amour, le niveleur jardinier de mon âme ne m'a soigné qu'avec sa 
serpette et je ne fais que chercher avec désespoir mes bourgeons re
tranchés. 

Bien avant la maturité du raisin, ils l'ont foulé dans leur cuve en 
chantant Evohé, et s'avisant de goûter à son acre ébullition, ils l'ont 
jetée par terre. 

Et je ne révèle que les grands coups de leur iniquité; imaginez-vous 
ces massacres spirituels qui souillèrent les verdissantes croyances, ces 
persécutions qui vinrent ensuite et dont les jeunes seins vibrent encore. 

Oui, je suis l'invisible martyr d'une doctrine détestée. Ils ont expé-
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rimenté sur mes fibres le révoltant contact de leur ironie, ils ont vili
pendé au gibet de leur Doute une dévotion qui voulait s'embellir, 
et maintenant je gémis, sur la voierie des créatures châtiées, mon vain 
gémissement. 

Cependant je n'importe qu'à moi seul; rien ne sait mon existence et 
nul n'entreprendrait de la protéger. Comme cet ormeau que je vis au 
milieu d'une forêt dans les montagnes du Dauphiné, environné d'autres 
arbres mais flétri, mort, et qui me lança au travers du taillis le sinistre 
pressentiment d'une fin prématurée dans l'impassibilité universelle, 
comme lui je siffle dans mes frondaisons desséchées quand l'orage 
implore de nobles murmures. Pour avoir resté dans les brumes de la 
sensualité, je me suis désaccordé comme une harpe oubliée dans l'ombre, 
et j'essaie maintenant ces aria de mon enfance sans plus obtenir un 
trésaillement. Usure de ma vie si hâtivement achevée par le plaisir 
usurier. 

Pétrarque s'applaudit d'avoir terminé ses abus à l'âge de quarante 
ans; ne dois-je pas remercier Dieu s'il me ramène vers lui dès ma 
vingtième année? N'y aurait-il pas une prévision supérieure dans ce 
désordre qui me passionne pour la sagesse et me fera juger d'en haut 
la nature perverse? Serait-il possible que je restasse encore dans ma 
rêverie indiscernable où les pleurs de l'homme sensible retombent en 
poussière, cime dépouillée, où rien ne dédommage du souffle mordi-
cant des passions? 

11 janvier 1838 

J'ai agi comme ces benêts de Maximin qui donnaient leur or pour 
des verroteries. J'ai aliéné ma force pour de fugitifs chatouillements, 
séduit par le scintillement de la beauté et la variété des amusements. 
Maintenant que je suis ruiné, il me faudra beaucoup d'industrie pour 
reconquérir tous mes biens dissipés. Cependant je dois rester dans 
l'abstinence universelle pour reposer dans une trêve mes membres fa
tigués. Après la dissipation, la course, l'effervescence, il me faut la 
contemplation, l'immobilité et le calme le plus profond. 

N'aurai-je pas saisi le moyen, si je garde mon coeur inoccupé, si 
mon esprit accepte et reste latent dans ma solitude, où les sciences na
turelles, la prière et de courts loisirs me ménagent la variété, l'émotion 
moyenne mais constante et des distractions sans épuisement ni dé
penses? 

Si je m'alimente de pain et de lait pour procurer leurs vacances à 
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mes organes digestifs et maintenir dans une indifférence tutélaire les 
appétits amoindris, l'imagination, si rudement démantelée par le plai
sir, ne subsistera-t-elle pas de nouveau dans la continence? Le sperme 
qui occasionne le génie ne le mettra-t-il pas à flot derrière l'écluse 
qui le contient? Une quiétude prolongée pendant six mois ne donne
ra-t-elle pas le moyen de concerter sa rénovation? Je le pense. 

p. 159 
13 janvier 1838 

Cette semaine s'est écoulée dans la paix convenue, mais dans une 
négligence inaccoutumée. L'intensité du froid m'a tellement assoupi 
que je me suis constamment réveillé à huit heures. Il faudra trouver 
un moyen pour dompter cette pesanteur. Ensuite j 'ai délaissé l'alle
mand, c'est une faute capitale. Le docteur Lingard m'a trouvé trop 
réservé, et Balby est réellement affligé. Que de griefs! Si j'ajoute 
que la Bible n'a pas été ouverte, me voilà confondu! Vraiment je n'ai 
pas une réponse, pas même un calembour. 

D'ailleurs, point d'événements, point de liaisons ni de brouilleries. 
Avec qui? 

p. 161 
16 janvier 1838 

Je suis profondément consolé d'être enfin délivré de l'obsession des 
appétits de vivre intelligemment dans la solitude et le silence, sans 
regretter désormais la distraction des compagnies et le retentissement 
des agitations sociales. J'ai arrangé mes heures en cascatelles, où, du 
matin au soir, mon âme s'épanche en maintes gentillesses d'écume et 
d'irradiations sous le soleil. Je me suis retiré dans une tour comme 
l'Adolphe de Benjamin Constant, mais, plus sage, je n'attends plus, 
guettant au travers des barreaux, la venue désirée de l'amoureuse; non, 
j'ai plié les genoux dans la prière, et les créneaux ne gémissent plus 
sous les orages de la vallée mais sous l'inépuisable ouragan de l'infini. 
Un projet d'études préférées, un pressentiment plus direct de l'avenir, 
une étreinte de je ne sais qui, ce sont les événements ordinaires de mon 
existence défaite du monde. J'éprouve aussi de fréquentes intermitten
ces d'obscurcissement et de vision, le dessèchement auprès des humides 
rêveries et l'antithèse dans l'esprit. Sans plus vivre dans l'impatience 
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comme autrefois, j'attends avec empressement le temps où j'aurai re
couvert une vertu ravie. Ainsi chaque soir je songe à l'assainissement, 
à l'aise agrandie de mes journées, ne m'interdisant pas de construire 
pour le lendemain un plan plus exact et plus commode. 

Mais il survient un froid de douze degrés, le feu languit, on a des 
frissons et le travail s'embarrasse. A cela que faire? Former un nouveau 
dessein plus défini et plus ingénieux, s'obliger ingénieusement, se faire 
tacticien contre la paresse. 

p. 167 
19 janvier 1838 

Rien ne fut ordonné sur la terre pour la satisfaction des âmes; 
l'inquiétude qui s'attache aux quêteurs de félicité et la pitoyable issue 
de leurs tentatives, enseigne à l'homme sensé que l'orgueil du pouvoir 
et les pâmoisons du plaisir ne sont que d'épuisantes chimères, et qu'au 
lieu de ces trop luisantes images, il faut contempler l'austère et con
fuse résignation. 

Oui, dans ce Bas-Empire de nos passions, soyons de nouveaux Ico
noclastes. Sus aux peintures mémoratives de nos vieux errements; pre
nons l'échelle pour atteindre et décrocher le plus haut portrait de la 
dernière venue dans notre coeur; de ces débris si dévotement étiquetés, 
faisons un monceau pour réchauffer à son incendie les frissons du sa
crifice. 

Hourrah! C'est le féroce chasseur de la ballade sur l'herbe naguère 
pliée sous le poids des amoureux; il piaffe avec furie par l'ombre et 
par les moissons, au travers des forêts, au travers de l'orage, partout 
il poursuit son dégât. 

D'où t'est venu, pauvre adolescent, cet enthousiasme de la misère? 
Hormis la joie et l'amour, qui donc t'inspire la spoliation de ton espé
rance et l'engouement de l'abandon? Pour l'avoir transporté en mille 
endroits, as-tu égaré ton esprit? Ton coeur est-il dénué pour ses dons 
si rares, et pour n'avoir trouvé de mollet oreiller où sommeiller au
près des vierges, faut-il se contraindre au chevet de pierre du proscrit? 

C'est la réprimande de mon humanité endurante, le retrait de la fi
bre lassée, de la tête aux pieds, le soupir de malaise qui voudrait 
m'attendrir. Alors affaissé dans un fauteuil, j'essaie de songer à la con
fiance trompée des Millénaires, à tous ceux qui défaillirent dans l'at
tente d'un grand bonheur, confrères de Pappias ou de Fourier, pré
dicateurs exténués d'une religion sans autel, tous ligués pour s'opiniâtrer 
perpétuellement à la recherche d'une faveur perpétuellement refusée. 
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p. 173. 
22 janvier 1838 

Je commence à vous posséder, joies consciencieuses d'un coeur mo
deste et résigné, tout m'annonce les bénédictions de la grâce divine, les 
feux chastes et brillants du grand jour de ma vocation. Déjà je goûte 
aux doux fruits de la bonne volonté. Soyez satisfaites dans le ciel et 
sur la terre, créatures unies dans mon amour. Fondez dans vos âmes 
ravagées le souvenir de mon avènement à la paix, ainsi qu'une pyramide 
aux bords du chemin pour mesurer la fatigue du voyageur. Tous en
semble sur le lac naguère orageux, étendons nos ailes pour rêver avec 
l'alcion dans la tranquillité miséricordieuse des êtres sauvés de la tour
mente. * 

Puisque la vieille douleur est terrassée, soyez comblé de gratitude, 
excellent Jésus. Ayez-moi pour dévoué dès à présent et pour serviteur 
après la purification. Bientôt sera venue l'époque de la fraternité eu
ropéenne, partout l'appât du gain fraie les voies de l'esprit de Dieu; 
on éludera l'espace pour mieux se connaître et plus vitement s'aider; 
i'humanité va trésaillir d'aise, et la véritable Sainte-Alliance des na
tions sera conclue dans la communion du Christ. A vous, chère France, 
d'être l'interprète de désirs accourus de toutes parts, à vous d'officier 
dans l'universelle prière des peuples, vous êtes l'apostolique entre tou
tes et l'aînée de l'Evangile, à vous! 

p. 175 
23 janvier 

Cette journée a été prise par une manie scientifique, un accès de 
linguistique. J'ai bégayé effrontément sur le seuil des idiomes étran
gers. Cette étude serait salubre en la faisant de compagnie avec les 
ressources des livres spéciaux; mais seul, dénué, mes progrès sont in
suffisants, l'impatience me dérange, je suis agacé par tous ces termes 
stridents qui me cachent leur passé; enfin ce n'est hélas qu'un palliatif, 
une diplomatie avec les difficultés de la situation, et puis, comme l'a 
bien dit Ballanche: „souvent tout ce que l'homme désire c'est de chan
ger de tristesse". 

Cependant je n'oublierai pas une émotion qui s'est levée dans mon 
sein. Ce matin j'avais lu un Télémaque italien, et, sans trop me l'expli
quer, je me trouvais reposé, complaisant au sein de cette ondoyante 
fantaisie de Fénelon le précurseur; il me fallait découvrir un sens en
foui sous les dissimulations de la fable, le murmure antérieur aux temps 
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humanitaires séduisait mon oreille conviée .à un concert jusqu'alors 
inentendu. 

Cette douceur fut suivie d'une rencontre autrement attendrissante. 
Elle m'est arrivée dans le vingt-quatrième livre de l'Iliade. Je lisais 
la traduction de Voss qui réfléchit si merveilleusement l'original. A 
ces vagues lueurs de l'intelligence antique, j'allais de l'Olympe au pa
lais de Thétis, et m'accostant au meurtrier d'Argus, j'approchais du 
vieux Priam. Vous souvenez-vous des aigreurs de ce père désolé, de sa 
sollicitude quinteuse et de son admirable confiance aux dieux? Malgré 
la bonne Hécube, le voilà parti et s'approchant du camp des Grecs en 
devisant délicieusement avec Mercure. Il arrive, il entre dans la tente 
d'Achille, il se jette à ses pieds et dit: Mvrjcrai JICXTQOÇ ÖOTO. Il n'y â 
rien de comparable à ce discours; j'ai couru au grec; je l'ai lu, déclamé, 
exclamé, j'étais traversé d'enthousiasme, et j'ai pu me rattendrir en 
ce même endroit che m'inteneriva nelle primavera délia gioventù. 

p. 181—183 
26, 27, 28, 29 janvier 1838 

Je reste sujet à de puériles envies, à des tentations usées; la prostra
tion d'une vie délabrée et fouillée de tous côtés me laisse inerte en.ui* 
coin de mon réduit sans autre souhait qu'un excellent bifteck et du 
bon vin. Ce délaissement des hommes n'est pas assez fréquenté par la 
Prière; au lieu de me confirmer dans l'abnégation, je m'abasourdis; au 
lieu de reposer, je moisis; au lieu d'aller à Dieu, je reste dans l'espace 
glacé. Car l'aile est énervée, l'âge séditieux et charnel, et l'être entier 
voudrait la jouissance sans ajournement. Ainsi tout va et tout ira si 
je ne me surpasse, si je ne me méprise dans le présent et ne m'annihile 
dans mon coeur* 

On ne saurait croire l'isolement qui m'éloigne du plaisir, de la con
fidence et de l'assentiment de mes semblables. J'éprouve, qu'en dehors 
des futiles distractions de la société, on trouve le futile entretien de 
ses passions dans le silence, le bruit de son orgueil dans la privation, 
la sensualité qui fait user des biens de ce monde, tellement que je 
doute s'il ne serait pas plus sage de joindre le courant plutôt que 
d'exténuer ses bras à fendre les eaux mortes. Et voilà le résultat de 
trois mois d'existence!! 

Mieux valait mourir que de tergiverser ainsi de l'abstinence à la pro
fusion, du doute à la foi bénévole. Si encore l'avenir nous promettait 
une vie dévouée, forte, efficace; mais j 'ai tout à craindre qu'elle ne 
soit sensuelle, appauvrie et vulgaire. Cet hiver pourtant doit être 



638 Cahier A 

l'époque d'une organisation religieuse; je dois me préparer à la décision 
prochaine, et je languis, je décline, je m'oblitère. 

Que si la terre n'est qu'un épisode dans notre vie éternelle, pourquoi 
sommes-nous subjugés par ses lois, empoisonnés par les vents qui frô
lent alentour, inférieurs à ses accidents et enfouis finalement dans ses 
noires entrailles? 

Pourquoi sentir en s'usant, s'achever à vivre, jouir avec dépérisse
ment et crouler sans cesse dans le précipice du temps quand l'âme 
vous soulève? 

Est-il de la sagesse de voir sans scandale l'enpiètement des puissances 
brutes sur l'esprit, l'infaillible oubli où s'en vont les meilleures oeuvres, 
sa misérable instabilité qui fait qu'on se méprise dans l'avenir, sûr 
d'y retrouver la même folie de changement. Je ne sais; en attendant 
je m'atténue dans mon image, je glisse muet jusqu'au but qui me cou
ronnera ou me brisera peut-être. 

p. 185—187 
30, 31 janvier 1838 

Je suis ranimé; l'étude sera reprise avec plus de vigueur, la prière 
avec plus d'obsession. J'enttreprendrai la pratique des sacrements, confi
ant d'y trouver un secours contre les tentations. Chaque fois que je 
ploie sous la rafale, l'espérance se révolte dans mon sein, et je me re
dresse sans ressentiment, si bien je vais à l'aise dans les voies de la 
perfection. La longanimité me sauvera; où rien ne m'empêche, je dois 
réussir; j 'ai vu la sereine procession du soleil derrière les nuées téné
breuses, et j 'ai pleuré pour Roméo l'empressement éperdu d'une âme 
maltraitée dans sa volonté dernière et veuve par trop d'amour. Ainsi 
je m'entête à systématiser la clémence universelle, je suppose autour 
de moi le consentement des hommes, mes idées sur la providence va
lent une bulle de savon, tant elles sont colorées et rebondies. En atten
dant je me fortifie par les obligations que je m'impose; c'est une absti
nence, c'est un règlement, par exemple voici celui du mois de février: 

le matin 
1. De cinq heures et demie à six V2, histoire d'Angleterre. 
2. De six V2 à huit V2» italien. 
3. De neuf à dix ou onze, école. 
4. De onze à midi, cours. 
5. De midi à deux, journal ou musique ou promenade. 
6. De deux à cinq, traduction allemande. 
7. De cinq à sept, dîner et lectures françaises. 
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8. De sept à neuf, allemand. 
9. De neuf à dix, journal, méditation. 

Le dimanche, s'il fait beau, on fait promenade de cinq ou six heu
res, si au contraire on reste chez soi, à faire sa correspondance et les 
autres affaires survenues. 

Il n'y aura pas un mince mérite à pratiquer cette règle; si elle est 
accomplie je le noterai en grosses lettres. 

Mais je m'ennuie à projeter; ça me fait pitié de rabâcher sur ces 
trivialités d'économie domestique; c'est pire qu'un méthodiste: je 
m'étrique de jour en jour. Ensuite, ce qui me choque particulièrement 
dans ce journal, c'est qu'on n'y rencontre que des verbes réfléchis et des 
pronoms personnels; c'est d'un étroit à vous étouffer, d'un égoïsme 
contristant et cependant qu'y faire?? Dites-moi: savez-vous une fille 
ignorante qui se laisse aimer et prête son coeur, un garçon qui parle 
franchement et [ ] vers l'avenir, un être à qui je serais agréable? 
Si vous le savez, dites-le, et je m'enfouirai dans leur existence! Mais 
non, je suis condamné à mitonner les heures, à dorloter mes fantaisies, 
à m'inquiéter d'une Esquimaude plus que d'un billet confus, d'une 
âme novice. 

p. 197—201 
4—5 février 1838 

Hier j'allai entendre Oberon et Freischütz. S'il était possible de se 
recueillir dans cette cohue du parterre, de s'abstraire des interruptions 
pour se vouer au seul orchestre, j'eusse goûté la saveur et suivi les 
pensées de cette vigoureuse musique. Les délices de cet art ne nous 
approchent que dans la solitude; il faut ne rien appréhender pour 
lui abandonner ses sens et bientôt son âme. J'enviais ces loges fer
mées, protectrices de l'aise et de la sensibilité; j'en louerais bien une, 
mais il faut de l'argent et du temps, donc adieu. 

Aujourd'hui, hélas, les jours s'esquivent ainsi que des malfaiteurs; 
vraiment ils nous abrègent et nous donnent en pâture à mille accidents; 
cependant comme ils sont la condition d'être, il faut bien les adopter, 
les introduire dans l'alliance du corps et de l'âme, les chérir pour eux-
mêmes et les biens qu'il nous amènent. 

Aujourd'hui s'est orné d'un beau soleil vers le midi. Je marchais en 
sa face avec épanouissement et sensibilité, son chaud rayon m'enve
loppait la tête et fermait mes paupières; j'étais heureux facilement, je 
palpais l'actuel. Le soir j 'ai retrouvé mes occupations, ma retraite im-
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muable et la paix trop volage toujours, et pourtant plus diffuse, plus 
simple et moins savante à composer en soi-même. Je vais dans mon lit 
achever ma lecture et m'endormir sans peine. 

6 février 

Le règlement précédent est aboli et suppléé de la manière qui suit: 
1. Lever à cinq heures, s'habiller, faire son feu, prier jusqu'à sept. 
2. De sept à dix, allemand. 
3. De dix à onze, déjeûner. 
4. De onze à midi, cours. 
5. De midi à deux heures, italien. 
6. De deux à trois, école. 
7. De trois à cinq, lectures. 
8. De cinq à six, dîner. 
9. De six à sept, évangile. 

10. De sept à neuf, grec. 
11. De neuf à dix, résumé, Imitation, coucher. 
Il s'agit de me conformer à ces prescriptions pendant un mois; ce 

n'est pas long mais difficile. Il n'est pas besoin d'un accident pour 
déranger cet ordre, seulement une mollesse, un revirement de coeur ou 
de la girouette, et le voilà entamé. Je quitte les journaux qui me pren
nent trop de temps, qui retournera ainsi à la masse utilisée. 

Maintenant appelez-moi méthodiste, je le souffre; mais si vous êtes 
mon ami, je vous dirai ce qu'enferment ces barrières volontaires, com
ment un homme amoureux et nonchalant peut arriver à cette cristal
lisation. 

7 et 8 février 1838 

Hier je reçus trois cents francs en bons écus; je ne pus m'abstenir 
de les manier et de les faire cliqueter un certain temps; ils devinrent 
ensuite le texte sonore d'une méditation sur les vicissitudes de plaisir 
et de privation, sur les gémissements et la honte, sur le bonheur et la 
gloire qui sortent du veau d'or. Je me souviens de Fichte avec ses 
quinze sous, des abaissements de la misère, et j'allais peut-être enfouir, 
mais on me montra le bel Homère de Didot, et douze francs se dé
tachèrent de la masse empilée; cette dégradation sera suivie de beau
coup d'autres, tellement qu'un jour tout aura disparu. Vraiment je 
ne suis pas avare. 
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Je m'excuse en m'objectant qu'après tout cet argent mis aux chefs-
d'oeuvre est soustrait aux futilités. 

Effectivement je n'ai pas encore dépensé un sou au café, puisque 
je n'y mets pas le pied; je me nourris avec quinze francs, n'assiste 
guère au spectacle, m'habille tout au plus. Eh! mais il me semble que 
je suis avare, ou tout au moins c'est bien comme cela qu'ils font. 

Point du tout, je suis un être sans vanité, assez appris pour oublier 
le monde, et si ballotté d'amour inassouvi que je me suis fiancé à la so
litude. Là je démène ma journée parmi des soins si passionnés que mon 
corps n'obtient pas plus d'attention qu'une ombre. S'il se plaignait, je 
lui accorderais plus de déférence, mais il se tient coi dans sa santé 
et c'est un bon vivant, et moi je suis un homme simple. 

p. 243—247 
24 mars 1838 

J'ai fini de vivre en mon nom; désormais toute entreprise de bon
heur serait une folie. Sans dénigrer la terre, elle m'est épuisée; sa sa
veur me dégoûte, je suis blasé dans sa contemplation, morfondu dans 
ses chemins; mes rapports avec les hommes s'atténuent sans cesse; 
rien de leurs plaisirs et rien de leurs intérêts ne sait m'émouvoir; ils 
tripotent, ils babillent et je reste taciturne dans mon âme. Je pour
rais avoir pitié d'eux, risquer de les soulager, mais je suis si délabré, 
si prosterné qu'il me suffit de pleurer sur moi. 

Effrayé de ce délaissement, j'ai gardé l'abstinence pour ameuter mes 
désirs; j'ai tenté la foule pour quêter une similitude, saisir un consen
tement. Je me suis rapetissé pour qu'elle m'adoptât. Elle s'est crue 
raillée; sa grossière méfiance m'a sauvé de l'apostasie. Maintenant le 
printemps se propage partout, l'inspiration de la vie fait jaillir la sève 
en verts épanouissements et gonfle le coeurs des hommes. On ren
contre à chaque pas le conseil d'aimer et de goûter aux biens nouveaux. 
En remerciment de cette magie compatissante, je n'ai, moi, qu'une iro
nie, un regret plus souvent, et le ressentiment de ma fin. 

La faucille de l'épreuve m'a trop vite ravi la commune existence. 
Perfidie de mon esprit ou fierté de mon âme, je me sens la satiété de 
Salomon, moi, l'obscur et le pauvre. J'ai si impatiemment gravi les 
degrés de la douleur que je serais pris de vertige, mais j'ai assez à gre
lotter d'être seul. 

Certainement je n'habiterai pas le pays de mon oppression. Hormis 
les montagnes et certains ravins ignorés, tout m'y est odieux et guo-
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guenard. Je connais trop le chemin de ses villes et l'isolement de leurs 
multitudes; mes pieds fatigués m'ont relégué dans les coins les plus 
stériles où j'ai trop croupi et trop attendu. J'ai trésailli d'aise en me 
sentant échappé à ces insidieuses vallées, au voisinage abrutissant de 
ma génération, et je m'éloignais avec fureur de cette patrie malsaine. 

Je goûte l'amère indépendance des orphelins. Ici rien ne m'entre
tient du passé et n'éclaire mon obscurité. Pour eux je suis né d'hier, 
et d'hier je le voudrais, car j'ai retranché mes vingt ans pour éviter 
mon venin. 

Laissez-moi donc ensevelir sans trouble mon vieil homme, enfouir 
furtivement cette jeunesse châtiée, et sachez oublier celui qui s'est 
oublié lui-même. 

Le raison de mon développement vous a échappé. Je vous suis plus 
étranger qu'un étranger! mon âme n'a point de famille. 

Vous qui me tirailliez déjà pour m'entraîner dans l'ornière, ressen
tez-vous ce qui m'agite, comprendriez-vous l'inexorable expiation où 
j'achève de mourir à ce monde? Avec les plus heureux dons pour 
embellir son existence, savez-vous quel difficile dédain il faut pour la 
sacrifier? 

Que ceux qui m'aiment me consolent. 
Enfin mon coeur a cessé de rugir, ma chair est mortifiée, je suis 

hors de moi, l'instinct divin m'a seul dirigé dans ce cruel dépècement 
de mon être; dorénavant j'espère qu'il me soutiendra. 

Il m'en coûte de parler, il m'est dur d'écrire. Sans le vouloir je laisse 
tomber dans mes écrits le maléfice qui me tourmente, et je sème 
autour de moi les faux témoins. Toute parole me revient en affliction 
ou s'égare inécoutée. Je pense dans un monde étranger; j'agis dans vos 
embarras et n'arrive ainsi vers vous que tronqué, bizarre et fou. Cette 
confidence vous sera comme un coin couvert d'orties; on se piquera 
où l'on se fût attendri, et tout ça soulèvra la mauvaise humeur. 

Je crois avoir répondu à toutes vos questions; j'aurais pu le faire 
d'une manière moins élevée, moins métaphorique, mais ça m'irrite de 
me débattre dans vos entraves; j'idéalise la discussion pour rester 
calme. 

D'ailleurs je vous engage à montrer ces lettres à Mr Koenig;1 il 
vous aidera, car il a compris que j'étudierai un jour la théologie. 

1 Koenig, avec qui Sougey était en correspondance, était le curé de Tullins. 
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p. 265—271 
10 janvier 1839 

Cher abbé, 
Malotrus que nous sommes, allons-nous recommencer nos mésaven

tures épistolaires? Rien n'est sot, n'est sourd, n'est crapaud, madré
pore autant que cette amitié que nous mitonnons depuis deux ans. 
Décidément, j'en péris d'ennui. Envoie-moi un cartel ou un baiser et 
que tout ça finisse. Nous avons dix fois trop d'esprit pour nous faire 
des excuses; tu sais combien tu es paresseux, vindicatif et opiniâtre, 
combien je suis lent, susceptible et obstiné. Nous nous dirions plutôt 
une injure qu'un mensonge. Ainsi pour ne dire ni l'un ni l'autre, je 
t'avouerai que j'ai failli t'écrire une trentaine de fois, que ton souve
nir s'est montré tout pimpant au premières loges de mon coeur et 
qu'il lorgnait constamment notre égrillarde cousine. Enfin j'ai mou
cheté ton amour filial si candide d'une centaine d'épithètes plus ou 
moins atroces, je t'ai même envoyé à tous les diables, mais c'était en 
plein jour, car lorsque je rêvais, toute ma haine semblait t'aimer! 

J'interromps pudiquement mes aveux, car ce qu'il me reste à te dire 
est d'une nature si triomphante et surtout si tendre que ça ressemble
rait à une ironie. Il te faut prendre ton parti sur la ténacité de mon 
coeur, sans faire la moue, sans enrager comme ce je ne sais qui qui 
troublait la paix des montagnes par ses criailleries et prenait des airs 
de supplicié chaque fois qu'il fallait jouir et pouffer d'admiration. 

Si je connaissais ce damné piéton, je le confinerais pour le reste 
de ses jours dans un fauteuil au coin d'une cheminée. 

Corbleu, quand verrons-nous le Vercors? Ah sous tes bottes de va-
nu-pieds quelles découvertes nous eussions faites! Devant ce monde 
alpestre avoir reculé d'une semelle, rien que ça, c'est une lâcheté dont 
les eaux de la Bourne ne te laveraient pas plus que celles du Jourdain. 

Pourtant si je songe à ce peu de jours que nous avons agrestement 
vécus, ma mémoire s'embellit d'images, les torrents bruissent encore, 
les roches pendantes et les sentiers amincis qui menaient aux sommets 
dorés me conduisent aux regrets. 

Cher Eugène, il m'arrive aux bords du Rhin, sous les brouillards et 
par sa trop vaste plaine, d'aspirer avec frénésie vers nos cascades su
blimes, aux vallées égarées qui se dérobent avec coquetterie parmi 
l'attroupement des montagnes. Nos Alpes intéressent mon coeur pas
sionné, c'est une tempête immobile où je me ballottais avec ivresse. 
Reviennent donc de nouveaux loisirs afin que le montagnard gravisse 
avec un ami, gravisse la Moucherolle. 

Maintenant je vis sans mouvement dans une cellule auprès d'un feu, 
t'écrivant sur une table de marbre, t'écrivant d'un coeur trop fidèle; 
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entouré de mes livres, je lis, occupé de ma vocation dont tu me parlais 
si durement en descendant de Choranche; je fais un dernier abandon 
de mon héritage aux séductions de ce monde. 

N'est-ce pas l'illusion de l'orgueil de la vie de se croire au bout de 
ses aberrations parce que celles que nous avons commises nous parais
sent les seules dont nous étions suceptibles? Dans une autre sphère de 
vie morale ne rencontrerons-nous pas d'autres tourbillons après l'exa
gération et la défaillance de notre première conduite? Ne serons-nous 
pas dans cette nouvelle entreprise aussi sujets à de nouvelles incartades? 
J'ai connu par l'expérience un tel doute sur l'achèvement de mes bon
nes intentions, et je sens d'une manière si irréfragable dans ma chair 
et dans ma volonté l'émoussement du passé, que malgré l'assurance 
intime que j'ai obtenue sur ma vocation, maintenant je stationne par 
tristesse et par vanité. Il reste en moi plus d'une iniquité qui prolonge 
son ombre sur l'aurore naissante; sérieusement morfondu loin de Dieu, 
ce que je voudrais dans mon équivoque situation, c'est l'oisiveté pour 
tout mon être. Mon âme se penche résolument vers la piété; mais 
l'homme vieilli se cramponne et la retient. 

Certes, quand je vous confesse ce honteux tremblotement de ma foi, 
quand je vous montre mes déviations dans l'avenir et mon pitoyable 
statu quo, ce ne sont pas de fastueuses imaginations pour draper ro-
mantiquement un athlète frais et dispos. Ce n'est pas pour que vous 
entendissiez une orgueilleuse élégie, mais pour que je vous montrasse 
le revers de ma vanité que vous m'avez choisi. Que pour vous je ne 
sois donc plus un pénitent fièrement redressé mais une âme trop cour
bée sous mon souvenir. Le secret que je vous livrerai avec tout le dés
intéressement possible, le secret de mes apparentes contradictions, c'est 
que plus je plonge dans mon abjection et plus je la divulgue et la 
pleure, mieux je prévois une rénovation et je ne sais quoi d'aimable 
et de sanctifié qui me réjouira dans l'avenir. 

p. 281—287 

Une femme à loisir te console de l'oppression des sots; tu as failli 
m'oublier de bonheur, et moi je stérilise ma jeunesse privée d'amour 
par une pénible circonspection contre un prêtre qui veut m'entortiller. 

Tu le sais, malgré l'atténuement du plaisir, je garde un coeur vi
goureux; rien n'a pu ravaler mon élan vers le ciel au travers des souil
lures. J'ai cherché la pureté, et ma vie ne fut que la trop longue illu
sion de la satisfaction ici-bas souhaitée. Cette frénésie du grand amour 
m'a ravi à toutes les faiblesses qui composent l'ordinaire existence pour 
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me jeter aux pieds d'autels que j'adore, mais parmi des hommes qu'on 
doit éviter. 

M. Bautain est un aphorisme, une idée qui s'ennuyait d'elle-même 
et qui s'est tonsurée pour se distraire. C'est une abstraction qui a con
descendu jusqu'à percevoir dix mille livres de rente et à vivre comme 
un gros chanoine, un philosophe d'une profonde suffisance, un rotu
rier d'un magnifique dédain, tout ce que tu voudras, hormis un prêtre. 

Quoi qu'il en soit, il a rencontré un beau matin le problème du 
siècle, celui d'harmoniser la science et la foi, qui faisaient, comme tu 
le sais, un si terrible charivari de temps immémorial. Pour cette oeuvre, 
il fallait un savant, il l'est presque; il fallait un croyant, il a tâché de 
le devenir, et depuis il travaille avec clarté, méthode et intelligence, 
mais aussi sans esprit, sans imagination et sans style, à une série de 
publications parfaitement ignorées. 

Cependant cette idée lui attira de tous les points de l'horizon une 
dizaine de jeunes hommes, qui un juif, qui un Suisse, voire même un 
Parisien, l'église la plus hétéroclite, la plus revêche et la plus humble 
de France, une olla potrida de spleen et de sophisme, de niaiserie et 
d'orgueil, assez piquante au premier goûter mais finalement indigeste. 

Son intention était de me fondre, de m'absorber, de me laisser voir 
par sa lumière, sentir par ses passions et remuer par sa main; il fallait 
que je m'éclipsasse devant son astre. J'ai louvoyé un certain temps; 
il me pressait. J'ai paru ne pas comprendre, il me flattait et me ru
doyait, et sous prétexte de diriger ma conscience, il tâchait depuis six 
mois de m'extorquer amicalement ma liberté. 

Et moi que mon tact intime avertissait que là n'était pas un apôtre, 
là pas un consolateur, plutôt que de renoncer à mon voeu le plus 
noble, plutôt que d'oublier les traces des saints que j'aime, j'ai brisé 
ma première espérance cueillie sur l'autel, brisé le rêve si choyé de la 
fraternité religieuse, tout brisé, tout pulvérisé, pour continuer tout 
seul la plainte entrecoupée de mon coeur et le voyage épuisant de ma 
jeunesse. 

Je te le dis avec une certaine pompe, parce qu'on s'exagère toujours 
les petites misères et qu'il me serait dur de verser l'ironie sur ce regret 
sacré. Après tout, je suis seul et toi, plus facile ou plus séduisant, tu 
te glorifies dans un nouvel amour. Que te conseillerais-je sinon d'essa
yer encore l'oubli du monde dans cette ineffable erreur des coeurs 
épris? Aime avec dévouement; notre affaire ici-bas c'est de nous aban
donner pour l'être préféré, femme ou Dieu, c'est de périr à leur service. 
Je ne sais maintenant s'il sera possible que vers la fin du mois d'août 
tu viennes me joindre pour voyager ensemble; l'amour est tyran et je 
ne puis guère compter sur toi. Nous irions à Rome où je me propose 
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de rester pour étudier la théologie. Assure ton père de mon souvenir 
le plus respectueux et dis-lui qu'on trouve partout des poignets. 

Les impies n'ont détrôné Dieu que pour s'introniser eux-mêmes. 
La cause de toutes les erreurs, dans l'ordre abstrait comme dans 

l'ordre pratique, c'est le transport de l'Absolu dans le relatif. 
La tête de certains hommes est une antre d'Eole d'où il ne sort que 

des orages. 
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p. 40 et feuille détachée 

Frontispice 
de la Théosophie 

de 
François Baader 

ou 
recueil des principaux opuscules de ce penseur touchant 

la Théologie, la Physique, la physiologie 
la Morale et les plus importants problèmes 

de la philosophie 

Théologie. 

Sur l'eucharistie 
Über Divinations- und Glaubens-Kraft. 

Physique et physiologie 

Über Starres und Fliessendes 
Über die Anal, des Erk.- und Zeug.-Trieb. 

Beiträge zur elem. Physiologie 
Über den Blitz als Vater des Lichtes 

Sur Pextase magnétique 
Sur l'extase als Matastase 

Philosophie 

Discours sur la liberté de l'intelligence. 
Sur la notion du temps. 

Über d. Aff. d. Bewund. und d. Ehrfurcht. 
Fragm. z. e. Th. des Erkennens. 

Über die Begr. d. Ethic durch d. phisic. 
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Les pensées. 

Gedanken aus dem grossen Zusammenhang des Lebens. 
Sätze aus der Bildung und Begründungslehre des Lebens. 

40 pensées sur l'amour. 
Bemerk, ü. d. antirel. Phil, unsrer Zeit 

Aufsätze, welche in der Eos . . . 
Aus meinem Tagebuch. 

Quelques pensées tirées des Fermenta. 

Politique. 

Über das durch die franz. Revol. herbeigeführte 
Bedürfniss einer neuern und innigem 

Verbindung der Religion mit der 
Politic. 

et par ci par là. 

p. 41—57 
Mes 

Entretiens avec François Baader 

Aujourd'hui, 21 mars de l'année 1840, après avoir dîné vers les trois 
heures, me sentant néanmoins débilité et morfondu jusqu'au fond de 
mon être, je résolus d'aller voir ce généreux vieillard. Il était dans sa 
chambre, occupé de je ne sais quelle idée, fort satisfait, m'assura-t-il 
tout d'abord, de trouver son plaisir dans le travail. Ça me fit souvenir 
de sa belle explication du devoir et de Vamour qui se trouve dans son 
Erotique religieuse, paragraphe 9, et je l'induisis dans quelques subti
lités sur le mot plaisir dont il s'était servi. N'est-ce pas, lui disais-je, 
cette pointe de jouissance sensuelle qui s'offre chaque fois que nous 
nous adonnons à une oeuvre. Il répondit que ce n'était pas sensuelle 
mais sensible jouissance, rappelant les expressions cupido, Lust. Nous 
en vînmes ensuite à l'imagination qu'il nomma l'organe spirituel de la 
jouissance, disant que c'était par elle que l'on connaissait une femme; 
car il faut bien observer que c'est la femme qui fait la semence, 
l'homme n'ayant que le sperme qui est la base sur laquelle se forme et 
d'où part l'étincelle allumée par l'imagination, l'étincelle qui donne la 
vie. Ça me fit passer par l'esprit quelques éclairs sur les influences de 
cette faculté dans notre existence, mais je me contentai de lui faire 
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observer le mépris où bien des philosophes tenaient cette merveilleuse 
puissance. C'est qu'ils n'ont pas de couilles, me dit-il; ce qu'ils font 
ce n'est pas de la semence mais de l'eau claire. Il dériva sur la fan
taisie et sur les gens fantasques qu'il faut bien discerner des gens 
idéaux, les premiers n'ayant pas de volontés et étant dépourvus de 
cette concomitance de l'idée et de l'imagination qui fait les vrais hom
mes. Il n'y a plus de théologiens en Allemagne; ce pauvre Klee n'est 
qu'un rationaliste; Döllinger et autres sont sur le même terrain que 
les protestants. La nature ne peut être séparée de l'esprit dans la spé
culation sous peine d'erreur, attendu qu'elle voile une loi spirituelle 
qu'il est de l'office de la science de découvrir et qu'elle atteste la vertu 
prolifique du créateur. Personne disait-il, n'a convenablement réfuté 
Strauss, ce produit de Hegel. Si tu ne crois pas à un Christ mystique, 
lui ai-je dit, il n'y a pas à quereller sur un Christ historique: je me 
fous bien d'un pendu il y a bientôt deux mille ans. Un inconnu, ai-je 
lu quelque part, a dit que Dieu n'entrait dans sa création qu'après y 
avoir introduit l'homme, estimant qu'il ne voulait pas faire le sabbath 
avant cette dernière oeuvre. Moi je pense que ce Christ qu'on appelle 
seulement Erlöser... 

La volonté a pour base et véhicule le fluide nerveux (tinctur). Ma
gnétiser, c'est faire passer son fluide chez un autre d'où provient que 
le magnétiseur attire à lui et maîtrise sans aucun agent mécanique la 
personne magnétisée. C'est par l'existence de ce fluide que peuvent 
s'expliquer toutes les apparitions qui ont lieu dans des circonstances 
favorables et ces sentiments d'inquiétude que nous laissent les trépas
sés. C'est par ce fluide qu'il laissa ici-bas avec son sang répandu 
que le Christ reste en communion et fréquentation avec les croyants. 
C'est lui qui forme l'arc en ciel de l'éternité dans le temps, que les dé
funts franchissent pour visiter les mortels. 

Les idées nous trouvent, dit-il en terminant; elles nous arrivent sou
vent par Vodorat qui est dans l'ordre merveilleux et spirituel ce que 
le goût est pour la matière brute. Les odeurs, qui sont en rapport avec 
les organes génitaux, avec les plus intimes perceptions de la vie passée 
et future. 

Le 16 novembre 1840. 
C'était dix heures du matin, il était assez bien portant, mais d'ail

leurs il se plaignait du temps mou, humide. Ce qui faisait son mal, 
disait-il, c'était un coeur démesuré qui battait plus rapidement que 
son sang ne pouvait circuler, que c'était de fondation en lui et que 
depuis sa maladie, l'unique qu'il eût faite dans sa vie, les poumons 
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ne suffisaient qu'à peine à la tâche que leur imposait son coeur. Qu'il 
était urgent pour lui de parler peu ou tout au moins de parler diplo
matiquement. Il me parla de sa pensée qui le maîtrisait et à propos de 
sa dernière brochure il me dit: qu'au magnétiseur visible correspondait 
toujours un magnétiseur invisible, que le magnétiseur visible était une 
sorte de mécanicien au-dessous de la somnambule et que cette dernière 
avait à se relier avec le magnétiseur invisible pour ne pas tomber dé
finitivement dans la mort, suite de la désorganisation, qu'une fois 
sortie de l'ordre naturel il lui fallait entrer dans un ordre supérieur 
éternel par la médiation de ce magnétisme invisible. Je suis la porte 
et nul ne parvient que par moi, a dit le Christ. L'homme produit par 
sa pensée, mais comme il n'a pas l'être en lui, ses produits ne sont que 
des spectres dépourvus de consistance; toutes les apparitions ne sont 
que des projections de notre volonté imaginative. Il raconta trois his
toires récentes de personnes vivantes apparues à leurs amis, bien qu'el
les fussent à grande distance, par la seule force de leur désir. Dans nos 
rêves nous sommes maintes fois en relation sensible avec des êtres 
séparés de nous, mais l'oubli recouvre au matin toutes ces merveilles 
nocturnes. Cette sympathie incontestable dans notre organisme se re
produit et peut exister au travers de l'espace et du temps. 

Que l'on ne saurait trop répéter que la théologie n'est que la phy
siologie de l'éternité, et la physiologie la théologie du temps. Ce qu'a 
dit le Christ, lui dis-je, qu'il était la tête de ce corps appelé l'Eglise, 
le dogme de la réversibilité des mérites, la communion ses saints, tout 
cela n'offre-t-il pas une base magnifique et consacrée à vos intuitions? 
Assurément, répondit-il. 

On peut se mettre en communication de deux manières avec le dia
ble, et ces deux manières constituent deux sacrements, à savoir le 
meurtre et la luxure par l'extravasion et le sacrifice de notre sang et 
de notre semence. Le diable de ses profondeurs infernales, altéré, bon
dit jusqu'à nous, poursuit sans relâche la vie partout où elle se trouve, 
brise et broie tout en ce monde afin de s'étancher à notre sang. Il lui 
faut pour ralentir son tourment notre âme, le plus cher de notre être. 

Notre corps nous isole, il est vrai, de la région supérieure, mais aussi 
c'est lui qui nous protège contre les assauts des puissances malfaisantes. 
Von Segen und Fluch. 

2 Décembre 1840 à 10 h. du matin. 

Durant une heure et demie Baader nous a entretenus avec une vi
vacité, un esprit incomparable. Je lui demandai en entrant les nouvelles 
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de sa santé: il s'est plaint du temps, de ses pieds qui sont très enflés; 
je lui trouvai le teint plus jaune que d'habitude, mais les yeux merveil
leusement animés. Ah çà! me dit-il en posant sur sa table la Gazette 
d'Augsbourg. Savez-vous que ce Guizot n'a vraiment point de coeur. 
On le mettrait sous presse, cet homme-là, qu'il n'en sortirait pas une 
goutte de quoi que ce soit. Ah! vos affaires vont bien mal! 

Il me demanda si je connaissais le Wandersmann d'Angelus Silesius. 
C'est un livre qui contient de profondes pensées sous une forme para
doxale. Alors il ouvrit un cahier cartonné déjà rempli aux trois quarts 
de pieds de mouches qui trottaient en tous sens. C'étaient des varia
tions sur le Wandersmann.2 Il énonça plusieurs idées que j'avais ren
contrées dans ses écrits, puis il me dit qu'il était fort étonné qu'un 
homme comme Molitor n'eût rien compris dans son écrit sur la notion 
de S1 Paul, qu'il persistait à expliquer l'origine du monde par une 
explosion produite par la centrifugalité. Après avoir expliqué com
ment la multiplicité sort de l'unité (voir ses écrits) les hommes, ajouta-
t-il, pensent et parlent comme des anges et agissent comme des bru
tes, tandis que leur Aufgabe devrait être de se remasser de leur Zer
splitterung, en Dieu. 

La natura est naturans, comme le disait Spinoza; elle engendre la mul
tiplicité. Nos philosophes ont eu le grand tort de faire de ce jour où 
nous serons tous réunis, un jour de confusion dans le principe éternel. 
La plante qui est sortie du germe, alors qu'elle meurt, ne rentre pas 
dans son germe, et l'homme qui a vécu, n'a pas en vain vécu. Notre 
personnalité est indestructible: le fils, la nature divine, s'est fait racine 
pour nous supporter. 

Je lui dis ce que Ringseis prétendait des animaux. C'est faux, ré
pondit-il, l'animal n'est pas une personne per se, l'animal ne parle pas, 
l'animal ne se sait pas un moi, sans quoi il se constituerait en société 
tout comme ça se voit dans une certaine île où Gulliver aborda. 

Il nous énonça les deux questions de St Martin sur le langage qui 
m'ont paru très difficiles: avant que l'homme se fût détourné de 
Dieu, Dieu parlait en lui; ainsi il avait le Verbe, mais une fois en face 
de la nature, sa parole se dissipa, s'émietta dans la multiplicité des 
formes et fit ce babylonische Sprachverwirrung qui fait par antithèse 
souvenir de la pentecôte où pour un instant la langue primitive fut 
retrouvée: deux moments de notre histoire que les théologiens n'ont 

8 Le renseignement donné ici par Sougey est rigoureusement exact. Baader s*est 
appliqué à refaire des distiques du Cherubinische 'Wandersmann au moins dans 
trois cahiers conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque de Munich, 
Cgm. 5420, Nos 14a, 41a et 65. 



652 Cahier B 

jamais su rapprocher, p. ex. ce pauvre Klee dont toute la science con
sistait à dire: tels et tels ont dit ceciy ont dit cela; moi je ne dis rien. 

Il nous assura qu'il y avait en Russie quatre évêques qui s'occu
paient de sa philosophie. 

En descendant les escaliers je rencontrai son médecin qui me dit 
qu'à force de soins il pouvait encore vivre deux ans, mais qu'il y avait 
à craindre pour cet hiver; que l'hydropisie le tenait, et que depuis 
qu'il avait commis l'imprudence d'aller se baigner et ensuite de se pro
mener trois heures durant par une journée humide, son mal avait 
empiré. 

Il lui aurait fallu un climat doux, mais dans son état il était impos
sible de le transporter nulle part; que son dernier voyage à Tölz lui 
avait été bien nuisible, n'y ayant pas trouvé où bien se loger, mal 
nourri et en butte aux vents froids qui soufflent du Tyrol. 

Que je suis troublé. Mon bienfaiteur va mourir. Ringseis a déclaré 
qu'il y avait ossification des valvules du coeur, que d'un moment à 
l'autre il pouvait trépasser et que d'ailleurs si son mal se prolongeait, 
il amènerait une hydropisie du péricarde. 

Il y a trois jours que le Grec3 m'apprit qu'après être allé se pro
mener vers le chemin de fer, Baader s'était trouvé tout épuisé; le len
demain j'allai le voir: il dormait, il allait mieux, on l'avait magnétisé 
et tout semblait renaître. Le jour de l'Ascension je ne pus y aller, 
mais aujourd'hui vendredi, le 21 mai, la maison était en larmes; deux 
docteurs se consultaient. Trettenbacher n'a pas voulu me le laisser 
voir sous prétexte que je le ferais parler. Ne le verrai-je pas avant 
qu'il meure, moi, son disciple, ne pourrais-je pas recueillir ses derniè
res paroles, tandis que sa garde-malade, les servantes, tous enfin, 
peuvent l'entendre, l'observer, le sentir... Que ça me fait souffrir 
d'être ainsi repoussé de son lit de douleur! Il pense et pense toujours; 
il ne cessera de penser, dût-il mourir. Oui je l'aime toujours et je ne 
pourrai qu'abhorrer ceux qui m'auront éloigné de lui. — Que je serai 
seul après! 

24 mai 1841. 
Ma chère, 
Il y a huit jours que Baader alla se promener tout seul. Il faisait 

très chaud. Il dut s'oublier en plein air à penser, car à son retour il se 
trouva mal à son aise, et comme je me dirigeais vers lui le lendemain, 

3 Kontzias, qui était présent lui aussi aux obsèques de Baader. 
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on m'apprit en route qu'il était couché et dangeureusement malade. 
Je ne m'effrayai néanmoins pas beaucoup, présumant qu'un catarrhe 
bien soigné s'en irait bientôt. Mais le pauvre vieillard fut ensuite pris 
de la grippe, pris de la fièvre; en s'appuyant il se foula la main gauche 
et ses anciennes palpitations de coeur ayant recommencé, les médecins 
déclarèrent qu'il était perdu. 

C'était vendredi matin. Malgré sa défaillance, son véhément esprit 
n'avait cessé de spéculer, de fouiller plus avant dans les mystérieuses 
régions. Aveuglé de ses propres clartés, il ne pouvait apercevoir l'abî
me si noir et si près de la mort. Il avait sur son lit le Mysterium 
Magnum de Jacob Böhme, qu'il lut et annota bien avant dans la nuit. 

Samedi de grand matin il dit à sa femme qu'il fallait se lever, que 
le soleil brillait depuis longtemps et que le bruit du jour lui parve
nait . . . Il paraît que ce fut là sa dernière impression de la vie ter
restre et bientôt après il demanda son confesseur. 

Se ressouvenant peut-être de cette attendrissante vérité, „dass jede 
Noth im Zeitleben ihren Zweck nur dann erreicht hat, wenn der Lei
dende durch sie die wahre und alleinige Noth, die Noth um Gott, 
inne worden ist", il montra en se confessant et communiant qu'il avait 
compris l'indication divine et qu'il voulait mourir comme il avait 
écrit. 

A peine eut-il achevé de s'unir à Dieu que sa consicence parut 
entrer dans l'extase perdurable. Ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes et 
son agonie commença. Il est mort aujourd'hui, à midi passé, âgé de 
soixante et seize ans et quelques mois. 

Ce génie s'en est allé sans qu'on s'en soit informé. Cet homme qui 
occupa de hauts emplois, n'a eu durant sa maladie personne autour de 
son lit que trois disciples, trois jeunes gens, l'un employé à la poste, 
l'autre venu de Grèce et moi. Quand on a voulu l'habiller pour l'en
sevelir, on s'est aperçu qu'il n'avait ni pantalons ni habit. Il a fallu 
s'en procurer ailleurs et nous fûmes seuls dans cette chambre autour 
de son cercueil jusqu'au soir, pensant à la grandeur de cet homme en 
qui se confondaient Job et Socrate, pleurant de le voir ainsi délaissé 
du monde, fixant nos regards sur ses traits majestueux et chéris jus
qu'au soir. Alors on vint le prendre et le charier au cimetière. 

Maintenant mon maître, mon bienfaiteur, celui que je ne sais encore 
louer, tant il me dépasse, n'est plus . . . 

J'ai vu cette figure d'un sérieux sublime inondée des sueurs de 
l'agonie, cette bouche rehaussée d'une sage ironie, toute grande ouverte 
et respirant par convulsions, ses yeux si sereins chargés d'angoisse; 
j'ai frôlé la mor t . . . 
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A quatre heures de l'après-midi nous sommes allés au cimetière de 
Sendling enterrer notre maître. Quelques bonnes femmes de son voi
sinage, sa servante en deuil, les porteurs et un prêtre: c'était là tout 
lorsqu'est arrivé Görres! 

Pour la première fois je les voyais rapprochés ces deux représentants 
du Christianisme de nos jours. Je crus assister à une réconciliation et 
je compris la grandeur ignorée de cette scène. L'officiant ayant achevé 
le de profundis, le menu cortège se mit en marche, précédé du cercueil 
sur lequel le soleil dardait de brûlants rayons, mais qui bientôt des
cendu dans la fosse fut chargé d'une ombre immuable, après que tour 
à tour nous l'eûmes béni et soupoudré par trois fois de la poussière 
des morts. 

Cet apôtre ingénu de l'idée n'avait jamais su mener une affaire à 
bout. Il était d'une complète insouciance sur ce qui concernait ses 
aises personnelles, sans manquer pourtant de cette délicatesse, de cette 
fine perception qui fait sentir un mieux obtenu et souffrir certains 
empêchements. Mais il a vécu dans une longue extase d'où il ne sortait 
que pour dire aux hommes ce qu'il avait vu et propager la vérité. 
Parfois aussi, quand son saisissement l'avait laissé, on le retrouvait 
tout enfant, se complaisant dans une robe de chambre à carreaux verts 
que sa femme lui avait soignée (et qu'il trouvait fort belle), ou biep 
la guettant à son retour du marché et s'approchant d'elle en tapinois 
pour voir un peu et ^j 'il y avait dans son panier. Il avait ainsi que ton 
père (dont il faisait un cas tout parti alier)4 une fille et un fils ap
paraît lui avoir causé bien du chagrin. Heroum filii nequam. 

Je lui avais apporté une carte du Chiemsee qui, en se mêlant à des 
souvenirs d'autrefois, lui firent concevoir le projet d'y passer l'été. Du 
doigt je lui indiquais les plus beaux ombrages, les sentiers les plus 
unis; je lui disais comment il ferait bon d'y vivre, que je lui donne
rais la bras pour descendre jusqu'au lac, que je lui agencerais un 
fauteuil rustique et que je ramerais pour lui. Nous nous étions promis 
de partir au moins de juin; j'allais louer un Kutscher et je l'eusse em
mené dans mon île pour l'honorer et l'aimer du soir au matin, le 
généreux vieillard. 

Maintenant j'attendrai toute ma vie sans qu'il revienne. Je le cher-

4 L'en-tête „ma chère" et surtout cette indication, très précise, prouve qu'il s'agit 
d'un projet de lettre ou à tout le moins d'un dialogue imaginaire avec Clotilde 
Oken. Sur la famille Oken, cf. supra, p. 247. 
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cherai des siècles sans le retrouver sinon au Jugement Dernier, alors 
que nous redeviendrons des hommes. 

La première femme de Baader é*ait une patricienne de Prague, 
femme fastueuse, extravagante, passionnée, mais incapable de conce
voir un permanent amour et d'ériger en un culte les aveugles adora
tions des premiers temps. Sa seconde femme était une fille du peuple 
qui a pu être une bonne ménagère, mais qui ne pouvait soupçonner la 
sublimité des fonctions auxquelles une chance ironique venait de l'ap
peler. C'est ainsi que l'homme reste seul ici-bas malgré tous ses efforts: 
je les ai vus qui cherchent à se consoler déjà; il leur semble être plus au 
large. Tandis que moi, dont il a su à peine le nom, moi dont il avait 
comprimé l'affection, moi dont il ne voulait intéresser que l'esprit 
sans se douter peut-être combien mon coeur était ravi, moi qui eût bri
gué l'honneur de le servir, je me trouve de jour en jour plus écrasé de 
sa chute. Je l'admirais entièrement, et s'il eût favorisé l'amour qui en 
moi cherche toujours à dépasser tout autre sentiment, je ne puis dire 
ce qui me fût arrivé. Après tout du moins il me reste un noble sou
venir, sa mémoire à propager et sa tombe que je visiterai. Et je n'ai 
plus que l'étude pour me déguiser la calamité de l'isolement, l'ignoble 
insignifience du sort et la stérile lenteurs des heures. 

Si j'avais de quoi acheter un petit nombre de livres, je les achète
rais sur-le-champ et je quitterais l'Allemagne où, à si peu d'exceptions 
près, l'on ne trouve que des savants, des rustres et des emplâtres; je 
quitterais ce peuple accablant, ces réunions stupides, ces gens que 
l'on dit gemüthlich et qui s'en trouvent flattés, comme si Gemüt en 
bon français voulait dire autre chose qu'amour-propre, mais amour-
propre lourd, laid et rancuneux, le Gemüth allemand. En attendant 
je m'en vais à Chiemsee; là je logerai chez un paysan qui est resté 
comme Dieu l'a fait, qui ne me parlera pas Malerei, Kunst, qui n'est 
jamais allé au Verein s'hébéter devant des croûtes. Je me sauverai de 
cette harcelante fourmillière humaine et de cette ville sourde, inintel
ligente, dont on userait le pavé des siècles durant sans être reconnu. 

Breitbrunn Chiemsee. 
Von einem liebenswerthen Gegenstande können wir 
nicht genug hören, nicht genug sprechen. 

Il y aura bientôt deux ans que je vins à Munich, conduit par un 
fort pressentiment, mais trébuchant d'ailleurs, tout embrouillé dans 
mon cerveau et abattu sous ma jeunesse trop passionnée. Il me tardait 
de connaître le sens de cette vie, d'avoir raison de mon angoisse. 
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J'avais idée d'une doctrine animée, libre (excitée par chaque chose) 
issue de l'intelligente contemplation du monde. Nos doctrines déna
turées m'avaient laissé dans un induit, dans un néant qui révoltait mon 
coeur auquel il fallait un Dieu et une éternité. 

p. 59 

J'ai depuis longtemps lu Rahel. Sa conversation m'aurait attaché, 
ses yeux m'auraient plu. Mais tout son être avait quelque chose de fan
tasmagorique, de tremblotant et de mensonger qui m'eût exaspéré. 
J'aime mieux la Staël, femme robuste et tendre, voluptueuse et chaste 
avec ça. 

p. 59—5 85 

Il y a près d'un an j'ai désiré vous informer de notre union en 
Baader, exprimer que lorsque je jouissais de la vue et de l'enseignement 
de F. Baader, j'avais quelque désir d'entrer en rapport avec son zélé 
disciple, lequel désir s'est naturellement accru à la perte du maître. 

p. 75—92 
[Mars, avril, mai 1841] 

Le phénomène de la vie est produit par une tolérance mutuelle de 
nos éléments agrégés. 

La mort n'est pas tant un résultat de l'évolution poussée à ses limi
tes qu'une impossibilité de poursuivre cette même évolution dans les 
conditions de notre existence actuelle. Et cette impossibilité résulte du 
retroussement et de la dislocation survenue dans notre être. 

Qu'est-ce que la vie peut avoir de commun avec la mort? 
De la surabondance et du besoin se produit l'amour, a dit Platon; 

entre la pléthorie et l'asthénie se manifeste la santé. Ainsi les extrêmes 
se réconcilient et s'exaltent dans leurs milieux, la périphérie s'anime 
de son centre qui est amour et santé. 

Les règles sont un produit de la réflexion dirigée sur les réalisations 
les plus parfaites; elles sont le mode intérieur de l'esprit comme figé 
et accusé à la surface des choses. 

5 Commencement d'une lettre adressée à peu près sûrement à Franz Hoffmann. 
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Qu'est-ce qu'un saint? Un Michel Ange ou un Erwin de Steinbach 
en morale. 

Dans chaque corps sommeille une aptitude au mouvement qui n'at
tend que le choc éveillant d'un objet étranger pour se décider à l'acte. 

Durant l'acte générateur il s'opère une triple synthèse. La première 
contenue dans les limites de l'organisme et qui n'est autre que la co
ïncidence des forces vitales sur le point génital; la deuxième qui en
ferme ou, ce qui est plus juste, qui entrelace dans une sensation, dans 
une image et une pensée commune, les coopérateurs, qui, ainsi que le 
recommandait Plutarque et que l'ordre l'exige, en même temps qu'ils 
s'exhaussent au point culminant de leurs vies, doivent les offrir au 
facteur souverain (ainsi que le fit Abraham après avoir monté sur 
la montagne) en sorte qu'il y eût à chaque conception comme un 
rapprochement des êtres créés vers Vêtre incréé, rapprochement qui, 
bien que momentané, ne laisserait pas que d'ennoblir les parents et 
douerait infailliblement leurs enfants d'une âme religieuse et d'un sang 
tempéré. Certainement si les créatures n'avaient pas omis d'exorciser 
leurs accouplements par la prière, au lieu de s'abâtardir, elles eussent 
constamment crû en force et en beauté. 

L'antithèse de Mythologie et de Christianisme n'est que celle de 
NATURE et de GRACE. 

Assujetissement de l'homme durant sa conception dans le sein de sa 
mère et en plein air ensuite jusqu'à sa mort. 

Ne serait-il pas plus avantageux de naître de parents dont l'esprit 
serait resté en friche? Les champs qu'on a laissés longtemps reposer ne 
sont-ils pas incomparablement fertiles dès qu'on se reprend à les cul
tiver? 

Les attributs chimiques perdent de leur importance à mesure qu'on 
monte l'échelle des êtres. 

Etant tout enfant, il me souvient d'avoir vu de grossières peintures 
qui représentaient le monde renversé; il y avait des hommes qui mar
chaient sur leurs mains, la tête en bas, les pieds en l'air, des arbres 
plantés par la cime, des maisons où l'on entrait par les fenêtres et une 
rivière qui remontait son cours: aujourd'hui je comprends que ce 
n'était là que la caricature d'une grande pensée qui n'éclôt à la vérité 
qu'en certains esprits mais qui se trouve dans tous les hommes à l'état 
obscur de sentiment. 

Les physiciens nous disent que les couleurs ne sont que des jeux de la 
lumière! Et cependant, bien à l'ombre et à mon gré, je peux évoquer 
des couleurs de toutes sortes par de simples mélanges de l'eau avec des 
substances minérales; en outre, sous les mêmes conditions, reparaissent 
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toujours les mêmes couleurs, par exemple une précipitation mercurielle, 
le cinabre se reproduira constamment rouge foncé. 

Que penser et que dire? Nous avons bien vu durant les beaux soirs, 
d'été le soleil qui étendait sa frange d'or à l'horizon et en envoyer 
d'ineffables reflets aux crêtes des montagnes, et néanmoins nous avons 
toujours cru que la couleur était quelque chose d'immanent aux objets, 
un indice de leurs natures, le produit de la substance centrale, produit 
qui se laisse modifier par les actions extérieures et qui peut même être 
complètement changé, quand son principe, par les voies de dissolution 
ou de pénétration, a été pénétré, saisi et dominé par un principe étran
ger. Comment s'imaginer que les mille nuances du ciel et de la terre ne 
soient que des empreintes solaires? Certainement l'astre qui fomente 
la vie dans la terre est aussi celui qui l'habille de lumière; il nous 
montre les sept couleurs dans son rayon. Mais n'y aurait-il pas un 
soleil au centre de notre planète par lequel on s'expliquerait la perma
nence des couleurs sur les corps, aussi bien que la chaleur qui aug
mente plus on descend dans ses entrailles et les courants électro-ma
gnétiques qui sont comme la circulation sanguine de la terre où nous 
sommes? Si l'on arrête ses regards sur les métaux, l'idée survient et 
s'empare de nous que les couleurs sont un signe de l'excellence relative 
des choses, comme une sorte de beauté qui révèle chez les objets inani
més des attributs physiques supérieurs, comme elle révèle chez les êtres 
animés des qualités sidérales ou des attributs moraux. Cette question 
exige des connaissances profondes. 

Ne voyons-nous pas dans la règne végétal la couleur caractériser 
les diverses phases de la vie des plantes? Au vert normal, si la santé 
est compromise ou détruite par des circonstances terrestres ou atmos
phériques, le jaune succède; et si rien ne secourt cet organisme languis
sant, nous le voyons passer au rouge. Les cadavres n'ont-ils pas eux 
aussi leur gamme chromatique? Or si la couleur subit des altérations, 
réfléchit en se dégradant la consomption de la substance, n'en faudrait-
il pas conclure que chez les êtres animés elle se montre comme la 
splendeur de la vie, qu'elle est une sorte de transpiration qui cesse 
dès que les forces se concentrent, moins que ça, une moiteur, et que 
par là nous est indiqué le vif rapport qui existe entre l'un et l'autre. 

Uiode, qui est un corps grisâtre, s'il est soumis à la combustion, 
s'exhale tout entier en une belle couleur verte qui s'attache aux parois 
de la cloche sous laquelle on l'avait placé. Une telle résolution d'une 
substance solide en une simple couleur n'ouvre-t-elle pas de hardies 
conjectures sur le rôle que ces dernières jouent parmi les métaux?6 

6 J'ai trouvé raison dans Menge ce 14 juin 1842. (Note de Sougey). 
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A la vérité le soleil, en rayonnant sur les objets diversement expo
sés, varie prodigieusement leurs aspects. Mais c'est là précisément ce 
jeu dont les physiciens nous parlent, ces fuites et ces retours comme 
d'une ombre mouchetée, les molles caresses de l'astre à sa terre bien-
aimée. Oui, tous ces scintillements, toutes ces nuances qui brillent dès 
le matin, qui noient l'horizon, sur le soir, ne sont que la pompe fugi
tive de la communion des deux mondes, sans cesse troublée, inter
rompue par la nuit et ses épaisses ténèbres. Cette grâce d'en haut qu'on 
nomme communément la lumière, embellit, échauffe, soulève il est 
vrai chaque créature; mais quand l'heure du délaissement est là, il 
survient un affaissement universel pendant lequel la nature rêve de ses 
oeuvres. Oui, durant l'austère nuit, alors que le fascinant éclat s'est 
perdu, que l'entrain est tombé et que les cliquetis se sont tus, le vrai 
des choses réapparaît, les êtres livrés à leurs propres forces sondent 
et sentent leurs bornes et leur vide intérieur et leurs bases chancelan
tes, et alors s'il est un homme que le souci de savoir et la profonde 
langueur de son âme ont tenu éveillé, l'aspect de ce monde décevant 
naguère et maintenant opprimé sous ses ténèbres et muet au loin, 
l'émeut; et bientôt s'agenouillant au souvenir de sa prêtrise innée et 
de ses propres défaillances en face de ce monde funèbre, il élève sa 
voix et dit: peccavi. 

La Suisse est sur le point d'être morcelée dans son territoire. Ce 
qui n'étonnera pas ceux qui savent combien elle est divisée dans son 
esprit. 

On a dernièrement imaginé un système cellulaire à l'usage des 
maisons de force. Ce système consiste à renfermer chaque prisonnier 
dans une cellule à part, afin que dans son isolement il soit pris de 
réflexion sur ses crimes et de repentir, et pour éviter aussi les funestes 
fermentations et les folles tentatives qui naissent du milieu d'une 
société aussi corrompue. 

4 avril. Merci, merci, Haydn, qui m'avez fait ce soir entendre de la 
musique humaine! Génie simple et grand qui as si bien fait prier nos 
premiers parents à la fin de ta Création sublime; je te suis redevable 
de plusieurs idées sur la nature, sur sa souplesse primitive, et la sou
verain empire d'Adam: je les ai entendus s'aimer, et s'aimer en pré
sence de Dieu. Ton art ineffable a pu remonter. 

15 avril 1841. Toujours refoulé, toujours seul, Dieu m'isole peut-
être pour que je me repente et me donne à lui. Je veux me le répéter, 
ce mois de mars a été fâcheux pour moi et cette première quinzaine 
d'avril a été bien distraite et voltigeante aux souffles printaniers. De
puis trois jours je ne fais qu'humer l'air: avant-hier au Wiesenfeld, 
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hier à la Salvator, aujourd'hui au jardin anglais et chez Stiglmaier, 
où j'ai vu le Jean Paul tout fraîchement fondu et la Bavaria. 

16. J'ai lu de Baader la recension sur la vérité et de Carus sur les 
organes sécréteurs. J'ai appris à la police que j'étais volé et trompé 
par mon copiste; je suis allé chez Mme de B. qui était absente; de là au 
jardin anglais qui commence à verdoyer, ensuite chez M. Windisch-
mann, également absent. Mais sa soeur était venue m'ouvrir et m'a 
tout d'abord parlé français bien qu'elle dût me voir pour la première 
fois. De l'intelligence et de l'ironie, c'est ce que j'ai remarqué. Adieu 
le reste. La soirée était très douce. J'allai par les grandes prairies vers 
Wiesenfeld et j'aperçus au travers de la palissade Marie qui fermait 
les volets: je sonnai tant soit peu, elle vint m'ouvrir, nous étions seuls, 
elle ne mena au fond du jardin, nous n'en pouvions plus d'aise. Les 
propos furent vagues, rompus, clairsemés. On s'était trop désaccoutumé 
pour se faire des aveux, et néanmoins nous semblions nous dire sous 
chacune de nos paroles combien il était triste de ne pouvoir avec sé
curité nous laisser aller à notre penchant, que Munich tenait moins 
qu'il n'avait promis et qu'on retournerait avec joie sous le marron
nier de Chiemsee. Elle me montra la salle à manger, me suivit seule 
partout où j'allai; ma solitude n'était plus et je l'en aimais la bonne 
fille. 

17. Il m'est venu ce matin plusieurs aperçus sur l'art de traduire qui 
m'ont un peu consolé d'avoir si mal réussi en débutant. J'ai lu un 
article intéressant de Reybaud sur l'Océanie, vaste continent qui n'en 
est pas un, continent formé par un archipel démesuré: ce continent se 
divise en trois parties, la Polynésie, qui comprend les îles Sandwich, 
Taïti, les Marquises, la Nouvelle Zélande, Gambier, etc, et qui est 
habitée par une belle race d'hommes cuivrés, assortis en castes, ayant 
des autels, buvan t . . . , souples, intelligents, ouverts; la Micronésie, 
ainsi nommée parce que les îles qui la composent sont proportionnel
lement plus petites, est habitée par une race qui forme la transition 
des Polynésiens à la race noire, crépue et abrutie qui occupe la Nou
velle Hollande. On voit dans ces pays beaucoup de palmiers, l'arbre 
à pain et plusieurs plantes cosmopolites. Il y a aussi trois ou quatre 
espèces d'animaux inconnus ailleurs, un entre autres. 

Je préfère aller sur le soir au couchant le long des immenses prai
ries, le soleil me jette sur les yeux son bandeau de pourpre et j'erre 
dans les verts espaces au gré de la sensation et jouant au colin-maillard 
avec moi-même. 

Les couleurs sont les organes de la lumière. 
Singulier. La sécrétion la plus eminente, le sperme, contient des ani-
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malcules; et la putréfaction d'autre part se résout pareillement en 
animalcules: ainsi la fermentation aboutit à individualiser, soit par 
l'évolution soit par la révolution. De même qui l'organe est soumis 
à la vie totale, à l'organisme, de même il base sa propre persistance 
sur des molécules dont la vie reste absorbée dans celle de l'organe 
et ne se manifeste qu'après la destruction ou en détruisant ce dernier 
qui à son tour peut tuer l'organisme s'il vient à s'affirmer exclusive
ment. Ça se passe ainsi dans l'histoire soit naturelle soit humaine. 
Quelles myriades d'animaux servent de pâture à quelques autres! Com
bien de nations, surtout dans l'antiquité, dont la vie est tellement 
restée latente que les historiens n'ont rien pu raconter d'elles! Ensuite 
cet ensemble de choses fait pressentir un ordre supérieur plus dilatant 
où chaque créature en faisant offrande de son égoïté parviendra à êtrs 
constituée en partie intégrante de Y organisme divin. 

Les sécrétions se font du détritus de la circulation générale; issues 
de la mort elles s'élaborent et renaissent pour provoquer l'organisme, 
l'influencer, ce qui est le cas pour la bile, le sperme et la salive, qui ont 
une si grande affinité avec nos passions qu'on pourrait les croire les 
bases matérielles de ces dernières. Qui n'a pas remarqué que la colère 
émouvait la bile, qu'Aphrodite sortant des eaux c'était la concupis
cence qui se baigne et se soulève de notre fluide séminal et monte 
jusqu'au coeur pour le tenter? Qui ne sait que la salive est le véhicule 
de la mort, et que cette étrange sympathie entre les parties génitales 
et les glandes salivaires, nommément la glande subungualis, rappelle 
cette autre sympathie que l'on a observée entre la luxure et le meurtre 
et l'explique. 

Il me semble que l'évacuation de la semence réagit surtout sur le 
sang veineux. L'on voit, après le coït, que les yeux se cernent, que le 
teint pâlit, ce qui paraît indiquer que ces pertes épuisent surtout le 
sang artériel et par là provoquent une plus abondante métamorphose 
en veineux, et ce qui donnerait raison de cette colère qui suit si sou
vent les jouissances, attendu que la bile, qui en est le véhicule, se com
pose des vésicules sanguines amorties que la veine porte livre au foie. 

Que dire de ces animaux normalement venimeux sinon qu'ils sont 
possédés et comme des organes d'une puissance furieuse et meurtrière? 

Ce que les hydrophobes abhorrent, ce n'est pas l'eau pour l'eau, 
mais l'eau qui reflète les objets, et qu'ils croient devoir refléter le 
monstre qui les possède. 

l8 . Ce dimanche a été bon; j'étais bien disposé de coeur et d'esprit. 
Le temps était très couvert. Le matin j 'ai vu Baader qui comparaît 
les physiologistes qui viennent vous dire d'un air important: cette 
humeur contient du phosphore, de l'acide nitrique, etc, à cet homme 
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de Molière qui apporte une brique de sa maison et la présente aux 
amateurs en guise d'échantillon. J'ai lu de Carus et de St. Martin. 

L'Etat n'est pas le but suprême de l'humanité. 
La société et les gouvernements qui la régularisent sont les produits 

de notre nature désintégrée. De même que pour peindre son idéale 
beauté l'artiste se met en quête des perfections isolées, comme dissémi
nées dans une foule d'individus, l'Etat réunit les hommes, les attire et 
les englobe pour arriver à quelque idéale expression de l'humanité, en 
s'appuyant sur les deux besoins inassouvissables de l'espèce humaine, 
les besoins de vivre d'abord, puis de connaître, et en réactionnant les 
aptitudes nationales, il est parvenu à réaliser les idées providentielles 
qui venaient féconder l'histoire; la chute qui en disloquant la créature 
fit sortir hors d'elle bien des choses qui avaient été gracieusement 
dissimulées, et ce que l'on a depuis appelé hiêrachie désigne les distan
ces plus ou moins grandes que les êtres parcoururent en s'éboulant. 

Comment nos joies, si rares ou si grossières, nous dissimuleraient-
elles que le monde où nous sommes est un monde d'expiation? Le pou
voir de l'homme sur l'homme est fondé sur les décombres de sa puis
sance cosmique d'autrefois, et c'est pour cela qu'il nous impressionne 
comme ces ressentiments d'anciennes douleurs. 

Il n'y a de pouvoir légitime que celui qui provient de la supériorité 
intellectuelle et de l'existence morale. 

Ce soir, le dernier d'avril, je suis allé après souper me promener. Il 
faisait une belle lune; l'air était doux et les bouleaux le long des routes 
déjà verts. Seul, imprévoyant, mollement pensif, j'écoutais les bruits 
fortuits d'un volet que l'on fermait, d'un passant et de mes propres 
pas sur la terre marquetée d'ombre et de clarté. J'entrai dans un jardin 
écarté, me fis donner un verre de bière, un cigarre, et m'accoudant 
sur une table, me donnai tout entier à cette vague magie du printemps 
naissant. A mon retour, j'entendis le rossignol et me dirigeai aussitôt 
vers lui, mais il était prisonnier dans une chambre obscure et close et 
néanmoins il chan ta i t . . . 

1, 2, 3 de mai. L'herbe grandit; les arbres seront sous peu tous en 
verdure, sauf le vent, et la pluie qui tarde à venir, tout irait bien. Le 
soir j'allais me promener au jardin anglais. J'espérais pouvoir enten
dre plusieurs professeurs et je faisais le sacrifice de la belle saison. Mais 
il se trouve que Görres ne lira que fort tard et très peu, que Schelling 
ne lira pas du tout. Ce mois de mai, la démonstration du cerveau 
sera terminée, et l'anatomie du reste n'est rien. Martius ne lira pas 
non plus, et avec Zuccarini on n'a qu'un livre élémentaire, et tout ce 
qu'il peut dire de physiologique se retrouve en perfection dans Trevi-
ranus. Wagner ne lira pas, il paraît. Ainsi qu'y aurait-il à gagner en 
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restant ici? Des tourbillons de poussière, le chagrin d'être auprès des 
hommes et pourtant de n'être rien pour eux; le spectacle repoussant 
d'une ville qui vous masque les solitudes de Chiemsee et ne donne ni 
une distraction à votre esprit ni un sentiment à votre coeur. Il me 
faut achever Carus, Saint-Martin, et après le mois de mai te rminé , . . . 
adieu! 

8 mai. Je me flattais que tu retrouverais dans la première page de 
ma dernière lettre certains accents, la science mystique des coeurs qui 
ont aimé, que tu apercevrais dans la deuxième quelques traits esquissés 
de mon homme futur, et dans la troisième le souvenir que je te con
serve, mais il me semble de plus en plus que je deviens pour toi ce que 
je suis pour les autres, U N INDIVIDU. 

Je me plains, non pas d'être oublié, ça m'est tant souvent arrivé, et 
je suis tellement fait à ne rien pouvoir ni sur les âmes ni sur les cho
ses, à ne pas être compté; mon indépendance m'a si élargi le désert où 
se trouve en naissant celui qui aspire à la sagesse, que si je devais 
être surpris ce serait de me savoir chéri. Mais je me plains que tu lais
ses platement expirer un sentiment auquel tu as dû de beaux moments, 
et non sans me dire que tu as trouvé mieux que moi et que désormais 
tout sera plus idéal. Que fais-tu donc de ta languette si acérée, de tes 
yeux humides? Ne serais-je plus ni querellé ni aimé? 

Je ne rêve qu'histoire naturelle. Esprit-Nature, Baader, Oken, Böhme, 
Carus: on dit que quand le chat dort, les rats dansent, et je dis que 
lorsque le coeur dort, l'esprit pétille. 

Ma vie alterne de l'amour à la science; elle a brûlé puis frissonné; 
maintenant elle s'éclaire et languit tacitement de ne pouvoir brûler 
de nouveau. So geht's. 

Le plaisir délicat de la conversation me manque complètement; ça 
pourrait aller chez moi jusqu'à la joie vive avec certaines personnes. 
Durant ma vie je n'ai obtenu que quelques heures de cette satisfaction 
socratique; j'étais auprès d'Edgar Quinet, de Vinet et de deux ou trois 
femmes qui eurent un heureux moment. C'est pour goûter encore ce 
noble plaisir des gens éclairés et vifs que je désire Paris, cette capitale 
de l'esprit. 

La manifestation de l'individu se rattache et relève de la manifes
tation de son siècle. C'est dans cet aperçu de la solidarité, où chaque 
produit de l'esprit semble un reflet de la grande irradiation humani
taire, que notre époque si défaillante et si décousue acquiert quelque 
dignité en une immortelle signification. 

L'être ne saurait être indépendamment de sa manifestation, dit He
gel. C'est faux. Nous aurions ainsi l'éternité de la créature. L'être 
a deux états, le latent et le révélé. 
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C'est par l'individu que l'idée vient au monde. Chaque homme doué 
est comme un de ces [ ] de [ ] par lequel l'idée se 
réalise, s'expend. 

Martius appelle les transformations chimiques des mascarades. 
Type et rythme. 
Point de vie dans le minéral où toutes les molécules ne forment 

qu'une agrégation. La vie n'apparaît qu'avec un organisme, c'est-à-
dire avec une hiérarchie. 

L'organisme est comme engrené dans le temps. 
Vivre c'est pratiquer et soutenir sa loi; pratiquer sa loi c'est se con

former à son type. 
Tout individu poursuit au travers de son existence sa transfigu

ration: la plante sa fleur, l'homme son organisme spirituel. 
Les théogonies se résument: en Emanation, 

Division, 
Génération. 

Les êtres de nature se poursuivent par la propagation (Fortpflanzung) 
la génération (Zeugung) 
la division. 

Carus remarque que la construction du squelette des mammifères 
s'affranchit de la rigueur mathématique, et qu'au contraire les classes 
inférieures sont de plus en plus liées à cette sorte de logique élémentaire. 

Pourquoi nous faut-il apprendre le monde actuel? Parce que ce monde 
est dévié de la ligney accidentel^ illogique. 

p. 92—93 
Munich, le 4 novembre 1841 

Pendant qu'aux bords du Rhin tu te laissais surprendre par l'amour, 
moi j'allais au gré du Danube jusqu'au fond de la Hongrie. J'eusse 
voulu peut-être encore plus avant, je pressentais Constantinople et 
l'Asie, mais ma bourse évidée et mon incapacité à gagner ma vie m'ef
frayèrent et je rebroussai chemin. J'ai vu bien des villes, bien des gens. 
Chaque soir, mes courses achevées, je rentrais à mon auberge éreinté, 
le coeur stupéfié par tant de choses, honteux et navré de mon néant. 
C'est avec des bonds de joie que je me suis échappé de Vienne. J'avais 
si longtemps traîné mon âme sur ses arides pavés et lassé mes yeux à 
regarder des façades, des portes et des inconnus, que je me mourais 
d'inanition. Je me déposai donc sur un bateau et me fis décharger à Linz 
d'où je me trouvai au plus vite au bord de mes lacs aimés sous les fins 
mélèzes et les forêts jaunies. Des observations que j 'ai pu faire sur les 
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lieux et les hommes, je ne t'en dirai rien, à quoi bon? Mais ce que je 
veux, la tête inclinée sur ton coeur, ce que je veux te dire et te redire, 
c'est l'interminable langueur de ma vraie et foncière nature au milieu 
de tout cet univers, tandis que mon imagination a délaissé ses rêves de 
bonheur et que pourtant je me sens un tel besoin d'apaisement défini
tif et une conformité occulte avec ceux qui obtinrent une profonde 
sérénité. Dans une société choisie je raconterais mes incidents, j'esquis
serais des paysages, je m'animerais jusqu'à sourire, mais avec toi, ma 
chère amie, je perds toute contenance, je m'affaisse de tout mon poids 
dans la tristesse. 

p. 61—67 
Paris ce 15 juin 1842 

Je languis à Paris de ce qui m'a fait languir partout, l'exil moral, 
du peu d'animation de mes alentours. 

Le 20 juin 

J'ai visité Ballanche en son logement rue de Sèvres No 21. Il m'a 
reçu avec une extrême apathie, sans se bouger, regardant et parlant à 
peine et ne décessant de déjeûner. J'ai parlé sans me laisser imposer, et 
après une V2 heure, comme je me disposais à partir, il s'est levé, m'a 
prévenu, demandé mon adresse, accompagné avec beaucoup d'attention. 
Ses yeux ont une expression très bénigne. 

Après midi je revis Senancour, place royale No 26, au second. Sa 
surdité avait diminué. Nous nous sommes abondamment entretenus. 

21 juin 

Au moment de fermer mes volets, j'ai vu au travers des ormeaux qui 
bordent mon boulevard, la lune toute replète sur le penchant du ciel . . . 
Chiemsee, Chiemsee! Que j'aurais pu être heureux seul dans une barque 
auprès d'une femme aimée sur les eaux calmées, moirées d'ombre et 
d'argentines lueurs! Qu'entre les îles bruissantes en face des hautes 
montagnes bleuâtres, un peu avant que cette lune ne vînt poindre à 
quelque sommet, dégager son orbe, vaciller un instant, et puis monter 
lentement dans les cieux, qu'avec l'abîme sous nos pieds nous eussions 
été profonds, veridiques, douloureusement tendres! Qu'au lieu de cette 
chère femme de mes voeux je n'aie eu pour compagnie que des paysans 
ivres et braillards ou des sottes femelles peureuses, douillettes, frileuses! 
O douce chaleur de l'âme, courage des coeurs, paix intérieure, sensi-
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bilité, je n'avais que faire de vous, et je ramais de mes bras abattus 
vers le rivage, gravissais la colline, m'enfermais dans ma chambre, en 
tirais les volets comme ce soir, pour me soustraire à cette nature 
navrante qui suscitait trop d'amour en moi. 

Hier j'ai assisté au cours de Raoul Rochette à la Bibliothèque ro
yale. — Les quatre grands jeux de la Grèce et ceux des Romains avaient 
une intention funéraire: de là toutes ces luttes, ces courses de chars 
qu'on tiouve sculptées sur les sarcophages. — Est-ce que fallacieux, 
fallax ne viendrait pas de l'étrusque fallando, altitudo d'où l'on avait 
fait fallus? 

23 juin 1842 

J'étais présent à une séance de l'Institut. Là se trouvait Guizot.. . 
On a lu un rapport d'un voyageur sur les Abyssiniens et la poésie 
des Gallas. La doctrine de ces peuples paraît être un vitalisme où 
la notion de Dieu se réduit à celle du demiurgos. 

Le seul événement intellectuel de mon s jour à Paris, c'est la décou
verte et l'admiration sentie pour la recherche philosophique sur l'es
sence de la liberté humaine et tout ce qu'elle implique par Schelling. 
J'ai aussi approfondi Menge, poli Baader et subi Paris, Paris où il y 
a tant de richesses spirituelles et d'objets attrayants pour les sens, 
toutes choses qui me sont interdites. 

29 juin. 

Mon souci est enfin dissipé; je sais à quoi m'en tenir, je suis bien 
auprès de ma protectrice,7 il faudra lui rafraîcher la mémoire de temps 
à autre. J'ai écrit mes résultats à Charles8 et à Julie, à mes parents. 

C'est du 20 avril 1842 au 5 mai, jour de mon arrivée à Paris, que 
j'ai vu le Rhin une seconde fois et la Belgique pour la première fois. 

Durant l'été 1838, je vis le Rhin, la Suisse septentrionale et la par
tie méridionale de la Bavière, le Wurtemberg, les Vosges, le Doubs, 
la Saône, puis la Suisse occidentale; durant l'été de 1839, je vis le 
duché de Bade, le nord de la Suisse, le Valais, tout le Rhône, la Mé
diterranée, les Iles d'Hyères, la Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, puis 
la Suisse occidentale, les villes d'Alsace, Bade, le Wurtemberg et la 
Bavière. 

En 1840, les Alpes Bavaroises, Salzbourg, Tyrol, Zurich, St-Gall. 

7 Probablement la duchesse d'Orléans. 
8 Charles Labru. 
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En 1841 les lacs de Bavière et de Salzbourg, l'Autriche, Vienne, le 
Danube. 

1842. La Basse-Bavière, Francfort, le Rhin, la Belgique, les Dépar
tements du Nord, Paris. 

30 juin à 10 h. du soir. 

Il s'approche une effroyable tempête, des tonnerres encore loin
tains, un ouragan continuel entrecoupé d'éblouissants éclairs. Gare le 
levant, les nautonniers, les désignés, — ce tonnerre met une retenue 
dans ses débuts qui me fait peur . . . 

Elle n'est pas venue jusqu'à Paris mais elle a tout saccagé à 7 ou 8 
lieues d'ici. 

Quelques jours après la mort de Baader j'étais au cimetière de Send-
ling lorsqu'il se déclara une tempête dominée par un perpétuel ton
nerre et saccadée à trois reprises par la chute de la foudre sur les 
croix du cimetière. Ça m'impressionna beaucoup. 

3 juillet. 

J'ai visité Cousin. Il a déraisonné sur Görres, fait quelques ques
tions sur les choses extérieures: il m'a paru avoir conscience du néant 
de ses idées, mais enfin on est le sultan de l'Université, on a été mi
nistre et on le redeviendra et il faut en imposer. Je lui ai dit que, 
m'étant occupé de philosophie durant quatre ans de séjour en Alle
magne, j'avais cru qu'il y aurait quelque convenance à venir voir le 
chef de la philosophie en France . . . Bien, je commence à devenir faux. 

4 juillet. 

J'ai trouvé Foerg9 à l'Hôtel du Jardin des plantes; il m'a fait lire 
deux lettres de Baader où je trouve ce passage das Christentum auf-
schliessend: Was ich vom homme-miracle sage, versteht man 
nur, wenn man den Menschen in seiner Diginität als Schlussgeschöpf 
(clef de voûte) — (wie er denn wirklich der Schlüssel zum Verständ-
niss der Création ist) versteht, hiemit aber auch einsieht, dass er dem 
revelirenden Organ in Gott (dem Wort oder S^hn) [näher] steht als 

9 Sur Anton Förg, cf. E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader, t. III, p. 
377—379. La lettre de Baader à Förg, dont Sougey cite des passages, est du 18 
janvier 1840. Voir le texte intégral dans la grande édition des oeuvres de Baader, 
t. XV, p. 639—642. Le texte de Sougey est légèrement différent de celui qu'a 
publié Hoffmann. 
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irgend ein ander Geschöpf. Wenn darum Paulus sagt, dass erst mit 
der Menschenwerdung des Gottsohns [das] verborgen gewesene Ge-
heimniss offenbar ward, dass Gott (als prineipium) ajies mit seinem 
Sohne (Organ) gemacht hat und zwar so, dass er alles in i W zu ihm 
als ein System in seinem [Haupt] befasst, obschon diese erste 'Gesetzt
heit noch unfixirt war oder labilis 

Die Menschwerdung des Gottesorgans fällt in ihrem Begriff mit 
der Schöpfung, d. i. mit der Vollendung derselben zusammen, auch 
abgesehen von allem Abfall und aller Restauration des Geschöpfs. 
Wenn es nämlich ein allgemeines Gesetz [ist], dass ein Product nicht 
anders seine Integrität und Illabilität vom Producens erlangt und er
hält, als dass letzteres mittelst seines Organs in jenes eingeht, ihm 
innenwohnt oder seinen Sabbath in ihm gewinnt so begreift 
man dass dieses Organ unmittelbar und ins Schlussgeschöpf eingehen 
konnte, und dass es Mensch werden musste, um durch diesen Creatur 
zu werden; wenn schon die schöpferische und geschöpfliehe Natur sich 
hiemit indissolubel, jedoch ohne sich zu confundiren, d. h. sich inein
ander finden, nicht aber wie der stupide Pantheist meint, sich inein
ander zu verlieren. Paulus nennt diese sacramentale Verbindung des 
Schöpfers und Geschöpfs den ewigen Sabbath, welchen er vom zeitli
chen unterscheidet.. . 

Un ancien théologien dit que la création entière eût été trop étroite 
à Dieu s'il n'avait trouvé dans l'homme de l'espace pour s'y expandre. 
C'est une erreur de prétendre que l'homme n'ait été créé qu'à propos 
de la chute de Lucifer comme post-scriptum et que l'incarnation n'ait 
eu lieu qu'à cause de la chute, attendu qu'elle eut lieu d'une autre 
manière et sans cette chute, parce que par elle seulement la création 
pouvait devenir illabile. La création débute par le dualisme de ciel 
et terre que vermittelt l'homme. 

p. 70—71 
8 juin 1843 

Je vis à Reims dans un isolement monstrueux. Il m'a été impossible, 
depuis cinq mois que j 'y languis, de trouver un homme qui pût me 
répondre. Quant aux femmes, n'ayant été introduit nulle part, les 
occasions de leur parler et d'en être vu m'ont entièrement manqué, et 
sauf une intrigue de bal masqué qui paraît rester sans résultat, je n'ai 
rien pu éprouver dans mon coeur qu'ennui et mortification. Il faut 
que je te dise que malgré mon talent de conversation et ma manière 
d'être, qui doit plaire à certaines âmes, et mon goût pour la société, 
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j'ai vécu jusqu'à présent vis à vis de moi, seul, aussi seul qu'un animal 
des forêts au milieu des villes, pouvant et désirant beaucoup faire des 
connaissances, mais le peu de gens qui auraient pu me répandre dans 
le monde semblent ne s'en être pas soucié, et n'était Job et deux ou 
trois femmes qui m'affectionnent, je serais non avenu parmi les hommes. 

C'est fort triste et j 'ai souvent envie d'être furieux. 

Reims le 14 juillet 1843 

Je suis ennuyé de Reims et las du métier déconsidéré que j 'y exerce. 
Je suis sujet, malgré ma nonchalance, à des accès d'indignation lorsque 
je ressens ce que je suis et ce qu'il faut que je paraisse. C'est donc là 
où j 'ai abouti après tant d'années de souffrances morales et de re
cherches scientifiques. Vraiment il y a quelque chose d'absurde là 
dedans. 

A ce sentiment de mon abjection extérieure, se joint l'inquiétude 
croissante que me cause ce qu'il y a de tardif et de difficultueux dans 
mon talent. C'est un entassement d'idées, une faculté toujours vive de 
penser du fond de l'esprit, certaine maturité de l'âme avec une hu
meur tristement inégale et une accidentelle pénurie d'expression. La 
forme définitive paraît devoir être très lente à se produire; j 'ai de ces 
moments où je perds la parole, où les termes ne me rappellent plus 
rien: ça vient-il du conflit des langues dans la mémoire ou d'une dis
proportion passagère entre l'idiome individuel et le langage usité? 

Je ne sais pourquoi ceux qui n'ont rien à dire disent tant et si bien. 
Il me serait doux de pouvoir me taxer de bête, mais ma conscience 
m'en empêche et je reste un homme d'esprit sans esprit. 

Je suis sur le point de vous montrer une confiance imperturbable. 
Elle ne vous semblera ni présompteuse ni sotte, parce qu'elle se fonde 
sur votre intelligente bonté. Je vous suis fort insuffisant; il y aurait 
inconvenance rien qu'à penser autrement, mais je me suis insuffisant 
bien plus encore. 

p. 105—106 

Ça ne m'a pas trop affecté d'apprendre que Son excellence haben 
sich nicht bewogen gefunden. Je m'étais si peu affermi dans l'idée du 
succès et je suis tellement familiarisé avec le guignon que vous m'au
riez effrayé en me faisant réussir. Apprenez-moi seulement si on a 
daigné lire mon exposé et si cet échec ne vous a pas donné plus de 
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mauvaise humeur que je n'en montre. Votre bonne volonté m'a sur
abondamment consolé des refus ministériels et vous m'avez induit à 
croire que je pourrais recourir à votre obligeance sans trop facilement 
vous importuner ou manquer aux bienséances. Votre intervention 
spontanée dans mes pauvres affaires m'enhardit à vous conter ce qu'il 
en est de moi et de mes proches. 

Bien que je sois fils unique et appelé à jouir d'un honnête revenu, 
les profondes différences qui existent entre mon père et moi me con
traignent de vivre au loin et m'ont mis dans la gêne. Mes goûts con
templatifs et littéraires m'ont aliéné mes parents et m'empêcheront 
d'aboutir à quoi que ce soit d'avantageux. Je suis insouciant, inerte 
pensif, à demi triste, rentier de caractère. 

Certain idéal d'amour divin et de sincérité dans la pensée me sou
tient encore dans le vide où je suis tout en me retenant de prendre 
pied, de devenir quelque chose. Je ne sais que faire de moi. On ne 
peut prendre sur soi de se mettre en goguette, de culbuter des femmes, 
de causer et de rire, et l'on ne peut non plus donner à l'instant même 
une preuve que l'on est supérieur. Ni viveur ni sage, quelle dure iro
nie! Ce qui complète la singularité de mon sort, c'est que j'ai trouvé 
un ami. Tâchez de ne pas en douter; je vous accorde que c'est mer
veille, mais je suis d'un pays où il y en a sept et pour une de plus il 
n'y a pas de quoi se récrier. Cet ami est plus nécessiteux que moi. Fixé à 
Munich comme je le suis à Reims, nous nous morfondons à rêver de 
vivre en communauté. Si je pouvais le placer à Paris, nous y reste
rions. Autrement j'irai le rejoindre en Bavière. Je suis horriblement 
las de perdre ma jeunesse dans une solitude morose et glaciale; il me 
faut l'intimité épurée de l'amitié. Je vais me faire mettre en congé afin 
que je sois libre à Pâques. Il m'est souvenu que vous aviez bien des 
facilités pour me trouver un emploi de précepteur dans une bonne 
maison, mais je n'ose vous le proposer car j'appréhenderais d'être 
exaucé. On dit que c'est un emploi bien pénible. 

p. 108 

Voilà, si vous n'avez rien sauté, bien longtemps que vous me lisez; 
je finis mes Herzensergiessungen afin que vous vous reposiez de moi. 
A propos de santé, comment portez-vous vos jambes? Vous avez la 
goutte, j'ai l'ennui: à chacun son stumbling-block comme disait l'ex
cellent Baader. Molitor espère faire paraître son quatrième volume au 
mois de mai prochain. 
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CAHIER C 

Souvenirs de Chiemsee 
1840 

p. 7—8 
24 mai 1840 

Si tu étais une paysanne sans prétentions, au lieu d'être la fière 
fille d'un docte professeur,10 je te chercherais une petite vallée non loin 
de Salzbourg, bien ombragée, s'ouvrant sur un lac enceint de bleuâtres 
collines et présentant de fraîches prairies aux suprêmes heures du soir: 
une maisonnette serait plus que suffisante pour deux êtres heureux 
d'habiter ensemble, qui viendraient s'y appliquer à la vraie vie d'amour 
sobrement voluptueux, de solitude emplie de Dieu et de musique, afin 
de nous soulever de ces abattements que les sages ne sauraient éviter. 
Mais tu resteras dans la malheureuse routine de tes semblables. 

J'habite maintenant une île du Chiemsee: n'invective plus les lacs; 
ignores-tu que ces fleuves que tu vantes se confondent avec délices 
dans leur sein, et que lorsqu'ils en sortent, de troublés qu'ils étaient, on 
les voit tranquilles et bleus, hésiter à s'en éloigner. 

Vous avez dû recevoir la visite d'un docteur belge dont j'ai fait la 
connaissance cet hiver à Munich. C'est un personnage assoupi, mono
tone à désespérer, et qui s'est donné pour tâche de tout comprendre: il 
vous aura sans doute dit qu'il convoite une chaire de philosophie à 
Louvain. Brave garçon que la science indigère et qui se sent le besoin 
de vomir. C'est là tout. 

Si le billet qui était inclus dans sa lettre de recommandation vous 
est parvenu, écrivez-moi que je mérite d'être aimé. 

p. 18—19 
24 juin 1840 

Avant de fermer les yeux (ce qui m'arrive non seulement quand je 
dors mais aussi quand je pâtis) j'ai aperçu auprès de moi VErotik de 

*o Sougey s'adresse sans doute à Clotilde Oken. 
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Baader qu'elle m'avait rendue la veille après l'avoir longtemps savou
rée, ajoutait-elle. J'ai aussitôt pris le livre et l'ai lu d'un bout à l'autre, 
m'arrêtant à chaque endroit où je supposais qu'elle s'était complue, 
tournant chaque page avec lenteur comme s'il devait s'en échapper 
de suaves émanations, et collant mes lèvres sur elles dans l'espoir d'y 
rencontrer le souffle de sa bouche ou la lueur affaiblie de ses yeux. 

En réfléchissant à tant de superstitions, je me suis réjoui de la persis
tante jeunesse de mon âme. J'avais pourtant réussi à propager l'amour 
dans une île où j'étais venu pour me recueillir, et à conquérir le premier 
souvenir d'un coeur vierge en ces lieux où j'essayais de me vouer à 
l'oubli. Plus consolé qu'Obermann, c'est auprès d'elle, la main dans la 
main, que j'ai vu la lune monter sur le Hochgem vers dix heures du 
soir sous le beau marronnier. Quand on n'attend plus trop de la femme 
et qu'on lui porte un coeur bienveillant, quoique malheureux, on peut, 
sans narguer la sagesse, s'impreigner de ses parfums, ouir ses paroles 
amollies et se laisser tout entier bercer à la surface de l'abîme. 

p. 38—40 
2 juillet 

Ce matin j 'ai détaché le bateau, pris la rame et me suis dirigé vers 
Aisching. Cette traversée d'une demi-heure pour les habiles, m'en a 
coûté près d'une et demie. Arrivé au haut, vers la ferme, j 'ai joui d'un 
incomparable coup d'oeil sur la chaîne des Alpes de Salzbourg à Kuf-
stein, sur le lac entier et l'île des femmes qui semble, aperçue d'ici, 
une fantaisie de fées. 

J'ai sur-le-champ acheté cette masure avec les terres environnantes, 
construit ma maison, aligné la terrasse au midi, semé de sable les 
allées qui mèneraient au pied du coteau vers la rive et le bois, tout 
ordonné, pour un complet repos au sein de l'amour et des pensées 
d'espoir. En revenant de ces illusions je me suis jeté à l'eau et j 'ai, 
comme un triton, nagé jusqu'à Vile des Messieurs. 

L'après-midi a été magnifique; j 'ai lu Baader longtemps, me suis fer
mé dans sa pensée, et plus tard, sous le marronnier, en sentant la 
douce soirée, l'air attiédi, les ondes immobiles, et les feux sur la mon
tagne et le croissant aminci de la lune, tout ce charme crépusculaire 
de la nature est descendu dans mon coeur et l'a rempli de toi, Marie, 
de toi qui aurais été l'achèvement de mon bien-être. 
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p. 42—45 

N'étaient mes trop modiques ressources, j'achèverais de quitter cette 
île qui me navre de son délaissement. Mais je serai forcé d'attendre la 
fin de juillet. Et puis où irai-je, pauvre vagabond? 

La frénésie des voyages n'a plus la force de me pousser à travers le 
monde, un siac sur le dos et rien à mes côtés. Mon coeur autrefois irrité 
est maintenant si languissant qu'il souhaite un appui constant: où le 
lui trouver? 

Irai-je à Zurich? Mais que me vaudra une si obstinée recherche d'un 
bien que j'envie peu parce qu'il ne m'offre pas d'irrévocables conve
nances? 

Irai-je à Salzbourg feuilleter Paracelse? Ce trépassé qui fut aussi 
bien malheureux par trop d'amour et la fureur de savoir et ne put se 
fixer nulle part, m'attire, il est vrai, mais enfin, ne pourrais-je avoir 
affaire à des vivants? 

Oh! que devenir et le printemps, et l'été, et l'automne, et l'hiver sur
tout, quand on est sans foyer, à la recherche de sa loi et tout seul avec 
tant de coeur! 

Durant les belles saisons, nous prenons volontiers part à l'entrain 
général; la végétation, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, 
l'onde fraîche et la sereine lumière nous consolent des hommes; mais 
quand l'air est froid, le soleil rare et la terre dans son mausolée de 
neige, comment échapper à l'universelle désolation, s'il ne luit pas en 
nous, si pas un ami n'est là, si rien ne chante dans notre âme? 

J'ai vécu d'affreux hivers; rien que leur souvenir me fait mal. Quelle 
perpétuité d'abandon, quel étouffement sous le ciel bas, quelle ron
geante série de jours frustrés où rien n'arrivait, et consumés dans une 
amère stupéfaction! 

Maintenant la pluie s'étend au loin, l'orage hurle autour de l'au
berge, tout est blafard, et je me prendrais presque pour un fantôme 
tant je me semble vain. 

p. 49—55 

Demain de grand matin je prendrai mon sac et je m'en irai je ne 
sais où. J'ai besoin d'un incident; que mon bon ange me protège! 

Ainsi dit, ainsi fait; le lendemain, dimanche, à cinq heures du matin, 
je pris ma blouse de voyage, mes pantalons de coutil, mes fortes bot
tes, mon chapeau de paille, et le sac sur le dos, je m'embarquai. Le ciel 
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était si pur, le soleil si récemment apaisé que toutes les forêts des en
virons résonnaient encore des chants précurseurs de sa lumière, tandis 
que mon bateau fendait le flot bleu. Fraîcheur, clarté, assoupissement 
de la terre, quand les ténèbres se sont amincies et que le jour com
mence à poindre, je vous sentis; avant de toucher à l'autre rive, j'avais 
repris confiance et je montai, léger comme à quinze ans, à Prien où je 
trouvai mes compagnons de voyage. Nous allâmes plan pion au son des 
cloches mises en émoi par le saint de l'endroit, et par delà de faibles 
collines sous les ombrages jusqu'au pied des Campen. Là nous prîmes 
un imperceptible sentier qui se tordait dans les prairies, et de zig en 
zag, arrivâmes à l'ermitage de la Sainte-Cène; quelques marches en 
bois nous conduisaient à une plate-forme occupée par une cabane toute 
grande ouverte et encombrée de chapelets, d'images de saints, de fla
cons de Schnaps, de fromage de chèvre et de nudels, parmi lesquels 
grelottait une pauvre vieille femme. Plus haut, c'était la chapelle 
tapissée d'ex-voto; vis-à-vis, une fontaine de guérison, et derrière, un 
carré planté de croix de bois de diverses grandeurs que les pèlerins 
avaient apportées sur leurs épaules. En descendant la montagne nous 
rencontrâmes des files de paysannes qui montaient lentement en réci
tant le chapelet. Je me suis abstenu de rire comme de prier. 

C'est à Karlstein, auprès de Reichenhall, dans une riante auberge, 
à dix heures du soir et au bruit consolant d'une fontaine qui jaillit 
dans la cour, que je rappelle ces souvenirs négligés. 

Sur l'un des sommets du Hochriss, que nous gravîmes dans l'après-
dîner, j'éprouvai quelque émotion. Nous avions sous nos yeux soixante 
lieues de pays tacheté d'énormes forêts, muet et embrasé sous le soleil 
de midi. A l'occident l'Inn divaguait et brillait comme un fin passe
ment d'argent à la lisière du grand désert de Munich dont les tours 
nous apparaissaient noires dans l'horizon fumeux. 

A notre droite, la vaste nappe du Chiemsee luisait et scintillait de 
mille couleurs, avec ses îles et ses villages et ses lacs qui l'environnent 
comme des satellites: à nos pieds l'étroite vallée de l'Aschau et sa roche 
perpendiculaire couronnée de tours et ceinte de murailles comme l'an
tique Cybèle. Assis sur l'herbe courte, nous possédions du regard cette 
vaste étendue, où fourmillaient tant de voeux inexaucés, où tant 
d'hommes espéraient et s'agitaient, et qui nous semblait néanmoins, 
vue d'en haut, immobile, silencieuse et satisfaite. Vaine activité de 
nos jours, plaisir et douleurs, que vous étiez amoindris, vus de la mon
tagne! Un peu plus tard la chaleur dégagea de bleuâtres vapeurs qui 
s'élevèrent (tant soit peu, se dilatèrent et nous firent de toute la contrée 
comme une mer stérile. 
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Le 8 de juillet 

Après avoir été bloqué tout le matin dans ma chambre par une pluie 
battante, je change un peu mon projet. Au Heu de rester ici aujourd' 
hui, je pars cet après-midi pour Salzbourg: c'est autant de gagné; à 
mon retour je verrai tout à mon aise les salines et la ville. 

9.10 

Vue d'en haut, la ville de Salzbourg est d'une beauté accomplie. 
Sans être resserrée, elle est réunie entre deux montagnes dans une val
lée étroite encore, mais qui s'ouvre à l'instant en une vaste plaine sitôt 
que Ton est à Mirabel ou à la porte d'Innsbruck. Qui connaît Heidel
berg connaît Salzbourg; seulement la première de ces deux villes 
serait de beaucoup inférieure à l'autre, mais son balcon des Electeurs 
et son Neckar sont préférables à la forteresse et à la Salzach. Du 
reste, entière conformité dans l'agencement des édifices, la position 
et la hauteur des montagnes. Il était cinq heures du soir quand j'arri
vai; il avait beaucoup plu et les toits dégouttaient encore. A l'entrée 
de la ville, ayant aperçu un jardin par une porte entr'ouverite, je m'y 
introduisis et cueillis une rose avec l'agrément du jardinier. 

p. 64—71 
1840 

Ce premier du mois d'août, dans l'après-midi, il m'est tombé entre 
les mains un journal où j'ai appris la mort du professur Klee.11 Ça m'a 
fait impression, bien que je l'eusse peu connu et souvent peu goûté. Il 
était si plein de confiance, de satisfaction, il s'apprêtait à effacer tous 
ses rivaux, il lisait la bible en langue syriaque, mordillait l'un, mordil
lait l'autre, et le voilà mort. Il y a de quoi s'apitoyer sur notre néant 
et nous faire mourir nous-mêmes à nos faux désirs, à nos puériles en
treprises. 

Que vous dirais-je à vous que j'aime, sinon que le temps me dure 
de recevoir de vos nouvelles, que je respire difficilement si je ne vous 

11 Heinrich Klee, théologien catholique, est né dans la région de Coblence en 
1800. Ordonné prêtre en 1823, il enseigna successivement au séminaire de Wurz-
bourg à partir de 1824, à Puniversité de Bonn entre 1829 et 1839, date à laquelle 
il fut nommé à l'université de Munich. Cest là qu'il est mort le 28 juillet 1840. 
Son ouvrage principal est sa Katholische Dogmatik (3 vol., 1835). 
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sais en bonne santé, que vous me faites ressentir mille craintes quand 
je songe que vous êtes là-bas à Munich où la fièvre fait tant de rava
ges. Ne pourriez-vous m'écrire un mot de sécurité et d'amitié? 

Demain c'est la fête de st. Augustin, la fête de mon saint. Il y a 
quelques années, c'était pour moi un beau jour de triomphe et de dé
livrance, alors que je remportais des prix et partais pour les fériés. De
puis ma sortie du collège, ce jour je l'ai vécu comme tous les autres 
dans mon obscure angoisse. 

24 janvier 1841. 

Ma vie se prolonge dans la retraite. Mon atmosphère s'éclaircit assez 
visiblement, et les eaux restent dans leur calme plat. Cependant je ne 
m'ennuie presque plus. Après m'être abandonné à l'abandon de tout 
le monde, n'est-il pas heureux que mon coeur se soit pris à dormir, 
son hiver durant, comme font nos marmottes en Dauphiné? Quel beau 
printemps va renaître pour moi! Je sentirai frétiller ma jeunesse et 
monter mon courage au niveau de mes années. En attendant, tenons-
nous bien enterré. J'ai lu ce soir quelques vers de Soumet sur l'anté-
christ. Son voyage aérien est décrit avec une charmante vérité. Edgar 
s'engage dans nos luttes politiques, mais avec une sérénité et une élé
vation dans les idées, un sentiment pieux et profond qui ne s'étaient 
pas encore rencontrés dans un publiciste français. Grand homme, après 
que tu as grandement souffert, puisses-tu être grandement consolé par 
Dieu et grandement honoré par les hommes! Pour moi, dont le temps 
n'est pas venu, je te garde un coeur enthousiaste et ému comme à cet 
instant où il me fallut te perdre, alors que tu m'avais accompagné sur 
l'escalier et que ma main appuyait sur ton ardente poitrine, en cet 
instant où tu me promis de ne pas m'oublier et où je crus rouler dans 
un abîme en me détachant de ta présence. Poète adoré de ma triste 
jeunesse et mon consolateur unique au plus épais de mes ténèbres, 
esprit sublime, âme de feu, dis, maintenant encore me parlerais-tu 
comme à un frère? 

29 janvier 1841. 

La physiologie m'intéresse de plus en plus. Tout à l'heure Oertel a 
traité de l'odorat. J'écoutais avec avidité car il y a longtemps qu'il 
me passa de singulières rêveries à ce propos. Puis il a été question de 
l'éternuement considéré par Aristote et surtout par Xénophon comme 
un heureux présage. Schneider avait auparavant parlé du toucher et 
montré un bras à l'esprit de vin où l'on avait mis à nu tous les nerfs 
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jusqu'à leurs plus minimes ramifications. Ça formait un filet aux 
mailles serrées. Quand on se rappelle du filet artériel et du filet lym
phatique, on voit et l'on comprend combien notre psyché est étroite
ment prisonnière. 

Le vingt cinq, Schelling me donna beaucoup à penser sur les rap
ports de la poésie à la philosophie; quelques jours auparavant Baader 
m'avait ouvert à une belle pensée sur la genèse de l'enthousiasme qui 
remplit ces Instants radieux de la vie où le coeur et la tête se rappro
chent et s'unissent. Quels aperçus ça donne sur l'art! 

30 janvier 1841. 

Je lus hier soir avec délices l'épilogue du Tableau Naturel de St-
Martin. Pour la prochaine quinzaine je prendrai De l'esprit des choses, 
et j'espère avoir achevé ses principaux écrits à Pâques. Au printemps 
je commencerai avec Jacob Boehme et Dieu sait quand je le finirai. 
D'autre part il me faut sérieusement étudier la physiologie de Carus, 
la pathologie de Ringseis, et relire dans Bichat la leçon d'anatomie. 
Puis le soir vient Steffens, mais du train dont nous allons, il y en aura 
pour huit mois. Car depuis deux mois et demi il n'y a de lu que 
ses deux volumes de Miscellanées et le premier de son Gegenwärtige 
Zeit. Et quand je songe à Oken, à Kanne, à Molitor, à Günther, 
à Oetinger, et à plusieurs autres qui ne me reviennent pas en ce mo
ment, je suis comme sur des charbons ardents. 

Je retourne de chez Baader que j'ai trouvé tout occupé à feuilleter 
des éditions anglaises de Boehme; il m'a donné par écrit le titre de la 
traduction de Law, l'ami de Newton, et m'a causé une vive joie en 
m'apprenant que ses commentaires sur le Philosophe Teutonique étaient 
achevés, et qu'il s'était entendu avec un libraire de Nuremberg pour 
la publication prochaine de son Boehme, avec annotations de Law et 
tables et gravures. 

p. 71—74 
2 février 1841 

Comme je tenais à la main l'introduction à la vie dévote de st. 
François de Sales, il m'est soudainement reveau qu'à Grenoble, il y a 
trois ans, ce même livre me fut remis pour le lire, apparemment. Il 
pourrait se faire que je l'aie déjà lu, lu des yeux, car pour mon âme 
elle courait les boulevards. — Aujourd'hui je me suis occupé avec la 
rapsodie d'Hamann, un livre des Fermenta Cognitionis de Baader« 
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4 février 1841 

Selon Schelling, la dispersion des hommes et les choix des tribus 
n'ont pu former un peuple. L'Arabe, sans cesse en lutte avec les ra
ces voisines, n'est pas un peuple. 

Ce qui fait un peuple, c'est l'harmonie morale et intellectuelle qui 
règne entre les individus. Il établlit deux causes de la dispersion dont 
il est parlé dans l'écriture. Une cause physique. 

Certaines races seraient incompatibles entre elles matériellement, et 
lorsqu'elles ont été mises en rapport par les grands déplacements his
toriques des croisades, etc, il en est résulté des pestes et autres mala
dies. 

Il faisait remarquer que la maladie est souvent un pronostique 
d'émancipation morale et intellectuelle. Ce qui détermina la confusion 
des langues, ce fut une crise morale. L'être supérieur qui retenait dans 
l'unité l'intelligence et la parole des hommes, les livra à la multipli
cité. 

Les peuples diffèrent beaucoup plus par l'esprit que par l'appa
rence. 

Les variétés que nous observons dans les races et qui résultent 
autant d'influences cosmiques que d'influences spirituelles intérieures, 
sont les marques, les signes d'une crise morale, d'un combat, d'une 
épreuve que l'humanité a à subir, et dans laquelle elle s'est avancée, 
laissant se détacher d'elle-même de distance en distance des races las
sées ou trop débiles. L'Europe a vaincu l'obstacle. 

Je suis vexé d'avoir si mal rendu quelques-unes des idées que le 
philosophe nous a jetées à profusion dans cette séance. C'était si nou
veau! Je suis humilié, tant mieux! L'humiliation est un engrais aussi 
bon pour les idées que pour les vertus. 

5 

Le soleil, l'homme et l'or, trois unités irréduisibles. Les métaux 
étaient en acheminement de devenir de l'or, lorsqu'ils furent fixés par 
un incident cosmique à des distances plus ou moins grandes de leur 
idéal. N'en fut-il pas de même pour les races? Ne sont-elles pas restées 
figées dans des formes plus ou moins inférieures, à divers degrés de 
beauté, d'émancipation et de culture? Et cette échelle des couleurs qui 
distingua les métaux, ne se retrouve-t-elle pas dans l'humanité? Cette 
race restée aux confins de l'animalité, la race éthiopienne avec sa 
çoulçur noire, ne représente-elle pas la nuit, la nuit régnante dans la 
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double nature humaine? La race indienne d'orient et d'occident, n'est-
elle pas une transition des ténèbres à la lumière dont l'Européen aux 
blanches couleurs est l'actif et radieux symbole? 

p. 78 
19 février 1841 

Elohim. Jehovah. 

Elohim, c'est le Dieu primordial, naturel, antérieur à toute révéla
tion; Jehovah, le Dieu qui se révèle à Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu 
d'Abraham et de sa race; Elohim le Dieu de tous les peuples. Elohim 
se manifeste dans les rêves et ne s'emploie au pluriel que par forme 
de majesté. Les Grecs de leur côté attribuaient au second dieu l'inven
tion de la vigne et de l'agriculture que nous ne voyons paraître dans 
la bible qu'avec Noé et la venue de Jehovah. Les choses prises en dé
tail en particulier ne se laissent pas comprendre. — Schelling. 

Il y a des personnalités et des spiritualités usurpées. Retenez bien 
cette vérité, m'a dit aujourd'hui Baader. 

p. 80—89 
[23 février] 1841 

C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance. J'ai passé tout le 
jour à la maison, réfléchissant à la vie passée, à mon ancien caractère 
et à ce que je suis aujourd'hui. Je suis redescendu en souvenir dans ce 
ravin plein d'ombre de mon enfance, puis monté sur ma colline, de 
jeunesse où l'orage me prit et ne me déposa que longtemps après vers 
la fin de ma jeunesse sur la terre étrangère dans ma retraite abritée... 
Oh! la vie aux mille reflets, la vie qui déborde et la vie qui rentre 
au fond du coeur, la vie exhalée sans retour et celle qui gît en nous 
avec ses passions, ses chutes et ses résurrections, vie qui m'as excédé, 
morfondu, vie qui resplendissais comme un soleil et embrasais mon 
sang, que m'as-tu fait? et que t'ai-je fait? Donnée pour qu'un jour l'on 
se sache libre, pour que l'on sente la nature, que l'on aide les hommes 
et se livre à Dieu, vie incomparable, vie irréparable, comme on te 
gaspille, comme on te vilipende! 
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25 
J'étais ce soir bien triste, de la tristesse du Seigneur. 
Singulier! Nos muscles courent sur le dos dans la même direction 

que les chaînes de montagnes, d'après l'hypothèse d'Elie de Beaumont. 
Elohim, der seiende Gott. Jehovah, der werdende Gott. 

26 

Le mosaïsme n'avait ce caractère étroit, minutieux, exclusif et sé
paratiste, que parce que c'était un monothéisme relatif; le vrai mono
théisme ne se fût pas ainsi comporté. Ainsi Schelling m'a donné ce 
soir la raison de ce qui m'offensait depuis des années, de ce qui m'oc
casionna d'amères discussions... Cette raison supérieure m'a soulevé 
jusqu'à elle. 

Avant toute histoire, l'homme était avec Dieu en rapports immé
diats, essentiels: après la chute, il entra dans des rapports de révé
lation. Jésus-Christ est la fin de toute révélation, dans lui le rapport 
devient actuel, essentiel. 

27 

Ce soir je suis affligé d'un gros catarrhe. J'ai vu Baader qui a enfin 
reçu sa brochure, mais qui i2 II a été question de magnétisme 
rectifié. 

2 mars 

Je regrette profondément d'être interrompu dans mes efforts vers 
Dieu, de ne pouvoir atteindre à la palme d'un complet martyre et 
d'abîmer avec moi dans la tombe ce germe de sainteté que je me suis 
toujours senti et que je réactionnais de tous mes voeux. 

Bien que le siècle ait bu de mon sang et déçu mon être tout entier, 
je gardais pourtant un intime espoir de lui être salutaire. Et voici 
que je vais être confondu dès le point du jour . . . 

Que j'aurais voulu rester encore sur cette terre de miséricorde, agir 
dans l'humanité, consoler ce qui souffre et servir mon pays! 

Je présentais ma conscience aux clartés de l'esprit, j'étudiais la na
ture et la sentais jusqu'à l'enivrement, je m'associais de plus en plus 
à la compassion universelle, et voici que les ténèbres de la mort 
s'approchent, vont me pénétrer, me saisir, mon corps se dissoudre, et 
moi j'irai tourbillonner sans rémission dans un océan sans fond et 
sans rivages. 

Ecrit dans la première nuit de 
ma maladie au mois de mars 1841. 

Les points de suspension sont bien dans l'original. 
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17 mars 

Ce soir je souffrais; j'ai cherché pourquoi, et j'ai trouvé que c'était 
de mon chronique besoin d'aimer. Sitôt que je cesse de penser, mon 
coeur se fait sentir à moi comme une large blessure, et je regarde les 
étoiles au ciel et les hommes qui passent confusément d'un oeil hu
mide et lassé. A qui parler, à qui divulguer sans folie cette vaste 
tristesse de ma vie, sur qui s'appuyer dans ma défaillance? Comment 
me soustraire à l'opiniâtre solitude qui me macère? Pauvre jeunesse 
et pauvre coeur!... 

Hier Ringseis recommença son cours qu'une longue maladie lui avait 
fait interrompre. Les étudiants lui portèrent un triple vivat, ce qui fit 
pleurer ce brave homme. 

La religion mythologique est la plus ancienne des religions; plus 
tard elle fut supprimée par la religion révélée, la religion de l'esprit 
et de la liberté, mais elle resta néanmoins comme nature un quelque 
chose qui fait la vie et la lutte dans le christianisme. 

Depuis trois jours le temps est magnifique. 
18 mars 

Hommes de profession religieuse, ne seriez-vous pas après tout que 
les hommes d'un égoïsme sublimé? Quand je réfléchis où m'entraîne 
mon impératif, j'éprouve une indicible tristesse et même parfois de la 
fureur. N'aurai-je donc pas enfin assez de force pour m'abstenir de 
tout homme? Pourquoi ouvrir son âme et se laisser flétrir au vif? 

Je ne puis avoir d'ami, dites-vous, parce que je ne suis ni du monde 
ni de l'Eglise. Ainsi il serait dans l'économie divine que les hommes 
de bonne volonté, au plus périlleux comme au plus défaillant de leur 
carrière, restassent privés de consolateurs ou de frères. L'amour n'agit 
pas de cette manière; l'amour ne connaît ni camp, ni parti, ni secte, 
ni caste, ni corps, il aime partout où il y a à aimer. L'amour, ai-je dit. 
L'amour, ah! je suis réconcilié en moi-même. L'amour: c'est bien la 
vraie religion. Que je m'endorme sur cette pensée que Dieu est le père 
de l'amour, que sur la terre ceux qui aiment se rapprochent de Jésus-
Christ qui ne les laissera pas périr. 

Ce soir Schelling a terminé son introduction à la Philosophie de la 
Mythologie. 
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19 au soir. 

J'ai fait une visite au professeur Massmann.18 Il m'a entretenu une 
bonne heure et demie. C'est un homme plein de vie, de générosité, un 
bon type d'Allemand. Ses idées sur la philologie m'ont vivement inté
ressé. J'ai même trouvé que ses aperçus sur les rapports internationaux 
étaient pourvus d'originalité et d'élévation. A tout prendre, l'homme 
m'agrée et pourrait beaucoup m'apprendre. Ces conversations-là vous 
enseignent, vous électrisent la tête, que mieux ça vaut que ces fouil
les cruelles que j'opère dans mon âme par devant témoin, croyant 
ainsi me guérir. 

Comme je souffrais ce matin, je me suis décidé à aller voir Baader. 
Je voulais lui demander ce que signifiait ce mal de la vie qui me 
prenait au sortir des pensées, mais il était en Russie et je n'ai pu l'en 
ramener, vieillard plein d'illusion et pourtant sans amour. Vraiment 
ça me fait souvenir de l'animal dépravé de Rousseau. Personne donc 
ne me secourra. 

23 mars 

En ce moment mon sang est limpide, je respire modérément et avec 
douceur, je suis purifié dans tout mon être. En me réveillant j'ai eu 
l'idée de prier . . . J'ai été remis au bien durant mon sommeil. Tâchons 
de ménager ce bienfait de la nu i t . . . 

Il y aurait du précieux à vouloir être apprécié, mais pourquoi ne 
serait-on pas goûté, senti? Notre front a donc des rides, nos yeux sont 
donc ternes et nos propos lourds. On attend naturellement davantage 
de sa jeunesse que d'être laissé de côté, inaperçu; surtout si l'on se con
naît de l'amabilité, de l'élasticité, de l'élasticité française dans le tem
pérament, il est dur de les sentir s'inutiliser dans la solitude. Cette 
pique me vient ce soir à propos de Ringseis auquel j'ai dit quelques 
mots et qui ne paraît se douter de rien à mon égard, et à propos de 
Strohmayer14 qui était survenu, m'a de nouveau occasionné le désir de 

18 Hans Ferdinand Massmann (1797—1874) étudia d'abord la théologie, participa 
aux activités de la Burschenschaft, se tourna vers la germanistique, devint la pro
moteur de Téducation physique en Allemagne, fut nommé à l'université de Munich 
professeur de langue et littérature allemandes en 1829, puis à Berlin en 1842. Il est 
l'auteur de nombreux travaux d'histoire littéraire et de philologie. 
14 Sougey fait sans doute allusion à Louis Stromeyer, chirurgien, né à Göttingen 
en 1804, professeur de chirurgie à Erlangen en 1838, à Munich en 1841, à Fribourg 
en 1842, à Kiel en 1848, puis médecin attaché à l'état major de l'armée de Hanovre 
où il est mort en 1876. Il est en particulier l'auteur d'un Handbuch der Chirurgie 
(2 vol., 1844—1867) et d'une autobiographie, Erinnerungen eines deutschen Arztes 
(2 vol., 1875). 
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l'aborder. Mais où donc trouver à s'entretenir spirituellement, où 
s'émoustiller? C'est surtout pour la sociabilité éminemment développée 
que je regrette la France. Ils me disent ici qu'ils ont des coeurs sin
cères; c'est bien, mais ça ne fait rien à la chose. 

p. 89 
24 mars 

Ce mois aura été bien orageux pour moi, tandis qu'il est si doux 
pour les autres. Alité la première quinzaine, la seconde se finira bien
tôt dans des alternatives d'angoisses morales ou d'éréthisme bizarre. 

Bizarre, non vraiment, car jusqu'à présent, lumbi mei impleti sunt 
illusionibus. 

30 mars 

Singulier! Baader me fanatise de nouveau. Si au matin un de ses 
livres me tombe sous la main, adieu les autres pour toute la journée. 
Hélas! mon unique enthousiasme, ma seule source dans le désert! 

p. 90 
1er avril 1841. 

Les cours ont cessé pour quinze à vingt jours. Le semestre prochain, 
il sera donné en anatomie une démonstration du système nerveux, 
puis physiologie spéciale et anatomie comparée. Ringseis achèvera sa 
pathologie interrompue. On espère Schelling et Görres. Je voudrais 
entendre l'économie politique d'Hermann et les cours de botanique 
de Martius, mais le printemps, en viendrai-je à bout? Je poursuis len
tement Carus et St-Martin, attendu le mauvais mois que je viens de 
subir, et Baader qui se met toujours à la traverse. 

Oh nature, oh les hommes, oh mon Dieu! 
Avant-hier j 'ai fait une visite à l'abbé Moret. Zu was? 
Il y aura bientôt un an que je commençai ce cahier à Chiemsee, 

sous les pruniers et le coeur ému d'une illusion nouvelle; je vais le 
finir; que c'est triste d'en finir! 
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CAHIER D 

Souvenirs de Zurich 
1840 

p. 5 

Je suis tout consterné de me trouver ici. Les enseignements du passé, 
la médiocrité de mes ressources, me faisaient un conseil de rester dans 
mon île, et pourtant je suis venu. Les convenances qui me rappelle
ront dans mon pays ne sont pas encore écloses, l'occasion d'aimer 
éperduement s'esquive sans cesse, je suis doublement exilé. 

Dans cette universelle détresse de mon être, j'ai songé à ton amitié, 
ma chère.. .15 et me suis flatté de trouver grâce devant toi. Il y a si 
longtemps qu'un doux regard n'a lui sur moi et que je vis chez les 
morts. 30 août 1840. 

p. 6—9 
Platanegiittli,vendredi matin 4 sept, par 

un ciel nuageux 1840. 

Je prévoyais qu'en venant à Zurich je ne ferais qu'échanger de 
solitude: la magie des lieux ne me fait déjà plus oublier ce qu'il 
m'aurait fallu; devant le besoin croissant de mon âme tous les pres
tiges se sont évanouis, la nature et l'homme me devinnent chaque jour 
moins suffisants. Je connaissais la poussière des routes, le cahot des 
des voitures, les frais du voyage, l'irritation du mouvement et l'impa
tience du repos, et pourtant je suis parti pour rester à tes côtés. D'où 
m'est venu ce tardif élan, je le sais à peine. Les gens du bon ton 
avaient infesté mon île, il est vrai, vers les derniers temps; Munich 
m'était parfaitement odieux et tout semble m'avoir contraint de 
m'abattre à tes pieds. Que dis-je? à tes pieds, c'est encore là une de 
mes privautés imaginaires qui ne me sera jamais accordée; non, je 

15 II s'agit toujours de Clotilde Oken. 
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suis comme ci-devant dans un ermitage, exactement et constamment 
seul, un peu plus au midi et voilà tout. 

J'ai sorti mes livres de ma malle; ils sont là sous la main, rangés 
à mes côtés: je vais les rouvrir sans trop d'empressement, mais avec 
quelque certitude d'y trouver quelque soutien. 

C'est Baader, Görres, mes éclaireurs sur le chemin de la Vérité, et 
puis Sénancour avec qui je m'apitoie, et Novalis auquel je ressemble. 
J'ai longtemps trotté pour découvrir un coin où je puisse me con
sumer en sécurité. Enfin je l'ai trouvé, obtenu: comme celle du Can
tique des Cantiques, ma maisonnette est située au milieu des vignes 
sur un monticule d'où l'on domine Zurich et son lac. Ma chambre au 
second regarde au levant par trois fenêtres cintrées; les murs sont 
tapissés de papier bleu, son jour est vert, frais et timoré. Mon habi
tation, bien qu'élevée, est elle-même dominée, ombragée, cachée par 
deux immenses platanes qui lui tamisent la lumière et lui dissimulent 
la désolante étendue. 

C'est grand et modeste, étroit et vaste, comme on voudrait sa pro
pre destinée, et tout en bas un jet d'eau répand le frêle bruit qui 
charmait tant à Chantilly un homme qui n'est plus. 

L'an passé à pareil jour je rôdais passionnément sur un roc nu 
fouetté par la mer de Provence, implorant de la brise amollie et du 
soleil splendide l'éblouissement et la guérison: aujourd'hui je ne de
mande plus que d'achever insensiblement d'exprimer l'illusion de ce 
monde. 

p. 9—12 
5 septembre 

Aujourd'hui il a venté, il a plu, l'année est en pleine décadence; 
les grappes sur les coteaux frissonnenit sous leurs pampres, et moi 
j'ouvre mon coeur aux tristesses d'alentour, aux souvenirs des froids 
endurés, à l'accablante prévision de cet hiver qui s'approche, et de 
cet autre toujours plus intense au fond de moi. 

Je me suis attardé dans mon lit en rêvant et lisant: lorsque le soleil 
ne luit pas hardiment dans ma chambre, que pas un oiseau ne chante, 
moi, je reste couché. Pour me réveiller tout à fait, il nous faudrait 
quelque bruit de fête au dehors, un ciel comblé de lumière, la senteur 
ineffable des roses, autrement nous nous enfonçons dans nos draps 
avec un sentiment d'irréparable lassitude, et collant au chevet notre 
front pâli, nous murmurons avec David: surgi te postquam sederitis, 
o vos qui manducatis panem doloris. 
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Oui, nous qui avons donné à gauche, prodigué nos forces et dont le 
coeur trop haut ne saurait plus s'intéresser aux affaires du siècle, nous 
qu'un reste d'espoir, un pressentiment obstiné conserve encore en vie, 
nous, nous restons couchés. 

Car dans son lit l'on se fait à la mort; il y a dans le sommeil un 
avant-goût d'éternité, et cette sombre moitié de notre existence plonge 
dans un monde inconnu où sans doute l'ennui n'est pas. Vers midi je 
me suis promené dans l'enclos: j'allais tantôt sur le sable, tantôt dans 
l'herbe humide d'un pas vaillant; je voyais la raie blanche et tranquille 
des eaux, à leur bout des villas, des auberges et la ville avec ses tours 
et sa haute colline empanachée de tilleuls et la Limmat à ses pieds. 

Et c'est dans ce tas de maisons et cette foule qui s'y remue que 
respire et aspire celle qui dit m'aimer. En vain je suis accouru, en vain 
je me suis rapproché, je ne sais et ne vois rien d'elle. 

Dérision, dérision. 
Dieu! Si j 'aimais.. . Mais non, je suis irrévocablement assoupi, moi, 

et le matin, quand je reviens au monde, je ne sens plus subitement là, 
à l'endroit de mon coeur, cette voluptueuse blessure, cette impondé
rable douleur de ceux que la femme enchante encore. 

p. 15—17 
7 septembre 

Cet après-midi je suis allé en ville. Ne sachant où adresser mes pas, 
moitié curieux, moitié désespéré, j'ai fait irruption dans le musée où 
je suis resté jusqu'à six heures sans qu'on m'interrompît, en lisant un 
peu de tout. J'éprouve toujours, à m'informer de la vie générale dans 
les revues, dans les journaux, un certain apaisement; il me semble 
alors que je rentre dans cette société que j'avais tant aimée et que 
peut-être j'y aurai quelque chose à faire. J'essaie un noble espoir, je 
me sens avec plus de précision après ces contacts, et souvent, en ache
vant ces lectures et au retour chez moi, j'ai le port fier, l'oeil en feu, 
je ne sais quoi d'impatient qui s'affaisse plus tard. 

Cette chambre que j'ai me convient beaucoup. Il y fait comme 
dans ma tête un bien long crépuscule. Malgré l'orient, malgré ces 
fenêtres qui lui sont toutes grandes ouvertes, elle reste obscure, car 
elle aussi a quelque chose qui lui interrompt la venue du jour. 
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p. 18—25 
12 septembre 

Ce soir en revoyant mon asile frais, tes yeux, ta bouche me reve
naient en mémoire, ta mince personne en robe blanche rodait autour de 
mon coeur, j'étais tout épris. Ne vaut-il pas mieux, pensais-je, en
tendre le fidèle babillage du jet d'eau sous mes fenêtres, regarder les 
platanes tranquilles après l'orage, se rapprocher de cette nature hu
mide et douce de l'automne plutôt que d'ouir tes paroles, plutôt que 
de te contempler et de soupirer? Tu me rendrais certainement malheu
reux si je t'aimais sensiblement; tu me brouillerais avec les eaux, avec 
les champs, je m'impatienterais de ton absence, auprès de toi je me 
consumerais sans rien obtenir. 

Pourtant quand je me souviens combien tu es bonne, vraie, aimable 
au fond de ton âme, quand je crois que tu m'aimes, que *tu me désires, 
moi je sens en vérité le besoin de te presser sur ma poitrine. 

Si, je suis bien tendre pour toi, mais quand tu te plains d'avoir 
été baisée une fois bien lentement, sans surprise et sans voracité, ma 
chère enfant, que veux-tu que je te fasse? Ecoute, nous nous adresse
rons encore quelques mots à la dérobée, nous nous verrons quelquefois 
devant les étrangers, et puis tout sera dit, et tout sera v u . . . pour 
la vie! 

Merveilleux résultat! 
14 septembre 

Hier, dans l'après-midi, mon propriétaire me fit remettre mon 
compte et une note où il m'apprenait l'usage où l'on est ici de payer 
son loyer chaque semaine. Lorsque je rentrai ce soir, ils étaient tous 
couchés; il me parut donc impraticable de les réveiller pour le faire, 
ou plutôt je n'y pensai pas. Ce matin je suis resté dans ma chambre 
jusque vers quatre heures, alors la fille m'a remis une lettre de Mon
sieur l'aubergiste ainsi conçue: 

Comme je vois que vous n'avez point d'argent pour me payer, je 
vous prie de chercher un autre logis, attendu que je ne veux chez moi 
que des locataires qui paient. 

Mon homme qui me voyait constamment dîner avec des côtelettes, 
avait donc induit de cette maigre chère que j'étais sans le sou. 

Cette brutalité est venue réveiller en moi la sourde (et inexorable) 
appréhension du besoin, et l'affreuse conviction où je suis que je 
mourrais de faim si par hasard je venais à manquer d'argent, loin 
de ma famille. En comptant le peu qui me reste, je ne sais quel 
trouble m'a pris; être si loin de chez soi, avoir un père si dur qui 
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vous maudit chaque fois qu'on lui demande de l'argent et ne vous l'en
voie qu'à la dernière extrémité, tout ça m'a tourné le corps. 

Ce père m'a solennellement affirmé qu'il ne consentait à m'entre-
tenir à l'étranger que durant deux ans, qu'ensuite, si je ne trouvais un 
emploi quelque part, alors il voulait bien consentir à m'alimenter à 
la maison. 

Voici bientôt un an qu'il me fit cette promesse; ainsi dans un an 
je suis à coup sûr sur le pavé, ou forcé de rentrer honteusement dans 
mon pays. 

Il faut te dire que dans ma petite ville je suis considéré comme un 
rêveur bel esprit, absolument incapable de rien faire de bon. Ils ne 
m'appellent que le philosophe, l'original, et ouvrent de grands yeux 
pour me voir quand je reviens, et quand je pars crèvent de jalousie. 
Ce Tullins c'est un Crähwinkel pour la bêtise, une ménagerie pour 
l'égoïsme et la méchanceté. Je ne saurais y rentrer de longtemps; y 
aller pour un mois, ce serait faire fiasco, et me livrer à toutes les 
vexations imaginables. Y aller pour y rester, cette pensée me soulève 
de fond en comble; j'irais en Sibérie plutôt. Oh, mon beau Dauphiné, 
mes Alpes, infestés par le genre humain! Je suis banni! 

Je vais être forcé de vendre ma liberté, après avoir vécu seul, mais 
libre et fier de cela. Il me faudra devenir un valet. 

Eh bien, dis-moi, ne pouriez-vous me trouver une place de valet, 
d'instituteur voulais-je dire, mais une place en Italie où vous con
nûtes beaucoup de monde et où la nature me consolerait peut-être. 

Mon coeur sait être patient, mes sens se calment toujours plus, et 
j'ai fait pour mon esprit l'inestimable découverte d'un philosophie qui 
renouvelle mon courage et fonde en moi toutes les convictions qui 
supportent et abritent la vie humaine. 

Forcé par un sort rigoureux d'être seul, je me suis livré avec en
thousiasme à l'étude de cette philosophie qui devenait tout pour moi 
en provoquant et nourrissant mes sentiments religieux, en élevant mon 
intelligence. Décidément je ne me crois plus abandonné après un tel 
secours. 

Un instinct sûr et profond me dirige depuis mon enfance, un senti
ment confus mais permanent et de jour en jour plus évident de ce que 
je suis apte à faire en ce monde, de ce qui, bon pour moi le sera 
aussi pour quelques autres, m'a déterminé jusqu'à présent dans mes 
principales démarches. Je suis fondé à croire que je serai un homme 
bon et simple avec un esprit élevé et utile et un coeur droit et con
solateur. Les agitations de ma jeunesse tournent au calme, les passions 
m'ont purifié en me mortifiant, chaque incident de ma vie m'a en-
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seigné, j'ai payé cette hésitation avec mon sang en mes années les meil
leures, et maintenant je laisserai faire la bienveillance divine... 

Et voilà qu'en écrivant ces derniers mots, malgré les lugubres im
pressions que vous déposâtes dans mon coeur, malgré le délabrement 
de votre demeure, je regrette avec larmes ce muet bonheur d'être 
auprès des siens, l'aise incomparable du toit paternel, moi si atroce
ment isolé au sein de mes années aimantes. 

Les jeunes courent au plaisir, les vieux se suffisent, les gens mûrs 
ont des affaires, ainsi je reste à part, exilé. Ce mot-là, voyez-vous, 
résume tout mon sort: n'être aimé de personne, manquer d'illusions 
et comprendre que la vérité n'est qu'au terme de toute vie humaine. 
Oui, je suis exilé. 

p. 50—52 
25 octobre 1840 

Avant cet automne, je n'avais de toi qu'une vague idée; je t'écrivais 
par égard et par distraction. A la fin du mois d'août, rassasié de Chiem-
see, trop abattu pour voyager, ayant Munich en horreur et me voyant 
seul en ce monde, sauf en ce petit coin de Zurich, j'y suis venu; et 
maintenant que je vais partir, il me reste à dire ce que j'ai éprouvé, 
acquis durant deux mois. 

Tu t'es méprise sur notre première entrevue. En te voyant, je fus 
frappé, consterné par ton défaut de beauté sensuelle. Tu avais une 
robe grise, tu étais pâle, tu vins à moi d'un air si opprimé, tu parlas 
d'une voix si faible que je crus tomber dans le vide. Quelques minutes 
après, ayant repris quelque force et lisant ta profonde émotion sur tes 
lèvres tremblantes, je résolus de contribuer à ton bonheur. Hormis 
deux ou trois moments de sécheresse et d'oubli, pour lesquels je te 
demanderai pardon, je me suis tenu corps et âme à ta disposition, je 
me suis donné à toi, je n'ai voulu en toutes choses qu'aimer ta jeu
nesse, tuer ton ennui, t'approcher de ton idéal sans rien te demander. 
Je n'ai eu que la passion de te consoler. 

Au commencement d'octobre, la boite de fruits et cette lutte d'un 
instant que tu soutins avec un charme ineffable, m'ayant révélé la 
grâce de ton coeur et la pureté de ta vie, toute mon amitié ressentit 
un frémissement d'amour. Je me crus arrivé au point d'apaiser ton 
instinct de femme qui veut être adorée, et avant de partir pour Lu-
cerne, je t'écrivais cette lettre sincère et fallacieuse à la fois dont tu 
fus tout ébahie. C'est qu'en fa i t . . . 

Je fus châtié par une affreuse douleur, et en voyant tes mains in-
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nocentes froisser si cruellement mon âme, je ne pus m'empêcher de 
croire à une justice secrète. 

Depuis, je suis seulement ton ami; j'ai appris de plus en plus à te 
comprendre, à t'aimer, à te soulager. A ta vue, je trésaille de bien-
être; il me semble toujours que tu es la première femme que j'aie 
rencontrée sur terre; en même temps ta secrète grandeur m'intimide, 
ton amour m'exalte et je te presse sur mon coeur. Tu me disais hier 
avec quelque amertume que mon amour n'était que le reflet du tien. 

Auprès de toi, chère Clotilde, la conscience de mon épuisement, de 
ma petitesse me devient une joie parce que je te sais profondément 
bonne. 

Que m'importe de manquer de tout, puisque tu es là, cher coeur; 
laisse que je m'impreigne, que je m'emplisse de t o i . . . 

p. 52—56 
Le jour de la Toussaint 

Une créature douée d'âme et vraie comme tu l'es, porte en elle son 
meilleur conseil. Sitôt qu'elle agit par une impulsion étrangère, elle 
ne commet plus que bévues et cruautés. Par ta conduite à mon retour 
de Genève, tu te mis au nombre de celles dont je ne me souviens que 
malgré moi. Comment moi qui t'écris depuis un an, moi qui t'ai parlé 
confidemment, qui t'ai fait lire dans ma vie, tu profites de mon ab
sence pour me mettre aux pieds d'une autre et tu lui dis: que ferons-
nous de cet homme? Tu demandes à une autre ce que tu dois penser, 
sentir et croire; tu vilipendes l'amour auprès de l'amitié. Ah! la femme 
qui me connaîtrait ne se conduirait pas ainsi, platement. Le mal que 
tu m'as fait, je l'ai accepté, parce qu'en venant de toi il contenait sa 
consolation, mais le mal que tu t'es fait dans mon opinion, c'est ce 
mal que je ne puis réparer. 

J'ai eu la singulière idée de t'envoyer cette guenille; ne t'en moque 
pas trop. 

C'est un peu de fil et de coton, une toile décolorée, une pauvre 
blouse qui m'est devenue démesurément chère depuis que sous son 
enveloppe j'eus le bonheur de te plaire. Faite à Strasbourg, dans cette 
ville humide où je frustrai ma jeunesse, je l'ai portée durant ma tour
mente, pendant les cruels beaux jours d'été, les automnes languissants, 
et même dans l'hiver au coin de mon feu, je la revêtais de temps à 
autre pour mieux songer aux temps écoulés. Sa couleur claire égayait 
ma figure, me remettait l'air d'un adolescent, elle allégeait mes épau
les, elle m'excitait à la fuite. 
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Dans la Forêt Noire, où je ressentis des angoisses à mourir, puis en 
Suisse où je restais accablé au fond des vallées, puis en Provence où le 
mistral la fouettait et dans les îles d'Hyères d'aride mémoire, c'est 
elle que j'avais. 

Quand pour toi je n'aurai plus rien de réel, si tu viens à la dé
ployer, à la revêtir par un mouvement caché de ton coeur, tu te croi
ras enveloppée de ton ami. Sous ce modeste accoutrement, tu t'imagi
neras partager ma misère, suivre mes pas, endurer ma peine indivi
duelle. Près d'Housen, que tu quittas pour moi, ton ami, dans un 
épais fourré, pour voir le soleil qui se couchait au fond d'un bois, je 
la déchirai. Et regagnant l'abri, elle reçut la pluie, mais depuis elle 
a séché et l'amour reste encore. Je n'ai fait qu'y piquer une épingle, 
afin de t'indiquer par là l'insuffisance de nos efforts et l'aimable 
déchirement de nos coeurs. 

L'an passé la poète qui m'aime m'ayant contemplé sous cette blouse 
me nomma Tobie. 

Ah! oui Tobie, moi un Tobie qui s'en va tout seul et qui après avoir 
trouvé sa femme au loin, ne sentira jamais en elle ces délices dont les 
patriarches manquèrent de mourir. 

L'ami de ton âme. 

p. 57 
Ma demeure en 1840—41 à Munich 

Je ne tardai pas à me chercher un gîte. Il me le fallait reculé, 
calmant, un peu obscur et muet. J'ai trois fenêtres au second qui 
donnent dans une cour étroite au fond de laquelle bourdonne une 
fontaine, tandis qu'en haut se laissent apercevoir quelques toises du 
ciel. Je ne reçois ainsi de tout le rayonnement extérieur qu'un faible 
reflet. Ce qui m'eût ému, ce qui m'eût excité, ne m'arrive plus que 
voilé, et je m'attendris sans tristesse. Mes meubles mêmes, tout suran
nés, de forme antique et franche, de grandes toiles enfumées qui ont 
dû représenter des paysages, une grosse pendule de bois qui prête un 
rythme au silence et à mes études, complètent cet ensemble de bon
homie, de mesure et de sagesse. 

p. 59—70 
4 janvier 1841 

Mon calme vient surtout de ce que j 'ai à peu près renoncé à l'amour 
exclusif des créatures. Je ne quête plus au dehors (per plateam) un 
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objet qui me séduise, et si je le rencontre, je ne furette plus curieuse
ment, passionnément dans son âme pour y trouver un asile. 

J'ai enfin pu repousser le vampire qui exténuait ma jeunesse, parce 
qu'il était repu de sang et que la concupiscence de la chair et l'orgueil 
de la vie avaient péri au fort de la lutte et dans l'humiliation de la 
défaite. Alors l'intelligence, qui pliait sous cette ignoble servitude et 
ne pouvait plus que rêver, a recouvré et son port et son jour naturel, 
et l'étude est venue me désennuyer de l'interrègne entre la créature et 
Dieu. 

Dites-moi si j 'ai manqué parfois de cette délicatesse et de cette me
sure qui vous eussent facilité la condescendance et l'oubli de vous-
même. 

Si le feu est fait, j'approche ma petite table et je lis des matinées 
entières des livres qui font ma consolation, qui m'instruisent, qui me 
fortifient et qui me sont un bienfait de l'Allemagne et du bon Dieu. 

8 janvier 1841 

Je revenais de l'Odéon par une de ces soirées que la lune inonde 
de ses lueurs diffuses; l'air très pur et comme cristallin laissait trans
percer les étoiles, et autour de moi chaque objet occupait sa place, 
mais précis, délaissé, impérieux jusqu'à vous opprimer. Par manière 
de contraste, je me souvins de Strasbourg et de son voile éternel. 
J'allais le long de ses rues noires, j'errais autour de la cathédrale qui 
semblait à quelque distance portée sur les nuages. Quelle différence 
pour l'imagination, pour nos sentiments du beau, de l'espace et de la 
vie! Le soir, le reflet des neiges, le bleu mitigé du ciel, la lune tran
quille au bord des toits, le bruit assoupi des voitures et certain vent 
venu de loin, m'adressèrent au coeur une sensation ineffable d'ordre 
universel, de providence compatissante et de repos obtenu: mon passé 
se mit à murmurer, vibrer, monotone et doux, et je le baisai au front. 

9 janvier 1841. 

La philosophaille a toujours séparé le feu de la lumière. Le feu, 
principe élémentaire qui brûle, détruit tout ce qui le captive hors de 
sa région natale, et ne s'apaise, ne se réconcilie qu'au sein de la lu
mière. Ils parlent d'hydrogène, comme si l'hydrogène n'était pas le 
photogène, et les sels déposés par lui une preuve de l'oxygène qui l'ha
bite. La prétraille, d'autre part, a toujours fomenté la dissension entre 
notre tête et notre coeur, prétendant que l'esprit diminuait l'amour, 
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que l'extension des lumières racornissait le coeur, et qu'il fallait main-
tenir les peuples ignorants pour les conserver croyants. 

N'observent pas que la lumière reculée du feu devient froide, et que 
le feu privé de sa lumière devient sombre, ténébreux, destructif. Après 
avoir ainsi parlé, Baader prit un volume de St-Martin et nous lut ses 
oeuvres posthumes. 

Passage où le théosophe s'épanchait en louanges de son chérissime 
Jacob Böhme dont il n'était pas digne, disait-il, de dénouer les souliers. 

Rien selon moi n'est aussi intime et beau que la confraternité de 
ces trois génies venus 4 la file et se léguant en mourant la tâche de 
penser et de combattre. 

Ayant dit un mot à Baader sur ses hostilités avec l'Eglise romaine, 
il eut un moment de colère sublime où il parla de sa mission de rendre 
témoignage à la vérité pour et contre tous . . . Mais je le contemplais, 
je le subissais, j'appréciais ce moment de mon existence... et quand 
je revins à moi, il parlait du prêtre Béranger qui avait eu raison de 
combattre l'itio in partes dans l'eucharistie, de la grossièreté des re
présentations qu'on se faisait encore de ce sacrement, et qu'il dirait là-
dessus dans son prochain livre des choses inouies. Voyez-vous le soleil: 
il luit, il échauffe, il se donne à toute la terre sans rien perdre de lui-
même et sans quitter son lieu. Quand Jésus dit à ses apôtres: hoc est 
corpus. . . , il n'entendait certainement pas son corps actuel qui sié
geait entre st. Jean et st. Pierre; le morcellement d'un individu ne 
saurait être que sa destruction; il ne voulait pas non plus parler de 
son corps après la résurection, qui est au ciel intact, mais il parlait 
de sa teinture, de son âme sidérale. Jésus est le soleil mystique qui se 
donne à tous les croyants sans se perdre, sans s'éparpiller parce qu'il 
est omniprésent... 

Le soir je lus le traité de Steffens sur les races. 

10 janvier 184116 

C'est que mon être est de nouveau comme enroulé, retenu en lui-
même, absorbé par son mystère: alors j'ai besoin de me taire, de me 
fixer; un coin bien retiré soustrait aux hommes et au jour pour y subir 
sans trouble ma crise: beaucoup de tempérance et de régularité pour 
faire sommeiller les sens, c'est ce qu'il me faut tout d'abord. Ensuite 
j'appose les scellés sur ma vie passée et n'en laisse échapper que des 
souvenirs apaisants. 

16 Ce passage daté du 10 janvier porte en marge les initiales A. G. Il s'agit peut-
être d'un projet de lettre à Alphonse Gratry. 



694 Cahier D. Munich 

Bien que je m'explique cette impulsion pour rentrer dans mon fond, 
par les fuites et les dissipations d'autrefois, je ne sais quoi m'invite à 
me laisser faire, à présumer qu'un être bon intervient au plus fort de 
l'obstacle et va me diriger dans ces passages étroits qui mènent d'ordi
naire à la vie meilleure. 

Oui vraiment, c'est durant cette dernière année que mes liens ont 
achevé de tomber. Je vais pouvoir aller au-devant de celui qui m'ap
pelle; je sens que mon coeur est aimant et que je suis porté par la 
Grâce. 

Les charmes des alentours n'agissent que mollement sur une âme 
captivée par sa peine, je ne fis que me traîner et languir. 

Je vous ai souvent entretenu de ce plaisir qui tronçonnait mon 
existence, suçait ma volonté, humiliait mon coeur. Je vous ai montré 
cette blessure des hommes tendres, toujours irritée, toujours sangui-
nolante. 

Déjà le 14! Ainsi sans ami, sans distraction, sans société même, mes 
jours passent vite, doux et pleins, non d'événements mais d'idées. Oh! 
qu'il est bon de ne plus tant souffrir, de pouvoir sommeiller, d'étu
dier sans être harcelé de désirs, affaissé de regrets! 

Le 15 

Pour un homme qui s'est bien assuré de l'inflexibilité du sort, qui a 
fatigué l'amour d'autrui, sans lasser le sien, et que l'idéal d'une pas
sion dévouée éloigne des vaines intrigues, pour cet homme, le plus 
sûr refuge, la meilleure des consolations, au défaut d'un autel, sera 
bien une île fraîche avec ses grands bois et ses eaux d'alentour qui 
vous dérobent au trop grand jour et restreignent vos pas inquiets. 

Mais pour s'y fixer, il faut, avec une simplicité native, avoir un 
coeur désabusé; il faut avoir passé l'obstacle, senti sa propre misère. 
Alors les fidèles retours de la lumière, les bruits de l'espace, le paisible 
mouvement des choses vous tranquillise; on va nonchalemment d'un 
endroit à l'autre par seul instinct, on s'applaudit de l'air plus doux, 
ici les jasmins sont en fleurs, là est une allée que l'on achève de 
ratisser, partout l'on poursuit de végéter et ne pense que par hasard. 

Malgré le reste de langueur qui m'y suivit, je ne me souviendrai 
qu'avec charme de ce Chiemsee. J'avais une exquise sensibilité pour 
chaque instant de la journée, pour les objets les plus menus; je m'aban
donnais à la fascination du soleil de midi, j'épiais ses teintes du soir, et 
sentais mon coeur ému comme les feuilles des arbres par son départ. 
Un nuage en passant jetait son ombre dans mon âme, mes yeux s'em-
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plissaient de pleurs quand j'avais nagé au loin et qu'englouti jusqu'aux 
oreilles dans ce lac muet, je savais l'abîme sous mes pieds. 

Puis si je me trouvais trop liquéfié par ces vagues compassions, 
j'ouvrais Baader, je le lisais lentement, avec difficulté d'abord, mais 
bientôt je m'y infiltrais, je m'y confondais et n'en ressortais qu'accru, 
purifié et réfléchissant en mon fond ses idées splendides. 

Mon premier amour m'inocula un sentiment aigu de la fuite du 
temps et de mon instabilité. J'allais répétant aux femmes de mon 
coeur, qu'il fallait se hâter, guetter l'occasion. A peine touchais-je au 
zénith, qu'il me semblait déjà me perdre sous l'horizon; j'idolâtrais une 
jeunesse sans cesse amoindrie; mon existence que j'accumulais par le 
plaisir, afin de la bien contempler, la retenir et l'étreindre, s'éboulait 
au plus vif de mon extase et m'entraînait dans l'anéantissement. J'en 
vins à tel point de lassitude qu'une roche bien assise, un arbre fixé à 
terre, nourri et porté par elle, me faisaient envie. Je souhaitais comme 
un germe d'être confié à la terre pour repousser au printemps une 
nouvelle vie, car mon adolescence expirée me frôlait de temps en temps 
comme une ombre du Styx qui implore une sépulture. Oh! ne me 
parle pas de notre passage, de notre fuite ici-bas, ces noms sont pour 
moi des soupirs. 

Autrefois le mot de progrès me charmait, rien qu'à l'ouie; en me le 
redisant, l'on m'eût conduit aux confins de la terre. C'était pour moi 
comme un gage que je serais illuminé dans mon esprit, béatifié dans 
mon coeur; je bondissais pour escalader une jeunesse dont le sommet 
me semblait se perdre dans la nue. Maintenant ce nom signifie pour 
moi l'obligation de me détacher de la créature, d'oublier mes habitu
des, d'exalter plus haut mon courage et mes passions, de priver ma 
chair et de m'abandonner dans le passé; et malgré son sens surnaturel 
et sévère, je continue à l'aimer ce nom, devise de la vraie vie, et je 
rassemble en ce moment mes forces pour lui obéir. 

Le dogmatisme dans un enfant me révoltera toujours. Cette forme 
absolue ne sied qu'aux hommes qui ont vécu avec amour et intelligence, 
qui ont pratiqué et spéculé, à ceux que le ciel a prodigieusement 
doués. Moi qui ne suis toujours qu'un enfant, ouvert, croyant et sen
sible, selon mon âge je ne me sens capable que d'écouter, de suivre et 
de croître. D'ailleurs c'est une de mes plus grandes joies de rencontrer 
un vrai dogmatisme, celui de Baader par exemple. 

J'emploie mon temps le mieux du monde. Aujourd'hui j'achève pour 
la troisième fois la lecture de Baader. Je vais passer à St-Martin, en
suite à J. Böhme; ainsi se passeront mes matinées durant cet hiver. 
L'après-dîner est réservé à entendre Panatomie de Schneider, la phy
siologie d'Oertel et la pathologie de Ringseis. 
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J'occupe la soirée à lire avec Odet (qui suit une douzaine de cours) 
les oeuvres de Steffens et les leçons de nos professeurs dans Bichat 
et Carus. 

p. 71—73 
Le 16 de janvier 1841. 

Le matin j'ai visité Baader qui m'a lu avec beaucoup de véhé
mence des passages de son pamphlet. Il espère de l'éclat... Foerg le 
fera traduire à Paris et le roi le fera persécuter à Munich. Pures rêve
ries! . . . Ensuite il m'a récité un distique fort caustique sur Brentano 
qui avait longtemps courtisé Mad. Lindner, riche à un million, pour 
les vertus de sa personne,17 

Il me délaisse trop, il n'en veut qu'à mon esprit, ça me fait souffrir. 

Le 17 janv. 1841. 

Je viens de lire à l'Odéon des souvenirs de Steffens concernant sa 
mère et sa propre enfance qui m'ont fortement rappelé ma grand-
maman Avisard. Dieu! que je t'ai négligée, bonne grand-mère depuis 
que tu as disparu! Pouf toi qui m'asseyais sur tes genoux, qui m'appre
nais le catéchisme, me menais à la messe et jetais dans mon coeur les 
premiers germes de l'amour de Dieu, pour toi, hélas! je n'ai pas fait 
dire une seule prière! Toi qui me secourais contre tous, qui me réser
vais en cachette quelques cueillerées de ton café au lait, femme infini
ment douce, coeur d'amour, as-tu malgré mon oubli continué de 
m'aimer? Tu compatissais tant pour les souffrances de mon âge dé
bile: qu'aurais-tu ressenti de mes malheureuses passions de jeunesse? 
Peux-tu prier pour moi? Ou bien me faudrait-il prier pour toi? Parfois 
durant mes perplexités, du fond de mes ténèbres, j'ai cru voir tes yeux 
cléments me fixer avec douleur. Dis-moi, ne te prendras-tu pas à 
sourire, quand je serai converti, de ce sourire où s'épanouissait autre
fois ta merveilleuse bonté qui parfumait notre salle délabrée et ré
jouissait mon enfance consternée? Vénérable grand mère! 

18 janv. 1841. 

Ce soir Schelling a tenu sa séance d'ouverture. La salle était remplie. 
On lui a porté trois vivats. Il a répondu avec mesure et une sérieuse 

17 Voir le distique en question dans E. Susini, Lettres inédites de Franz von Baader, 
t. IV, p. 304. 
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aménité, se disant touché de ce qu'après une si longue absence on ne 
l'avait pas complètement oublié. C'était noble de la part de ce vieillard 
illustre. Encore un horizon qui s'ouvre sur les idées! 

p. 77—79 
Paris le 17 mai 1842. 

J'ai entendu J. J. Ampère. Il disait: rien n'est moins sceptique que 
la multitude. La probabilitié suppose et contient le certitude. C'est un 
bon esprit cet homme. 

20 mai à Paris. 

Ayant habituellement vécu hors des hommes, je suis fait à l'amer
tume de la solitude et pourtant je suis frappé de la trouver encore à 
Paris, à Paris, l'endroit de l'esprit et de la sociabilité. Si je n'avais 
pas été obligé de traverser toute cette ville pour me loger au boule
vard d'Enfer, je resterais longtemps à ses côtés sans le savoir, car 
grâce à Dieu, au printemps, autour de moi, tout est vert, silencieux, 
agreste. J'entends un rossignol, la lune éclaire amplement, je me sou
viens de Chiemsee, des dernières visites que je fis à Baader. Avec un 
sort apparemment doux, que je suis inexaucé! J'ai remis à M. Ste-
Beuve une lettre pour son fils. J'irai voir demain, puisque Quinet m'y 
engage tant, Leroux, Ravaisson. Ce sont là les derniers efforts en ce 
genre que je ferai, en France du moins. Il y a ce soir quinze jours 
que je suis à Paris. Inertie des hommes, stupide agrégation qu'on ap
pelle société! 

21 mai. 

J'ai rencontré ce matin Gratry dans la rue de l'Ouest. Il était de 
but en blanc sur le point de me proposer un emploi dans son collège. 
Il n'a pas tardé à me demander si je me confessais, si je communiais, 
e t c . . . Il m'a produit un triste effet; il faudra que je sois très rete
nu . . . Ce soir j 'ai vu Ravaisson, froid, sec, raison développée, sens 
rassi. On pourrait volontiers parler avec pareilles gens s'ils venaient 
à vous; mais aller à eux, les prévenir, j'en suis las. Mais quoi! c'est un 
inspecteur des bibliothèques de France, un homme sur le grand che
min . . . 

22 mai. 
Leroux m'a fait une bonne impression. 
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23 mai. 

Quinet s'est montré ce soir, à propos des croisades, du Décaméron, 
comme un éloquent historien de l'illusion. Il a eu un accent touché et 
profond en parlant de l'influence funeste que Boccace avait eue sur 
l'Italie. Il y a dans ce Quinet une merveilleuse puissance qui cherche 
toujours à se déchaîner. Y parviendra-t-elle? 

24. J'ai vu Sainte-Beuve. Il était doux, obligeant, malin, spirituel. 
On le connaît auteur de ses livres, mais il n'apporte pas dans ses 
rapports immédiats toute l'ampleur et l'imaginative onction de sa 
prose. Il m'a peu laissé parler, son goût et son talent pour la causerie 
paraissent être grands, mais il faudrait, pour le voir dans son vrai 
jour, être une jeune intéressante femme. Or, il n'en sera rien pour moi. 
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CAHIER F 

p. 62—71 
Tullins, fin de décembre 1850. 

A Mlle de M. 
Willst du genau erfahren, was sich ziemt, 
So frage nur bei edlen Frauen nach. 

Goethes Tasso. 

Je feuilletais, avant de vous les expédier, les volumes que je vous 
avais promis: tout en glanant dans ces pages bien connues, il me vint 
de penser pour mon compte, puis de recourir à votre jugement, de 
m'en rapporter à vos impressions parce que vous êtes encore dans 
cette ingénuité première. Ceux que trop peu d'esprit empêche d'être 
imprimés, sont tenus de choisir leurs rares lecteurs parmi ceux, non 
moins rares, en qui la sagacité ne nuit pas à l'indulgence. Or c'était la 
veille du jour de l'an. Encore un anneau de moins à la tringle de 
notre existence! Quand on songe que le dernier ne pourra tomber sans 
que le rideau même qui nous procure ce charmant demi-jour de la vie 
présente ne se détache, on devient tout triste en dépit des félicitations 
et des papillotes. Et pourtant, quelqu'insignifiante qu'elle ait pu être 
pour chacun de nous, cette année, faisant époque au milieu de ce 
siècle, l'Eglise a voulu signaler sa fin par un jubilé auquel prennent 
part tous ceux qui se règlent non seulement sur le soleil mais aussi sur 
l'étoile du matin, Stella matutina. 

Comme je déteins sur ce que j'écris, mes pensées, même abstraites, 
prennent une couleur quasi personnelle. On pourrait donc induire des 
sensations que l'on éprouve en me lisant à celles que ma présence 
occasionnerait; c'est hasardeux, compromettant, je l'avoue, mais qu'y 
faire? En le voulant bien, du reste, on s'en tiendrait à supposer de la 
sincérité chez celui que quelques lignes, une seule expression rendent 
au vif. C'est ce que j'attends de vous. Si en outre il se rencontrait que 
ce dont je suis affecté ne vous eût pas laissé indifférente, que par pré
disposition de caractère ou précocité d'esprit vous eussiez déjà soulevé 
ces questions et pâti de semblables rigueurs, je serais alors sur le point 
de croire avoir bien interprété ce qui n'est qu'une appréhension à votre 
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âge satisfait, pour peu qu'à cette lecture votre curiosité et votre inté
rêt fussent mis en jeu. 

Vous trouverez, je l'espère, dans Novalis, Shakespeare, Schubert, 
St-Martin et Mme de Staël, de quoi vous aider à surmonter les diffi
cultés d'un idiome qui vous est encore trop peu connu, de quoi vous 
initier aux mondes éloignés du beau dans le vrai et entretenir des dis
positions auxquelles tout ce qui suit n'est qu'une sorte d'hommage. 

Les livres sont à la vie ce qu'un herbier est à l'éblouissante prairie 
du Lautaret. Mais avant que l'observation intérieure, les événements 
de la société, le spectacle de la nature, les désirs ou l'occasion aient 
fait pousser la pensée dans l'esprit, il n'y a de profit que dans l'étude 
des empreintes qu'en ont laissées nos devanciers dans leurs écrits. On 
fait donc, en lisant, le plus noble emploi du temps que les nécessités 
de notre position, l'exercise des vertus chrétiennes et la recherche ins
tructive du plaisir peuvent nous laisser, et trouve la distraction, ce be
soin si particulier à notre espèce et pour la satisfaction duquel l'univers 
visible semblerait avoir été créé (freut euch des wahren Scheins), tant 
il est urgent dans notre infirmité présente de parer à la disproportion 
de nos facultés, de détourner l'écrasante pensée de notre cessation iné
vitable et de nous donner le change sur l'isolement qui est et sera 
notre lot. 

Les conjectures que l'on a formées de tout temps sur le fait sans 
cesse reproduit de l'existence, nous touchent de plus près que les ob
jets matériels et leur constante obsession, car elles nous fournissent 
quelques données sur ce qui ne s'affirme que successivement dans cha
cun de nous. C'est donc dans l'intention de s'apprendre qu'il faut abor
der la lecture de ces écrivains, qui ne resteront si grands que pour avoir 
instauré la science de l'homme, analysé son être, décrit ses penchants, 
préparé ses voies, élevé ou consolé son âme. Si de la profondeur de 
leurs aperçus ils savent remonter à la surface des choses et s'y jouer 
dans le scintillement de la lumière, ils prêtent alors à cette nature 
indigente d'amour la fascination du sentiment humain et reculent ses 
horizons autant que leur espérance. Tel a été le mérite et la grâce de 
Senancour, en qui la subilité du doute et le sublime du sens moral co
existaient comme dans Pascal, ayant également son abîme, cette fois 
creusé, non plus par l'hallucination mais par l'incrédulité, abîme où 
il se jeta tout entier sans parvenir à le combler. 

Attendu les allusions qu'elle renferme, les similitudes qu'elle offre, 
les pressentiments qu'elle éveille, l'histoire de nos semblables est en
core ce qu'il y a de plus attrayant, tant que celle de notre propre 
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individu reste à faire. La surabondance de nos forces, nos affections 
inoccupées, les élans de la fantaisie, se déversent et s'appliquent et 
atteignent jusqu'à cette fiction dont nous ne rencontrerons dans notre 
monde que de palissants reflets. Outrepassant dans ses compassions 
une destinée trop rétrécie, notre coeur éperdu s'apitoie sur d'anciennes 
infortunes, s'éprend de vains fantômes qui ont simulé durant quel
ques heures une plus haute vie (high life), des sentiments plus généreux, 
des accents plus pénétrants que ceux qui pourront jamais nous échap
per dans notre attristante condition. Quand les circonstances s'opi-
niâtrant dans leur identité, que, refoulé, de partout, le mouvement 
se concentre dans notre sein et y surexcite la sensation de l'inertie, 
contre laquelle s'amortissent tous nos efforts, nous entrons mentale
ment dans une crise sans autre issue que l'extinction apparente du désir 
même qui l'avait provoqué et tendons à la péripétie qui changera les 
termes du problème trop ardu de notre vie actuelle. 

On n'a de goût et de facilité à s'occuper des choses du dehors que 
jusqu'au moment où, se dégageant des limbes du premier âge, la con
science nous révèle un meilleur monde en l'inondant de ses clartés. 
Après cela, si l'on revient aux objets, ça n'est plus pour leur deman
der ingénuement la solution de nos difficultés morales, mais pour leur 
assigner une place dans notre conception de l'ensemble. Ecoutez Ham
let s'écriant: O god! I could be bounded in a nutschell and count 
myself or king of infinite space. Comment expliquer ce dédain de 
l'étendue, à moins d'admettre un espace intérieur où la volonté se 
dilate sans trouver d'inintelligents obstacles et s'abandonne à sa ten
dance expansive qui mène au-de-là de toute création. Mais Hamlet 
a de mauvais rêves, et cherchant à les fuir, il s'enchevêtre de plus en 
plus dans son inextricable destination. Quand l'analyse remonte et 
s'introduit jusque dans les idées sur lesquelles pose notre entendement 
(be or not to be), la démence devient d'autant plus imminente que le 
sujet pense sans se dédoubler et reste ainsi exposé dans sa partie sen
sible aux secousses électriques des perceptions qui se succèdent. L'amour 
seul peut alors, en restituant à l'individu le sentiment de l'actualité, 
le remettre en train de vouloir et d'agir. Mais les ardeurs de son esprit 
spéculatif avaient tari la volonté dans sa source, et il ne sut qu'équi-
voquer, suspecter, faillir au respect dû à l'innocence, à l'affection illi
mitée de celle qui mourut faute de lui. Ainsi les débiles mains d'une 
Ophélie ne purent suffire à écarter les ombres qui accouraient humer 
le sang de cette victime de la réflexion moderne, et quelle que fût la 
sainteté de sa cause, le premier qui s'en constitua le défenseur n'eut 
qu'à succomber. 

Le temps donne de lui une sensation sourde ou aiguë: elle n'est que 
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sourde tant que nous le gagnons de vitesse, et devient aiguë sitôt que, 
ralentis par la souffrance ou l'ennui, nous ne le suivons que de plus 
ou moins loin, mais à un mouvement aussi accéléré que celui de la vie 
humaine. Les forces de notre spontanéité ne sauraient suffire si le beau, 
le sublime, le merveilleux, la grâce d'en haut ne concouraient en se 
montrant à l'entretenir. Aussi la durée de leur occultation est celle 
même de notre nuit intérieure, de notre temps mort, selon l'expression 
des mécaniciens, pendant lequel amour, admiration, piété ne sont plus 
que des réminiscences. Debout sur un point presqu'imperceptible, 
l'homme oscille entre l'abîme du passé et celui de l'avenir, jusqu'à ce 
qu'aveuglé par l'infini au-dessus de lui et le vertige de ses regrets, il 
roule irrévocablement du haut de la vie dans le précipice de son im
puissance. Si au contraire on a gardé en soi son centre de gravité, 
écoutant alors la symphonie que les voix du devoir y font entendre, 
on reste absorbé dans l'immobile recueillement des saints dont toute 
l'existence ne fut qu'un acte d'adoration. D'ailleurs c'est assez de la 
continuité d'un sentiment, du transport que l'idée cause, du travail 
quotidien, pour alléger le poids du jour, effacer la mémoire des ins
tants perdus et rapprocher les lettres qui, une fois réunies, composeront 
notre vrai nom. Ce présent qui se résout incessamment en passé, ce 
passé qui reflue sur le présent et parfois submerge de ses flots irrités 
l'intérieur de nos avenirs, cet avenir enfin qui, limité par le présent, 
grevé par le passé, n'a plus de place où s'établir et attendre, ne sont 
que les formes flottantes dont le temps se laisse revêtir par l'imagi
nation que tant d'instabilité abat ou exalte. 

Après celles de nos heures qui s'éteignent dans le vide des entretiens 
vulgaires, se perdent en démarches inutiles, se fondent dans le creuset 
de la douleur, après celles même que berce un nouvel espoir ou que 
d'ardentes émotions consument, combien peu nous restent pour ouir 
une parole intelligente, remplir nos promesses, atteindre notre but qui 
est la connaissance de notre propre fond où tous les trésors de l'avenir 
gisent enfouis. 

Vainement vous n'attendez rien de qui que ce soit, et faisant à vos 
meilleures aptitudes le sacrifice de ce que tous les autres recherchent, 
vous vous abstenez des affaires et vivez à l'écart du peu qui vous fut 
transmis, alors même que l'âge incandescent est révolu, que l'exigence de 
notre idéal ou une chance trop ingrate en inutilisant notre coeur nous 
rend notre vouloir. Si par un coup de dé irresponsable vous êtes échu 
à certains parents, immatriculé dans telle commune, voué aux dieux 
lares comme on dirait aux dieux infernaux, ni la rude pratique du 
renoncement, ni la connaissance de ceux que l'on répute vos sembla
bles, ni la possession de vous-même ne pourront vous soustraire à la 
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plus déplorable des fins, celle de l'homme qui faillit à la vie sans 
avoir pu s'acquitter envers Dieu et la société. 

Et puis, ce qu'il y a de précaire dans notre situation, d'insuffisant 
dans nos ressources, de souffrance en réserve dans les replis de chaque 
saison, alors qu'on est claquemuré dans une existence délabrée sans 
échappée aucune sur les idéalités de l'art et du sentiment, nous entre
tient dans une anxiété qui mésuse de nos forces, arrête toute tentative, 
nous intercepte jusqu'aux communications avec nos propres facultés 
et nous ôte le discernement de ces êtres trop rares dont tout le mal est 
de s'entremanquer, tant que dure leur absorbante recherche d'un bien 
autrement introuvable. Le fond de notre coeur étant sensible, ne fût-
il que momentané, son calme peut permettre qu'une fois ou l'autre un 
de ces êtres y laisse comme dans une chambre obscure son image à 
tout jamais inculquée. Nous savons, dès lors, à qui vouer ce culte que 
nous entrevoyions dans nos généreux loisirs et entrons dans cette re
naissance dont le souvenir faisait dire à Novalis: Das Denken ist nur 
ein Traum des Fühlens, ein erstorbenes Fühlen, ein blassgraues, schwa
ches Leben. 

Quand on sort de son naturel pour grimacer une douleur dont il n'y 
a pas trace en nous, répéter les quelques mots qui formulent un doute 
ou une négation dont notre comprenette ne se serait jamais avisée et 
alors qu'en n'entendant rien à sa propre affaire on prétend néan
moins s'immiscer dans celles du siècle, rester incompris ne serait que 
juste punition de l'outrecuidance. Mais cela met le comble à l'afflic
tion, achève le désarroi de ceux qui n'ont pu se raccorder avec leurs 
alentours, retrouver leur assiette et rentrer dans le plein exercise de 
leurs fonctions distinctives. La condition de l'homme richement doué 
eût été trop avantageuse, si, relevé de la dépendance de ses sembla
bles et impénétrable aux vicissitudes élémentaires par le seul fait de sa 
plénitude interne, il avait pu se passer également du concours des 
agents du dehors et du stimulant de la parole d'autrui. Mais il y a 
cela de bien singulier en lui qu'à la proéminence d'une faculté cor
respond la dépression d'un besoin que son plus grand développement 
ne le rend que plus vulnérable, et qu'au milieu de ses ressources il 
n'en est pas moins nécessiteux. Afin de concorder avec son va-et-vient 
de l'extrémité de sa force à celle de sa faiblesse (sthénie-asthénie), il 
faudrait dans le monde environnant assez de variété pour le divertir 
de ses inquiétantes alternatives, assez d'intelligence avec qui commu
niquer et des sympathies lui faisant un charme de sa défaillance. Mais 
retenu dans les mêmes lieux parmi des hommes adonnés à la monotone 
ritournelle de leurs instincts, son attention ne tarde pas à s'affaisser; 
son intérêt se perdant, sa sensibilité se retire, et s'il essaie de penser, il 
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s'embrouille, de parler, il balbutie, d'agir, il hésite, sa vie va en se 
mortifiant, son être moral tombe dans une syncope indéfinie. Qu'après 
s'être fait sentir à la nature olympienne d'un Goethe, cette dépendance 
des objets et des hommes nous atterre et nous déprime, nous incom
plets, c'est ce qu'il faut endurer sans révolte. Ne dit-il pas dans Dich
tung und Wahrheit: Mir ist aufgefallen, dass in einer grossen Stadt, 
in einem weiten Kreise, auch der Ärmste, der Geringste sich empfin
det, und an einem kleinen Orte der Beste, der Reichste sich nicht 
fühlen, nicht Atem schöpfen kann. 

On dirait que la forme allongée de l'existence actuelle et les pro
digalités de l'espace, que les corps mettent en évidence, ont peu d'affi
nité avec le fond de notre substance, puisque dans le feu d'artifice de 
la vie de relation, Amour, Idée, Volupté, s'allument, s'éteignent instan
tanément, que ce qu'il y a de plus irrévocable dans nos actes et de 
plus occulte dans nos opérations, s'accomplit à la minute, que les 
forces qui nous animent et les agents universels ne réclament presque 
rien dans l'étendue incommensurable. Die Qual der Zeitlichkeit, dit 
Baader, besteht ebensowohl in dem Bleiben oder der Unveränderlich-
keit dessen, was nicht bleiben, als in dem sich Verändern oder Nicht-
bleiben [dessen], was bleiben soll; so wie die Qual und Not des 
Räumlichen ebensowohl in der Ausdehnung oder Ausbreitung dessen 
besteht, was nicht ausgedehnt, als in der Nichtausbreitung dessen, was 
ausgedehnt sein soll. 

Quoi qu'il en soit, nous tendons librement à nous résumer, nous 
concentrer, nous coaguler dans le moment présent, nous l'embrassons 
comme Ixion sa nuée, et risquons de nous étouffer nous-mêmes dans 
cette étreinte forcenée de ce qui se dérobe à nous. D'ailleurs pour nous 
soulever au-dessus de l'ordinaire condition, les appuis extérieurs nous 
font tellement défaut que les efforts tentés dans ce sens n'occasionnent 
que la perte de notre équilibre. A quoi servent donc ces airs dégagés? 
Ne sommes-nous pas tous dans la vie comme tombés de la lune? Tâ
chons seulement d'en décrire des cercles de plus en plus étendus, com-
préhensifs. Ainsi que le caillou jeté dans l'eau, loin de nous absorber 
dans l'occupation d'un seul point, ce froncement, ces rides légères 
qu'en y prenant sa place l'homme cause à la surface du monde, n'ex
priment que son inquiétude circonscrite, l'effet sitôt disparu de sa 
présence et son inconcevable mais inutile désir d'exister à tout jamais. 

Qu'il est consolant d'être sensible à la poésie éparse dans, ou plutôt 
autour des choses! Non seulement une nuit étoilée, la splendeur de 
midi, les teintes du soir, puis la lente extinction du crépuscule, dispo
sent de votre âme, mais le souvenir des forêts, celui des grandes eaux, 
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tout près de vous un vieux arbre, une touffe de lierre, le moindre 
souffle dans les feuilles, vous entretiennent des voyages accomplis, du 
mouvement sans terme connu, de nos impérissables émotions. Si vous 
m'avez lu, remettez-vous à votre clavier et consultez-en les touches; 
pour peu que vous soyez pensive, les vibrations que vous solliciterez 
vous apporteront une idée confuse mais irréfutable du monde invisible 
dont le nôtre n'est que la grossière envelope. Sur cet océan d'harmonie 
qui s'enflera sous vos ingénieuses mains, Anadyomène apparaîtra à 
ses pieds, les notes ruisselleront ainsi que des perles, et les entourant 
de vos riantes fantaisies musicales, vous les retiendrez un instant du 
moins à la trop mobile surface des ondes sonores. 

On court risque de penser à soi aussi souvent que l'on songe à ses 
amis. Ne sont-ils pas des allusions vivantes, des commentaires qui 
renvoient à notre texte, autant d'à-propos dont nous profitons pour 
revenir en nous-mêmes? C'est ainsi que tout en m'attendant à ne vous 
parler que d'eux, j'ai dévié de mon côté pour y regarder ce qui s'y 
passe, empressé de fixer au papier ces noires pensées qui bourdonnaient 
sans cesse dans mon cerveau, ainsi que votre frère en use avec ses 
moucherons ou coléoptères. Cette collection bien incomplète pourtant 
des chagrins auxquels je suis sujet, m'a tenu dans le ravissement 
pendant que je m'en occupais; chaque mot dont je m'étais servi me 
semblait une goutte d'ambre où l'insecte désormais inoffensif pouvait 
être observé à loisir. C'est toute une recette que d'écrire quand on a 
de ces maux que les médecins se bornent à nier et pour lesquels il 
n'est aucun spécifique dans la pharmacie. Goethe attribue à la rédac
tion de son Werther d'avoir pu lui survivre. Donc si l'une de ces 
mouches vous importunait, chassez-la du bout de votre plume, ce 
sera le plus court, à moins que vous n'ayez auprès de vous une amie 
qui sache lire dans votre coeur ce qui vous est encore indéchiffrable. 

Retombant dans ma préoccupation première, je vous dirai comme 
je me le dis: usons de patience pour abattre en nous cette fièvre du 
temps, cessons de pressurer nos jours jusqu'à l'amertume, et puisqu'il 
est avéré que nous existons, résignons-nous à ne le sentir que de loin 
en loin et n'entretenons, n'alimentons qu'un seul désir, celui d'appro
fondir qui nous sommes, car si le mot de notre espèce énigmatique 
venait à être trouvé, l'enchantement où nous tient la loi se rompant du 
coup, nous serions rendus à notre entière spontanéité. Das Fatum, das 
uns drückt, ist die Trägheit unseres Geistes. So Novalis. 
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p. 18—20 
Tullins, ce 2—10 décembre 1851. 

Le prestigieux événement de ces derniers jours m'a d'autant plus 
préoccupé qu'il réalisait mon idée quant à l'initiative décernée à l'indi
vidu à l'encontre du nombre. Même avant de l'avoir satisfait, celui 
qui s'entend à interpréter les confuses motions du besoin qu'éprouve 
la multitude, en est bientôt suivi. Le nom qu'au dix décembre les 
paysans acclamèrent, recelait encore un homme dont les partis se sont, 
pour leur perte, obstinés à ne pas tenir compte. 

L'expression refusée à ses traits énigmatiques se retrouve pourtant 
si complète dans ses écrits qu'on eût, de son imperturbable élévation 
d'esprit tout comme de la magnanimité de ses sentiments, facilement 
pu déduire et son aptitude au pouvoir suprême et la persévérance de 
son ambition. Les suggestions du sang, la diversité des séjours, le long 
soliloque de la prison, avaient effectué en sa personne la combinaison 
si opportune de l'ancien principe d'autorité avec la liberté moderne, 
des affections natales et de l'estime due aux civilisations étrangères, et 
enfin de la connaissance de lui-même et de celle des autres qui s'y 
trouve impliquée virtuellement. 

Mais l'infatuation démocratique, la mêlée des convoitises, les dis
tractions rétrospectives des vieux parfis, firent que même après le mi
racle électoral de 1848, l'attention générale ne se fixa pas sur celui 
qui l'avait un instant captivée. Les habiles, alors, attribuèrent son avè
nement à une aberration du sens commun, les retardataires à un inté
rim, voire même a une bévue de la providence, les moins prétentieux au 
charme exercé par un souvenir trop récent; de sorte qu'après avoir 
ébloui la foule par la splendeur de son nom, il lui fallut endurer dans 
son honneur les derniers outrages. Aussi est-ce avec une jouissance pour 
le public équitable, d'assister à son hardi travail de propre réhabilita
tion, et de le voir se substituer à son homonyme de violente mémoire 
dans la reconnaissance nationale. 

L'assemblée s'était tellement fourvoyée à la poursuite de ses rêves 
qu'il a pu lui tendre une embuscade et l'y faire tomber, sans que le 
pays s'en soit alarmé. Mais n'enfreignant un règlement que pour sau
vegarder la loi essentielle, son premier acte a été de s'y soumettre. Ce 
volontaire hommage au principle de son existence politique, alors qu'un 
emploi si victorieux de la force semblait l'en dispenser, moralisa son 
succès et le rendit acceptable au peuple spectateur. D'usurpateur qu'il 
eût été, il ne fut dès lors que le résolu champion de la cause avec 
laquelle il était devenu plus que jamais identifié. 
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La réflexion ne saurait amoindrir ce qu'il a de grandiose dans cette 
détermination, car elle nous la montre issue d'une conscience sciem
ment en rapport avec l'universalité des citoyens. Or il en est de la so
ciété comme du sphinx antique; elle ne cède qu'à celui qui lui apporte 
la solution du problème de l'actualité et rejette ou dévore tous les 
autres. Mais pour cela il ne faut rien moins qu'être le dépositaire 
inné de la conception qui embrasse une époque pour en résoudre les 
difficultés et alléger les douleurs. 

C'est par l'usage qui en fut fait, plutôt que dans leur esprit dis-
tinctif, que les formes du gouvernement sont habituellement appré
ciées. Comme d'ailleurs ce n'est plus d'elles mais d'un ensemble de 
garanties dues au prolétariat que la sécurité commune peut sortir, il 
eût été inutile et dangereux à la fois de changer ou de retrancher quoi 
que ce soit à ce que chacun peut lire au fronton de notre édifice 
social. Et ce fut le moins spirituel des mots du plus spirituel des hom
mes que celui de l'empire est fait, car bien qu'étant en voie d'en 
avoir, le personnage auquel il fait allusion est plus que jamais éloigné 
d'en faire. 

p. 22—23 

Louis Bonaparte 
Ce qui est grand a son reflet dans ce qui est petit: cela vient de ce 

que l'un et l'autre relèvent de la même conception et coopèrent chacun 
dans leur ordre à l'oeuvre universelle. 

En tranchant ce que dans leurs tiraillements les partis avaient noué, 
vous avez non seulement obéi aux conseils de votre dignité, mais en
core deviné l'intention qui parachève l'histoire. Sitôt que vous nous 
avez eu replacés dans la réalité des rapports sociaux, voici que vous-
même êtes allé sans encombre au fabuleux des temps exceptionnels, et 
que votre famille, après avoir fermé en guerroyant l'ère inorganique, 
ouvrira par vous celle d'une réciprocité pacifique. 

Usez donc dans la forme dont le peuple a gardé la superstition, 
d'un pouvoir libéralement moderne, afin que tout en restant celle de 
son orgueil, elle devienne de plus celle de son attachement définitif. 
Puisse l'immense témoignage qui vous en est actuellement accordé, 
déposer dans votre coeur un principe de contentement supérieur à 
toutes les vicissitudes d'une destinée aussi changeante que merveil
leuse. 
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p. 20—22 

L'être humain est essentiellement disciplinable et croyant: donc s'il 
se montre incrédule ou rebelle, c'est que son instinct abusé se satisfait 
à faux en rendant au mensonge et à l'injustice les hommages qu'il 
dénie au droit et à la vérité, et l'indépendance dont il se targue ne 
doit point donner le change sur son asservissement réel; car, telle est 
notre condition que, nulle en elle-même, elle n'emprunte ses avantages 
ou ses misères qu'aux principes entre lesquels elle oscille. Ainsi la so
ciété est son milieu naturel et le culte sa fonction primordiale. Cela 
reconnu, on accordera qu'en civilisation avancée, l'objet de la foi, qui 
est la révélation, et celui de l'obéissance, qui est l'autorité temporelle, 
étant extérieurement niés, il ne reste plus qu'à entamer la forme élé
mentaire de la famille et l'unique idée substantielle de notre esprit, 
qui est celle de Dieu, pour inaugurer le communisme et l'athéisme 
pratiques. Car les infortunés de l'ordre présent ne s'aviseront pas 
d'adorer dans leur raison ce qu'ils ne supposent plus au ciel, et leur 
sentiment de l'individualité n'étant plus entretenu que par les sensa
tions animales, ils convoiteront indistinctement tout ce qui les pro
voquera. 

Dévolue aux plus industrieux, ou tombant en partage à quiconque 
est devenu par le fait insondable de la génération l'héritier naturel et 
légitime de parents et de prédécesseurs qui l'avaient su acquérir, la 
richesse est restée un phénomène forcément exceptionnel, autant que 
la faculté ou la chance dont elle est le produit, et semble aux ignorants 
n'être encore qu'un privilège, alors pourtant que tous les empêchements 
légaux ont disparu. Ce soupçon devint conviction chez plusieurs quand 
certains docteurs eurent feint de démontrer que l'hérédité n'était qu' 
une extension abusive, des droits domestiques ou privés, et l'égalité 
intellectuelle un fait que l'éducation gratuite mettrait bientôt en lu
mière. N'agissant que dans la mesure de ses désirs, la tourbe inférieure 
de son côté vint se ruer sur ce qui était propre à satisfaire ses besoins, 
si longtemps accrus et trompés, vengeant son passé par le meurtre et 
sur-le-champ se dédommageant par l'expropriation, sans notifier ses 
griefs et présenter d'ultimatum. 

A chaque jour sa peine; aucune des guerres qui laissèrent sur des 
siècles inappris une empreinte d'idéalité, ne recommenceront désor
mais. Epuré dans son dogme au feu de la dialectique, appliqué à tout 
par l'intelligence émancipée et redevenu charité, le sentiment religieux, 
contenu et non rétréci par la lettre, introduira de plus en plus sa man
suétude dans les lois et sa paix dans nos coeurs. C'est pourquoi, pen-
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dant son extinction momentanée, se fait sentir universellement le ma
laise qu'Isaïe dépeignait en ces termes: omne caput languidum. Une 
fois entrevue sous ses dissemblances de races et de climats, l'identité 
de l'espèce mettra fin aux aversions de peuple à peuple, et les ab
stractions de l'ancienne politique ayant fait place aux réalités de l'éco
nomie sociale, l'équation de la science se substituera aux luttes intes
tines. 

Je trouve dans ma complexion intellectuelle un symbolisme qui ra
mène et fait intervenir la nature extérieure dans les opérations les plus 
secrètes de ma pensée. 

Si Ton invoque tant l'humanité, si l'on s'entiche du nombre, si Ton 
recourt au collectif, c'est bien plus par un sentiment de l'individu 
amoindri que par une vue plus élevée ou plus ardente de la solidarité 
de notre espèce. 

Vous souvient-il de ces lacs mal famés où jusqu'à l'oiseau qui fend 
l'air tombe étouffé? Les élans de l'âme vers l'objet qu'elle devine, les 
rapides aperçus de l'intelligence, les préoccupations désintéressées, 
encourent le même sort dans les lieux que d'idiotes convenances m'as
signent depuis cinq ans. 

Vous reconnaîtrez qu'appliqué aux complexions féminines le locus 
regit actum des jurisconsultes prend une signification consternante en 
ce qu'elle constate leur asservissement au site, à l'entourage, aux affai
res, et plus que tout ça, la douloureuse inactivité de leur génie par
ticulier. 

Celles de leurs pensées que la muette oppression de l'uniformité 
extérieure n'a pu refouler, leurs affections si difficilement entretenues 
parmi ce qui ne les rappelle ni les suscite, jusqu'à ces besoins qui leur 
intiment de loin en loin la supériorité de leur nature, finissent par se 
dérober, s'éteindre et devenir insensibles tant que dure une existence 
que des aptitudes trop incomplètes nous infligent plus irrévocable
ment que d'insuffisantes ressources ou la disproportion morale de 
nous à autrui. 

Ceux qui n'interviennent qu'en contemplateurs de l'incessant démêlé 
de cette vie, ceux qui n'ont que d'irrégulières perceptions de ce que 
de mieux doués envisagent pleinement, ceux enfin que leur peu de 
substance ne rassasie pas, ne sont-ils pas réduits à chercher au dehors 
l'intégrante partie de leur destinée? 
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p. 23 
17 Décembre. 

Comme nous cheminons obscurément dans l'existence, l'événement 
du lendemain, de l'heure qui va suivre, nous reste imprévu, indiscer
nable. Pas plus que l'idée qui va se dégager des limbes de notre cer
veau et n'est encore qu'un pressentiment, la volonté qui nous animera 
sous peu n'est qu'une disposition latente dans le court instant que j'em
ploie à y songer. Nous déroulant de nous-mêmes autour d'un temps 
dont nous ne verrons pas plus la fin que nous n'en avons vu le com
mencement, ce n'est qu'avec peine et contention que nous faisons 
cesser cette promiscuité de notre être et de ce qui n'est pas lui dans le 
présent, renonçant d'ailleurs à nous entrevoir jamais aux deux extré
mités d'une vie dont nous garderons le regret sans en avoir eu le désir. 

p. 48—49 
le 9 décembre 1852 

Je suis dans le cas de croire — y eut-il présomption? — qu'en me 
reconnaissant l'envie de boire à votre santé vous avez voulu mettre 
en défaut le proverbe: il n'y a pas de plaisir sans peine, en substituant 
à mon vin tourné votre incomparable Ermitage, Ce sera l'effet ré
servé à votre bienveillance que tout en me réjouissant le coeur, le verre 
de vin vous vaudra quelque part autant qu'a valu certain verre d'eau 
affectueusement offert; car le moindre de nos actes s'agrandit et dure 
par l'intention d'où il procède. — Dieu que je suis sentencieux! 

Depuis qu'il m'a fallu déménager de le Lune, c'est un tel encombre
ment chez moi qu'à chaque pas je m'y heurte aux objets de mes ancien
nes pensées et retombe au lieu d'agir dans mon habitude contempla
tive. Non pas qu'il y ait beaucoup de besogne dans mon entreprise; 
les ouvrières sont faites à découper, classer, trier; un filet d'eau sur 
la roue met en mouvement toutes les machines; je n'ai donc rien à ma
nipuler, mais chaque minute m'emporte quinze centimes, la somme 
engagée dans cette affaire périclite, les valeurs qui entrent et sortent 
s'embrouillent, le fil des négociations se tord ou se rompt, pour peu 
qu'on diffère de se fixer et de s'appesantir sur les détails, de scruter 
les livres, de rapprocher des chiffres et de supputer ce que l'on doit 
et ce que l'on a. 

L'altération de ma confiance en mon associé, la contrariété de nos 
goûts en famille, la franchise et l'amabilité introuvables au dehors, 



Cahier F 711 

me tiennent dans l'anxiété, la privation et le délaissement. Quand je 
me vois circonvenu de chagrins, perdu parmi notre espèce et frustré 
pour la vie, je ferme les yeux et m'absorbe dans ma tristesse indivi
duelle; c'est à quoi je suis réduit, faute d'énergie ou de charité, par 
trop d'élévation et trop de bassesse, en cet unique sujet que j'ai le 
malheur d'être. 

Ainsi j'ai des raisons de l'ordre le plus spirituel pour apprécier le 
cadeau d'Epicurien que vous me faites et l'à-propos d'un pareil envoi, 
alors que n'ayant ni gaîté, ni entrain, ni surexcitation meilleure, vous 
me pourvoyez à pleines bouteilles, d'oubli prémédité, de belle humeur 
et d'esprit. 

p. 37 
28 février 1853 

Rester en sa pleine force, claquemuré dans cet étroit espace privé 
de chaleur, de lumière, où l'on n'entend que des médisances et des pro
pos d'almanach, et ne voit que des figures où l'idée fixe de la conser
vation est dessinée en lignes rigides, c'est une mortification qui exténue 
la vie et le talent, qui désespère le coeur et ravale insensiblement les 
plus hautes parties de notre être. Aussi, bien que j'aie peu transigé 
avec ce qui m'obsède, me sens-je amoindri dans chacun de mes effets, 
inutilisé dans mes plus rares facultés, ne me reproduisant au dehors 
en qui que ce soit, avec un passé qui se décolore et sans espoir raison
nable d'obtenir ce que réclame mon caractère, ce que cherche mon 
esprit. 

Etant de ceux qui attachent au moindre incident poétique, parce 
qu'il réveille en eux le mens divinior assoupi, une importance ignorée 
du vulgaire, j'ai conservé de nos trop courtes entrevues une ineffa
çable impression. 

Puisque votre fantaisie va s emmène à Rome, tandis qu'une rigou
reuse nécessité me fait adhérer au sol, joignez à ce que vous y porterez 
d'enthousiasme et de propension vers le beau, mes désirs comprimés, 
mes réminiscences diverses e; le travail incorrect de mon imagination, 
et l'ambition de ma raison qui se fût tant complue en ce point central 
de notre monde à son tour vieilli. Pour cette fois je ne vous dirai pas 
avec le poète: 

Willst du immer weiter schweifen: 
Sieh! das Gute liegt so nah. 
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p. 38 
28 février 185318 

En ce jour anniversaire de ma naissance, j'ai, par dérogation à mes 
tristes us de négociant et de plaideur, et sans projet arrêté, lu dès le 
matin Über den Begriff des Seyns de Schaden, et avant de me coucher 
dans les Tagebücher de Baader. De Baader qui m'engendra à la vé
rité et m'introduisit l'esprit dans les sereines régions de la certitude, 
et de Schaden dont l'amitié non moins que le génie renouvelèrent ma 
confiance en la bonté exceptionnelle de l'homme et rejoignirent entre 
elles les idées interrompues que le premier m'avait fait découvrir ça 
et là dans la substance inexplorée de mon cerveau. 

O grandeurs passées de mon existence, personnages dorénavant in
trouvables, tous les deux retirés de la vie présente, ayant repris dans 
des conditions que l'on ne peut assigner l'interminable tâche de con
naître pour aimer. 

L'un n'eut qu'à expirer, son âge étant révoulu, l'autre fut comme 
suffoqué par la mort qui l'étreignit au plus fort de son intuition. 

Quelque véhémente qu'ait été ma peine, quand la distance eut an
nulé tous les effets naguère si ressentis de ta vue et de ta parole, un 
espoir entretenu de revenir à tes côtés m'aidait à supporter la gauche
rie de mon sort, rehaussait momentanément mon esprit, si souvent of
fusqué par le trouble intérieur ou les petitesses de l'existence civile, 
et suppléait par le merveilleux que je savais retrouver en toi à tout 
celui qui s'était retiré du monde externe. Mais depuis qu'un insondable 
dessein a mis sous le séquestre du mystère ta féconde intelligence, 
effarouché ton âme en rompant sans pitié deine süsse Gewohnheit des 
Daseyns, j'ai perdu toute sécurité, toute estime de cette vie, qui atteste 
pourtant un donateur puisqu'elle est un don, toute assurance de réac
quérir la possession simultanée des idées les plus sublimes unies au 
sentiment le plus humain. 

p. 39—40 
Ce 21 mars 1853 

Alles Wissen, alles Erkennen, beruht seinem Wesen nach auf 
irgend welcher mehr oder minder sinnlichen oder substantiel
len Berührung. Schaden 

Ce qu'il a eu pour moi d'uniquement désirable au monde, m'a été 
aussitôt soustrait que montré. L'étroite économie, les distances, la di-

»8 Sougcy est né le 23 février et non le 28. 
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versité des situations et des idiomes, des obligations contraires, des 
affections préconçues, les empêchements des affaires, l'obstacle de mes 
ignorances, ont attardé ou abrégé l'heure propice aux nobles entre
tiens, à ces communications qu'un rien intercepte, alors même que 
pour les établir il avait fallu des années ou des chances incalculables. 
Quand tant d'autres m'obsèdent de leur présence, c'est ainsi qu'avant 
que vous ne fussiez plus, je n'ai fait que vous apercevoir d'ici et de 
là, vous auxquels j'adhérais intimement, vous dont j'ai successivement 
reconnu la grandeur latente et apprécié la bonté désormais récom
pensée, vous dont le nom sera incessamment su et retenu par ceux que 
l'anxiété intellectuelle pousse hors des idées reçues, Baader, Molitor, 
Schaden, et toi, Vinet, qui rehaussas notre langage en l'adoptant aux 
sublimités de ta conscience. Au fait, tout ce qui étant cause en nous 
doit persister par quelques effets, se déclare instantanément: ainsi de 
nos origines, de nos conceptions, de nos sentiments, de notre fin. La 
durée de l'acte par lequel nous entrons dans le temps d'une façon 
partielle, reste inappréciable auprès de celle que nous employons à 
nous convaincre en souffrant. Obstruction ou rétrécissement, il est 
sensible que l'existence actuelle est en retard sur l'esprit, qu'elle s'an
nule par le conflit renaissant de l'effort et de la résistance, qu'elle est 
amortie dans la plupart de ses moments par le manque d'occasions, la 
rareté des contacts qui engendrent l'idée, comme en physique le frot
tement dégage la chaleur. 

p. 41 

Rien ne dispose autant aux conceptions de l'ordre moral que l'at
tendrissement du coeur, et les larmes qui en sortent alors clarifient 
tellement les pensées qu'il faudrait, lorsque le présent est dépourvu 
d'intérêt, rebrousser en arrière sur les avenues du souvenir afin de 
tirer des causes anciennes de nouveaux effets. 

p. 56—57 
Tullins, ce 19 mai 1853 

Point d'ami, ni enseignement, ni musique, privé de vie scientifique 
et morale, rapetissé aux dimensions d'un procès, réduit à des relations 
qui m'annulent, à des ennuis sans grandeur, à une besogne disgra
cieuse, je m'éloigne de moi-même, me perds, m'enchevêtre et n'éprouve 
comme attestation dernière de ma destinée faussée, qu'une sourde 
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souffrance qui de temps à autre éclate par tout mon être. Toute ré
flexion sur mon mal individuel, sur l'enfouissement de mes facultés, la 
disproportion de mon entourage, me devient plus onéreuse au fur et 
mesure que je suis dessaisi de ce qui constituait mes droits sur l'avenir. 

Ce 20 mai 18531* 

En revoyant les vestiges que son miraculeux esprit a laissés sur 
maintes pages, je désespère d'atteindre jamais aux extrémités du regret 
que la cessation de son existence m'a causé. Le problème de notre 
destination se pose de nouveau devant ma conscience ébranlée; l'exté
rieur grandiose de ce monde, ses distrayantes alternatives, ne me sem
blent plus qu'un leurre pour capter notre attention et entretenir en nous 
l'amusement de vivre, jusqu'à ce que l'uniforme nécessité de dispa
raître vienne à nous refouler dans cette région qu'appréhende notre 
pensée, sans que depuis qu'elle se possède elle y ait jamais pénétré. 
Que ma condition présente me semble déchue, maintenant qu'il n'en 
partage plus ni les assujetissements ni les douceurs, qu'il ne la re
chauffe plus de ce que son génie concevait et mettait au jour! Plus 
encore que ma misère privée et l'affliction de l'isolement à laquelle 
je suis condamné par la rareté même de mes aptitudes, combien sa 
fin m'a destitué de mon meilleur espoir et de mon emploi préféré, qui 
étaient de le rejoindre et le comprendre pour tous les autres. 

Il est tard, une insuffisante clarté me permet de me souvenir sinon 
de discerner les objets; le bruit plus éloigné d'une eau qui tombe et 
au dedans de moi une agitation que la nuit grandit, c'est là tout ce 
que je perçois actuellement dans ma manière d'être. 

p. 46—47 
21 août 1853 

La lecture que je fis en 1851 des Tagebücher de Baader, ne fit que 
confirmer et étendre le jugement que tels et tels passages m'avaient 
fait concevoir relativement à l'éminence morale d'un homme aussi 
sublime par l'entendement que l'était mon cher défunt. Dans sa Lo
gique on Ht quelque part: Auprès de la virtualité créatrice d'en haut, 
qui constate immédiatement sa présence par la réalité de ses dons, la 
conscience humaine n'est rien qu'un renflement de Vetendue interne 
(catégorie schadérienne) qui, se trouvant par le plus d'espace qu'elle 

19 La note se rapporte à Schaden. 
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occupe rapprochée en quelque sorte des objets, rebrousse sitôt qu'elle 
en reçoit une impression quelconque vers la suffisance individuelle dont 
l'aridité chez le plus grand nombre est si extrême. Rapide expérience 
du génie, appréciation anticipée de nos misères invisibles, vie conden
sée, étincelle brillante — éteinte! 

Ce 22 août 1853 

C'est à peine si je regrette de n'être rien au monde après avoir ré
fléchi à ma particulière disposition pour le vrai, à l'ouverture de mes 
sens pour l'idée, à mon facile détachement des autres comme de moi-
même. Je souffre qu'on me raille d'être dans les espaces, parce que je 
m'y dérobe à nombre de misères, et si ce par quoi je vaux quelque 
chose est frappé de dépréciation dans nos tristes contrées, le peu de 
cas que je fais d'une considération assez stupide pour se porter exclu
sivement vers la fortune, me dispense de la chercher. 

Ce 23 août 

Il n'est rien à quoi on soit plus ordinairement inhabile qu'à faire le 
bonheur d'autrui, et c'est pour cela que, toute réflexion faite, il n'y a 
pas lieu à s'aigrir des désagréments passés. Chacun de nous est claque
muré dans la conscience de son mérite, engoncé dans ses préjugés de fa
mille, délimité par ses habitudes, adonné à ses dispositions natives, et 
celui-là seul jouit de quelque liberté morale qui l'a su reconquérir par 
le sacrifice ou retrouver en regagnant son élévation distinctive. 

p. 51—53 
19 octobre 1853 

Tous les plaisirs me sont dérobés, même celui d'écrire, car écrire 
suppose une opinion de ce que l'on a pensé, qui se perd incessamment 
dans le plat milieu où je me morfonds. Les infimes soucis de mon 
existence domestique, les déprimantes sensations que me causent les 
gens de l'endroit, la conscience de mon isolement moral, frappent d'in
vraisemblance mes plus beaux souvenirs et mettent en question jusqu'à 
ma valeur intrinsèque. Il me faut alors un effort pour remonter vers 
les sentiments exquis et les occupations désintéressées de l'intelligence. 
C'est la pluie qui survient, les noix ou les châtaignes qui tombent, la 
disparité des goûts, la monotonie locale, l'inertie du plus grand 
nombre et la vilenie des motifs chez ceux qui agissent, qui, gaspillant 
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mon temps, me le rendent à la fois insignifiant et insupportable. 
Quand les occassions de connaître ne s'offrent plus, qu'il n'y a plus 
lieu aux divines suggestions de la musique, la torpeur du dehors vous 
gagne et on cesse finalement de s'élever. Je me fais regret à moi-même, 
et si je ne me sentais pas toujours aussi attaché au culte des mes meil
leures années, je désespérerais dès à présent d'atteindre au but assigné 
à mes forces. Si par une alchimie moins praticable encore je venais 
à transmuter les éléments de ma condition présente! Mais il y a des 
aptitudes, des qualités qui ne vous mettent en relief et ne vous pro
fitent qu'autant qu'il s'est établi entre le moi et les alentours une 
certaine concordance, laquelle se déclare spontanément sans être jamais 
l'opération de la volonté. 

30 novembre 1853 

Cela m'a fait grand bien de comprendre que vous n'aviez pas cessé 
de me discerner d'entre les autres, que vous vous teniez certain d'une 
affection incontestablement acquise et que je ne serais frustré ni du 
bonheur que j'éprouve au contact de votre supériorité, ni du profit 
de vos habiles conseils. 

L'artiste a pour mission de saisir dans la nature et d'immobiliser 
le phénomène passager de la beauté: tout en plaçant l'inanimé sous 
le charme de la vie, il donne à la trop courte durée des êtres organi
ques une extension qui simule l'éternité. 

1er décembre 

A chacune de mes absences, ce m'est une catastrophe de rentrer 
chez moi. 

J'ai une certaine antipathie pour le fait qui m'en rend l'imminence 
inquiétante et l'approche déagréable, alors même qu'elle se présente 
comme l'accomplissement d'un désir. 
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Sur l'„Allemagne" de Mad. de Staël20 

Du beau livre de Mme de Staël il nous est resté Pillusion d'un peuple 
en communion intime avec ses philosophes et ses poètes. Rien n'est 
moins exact; les grands esprits, les grands artistes dont elle parle 
n'ont pas eu pour ainsi dire de public en Allemagne; l'éducation de 
la classe moyenne n'a pu suivre le soudain essor de la pensée alle
mande stimulée par les écrivains français et anglais; la pesante masse 
de la nation allemande est demeurée dans son engourdissement, ca
pable seulement de comprendre et de goûter les oeuvres secondaires. 
Wolf a fait école et non pas Leibniz, le prestige de Gottsched a beau
coup dépassé celui de Lessing, Wieland a été bien plus honoré de son 
vivant que ne le fut jamais Goethe. 

Sans doute Werther, Goetz de Berlichingen furent accueillis avec 
enthousiasme, mais les ouvrages médiocres, les pièces inférieures 
étaient pareillement applaudies, et le jeune Goethe dans une lettre à 
Kestner traite avec le plus parfait mépris le public de Werther de 
troupeau de pourceaux. 

Isolés dans de petites villes hors des grands courants, comme dans 
de hautes solitudes, un Goethe, un Herder ont vécu dédaigneux de la 
foule, poursuivant loin d'elle leur songe intérieur. Herder écrit de 
Buckebourg: „L'isolement ou la mort. Des têtes vides, des pierres 
dont nul acier ne ferait jaillir des étincelles, des femmes sans charme 
et sans lecture, sans éducation et sans aptitude. Le commerce idéal de 
la solitude ne m'a jamais mieux réussi, ne m'a jamais donné plus de 
plaisir." 

Goethe écrira de même à Mme de Stein: „Ma vie intérieure avance 
sans t rêve. . . Je me sens isolé de toute la nation." On ne saurait ima
giner une opposition plus frappante et plus tranchée avec nos écrivains 
du XVIIIe siècle qui même lorsqu'ils vivent isolés et retirés comme 
Montesquieu à la Brède ou Buffon à Montbard ne perdent jamais le 
commerce et le contact d'un monde épris des choses de l'esprit et de
meurent en conversation brillante avec le public d'une grande capitale 
où fermentent les idées du siècle. 

De ce caractère et de cet isolement des écrivains allemands décou-

80 A la fin de l'exemplaire provenant de la bibliothèque Sougey-Avisard. 
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lent certaines conséquences favorables et défavorables. Les genres de 
littérature mondaine qui exigent une société cultivée et des moeurs 
polies, comme par exemple la comédie, font absolument défaut. L'au
teur comique peut dire dans les mêmes termes que notre La Bruyère: 
„je î ends au public ce qu'il m'a prêté". Or qu'est-ce que le public du 
théât re de Weimar? Un parterre d'épais philistins et quelques beaux 
espri ;s dans les loges, et chez ces beaux esprits si rares, nulle gaîté 
légèjr Î, peu de sens du ridicule. Dans toute la littérature allemande 
passt e ou présente, vous chercheriez en vain une comédie tolérable. 
C'esi le seul genre où Goethe, admirateur passionné de Molière, ait 
misérablement échoué. — C'est encore à la politesse de l'ancienne so
ciété française, à la cour, aux académies, aux salons, comme au génie 
propre de la race, qu'il faut attribuer certaines qualités de style qui 
distinguent notre littérature des deux derniers siècles; il y a eu colla
boration secrète entre les gens de goût et les écrivains ambitieux de 
leur plaire. En Allemagne au contraire, l'auteur ne fait aucune 
avance au lecteur qu'il choque et égare par des caprices d'invention, 
des obscurités, des longueurs, un ton dogmatisant, des sujets à peine 
ébauchés. On a remarqué qu'il n'est, dans aucune littérature, d'auteur 
qui ait laissé autant de fragments que Goethe. 

Mais pesez, d'autre part, les bienfaits de la pensée, de la méditation 
solitaires. L'indépendance y est naturelle. En France, un jeune écrivain 
soucieux de son avenir s'enrôlera dans l'une de ces deux grandes ma
chines de guerre, l'Encyclopédie ou l'Eglise (nous dirions aujourd'hui 
l'Eglise ou la révolution) il en prendra les mots d'ordre et la livrée. 
L'originalité, le sens personnel des Allemands étonnent fort Mad. de 
Staël. „Il n'en est pas deux qui pensent de même sur le même su
jet." De là cette ouverture, cette liberté d'esprit qui font que, n'ayant 
ni préjugé à ménager ou à combattre, ni goûts à flatter ou à subir, le 
premier soin de leurs philosophes n'est pas d'être utilitaires, ni le pre
mier souci de leurs écrivains d'être moraux ou immoraux. De là cette 
sérénité d'hommes délivrés des exigences de parti comme des caprices 
de la mode qui jugent parfois le train du monde comme s'ils habitaient 
une autre planète; de là cette atmosphère si calme où baigne l'oeuvre 
de Goethe. 

Cette oeuvre, composée dans le silence et le recueillement, il faut la 
lire loin du bruit des villes. Parfois même la bourgade de Weimar 
semblait au poète trop affairée, trop tumultueuse; il se réfugiait alors 
dans sa petite maison de campagne de l'autre côté du ruisseau, et c'est 
là qu'un soir, tandis que les accords d'un concert de chambre lui ve
naient à demi étouffés de la pièce voisine, il composait les premiers vers 
d'Iphigénie. 
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Goethe, qui a vécu plus de trente années dans notre siècle criard, 
ne pouvait se rappeler sans émotion ces temps propices et bénis de la 
paix d'Hubertsbourg et de la paix de Baie où s'étaient écoulées ses an
nées les plus belles et les plus fécondes. „Nos talents d'aujourd'hui, 
disait-il à Eckermann, doivent être tout de suite servis à la table im
mense de la publicité . . . Revues critiques en maints endroits, tapage 
dans le public, ne laissent plus rien mûrir sainement!" 

Le poète vieilli prophétisait en ces termes chagrins l'avènement de 
notre littérature industrielle à toute vapeur et à haute pression; en ce 
sens M. Hermann Grimm définit Goethe avec esprit: „le dernier phé
nomène littéraire du monde aura vécu avant les chemins de fer." 

Juillet 1886 
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A P P E N D I C E 

Varnhagen von Ense sur Nikolaus Harscher 
(Denkwürdigkeiten des eignen Lebens, 3e éd., 1871, chap. 8, „Die 

Universität. Halle, 1806", p. 335—337, et chap. 13, „Berlin 1807. 
1808", p. 94—96). 

Varnhagen von Ense, dans sa lettre du 20 juillet 1849, compare Sou-
gey à un de ses camarades d'université, un Suisse de Baie nommé Har
scher. On aurait pu penser qu'il s'agissait d'un rapprochement fortuit 
et d'un personnage épisodique qui n'aurait laissé aucune trace dans la 
littérature; mais on connaît le caractère méticuleux de l'étonnant mé
morialiste qui a parlé en détail d'innombrables personnes fréquentées 
ou entrevues au cours de son existence, et celui qu'il décrit à propos 
de Sougey tient une place non négligeable dans ses écrits. 

Dans le chapitre 8 du second volume de ses mémoires, consacré à 
son séjour à l'université de Halle en 1806, il évoque le souvenir de dif
férents camarades, et il cite en premier lieu le plus étrange d'entre eux, 
le Bâlois Nakolaus Harscher, dont il trace, pour commencer, le por
trait détaillé en une bonne page. 

Harscher étudiait la médecine, mais il s'occupait surtout de philoso
phie et suivait les cours de Steffens et de Schleiermacher. Il s'intéres
sait à l'antiquité, à l'histoire de la poésie, à la musique, mais une santé 
précaire — une maladie des glandes et apparemment quelque chose 
d'autre qu'il cachait — inclinait son esprit à l'ironie et à un humour 
malsain. Son désir de paraître se manifestait parfois d'étrange manière 
et pouvait tourner à une sorte de masochisme, car s'il trouvait, par 
exemple, affreux le poil roux qu'il avait reçu en partage, il n'en tirait 
pas moins paradoxalement vanité en le laissant, par défit à la nature, 
fleurir en abondance autour de son visage. 

Varnhagen admirait à la fois les capacités et les faiblesses de ce 
camarade, pourvu d'un talent spéculatif réel, d'une étonnante facilité 
de parole, très réservé au début et dont il ne put gagner la confiance 
que lentement. 

Dans le chapitre 13, intitulé „Berlin 1807. 1808", Varnhagen, après 
avoir parlé des manifestations de sympathie auxquelles avait donné 
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lieu son anniversaire, passe, par une transition toute subjective, à Har
scher, auquel il consacre à nouveau un long développement. Harscher 
prenait part à tous ces événements de société, plaisants ou sérieux, 
sans être d'ailleurs toujours présent, car il évitait le plus souvent le 
monde d'où le tenait éloigné cette affection glandulaire qui assom
brissait son humeur. 

Cela ne l'empêchait pas d'observer le cercle que fréquentait Varnha-
gen, d'épiloguer et de gloser sur tout ce qui avait été dit, avec son 
sens de l'observation, son acuité, son humour, son art de la discussion 
et de la dialectique. Ces traits de caractère, qui révélaient de réelles 
qualités d'esprit, avaient d'ailleurs quelque chose de mesquin, de ma
ladif et d'aberrant dont Harscher avait d'ailleurs plus à souffrir que 
son entourage. 

Analyste féroce qui disséquait tout ce qui lui touchait de près, il 
était non moins cruel à distance, et les relations épistolaires avec sa 
famille étaient à ce point offensantes qu'il fut bientôt brouillé avec les 
siens. Ses parents, qui ne comprenaient rien à la nature et à l'attitude 
de ce fils, attribuaient sa manière d'être à la maladie et à Pinflunce 
délétère du milieu qu'il fréquentait. Ils exigèrent son retour au foyer, 
mais lui refusa d'obtempérer, et comme ils insistaient, il cessa de leur 
écrire, ce qui eut pour conséquence que la famille coupa les vivres au 
fils indocile. 

L'insécurité matérielle, résultat de la brouille familiale, dura près 
d'une année, et Harscher passa son temps à analyser sans ménagements 
et sans indulgence le comportement moral de sa bourgeoise famille, 
s'érigeant en justicier et citant devant le tribunal de sa conscience, 
parents, frères, soeurs, alliés, remontant à de lointains souvenirs d'en
fance pour lui permettre de noircir encore le tableau. Il en arriva à 
considérer son père comme son pire ennemi, à le combattre par tous 
les moyens, et essayant, pour masquer son agressivité monstrueuse, de 
se faire passer pour l'avocat de sa mère, victime comme lui de la tyrannie 
et de l'incompréhension paternelles. 

Les études médicales furent dans de pareilles circonstances, relé
guées au second plan, et Harscher chercha à s'assurer une existence 
indépendante comme enseignant ou par une quelconque activité à Brè
me ou à Berlin. 

Tel est l'homme auquel est comparé Sougey-Avisard. Varnhagen 
semble être resté en relations avec lui puisqu'il donne quelques ren
seignements complémentaires dans sa lettre à Sougey. Le portrait qu'il 
fait du Bâlois remonte aux années 1806 et 1808. Quarante ans plus 
tard il fait revire ce camarade d'études à propos de l'ami de Tullins, 
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qui le tenait au courant de ses difficultés et en particulier des démêlés 
wec son père. Sougey était bien aux yeux de Varnhagen un descen
dant de l'étudiant de Halle et de Berlin, — exceptionnellement doué-
mais vrai bohème, indépendant d'esprit et en complet désaccord aver 
les siens. Varnhagen, très attaché à la personnalité de Sougey, se de
mande avec inquiétude, si ce garçon qui comptait déjà à l'époque 33 
ans, ne finirait pas, comme Harscher, par rater sa vie. 
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INDEX CHRONOLOGIQUE 

I 
QUI ÉTAIT AUGUSTE SOUGEY-AVISARD? 

PREMIÈRES TRACES 
ENFANCE ET ADOLESCENCE 
INTERMÈDE TULLINOIS 
STRASBOURG—MUNICH 
ENCORE MUNICH 
FRANCFORT—PARIS—REIMS 
BERLIN 
ERLANGEN—MUNICH 
LE RETOUR 
L'AFFAIRE GIRARD 
LA RUPTURE 
A LA RECHERCHE D'UNE ÉPOUSE 
L'AMIE PERDUE 
LA DEMOISELLE DE MARSEILLE 
MLLE ELISA 
UN MARIAGE TARDIF 
INDUSTRIEL ET COMMERÇANT MALGRÉ LUI 
SON ALLEMAGNE 
LES FRANÇAIS 
BILAN 

9—13 
13—17 
17—22 
22—25 
25—29 
29—33 
33—39 
39—41 
41—45 
45—49 
49—52 
52—55 
55—62 
62—66 
66—73 
73—77 
77—79 
79—83 
83—85 
86—91 

II 

CORRESPONDANCE 

LES PARENTS 

1er janvier 1833. Sougey-A visard à ses parents 
20 janvier 1833. Herminie Sougey à son fils 
21 janvier 1833. Auguste Sougey à ses parents 
14 avril 1833. Herminie Sougey à son fils 
12 juin 1833. Herminie Sougey à son fils 
14 novembre 1833. Auguste Sougey à ses parents 
7 janvier 1834. Sougey-Avisard à sa mère 
4 février 1835. Auguste Sougey à sa mère 

20 novembre 1837. Sougey-A visard à ses parents 
29 décembre 1837. Sougey-A visard à ses parents 
28 février 1838. Sougey-A visard à ses parents 
13 juin 1838. Sougey-A visard à ses parents 
23 juin 1838. Sougey-Avisard à ses parents 

95—96 
97—98 
98—99 
99—101 
101—102 
102—104 
105—106 
107—108 
108—110 
110—111 
111—113 
113—114 
114—115 
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14 juillet 1838. Sougey-Avisard à son père 
6 mai 1839. Sougey-Avisard à sa mère 

26—27 mai 1839. Sougey-Avisard à ses parents 
3 juillet 1839. Jean-Jacques et Herminie Sougey à leur fils 

23 novembre 1839. Sougey-Avisard à ses parents 
15 décembre 1839. Herminie Sougey à son fils 
20 décembre 1839. Auguste Sougey à ses parents 
12 janvier 1840. Herminie Sougey à son fils 
4 avril 1840. Sougey-Avisard à ses parents 
4 juillet 1840. Sougey-Avisard à ses parents 

15 juillet 1840. Herminie Sougey à son fils 
17 septembre 1840. Sougey-Avisard à ses parents 
14 octobre 1840. Herminie Sougey à son fils 
12 octobre 1840. Sougey-Avisard à ses parents 
6 janvier 1841. Sougey-Avisard à ses parents 

17 janvier 1841. Herminie Sougey à son fils 
15 avril 1841. Sougey-Avisard à sa mère 
4 juin 1841. Sougey-Avisard à son père 

26 octobre 1841. Herminie Sougey à son fils 
30 décembre 1841, Sougey-Avisard à sa mère 
12 janvier 1842. Sougey-Avisard à son père 
22 janvier 1842. Herminie Sougey à son fils 
15 mars 1842. Sougey-Avisard à ses parents 
16 mai 1842. Sougey-Avisard à ses parents 
18 décembre 1842. Sougey-Avisard à ses parents 
28 décembre 1842, Sougey-Avisard à ses parents 
21 mai 1843. Sougey-Avisard à ses parents 
12 juin 1843. Herminie Sougey à son fils 
5 juillet 1843. Sougey-Avisard à ses parents 
3 juin 1844. Sougey-Avisard à ses parents 

28 juin 1844. Sougey-Avisard à ses parents 
21 août 1844. Sougey-Avisard à ses parents 
15 août 1844. Herminie Sougey à son fils 
11 octobre 1844. Herminie Sougey à son fils 
22 octobre 1844. Hermine Sougey à son fils 
22 janvier 1845. Herminie Sougey à son fils 
10 avril 1845. Herminie Sougey à son fils 
6 juin 1845. Sougey-Avisard à ses parents 

11 juin 1845. Herminie Sougey à son fils 
22 cotobre 1845. Sougey-Avisard à sa mère 
18 movembre 1845. Herminie Sougey à son fils 
17 mars 1846. Sougey-Avisard à ses parents 
15 avril 1846. Herminie Sougey à son fils 
15 août 1846. Sougey-Avisard à ses parents 
26 août 1846. Herminie Sougey à son fils 

4 novembre 1846. Herminie Sougey à son fils 
10 décembre 1846. Herminie Sougey à son fils 

début 1848? Sougey-Avisard à sa mère 
19 mars 1850. Herminie Sougey à son fils 

1850? Sougey-Avisard à sa mère 
28 juillet 1850. Sougey-Avisard à sa mère 
1851 Sougey-Avisard à sa mère 
22 mars 1851. Sougey-Avisard à sa mère 
8 novembre 1855. Testament de Sougey-Avisard 
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12 novembre 1855. Sougcy-Avisard a sa mhe 
29 decemhre 1855. Herminie Sougey a son fils 
24 aollt 1856. Herminie Sougey a son fils 
8 fcvricr 1857. Herminie Sougey a son fils 

24 fevrier 1857. Herminie Sougey a son fils 
ler mars 1857. Herminie Sougey a son fils 
14 mars 1857. Sougey-Avisard a sa mere 
29 mars 1857. Herminie Sougt'y a son fils 
12 avrii 1857. Herminie Sougey a son fils 

P ASTORILLET 

juin 1839. Sougey-Avisard a Pastorillet 
1839. Sougey·Avisard a Pastorillet 
11 janvier 1843. Sougey-Avisard a Pastorillet 
29 octobIe 1849. Sougey-Avisard a Pastorillet 

ALPHONSE GRATRY 

Alphonse Gratry (Notice) 
1838. Alphonse Gratry a Sougcy-Avisard 
1840. Alphonse Gratry a Sougey-Avisard 
8 fevrier 1840. Alphonse Gratry a Sougey-Avisard 
1840. Alphonse Gratry a Sougey-Avisard 
mai 1840. Sougey-Avisard a Alphonse Gratry 
debut janvier 1841. Sougey-Avisard a Alphonse Gratry 
21 dckcmbre 1842. Alphonse Gratry a. Sougey-Avisard 
1843? Alphonse Gratry a Sougey-Avisard 
26 decembre (1843?) Alphonse Grauy a Sougey-Avisard 

BAUTAIN 

Bautain (Notke) 
4 juin 1842. Sougey-Avisard a un eccUsiastique, 

ami ou disciple de l'abbe Bautain 

GOTTHILF HEINRICH SCHUBERT 

Gotthilf-Heinrich Schubcrt (Notice) 
18 juillet 1838. Schubert a Sougey-Avisard 
janvier 1839. Schubert aCharIes Labru 
1838-1839. Sougey-Avisard a Schubert 
4 juin 1840. Sougey-Avisard a Schubert 
Aollt 1840. Schuhert a. Sougey-Avisard 
19 fevrier 1842. Sougey-Avisard a Schubert 
12 octobre 1842. Schubert a Sougey-Avisard 

CLOTILDE OKEN 

Lorenz et Clotilde Oken (Notice) 
juillet 1840. Sougey-Avisard a Clotilde Oken 
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AoOt 1841. Clotilde Oken a Sougey-Avisard 
1851. Sougey-Avisard a Clotilde Oken 

CHARLES LABRU 

Charles Labru (Notiee) 
10 aetobre 1839. Charles Labru a Sougey-Avisard 
23 avril 1842. CharIes Labru a Sougey-Avisard 
11 aoGt 1842. CharIes Labru a Sougey-Avisard 
13 mars 1843. Charles Lahru a Sougey-Avisard 
4 juin 1843. Charles Labru a Sougey-Avisard 

1843? Sougey-Avisard aCharIes Labru 
28 juillet 1843. Sougey-Avisard a Leon Bor~ 
18 oetobre 1843. Charles Labru a Sougey-Avisard 
2 septembre 1851. Sougey-Avisard a Mn;in 

12 juillet 1852. Charles Labru a Sougey-Avisard 

FRANZ MOLITOR 

Franz Molitor (Notiee) 
12 aoGt 1842. Molitor a Sougey-Avisard 

SAINTE-BEUVE 

Sainte-Beuve (Notiee) 
21 deeembre 1834. Sougey-Avisard a Sainte-Beuve 
26 deeembre 1837. Sainte-Beuve a Sougey-Avisard 
12 ;anvier 1838. Sougey-Avisard a Sainte-Beuve 
17 mars 1838. Sainte-Beuve a Sougey-Avisard 
23 mai 1842. Sainte-Beuve a Sougey-Avisard 

SENANCOUR 

Senaneour (Notice) 
26 mai 1842. Sougey-Avisard aSenancour 
2 juin 1842. Sougey-Avisard apres son entrevue avec Senaneour 

1843. Sougey-Avisard a Senaneour 
1843. Senaneour a Sougey-Avisard 
5 mai 1845. Sougey-Avisard a Blane-Fontaine 

1845. Virginie de Senancour a Sougey-Avisard 
1846. Sougcy-Avisard a Virginie de Senancour 
14 f~vrier 1846. Virginie de Senancour a Sougey-Avisard 

EDGAR QUINET 

Edgar Quinet (Notke) 
5 ;anvier 1839. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
5 janvier 1839. Sougey-Avisard a Edgar Quinet (second projet) 
7 janvier 1939. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
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11 fevrier 1839. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
mai 1839. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
10 juin 1839. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
26 janvier 1840. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
26 mai 1843. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
15 juillet 1843. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
18 juillet 1843. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
27 juillet 1843. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
ler mai 1844? Lejeune a Sougey-Avisard 
11 juillet 1844. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
1848. Sougcy-Avisard a Edgar Quinct 
21 fevricr 1857. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
24 fevrier 1857. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
1872? Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
12 janvier 1873. Sougey-Avisard a Edgar Quinet 
14 janvier 1873. Edgar Quinet a Sougey-Avisard 
20 scptcmbre 1873. Sougey-Avisard a Edgar Quinct 
8 juillct 1875. Sougey-Avisard aMme Quinet 

20 fevricr 1877. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
8 avril 1877. Mme Quinet a Sougey-Avis:ud 

20 mars 1878. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
29 septembre 1878. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
13 janv;er 1879. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
25 juin 1879. Mme Quinet a Sougcy-Avisard 
18 septcmbre 1879. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
29 decembre 1880. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
18 janvier 1882. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
27 octobre 1884. Mme Quinet a Sougey-Avisard 
7 juin 1885. Mme Quinet a Sougey-Avisard 

Septembre ..... Sougey-Avisard a Mme Quinet 
s. d. Sougey-Avisard aMme Quinet 
s. d. Sougey-Avisard a Mme Quinet 

ALBERT MA TIER 

Albert Matter (Notke) 
24 septembre 1848. Albert Matter a Sougey-Avisard 

SttPHANIE DE VIRIEU 

St~p"anie de Virieu (Notice) 
16 ao6t 1847. Mlle de Virieu a Herminie Sougey-Avisard 
Ao6t 1847. Herminie Sougey a MUe de Virieu 
30 ao6t 1847. MlIe de Virieu a Herminie Sougey-Avisard 
16 novembre 1847. MIIe de Virieu a Herminie Sougey-Avisard 
.. mai 1848. Sougey-Avisard a Mlle de Virieu 

14 mai 1848. MUe de Virieu :\ Sougq-Avisard 
2 decembre 1848. Mlle de Virieu a Sougey-Avisard 

1850-51. Sougey-Avisard a Mlle de Virieu 
19 decembre 1854. Mlte de Virieu a Sougey-Avisard 
12 avril 1855. MUe de Virieu a Sougey AvislUd 

4 janvier 1860. MUe de Virieu a Sougey-Avisard 
24 janvier 1870. E. de Quinsonas a Sougey-Avisard 
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24 mai 1873. Mme de Quinsonas de Chabons ~ Sougey-Avisard 356 
21 septembre .... E. de Quinsonas a Sougey-Avisard 357 

LES FR~RES SAINT-FERMOL 

Emmanuel de Saint-Perrwl (Notice) 
decembre 1849. Sougey-Avisard a Emmanuel de Saint-Fern~ol 
24 mars 1851. Sougey-Avisard a Emmanuel de Saint-Ferreol 
29 juillct 1851. Sougey-Avisard a Emmanuel de Saint-Ferrcfol 
4 juin 1855. Emmanuel de Saint-Ferreol ~ Sougey-Avisard 
6 mars 1858. Louis de Saint-Ferreol ~ Sougey-Avisard 
8 janvier 1860. Louis de Saint-Ferreol a Sougey-Avisard 

29 decembre 1870. Emmanuel de Saint-Ferreol a Sougey-Avisard 
11 fevrier 1875. Louis de Saint-Ferrcol a Sougey-Avisard 
16 fcvricr 1875. Louis de Saint-Ferrt~ol a Sougey-Avisard 
16 fevrier 1875. Emmanuel de Saint-Fem!ol a Sougey-Avisard 
20 octObre 1880. Emrnanuel de Saint-Ferrc~ol ;\ Sougey-Avisard 
13 dcccmbrc 1880. Emrnanuel de Saint-Ferreol ;\ Sougey-Avisard 

VARNHAGEN VON ENSE 

Varnhagcn von Ense (Notice) 
24 mai 1846. Varnhagcn von Ense a Heine 
26 mai 1846. Varnhagen von Ense a Sougey-Avisard 
18 mai 1849. Sougey-Avisard a Varnhagen von Ense 
2 jmn 1849. Varnhagcn von Ense a Sougey-Avisard 

29 juin 1849. Sougey-Avisard a Varnhagen von Ense 
20 juillet 1849. Varnhagcn von Ense öl Sougey-Avisard 
27 juillet 1849. Varnhagen von Ense ;\ Sougey-Avisard 
16 novembre 1849. Sougey-Avisard ;\ Varnhagen von Ense 
1857. Sougey-Avisard a Varnhagen von Ense 

A. v. SCHADEN - Fr. THIERSCH - CAROLINE v. SCHADEN -
LUITERßECK - H. THIERSCH - ZEISING - J. v. PARSE VAL 

August von Schaden (Notice) 
23 decembre 1851. Sougey-Avisard l Emil-August v. Schaden 
30 decembre 1851. Emil-August von Schaden l Sougey-Avisard 
21 septembre 1852. Note de Sougey-Avisard 
13 juillet 1853. Note de Sougey-Avisard 
mai 1854. Sougcy-Avisard a Friedrich Thiersch 
9 juin 1854. Caroline von Schaden ;\ Sougey-Avisard 

13 juillet 1855. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
27 avril 1855. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
19 janvier 1856. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
1856? Sougey-Avisard a Lutterbeck 
3 juillec 1856. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

14 juillet 1856. Sougey-Avisard l Caroline von Schaden 
5 dccembre 1856. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
4 janvier 1857. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

29 janvier 1857. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
24 mars 1857. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

358 
358-360 
360-364 
364-365 
365-367 
368 
369 
369-371 
371 
371-372 
372-373 
373-374 
374 

375 
375-376 
376 
377-379 
379-382 
382-385 
386-389 
389 
389-393 
393-394 

395-397 
397-398 
399-401 
402 
402 
402-405 
405-407 
407-409 
410-413 
413-417 
418 
419-422 
422-425 
425-428 
428-431 
431-433 
433-437 
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4 mars 1858. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
let septembre 1859. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

10 janvier 1861. Heinrich Thiersch a Sougey-Avisard 
26 mars 1862. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
1l mai 1862. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
18 juin 1862. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
18 janvier 1863. Carotine von Schaden a Sougey-Avisard 
31 mars 1866. Carotine von Schaden a Sougey-Avisard 
31 decembre 1870. Sougey-Avisard a Adolf Zeising 
10 janvicr 1871. Carotine von Schaden a Sougey-A visard 
28 janvier 1871. Sougey-Avisard a joseph von Parse val 
9 Uvricr 1871. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 

24 mars 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
15 avril 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
12 juin 1871. Sougey-Avisard a Carotine von Schaden 

ler juiJlet 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
21 :toGt 1871. CaroJine von Schaden a Sougey-Avisard 
17 septembre 1871. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
28 octObre 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 
3 novembre 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

19 novembre 1871. Sougey-Avisard a Caroline von Schaden 
3 decembre 1871. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

12 juin 1872. Caroline von Schaden a Sougey-Avisard 

LAURENT DERIVAUX 

Laurent Derivaux (Notice) 
22 dccembre 1856. Derivaux a Sougey-Avisard 

4 janvier 1857. Sougey-Avisard a Derivaux 
20 janvier 1857. Derivaux a Sougey-Avisard 
21 mus 1862. Derivaux a Sougey-Avisard 
3 aoGt 1866. Derivaux a Sougey-Avisard 

27 octObre 1873. Derviaux a Sougey-Avisard 

EDMOND SCHERER 

Edmond Scherer (Notice) 
1880? Sougey-Avisard a Edmond Scherer 

BLANC DE SAINT-BONNET 

Blane de Saint-Bonnet (Notice) 
3 juin 1880. Sougey-Avisard a Blanc de Saint-Bonnet 
juin 1880. Blanc de Saint-Bonnet a Sougey-Avisard 

SAINT-REN~ TAILLANDIER 

Saint-R.en~ Taillandier (Notiee) 
ler mars 1844. Saint-Ren~ Taillandier a Sougey-Avisard 
26 fcvrier 1859. Saint-Rene Taillandier a Sougey-Avisard 
apr~s 1870. Sougey-Avisard a Saint-Rene Taillandier 
19 fevrier 1877. Saint-Rene Taillandier a Sougey-Avisard 
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496-497 
498-500 
500-503 
503-509 
509-517 
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518-519 
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528 
528-529 
529-530 

531 
531-532 
533 
533-535 
535-536 
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HENRI BLANC-FONTAINE 

Henri Blanc-Fontaine (Notice) 537 
14 janvier 1869. Henri Blanc-Fontaine à Sougey-Avisard 537—538 
29 juillet 1886. Amélie Blanc-Fontaine à Sougey-Avisard 539—540 

EUGÈNE RALLET 

Eugène Rallet (Notice) 541—542 
début 1861. Sougey-Avisard à Eugène Rallet 542—543 
19 mars 1861. Eugène Rallet à Sougey-Avisard 543—545 

EDMOND DE PRESSENSÉ — G. SECRÉTAIRE DU TSAR 

Edmond de Pressensé (Notice) 546 
1862. Edmond de Pressensé à Sougey-Avisard 546—547 
7 septembre 1862. Sougey-Avisard au secrétaire du tsar 547 

MADAME HENRI MARTIN 

27 janvier 1864. Mme Henri Martin à Sougey-Avisard 548—549 

CHARLES FOURNEL 

Charles Fournel (Notice) 550—556 
30 novembre 1856. Charles Fournel à Sougey-Avisard 557 
fin 1856 — début 1857. Charles Fournel à Sougey-Avisard 557—560 
20 mars 1857. Charles Fournel à Sougey-Avisard 560—562 

8 octobre 1857. Charles Fournel à Sougey-Avisard 562—564 
31 mai 1858. Charles Fournel à Sougey-Avisard 564—566 
29 novembre 1859. Charles Fournel à Sougey-Avisard 566—570 
27 septembre 1862. Charles Fournel à Sougey-Avisard 571—573 
17 avril 1865. Charles Fournel à Sougey-Avisard 573—575 
28 janvier 1867. Charles Fournel à Sougey-Avisard 575—576 
18 juin 1869. Charles Fournel fils à Sougey-Avisard 576—578 

CÉCILE SADI CARNOT 

Cécile Sadi Carnot (Notice) 579 
février 1879. Cécile Sadi Carnot à Sougey-Avisard 579—580 

HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL 

Henri-Frédéric Amiel (Notice) 581—584 
28 mars 1870. Amiel à Sougey-Avisard 584—585 
21 mai 1870. Sougey-Avisard à Amiel 585—587 
23 mai 1870. Amiel à Sougey-Avisard 587—589 
30 octobre 1870. Sougey-Avisard à Amiel 589—590 
12 novembre 1870. Sougey-Avisard à Amiel 590—592 
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A 

ABRAHAM 679 
ABRAHAM A SANTA CLARA 563 
ACHILLE 637 
ACKERMANN (PAUL) 33, 34, 35, 36, 39, 

177, 180, 552, 586 
ACKERMANN (MME PAUL NÉE LOUISE-

VICTORINE CHOQUET) 33, 35, 36, 38, 
321, 612 

ADAM (BIBLE) 659 
AFFRE (MGR) 228 
AGOULT (COMTESSE D') 467 
A H A S V É R U S ( V O I R Q U I N E T E D G A R ) 

A H N 524 
ALBERT (ARISTIDE) 537, 539 

ALBERT (COBOURG, PRINCE CONSORT) 499 
ALBERT (LE GRAND) 84 
ALCINOÜS 268 
ALEXANDRE 1ER 80, 547 
A L E X A N D R E ( V O I R D U R I F ) 

ALFIERI 411 

ALLARD (VOIR GIRARD PAUL-ADRIEN) 
ALLEMAND (MARGUERITE MAGDELEINE, 

MÈRE D'AMÉLIE FIARD, L'ÉPOUSE 
D'AUGUSTE SOUGEY-AVISARD) 74 

ALPHONSE (VOIR VIRIEU JEAN-
ALPHONSE DE) 

AMÉLIE 56, 126, 207, 210 
AMIEL ( F A N N Y , SOEUR D ' H E N R I -

FRÉDÊRIC) 581 
AMIEL (FRÉDÉRIC, ONCLE D ' H E N R I -

FRÉDÉRIC) 581 

AMIEL (HENRI-FRÉDÉRIC) 12, 13, 39, 80, 

83, 86, 87, 88, 89, 90, 375, 474, 525, 
526, 550, 551, 552, 553, 555, 581—608 
581 

AMIEL (LAURE, SOEUR D'HENRI-FRÉDÊRIC) 

AMPÈRE (JEAN-JACQUES) 30, 83, 697 

ANGÈLE (MLLE) 65 

ANGÉLUS SILESIUS 651 

ANSTETT (JEAN-JACQUES) 51 
APELT (E.) 396 

ARCHIMÈDE 454 

ARÉTÉ 268 

ARETIN 628 

ARGUS 637 

ARISTOTE 204, 361, 442, 676 
ARNIM (BETTINA VON) 9, 10, 11, 12, 37, 

39, 89, 381, 382, 385, 387 
ARNOLD 306 
ASAKI (GEORGES) 291 
ASAKI (HERMIONE, VOIR QUINET MME) 
ASSING (LUDMILLA) 375, 515 
ASTIÉ 592 
AUBRY (LIBRAIRIE) 555 
AUERBACH 434, 437, 482 
AUGIED DE LA RIVIÈRE 122 
A U G U S T ( V O I R P A R S E V A L A U G U S T V O N ) 

A U G U S T ( V O I R S C H A D E N E M I L - A U G U S T 

VON) 

AUGUSTIN (SAINT) 300, 506, 676 
A V I S A R D ( O U A V I Z A R D , V O I R S O U G E Y -

AVISARD AUGUSTE) 
AVISARD (CHARLES, PÈRE D'HERMINIE 

SOUGEY, GRAND-PÈRE MATERNEL 
D'AUGUSTE SOUGEY-AVISARD) 14, 537 

AVISARD (COLONEL) 141 
AVISARD (FAMILLE) 14 
AVISARD (GRAND-MÈRE MATERNELLE 

D'AUGUSTE SOUGEY-AVISARD) 696 
AVISARD (MARGUERITE-THÉRÈSE-RÉMY OU 

RÉMIE, VOIR SOUGEY HERMINIE) 

B 

B (MME DE) 660 
BAADER (FRANZ VON) 9, 10, 11, 12, 28, 

29, 30, 31, 37, 40, 79, 80, 86, 88, 89, 
90, 157, 200, 229, 236, 238, 242, 256, 
257, 261, 264, 265, 271, 280, 282, 302, 
303, 376, 382, 384, 395, 401, 403, 411, 
416, 418, 421, 429, 445, 451, 459, 496, 
503, 508, 514, 526, 542, 543, 544, 546, 
547, 550, 563, 583, 584, 588, 647—655, 
656, 660, 662, 663, 666, 667, 670, 672, 
677, 679, 680, 682, 683, 685, 693, 695, 
696, 697, 704, 712, 713, 714 

BAER (C. F.) 231 
BAKER (SAMUEL) 318 
BALBY 634 
BALLANCHE 30, 528, 636, 665 
BAILLY (OU BAILLIE MME) 96, 198 

BAILLY (MLLE) 177 
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BAMBERGER (LUDWIG) 474 
BANVILLE (THÉODORE DE) 556 
BARBIER 96 
BARBIER (AUGUSTE) 439 
BARBOT 614, 615 
BARNEL 207 
BARON 138, 156, 212 
BARONNAT (FRANCOIS-ISIDORE-ADRIEN 

BRUN) 74, 79 
BARRAL (FILLE) 167 
BARRAL (LES FILS) 165, 196, 176, 193 
BARRAL (FAMILLE) 158 
BARRAL (MME) 167, 176, 180, 182, 191 
BARRAL (M. & MME) 193 
BARRAL (ENFANTS) 199 
BARTOLOMEO (FRA) 538 
BAUMLER (SIGMUND) 395, 396 
BAUTAIN (ABBÉ) 22, 23, 24, 25, 83, 109, 

111, 118, 176, 231, 236—237, 296, 298, 
645 

BEAUDRAND 541 
BEAUMONT (ÊLIE DE) 680 
BECKER (THIEME UND BECKER) 537 
BECKERS 473, 476, 482 
BEETHOVEN 473, 477, 512 
BÉJARRY (AMÉDÊE DE) 372 
BÉJARRY (ELISABETH DE, NÉE SAINT-

FERRÉOL) 371 
BELLINI (GIOVANNI) 428 
BENEDETTI 499 
BÉNIE (ou BENEDICTA OU BÉNÉDICTE) 18, 

136 
BENENON DE BUSSIÈRE 113, 115 
BÉRANGER (DE TOURS) 699 
BERGER-LEVRAULT 397 
BERGMANN 524 
BERLIOZ 614, 626 
BERNARD (ALFRED) 126 
BERNARD (SAINT) 200 
BERNARD (SARAH) 614 
BERNARD (THALIS) 556 
BERTRAND (ALOÏSIUS) 556 
BERTRAND 145 
BESSET (MAURICE) 615 
BESSON 126 
BETINET 554 

B E T T I N A (VOIR A R N I M B E T T I N A V O N ) 

BEYLE (HENRI) 430 

BIAQUE 205 

BICHAT 677, 696 

BISMARCK 313, 457, 472, 492, 499, 501 

BIZET (GEORGES) 554, 614 

BIZET (MÈRE) 615 

BIZET (PÈRE) 554, 614 

BLACHON (MME) 562 

BLANC (GABRIEL) 537 
BLANC (ÉPOUSE GABRIEL, NÉE MARGUE

RITE BONNET) 537 
BLANC (HENRI , VOIR BLANC-FONTAINE 

H E N R I ) 
BLANC (HENRI-HUGUES) 537 
BLANC (ÉrousE HENRI-HUGES, NÉE 

CAROLINE FONTAINE) 537 
BLANC (HUGUES) 537 
BLANC (ÉPOUSE HUGUES, NÉE ELISABETH 

POULET) 537 
BLANC (LOUISE-SUZANNE, ÉPOUSE AVISARD 

CHARLES) MÈRE D'HERMINIE SOUGEY, 
GRAND-MÈRE MATERNELLE D'AUGUSTE) 
14, 537 

BLANC (MARGUERITE-ROSALIE) 537 
BLANC-FONTAINE (AMÉLIE, NÉE GRUYER) 

537, 539—540 
BLANC-FONTAINE (FAMILLE) 537 
BLANC-FONTAINE (HENRI) 160, 179, 196, 

198, 285, 286, 290, 537-540, 609 
BLANCHET (AUGUSTIN) 541, 542 
BLANCHET (OLGA, ÉPOUSE AUGUSTIN, NÉE 

RALLET) 541, 542 
BLANCHET 204 
BLANCHET (MLLE) 160 
BLANCHET (MME) 126 
BLANC DE SAINT-BONNET 80, 83, 446, 

449, 452, 496, 528—530, 604 
BLANVALET (HENRI) 592 
BLUMHARDT (CHRISTOPH) 498 
BÖCKH 34, 36 
BÖHME (JACOB) 228, 396, 427, 459, 653, 

663, 677, 693, 695 
BONJEAN 483 
BONAPARTE (VOIR LOUIS-NAPOLÉON) 
BONNECHOSE (HENRI DE) 23 
BONNET (MARGUERITE) 537 
BONNEROT (JEAN) 273 
BONTOUX 36 

BOPP (LÉON) 474, 551, 582, 583, 584 
BORDIER (FRANÇOIS) 581 
BORE (LÉON) 264, 266 
BORE (FRÈRES EUGÈNE ET LÉON) 12, 264 
BOSSUET 368 

BOULAY 12 
BOURBONS (LES) 302 
BOURDAT 351, 353, 356 
BOURDILLON 471 
BOUVIER (AUGUSTE) 581 
BOUVIER (BERNARD) 550, 582, 583, 592, 

607 
BOVET (FELIX) 581 
BRAUN (ISABELLA) 482 
BRÉAL (MICHEL) 318, 330 
BRENTANO 696 
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BRESSIEU (FAMILE DE) 48 
BRESSIEU (MAURICE DE) 48 
BROGLIE (ALBERT DE) 525 
BROGLIE (PAUL DE) 525 
BROGLIE (VICTOR DE) 525 
BROUGHAM (LORD) 628 
BRÜCK 504 
BRUN (FAMILLE) 85 
BRUN (LOUIS) 85, 209 
BUCHE 528 
BÜCHMANN 478, 484 
BÜCHNER 490 
BUFFON 717 
BUISSON 189 
BUKLE 474, 481, 508 
BUNSEN 514 
BURDACH 231, 233 
BUSSIÊRE (VOIR BÈNENON DE) 
BYRON 262 

C 

CALLOT 604 
CALMANN-LÊVY 331, 332 
CAMARET 235 
CAMOENS 554 
CAMPE 475 
CAPTIER 483 
CARL (ADOLPHE) 23 
CARNOT (FAMILLE) 85 
CARNOT (LAZARE) 579 

CARNOT (LAZARE-HYPPOLITE) 579 
CARNOT (MARIE-FRANÇOIS-SADI) 579 
CARNOT (NICOLAS-LÉONARD-SADI) 579 
CARNOT (MME SADI CARNOT, NÉE CÉCILE 

DUPONT-WHITE) 85, 326, 327, 333, 
375, 579—580 

CARO 526 

CAROLINE (VOIR SCHELLING CAROLINE, 

ÉPOUSE) 

CARRIÈRE 82, 438, 476, 489, 514, 515, 

516 
CARTELIER 615 

CATHERINE (DE SIENNE) 262 

CARUS 662, 663, 664, 677, 683, 696 

CARVALHO 615 

CERLIER (MME) 307 

CÉSARINE 216 

CHABONS (MME DE) 353, 364 

CHARMEIL 138, 145, 177 

CHARRAUX 534 

CHARLES 534 

CHATIN 159, 160 

CHATROUSSEAU 135 

CHAUFFARD (MARIE-DENIS) 373 
CHAUFFARD (ANATOLE-MARIE-ÊMILE) 373 
CHAUFFARD (PAUL-ÉMILE) 373 
CHERBULIEZ 551, 590, 591, 593, 596, 600, 

605 
CHEVIRIEV 542, 543, 545 
CHOQUET (LOUISE-VICTORINE, VOIR 

A C K E R M A N N P A U L , M M E ) 

CL. 307 
CLAUDIUS 395 
CLÉOPATRE 574 
CLET (JEANNE, ÉPOUSE GOLL [1], 

GRUYER HECTOR [2]) 615 
CLOTILDE (VOIR OKEN CLOTILDE) 
CLYTEMNESTRE 515 
COGNIET (LÉON) 537 
COLANI 525 
COLLY (MARCEL) 51 
CONDILLAC 621 
CONSANDEY 600 
CONSTANT (BENJAMIN) 634 
CORDOUE (MARQUIS DE) 48, 165 
CORDY (HENRY) 546 
CORNELIUS (NEVEU DE PEINTRE) 505 
CORNELIUS (PEINTRE) 481, 504 
COSSE 561, 566 
COTTA 504 
COURBAY (COURBET) 439, 440, 544 
COUSIN (VICTOR) 12, 30, 34, 291, 302, 

667 
COUSTOU 554 
CRÉPU 128, 132, 202 
CROMWELL 515 
CROS (MME) 577 
CULMANN (THEODOR) 445, 447, 451, 458, 

459 
CURTISS (MINA) 615 
CUSTINE (ADOLPHE DE) 375, 376 
CUSTINE (DELPHINE DE) 375 
CUVIER (PASTEUR) 36 
CUVILLIER-FLEURY 525 
CZERMAK 504 

D 

DAGUET 607 

DANDELOT 615 

DANTE 379 

DANTON 481 

DARBOY (MGR) 483 

DARWIN 459, 470, 476, 481, 493, 508 

DAVID (BIBLE) 685 

DAVID (LOUIS) 337 

DEBRIT (MARC) 546 
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DECLAT (DR) 539 
DEIBER (DOROTHÉE, ÉPOUSE LABRU, MÈRE 

DE CHARLES) 254 
DELEASSIS 523 
DELÉON 211, 212, 615 
DELIUS 591, 592 
DEMICHALON 128 
DENYS (L'ARÉOPAGITE) 232 
DERIVAUX (JACQUES, PÈRE DE LAURENT) 

518 
DERIVAUX (JULES-ALEXANDRE, FILS DE 

LAURENT) 518 
DERIVAUX (LAURENT) 52, 53, 80, 254, 

518—524, 558, 571, 572 
DERIVAUX (NÉE KESSLER, ÉPOUSE 

LAURENT) 518 
DERIVAUX (LAURENTINE, FILLE DE 

LAURENT) 518 
DERIVAUX (LUCIE, FILLE DE LAURENT) 518 
DESCARTES 396 
DESCHAMPS (EMILE) 556 
DESCOURS (AUGUSTE) 541 
DESCOURS (HENRI) 542 
DESCOURS (MARIE, NÉE RALLET) 541 
DESMOULINS 178 
DESROGIS (LIBRAIRIE) 556 
DIDEROT 525, 552 
DIDON (R. P.) 83, 84, 88 
DIDOT 640 
DIETZ 420 
DIJEON DE MONTATON (ÉPOUSE VIRIEU 

FRANÇOIS-HENRI DE, MÈRE DE 
STÉPHANIE) 337 

DISDIER 592 
DIVONNE 338 
DÖDERLEIN 396, 406, 479, 484 
DÖDERLEIN (MATHILDE) 487, 499, 502 
DÖLLINGER 12, 82, 460, 481, 505, 506, 

514, 649 
DORVILLE 530 
DOUCET 160, 165 
DOUDAN 525 
DOYONT 135 
DRAIS (BARON DE) 34 
DUBOIS (PAUL-FRANÇOIS) 302, 304 
DUBOIS-CRANCÉ 337 
Du BOYS 350, 353 

DUCRUY (MARGUERITE, NÉE RALLET) 541 
DURUY (RENÉ) 541 
DUDEVANT (VOIR SAND GEORGE) 
DUMESNIL 309 
DÜMMLER 553 
DUPANLOUP (MGR) 83, 84 
DUPONT (LÉONIE, VOIR PERRET MME) 
DUPONT-WHITE 85, 333, 579 

DURAND 135 
DURAND (HENRI, MÉDECIN) 76 
DURAND (HENRI, POÈTE) 498, 502 
DURAND (LIBRAIRE) 555 
DURIF 13, 128, 130, 132, 160, 172, 173, 

178, 186, 187, 188, 197 
DURIF (FAMILLE) 158 
DURIF (LOUISE) 126, 130, 132 
DUSEIGNEUR (MLLE) 73, 549 
DUTRUC 561, 566, 567 

E 

ECKER (ALEXANDER) 246, 247 
ECKERMANN 719 
EDWIGE (MLLE) 242 
EICHHOFF 36, 562, 569 
EICHHORN (MINISTRE) 499 
EICHHORN (JULIE, NÉE SCHELLING, BELLE-

FILLE DU MINISTRE) 494, 499, 515 
EICHHORN (PROFESSEUR) 628 

ELISA L. (MLLE) 66, 67, 70, 71, 89 
ELISABETH (NÉE SAINT-FERRÉOL, ÉPOUSE 

DE BÉJARRY) 371 

ÉMILIEN (VOIR QUINSONAS ÉMILIEN) 
ÉPIMÉNIDE 89, 311, 312, 608 
ERNST (DUC DE SAXE-COBOURG) 515 
ERKMANN-CHATRIAN 482 
ESCHNAUER 121, 124, 128, 150 
ESQUIROL 493 
ESQUIROU DE PARIEU 485 
EUGÈNE 306, 643 
EUSÈBE (R. P.) 103 

F 

FABRE 101 
FABRI (FRIEDRICH) 459 
FALLOUX (COMTE DE) 83, 388 

FANNY (VOIR VIRIEU STÉPHANIE DE) 
FARCONNET (FAMILLE) 542 
FARCONNET (FRÉDÉRIC, PÈRE DE 

MATHILDE ET DE LÉONIE) 541, 542 
FARCONNET (LÉONIE, ÉPOUSE RALLET 

EUGÈNE) 
FARCONNET (MATHILDE, ÉPOUSE RALLET 

ALPHONSE) 
FARRE (PÈRE ET FILS) 171, 186, 191, 306 
FAURE 183 
FAURE-DURIF 615, 616 
FAVRE 485 
FÉLIX (VOIR LACROIX FÉLIX) 
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FELLENBERG 603, 607 
FEINAIGL 34 
FÉNELON 383, 636 
FERRY (JULES) 530, 579 
FEUERBACH 396 
FIARD (AMÉLIE, VOIR SOUGEY-AVISARD 

AMÉLIE) 
FIARD (JEAN-JOSEPH, PÈRE D'AMÉLIE) 74 
FIARD (EUGÈNE, FRÈRE D'AMÉLIE) 74 
FICHTE (JOHANN GOTTLIEB) 82, 271, 640 
FICHTE (EMMANUEL HERMANN) 445, 447, 

454, 465, 471, 496, 521 
FISCHBACH (G) 518 
FICHBACHER 556 
FLACHAT (RÉGIS) 541 
FLACHAT (THÉRÈSE, NÉE RALLET) 541 
FLANDRIN 611 
F O N T A I N E ( C A R O L I N E É P O U S E B L A N C , 

HENRI-HUGUES) 537 
FONTAINE (LÉONARD) 537 
FONTANILLE 111, 113 
FÖRG 30, 438, 667, 696 
FOSSET 99 
FOURIER (CHARLES) 627, 635 
FOURNEL (CHARLES) 11, 12, 39, 53, 63, 

64, 67, 83, 89, 254, 319, 346, 375, 382, 
385, 387, 388, 389, 543, 544, 550—578, 
581—608 

FOURNEL (CHARLES, FILS) 556, 576—578, 
601, 605, 606, 607 

FOURNEL (PAULINE, MME CHARLES) 555, 

556, 564, 587, 589, 590, 591, 593, 594, 
597 

FOUQUÊ (VOIR LA MOTTE-FOUQUÉ) 
FRANCK 12, 315 
FRÉDÉRIC 1ER (EMPEREUR D'ALLEMAGNE, 

1831—1888) 552 
FRÉDÉDIC II (ROI DE PRUSSE, 1712—1786) 

33, 34, 35 
FRÉDÉRIC-GUILLAUME IV (ROI DE PRUSSE, 

1795—1861) 552 
FREYTAG (GUSTAV) 482 
FRIEDRICH (JOSEPH) 420 
FRÖBEL 495 
FROCKE 485 
FROHSCHAMMER 82, 482, 495 

G 

G. (SECRÉTAIRE DU TSAR) 80, 547 
GAILLARD 153, 341, 349, 369 
GALITZINE (PRINCE ALEXANDRE) 80, 542, 

544, 546, 547 

G A L L I E N D E C H A B O N S ( M A D E L E I N E -

FRANÇOISE, ÉPOUSE JOSEPH-GASPARD 
SATNT-FÉRREOL) 358 

GALLIER (ANATOLE DE) 563, 571, 590 
G A L L I E R ( M M E D E , N É E D E L A B R U G U I È R E ) 

563 
GRANDERATH 506 
GANDERAX 554, 615 
GARIGUES (AGENCE) 591, 592 
GAUTHERON (MARQUIS DE) 358 
GAUTIER (THÉOPHILE) 556 
GEIBEL 476, 480, 514 
GEIGER (LAZARUS) 314, 495, 502, 504 
GEORG 592 
GÉRANDO (MME DE) 327, 548 
GEROLD 504 
GERTRUDE 619, 629 
GIRARD (R. P. JEAN-BAPTISTE) 607 
GIRARD (PAUL-ADRIEN) 45, 46, 47, 49, 

50, 51, 52, 55, 77, 90, 206, 207 
GIROUX 135 
GLASSON (DE) 31, 152, 160, 162, 164,166, 

167 
GLASSER (CHARLES) 254 
GLÜMER (A. V.) 482 
GOBINEAU (ARTHUR DE) 36, 83, 85, 88, 

471, 472, 609, 610, 611, 612—613 
GODEFROY (VOIR VIRIEU GODEFROY DE) 
GOETHE 63, 64, 74, 246, 382, 408, 412, 

433, 440, 441, 469, 481, 516, 525, 704, 
705, 717, 718, 719 

GOETZ (LOUIS) 598 
GOGOL 542 
GOLTZ (BOGUMIL) 480, 484, 487, 489, 

495, 608 
GOLL (NÉE JEANNE CLET, ÉPOUSE GRUYER 

HECTOR) 
GÖRRES 12, 31, 40, 82, 83, 230, 231,232, 

233, 256, 258, 300, 378, 395, 514, 516, 
654, 662, 667, 683, 685 

GOSCHLER (ISIDORE) 23 
GOTTHELF (JEREMIAS) 498, 502 
GOTTSCHED 717 
GOUNOD 554, 614, 615 
GRATRY 22, 23, 30, 31, 83, 89, 109, 111, 

123, 160, 227—235, 280, 606, 693, 698 
GRÉGOIRE (SAINT) 227 
GRÉVY (JULES) 606 
GRIMM (FRÈRES) 475 
GRIMM (HERMANN) 482, 719 
GROS (HENRI) 626 
GROTE 388 
GRUISSON 204 
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GRUYER (AMÉLIE, VOIR GRUYER JULIE-
AMÉLIE) 

GRUYER (CÉCILE-JULIE, NÉE PICHAT, 
ÉPOUSE CHARLES-ALEX ANDRE) 614 

GRUYER (CHARLES-ALEXANDRE, FILS DE 
FRANÇOIS-PHILIPPE, PÈRE D'HECTOR) 
160, 174, 176, 177, 203, 614 

GRUYER (FAMILLE) 34, 42, 177, 182, 191, 
193, 200, 202, 204, 205, 219, 537, 614, 
616 

GRUYER (FRANÇOIS) 614 
GRUYER (FRANÇOIS-PHILIPPE, FILS DE 

FRANÇOIS, PÈRE DE CHARLES-
ALEXANDRE) 614 

GRUYER (HECTOR, FILS DE CHARLES-
ALEXANDRE) 36, 208, 209, 327, 540, 
554, 609, 611, 614—616 

GRUYER (JEANNE, NÉE CLET, ÉPOUSE 
HECTOR) 615 

GRUYER (JULIE-AMÉLIE, FILLE DE 
CHARLES-ALEXANDRE, ÉPOUSE BLANC-
FONTAINE) 537, 539—540, 614 

GRUYER (MARIE, NÉE MANGIN, ÉPOUSE 
FRANÇOIS) 614 

GRUYER (MARIE, FILLE D'HECTOR, ÉPOUSE 
ROSSET) 615 

GRUYER (VÉRONIQUE, NÉE PERRET, 
ÉPOUSE FRANÇOIS-PHILIPPE) 614 

GUARDI (GRUYER HECTOR) 614, 615 
GUELLE (VICTOR DE) 328 
GUELLE (MME VICTOR DE) 325, 327 
GUILLAUME (PRINCE DE PRUSSE, 

GUILLAUME I « EMPEREUR D'ALLEMAGNE) 
245, 552 

GUILLAUMIN (LIBRAIRE) 580 

GUIZOT 291, 651, 666 

GÜNTHER 588, 677 

GUSTAVE 104 

H 

HACKEL 481 

HAMANN 239, 395, 416, 418, 426, 447, 

450, 459, 563, 677 
HAMBERGER 9, 10, 13, 496, 497 
HAMERLING 480 
HANEBERG 460 
HARLESS 508 
HARPOCRATE 315 
HARSCHER 86, 387, 720—722 
HARTMANN (EDUARD VON) 313, 316, 317, 

493, 497, 513 
HARTMANN (MORITZ) 516 

HAUSSONVILLE (COMTE D') 525 
HAYDN 461, 659 
HECTOR (VOIR GRUYER) 
HÉCUBE 637 
HEERING (LIBRAIRE) 516 
HEERING (ÉPOUX DE THIERSCH BERTHA) 

514 
HEGEL 82, 200, 231, 261, 547, 550, 583, 

649, 663 
H E I M (CHARLES) 581 
HEIMANN 504 
HEINE 39, 375—376, 379, 439, 441, 513, 

579 
HEINRICH (PROFESSEUR) 534 
HEINRICH (W., ÉDITEUR) 518 
HELFERICH 418 
HÉLIE 209 
HELMHOLTZ 481, 514, 516 
HENRIETTE 121, 177 
HENTSCH 592 
HERDER 238, 291, 293, 294, 331, 717 
HERMANN 683 
H E R M I N I E ( V O I R S O U G E Y ) 

H E R Z ( D R ) 499 
HEYSE (PAUL) 482, 514, 516 
HEYKAMP 596 
HIPPOCRATE 343 
HOBBEMA 48 
HOCEDES (E.) 83 
HOEFER 478, 484 
HOFMANN (ÉCRIVAIN) 475 
HOFMANN (THÉOLOGIEN) 430, 459, 508 
HOFFMANN (FRANZ) 9, 10, 11, 12, 13, 28, 

37, 38, 39, 79, 382, 542, 547, 656, 667 
HOFFMANN (PEINTRE) 475 
HOFFNAASS (FRANZ VON, VOIR 

RHEINBERGER FRANZISKA) 
HOHENZOLLERN 479 
HOLBACH (BARON D') 282 
HOMÈRE 204, 442, 640 
HORACE 442 
HORNUNG (JOSEPH) 581 
HOUBEN 10, 11 
HOURS (HENRI) 51 
H O U I N 554 
HUBER (JOHANNES) 468, 470, 473, 476, 

478, 479, 482, 484, 497, 501, 508 
H U G O (VICTOR) 35, 292, 332, 552 
HUMBOLDT (ALEXANDER VON) 33, 35, 36, 

39, 552 
HUMBOLDT (WILHELM VON) 382, 388, 

526, 602 
HYACINTE (PÈRE, VOIRLOYSON CHARLES) 
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ICARE 221 
IRVING 456 
ISAAC 679 
ISAÏE 709 
IXION 67, 704 

JACOB 679 
JACOBI 239, 447, 450, 521 
JACQUEMONT (MME NÉE JORDAN) 541,542 
JAILLET 48 
JANUS (VOIR HUBER) 478 
JAPPEY (MME) 368 
JEAN (FRÈRE) 261 
JEANNEY 367 
JEAN PAUL (RICHTER) 66, 238, 250, 455, 

480, 495, 660 
JESSIE (MISS) 607 
JOB (BIBLE) 258, 263, 253 
J O B ( V O I R L A B R Ü ) 

JORDAN (MME, NÉE BLANCHET) 541 
JOSEPH 104, 105 
JOSEPHINE 18, 138, 141, 143 
JOURDAIN (VOIR SAINTE-FOI) 
JOURDAN 533 

JOURDAN (LIBRAIRE) 554, 567, 570 
JULIE 666 

K 

KAHLHAMMER 420, 421 
KAISERLING (COMTE) 551 
KANNE 677 
KANT 271, 516 
KEPLER 481 
K E S S L E R ( L O U I S E - F L O R E , É P O U S E 

DERIVAUX LAURENT) 518 
KESTNER 717 
KIRCHMANN 504 
KLEE 138, 649, 652, 675 
KLINCKSIECK 12 
KLOPSTOCK 489 
KNORR 264 
KÖNIG 35, 110, 114, 119, 138, 159, 212, 

214, 340, 642 
KONTZIAS 653 
KÖRNER (CHRISTIAN GOTTFRIED) 382 
KÖRNER (JOSEPH) 34, 35 
KRAUSE 550, 583 
KRÜDENER (MME DE) 543, 547 
KYM 603 

L. (MLLE) VOIR ELISA L. 
LABAUME (HENRI) 85 
LABROUX (VOIR LABRU) 
LABRU (CHARLES) 25, 26, 30, 32, 40, 41, 

52, 124, 134, 141, 156, 157, 158, 159, 
161, 162, 164, 167, 195, 208, 239, 244, 
254—270, 450, 518, 519, 520, 571,666 

L A B R U (FRANÇOIS-JOSEPH, PÈRE D E 

CHARLES) 254 
LABRU (JOSEPH, FRÈRE DE CHARLES) 254 
LA BRUYÈRE 718 
LACORDAIRE 83, 84, 503 
LACOULTRE (ÉLIE) 581 
LACROIX (FÉLIX) 82, 96, 143, 146, 189 
LALOY (JEAN) 358, 609 
LAMARTINE 262, 337, 338, 385, 570, 628 
LAMENNAIS 12, 229, 264, 503, 547 
LA MERLIÈRE (CONSTANCE DE) 615, 616 
LA MOTTE-FOUQUÊ 551, 553 
LA MOTTE-FOUQUÉ (BARONNE DE) 552, 

591, 593, 594 
LANGON (MADELEINE-JEANNE-FRANÇOISE, 

ÉPOUSE GAUTHERON) 358 
LAPRADE 560 
LARNAGE (DE) 593 
LARNÂGE (MME DE) 62, 63, 66, 67 
LASSAUX (LASAULX, ERNST VON) 514 
LASSON 471 
LATREICHE 231 
LATREILLE 31 
LAURENCE (VOIR QUINSONAS DE) 
LAURENTINE (VOIR DERIVAUX 

LAURENTINE) 
LAVATER 630 
L A V 677 
LAZARUS (MORITZ) 502, 514, 516 
LEBEAU (JEAN) 518 
LÈBRE 12, 546 
LECHEVALIER 196, 289 
LE GALL (BÉATRICE) 537 
LEGHI 481 

LEHACHE (JEAN-PIERRE) 74 
LEIBER (MARIE) 518 
LEIBNITZ 396, 717 
LEJEUNE 32, 305 
LEMERRE (ALPHONSE) 36 
LÉON XIII 600 

LÉONTINE 216, 563, 566, 570 
LERMINIER 12 
LEROUX 30, 697 
LESNE DE MOLAING (CLAIRE, ÉPOUSE 

GALLIER ANATOLE DE) 563 
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LESSING 717 
LETOUZEY 537 
LEVEL (JULES) 23 
LEVEL (NESTOR) 23 
LEVIN (VOIR VARNHAGEN VON ENSE 

RAHEL) 
LEY (FRANCIS) 542 
LIANO 496, 498, 506 
LICHTENSTEIN (JACOB) 417, 455,459,481, 

485, 489, 494, 496, 500, 502, 503, 504 
LIEBIG 82, 435, 448, 456, 492, 501, 516 
LINDER (EMILIE) 696 
LINGARD 634 
LINGG (HERMANN) 473, 474, 476, 480, 

481, 487, 489, 511, 513 
LIST (FRIEDRICH) 413 
LITTRÉ 83 
LOCKE 622 
LOTZE (HERMANN) 312, 317, 466, 481, 

514, 516 
LouANDRE 557 
LOUIS 216 
Louis 1ER (ROI DE BAVIÈRE) 239, 245, 

247, 420, 445 
LOUIS-NAPOLÉON 247, 369, 385, 398, 399, 

402, 433, 457, 458, 514, 707 
LOUIS-PHILIPPE 381 
LOUISE 18 

LOUISE (VOIR DURIF LOUISE) 
LOUISE (GRANDE-DUCHESSE DE BADE) 552 

555, 572—573 
LOYSON (CHARLES) (PÈRE HYACINTHE) 

83, 84, 476, 496, 498, 500, 503, 505, 
506, 507, 508, 509, 510, 511, 514, 516, 
517, 596, 599 

LOYSON (JULES-THÉODORE, FRÈRE DE 

CHARLES) 510 

LOYSON (PAUL-HYACINTCHE, FILS DE 

CHARLES) 510 

LURIETTE 145 

LUTTERBECK 10, 80, 395, 418 

LUTTEROTH (HENRI) 546 

M 

M. (MLLE DE) 252, 699 

MACAIRE 74 

MACHIAVEL 440, 489 

MAC-MAHON 474, 606 

MAHRENHOLZ (FRAU VON) 496 

MAINE DE BIRAN 438, 603, 606, 607 

MAISONVILLE 554 

MAISTRE (JOSEPH DE) 316 
MAISTRE (XAVIER DE) 337 
MAÎTRE (MME) 616 
MALLARMÉ 83, 553, 554 
MALLARMÉ (MME) 553 
MANGIN (MARIE, ÉPOUSE GRUYER 

FRANÇOIS) 
MARCELLIN 98 
MARELLE 431 
MARIE (DE MARSEILLE) 65 
MARIE (DE MUNICH) 27, 248, 660, 672 
MARIE (PRINCESSE DE PRUSSE) 244, 245 
MARILLEY 600 
MARLITT 482 
MARMIER (XAVIER) 556 
MAROT 543 
MARTIN (HENRI) 83, 163, 311, 548 
MARTIN (MME) 73, 311, 540, 548—549 
MARTIN (NICOLAS) 556 
M A R T I N (VOIR STARK M M E ) 

MARTIUS 662, 664, 683 
M A R W I T Z ( A L E X A N D E R V O N D E R ) 9 

MARWITZ (FRIEDRICH AUGUST LUDWIG) 9 
MARY (VOIR RALLET, MARIE-LOUISE-

HENRIETTE) 
MAS (EUGÈNE) 141 
MASET (OU MAZET) 96, 99 
MASSMANN 682 
MASSON (ISIDORE) 74, 156, 187 
MATTER (ALBERT) 43, 336 
MATTER (JACQUES) 43, 336 
MAXIMILIEN II (ROI DE BAVIÈRE) 406, 

463 
MAXIMIN 633 
MAX-JOSEPH 244, 245, 552 
MAZE (CARTIL) 532 
MAZON (ANDRÉ) 300 
MÈGE (FAMILLE) 55 
MÊGE (VICTOR, NEVEU) 208 
MÈGE (ABBÉ, ONCLE) 96, 99, 101, 102, 

108, 211, 212, 215, 217 
MÉGROZ (FRANÇOIS) 406, 431, 498 
MÉGROZ (VOIR YERSIN MME) 
MEILATH (COMTE) 420 
MENGE 658, 666 
MERCIER (FANNY) 581 

MÉREZ (SALOMON DE) 48 

MERIMAN (MME) 510, 511 

MERLIN DE THIONVILLE 548 

MERMILLOD 599, 600 

MESTSCHERSKI (PRINCE) 300 

MEYER (DR) 494, 499 

MEYER (JOHANN FRIEDRICH VON) 157 

MEYER (MELCHIOR) 461, 481, 484, 493 

MICHAL 202 
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MICHEL (JULIA) 327 
MICHEL-ANGE 482, 538, 657 
MICHELET 32, 83, 166, 291, 301, 303, 

309, 491 
MICKIEWICZ 291 
MILLIET 374 
MNJIN 266—267 
MOLIÈRE 662, 718 
MOLITOR 11, 12, 30, 157, 271—272, 651, 

670, 677, 713 
MOLLARD (JOSEPH) 36, 609—611, 612 
MOLTKE 492 
MONBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC 

C A R O L I N E D E ( É P O U S E S A I N T - F E R R É O L 

LOUIS DE) 358 
MONCEL (JEANNE DE) 467 
MONDOR 553, 554 
MONNIER (MARC) 556, 581, 586, 588, 

590, 591, 593, 600, 605, 
MONTAIGNE 110 
MONTAL (DE) 172 
MONTALEMBERT 12, 83, 503 
MONTESQUIEU 489, 717 
MONTÉGUT 505 
MONTOLIEN (MME DE) 553 
MOQUARD 508 

MORE (MINA) (PREMIÈRE ÉPOUSE QUINET) 
291, 295 

MORET (ABBÉ) 683 
MORIN (COUSIN DES SOUGEY) 178, 182 
MORIN (FAMILLE) 34, 177 
MOY 264 
MÜLLER (JOHANNES) 36 
MÜLLER (JOSEPH) 432, 433, 436, 514 
MÜLLER (MAX) 504, 514, 524 
MUSSET 64, 560 

N 

NAPOLÉON I « 74, 400, 457 
NAPOLÉON III 474 (VOIR ÉGALEMENT 

LOUIS-NAPOLÉON) 
NAVILLE (ERNEST) 546, 581, 592, 603, 

606, 607 
NEUBERT 306 
NEWTON 677 
NISARD 558 
NoÉ 507, 679 
N O H L 473, 477 
N O I R E T (ABBÉ) 528 
NORTHUMBERLAND (DUC DE) 507 
NOVALIS 16, 88, 685, 700, 703, 705 

O 

O D E T 696 
OKEN (CLOTILDE) 27, 57, 81, 246—253, 

671, 684, 690 
OKEN (LORENZ) 27, 246—247, 663, 677 
OKEN (LOUISE NÉE STARK, ÉPOUSE OKEN 

LOREN£) 247 
OKEN (OFFO) 247 
OLIVER (JUSTE) 546 
ORLÉANS (DUC D*) 245 
ORLÉANS (DUCHESSE HÉLÈNE D') 30, 157, 

238, 243, 245, 256, 257, 271, 302, 666 
ORLÉANS (MAISON D') 30 
ÖRTL 676, 695 
ÖTTINGER 678 

P 

P. (MME) 97 
PANURGE 260, 261 
PAPPIAS 635 
PARACELSE 132, 228, 673 
PARIEU (VOIR ESQUIROU DE) 
PARSEVAL ( A U G U S T V O N , FILS DE JOSEPH) 

444, 449, 453, 454, 461, 467, 491, 512 
PARSEVAL (FAMILLE VON) 449, 492, 496, 

509 
PARSEVAL (FAMILLE DE LYON) 471 
PARSEVAL (FERDINAND, FILS DE JOSEPH) 

453, 461, 512 
PARSEVAL (FRIEDRICH, FILS DE JOSEPH) 

474 
PARSEVAL (JOSEPH VON) 395, 397, 443, 

448, 466, 470—471, 481, 612 
PARSEVAL (JULIE VON, FILLE DE JOSEPH) 

461 
PARSEVAL (LÉONIE VON, FILLE DE JOSEPH) 

461, 512 
P A R S E V A L ( M A R I E , N É E V O N S C H A D E N , 

ÉPOUSE JOSEPH VON) 395, 397,407, 412, 
432, 436, 443 444, 447, 449, 452, 453, 
454, 461, 462, 463, 467, 468, 474, 479, 
480, 481, 482, 490, 491, 492, 499, 503, 
504, 512 

PASCAL 700 
PASTORILLET 25, 44, 191, 219—226, 273 
PAUL (NEVEU DE STÉPHANIE DE VIRIEU?) 

346 
PAUL (SAINT) 615 
PELLETAN 623 
PERCIER 537 
PERRET (FAMILLE) 66, 68, 85 
PERRET (CLAUDE-MARIE, PÈRE DE JEAN-

BAPTISTE) 51 
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PERRET (JEAN-BAPTISTE) 36, 51, 68, 69, 
70, 77, 78, 89, 579 

PERRET (MME JEAN-BAPTISTE) 51, 66, 67, 
68, 322, 326, 327, 579, 580 

PERRET (MARIE, FILLE DE JEAN-BAPTISTE) 
68, 69 

PERRET (PAUL-MICHEL, FILS DE JEAN-
BAPTISTE) 51 

PERRET (VÉRONIQUE, ÉPOUSE GRUYER 
FRANÇOIS-PHILIPPE) 

PERRIN (LOUIS-FERDINAND) 85 
PERTY 603 
PESTALOZZI 603, 607, 608 
PÉTRARQUE 634 
PÉTRI 445 
PETRUS 70 
PHILIPPAS 204 
PHILOXÈNE 362 
PICHAT (CÉCILE-JULIE, DITE CHABOUD, 

ÉPOUSE GRUYER CHARLES-ALEXANDRE) 
PIE IX 596 
PIERRE (SAINT) 229 
PILLON-TAVERNIER (MLLE) 54, 213, 217, 

218 
PILLON-TAVERNIER (FAMILLE) 55 
PITON 228, 521 
PLACE 550 
PLATEN 428, 446, 452 
PLATON 204, 395, 427, 452,459, 621, 626, 

656 
PODLECK (ÉPOUSE THIERSCH AUGUST) 514 
POULET (ELISABETH) 537 
POULET (GEORGES) 582 
POULET-MALASSIS 561 
PRADE (MME) 212, 213, 214, 217, 218 
PRANTL 479, 482 
PRESSENSÉ (EDMOND DE) 79, 80, 83, 544, 

546—547 
PREUSS 33, 35 
PRIAM 637 
PROD'HOMME 615 
PROTAGORAS 621 
PROUDHON (J. P.) 33 
PUCHTA 396 

Q 

QUINET (EDGAR) 11, 12, 24, 25, 30, 32, 
33, 36, 40, 76, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 
89, 118, 123, 130, 132, 166, 171, 179, 
220, 222, 254, 255, 273, 280, 291— 
335, 493, 528, 532, 533, 534, 535, 548, 
623, 626, 628, 663, 676, 697, 698 

QUINET (MME, NÉE HERMIONE ASAKI) 36, 
83, 292, 319—335, 536 

QUINSONAS (COMTE E. DE) 338, 357 

QUINSONAS DE CHABONS (MME) 338, 356 
QUINSONAS (EMMANUEL DE, NEVEU DE 

STÉPHANIE DE VIRIEU) 338, 356 
QUINSONAS (ÊMILIEN DE, NEVEU DE 

STÉPHANIE DE VIRIEU) 338, 340, 342, 
346, 352 

QUINSONAS (HENRY DE, FILS DE E. DE 
QUINSONAS) 357 

QUINSONAS (LAURENCE DE, FILLE DE E. 
DE QUINSONAS) 357 

QUINSONAS (MACHABÉE DE, NEVEU DE 
STÉPHANIE DE VIRIEU) 338 

QUINSONAS (OCTAVIEN DE, NEVEU DE 
STÉPHANIE DE VIRIEU) 338 

QURIS 12 

R 

RABELAIS 261 
RACINE 106 
RAHEL (VOIR VARNHAGEN VON ENSE) 
RAHOULT (DIODORE) 537, 538 
RALLET (ALPHONSE) 541 
RALLET (ALPHONSE-FERDINAND, FILS 

D'EUGÈNE) 541 
RALLET (ANTOINE, PÈRE D'EUGÈNE 

ET D'ALPHONSE) 541 
RALLET (EUGÈNE) 79, 541—545, 546 
RALLET (FAMILLE) 541, 542 
RALLET (LÉONIE, NÉE FARCONNET, ÉPOUSE 

RALLET EUGÈNE) 541 
RALLET (MARGUERITE, FILLE D'EUGÈNE, 

ÉPOUSE DUCRUY RENÉ) 541 
RALLET (MARIE, FILLE D'EUGÈNE, ÉPOUSE 

DESCOURS AUGUSTE) 541 
RALLET (MARIE-LOUISE-HENRIETTE, NÉE 

MARY, ÉPOUSE ANTOINE RALLET) 541 
R A L L E T ( M A T H I L D E , N É E F A R C O N N E T , 

ÉPOUSE ALPHONSE RALLET) 541 
RALLET (OLGA, FILLE D'ALPHONSE, ÉPOUSE 

BLANCHET AUGUSTE) 
RALLET (THÉRÈSE, FILLE D'EUGÈNE, 

ÉPOUSE FL ACHAT RÉGIS) 541 
RANKE 395 
RATISBONNE (THÉODORE) 23 
RAVAISSON 12, 30, 83, 697 
RÊGNY (ABBÉ DE) 23 
REICHARD 397 
REINHARD 475 
REINKENS 505, 596 
RENAN 82, 227, 323, 439, 476, 535 
RENOUARD (JULES) 552 
RESSÉGUIER 556 
RÉTIF DE LA BRETONNE 552 
REUSS (CLOTILDE, VOIR OKEN CLOTILDE) 
REUSS (DR. , ÉPOUX CLOTILDE OKEN) 247 
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R E U S S ( H E R M A N , FILS DE CLOTILDE O K E N ) 
247 

R E Y B A U D 660 
R E Y N A U D ( J E A N ) 540, 548 
RHEINBERGER (FRANZISKA) 511 
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D'AUGUSTE) 74, 75, 76, 85, 305, 329, 
538, 578, 595 
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VAN DÜLMEN 420 
VAN DYCK 337 

VARILLE (MATHIEU) 51 
VARNHAGEN VON ENSE 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 36, 37, 39, 40, 43, 86, 87, 273, 
375—394, 419, 431, 515, 516, 552, 
721—723 

VARNHAGEN VON ENSE (RAHEL) 9, 10, 
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