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LAMARTINE.



DE LAMARTINE.

En < 791, un poëte nous est né,
à Mâcon, ie 21 octobre, sous le nom
d'Aplhonse de Lamartine. Alphonse
se vit dès le berceau traité comme
un enfant des dieux. Sa mère~ unde ces anges de la terre au frontt
calme et doux, avait vu poindre
sous son aile sainte le génie du
poëte chrétien, et son âme pieuse
et tendre releva en lui apprenant
à croire et à aimer.

II quitta, dès l'âge de huit ansje



toit solennel et les vieux tilleuls de
Milly, pour aller commencer ses
classes au collége de Belley, dirigé
par les jésuites. Il y fit des études
brillantes, et ses premiers débuts
poétiques furent encouragés par ses
professeurs. ïl alla achever son édu-
cation au collège de Lyon, et à son
retour il partit pour Rome sans at-
tendre le consentementde sa mère.
Ce collégien émancipé, ce touriste
de dix-huit ans fit la rencontre
d'un premier ténor qui allait dé-
buter au théâtre de San-Carlo, à
Naples. Ce ténor dit un bio-
graphe, était accompagné de son
neveu, beau voyageur du même
âge que Lamartine. Les jeunes gens
s'éprirent l'un pour l'autre d'une



amitié fort vive, causante riante dor-
mant en voiture et se prêtant tour
à tour leur épaule pour oreiller.

On arrive à Rome ils descen-
dent dans la. même auberge.

Le lendemain~, Lamartine est
réveillé par la voix de son compa-
gnon de route, qui frappe à sa
porte et lui crie que le déjeuner est
prêt.

il s'habille, court ouvrir et jette
un cri de stupeur.

Au lieu du neveu du ténor, il
aperçoit une charmante figure de
jeune fille romaine élégamment vê-
tue et dont les cheveux noirs, tres-
sés en bandeaux autour du front,
étaient rattachés derrière par deux
longues épinglesd'or à têtes de per-



les, comme les portent les paysan-
nes de Tivoli.

C'était son ami, qui avait repris,
en arrivant à Rome, le costume de

son sexe.
L'habit ne change pas le

cœur, lui dit en rougissant la belle
Romaine; seulement, vous ne dor-
mirez plus sur mon épaule.

Lamartine fit à la jeune Italienne
des propositions anarchiques, qui
ne lui oppose qu'une défense hon-
nête et modérée.

Laissez-moi, Alphonse, ou
j'appelle à mon secours.

Non, ma Grazziella, mon
doux ange, ma jolie pervenche, ne
crie pas, ou je meurs à tes pieds.



Se n charmant
Et farouche,
Où se couche
Un amant!°.

Doux aimant
Ou ma bouche
Vole et touche
En dormant!

Molle chaîne
Qui m'enchatne
Ardemment

Oh! demeure'
Que je meure

En t'aimant!

Et ils s'aimèrent mais ne mou-
rurentpas.

Un jour qu'il accompagnait dans

ses voyages et sur la guitare la
belle Romaine~ ils s'arrêtèrent
tous deux sur le golfe et le long
de la Mergellina. Pendant le doux
sommeil de la Grazziella, La-



martine ne tarda pas à rencontrer
de brunes Napolitaines,

« dont le
regard a cette teinte céleste que les
yeux des femmes de l'Asie et de
l'Italie empruntent au feu brûlant
de leur jour de.flamme et de l'azur
serein de leurciel, deleur meret de
leur nuit. a Il avise une pauvre
jeune fille depêcheur, belle comme
les anges du bon Dieu. Et Graz-
ziella dormait toujours! Mais

comme le poëte a du velours et de
la soie et de l'or pour toutes les
idées qu'il met en œuvre, notre
poëte s'approche de la jeune fille
du pécheur; sa parole près d'elle
est le miel du mont Hymète!
elle l'écoute et s'enfuit avec lui sous
un berceau chauffé à ce soleil ar-



dent qui fait mûrir l'amour! Elle
succombe; la fille du pécheur de-
vient pécheresse!

Ah Grazziella, pourquoi vous
êtes-vous endormie!!

Pour M. de Lamartine,en Italie,
la femme est un abricot il ne
l'aime qu'en fleur. Il prend la
fleur et abandonne le fruit, et re-
tourne près de sa mère ou il est

reçu comme l'enfantprodigue, avec
des festins et des caresses, mais
flétri dans la sève de son âme et de

son cœur. Son excellente mère
lui fit de la morale, et, tirant du
dernier de ses écrins un gros dia-
mant monté en bague, le seul,
hélas! qui lui restait des bijoux de

sa jeunesse, elle le glissa secrète-



ment dans la main de son fils en
lui disant « Va chercher la gloire
ailleurs » Et le jeune homme
prit le chemin de Paris.

Mais le jeune homme crut bien
faire de rêverlarépubHque,de mau-
dire César et d'honorer la royauté
tour à tour. Il opta provisoirement
pour le faubourg Saint-Germain.
Il eut toujours un faible pour le
provisoire.

Lamartine, entraîné par sa na-
turerêveuse, repasse les Alpes pour
aller pleurer sur la tombe de sa
tendre Grazziella. Et, sous les oran-
gers en Seurs qui abritaient leurs
amours, dans les anses solitaires
où le flot les berçait ensemble, il
compose le premier volume des



~e~a~.9~;sublimes et mé!ancoli-
ques élégies dictées par ses regrets
et sa douleur Lamartine se rend
coupable du double crime de poé-
sie et d'éloquence, et demande
pardon à la mémoire de Grazziella.
Ses Méditations font fureur.

Sur les bords du golfe de Ne.
ples~ notre poëte apprend l'envahis-
sement de la France, il revient à
Paris et sollicite du service. Aux
cent jours il jette l'épéepour un
amour sérieux et profond. II a
une Elvire qui lui fait comprendre
toutes les ivresses, tous les délires
de l'amour passionné. La mort lui
prend son Elvire comme elle lui
avait pris Grazziella, et dès ce jour
Lamartine brûle toutes ses poésies



profanes et se fait poëte chrétien.
L'hippogriffe l'enlève dans les

plus hautes sphères de l'éloquence
et le laisse retomber du ciel

dans la carrière politique.
Lamartine est nommé diplo-

mate in partibus. Il est envoyé en
Toscane comme attaché d'ambas-
sade, et deux mois après, il épouse

une charmante Anglaise qui, éprise
de sa gloire et de son magnifique
talent, lui donne son cœur et une
dot splendide.

H coule des jours heureux et se
livre à une poésie frénétique, reli-
gieuse et militaire, et publie suc-
cessivement le second volume des
~e~att'ons, l' Ode à Bonaparte et le
C/Mt!~ du Sacre. Il est décoré che-



valierde la Légion d'honneur.M s'en
venge en publiant les Harmonies
poétiques et religieuses. Il songe à
l'Académie et se dit

« L'Académie est un corps im-
mortel, en ce sens que, quand la
mort lui casseun membre, on lui en
remet un nouveau. ?

Va pour l'Académie Il y entre.
Le canon de 1830 gronde; la

vieille couronne de Charlemagne
et de saint Louis change de pro-
priétaire et tombe en partage à
Louis-Philippe, qui fait un bail de
trois six neuf. Il renouvelleson bail
pour neuf autres années à titre de
principal locataire jusqu'en 1848.

C'est pendant ces dix-huit an-



nées que se dessine la vie politique
de M. de Lamartine.

Il fait des agaceries aux électeurs
de Toulon et de Dunkerque, qui
font semblant de ne pas le com-
prendre. Il met cinq ans à ne pas
entrer député à la chambre, sem-
blable au pommier de Tantale qui
se relève toujours quand il va l'at-
teindre. Il boude sa patrie en géné-
ral et les électeurs de Toulon en
particulier, et part en Orient sur
un navire assez frais (à ses frais).
Il s'embarque à Marseille avec sa
femme et sa fille Julia. Le pays
perd, à ce départ, un homme politi-
que et gagne un beau livre de plus:
Le Voyage en Orient.

Jocelyn est le dernier jalon de sa



route poétique c'est un chef-
d'œuvre. On rencontre là plus

d'une pierre précieuse ciselée avec

amour, et il est aisé de voir que le
sublime ouvrier aime l'œuvre pour
elle-même, et qu'il s'efforce de
l'embellir et de l'orner comme un
amant sa maitresse.

Purs tableaux
De Valneige 1

Oh! que n'ai-je
Un enclos!

Nid bien clos;
Perce-neige,
Dans la neige
Frais éclos

Solitaire
Sur la terre,
Orphelin 1

Quelle vie!
Je t'envie,
Jocelyn



Sur les rives du Jourdain, il
rêve Palais-Bourbonet portefeuille
des affaires étrangères. Les

murs de Jéricho sont sourds.
Son grand désespoir est de penser
que la France puisse se passer sans
gémir d'une illustration comme la
sienne. Mais un matin il apprend
que, pendant son absence, les élec-
teurs de Dunkerque viennent de
confier au poëte un mandat lé-
gislatif. Il quitte Athènes et Jéru-
salem, dit adieu à sa muse, au
Jourdain et au ciel bleu de l'Orient,
et vient siéger prosaïquement au
milieu de 458 autres législateurs,
après avoir souffleté la noble fille du
Pinde qui l'avait étevé.–L'ingrat!

Mais il ne remonte pas vers les



cieux. Les cieux, se disait-il, sont
probablement fort bien organisés,
mon devoir est d'organiser la terre
en remuant tous le& systèmes, en
fouillantdanslesdoctrines, à l'aide
d'un bagage bizarre et d'une on'
nion bariolée. Il monte àlatribune;
(seM~îo~) pousse à droite la méta-
phore et l'antithèse, à gauche
l'hypotypose et la catachrèse, et
au centre, le syllogisme et l'en-
thymème il joue à l'orateur poli-
tique avec les ngurcs de Quintilien
et les tropes de Batteux et Du-
marsais, et soulève des arguments
de 300 kilos qu'il laisse retomber

sur sa tête. Son âme de poëte
quand il parle de ruines, de gloire,
de malh.Mï~ de génie on devinede on



qu'elle pleure en dedans alors
Lamartine ne quitte plus les nuages
où il s'est élevé on dirait qu'il y a
loué un entresol pour la belle sai-
son.

En 1848, M. de Lamartine se
trouve tout naturellement porté
sur le pavois. H est l'un des cinq
membres du gouvernement provi-
soire. Orphée s'est fait roi. Le
rêve a été court. Aujourd'hui La-
martine n'a plus son hôtel, sa cour
est dispersée. 11 travaille, à soixan-
te-quatre ans, quand il devrait se
reposer dans sa gloire 1

Oui, il travaille; il travaille à
l'achèvement du Louvre de la
postérité 1



PAUL FÉVAL.



PAUL FËVAL.

Paul Féval, ainsi que vous le
représente Nadar, est doué d'une
calvitie naissante. Il a plus de rides
à l'esprit qu'au visage. Il n'a, dit-
on, que 36 hivers. Il en a employé
seize à faire du style lugubre comme
une tragédie de l'Odéon. Paul a
commis le Loup blanc, la Fontaine

aux perles, les Mystères de Londres
(son meilleur ouvrage), le Banquier
~e C! C~eDa~r <~M j~r~MaH~de cire, le Chevalier du Firman; la
Quittance de minuit, le~ç Amours de



Pans et le Fils du Diable. Le seul
tort qu'il ait eu, à mon avis, c'est
de n'avoir appliqué à ce dernier
roman l'air charmant du M la la

aux principaux chapitres qu'il a
saupoudrés de germanismes, mais

pour les personnes qui aiment à
entendre racler du sucre, ce ro-
man n'est pas désagréable on
sent que M. Paul a dû mouiller
au moins trois chemises par cha-
pitre pour accoucher, à l'aide du
forceps, de ce néologisme alle-
mand. On s'apitoie sur les efforts
surhumains qu'il a dû faire, quand
il lui était si facile de ne pas écrire

en français.
M. Féval est Breton de nais-

sance, mais il exagère la Bretagne



dans toutes ses œuvres au point
d'en dégoûter les touristes et les

personnes qui seraient tentées d'y
aller faire leur beurre sur leurs
vieux jours. Le breton de M. Féval
transpire comme un scieur de long
et fait suer, voilà mon opinion.

AlB du ft'tt la la.

On sait qu'Ia. comédieexerce sur les gens
Quelqu'abrutis qu'ils soientdesefforts surprenants)
Qu'elle adoucit les cœurs, et que l'art théâtral
Rend l'Anglais bien plus sobre et l'Françalsplus

Sur l'air du tra, etc. [moraJJ

Aussi M. Paul Févat s'est-il em-
pressé de travailler pour le théâ-
tre, dans le but de moraliser son
siècle et d'adoucir les cœurs de ses
contemporains abrutis. Il a fait
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le -BoM~om~îe Jac~Mes et les Trois Au-
berges pour l'Ambigu et Frère
Trartquille pour la Porte-Saint-
Martin. Les succès ont été honnê-
tes et modérés. Aujourd'hui il
se repose dans les plis du journal
la Presse, où il exécute, de la façon
la plus tralalable du monde, le Pa-
y<M~ des Femmes, feuilleton-roman
qui obtient un certain succès sur
le même air

Ce journal sans rival, au formatgigantal,
Moral, original, au total fort jovial,
Grâce à monsieur Féval, dont la prose fait mal,
Obtient en général un succès colossal,

Sur l'air du tra.
Dérideraa

Tra la la.
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LOUIS HJRt;~E.



LOUIS LURINE.

Avec un nom comme le vôtre,
quand on se met à la fenêtre, on
crie Gare là-dessous Ces paroles
peu sonores pour l'écrivain, dont
l'impitoyable Nàdar vous donne
ci-contre la pourtraiture ndèle,
lui furent jetées par un de ses
confrères connu par ses nombreu-
ses chutes au théâtre. Son nom
ne lui a pas porté malheur.

Louis Lurine, si je ne me trom-
pe, a vu le jour devant la cathé-



drale de Burgos. Sa naissance date
de la même année que son paletot,
de i8i3. 11 est issu d'une des plus
riches familles de Castille. Son
père, qui s'y répandit enbellesœu-
vres, fit construirel'hôpital de Bur-

gos qui porte son nom. Lurine, qui

a fait toute sa vie la chasse au ro-
man, y doit trouver un lit sur ses
vieux jours. Sa chambre est prête.

Lurine vinten France après avoir
fait ses humanités à Burgos. Néan-
moins, pour terminer son éduca-
tion à Paris, il se mit à étudier le

cœur des femmes, à 3,000 fr. le
cachet. Il s'est ruiné avant d'avoir
fait ses classes. Les femmes. sont
cosmopolites.

Lurine n'a jamais contesté aux



femmes la puissance de faire des
chefs-d'œuvre~ bien qu'une femme
l'ait créé d'une laideur à grand or-
chestre. Cetteiaideurqu'ils'exagère
est un des tourments de sa vie. 11

a eu longtemps la faiblessede croi-

re qu'un homme devait plaire par
le cœur et l'esprit à ce sexe qui ne
veut que de la jeunesse et de la
beauté, dans ce pays~où la beauté

rançonne la laideur en lui présen-
tant un miroir et la facture de

son tapissier.
Cependant un jour Lurine, ar-

dent comme ces jeunes cœurs de
vingt ans qui font feu à la première
capsule, avise dans un bal une
brune Lycoris n~e plutôt à Palai-
seau qu'à Tibur. Il lui offre un



verre d'anis; elle accepte ce fut
son Waterloo elle se rendit et ne
mourut pas. On prend le cœur des
femmespar les pieds et par la gour-
mandise. Son brillant caquetage,
son esprit toujours end~anchô
plaisaient à la jeune ûllê du bal.
Elle semblait oublier les irrégulari-
tés de son galbe dans les doux épan-
chements de son cœur d'amant ai-
mé. Leur bonheurcommun logeait
dans le septième ciel.–Dans lesen-
tr'actes de sa passion pour la brune
Lycoris, Louis Lurine composa de
beaux livres la F~r~c du <rcn?a~

Ici l'on aime; le Talisman dit coeur.
Rien ne pousse tant à la médita-
tion, à la guitare et à la poésie du
cœur~ comme les baisers de la



femme dont on se croit aimé. Mais

le cœur des femmes et les flots sont
changeants. Après six mois d'un
bonheur en participation, un soir
qu'il rentrait courbé sous les bra-

vos enthousiastesque sa charmante
comédie le Boudoir avait excités

au Théâtre-Français~ il ne trouva
plus chez lui que le bouquet de
violettes traditionnel et un billet
tracé au crayon sur lequel il lut

« Adieu, mon seul Louis au monde, ne
m'attends plus; je vends tes meubles et je
passe aux Anglais pour fonder une institu-
tion de bienfaisance, sous le titre Société
du libre échange. Adieu, tout à moi. »

Comme on, le pense bien, le
bouquet de violettes oublié par
Lycoris ne fut pas trouvé suffisant



pour la garantie des loyers. Le
propriétaire donna congé à Lurine,
qui alla demeurer rue Notre-Dame
de Lorette, dans un grand appar-
tement où il ne manque que des
meubles. C'est là, en tête à tête

avec son bouquet de violettes~qu'il

composa le charmant volume sous
le titre Le Jre~tKe Arrondissement

de .Pan~ livre plein d'humour, de
sel attique et d'esprit.

Pour Louis Lurine, la lorette
n'est que la grisette réformée. La
recherche de la paternité est inter-
dite dans la rue Bréda inclusive-
ment. Le treizième arrondissement
est la ceinture dorée de Paris; le

nouveau pays de Tendre, moins
la tendresse de l'ancien; où l'on



rêve sans dormir; où l'on dort sans
rêver; où un amant est un marii
donné par la nature; où l'on a dé-
couvert le bonheur à vendre et des
usurières qui aiment à la petite
semaine; où enfin l'amour et l'a-
mitiésont frères. sans être jamais
du même lit.

Pournotre Castillandésappointé,
humiliée la lorette qui prie fait des

avances à Dieu pour donner de la
jalousie au diable; et je suis sûr
que, comme moi, quand il la voit
agenouillée à Notre-Dame de Lo-
rette~ le dimanche, dans son invo-
cation, elle doit dire « 0 Marie
qui avez conçu sans pécher, faites-
moi la grâce de pécher sans conce-
voir. »



Mais il laisse les femmes pource
qu'elles sont et les hommes pour
ce qu'ils valent et se livre tout en-
tier à la littérature l'amour n'est
plus pour lui que l'omelette souf-
néa au dessert. Il fait paraître suc-
cessivement les ~MM Pe~ les
Prisons, ~oîrepo~Me de Lamar-
<tM~ Couvents, le Train de Bor-
<~aM~ Palais-Royal et ~NM<Mre
Napoléon. Ce beau livre le fait dé-
corerde la croix delà Légion d'hon-
neur, sur la demande de M. de
Salvandy, alors ministre.

Mais il fait une halte. Le moyen
de faire reposer son esprit, c'est
d'occuper son cœur; il courtise,
pendant trois mois, une des plus
jolies actrices de Paris qui a l'air



de lui rendre amour pour amour.
Lurine veut précipiter un dénoû-
ment heureuxet demande une hos-
pitalité dans le coeur de l'artiste.

L'hospitalité, lui dit-elle, est
une vertu écossaise.

Soyons vertueux, lui dit Lu-
rine.

Restons Français, lui dit l'ar-
tiste. Je ne puis pas me figurer
votre tête sur mon oreiller.

Si j'éteignais la veilleuse?..
–Non. Je vous écouterais

parler; c'est tout ce que j'aime en
vous.

Ce que Lurine envie dans les
gloires de ce monde, c'est la gloire
dans l'amour~ la bonne fortune, la
femme a son bras, les seules gloi-



res qui l'éblouissentet le fascinent.
Il reprend ses travaux littéraires,

et le succès le console de ses dé-
ceptions en amour véritable. Cha-
bert, la Vieillesse de Richelieu, la
Chasse aux MKït'~ madame Basile et
le vieux ~odm sont représentés au
Vaudeville Caliste au Gymnase et
la ComedM à Ferney à la Comédie-
Française. Lurine est un de nos
plus élégants écrivains.

Il est moins élégant par la mise;
il est fâché avec la Belle Jardinière;
il a trouvé le Prophète inflexible.
Il est riche de talent et pauvre d'ar-
gent.

Il possède son Code et un bou-
quet de violettes; pas autre
chose.





ALBËRIC SECOND.

A!béric, si l'on en croit les lan-

gues venimeuses, aurait englouti

quelques oncles d'Amérique pour

se produire favorablement dans le

monde. C'est un on dit que je ne

veux pas vérifier. Il cultive l'arba-
lète avec un art merveilleux porte
de beau iinge et la tête haute

comme un homme qui a du 41/2

au plus haut cours. Il a toujours

des gants beurre frais aux mains

et dans sa tête une érudition pro-
fonde et bien qu'il ait des goûts
aristocratiques pour la société des
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femmes, entre le tablier du pont

des Arts et celui d'une gentille ou-
vrière, Âlbéric n'hésiterait pas pour

reposer sa tête. Pour lui, le cœur
d'une lorette est un passage où l'on

trouve des boutiques à louer; il s'y

incruste. Je ne connais de lui

que deux petits chefs-d'œuvre

les Contes sa~jprc~M~oH et les ~s-
tères de l'Opéra. Mais il est jeune

encore et donne de grandes espé-

rances aux femmes et à la littéra-

tnre dont il est l'ornement.
Voyez Nadar, ci-contre, pour le

complément de sa binette. Nadar

a consenti à lui raccourcir le nez,

pour ne pasdétruirel'opinion qu'on

a qu'Albéric Second est un assez

bel homme.





BIBLIOPHILE JACOB.

Hippocrate descend d'Esculape

par Héraciide. Paul Lacroix des-
cend des prés Saint-Gervais par
la barrière de Beileviile. D'au-
tres disent qu'il descend en droite
ligne des Mérovingiens, et qu'il au-
rait vu naître sainte Geneviève

y
bergère de Nanterre. Non ce n'est

pas possible, il n'est pas si vieux

que cela.
Je tiens d'une source certaine

que sa mère, honnête épouse d'un



marchand de drap d'Elbeuf, mit

au monde à Sedan, le 16 juillet
1793~ trois enfants jumeaux du

sexe masculin un avoué, un poëte
et un prosateur.

La déclaration à l'état civil fut
faite sous les noms d'Edouard, de
Paul et de Jules Lacroix.

Edouard fut voué de bonne
heure à la cravate blanche. On en
fit un avoué.

Le second, Jules, fut agréé

en sevrage chez la nourrice de
Scarron.

Paul, celui qui nous occupe,
fut allaité par huit sociétés savan-
tes qui lui firent sucer le lait des

vieilles chroniques, et lui donnè-
rent, dès l'âge de cinq mois, le la



des romans moyen âge et adul-
térins.

Le lait des huit sociétés savantes
venant à manquer, !e petit bon-
homme tetait tant, qu'elles l'aban-
donnèrent dans un coin obscur de
la rue de l'Homme-Armé, où une
nuée de truands qui hantaient le
voisinage, s'empara de lui et l'ex-
posa pendant trois mois aux clar-
tés de la lune pàle, pour facili-
ter sa dentition aussi, dès que le

pauvre innocent commença à ze-
zayer, la lune n'était pour lui que
le pain à cacheter de la nature.

Cette manière d'élever les en-
fants convenait peu à la frêle orga-
nisation du jeune Paul aussi ne
voyait-ilpendant son sommeil agité



que des danses macabres, des gou-
les, des vampires, des nuées de
salamandres~ beaucoup de licor-

nes, pas mal d'hippogriffes, et à

l'âge de sept ans il avait pris le
parti de se renfermer comme César

au camp, dans les plis de cette fa-
meuse houppelande velue si for-
midable par le nombre des romans
qu'elle contient il ne dormait
plus, ne se bougeait plus, si bien
qu'après un long silence de six
mois, on pensait que, calfeutré de
la sorte, prenant décidément en
pitié les petites choses d'ici-bàs, il
avait cessé de préméditer quoi que

ce fût qu'il ordonnait à ses ar-
chaïsmes gaulois d'aller se faire in-
venter ailleurs enfin, qu'il ne



songeait plus à multiplier la race
du Maugrabin, lorsqu'il lui prit su-
bitement la fantaisie de créer avant

sa majorité
Le roman vertueux
Le roman noréal
Le roman calcaire
Le roman métallurgique
Le roman phalanstérien
Le roman d'eau douce
Le roman gris
Le roman bleu
Le roman opale, conjugal,
matrimoniat et iégal.

Si bien que son frère Jules,
voyant le petit drôle posséder si
jeune son Virgile par cœur, et des
idées si pompeusement romanes-
ques, lui décocha ce sonnet entre



cuir et chair pour tâcher de le dis-
suader et le ramener à la vertu que
donne la saine littérature.

Nous extrayons ce sonnet d'un
beau livre intitulé Pervenches

A MON FRÈRE.

Toi qui rêves, la nuit, dans âne chambre pleine
De ces vieux livres noirs,d'oùsortent les nouveaux,
De ces livres pressés comme au fond des caveaux
Les morts, ou les épis fourmillantsdans la plaine!

A l'heure sombre ou vient bourdonnerle phalène
Quand tu songes, comptant les sublimes travaux
De ces Bénédictins, prodigieuxcerveaux,
Qu'ilssonttousia,muets,sans regard, sans baleine!

Ne crois-tupas ou'ir dans tes livres souvent
Passercomme tmfrisson,commeun soumede vent,
Et bruire la page au sein de chaque tome?

Et ne crois-tu pas voir, du volumebéant,
De l'énorme in-folio s'échapper un fantôme
Qui se penche sur toi pour te dire. Néant!

Ces vers sont d'un bon frère~
et d'un bon poëte aussi.



M. Jules Lacroix est un perven-
cA~<! très-distingué.

Paul ne tint aucun compte du
sonnet fraternel et mit le pollex

sur l'extrémité de son nez et, l'agi-
tant depuis l'index jusqu'à l'auri-
culaire compris il composa suc-
cessivement un roman moyen âge,
la Danse Macabre et le Roi des 7~
bauds, dans lequel l'érudition des
recherches et l'intérêt font passer
une éponge sur les obscénités que
comportait un pareil travail. Mais

nous étions en 1833~ et l'on se sou-
vient que les disciples de l'école
littéraire qui se formait alors ne
s'abordaient jamais sans proférer
ces mots Enfer et damnation!



c'étaitun genre.–Pau! était entré
dans la situation.

Paul Lacroix, que le sonnet
de sou frère lui soit léger! ne
s'en livra pas moins à une littéra-
ture désordonnée, a des romans
semi-historiqueset àl'histoire gref-
fée sur des personnages célèbres à
la façon d'Alexandre Dumas et
d'Auguste Maquet.

Le bibliophile Jacob est pour moi

un puits artésien, –je me trompe,
un puits de science; par malheur,
la vérité n'y loge pas toujours en
garni voilà mon opinion. Et, si
l'on me demandait ce que je pense
de la Chambre des poMo~, qui ob-
tint un si grand succès, je dirais

que c'est l'histoire par à peu près



du siècle de LouisXtV, du Régent,
de la Brinvilliers,de la Mautorte et
autres gentilshommes de l'époque~
mais que j'ai toujours préféré en
fait de tablettes,celles de chocolat-
vanille à celles de l'histoire du bi-
bliophile Jacob. Je sais ce que
je mange.

Le bibliophile a fondé, avecFer-
dinand Seré~ archéologue aussi dis-
tingué que lui, le ~fo~eM âge et la
Renaissance. H a été aussi le coii–
borateur le plus assidu du Journal
des Enfants, et n'a jamais, disons-le
à sa louange, perpétré le moindre
vaudeville poitrinaire; il était trop
fier pour cela

Plus que jamais il se fait ramo-
neur de bibliothèques et rempail-



leur d'articlesau journal le Mercure,

où it admet avec une bonté toute
paternelle les jeunes écrivains, les
poëtes sans ouvrage et les roman-
ciers en herbe. Il les encourage et
leur enseigne le chemin de la cé-
lébrité dont il est lui-même un des
plus fervents apôtres.

Il commet avec circonstances
aggravantes de succès inouï, les
5'otrees de Jonalhan la Folle d'Or-
léans, le C/~Ma~ey de Javille et les
Médianoches, charmantes nouvelles
écrites avec son cœur et son esprit
distingué.

Le bibliophile Jacob est d'une
nature très-simpleet très-modeste:
la modestie est la feuille de vigne
du talent il a beaucoup de l'une



et abuse de l'autre; et si jamais

Paul Lacroix venait à tomber dans

la détresse, ce qu'à Dieu ne plaise,

je'me chargerais de faire graver, en
cul-de-lampe et à mes frais, cette
adresse que je distribuerais moi-
même aux illettrés qui visitent F~-
position universelle

M. PAUL LACROIX, plumitif non patenté, fait les

romans intimes; exécute les clu'oniquesmoyen

âge; trame les nouvelles, le tableau de

mœurs ramasse toutes sortes de mantis-
crits fait tout ce qui concerne leur état,

pour les cabinets de lecture qui pa-
raissentne pasle désirer;dresse dos

élèves, fait des envois à l'exté-
rieur prend des pensionnaires

et ne va pas en ville; le tout
ajuste prix. Il y une
patte de lièvre à la

porte. On est prié
d'affranchir.





AUGrUSTE MAQUET.

La rue Quincampoix~ rue si fé-
conde en souvenirs historiques, a
vu poindre à son axe, en 1813, une
de nos gloires d'aujourd'hui. Au-
guste Maquet y est né le 13 sep-
tembre, par un beau clair de lune;
puis successivement sept autres en-
fants vinrent prendreaprès lui leur
part du soleil.

Son père, dans sa tendre sollici-
tude, bourrait cet enfant d'alexan-
drins et de prose

L'alexandrin est le ténia des vers,



si bien qu'à l'âge de huit ans, Au-
guste Maquet savait des volumes
entiers par cœur et sans pouvoir
les comprendre. Le studieux Au-
guste était capable de réciter d'un
bout à l'autre toutes les fables de
Phèdre, voire même le récit de
Théramène, sans omettre les ac-
cents de douleur causée par la
mort d'Hippolyte, à laquelle, mal-
gré son jeune âge, il prenait déjà

une part bien vive et bien sentie.
D'une école, placée près de la

Set'nte-ChapeIle, il alla dans une
autre, à Belleville, dans une pro-
priété de son pcre, où, entre le
supin et le gérondif, sa plus belle
vocation était de dénicher des
merles et de propager l'espèce vo-



latile avec autant de persistance
qu'on en met à ne pas trouver le
dahlia bleu. Son père crut pru-
dent de lui faire achever ses classes
si mal commencées, en qualité
d'externe, au collégeCharlemagne.

Auguste dévora tous les livres de
la bibliothèque paternelle, depuis
Geneviève de Brabant jusqu'à l'A-
rétin, que le jeune aiglon écrivait
l'art éteint. Auguste aima toujours
depuis titiller le goût et l'esprit,
malgré son aversion pour le calem-
bour. Il bdclait ses thèmes et ses
versions avec une rapidité singu-
lière en un mot, il était laborieux
à force de paresse mais de cette
paresse qui est celle du poëte et du
rêveur.
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Quand Auguste avait lu, 1& Pologneétait ivre

Ce qui avait rendu fou ce pauvre
don Quichotte, avait activé au con-
traire l'imagination et l'intelligence

de cet écolier. Les pièces de théâ-

tre étaient sa lecture favorite; elles

t'impressionnaient vivement. C'est

dans les Proverbes de Carmontelle

qu'il puisa/peut-être à son insu,

l'instinct de la scène et la vérité du

dialogue, qui plus tard devait si

merveilleusementse développeren
lui.

Enfin elles s'écoulèrent tant
bien que mal, ces premièresannées

de collége, s' arides, si fatigantes,

si nauséabondes,et bientôt l'on put
entrevoir le brillant écolier qui de-

vait cueillir plus d'une palme uni-



versitaire. Auguste achevait sa
troisième, quand, un beau jour, il
lui prit fantaisie de composer un
roman. Il roula pendant quinze
jours dans sa tête un plan très-fan-
tastique, très-effrayant, très-im-
possible; puis, emporté par l'en-
thousiasme, comme la sibylle de
Cumes, il se met à écrire, sans dé-
semparer, les premiers chapitres
de ce roman à rallonges qu'on eût
dit composé par des clercs de no-
taire et d'avoué révoltés. Dieu
sait ce dont est capable un clerc de
notaire

Maquet, avec un courage di~ne
de Régu!us; commença un autre
roman qui devait fournir environ
douze volumes. Cette production



colossale, au-dessus de son âge,
fourmillait,chose étrange, d'excen-

tricités fort joyeuses ce n'était plus

le drame noir et cadavéreux, c'é-
tait le grotesque, un mélange assez
agréable de Scarron et de Ducray-
Duminil, saupoudré de Paul de

Kock. Le manuscrit fut saisi au
huitième volume dans le pupitre

de l'écolier, et l'écolier saisi à son

tour par les épaules et jeté à la

porte du collège. Maquet était

alors en rhétorique.
11 rentra ~ns h pension Cim-

tierre, chez '-que' venait d'ache-

ver sa rhétorique lui proposa,

sans la moindre précaution ora-
toire, de faire gratuitement chez

lui son année de philosophie, tout



en donnant des répétitionsde latin
et de grec aux élèves qui, deux
mois auparavant, étaient ses cama-
rades. Cette proposition fut accep-
tée par M. Cimtierre, qui lui alloua

en plus la table, le logement et
quatre-vingts francs par mois.

Ici commence la vie littéraire de
Maquet, le futur collaborateur se-
cret d'Alexandre Dumas. Et l'on
sait que plus tard,

Sous son sceptre savant la scènegagna, gros
Car il sut avec art, luttantcontre les flots,
D'AlexandreDumas arrêter les complots.

Mais n'anticipons pas.
Maquet se sent libre, il a des

ailes et quatre-vingts francs par
mois! et l'avenir qu'il entrevoit
mystérieusementdans la pénombre



de ses rêves poétiques lui semble
quelquechosede merveiMeux. Nous

touchions à 1830, et dans tous les

esprits jeunes bouillonnait un irré-
sistible besoin de rénovation litté-
raire et politique. Maquet se fait
soldat romantique. Il fut terrible et
superbe à la représentation d'Her-
nani; les classiques n'osèrent pas
l'approcher. Les enjambements de
Maquet les enrayèrent au dernier
point. Maquet ne sortait qu'armé
d'alexandrins et d'hémistiches prêts
à fondre sur les têtes de ses adver-
saires 1

Les ordonnances de juillet pa-
raissent. Les grilles de la pension
Cimtierre sont escaladées par Ma-

quet, à la tête de ses camarades,



Ils se précipitent tous dans la rue
et vont se mêler au peuple et ~ren-
dre leur part de gloire et de caserne
de gendarmesde la rue des Francs-
Bourgeois. On emporte la caserne
d'assaut, et Maquet en triomphe.

Maquet se lie d'amitiéet de litté-
rature avec Théophile Gautier et
Gérard de Nerval. Ce dernier se fait
le courtier obligeant de ses recueils
périodiques et de ses élucubrations
veuves de libraires. Maquet était
devenu hugolâtre.

J'oubliais de dire que Maquet vi-
vait du produit de ses répétitions,
et qu'il travaillait pour sa gloire,

au Figaro avec Alphonse Karr, à
l'Entr'acte, à la Gazette des T~ea~M
et à Revue de Fans; total zËRO.



Notre Aristarque judicieuxet spi-
rituellement satirique commet, en
participation avec ce bon Gérard
de Nerval, une tragédie en un acte,
intitulée Lara, ou l'Expiation, qui
fut reçue avec enthousiasme à l'O
déon, et enfouie avec délices dans
les cartons poudreux de l'adminis-
tration. L'Odéon avait du bon dans
ce temps-là. Maquet avait son
M?pME~OM.

Notre héros est bachelier et vac-
ciné-ès-lettres à vingt-quatre ans,
et fait des tragédies refusées à l'O-
déon. Mais n'importe, l'imposante
sérénité de son front n'avait pas
chassé l'inspiration ardente et gra-
cieuse de sa jeune âme de trouba-
dour, car la bienveillantesollicitude



du bibliophile Jacob accueillait les

premiers vers d'Auguste Maquei

dans le Mercure, qu'il signait du
pseudo-écossais MAC-KEAT.

Il fait sa thèse de docteur et tra-
vaille dix-sept heures par jour pour
composer ses feuilletons de ~H~

ans après, du CA<<T de ~a~oM-

Rouge, et la Reine Margot.
En collaboration avec M. Paul

Fouché~ il fait recevoir au théâtre
Saint-Antoine une pièce en deux

actes, intitulée Le ~Vo~oM~erc.
Le public est assez peu poli pour
ne pas demander le nom de l'au-
teur. Dans cette œuvre,Maquet n'a-
vait faitqu'un acte de complaisance.

Il passe sa thèse en Sorbonne.
La première partie de sa thèse, fort



brillamment écrite, semblait pré-
sagerune complète victoire, quand
tout à coup un éclat de rire presque
homérique ébranle les vieux murs
de la Sorbonne. Ce rire, qui n'était
point d'un parfait atticisme pour
de si grands hellénistes, c'était le
rire universel du savant aréopage.
Une phraseun peu trop romantique
avait produit cette tempête d'hila-
rité. H s'agissait, dans la thèse,
d'une dénnition de l'apologue, et
Maquet osait prétendre que l'apo-
logue ne devait pas être offert dans
un état complet de nudité, mais
enveloppé d'ornements.

« Que se-
rait la fable, disait-il, sans cette
poésie qui nous enchante, voile
diaphane qui, sans cacher la réa-



lité, lui jette un reflet léger qui
l'anime et la colore, comme un
frais tissu rose semble donner la
vie à une statue de marbre? »

Oh oh frais tissu rose répé-
taient en riant les cinq juges en
bonnet carré.

Frais tissu rose est bien trou-
vée reprenait avec malice M. Cou-
sin, le président philosophe.

J'ai pu me tromper~ répondit
assez brusquement le docteur en
expectative; mais enfin, suivant
mon système.

–Ah! ah! vous avez donc un
système, vous? interrompit le pré-
sident.

Vous en avez bien plusieurs,
vous, interrompit brusquement



Maquet impatienté. Et, malgré tou-
tes les instances et toutes les solli-
citations, il se renferme dans le
plus complet silence.

Il va sans dire que MM. les juges

universitaireslui refusent sa nomi-
nation de docteur.

Il part seul et triste pour la Bre-
tagne~ et durant quelques mois il

alla promener sa mélancolie sur les
grèves bruyantes et déchirées du
Croisic. En partant, il adresse cette
lettre à M. de Wailly

« Monsieur,

« L'université est une mère bien dure
pour ses enfants; je vais demander à la
littérature ce que l'université me refuse
gloire et profit.

«L'avenir prouvera si j'ai eu tort ou
raison. «MAQUET.~»



tl fait entre autres ouvrages,dans

l'île de Croisic, J9cK~ ou un

Soir de carnaval, que Gérard de Ner-

val fait jouer à la HeMMsaMC~ pour
les débuts de mademoiselle Ida,

devenue depuis la femme d'Alexan-

dre Dumas.
Ici commence sa liaison littéraire

avec Dumas. -Ce drame obtint un
grand succès. Maquet fit successi-

vement le C/~pMM gris.perle, les

premiers volumes des ~mo!'rM de

d'Artagnan. Dumas et lui font les

Trois Mousquetaires, dont le succès

fut si prodigieux sur la scène de

l'Ambigu. Jusqu'ici Maquet avait

été le collaborateur-attaché de Du-

mas, aux appointements variables

de quatre cents francs à mille francs



par mois. Mais~ hâtons-nous de le
dire à la louange de l'illustre écri-
vain, le jour de la première repré-
sentation arrivée Alexandre Dumas
fit à Maquet la surprise de le faire

nommer avec lui par l'acteur Mé-
lingue. La justice du peuple des
auteurs et journalistes présents
dans la salle se témoigna par des
bravos enthousiastes dont Auguste
Maquet dut prendre sa large part.

Dès ce jour, Dumas et Maquet
signèrent ensemble leurs romans
et leurs œuvres dramatiques. En-
viron deux cents volumes forment
le butin de ces deux écrivains.

Maquet a fait F~ena, pièce en
vers, avec Jules Lacroix, pour ma-
demoiselle Rachel, et la .Fhw<~ à



l'Opéra, avec le même collabora-

teur.
Le Com~ de Lavernie et la Belle

Gabrielle, tirés de ses romans, ont
été mis en pièces par lui seul avec

ce talent scénique qu'on lui con-
nait. L'auteur de PcM~s Mots sur un

mur, du Beau Dangèle, de Deux Tra-
hisons et de la Chambre d'asile, etc.,

a su prouver, par son talent mûri

par des études silencieuses, qu'il
pouvait accoler son nom avec gloire
à celui de Dumas, dont nous nous
expliquons la puissante fécondité.

Maquet est aujourd'hui quadra-
génaire et propriétaire d'un magni-
fique hôtel, rue de Bruxelles, bâti

par ses épargnes sur les terrains de
Tivoli. L'écolier-professeur à qua-



tre-vingts francs par mois, com-
prenant toutes les vicissitudes des
locataires de 1855, a mis en prati-
que ce distique de M. Vautour, qui
dit que

Quand Q~n~peùt~pas ~ayeESon terme,
11 Îfl,llt F'~Y~31x 11,11e n1a:150i1 1 501.11 faut<v&u.' u.n.e rpaisaii à. soi.,
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