
Paris, le 14 mai 1833 

George 

Je reviens de chez « la sublime ». Exquise de grâce et de charme, Marie est l’amie que 

je contemple avec admiration, avec étonnement. Vive, expansive et débraillée, elle n’est pas 

précisément belle, elle est « pire »… Il n’y a personne qui exerce autant de fascination sur 

les gens. Comédienne hors pair, elle possède ce don de transformer les phrases les plus 

insignifiantes en sensation ; des mots nuls dans toute autre bouche, dits par elle, font frémir 

une salle entière. Elle est animée par des défauts que j’aime et des vertus que je vénère, 

jamais un instant de petitesse ou de médiocrité. 

Son salon était tout encombré de caisses, un vrai chantier ! Elle déménageait de la 

rue Meslay à la rue Saint Lazare. Cet appartement étant plus spacieux que l’ancien, son 

mobilier et le contenu de ses malles seront vite casés. À peine débarquée, elle avait déjà 

réussi à y créer une sorte de sanctuaire de bonnes énergies. 

Le soleil illuminait l’après-midi ; nous avons pris le thé sur sa terrasse ; d’un côté des 

jardins, de l’autre la rue où s’alignaient des hôtels particuliers et de petites maisons comme 

la sienne. Merle regrettait le boulevard, selon lui l’endroit était trop calme, éloigné des 

théâtres, mais Marie était ravie d’avoir de l’espace et de ne plus entendre les cris des ivrognes 

de la nuit et des commerçants du matin. Elle avait fermé sa porte à tous les importuns. 

Assise sur une chaise longue, enveloppée dans une merveilleuse robe de chambre en soie 

bleue, souple et légère, elle se tenait prête à écouter mes chagrins avec attention, son 

adorable profil tourné vers moi. 

Elle a ri de ma mésaventure, moi qui la pensais fort pénible et peu glorieuse. En fait, 

elle m’a soulagée de ma peine et l’a remise à sa place : très bas sur l’échelle des événements 

de l’existence. 
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Je me croyais une femme expérimentée, mûre. Comment avais-je pu me laisser 

prendre au piège d’une liaison sans avenir ?  

Pourtant, sans amour, qu’est-ce que la vie ? On veut le fuir, et sans cesse, il revient 

sous une autre forme que la précédente ; on ne le voit pas arriver, il se métamorphose, on 

se dit que c’est la dernière fois, on est sincère. Du moins, je l’étais. 

« Côté Mérimée, m’apprit-elle, on ne se prive pas de raconter que tu es une bégueule. 

Raconte-moi tout ; je serai une tombe, c’est promis… 

- Un soir de la semaine dernière, nous nous promenions sur les berges de la Seine, 

en bas de chez moi, quand il m’a demandé la permission de me dire trois petits mots sans 

me fâcher. Je la lui ai donnée. Il me les a dits. Ensuite, nous sommes montés chez moi. Je 

me suis conduite à trente ans comme une fille de quinze ans ne l'eût pas fait ! Je le 

connaissais à peine et je suis tombée dans ses bras aussitôt. Il était calme et fort. Sa puissance 

d’esprit me fascinait. Pendant huit jours, je crus qu’il avait le secret du bonheur, qu’il me 

l’apprendrait. Comme il était beau, en haut du grand escalier de l’Opéra, le soir de Robert 

le Diable, portant sur ses épaules ma petite Solange endormie… Je prenais sa dédaigneuse 

insouciance pour la force qui lui avait permis de triompher de sa sensibilité et d’atteindre la 

sérénité. Un équilibre que j’aimerais tant connaître, moi qui suis agitée en permanence de 

passions encombrantes... Je ne sais pas encore si je me suis trompée, si cet homme est fort 

par sa grandeur ou par sa pauvreté. En tout cas, au lit, ce n’est pas grand-chose. Un hasard 

malencontreux a empêché son membre viril de se relever au moment où il aurait dû se 

dresser… la pesanteur l’a emporté. » 

Marie me regardait avec ahurissement, réprimant un fou rire devant la gravité de mes 

propos. Je fronçais les sourcils, embarrassée par ma confidence arrachée par le dépit ; 

j’enchaînais, tentant d’être la plus honnête possible : « Je ne sais lequel de nous deux porte 

la responsabilité du fiasco, moi qui n’ai pas su adoucir mes façons brusques et impudiques, 

ou bien lui, incapable de me séduire. De plus, au lieu de rire de sa mésaventure, ou du moins 

de feindre que tout cela était une maladresse de sa part, il m’a quittée d’une manière plutôt 

grossière. Il m’a lancé une raillerie amère et frivole. Il n’a pas eu de patience, aucune 

affection. Il n’a pas su ou pas voulu me comprendre. L’expérience s’est révélée désastreuse. 

» 

Elle m’a fait remarquer que je parlais comme un professeur de physique… 
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C’était bien de cela qu’il s’agissait… une expérience physique qui avait totalement 

manqué ! Ce devait être de ma faute. Moi, austère et presque vierge, désireuse d’oublier les 

mécomptes du passé et d’explorer des horizons sentimentaux enivrants, je le suis demeurée 

et je risque de le rester jusqu’à la fin de mes jours. 

En bonne amie, elle a tenté de me rassurer et de me consoler : « Bien sûr que non ! 

Combien d’hommes donneraient cher pour admirer tes yeux noirs et clore d’un baiser cette 

bouche merveilleuse qui peut proférer les choses les plus intelligentes comme les pires 

grossièretés ! Tu as eu affaire à un piètre amant, voilà tout ! Ou bien, il n’était pas en forme 

ce jour-là ! Quand on entre à l’atelier, il convient d’avoir son outil en bon état afin de 

besogner convenablement ! Il n’était pas en queue et il a été atteint dans son orgueil de 

mâle. Pas de quoi fouetter un chat !  

- Les hommes et les femmes sont vraiment très différents. Peut-être que le sexe revêt 

une importance moindre pour nous ; surtout lorsqu’on a déjà eu des enfants. Peut-être 

ressent-on moins de plaisir qu’eux. Si j’en juge par leur insistance frénétique à finir au lit, je 

pense qu’ils y trouvent plus de satisfaction que nous… 

- Tu généralises, me dit-elle… Alfred et moi, c’était l’inverse. 

- Comment cela ? 

- C’est moi qui après plus de deux années d’amour platonique, ai insisté pour 

concrétiser notre désir. Au début, Monsieur le Comte de Vigny me traitait comme une 

duchesse arrivant en droite ligne de son château de Bellevue, et non comme une enfant de 

la balle ; il disait admirer la comédienne ; une pieuse camaraderie a succédé à l’admiration ; 

enfin, il a vu en moi une muse. Il m’appelait mon ange, mais il ne faisait preuve d’aucune 

convoitise à mon égard, aucune bousculade. 

- Tu es mariée… 

- Depuis quand cet état empêche-t-il un amant ? Tu es bien placée pour le savoir… 

Les scrupules sont vite balayés en la matière et les accrocs au contrat ne nous font pas peur. 

Mais le poète semblait goûter les plaisirs de l’âme. Nos relations étaient irréprochables. 

Nous nous contentions de têtes-à-têtes charmants, discutant théâtre, littérature, musique, 

vie quotidienne... chastement épris l’un de l’autre. Il m’écrivait des vers : « Reine des 

passions qui deux fois savez vivre, pour vous le jour, pour tous le soir. » La volupté 

intellectuelle était supérieure à l’extase physique et elle semblait lui suffire. Mais on ne joue 

pas impunément avec le feu. La chair me manquait. Cela devenait ridicule, je me demandais 
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s’il avait plus de cervelle que de sens. Un soir, je l’ai regardé dans le blanc des yeux et je l’ai 

questionné à brûle-pourpoint comme une plaisanterie : « Quand les parents de Monsieur le 

Comte viendront-ils demander ma main ? » Il a tout de suite compris. 

- Vous êtes si dissemblables… Alfred est réservé, compassé, dans sa mise et son 

maintien. 

- Il a l’air froid, mais, crois-moi, il est d’une sensibilité extrême, je n’ai jamais connu 

pareille exaltation entre ses bras ! À croire que plus long est le chemin vers le lit, meilleur 

est le plaisir. 

- Franchement, je n’ai jamais connu l’extase absolue. La frénésie de l’amour est 

agréable, mais bon, il y a d’autres plaisirs dans la vie… S’abandonner à un homme, se livrer 

complètement, lui ouvrir bras et cuisses, lui laisser faire tout ce que lui conseillent son amour 

et sa lubricité, voilà qui ne n’est point aisé. Avec mon mari… je ne comprenais pas ces ébats 

grotesques qui finissaient en hystérie chez lui et en soulagement pour moi parce que j’en 

avais assez d’être prise pour une poche à sperme ! Avec Jules, c’était facile, jouissif, il faisait 

tout ce que je lui demandais et nous nous entendions bien. Jusqu’à il y a peu. Je pense que 

c’est compliqué d’être en phase avec un amant. Le désir ardent de s’unir ne survient pas au 

même moment. En ce qui les concerne, il faudrait être perpétuellement disponible et 

accepter tous leurs gestes, y compris ceux qui ne nous font aucun effet. Et puis… je n’ai 

pas envie de perdre totalement le contrôle, c’est si vite arrivé de se retrouver grosse. » 

Elle poussa un soupir, les yeux perdus dans le vague. « C’est vrai. » 

Hésitante, je voulus poursuivre sur ce chapitre, je la sais plus renseignée que moi 

dans ce domaine. « Qu’est-ce que tu utilises ? 

- J’ai essayé la redingote anglaise, mais c’est cher, et peu confortable pour l’homme, 

restent les éponges. 

- Oui, mais cela oblige à une gymnastique avant et après : se l’enfoncer comme il 

faut, laisser le cordon dépasser... 

- C’est pourtant ce qui marche le mieux, je n’ai aucune confiance dans le coït 

interrompu, les hommes peuvent se révéler franchement indélicats à ce sujet. Tout comme 

l’attention à notre plaisir. Certains se soucient plus du nôtre que du leur, d’autres non. Moi 

aussi, j’ai déjà ressenti cet agacement à sentir en moi quelque chose qui ne me procure 

aucune jouissance ; j’ai parfois dû stimuler ma sensibilité. » 

J’ai ouvert de grands yeux écarquillés : « Comment cela ?! 
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- Tu n’as jamais fait ton affaire toute seule ? Nous ne sommes pas nées d’hier… à 

trente ans, des poussières et des enfants... 

- Si, bien sûr, cela m’arrive d’agacer le sous-préfet en solitaire… mais je n’ai jamais 

osé pendant l’action ! À l’entrée de mon intimité ! C’est scabreux… et pas aisé… » 

Elle a haussé les épaules. « En tout cas, c’est efficace. 

- Ton amant ne s’en aperçoit pas ?  

- Personne ne s’en est jamais plaint. Tu veux que je te montre ? suggère-t-elle avec 

un sourire coquin. Sous tes airs sages, j’ai toujours pensé que tu avais l’air d’attendre le 

moment où l’on va s’amuser et faire des bêtises… 

- Certainement pas. On nous accuse déjà de saphisme, ce qui est faux, tu le sais 

bien… Une telle relation serait contraire aux préceptes de Dieu. » 

J’aurais dû rajouter que, souvent malade, - je souffre de rhumatisme -, je n’aime pas 

particulièrement les choses du corps. J’aime l’exercice, monter à cheval, galoper cheveux au 

vent, marcher, parcourir les landes, les prés et les bois ; mais c’est surtout le grand air qui 

me fait du bien, l’oxygène, la présence de la nature et des animaux. Je suis mal à l’aise, 

empotée avec moi-même. 

J’ai des traits assez bien formés, une taille normale, rien de singulier ou de 

particulièrement avantageux. Somme toute, avec des cheveux, des yeux, des dents et aucune 

difformité, je ne suis ni laide, ni belle, avantage que je considère comme sérieux à mon point 

de vue, car la laideur inspire des préventions dans un sens, la beauté dans un autre. On 

attend trop d’un extérieur brillant, on se méfie trop d’un extérieur qui repousse. Il vaut 

mieux avoir une bonne figure qui n’éblouit et n’effraye personne, et je m’en suis bien trouvé 

avec mes amis des deux sexes.  

Je me souviens encore de la première fois où mon reflet m’est apparu dans une glace. 

J’avais quatre ans. C’était en Espagne, pendant la campagne napoléonienne de mon père ; 

ma mère et moi l’avions accompagné jusqu’à Madrid. Nous habitions dans le palais de 

Murat dont il était l’aide de camp, le plus riche et le plus confortable de la capitale. Notre 

appartement était immense, luxueux, tout tendu en damas de soie cramoisie, avec des 

dorures partout qui me paraissaient de l’or massif, comme dans les contes de fées. Une de 

ses merveilles était une glace psyché où je ne me reconnus pas d’abord, car je ne m’étais 

jamais vue ainsi de la tête aux pieds. J’en fus effrayée, je ne me croyais pas si grande. Puis je 

me suis mise à jouer avec cette image. Je prenais des poses de théâtre. J’offrais mon lapin 
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en sacrifice aux Dieux, sur un tabouret qui me servait d’autel, drapée dans une mantille pour 

figurer la prêtresse. J’arrivais à me persuader que nous jouions une scène à quatre, moi, 

l’animal et nos reflets. Je leur adressais des saluts, des menaces, des prières. Je dansais 

devant. J’oubliais complètement que cette figure dans la glace était la mienne, j’étais étonnée 

de la voir s’arrêter quand je m’arrêtais. 

Je déteste la coquetterie. Cela me semble une futilité. Même si je l’admire chez les 

autres, et notamment chez Marie, si gracieuse. Autant j’aime la propreté, autant soigner son 

apparence est une astreinte insupportable. Se priver de travail pour avoir l’œil frais, ne pas 

courir au soleil quand ce bon soleil de Dieu vous attire irrésistiblement, ne point marcher 

dans de bons gros sabots de peur de se déformer le cou-de-pied, porter des gants, vivre 

enfin sous une cloche pour n’être ni hâlée, ni gercée, ni flétrie avant l’âge, voilà ce qui m’a 

toujours paru impossible. Enfant, devant mes turbulences et mon manque de soin, ma mère 

répondait par des moqueries qui me mortifiaient beaucoup. Ainsi, quand elle était 

mécontente de moi, elle jouait sur mon nom d’Aurore et m’appelait horreur, injure qui 

m’exaspérait… Le chapitre des chapeaux et des gants fit le désespoir de mon enfance. Puis, 

à l’âge où il aurait fallu se soucier d’apprendre à paraître dans le monde, confiée à la garde 

de ma grand-mère après la mort de mon père, j’étais en pleine rébellion contre elle, car elle 

m’empêchait de voir ma mère. Déchirée entre les conditions sociales de mes parents, un 

noble de province et une fille du peuple parisien, je rejetais la fortune, l’instruction et les 

belles manières. Cela se réduit, pensais-je, à devenir une belle demoiselle bien pimpante, 

bien guidée, bien érudite, tapant sur un piano devant des personnes qui approuvent sans 

écouter ou sans comprendre, ne se souciant de personne, aimant à briller, aspirant à un 

riche mariage, vendant sa liberté et sa personnalité pour une voiture, un écusson, des 

chiffons et quelques écus. Cela ne me va point et ne m’ira jamais. Du coup, je me 

comportais fort mal, ne travaillant guère, courant plus que jamais les chemins, les buissons 

et les pacages avec mes amis campagnards, mettant la maison sens dessus dessous par des 

jeux bruyants, jacassant à tort et à travers, tournant à l’enfant terrible. Voyant que je n’avais 

plus le sens commun, ma grand-mère m’avait alors envoyée à Paris, au couvent. Je l’avais 

assez bien accepté en fait, car j’étais lasse d’être une pomme de discorde entre deux êtres 

que je chérissais.  

«  Ne me dis pas que tu as de la religion ! s’est écriée Marie. Toi qui as quitté ton 

mari pour ton amant ! 
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- Je ne respecte pas les règles de l’Église catholique, je ne vais pas à la messe tous les 

dimanches, d’accord ; mais je crois en Dieu, pas aux curés. Et si j’ai quitté mon mari, c’est 

parce que je croyais en l’amour. Dieu est amour. Il ne peut pas condamner les mouvements 

du cœur. » 

Elle m’a raillée. « Dis plutôt que tu t’ennuyais comme un rat dans ton Berry et que 

tu as profité de Jules pour venir faire la noce à Paris ! 

- Non, ai-je répliqué sèchement, je voulais être indépendante, gagner ma vie, fuir les 

obligations de Nohant et avoir une activité. J’étais intéressée par un peu tout et rien : la 

philosophie, la littérature, la botanique, la peinture, la musique… J’avais besoin de créer 

quelque chose. Alors j’ai expérimenté différents domaines et c’est finalement la littérature 

avec laquelle je me suis sentie le plus en adéquation. Laissons là mes débuts, veux-tu ? Je 

suis déjà assez décriée sans que mon amie ne s’y mette. 

- Tu as raison. Désolée.  

- Le problème, c’est que cette malheureuse et ridicule campagne autour de cette 

liaison avec Prosper a aggravé ma situation ; ma réputation, déjà peu vaillante, est à terre, 

traînée dans la boue. C’était une ânerie. Je suis plus consternée que jamais. Trop de 

sensibilité épuise. Parfois, je me demande si la vie vaut la peine de la continuer.  

- Tu es forte, tu vas t’en remettre ! S’il y a des jours de froid et de peine, il y a aussi 

des jours de soleil et d’espérance.  

- Je me sens misérable, j’ai l’impression d’être encore plus seule, plus triste et plus 

désabusée que jamais. »  

Marie a abandonné le thé. « Le champagne rend moins triste, » a-t-elle proclamé ; et 

malgré sa répétition prévue au théâtre, elle a envoyé sa bonne chercher une bouteille. « Quel 

maladroit ce Mérimée tout de même ! Tu ne devrais pas te mettre martel en tête. Tes livres 

sont des succès, les éditeurs s’arrachent les pages de ton prochain roman. Tu vis à Paris 

sans ton ennuyeux mari. Tu devrais te réjouir… ! » 

Sur ces points, elle n’a pas tort. Grâce à mes travaux d’écriture, je loge maintenant 

dans un confortable appartement du quai Malaquais. J’ai même pu y faire rentrer un piano. 

Le soleil y pénètre et parfois, comme en ce moment où j’écris sur le secrétaire du salon, le 

son d’une harpe et le bruit du jet d’eau dans le jardin sous mes fenêtres me bercent 

agréablement. Je suis au calme, en plein Paris et en même temps, le paysage me rappelle la 
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campagne berrichonne ; les grands arbres des jardins environnants forment un épais rideau 

de verdure où chantent les oiseaux.  

J’ai été la première surprise de mon succès, sacrée romancière par les plus féroces 

critiques, dont Sainte-Beuve et Gustave Planche. Indiana, l’histoire d’une passion moderne 

et d’un cœur de femme, a provoqué une vive et profonde sensation. En peu de jours, il a 

atteint sa troisième édition. Balzac a loué mon talent d’observation, la vérité des analyses 

même s’il m’a reproché un certain sentimentalisme. Pourtant, je me défends bien de « 

poétiser », Indiana est une peinture fidèle de la société, un récit authentique. Bien sûr, 

l’imagination a sa part, mais aucun caprice là-dedans, mes héros et héroïnes ressemblent au 

lecteur et à la lectrice de notre société. D’ailleurs, Latouche au début de sa lecture m’avait 

accablée prétendant que je pastichais Balzac, trop d’influence réaliste, disait-il, ce même 

Balzac qui lui me reproche l’inverse, prétendant que mon tempérament ne s’accommode 

pas d’une esthétique purement réelle. 

Quoi qu’il en soit, je dispose maintenant de suffisamment de ressources, si modestes 

soient-elles, sans remords et sans contrôle, pour un bonheur d’artiste, pour une aumône 

bien placée, pour un beau livre, pour une semaine de voyage, pour un petit cadeau à une 

amie pauvre, que sais-je ! Pour tous ces riens dont on peut se priver, mais sans lesquels 

pourtant on n’est pas homme ou femme, mais bien plutôt ange ou bête. Dans notre société 

toute factice, l’absence totale de numéraire constitue une situation impossible, la misère 

effroyable ou l’impuissance absolue. À notre époque, il faut payer pour tout, pour l’air qu’on 

respire, la lumière qui passe par les fenêtres ; le droit d’entrer dans les maisons par les portes 

; les chaises où l’on s’assoit… Il faut payer pour être ! 

Je mène donc une vie conforme à mes désirs, une partie du temps à Paris, l’autre à 

La Châtre. Je suis une femme libre ou presque… il faut tout de même composer avec mon 

mari qui est très compréhensif. Mais cette indépendance si chèrement achetée, il faudrait 

savoir en jouir et je n’en suis plus capable. Mon cœur a vieilli de vingt ans, et rien dans la 

vie ne me sourit plus. Il n’est plus pour moi de passions profondes, plus de joies vives. Tout 

est dit. J’ai doublé le cap. Je suis au port.  

Pourquoi cet état d’abattement et de découragement ? Quand j’entends énumérer 

les avantages de ma vie, mon ressentiment augmente. Comment ne puis-je me contenter de 

ce que j’ai déjà obtenu ? Est-ce que lorsque l’on a atteint nos buts, insatisfait malgré notre 

accomplissement, on court après un autre ?  
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Je m’aperçois aussi que ces avantages ont leurs inconvénients. J’ai trouvé bien peu 

de vrais amis dans cette race « d’écriveurs » comme dit ma fille. Ce sont souvent des 

vaniteux, des menteurs. Mes anciens amis sont tous occupés à la recherche d’une position 

sociale, je les vois moins et j’ai l’impression de partager moins de choses en commun 

qu’autrefois… Il m’arrive même de regretter Sandeau… notre insouciance, notre joie de 

vivre dans la capitale, nos premiers succès… 

Il y a trois ans, tout était nouveau, enthousiasmant, heureux. À Nohant, je 

m’ennuyais faute d’avoir une passion. À Paris, la vie agitée et libre, même nécessiteuse, que 

je menais avec Jules, avait chassé bien loin le spleen. Les articles pour le Figaro, que 

Latouche commandait, ne payaient guère, mais peu importait. Entre Berrichons, nous nous 

rassasions de théâtre, de musée, de concert… Le spectacle de la société parisienne était 

l’occasion des observations les plus utiles et les plus amusantes. J’étais convaincue que pour 

écrire quelque chose de valable, il fallait tout voir, tout connaître, rire de tout. Quelle belle 

vie, pensais-je, la vie d’artiste ! Malgré les difficultés, la paresse et la fatigue, j’étais plus que 

jamais résolue à suivre la carrière littéraire. Je sentais mon existence remplie, j’avais un but, 

une tache, le métier d’écrire s’était emparé de ma pauvre tête et ne la quittait plus ; cette 

résolution était indestructible, malgré les défaites, malgré le fait qu’au début, mon travail 

avait été trouvé invraisemblable par les gens auxquels j’avais demandé conseil. Jules 

m’encourageait. Nous écrivions à deux. Même si parfois, je n’étais pas d’accord avec ses 

sujets, nous nous sommes bien débrouillés, nous avons connu un certain succès.  

« Parfois, je regrette Sandeau et notre camaraderie travailleuse, ai-je alors confié à 

Marie.  

- Bon sang ! Souviens-toi combien tu avais envie de t’en débarrasser il y a quelques 

semaines ! Tu es donc bien bas !!! Où est-il celui-là d’ailleurs ? 

- En Italie… c’est moi qui l’ai incité à voyager, pour s’éloigner, m’oublier… 

maintenant, il est loin, il ne peut plus me consoler. Je me surprends même à déplorer Paris. 

Je ne connais pas le monde, je ne suis qu’une provinciale. Certains jours de désespoir, j’ai 

envie de retourner dans mon Berry et d’y fabriquer des boîtes à thé et des tabatières de Spa. 

Cela me causera moins d’ennuis que la profession de romancière… » 

Marie était outrée de me voir balayer et renier mes victoires. Pas loin de penser que 

j’étais une enfant gâtée. Le suis-je ? 
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La bonne déposa devant nous le plateau avec la bouteille et les coupes. Marie versa 

une grande rasade de champagne dans les verres et m’incita à trinquer. « Cela va chasser tes 

doutes, dit-elle. 

- Il ne faudrait pas que cela me donne mal à la tête », dis-je en attrapant le breuvage. 

Je suis décidément très déprimée.  

L’effet du vin n’arriva pas tout de suite. Je repris ma plaintive litanie. 

« Peut-être ai-je peur du succès, peur de le perdre, peur de l’avenir. Latouche ne veut 

plus entendre parler de moi. 

- Ce n’est pas plus mal, affirma Marie. Il te faisait des scènes épouvantables, te disait 

des injures, te traitait de buse, de cruche, d’oie, que sais-je encore, te reprochant de n’avoir 

pas soif de gloire et point d’amour de l’art, te disant que tu aurais fait des livres admirables 

avec du temps et des conseils, sous-entendu les siens… » 

Sa remarque si juste me fit rire (ou peut-être était-ce l’effet grisant des bulles ?) : « 

Selon lui, il aurait fallu que je travaille davantage, que je prenne plus de soin à écrire et me 

relire. Et pendant ce temps, de quoi vivrais-je ? Je ne vais pas attendre que la littérature me 

donne la permission de vivre… Pour moi, le métier d’écrivain c’est trois mille livres de rente 

pour acheter, en sus du nécessaire, des pralines à Solange et du bon tabac pour mon foutu 

nez ! D’ailleurs, peut-être est-il tout simplement jaloux de mon succès. C’est le genre de 

bonhomme qui se dispute avec tout le monde… Le problème, c’est que ce succès 

m’épouvante beaucoup. Jusqu’ici, je croyais travailler sans conséquence et ne mériter 

aucune attention… la fatalité en  a ordonné autrement. Il faut maintenant justifier les 

admirations dont je suis l’objet. Je me demande si je vais y arriver… » 

Un peu honteuse de n’avoir parlé que de moi, et grisée par le champagne que je n’ai 

pas l’habitude de boire à cette heure-ci, je me suis tu. Elle me resservit. J’étais tellement hors 

de moi-même que j’avalais encore une coupe. La fine mouche avait envie de tout connaître 

de ma vie… 

« Pourquoi t’es-tu mariée avec Casimir ? Tu n’étais pas dans le besoin comme moi 

lorsque j’ai épousé mon premier mari.  

- Il a su y faire. Après le décès de ma grand-mère, j’étais très jeune, elle avait prévu 

une tutelle par un cousin, mais ma mère s’y est opposée et a voulu que je vienne vivre avec 

elle. La vie était difficile, car parfois, elle déraisonnait complètement. J’avais quelques 

moments de répit grâce à des séjours chez des amis au Plessis où j’ai rencontré Casimir. Il 
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ne m’a pas courtisé, il s’est fait entre nous une amitié tranquille et puis, un jour, il m’a 

demandé ma main avec beaucoup de franchise et de netteté. « Cela n’est peut-être pas 

conforme aux usages, me dit-il ; mais je ne veux obtenir le premier consentement que de 

vous seule, en toute liberté d’esprit… Vous me direz dans quelque temps, quand vous 

voudrez si vous m’autorisez à faire agir mon père auprès de votre mère. » Cela m’a mise 

très à l’aise. Il était sincère, il ne me parlait point d’amour, chose qui m’aurait effrayée, mais 

de partenariat. Il aimait mon air bon et raisonnable. C’était un discours respectueux et 

sérieux. J’ai accepté. Je voulais être adulte, libre, échapper à ma mère.  

Plus tard, j’ai constaté que le mariage m’enfermait. Nous avons eu nos deux enfants 

chéris, nous avons voyagé, mais cela n’a pas chassé les moments où je ne me sentais pas à 

ma place comme épouse de Monsieur Dudevant à la Châtre. Casimir est trop prosaïque, 

incapable d’aimer les arts et la culture, il souffre d’un manque de finesse psychologique, il 

peut devenir rude, parfois jusqu’à la brutalité, et sa conception de l’autorité maritale est très 

étroite. Il est porté sur la boisson et sur les servantes… Je n’ai jamais cherché à entrer en 

lutte avec lui, du moins au début. Une attitude de soumission passive s’avère plus efficace 

pour obtenir ce que l’on souhaite. Je faisais de grands efforts pour voir par ses yeux, pour 

penser comme lui et agir comme il le souhaitait. Mais à peine m’étais-je mise en accord avec 

lui, que, ne me semblant plus d’accord avec mes propres instincts, je tombais dans une 

tristesse effroyable. Au bout du compte, je me sentais lasse d’une gaieté sans expansion, 

d’un intérieur sans intimité, d’une solitude que le bruit et l’ivresse rendaient plus absolue 

autour de moi, une solitude morale profonde, absolue. 

- Tu avais tout de même un domaine à toi, quelque chose pour t’occuper… 

- Je ne savais pas gérer Nohant, j’étais trop dépensière, enfin… généreuse plutôt, je 

payais trop les gens ; j’étais très jeune à l’époque, je ne comprenais pas grand-chose aux 

affaires, alors mon mari a repris les rênes. Cela l’a occupé et il y a pris goût. Nous ne nous 

disputions jamais sur rien, j’ai trop horreur de la discussion. Il avait donc pris tout 

naturellement l’habitude de me regarder comme une enfant en tutelle. Je devais quémander 

la moindre dépense personnelle… il n’était pas avare, il ne me refusait rien. Je ne demandais 

pas grand-chose pour moi-même, je n’ai jamais été intéressée par la toilette, mais je devais 

réclamer et je détestais cela, j’étais asservie à la situation, si j’avais voulu lui demander de 

l’argent pour une fantaisie, il m’eut répondu d’accord mais « ayez de l’argent, faites que 

Nohant rapporte ». Je m’étiolais dans une vie berrichonne désœuvrée et plate. Mon rôle 
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d’héritière et de châtelaine, malgré ses minces proportions et son imperceptible importance, 

était contraire à mon goût, à ma logique, à mes facultés. Au bout d’un moment, la révolte 

muette a grandi et est devenue insupportable ; l’équilibre entre les peines et les satisfactions 

s’est rompu, j’ai senti la nécessité de changer la situation. J’ai pris le premier prétexte venu 

pour m’échapper ; en l’occurrence, j’ai découvert qu’il me considérait comme une femme 

stupide.  

- Incroyable ! Toi, la plus vive intelligence que je connaisse ! Qu’est-ce qui te fait dire 

cela ? 

- Un jour, dans un secrétaire, j’ai trouvé un paquet à mon adresse sur lequel il était 

inscrit : à n’ouvrir qu’après ma mort. Tu penses bien que je n’ai pas attendu d’être veuve ! 

Je l’ai décacheté. Quel testament ! Des malédictions, et c’est tout ! Il avait rassemblé là tous 

ses mouvements d’humeur et de colère contre moi, toutes ses réflexions sur ma perversité, 

tous ses sentiments de mépris pour mon caractère. Et il me laissait cela comme un gage de 

sa tendresse ! Je croyais rêver, moi qui, jusqu’ici, fermais les yeux et ne voulais pas voir que 

j’étais méprisée. Cette lecture m’a enfin tirée de mon sommeil. Je me suis dit que vivre avec 

un homme qui n’a pour sa femme ni estime ni confiance, ce serait vouloir rendre la vie à 

un mort. Mon parti a été pris et, j’ose le dire, irrévocablement. Sans hésiter je lui ai demandé 

la permission d’aller vivre à Paris avec Solange, moyennant un arrangement qui me 

permettait de revenir tous les trois mois à Nohant les retrouver, lui et mon fils. Il ne 

s’attendait guère à voir un être comme moi se lever de toute sa hauteur et lui tenir tête. Il a 

grondé, disputé, prié. Je suis restée inébranlable. Il s’est donc laissé fléchir. Il pensait 

d’ailleurs que je n’y arriverais pas ; selon lui, c’était un caprice dont je serais bientôt lasse. 

Mon frère qui était du même avis, m’a dit : « Tu t’imagines vivre à Paris avec un enfant 

moyennant deux cent cinquante francs par mois ! C’est trop risible, toi qui ne sais pas ce 

que coûte un poulet ! Tu vas revenir avant quinze jours les mains vides, car ton mari est 

bien décidé à être sourd à toute demande de nouveau subside. » Ils étaient persuadés que je 

rentrerai penaude à Nohant après m’être fourvoyée à Paris. 

- Tu vois, fit-elle remarquer, ce n’est pas le cas, tu as réussi ! Tu avais déjà Jules 

comme amant, n’est-ce pas… ?  

- Il était bien juste que cette grande liberté dont jouissait mon mari soit réciproque, 

protestai-je. Il sautait sur les bonnes ! Je n’ai guère hésité à le tromper. Le savait-il ? Sans 

doute. À ce moment-là, je m’en moquais. Je suis ainsi faite qu’il me faut du mouvement 
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autour de moi, de la stimulation. Avant Jules, il y avait eu cette passion à distance avec 

Aurélien qui m’avait bien occupée, grâce à des lettres enflammées abondantes et de rares et 

rapides rencontres… Mais nous n’avons jamais transgressé notre pacte de chasteté. À 

l’époque, j’avais encore des scrupules. C’est peut-être pour cela qu’il s’est lassé, nous étions 

trop sages ; il n’a pas compris qu’il pouvait me pousser dans ses bras… 

- Vraiment ? 

- Je ne sais pas en fait. De toute façon, il n’est pas un homme sur terre, pas un, qui 

ne se contente à la longue du cœur d’une femme. 

- Et Jules ? Pourquoi l’avoir fait sortir de ta vie ? Certains disent qu’après t’être servie 

de lui pour t’installer à Paris et débuter ta carrière d’écrivain, tu l’as laissé tomber comme 

un vieux chiffon qui ne peut plus servir. 

- J’ai toujours été accablée par les sottes gens. J’ai l’habitude. L’amour ne dure pas, 

c’est un fait. Il s’use, il vieillit. Après nos folles équipées nocturnes, après nos nuits 

scandaleusement délicieuses, après tant de joies communes dans le travail et les plaisirs, il a 

commencé à m’ennuyer. Il me reprochait mon succès, mes amitiés, ma liberté. Je crois que 

parmi ces reproches, il y en a un fondamental qu’on ne supporte pas chez une femme : 

l’affirmation secrète et obstinée d’une indépendance irréductible. Pour moi, la liberté de 

penser et d’agir est le premier des biens. Je déteste que l’on me dise ce que je dois faire. 

J’étais déjà ainsi petite. Je ne sais pas supporter l’ombre d’une contrainte, c’est là mon 

principal défaut. Tout ce qu’on m’impose comme devoir me devient odieux ; tout ce qu’on 

me laisse faire de moi-même, je le fais de tout mon cœur. C’est souvent un grand malheur 

d’être ainsi fait. 

- Ton caractère est ton charme à mes yeux, ta plus grande qualité… 

- Pourtant, il me semble avoir usé ma vie trop vite et assez mal : un mariage médiocre, 

un amour platonique, une liaison qui a mal fini… j’ai l’impression de courir de désillusions 

en désillusions ; et maintenant, cette aventure stupide… Finalement, les seuls qui ne m’ont 

pas déçue, ce sont les enfants, toi, et quelques vieux amis. Amitié et maternité, je devrais 

dorénavant m’en contenter, puiser mon bonheur là où je ne risque pas de trouver du 

chagrin. Encore que… j’ai emmené Maurice pour sa première rentrée au collège il y a 

quelques semaines : un désastre ! 

- Pourquoi ? 
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- J’avais attendu avec impatience le moment de l’avoir près de moi, et ni lui ni moi 

ne savions ce que c’est que le collège. Je ne veux pas médire de l’éducation en commun, 

mais il est des enfants dont le caractère est antipathique à cette règle militaire des lycées, à 

cette brutalité de la discipline, à cette absence de soins maternels, de poésie extérieure, de 

recueillement pour l’esprit, de liberté pour la pensée. Quand je l’ai conduit à Henri IV, les 

cris furieux des enfants prisonniers à la récréation et le tambour guerrier qui les appelait au 

travail m’ont glacé le sang. Maurice était comme moi, partagé entre l’étonnement et 

l’épouvante. Quand est venu le moment de se séparer, il m’a embrassée, le cœur gros, les 

yeux pleins de larmes. Alors que je me dépêchais de le quitter, espérant cacher mon propre 

malaise, il s’est échappé des bras du censeur et est venu s’attacher à moi, en criant avec des 

sanglots désespérés qu’il ne voulait pas rester là. J’ai cru mourir. C’était la première fois que 

je voyais Maurice malheureux.  

- Heureusement, je ne connais pas ce problème, avec mes trois filles… Et ton 

prochain livre ? Est-ce qu’au moins le travail te procure quelque satisfaction ? 

- Pas vraiment. Lélia avance, mais je suis très peu sûre de moi. Je ne peux pas 

perpétuellement raconter des histoires de femmes mal mariées… j’ai donc choisi un 

nouveau sujet, et je me dis qu’il n’a pas de sens commun. Ce manuscrit traine depuis un an 

sous ma plume. Je le quitte souvent avec dédain et je le reprends avec ardeur. Il m’est 

impossible d’empêcher ce roman de m’envahir. À la fois je suis et je ne suis pas Lélia. C’est 

assez bête. Je l’ai faite froide, réservée, orgueilleuse, impuissante à ressentir le plaisir qu’un 

homme procure et voilà que j’emprunte certains de ses traits ; voilà que mon roman se 

transforme en une autobiographie… C’est un piège ridicule. Comme t’en sortirais-tu si la 

comédienne Marie Dorval se mettait à vivre comme les personnages qu’elle incarne sur 

scène ?  

- Ce serait compliqué en effet, a-t-elle souri. 

- Avec Lélia je ne m’attends pas à être couverte de roses… Certains vont crier au 

scandale. Peu importe. De toute façon, le livre se vendra. Il n’est ni pire ni meilleur qu’un 

autre, il me permettra de vivre. Quand je pense que c’est le lot commun des femmes ! Être 

obligée de se contenter des ressources du mari ! La première fois que j’ai touché des billets 

de banque en échange de mes écrits, j’ai éprouvé une des plus grandes et fières joies de ma 

vie. Comme j’aime à dépenser ce que j’ai gagné ! 
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- Sur ce point, nous sommes semblables, rigola-t-elle. Ma bourse se serre d’effroi 

quand j’entre dans un magasin de nouveautés. 

- Je me suis livrée à la Revue des Deux Mondes pour une rente de quatre mille francs, 

trente-deux pages d’écriture toutes les semaines. C’est beaucoup et en même temps, c’est 

très bien, comme cela, je n’ai plus le temps de regarder couler ma vie. Mais… je doute 

toujours. Comment prétendre expliquer ou décrire le monde quand on ne se comprend pas 

soi-même ? 

- Je crois que c’est notre sort à tous. Nous sommes des aveugles et nous devons 

pourtant avancer dans le monde. Il ne faut pas prêter attention à nos échecs, nos erreurs 

ou nos défauts, il faut juste marcher. 

- Tu dois avoir raison, soupirai-je. Le problème est que je suis incapable de légèreté, 

je ressens le monde comme s’il pesait des tonnes. Je ressors toujours plus meurtrie de mes 

mésaventures. Le dernier coup est le plus fort sans doute. Il m’ôte en tout cas toute envie 

de recommencer une nouvelle liaison. La prochaine fois que je rencontre un homme, je lui 

colle sous le nez une pancarte avec Amitié inscrit en majuscules et en caractères gras ! »  

Marie est restée dubitative. « Tu dis cela aujourd’hui… sous le coup d’une 

déception… »  

Je lui ai répété fermement ma résolution avant de la quitter.  

Il est inadmissible de continuer à agir sentimentalement comme une gamine ! Je dois 

m’obliger à ranger ma sensiblerie au grenier. On ne vit pas de la sorte sans y abîmer ses os. 

L’amour ne me convient pas plus désormais que des roses sur un front de soixante ans. J’ai 

besoin de refaire mon courage, je vais me réfugier dans le travail, seule source de joie, éviter 

les déceptions, me consacrer à mes enfants et à mes proches.  

Cette erreur est la dernière de ma vie. Entre la sainte amitié et moi, il n’y aura plus 

d’obstacles. 


