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Rachilde - Maurice Barrès
Correspondance inédite 1885 - 1914
_______________

Présentation de la correspondance et remerciements
Les lettres de Marguerite Eymery (1860-1953), dite Rachilde,
et de Maurice Barrès (1862-1923) que nous présentons aujourd‟hui,
presque toutes déposées à la Bibliothèque Nationale de France1,
s‟échelonnent du début de 1885 à 1914. La plus grande partie provient des années 1885-1886. Les deux écrivains s‟étaient rencontrés
très probablement en décembre 1884 chez un éditeur mutuel, René
Brissy. La jeune femme venait de publier un roman androgyne,
Monsieur Vénus, qui avait fait d‟elle du jour au lendemain une des
stars de la bohème littéraire. Barrès, déjà plein de l‟ambition qui
ferait de lui le “prince de la jeunesse” du Culte du moi, un député et
l‟éventuel président de la Ligue des Patriotes, n‟avait publié que
quelques articles, mais fondait des espérances sur une gazette critique et littéraire, Les Taches d’Encre, qu‟il éditait seul.
Leur amitié, passionnée, parfois houleuse, bat son plein au
printemps de 1885. Les lettres de cette période sont naturelles et
spontanées, intimes sans grossièreté, pleines de séduction de part et
d‟autre et, parfois, de dédain. Rachilde est l‟aînée. Pour elle, le déli1

Sur les 104 lettres que nous présentons, 58 de Rachilde, 45 de Barrès (plus une
de son secrétaire), la seule qui, à notre connaissance, n‟est pas inédite est la
lettre de Barrès du 29 septembre 1888 dans laquelle il se propose de préfacer
une nouvelle édition de Monsieur Vénus. Cette lettre a été publiée dans les
éditions Flammarion de Monsieur Vénus, la plus récente en 1977, réimpr.
en 1998, et le manuscrit en est déposé à la Bibliothèque Littéraire Jacques
Doucet à Paris.
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cat Maurice est “mon enfant”, “mon cher enfant”, “ma chère fille”,
“chère mademoiselle”. Il le lui rend bien, l‟appelant “mon cher
homme de lettres” comme elle le fait elle-même sur ses cartes de
visite. Elle adopte le ton d‟une mère qui encourage son fils lorsque
Barrès se retire dans sa famille en mars 1885, gêné et vaincu par
l‟échec de sa revue. Pour elle, Barrès est un homme de lettres “très
supérieur aux autres”, et son absence de Paris ne fait que réjouir ses
rivaux. Elle-même est heureuse de le savoir parti : un concurrent de
moins, dit-elle pour piquer son orgueil.
Pendant les premiers mois de leur amitié, Rachilde rendait à
Barrès les lettres qu‟il lui avait adressées, si bien que dans les archives de celui-ci léguées à la BnF il se trouve, outre 58 lettres de
Rachilde, une quinzaine d‟autres lettres adressées à elle par Barrès.
Mais à partir de juin 1885, elle a gardé les lettres de son ami et,
ayant besoin d‟argent après la mort de son mari Alfred Vallette en
1935, Rachilde les aurait vendues à Georges Andrieux pour
5 000 francs1. Ce lot d‟une trentaine de lettres2, acquis par la BnF en
1987, complète la collection livrée au lecteur.
Dans une correspondance “normale”, on s‟attendrait peutêtre à pouvoir isoler avec précision l‟instant où deux amoureux passent du “vous” au “tu”. Tel n‟est pas le cas ici. Il y a bien eu un moment où Rachilde a dit “tu”, et Barrès s‟en souvient à deux reprises
(lettres 8 et 12). Mais on assiste plutôt, dans ces échanges, à une
hésitation dans l‟intimité et à une oscillation parfois gênante du
“vous” au “tu” et vice-versa qui semble traduire à la fois la profonde
susceptibilité des deux amis et les conflits constants que leurs attitudes orgueilleuses leur imposaient. Il est possible aussi qu‟à la longue cette habitude se soit muée en affectation. Que lecteurs et lectrices en jugent eux-mêmes en lisant la lettre 5 de Barrès et la lettre 23
de Rachilde.

1
2
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Selon Auriant, Souvenirs sur Madame Rachilde (Éditions À l‟Ecart), p. 21.
Voir le catalogue de l‟Hôtel Drouot, vente du 19-20 novembre 1987, article 21.

À partir d‟octobre 1885, les lettres s‟espacent, sans motif
précis, et ne reprennent leur fréquence antérieure qu‟à la fin de
mars 1886, période qui précède la publication d‟À mort, première
œuvre de Rachilde qu‟elle qualifie de “sérieuse”. Le héros de ce
roman, sur lequel elle travaille depuis presque un an, est le jeune
arrogant Maxime de Bryon, sosie de Barrès à qui le roman est dédié.
Maurice fut-il froissé, en juin 1886, en découvrant le portrait peu
flatteur qu‟elle avait tracé de lui ? Rachilde se fâcha-t-elle une fois
pour toutes en lisant “Mademoiselle Baudelaire”, l‟article en somme
condescendant que Barrès avait consacré à son livre ? Quelle qu‟en
soit la raison, la correspondance s‟interrompt, cette fois pendant
deux ans, sans qu‟il y ait, à notre connaissance, lettre de rupture ou
explications, pour ne reprendre qu‟en juillet 1888.
Si les retrouvailles de l‟été 1888 sont empreintes de nostalgie, les rapports du couple ne sont plus les mêmes. Barrès propose
de préfacer une nouvelle édition de Monsieur Vénus, le roman de
Rachilde qui l‟avait conquis entre tous. Mais la vie prépare une
séparation définitive, car Rachilde, profondément affectée par l‟incohérence croissante de sa mère qui souffre de troubles mentaux,
s‟est résolue à chercher appui et consolation auprès d‟un autre
camarade qu‟elle avait perdu de vue, Alfred Vallette. Elle l‟épousera quelques mois après, en juin 1889 ; en octobre, Barrès sera élu
député boulangiste à Nancy, et deux ans plus tard il se mariera de
son côté. Après 1890, la correspondance devient moins fréquente et
les échanges, moins personnels, marquent les étapes de leurs publications respectives. Et pourtant, parmi ces lettres de circonstance il
s‟en trouve quelques-unes (voir les lettres 86 et 100) qui nous
touchent par leur tendresse.
Il n‟a pas toujours été facile de dater cette correspondance avec précision : plusieurs des lettres, surtout celles de Rachilde, ne portent
que le jour de la semaine où elles ont été écrites Ŕ certaines n‟ont
même pas cette indication Ŕ et les enveloppes ont disparu. Par
conséquent, il se trouve un petit nombre de lettres que nous n‟avons
pas réussi à dater de manière complètement satisfaisante. Les sources secondaires qui permettraient de confirmer dates et allusions
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sont peu nombreuses. Le fils de Maurice Barrès, Philippe, a édité
en 1961 Le Départ pour la vie, recueil de correspondance croisée
entre Barrès et ses deux amis de jeunesse, Léon Sorg et Stanislas de
Guaïta. Ce volume permet d‟éclaircir plusieurs épisodes de la période 1880-1887, même s‟il ne contient aucune référence à Rachilde.
La thèse de Maurice Davanture, La Jeunesse de Maurice Barrès
(1862-18881), reste un point de référence essentiel, mais Rachilde y
est présentée comme une connaissance littéraire de Barrès, non pas
comme une amie intime.
La correspondance de Rachilde est encore peu connue. Quelques lettres ont été publiées par Auriant dans ses Souvenirs sur
Madame Rachilde (1989), ouvrage dans lequel sont racontés la dispersion de la correspondance reçue par Rachilde et le Mercure de
France, et un vol de lettres dont Rachilde a été l‟objet. Claude Dauphiné a divulgué le texte d‟une belle lettre autobiographique à
Cazals, l‟ami de Verlaine, dans son étude Rachilde (1991). Une lettre à Robert de Souza, intéressante elle aussi pour le biographe, a
paru dans une publication canadienne, La Revue Frontenac (nos 1011, 1993-1994). Des extraits de deux séries de lettres, les unes destinées à un jeune amoureux du nom d‟Édouard, les autres envoyées
à l‟écrivain Catulle Mendès, ont été publiés dans un numéro spécial
des Organographes du Cymbalum Pataphysicum2. Et enfin, même
s‟il ne contient que des lettres provenant non pas de Rachilde, mais
qui lui sont adressées, il faut ajouter à cette liste Le Roman d’un
homme sérieux (1944 ; nouvelle édition avec préface d‟Édith Silve,
1994), recueil de lettres d‟Alfred Vallette à sa future femme, toutes
écrites pendant la période 1885-1889 qui nous occupe particulièrement dans la présente édition. Quant à Barrès, le recueil le plus
significatif est sans aucun doute la merveilleuse édition, par Claude
Mignot-Ogliastri, des lettres de Barrès et d‟Anna de Noailles
(1994). Plus tôt, avaient paru les correspondances avec Mary
Duclaux (1959), Léon Sorg et Stanislas de Guaïta (1961), Henri
1
2
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Librairie Honoré Champion, 1975, 2 volumes.
Correspondances déposées à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet. Voir le
numéro spécial, consacré à Rachilde, des Organographes du Cymbalum Pataphysicum, 19-20 (4 avril 1983), p. 35-44.

Massis (1962) et Charles Maurras (1970). Mais ces recueils ne
représentent qu‟une infime partie de la correspondance barrésienne.
En effet, un important Inventaire des lettres reçues (Bibliothèque
Nationale, 1992) révèle que le Fonds Barrès contient plus de
100 000 lettres adressées à l‟auteur. La consultation d‟un certain
nombre de ces correspondances1 a permis d‟éclaircir plusieurs références et allusions dans nos lettres et de raffermir la chronologie de
la relation Rachilde-Barrès, surtout au début de 1885.
Nous reproduisons en annexe quatre textes, aujourd‟hui difficiles d‟accès, qui concernent directement notre correspondance et
la relation Rachilde-Barrès. “La Joie d‟aimer” est une nouvelle
retrouvée de Rachilde qui ne lui a encore jamais été attribuée.
Publiée en février 1885 sous le pseudonyme de Jean Yvan, elle fut
envoyée à Barrès au tout début de leur relation, peut-être comme
une sorte d‟avertissement (l‟amour présenté dans la nouvelle est
tout le contraire de joyeux). Nous donnons ensuite la préface autobiographique que Rachilde a composée pour son roman À mort
(1886), dédié à Barrès. Paru en juin 1886, quelques jours après la
publication d‟À mort, l‟article de Barrès sur Rachilde, “Mademoiselle Baudelaire”, fut vraisemblablement l‟une des causes d‟une
brouille qui dura deux ans. Finalement, “Complications d‟amour”,
l‟avant-propos écrit par Barrès pour la réédition de Monsieur Vénus
en 1889, est un texte dans lequel il essaie d‟analyser non seulement
la psychologie d‟une héroïne rachildienne, mais aussi la nature de sa
propre relation avec une femme dont la réticence amoureuse coïncidait de très près avec la sienne propre.
Toute ma gratitude à ceux et à celles qui m‟ont aidé dans
mes recherches : Mme Édith Silve, qui m‟a accueilli chaleureusement en m‟orientant dans le monde de Rachilde et qui a encouragé
la présente publication, Mme Marie-Odile Germain, conservateur en
1

Surtout les lettres adressées à Barrès par : Claire Barrès, sa mère, Paul Bonnetain, Louis Desprez, Félix Fénéon, Gabrielle Feytaud, la mère de Rachilde,
Stanislas de Guaïta, Henri Issanchou, Oscar Méténier, Léo d‟Orfer, Léon Sorg,
Henry de Verneville et Teodor de Wyzewa. Nous avons aussi consulté avec
profit quelques lettres de Barrès à Verneville.
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chef au Département des manuscrits à la BnF et experte du Fonds
Barrès, Mme Paul Bazin qui m‟a facilité la lecture de certains
manuscrits de Maurice Barrès, les professeurs Jacques Lorioz,
Dorothy Speirs, Clive Thomson, Yannick Portebois, Kathleen Kellett-Betsos, Mme Simonne Lieutaud et Mme Simone Auger.
La Bibliothèque Nationale de France et Madame Édith Silve
remercient l‟Unité de Recherche du CNRS qui se consacre à l‟étude
des Correspondances des XIXe et XXe siècles, à la Faculté des
Lettres de Brest, pour avoir accueilli dans ses publications, cette
correspondance.
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Introduction
Rachilde et Maurice Barrès... La rumeur de leur liaison a
couru longtemps, attisée surtout par la préface barrésienne à Monsieur Vénus, rédigée alors qu‟il s‟apprêtait à se présenter comme
candidat aux élections législatives de 1889. Pourquoi se compromettre, s‟interrogeait-on, en mettant sa griffe sur un roman considéré comme froidement dépravé, s‟il n‟avait pas été l‟amant de la
romancière ? Et pourtant, la discrétion de Barrès sur leur relation
semble avoir été totale1. Rachilde elle-même n‟en a glissé que quelques remarques peu révélatrices. Elle a avoué à l‟abbé Mugnier
en 1927 que Barrès l‟avait aimée avant d‟être l‟amant de la romancière Gyp2. Elle a éconduit Louise Weiss3 en lui affirmant qu‟elle
avait couché avec Barrès pour obtenir la préface à Monsieur Vénus.
Or, notre correspondance montre que Barrès a étonné Rachilde en
proposant lui-même cet avant-propos.
Les lettres qui suivent révèlent que l‟amitié des deux écrivains a commencé très tôt et qu‟elle a connu des hauts et des bas
tumultueux. Ceci n‟est guère étonnant, car elle mettait aux prises
deux individus d‟une force de caractère exceptionnelle : Barrès,
connu à la fois pour son charme, sa froideur, et ses attitudes dédaigneuses, et Rachilde, le “jeune éphèbe mal sexué4”, auteur d‟une

1

2
3

4

Le peintre Jacques-Émile Blanche écrit que Barrès était la discrétion même, ne
parlant jamais de sa vie sentimentale (Mes Modèles, Stock, 1984, p. 32). Dans
toute la correspondance que j‟ai pu consulter, publiée et inédite, entre Barrès et
ses camarades les plus intimes, je n‟ai découvert qu‟une seule référence à
Rachilde, celle-là très innocente (voir la lettre 22 et la note 3, p. 65, concernant
Louis Desprez).
Journal de l’abbé Mugnier (1879-1939) (Mercure de France, 1985), p. 482.
Voir Yves Chiron, Maurice Barrès : Le prince de la jeunesse (Perrin, 1986),
p. 114.
Voir, dans Le Zig-Zag du 11 octobre 1885, une lettre où Rachilde se plaint
qu‟on l‟appelle ainsi.
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suite de romans aux titres agressifs1 dont les héroïnes infligent les
pires humiliations aux hommes qui les désirent. Essayons tout
d‟abord de dégager les faits importants de la jeunesse de chacun :
Rachilde n‟avait que vingt-quatre ans et Barrès vingt-deux lorsqu‟ils
se sont rencontrés en décembre 1884.
Marguerite Eymery est née au Cros, dans la demeure familiale située entre Château-l‟Évêque et Périgueux. Son père Joseph
Eymery est commandant de chasseurs à cheval et sa mère, Gabrielle
Feytaud, est la fille d‟Urbain Feytaud, rédacteur en chef du Courrier
du Nord, nommé plus tard juge de paix à Thiviers. La belle
Gabrielle est pleine d‟ambitions sociales et artistiques : elle est pianiste et ancienne élève du célèbre musicien belge Henri Vieuxtemps ; elle a fait ses débuts à la cour de Napoléon III et a été
présentée à l‟impératrice Eugénie. Mais à la suite de la guerre
de 1870, son mari prend une retraite anticipée et se retire au Cros,
“trou” sombre qui n‟est pas fait pour satisfaire les aspirations de sa
femme. Celle-ci souffre déjà d‟une dépression chronique, d‟une
“manie de la persécution” (selon Rachilde) qui minera à la longue
son équilibre mental. Elle sera internée sur la demande formelle de
la préfecture de police au cours de l‟été 1900. Mais il est vraisemblable qu‟elle a ensuite fait une série de cures dans des hôpitaux
psychiatriques, car en 1906 on la retrouve à Thiviers adressant des
lettres extravagantes à des hommes politiques dont elle a trouvé les
noms dans le journal2. Un an avant sa mort, en février-mars 1909,
elle écrit ainsi de Thiviers deux lettres à Maurice Barrès le complimentant sur ses articles politiques3.
1
2

3

La Marquise de Sade, Madame Adonis, Minette, etc.
Son comportement a entraîné une enquête policière. Voir Pierre Pommarède,
“Le Sol et le sang de Rachilde”, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, CXX (1993), 816.
La BnF possède 5 lettres inédites de Gabrielle Feytaud à Barrès (Fonds Barrès).
Rachilde a écrit que sa mère était morte “dans un palais dépendant du ministère
de l‟Intérieur d‟où elle écrivait des lettres de la plus haute tenue philosophique
aux dirigeants de l‟État français (deux cent cinquante environ) mais
malheureusement datées de Charenton !” (Pourquoi je ne suis pas féministe,
Éditions de France, 1928, p. 20-21).
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Enfant unique, élevée comme un garçon manqué, Rachilde
eut avec ses parents des relations qui marqueront sa vie, car, à sa
façon, chacun mina l‟image de soi de la jeune fille et nourrit ses
insécurités. De sa mère elle dira : “Je n‟ai jamais eu confiance dans
les femmes, l‟éternel féminin m‟ayant trompée d‟abord sous le
masque maternel et je n‟ai pas plus confiance en moi1.” Elle appelle
son papa “l‟idole de son enfance”, mais son idolâtrie se mêle de
peur, car il est souvent d‟humeur cassante et peu communicative,
étant devenu presque sourd à la suite de deux périodes d‟emprisonnement : “Mon père, le beau soldat des guerres d‟Afrique, m‟écartait du bout de sa cravache sans d‟ailleurs me faire grand mal, mais
avec un mépris qui me terrorisait, me donnait de moi-même la plus
humiliante opinion2.” Les cravaches et les fouets abondent
d‟ailleurs dans le vocabulaire rachildien, et non seulement parce
qu‟elle a appris à monter à cheval très jeune. La petite Mary Barbe,
héroïne de son roman La Marquise de Sade, se voit corrigée
régulièrement au fouet, tantôt par son père, tantôt par d‟autres. Dans
une lettre publiée récemment3, Rachilde affirme que pendant “cinq
ou six ans” de son enfance, son père a battu sa mère et qu‟ellemême a commencé à juger le monde “par le sadisme et la brutalité”.
Un jour, assure-t-elle, réagissant à la supplication de sa mère de la
venger, elle fouette son père avec un fouet de chasse devant un
cocher, une bonne et un petit garçon d‟écurie. À partir de ce
moment, toujours d‟après Rachilde, Joseph Eymery traite sa fille
avec plus de respect. Leçon de jeu de puissance que la petite
Marguerite n‟oubliera pas de sitôt.
Affolée par ces disputes constantes et arrivée à l‟adolescence, Rachilde passe par une crise terrifiante : elle rêve de cadavres
difformes et puants émergeant de la mare qui s‟étend devant sa
maison. On a eu tendance à interpréter cette crise comme un simple
épisode hystérique propre à la puberté, d‟autant plus que Rachilde le
1
2
3

Pourquoi je ne suis pas féministe, p. 6.
Cité par Auriant dans Souvenirs sur Madame Rachilde, p. 26.
Par Christian Soulignac dans son article “Écrits de jeunesse de Mademoiselle
de Vénérande”, Revue Frontenac (Kingston, Canada), 10-11 (1993-1994), 192197.
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raconte sur un ton fanfaron. Cependant, l‟affaire fut suivie de deux
tentatives de suicide1. En découvrant ce récit troublant et lourd
d‟imagerie sexuelle, un lecteur contemporain serait peut-être tenté
d‟y voir une forme voilée de demi-aveux d‟enfants violés ou
sexuellement agressés que personne n‟a su comprendre. Tout le
texte déborde d‟un sentiment de souillure et de perte d‟innocence.
Dans son rêve récurrent, un immense cadavre blême, “les bras tendus en avant, la tête ballottant sur les épaules” (ou levant “une tête
verte et gonflée”), se soulève de la mare. La petite fille ouvre la
bouche pour crier au secours, mais l‟apparition s‟éloigne. Quand
elle se réveille, elle est dans son lit. Il y a défense de raconter l‟expérience, car à chaque visite l‟Inconnu lui hurle “Ne parle jamais !”,
en ajoutant Ŕ ruse classique de l‟agresseur Ŕ que personne ne
comprendrait son trouble. La “fange soulevée par le noyé du Cros”
envahit la conscience de la fillette et le texte de Rachilde accole
deux petites phrases très suggestives : “Adieux les amours enfantines nimbées de cheveux fluides... adieu la Sainte Vierge !”
A-t-elle donc perdu ainsi sa virginité ? Rien ne nous permet
de le dire quoique, dans La Marquise de Sade, ce soit l‟oncle de la
jeune Mary Barbe qui l‟initie aux secrets de l‟amour, un acte (parmi
d‟autres) qui la précipite dans une vie de malveillance. L‟important,
sans doute, c‟est de constater que cette crise de l‟adolescence paraît
fonder chez Rachilde une peur des relations sexuelles, une horreur
de la moiteur et de l‟eau, et une thématique de l‟amour qui souille
débouchant inexorablement Ŕ les tentatives de suicide en sont la
preuve Ŕ sur la mort.
Tout adolescente encore, Rachilde découvre la littérature.
Dans la bibliothèque de son grand-père Urbain Feytaud, elle prétend
avoir dévoré aussi bien Voltaire que le marquis de Sade. Il se peut,
même si cette bibliothèque ne contenait que 400 volumes, au lieu
des 3 000 allégués par Rachilde2. Son père cherche à la fiancer à un
1

2

D‟abord Rachilde est tombée, ou a sauté, dans la mare devant sa maison, et
ensuite elle dit avoir pris un verre de poison. Tout cet épisode est décrit dans la
préface à son roman À mort (voir Annexe 2).
Pommarède, loc. cit., p. 820, note 91.
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de ses sous-officiers, Jacques de la Hullière, mais la jeune fille, âgée
alors de 15 ans, s‟y refuse. Plus tard, elle croira comprendre que
cette idée de mariage était une stratégie de Joseph Eymery pour
l‟éloigner d‟une famille lunatique, car Urbain Feytaud et sa femme
Izoline faisaient tourner les tables et croyaient que leur petite-fille
était habitée par un esprit. Le dernier ouvrage d‟Urbain, paru quelques mois avant sa mort, Le Spiritisme devant la science, est une
tentative d‟accommoder le progrès scientifique avec le mysticisme
et la doctrine chrétienne1.
Encouragée par sa mère, Rachilde commence à écrire et
publie, avant l‟âge de 24 ans, année de Monsieur Vénus, quelque
150 articles, reportages, contes et romans, la plupart dans des journaux de province2. Le premier de ces textes, “La Création de l‟oiseau-mouche”, a en fait été rédigé pendant sa douzième année3.
À 17 ans, elle fait la connaissance de Villiers de l‟Isle-Adam par
l‟intermédiaire d‟une cousine, Marie de Saverny, qui dirige une
revue de mode parisienne, L’École des Femmes. C‟est encore par
les bons offices de Marie de Saverny que Rachilde rencontre l‟écrivain Arsène Houssaye et Sarah Bernhardt ; la célèbre actrice obtiendra d‟Houssaye qu‟il préface le premier roman de la jeune fille,
Monsieur de la nouveauté, paru en 1879 chez l‟éditeur Dentu.
Accompagnée de Villiers et du poète et romancier Catulle Mendès,
elle se fait présenter à son dieu, Victor Hugo. On lui fait accroire
qu‟en présence de ce Jupiter, hommes et femmes s‟agenouillent et
demandent sa bénédiction. Ce qu‟elle fait. En riant, Victor Hugo
soulève la petite personne et la met sur ses genoux, sans plus4.
1
2

3
4

Ibid., p. 814.
Chiffre très approximatif, car on continue de découvrir de nouvelles publications. Je renvoie le lecteur aux excellentes bibliographies de Christian Laucou,
d‟abord celle incluse dans les numéros 19-20 des Organographes du Cymbalum Pataphysicum, 4 avril 1983, p. 110-120, et une très intéressante version
revue et corrigée parue dans La Revue Frontenac (Kingston, Canada), n 10-11,
1993-1994, p. 198-218.
Manuscrit conservé au Fonds Doucet dans un “Cahier de Style”.
Rachilde raconte cette anecdote dans Quand j’étais jeune (Mercure de France,
1947), p. 10-19.
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En atteignant la majorité en 1881, et avec les 2 000 francs
que son père a réalisés en vendant sa meute de chiens, Rachilde
s‟installe à Paris dans un petit appartement au 5, rue des Écoles. Sa
mère, toujours aussi ambitieuse, abandonne son mari, suit sa fille et
occupe un appartement 12, quai Bourbon (plus tard elle s‟installera 23, quai de la Tournelle), où elle ouvre un salon littéraire.
Rachilde passe des années difficiles dont on sait très peu de choses1,
mais en 1884, c‟est la grande percée : elle publie chez Brancart à
Bruxelles un roman “matérialiste”, Monsieur Vénus, qui met en
scène la passion perverse d‟une jeune aristocrate virile, Raoule de
Vénérande, pour un ouvrier dodu et efféminé qu‟elle force à devenir... sa maîtresse. Rachilde est condamnée par le parquet bruxellois
à 2 000 francs d‟amende et à deux ans de prison (elle ne les fera
pas), mais sa carrière est lancée.
***
Les détails de la jeunesse de Maurice Barrès sont mieux
connues2. Son fils Philippe met l‟accent sur trois facteurs qui ont
durablement influencé la jeunesse de son père. Tout d‟abord, l‟importance de la petite ville où il est né, Charmes-sur-Moselle dans les
Vosges. Le passage des Allemands en 1870 et l‟occupation de Charmes pendant trois ans par des étrangers ont fortement marqué sa
conscience et préparé ses orientations politiques futures. De plus, sa
santé fut chétive : il a été sauvé de justesse d‟une fièvre typhoïde à
l‟âge de cinq ans et, au début de son amitié avec Rachilde, nous
verrons des allusions constantes à sa faiblesse nerveuse et à des
périodes d‟épuisement cérébral. “Daudet disait que [Barrès] lui faisait l‟idée d‟un épuisé et qu‟il y avait dans sa littérature quelque
chose de cet épuisement,” rapporte avec satisfaction Edmond de
1

2

Grâce au travail de Christian Laucou, on commence au moins à pouvoir apprécier l‟étendue de ses publications.
Nous avons déjà noté l‟importance de l‟ouvrage de Maurice Davanture,
La Jeunesse de Maurice Barrès (1862-1888) et du recueil de correspondance
Le Départ pour la vie. Voir aussi Yves Chiron, op. cit., François Broche,
Maurice Barrès (J.C. Lattès, 1987), et Sarah Vajda, Maurice Barrès
(Flammarion, 2000).
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Goncourt, qui jalousait son jeune confrère1. Mais le plus important
pour Philippe Barrès, c‟était sans doute le sentiment d‟isolement
dont souffrait son père, émotion exacerbée par ses années d‟internat
au collège de la Malgrange à Jarville, et ensuite au lycée de Nancy.
L‟amitié et la littérature le sauveront de cette solitude. À 16 ans un
camarade, Stanislas de Guaïta (1861-18972), lui fait lire en cachette
Émaux et camées de Gautier, Les Fleurs du mal de Baudelaire, et
Salammbô de Flaubert. L‟ambition littéraire de Maurice naît de
ce jour.
Suivant le désir de ses parents, Barrès s‟inscrit à la Faculté
de Droit de Nancy à l‟automne de 1880 ; il est “logé en chambre” et
libre de goûter aux délices de la vie étudiante avec Guaïta et un
nouvel ami strasbourgeois, Léon Sorg (1862-1906) dont il partage
les goûts littéraires3. Guaïta se prépare à publier son tout premier
article sur Zola et Barrès l‟imite, faisant paraître une modeste chronique sur Armand Sylvestre en mai 1881 dans le même Journal de
la Meurthe et des Vosges. Mais les deux amis visent déjà plus loin.
La rentrée voit le commencement d‟un effort très conscient chez
Barrès de se créer un vaste “réseau d‟amitiés et de protections4” qui
entourera ses débuts journalistiques et littéraires à Paris.
Au début d‟octobre Maurice organise un séjour parisien
d‟environ 6 semaines au cours duquel il visite le salon de l‟écrivain
Louise Choquet-Ackermann, avec qui il a déjà correspondu, et grâce
1

2

3

4

Journal des Goncourt, éd. Robert Ricatte, (Fasquelle-Flammarion, 1956), IV,
583, 2 juin 1894.
Ami de cœur de Barrès qu‟il suit à Paris, Stanislas de Guaïta révèle son amour
de la poésie dans des œuvres telles que Oiseaux de passage (1882) et Rosa
mystica (1884). Très tôt il se tourne vers le mysticisme et abuse de la morphine ; en 1888, avec Joséphin Péladan et Papus, il prétend restaurer l‟Ordre
Kabbalistique de la Rose-Croix. Barrès lui a consacré plusieurs pages émouvantes, d‟abord dans la plaquette Un Rénovateur de l’occultisme, Stanislas de
Guaïta, qui fait partie aujourd‟hui d‟Amori et dolori sacrum, et plus tard dans
ses Cahiers (septembre 1909).
Sorg quittera la France en 1886 pour une carrière de magistrat et de procureur,
d‟abord en Inde, ensuite en Indochine.
Selon l‟expression de François Broche, op. cit., p. 99.
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à qui il rencontre hommes de lettres et éditeurs. Son premier article
parisien, “Le Théâtre d‟Auguste Vacquerie”, paraîtra dans La Jeune
France en janvier-février 1882. Pendant un autre séjour de 5 jours
seulement en mai 1882, il fait la connaissance de François Coppée,
poète et dramaturge à la mode, du romancier Jean Richepin, et, lors
d‟une visite au Sénat, il se fait présenter à Anatole France et
rencontre Leconte de Lisle et Victor Hugo. Après son installation
définitive à Paris en janvier 1883, Maurice dîne chez le bienveillant
France, ravi d‟un article louangeur que Barrès lui a consacré. Mais
c‟est le Quartier Latin et ses écrivains décadents qui l‟attirent. Il
rencontre Jean Moréas1, poète d‟origine grecque qui sera l‟auteur du
célèbre manifeste sur le Symbolisme, et qui connaît intimement
Verlaine et Mallarmé. Il se lie d‟amitié avec Laurent Tailhade,
poète-journaliste connu pour la virulence et l‟agilité de son trait et
déjà admirateur de Rachilde. “Plus tard,” observe François Broche,
“Moréas assurera avoir formé avec [le dandy Charles] Vignier,
Tailhade et Barrès un véritable „groupe des quatre‟ de la
décadence2.”
Quoique Barrès ait obtenu sa licence de droit à la faculté de
Paris en 1883, il rêve toujours de gloire littéraire et il cherche un
moyen sûr pour y arriver. La mode est au lancement de nouvelles
revues. Ses amis Félix Fénéon et Georges Chevrier fondent
La Revue Indépendante en mai 1884, et Moréas, Charles Vignier et
Paul Adam (l‟auteur de Chair molle et plus tard, ensemble avec
Barrès, candidat à la députation) projettent de collaborer autour de
La Revue Contemporaine, dont le premier numéro sortira en janvier 1885. Tous ces nouveaux départs poussent Maurice à examiner
l‟idée d‟une gazette littéraire qu‟il dirigerait lui-même. C‟est alors
qu‟il poursuit cette entreprise, dans les derniers mois de 1884, que
s‟instaurent l‟amitié, puis l‟échange de lettres entre Rachilde et lui.

1

2

Ernest Raynaud décrit Moréas ainsi : “toujours ganté de blanc, lustré, frisé,
sanglé, la boutonnière fleurie, orné de cravates multicolores et de plastrons rigides, il fulgurait de reflets” (La Mêlée symboliste, La Renaissance du Livre,
1918, I, 16-17).
Op. cit., p. 105.
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Barrès, Rachilde et le Quartier Latin
C‟est au Quartier Latin que Barrès séjourne, lors de ses premières
visites en 1881-1882, dans l‟appartement de sa grand-mère, 82,
boulevard Saint-Michel. La rue des Écoles, où habite Rachilde,
n‟est pas loin. De Lorraine, Barrès tente de préparer son arrivée
dans la capitale en recommandant à Léon Sorg de faire de la
réclame dans les cafés littéraires : “Donne-moi simplement comme
un génie en herbe [...]. Génie est peut-être trop ; mettons : talent
éminent. Dans cinq ans je vaudrai bien Maupassant Ŕ ou rien (ceci
par modestie1).” C‟est dans les cafés et les brasseries qu‟il fait ses
rencontres littéraires et ses conquêtes amoureuses. Celles-ci sont
nombreuses car il avait, selon Teodor de Wyzewa et d‟autres, un
pouvoir de séduction fantastique sur les femmes2. Dès 1881, au café
Le Vachette, il aperçoit “décadents, névropathes, wagnériens,
véristes”, attroupés là “pour déclamer leurs théories, pour combattre
l‟ennemi commun : le Bourgeoisisme3”. Barrès va “à l‟absinthe
chez Tortoni, avec [Catulle] Mendès”, de qui il admire la poésie et
les romans, à cause de leurs “excentricités” et des “monstruosités de
[leur] psychologie”. Quelle que fût sa réussite politique et littéraire
après 1889, et même s‟il a cherché à se distancier de ses années de
bohème, la vie de la rive gauche a profondément marqué la sensibilité de Maurice Barrès. Il a célébré l‟attraction un peu équivoque de
ses bals et de ses brasseries Ŕ dans l‟une desquelles, le ChâteauRouge, il affirme avoir rencontré un tueur connu de la police Ŕ dans
une plaquette charmante, Sensations de Paris ; Le Quartier Latin ;
Ces messieurs, ces dames4.

1
2

3
4

Le Départ pour la vie, p. 149.
Durant ses années de bohème, Barrès accumule des maîtresses avec exubérance. Il en quitte une, Berthe, après avoir retiré d‟une brasserie une jeune
femme “pas du tout pute et exquise, très coquette, qui est dans ses meubles
avec un joli appartement, rue Berthollet” ; il aime une Hélène qui a de la gaieté
et un tempérament lascif, mais l‟abandonne pour une Rosine qui possède quelque distinction. Voir Le Départ pour la vie, p. 208 et passim.
Léon Deschamps cité par Maurice Davanture, I, 265.
C. Dalou, 1888.
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Rachilde raconte sa première rencontre avec Barrès de deux
façons différentes. Selon une première version1, elle aurait trouvé le
jeune homme, alors âgé de 19 ou 20 ans, dans le salon de sa mère,
Gabrielle Eymery, et l‟aurait ensuite emmené au café rencontrer
Tailhade, Verlaine et Moréas. Mais si, comme le prétend Rachilde,
Barrès avait alors 19 ou 20 ans, leur première rencontre aurait eu
lieu 1881 ou en 1882, ce qui est manifestement trop tôt étant donné
les dates des premières lettres échangées. De plus, la correspondance confirme que c‟est au début de 1885 que Barrès fréquentait le
salon de Madame Eymery.
Dans Portraits d’hommes2, Rachilde situe la rencontre de
manière différente, et nous croyons que cette version est la bonne.
Les deux jeunes littérateurs s‟aperçoivent chez leur éditeur mutuel,
qui vient de faire imprimer un livre d‟étrennes de Rachilde : il s‟agit
d‟Histoires bêtes pour amuser les petits enfants d’esprit, paru le
29 décembre 1884. Maurice Barrès est présenté comme le directeur
de la revue Les Taches d’Encre. C‟est la maison René Brissy qui
édita Histoires bêtes et les numéros de janvier et février 1885 des
Taches, et nous sommes donc tout probablement en décembre 1884.
Il semble bien qu‟ils se soient revus au mois de janvier 18853 mais
les premières lettres datent du début mars.
Quelques-unes des rencontres de Rachilde et de Barrès
s‟organisent autour des bals populaires. Elle s‟y rend normalement
en habit, surtout au Bal Bullier, avenue de l‟Observatoire. Un peu
exhibitionniste, elle ne danse pas mais elle aime observer et être
observée, et se plaît énormément en la compagnie d‟une bande
d‟admirateurs qui compte Alfred Vallette et Barrès, et “un bon Zig,

1
2
3

Voir dans Quand j’étais jeune le chapitre intitulé “Un rêve de Maurice Barrès”.
Mercure de France, 1930, p. 21-29.
Une lettre de Barrès (celle du 3 avril 1885) s‟y réfère, et dans une autre, il rappelle que Rachilde ne voulait pas le laisser partir au Tonkin. Or, c‟est au mois
de janvier 1885 que Barrès avait décliné l‟offre de son ami Paul Bonnetain de
travailler comme correspondant au Tonkin.
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accablé de tous les vices”, l‟excentrique Jean Lorrain1. Pour le Bal
des Quat-z-Arts, Rachilde et ses amis préparent une entrée spectaculaire. Lorrain Ŕ le même Lorrain qui se battra en duel avec Marcel
Proust, accusé d‟entretenir une amitié équivoque avec Lucien, le fils
d‟Alphonse Daudet, Ŕ arrive chez elle portant un maillot d‟un rose
violent scandaleusement collant et un cache-sexe en peau de panthère. Il avance dans une voiture fermée, les menottes aux mains,
entre deux agents. Sous les moustaches des policiers Rachilde
reconnaît Oscar Méténier, ami et collaborateur littéraire de Lorrain
(et fils du commissaire de police du quartier de l‟Odéon), et le bon
Alexandre Tanchard, poète et admirateur de Rachilde. Arrivé au bal,
Lorrain fait le tour des loges en soulevant à bras tendus sa petite
compagne qui porte une robe ultra-courte et une ceinture en satin
bleu avec un nœud énorme.
Le 11 février 1885, Marguerite Eymery vient d‟avoir 25 ans ;
Maurice Barrès célébrera ses 23 ans quelques mois plus tard, le
19 août. Pâle, petite, les yeux bleus, elle porte ses cheveux noirs
courts, fait de l‟escrime, est excellente cavalière, et s‟habille en
homme à la fois pour économiser sur ses robes et, dit-elle, pour
pouvoir être plus à l‟aise dans son métier de journaliste. Mais
comme l‟a remarqué André David, c‟est aussi parce que cela correspondait bien à son caractère2. Ses cartes de visite portent l‟intitulé
“Rachilde, homme de lettres”, et plus d‟un journaliste lui prête la
sexualité ambivalente de Raoule de Vénérande, l‟héroïne de
Monsieur Vénus. Le 29 septembre 1884, en première page du Gil
Blas, Colombine (Henry Fouquier) la traite d‟hystérique et d‟hermaphrodite. “À Paris,” insiste-t-elle dans une lettre à Cazals, “tant
qu‟on ne découvre pas le Monsieur d‟une femme à la mode les
racontars pervers vont leur train3.”

1

2
3

Pseudonyme de Paul Duval (1855-1906). Dandy, éthéromane, chroniqueur à
L’Événement, à L’Écho de Paris et au Courrier Français, Lorrain est l‟auteur
de nouvelles et de plusieurs romans dont, surtout, Monsieur de Phocas (1901),
qu‟on a appelé “une anthologie de la décadence”.
Rachilde : homme de lettres (La Nouvelle Revue Critique, 1923), p. 20.
Dauphiné, op. cit., p. 391.
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De son côté, Maurice Barrès tente la gageure énorme de
rédiger, à lui seul, une revue mensuelle, Les Taches d’Encre. À la
veille de se lancer dans cette aventure, il prévoit une série de douze
numéros1, dont quatre seulement paraîtront en tout et pour tout
avec, chaque mois, un retard un peu plus important ; le numéro de
février 1885 sera le dernier, et la mère de Barrès, lectrice attentive
de la revue de son fils, n‟aura pas encore reçu son exemplaire le 26.
Pendant cette période, Barrès est “accablé de besogne”, l‟existence
l‟ “embête”, et il s‟endette de manière sérieuse, car il consacre tout
l‟argent qu‟il reçoit de sa famille, de ses rares abonnés et des articles qu‟il fait paraître dans d‟autres publications, à l‟impression et à
la distribution des 1 200 exemplaires de sa revue. Au printemps
de 1885, ses créditeurs le traqueront jusqu‟en Lorraine. Barrès en
deviendra malade, souffrant d‟une fatigue cérébrale qui menace de
tourner en méningite. C‟est en plein cœur de cette période d‟activité
intense et d‟inquiétude croissante qu‟éclate sa passion pour celle
qu‟il appellera sa Fausta.
Rivalités
Rachilde avait déjà vécu une passion “littéraire”. Elle s‟était
entichée de l‟écrivain Catulle Mendès (1842-1909), le même Mendès qui l‟avait conduite chez Victor Hugo et dont Barrès admirait
les œuvres érotiques. “[Mendès] avait une quarantaine d‟années,
portait une belle barbe blonde et la tête en arrière comme si son cerveau lui pesait beaucoup2”, écrit Rachilde. Elle le trouve séduisant
mais son inconstance l‟étonne. Cette “liaison”, toute cérébrale
qu‟elle ait probablement été, Ŕ car Rachilde déclare n‟avoir jamais
1

2

Selon l‟extrait d‟une lettre inédite figurant dans un catalogue de l‟Hôtel Drouot,
vente du 25 juin 1993.
Quand j’étais jeune, p. 18. Fondateur de La Revue Fantaisiste, poète parnassien
avec Théodore de Banville et Sully Prudhomme, Mendès épouse la fille de
Théophile Gautier, Judith, en 1866, mais se sépare d‟elle quelques années plus
tard. Au milieu des années 1880 il est reconnu, avec René Maizeroy, comme
l‟un des plus grands “écrivains de l‟amour”, produisant des nouvelles “d‟un
charme exquisement pervers”, des histoires “musquées et troublantes”. Il fut,
également, un grand compagnon de Maupassant dans les aventures érotiques.
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été sa maîtresse Ŕ a eu des séquelles : un docteur Lassègue a dû
venir, en visite de charité, soigner la jeune femme qui avait fait une
crise hystérique1.
Il paraît vraisemblable que Léo d‟Orfer (1859-1924) a aimé
Rachilde. De son vrai nom Marius Pouget, il a été rédacteur, administrateur ou imprimeur de toute une série de revues auxquelles elle
a collaboré (Le Petit Caporal, Lutèce, Le Zig-Zag, Le Scapin, La
Revue de Paris) et a publié dans d‟autres revues auxquelles Barrès a
contribué (La Revue Indépendante). En 1880 déjà, ayant fait paraître
un article sur Pouget et une revue qu‟il dirige, La Jeunesse,
Rachilde y publie quelques articles. Devenu Léo d‟Orfer, il fonde
Le Capitan auquel Rachilde contribue dès le mois de novembre 1883. Fin 1884, début 1885, d‟Orfer est un visiteur régulier chez
Rachilde, 5, rue des Écoles2. Elle le compte parmi ses amis avec
Jules Renard et Jean Lorrain et le décrit comme “méridional et
grand coureur de femmes3”.
Rachilde fut-elle sa maîtresse ? Il est clair que Barrès, qui
avait pris d‟Orfer comme administrateur de sa revue, en était persuadé (voir la lettre 284). D‟autres contemporains étaient du même
avis. Dans le Petit Bottin des lettres et des arts5, annuaire facétieux
1
2

3
4

5

Cet incident est décrit dans la préface du roman À mort.
Dans une lettre de fin 1884 à Barrès, d‟Orfer mentionne ses visites chez
Rachilde. Elle a la rougeole et lui-même ne peut donc pas aller voir Barrès de
peur de le “rougeoler”. Henri Issanchou, ami de d‟Orfer, qui habite au 2 bis,
rue des Écoles, directement en face de Rachilde, remarque au début d‟avril
1885 qu‟il n‟a pas vu d‟Orfer entrer chez Rachilde depuis quelques jours (lettre
d‟Issanchou à Barrès du 8 avril 1885, Fonds Barrès, BnF).
Voir Le Zig-Zag du 25 octobre 1885.
Ce serait le poète Victor-Émile Michelet qui aurait présenté Barrès à d‟Orfer.
Voir Jean-Michel Place et André Vasseur, Bibliographie des revues et journaux littéraires des XIXe et XXe siècles (Éditions Jean-Michel Place), 1974,
t. II, 162.
Paris, Giraud, le 22 février 1886. Ce volume a été réimprimé par la maison Du
Lérot (Tusson, Charentes, 1990) avec une introduction par René-Pierre Colin,
et c‟est à cette édition que nous nous référons. Barrès tenait de source sûre,
disait-il, que le Bottin avait été rédigé par Félix Fénéon, Paul Adam, Jean
Moréas et Oscar Méténier (lettre à Laurent Tailhade).
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des personnalités de la décadence, l‟entrée sur Rachilde (probablement due à Jean Moréas) et celle sur d‟Orfer semblent confirmer
leur liaison. Sous le nom de Rachilde, on lit :
Elle a fait poser Mendès, qui la croit sincèrement une énigme
vivante. Au physique, hommasse quoique grêle, un air de
modiste dépravée. Du talent, en somme. Signe particulier :
elle taille ses plumes avec un canif Ŕ toujours le même et
quand même Ŕ au manche d‟or et de fer1.

L‟entrée sur d‟Orfer finit, “Pachalesquement il dispense ses faveurs
aux femmes de plume2”. Et une certaine Mme G. d‟Estoc (il s‟agit de
Gisèle d‟Estoc, la célèbre androgyne qui aurait été la maîtresse de
Maupassant) prétendait que Rachilde assurait à tout le monde quand
on la rencontrait Ŕ mais sous le sceau du secret Ŕ qu‟elle avait un
“mari”. La profession de cet homme était “de fonder des revues et
des feuilles éphémères qui n‟ont qu‟un matin comme les fleurs
fragiles3”. C‟est bien là le signalement de Léo d‟Orfer, dont un sonnet intitulé “Testament”, dédié à Rachilde, a souvent été lu comme
la preuve de leur liaison :
Si je meurs, Ŕ tu feras, pour m‟être toujours douce,
Construire un vieux cercueil par un vieux charpentier :
Capitonne-le bien de roses et de mousse
Dont tu dépouilleras certain étroit sentier.
Le lit fait Ŕ que ta main seule, oh ! seule me touche ! Ŕ
Habille-moi de satin blanc, ainsi qu‟un roi,
Et couche-moi. Je veux un baiser sur ma bouche :
Je pourrai m‟endormir alors rempli de toi.

1
2
3

Petit Bottin des lettres et des arts, p. 113.
Ibid., p. 105.
Le curieux pamphlet de Mme G. d‟Estoc, dans lequel elle attaque une certaine
femme de lettres appelée Raclife auteur de L’Homme-Vénus et de Madame de
Sade, s‟intitule La Vierge-réclame (Librairie Richelieu, 1887).
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Auprès de mon chevet, pour battre l‟insomnie
Pose un livre très cher, quelque lettre jaunie,
Que je lirai dans un beau songe inachevé :
Puis tu mettras ma plume en ma main froide et pâle
Pour t‟écrire, parfois, sous les minuits d‟opale,
Et, Ŕ peut-être Ŕ accomplir le chef-d‟œuvre rêvé1.

Nous reviendrons plus loin au rôle que Léo d‟Orfer a peut-être joué
dans la vie de Rachilde.
Un autre facteur vient compliquer la relation de Rachilde et
de Barrès presqu‟à son début. C‟est vers le 27 mars 18852 que le
poète Albert Samain présente à Rachilde son ami Alfred Vallette,
futur directeur du Mercure de France. Le père de celui-ci a tenu une
imprimerie et fondé un journal, Le Lilliputien, et son fils est tenté
par la littérature mais peu convaincu de son talent. À la différence
de beaucoup de camarades de Rachilde, cependant, Vallette est
direct, sincère, sans prétentions. Il s‟éprend visiblement de cette
petite femme pâle, mais il n‟est pas prêt à accepter ce qu‟il perçoit
comme des poses. Porte-t-elle un pantalon tout simplement pour
imiter George Sand ? Pourquoi ces apparitions provocantes au bal
Bullier si elle refuse de danser ? Lui-même fait de la bicyclette et
même “l‟amour de temps en temps”, alors que celle qu‟il admire,

1

2

Le Zig-Zag du 24 mai 1885. Publiquement, Rachilde maintient qu‟elle n‟a pas
d‟attache sentimentale. Dans la même revue (11 octobre 1885), elle se moque Ŕ
de manière un peu ambiguë, peut-être Ŕ de la façon dont d‟Orfer a parlé d‟elle
dans un numéro précédent : “je tiens à déclarer une fois pour toutes à votre
directeur, Monsieur Léo d‟Orfer, que les mots de jeune Éphèbe mal sexué ne
peuvent m‟atteindre, venant de sa part.” Lorsque d‟Orfer republie “Testament”
un an plus tard, Rachilde réagit de manière plus sèche : “Je saisis l‟occasion
pour affirmer, une fois de plus, et hautement, le droit que possède tout poète de
tutoyer dans ses vers Dieu, le roi et les femmes. Ceci dit à un imbécile qui
prétendait que j‟étais fort compromise par votre dédicace.” (Le Décadent,
11 septembre 1886, p. 1)
Voir la première lettre de Vallette à Rachilde (Le Roman d’un homme sérieux,
p. 8).
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même si elle a une réputation terrible, paraît presque chaste : “on ne
peut pas vous reprocher une liaison connue”, s‟étonne Vallette1.
Vallette et Barrès se vouent tout de suite une jalousie mutuelle. “Qu‟est-ce que ce grand garçon au teint bistré et aux yeux de
houri qui se promène avec vous à Bullier ? Un modèle d‟atelier2 ?”
interroge Vallette, qui trouve son rival bien poseur. Les multiples
amitiés masculines de Rachilde font enrager Barrès qui se plaint
d‟un “gros ouistiti” (d‟Orfer ? Vallette ?) qui passe trop de temps
chez elle ; sera-t-il chez elle ou chez cet autre s‟il lui rend visite
(lettre 26) ? À Barrès qui ne comprend pas ce qui peut attirer
Rachilde chez son rival, elle répond : “je n’ai aucune raison pour
que [ ]3 soit, aujourd‟hui, un être laid, parce que tu en décides brusquement, je l‟ai trouvé beau, je le trouve toujours beau, je l‟ai
trouvé absolument honnête. Je le trouve encore tel, il fut bon, il l‟est
toujours, il eut sa valeur particulière il l‟a encore.” (lettre 27)
Un amour fin de siècle
Rachilde a bien capté l‟énorme pouvoir séducteur de Barrès dans
son portrait de Maxime de Bryon, héros du roman À mort modelé
sur Maurice :
Quand on se prenait à [...] regarder [Maxime] sous certain
jour, il devenait d‟une beauté géniale. Il avait le teint
plombé, les narines tirées, les paupières bistrées et quelque
chose de doux dans la prunelle vous restant, après le départ
de ses yeux, comme une caresse chaste. Ses allures, d‟une
distinction rare, évoquaient l‟image d‟un prince un peu triste,
regrettant je ne sais quel royaume perdu4.

1
2
3

4

Ibid., p. 107.
Ibid., p. 68.
Le nom est laissé en blanc dans le manuscrit ; il pourrait s‟agir aussi bien de
d‟Orfer que de Vallette.
À mort, p. 80.
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L‟expression “caresse chaste” n‟est pas sans importance. La relation
des deux jeunes écrivains peut nous paraître aujourd‟hui tronquée
ou bizarre : il semblerait qu‟elle n‟ait jamais été consommée
complètement et que les deux partenaires se soient montrés séduits
par les effets exquis d‟une certaine retenue dans la sexualité. Il est
patent que, pour diverses raisons, chacun a eu peur de se donner
entièrement à l‟autre et que cette halte provocatrice aux préliminaires de l‟amour a nourri leur imagination littéraire respective et leur
besoin d‟idéal amoureux.
Dès leurs premières lettres, Barrès et Rachilde s‟échangent
leurs œuvres Ŕ et quelles œuvres pour des amoureux en puissance !
Rachilde choisit une nouvelle au titre ironique “La Joie d‟aimer”
(reproduite en annexe1). L‟héroïne en est une artiste vierge, mais
une dépravée dotée de “l‟âme d‟un être qui n‟aurait pas de sexe”.
Quand elle se rend compte qu‟elle commence à partager l‟amour
naissant que ressent pour elle Jean d‟Arcilly, elle est prise de rage,
subit une attaque cérébrale et meurt ; le garçon n‟a d‟autre choix
que de se brûler la cervelle. La leçon est transparente et fondamentale chez Rachilde : céder à l‟amour équivaut à une cession de soi, à
une véritable mort à soi. De son côté, Barrès envoie “Les Héroïsmes
superflus”, sorte de conte philosophique dans lequel le héros admire
non pas l‟accessible et sensuelle Amaryllis, mais l‟intouchable
déesse vierge Athéné qui observe en mourant qu‟ “une belle pensée
est préférable à une belle action”. Poses littéraires que ces deux
nouvelles ? Pas tout à fait. Elles traduisent chez chacun une profonde hésitation devant le don de soi et constituent un avertissement, conscient ou inconscient, pour l‟autre. Le geste de Barrès
rappelle étrangement le moment où, ébloui et effrayé lors de sa rencontre avec la géniale Anna de Noailles, il lui envoie, afin de transmettre sa hantise des amours fraternelles2, le livre d‟Anatole France
Lucile de Chateaubriand.
1

2

Voir la lettre 2. Signé du pseudonyme Jean Yvan, la nouvelle a paru dans le
journal L’Opinion des 17-18 février 1885.
L‟expression est de Claude Mignot-Ogliastri dans Anna de Noailles-Maurice
Barrès : Correspondance 1901-1923 (Éditions de l‟Inventaire, 1994), p. 8.
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Dans une belle lettre où il tente d‟analyser son émotion, Barrès affirme que Rachilde représente tout simplement “la plus admirable vraie féminine” dont il puisse rêver. Mais cette “féminine”
n‟est pas exempte d‟une certaine virilité, tout comme le charme
séducteur de Barrès est le produit, pour Rachilde, de ses allures
féminines. Si elle constitue le partenaire idéal pour lui, c‟est qu‟elle
lui paraît chercher une perfection au delà des rapports conventionnels du couple qui s‟harmonise bien avec sa propre quête intellectuelle et spirituelle. Barrès écrit (lettre 17) :
la façon dont vous [...] comprenez [l‟acte des sens] est la
plus admirable réalisation de l‟absolu que je poursuis dans le
monde désintéressé de l‟idée. C‟est par un effort admirable
d‟idéal que vous voulez le restreindre au désir, au désir
illimité, suraigu, et tel qu‟il supprime tout pour atteindre à
donner la sensation de l‟absolu, de la vie entière tendue vers
un seul point [,...] comme moi je voudrais dans une
compréhension suprême atteindre à une idée, unique, aiguë,
où tiendraient la vie et toutes choses.

Ailleurs (lettre 38), Barrès redit le plaisir que lui procure leur
relation physique justement parce qu‟elle est limitée : “je suis bien
enchanté des étonnantes audaces que nous avons à être très chastes
dans les pires extases. Et c‟est à vous que cet honneur revient et cela
m‟attache à vous plus ou autant que toutes choses... ce merveilleux
sourire incompréhensible et froid tandis que je croyais mourir.”
Rachilde remarque la réticence de Barrès, faisant allusion aux caresses qu‟il ne veut pas faire. À d‟autres moments, de jalousie ou de
dépit, le désir de possession et de propriété l‟emporte chez Maurice.
Il faut lire attentivement la lettre rageuse et contradictoire (lettre 28)
où il propose à Rachilde une relation ouverte mais seulement si elle
promet d‟être toujours à lui. Loin d‟elle, il regrette qu‟elle ne se soit
jamais livrée entièrement : “Marguerite [,...] jusqu‟à cette heure
vous ne m‟avez réellement donné en toute passion que le côté
verbal de votre tendresse, mais je sais que j‟aurai aussi quelque jour
le frisson de votre chair s‟abandonnant.” (lettre 38)
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Pour Rachilde, qui semble assimiler le désir masculin à une
pure agression physique1, ce sont les traits féminins de Barrès qui
l‟enchantent le plus. Alfred Vallette avait remarqué cette attirance
vers ce que l‟homme a de féminin en voyant l‟ameublement de
l‟appartement de la rue des Écoles : “Et puis pourquoi la statue de
l‟Antinoüs en biscuit de Sèvres ? La beauté d‟un homme ça n‟existe
pas dans une apparence féminine2.” Justement, pour Rachilde les
yeux de Barrès sont des “yeux de femme qui sont les plus jolis
regards d‟homme” qu‟elle connaisse ; il a “une âme de femme honnête dans un corps de débauché” (lettre 25). Il accepte, semble préférer même le genre d‟intimité qui lui plaît le plus et que son
héroïne de La Marquise de Sade, Mary Barbe, décrit si naturellement :
Paul, j‟ai besoin d‟un être de mon âge pour lui causer3, lui
sourire, me blottir dans ses bras... Nous n‟irons pas plus
loin ; veux-tu ? [...] Tu me diras tes peines, je te dirai mes
joies. Nous nous presserons les mains, nos têtes à côté l‟une
de l‟autre. Je rêve de l‟amour très impossible fait de mystères
enfantins et que l‟on n‟ose pas mettre en action. Paul je
t‟aime comme t‟aimerait une petite sœur libertine4 !

C‟est le charme et la finesse de Barrès que Rachilde admire et elle
ne se fait pas faute de le lui dire : “J‟ai pour ton intelligence et ce
qui lui sert de couverture une affection bizarre que je veux éterniser
pour qu‟il n‟en sorte que du bien pour toi. Ton profil m‟est sacré.”
1
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Elle se dit rebutée par “la force des mâles du plein air” (préface d‟À mort, p. 8),
et dans une lettre à Mendès, elle affirme que si elle a été beaucoup désirée dans
sa vie, c‟est “parce que [elle est] petite et que l‟idée de briser ce qui est frêle
plaît beaucoup à tous les hommes.” (Organographes, p. 42)
Le Roman d’un homme sérieux, p. 35-36.
La causerie intime a servi d‟ancre à la relation Barrès-Rachilde. Je note dans la
correspondance jusqu‟à neuf références au plaisir que tous deux ont eu à pouvoir causer ensemble, allant d‟un simple “Alors à bientôt et longues causeries”
de Rachilde à une remarque très délibérée de Barrès : “Veuillez croire, chère
Rachilde, que les heures de causerie que nous avons passées ensemble sont
parmi mes plus précieux souvenirs.”
Rachilde, La Marquise de Sade, préface d‟Édith Silve, Gallimard, 1996, p. 232.
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(lettre 27) Mais lorsqu‟elle est irritée par la jalousie de Barrès et son
insistance sur l‟exclusivité dans leurs relations, elle revendique le
rôle de Raoule de Vénérande, l‟amazone de Monsieur Vénus. Si elle
avait vraiment aimé Barrès, lui dit-elle, elle l‟aurait épousé en dépit
de tout : “Tu aurais crié au viol [...] mais tu serais devenu mon mari
bon gré mal gré.” (lettre 27) Sa confiance en sa propre féminité
virile est le trait qui frappe le plus dans cette correspondance ; pour
consoler et rassurer son cher Maurice, elle lui écrit : “Fais une petite
opération magique dans ton cerveau, concentres-y toutes tes forces
masculines et tu verras que plus ton corps sera celui d‟une jeune
fille, plus tu seras homme dans le sens dieu.” (lettre 23)
Maurice Barrès dans les romans de Rachilde
Certaines lettres de Rachilde du printemps et de l‟été 1885 révèlent
de manière plus précise ce qu‟on soupçonnait déjà un peu : Maxime
de Bryon, le héros du roman À mort, doit beaucoup de ses traits à
Maurice Barrès. Le 15 avril elle lui écrit, “Peine de mort, ma nouvelle, est un chef-d‟œuvre où je vous fais plus beau que nature et
ressemblant.” (lettre 25) La nouvelle se transforme ensuite en un
roman, L’Homme au gant rouge, que Rachilde espère publier en
feuilleton dans un nouveau journal, Le Progrès National. Malheureusement, ce journal n‟a jamais donné qu‟un numéro spécimen,
daté du 29 avril 18851, dans lequel Rachilde est effectivement présentée comme l‟un des chroniqueurs avec, entre autres, Catulle
Mendès qui doit faire la critique dramatique et musicale. L‟épisode
de l‟homme au gant rouge est alors intégré dans le roman définitif,
publié avec sa dédicace à Maurice Barrès sous le titre À mort.
Il nous semble vraisemblable d‟ailleurs que cet épisode violent a été
tiré de la vie de Rachilde. Il est fait mention trois fois dans notre
correspondance d‟un certain Le Hénaff (lettres 3, 25, 27), soupirant
de Rachilde, qui se serait poignardé devant sa porte. En se rendant,
dans le roman, chez Jean et Berthe Soirès, Maxime de Bryon tombe
sur un suicidé amoureux de Berthe. Maladroitement, il appuie son

1

BnF, MICR D499 (274).
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gant sur la blessure du mourant et arrive à la réception couvert de
sang, héritant ainsi de l‟appellation “l‟homme au gant rouge”.
Rachilde emprunte plusieurs phrases d‟une lettre de Barrès
du 27 juin 1885 pour la conclusion du roman où Maxime de Bryon
cherche une formule pour se dégager élégamment de son affection
pour la jeune femme mariée qui l‟adore, Berthe Soirès1. Une de ces
phrases distille à merveille le suprême égoïsme de l‟auteur du Culte
du moi :
je voudrais surtout, ô ma Berthe, vous procurer cette
sécheresse de cœur et cette grâce de l‟attitude où peuvent
arriver, je pense, les plus distingués de nous, les artistes,
après quelques essais déchirants aux heures du désir.
(À mort, p. 204)

L‟histoire des trois personnages principaux d‟À mort semble
renvoyer à une relation triangulaire qui a hanté l‟imagination de
Rachilde. Berthe, mariée au banquier Jean Soirès, mais amoureuse
de Maxime de Bryon, est tenaillée par “la monstruosité d‟un amour
double : son corps pour l‟un, son âme à l‟autre2” ; Mary Barbe,
l‟héroïne de La Marquise de Sade, se retrouvera dans la même
situation, placée entre un mari brutal et un jeune et doux carabin
amoureux d‟elle, Paul Richard. Le mari tient à exercer ses droits :
“Viens ! couchons-nous... tais-toi ! [...] je suis le seul, je suis ton
mari... je t’ai3 !” Tout comme Berthe, Mary réfléchit : “mon cœur
est loin de mon corps4”. Ainsi que nous l‟avons vu, c‟était Léo
d‟Orfer qui était identifié comme le “mari” de Rachilde. Or, il nous
semble que celle-ci a presque confirmé, dans un passage d‟À mort
qui n‟a pas été remarqué jusqu‟ici, que c‟était bien d‟Orfer la brute
qui possédait son corps. Dans le passage en question, Rachilde
décrit successivement Berthe, Jean et Maxime de Bryon. Voici le
1

2
3
4

Le nom “Soirès” sonnant beaucoup comme “Barrès”, on dirait que Berthe est
l‟épouse spirituelle de Maxime/Maurice.
À mort, p. 128.
La Marquise de Sade, p. 235.
Ibid.
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portrait du mari, Jean Soirès : “L‟autre témoign[ait] de la force qui
conserve la santé des peuples, brutal comme toutes les manifestations de la vie humaine, de temps en temps cruel comme le fer et
l‟or, ces principes aveugles1.” Rachilde reprend ainsi à son compte
l‟allusion du Petit Bottin des lettres et des arts qui avait fait d‟elle la
maîtresse de Léo d‟Orfer. La description de Barrès/Bryon confirme,
en revanche, que son apport a été de stimuler l‟intelligence et
l‟esprit de Berthe/Rachilde :
Le troisième plan[ait] au-dessus [de Berthe et de Jean
Soirès], les dominant de la tête, l‟esprit qui tente, séduit,
perd, sauve, enseigne, consume tour à tour. L‟éternel ennemi
des matières, des routines, des choses admises. [...] Celui par
lequel on doute ou l‟on espère. Délicieusement inutile, et
pourtant indispensable à chacun aux instants de dégoût.

Barrès ne semble pas avoir voulu prendre le roman À mort au
sérieux. Les tourments de Berthe, enceinte de son mari mais
essayant de le fuir et passionnément amoureuse de Bryon en qui elle
cherche un protecteur, ne l‟ont pas touché. Son article “Mademoiselle Baudelaire” ne voit en la femme “nue, crucifiée et jeune” sur la
couverture du roman qu‟une tentative d‟émoustiller la curiosité du
lecteur. La phrase qui reste dans la mémoire de Rachilde dix-sept
ans après la publication de cette critique (voir sa lettre du 3 décembre 1903) est celle où Barrès attaque son style et la compare à une
enfant, à “une petite fille qui fume sa pipe et peinturlure avec soin
des soldats d‟Épinal.”
Rachilde et Sous l’œil des barbares
Rachilde n‟a-t-elle pas, de son côté, laissé des traces dans les écrits
barrésiens ? Dans Sous l’œil des barbares, il nous semble que la
relation du jeune héros avec son amie sensuelle rappelle plus d‟un
trait de l‟amitié Rachilde-Barrès. L‟ouverture du livre reprend,
d‟ailleurs, des thèmes assez précis de leurs échanges. La jeune fem1

À mort, p. 79.
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me qui interroge : “Prenez garde, ami, n‟êtes-vous pas sur le point
de vous ennuyer1 ?”, fait penser à la Rachilde railleuse qui taquine
Barrès sur sa langueur perpétuelle : “Ou vous êtes heureux de vous
embêter, ou vous êtes embêté d‟être malheureux” (lettre 23). Cette
jeune fille tour à tour provocante et consolatrice, qui cherche à
séduire le jeune homme mais en même temps à le diriger vers quelque but, vers “les choses belles et les choses bonnes”, n‟est-ce pas
un peu Rachilde qui tente de remonter le moral de Barrès et de lui
rappeler ses plus nobles ambitions : “Je ne tiens qu‟à t‟indiquer ton
vrai chemin en y mettant par-ci, par-là, une fleurette pour t‟enlever
le dégoût de la vie” (lettre 27) ? La jeune “barbare” appelle son ami
“mon cher enfant” comme le fait Rachilde à plusieurs reprises dans
notre correspondance. Et physiquement elle rappelle Rachilde aussi,
si frêle, avec ses petits pieds, “son étroite poitrine aiguë”, “véritable
petit animal d‟amour ingénue et nerveuse, avec son regard bleu2”.
Mais surtout, l‟emblème de l‟amour dans le roman de Barrès, c‟est
la libellule, celle que saisit la jeune femme sur la tige d‟un nénuphar
et qui devient symbole de sa frivolité. Or, pour une de ses lettres les
plus passionnées à Barrès, Rachilde choisit un beau papier d‟art
signé H. Giacomelli sur lequel on voit une libellule glissant au-dessus d‟un étang. Là-dessus, on lit ce beau condensé de leur attachement mutuel si fragile et si riche de résistances des deux côtés :
Mon Dieu ! comme je ne vous aime pas et comme vous êtes
adorable ! La demoiselle [= la libellule] qui est là, sans se
poser et qui se regarde, glissante, au dessus de l‟eau calme
c‟est le tendre que j‟ai pour vous, savez ? Ainsi je le veux
capricieux et diapré ne se fixant à rien mais osant agacer la
surface de vos yeux remplis des caresses que vous ne voulez
pas faire ! Et c‟est une folie qui me tient de vous dire tout de
suite ces choses vagues, toute fouettée que je suis encore de
vos impertinences très précises. Jamais à vous pour toujours
(lettre 18).

1
2

Sous l’œil des barbares (Plon, 1957), p. 67.
Ibid., p. 116-119.
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La préface de Barrès à Monsieur Vénus
Après la publication d‟À mort, notre correspondance s‟interrompt
pendant deux ans. Nous n‟en savons pas le motif, quoique Barrès
souligne déjà en janvier 1886 qu‟il boude le Quartier Latin avec ses
décadents et symbolistes : “j‟ai à peu près rompu (sans aucune
brouille, certes) avec ces messieurs Moréas”, écrit-il1. Et en juillet,
un mois donc après la parution de “Mademoiselle Baudelaire”,
ayant hâte de partir se reposer en Bretagne avec un nouvel ami breton, Charles Le Goffic, il déplore dans une lettre à Laurent Tailhade
“l‟ignominie des chiens” parmi lesquels il s‟avilit2. Il semble s‟agir
d‟une allusion à Oscar Méténier, ami de Jean Lorrain et de
Rachilde3. Quoi qu‟il en soit, ce n‟est qu‟en l‟année 1888 que l‟amitié avec Rachilde rebondit. L‟étoile de Maurice Barrès monte de
façon spectaculaire à cette époque. Même si le grand public ne l‟a
pas accueilli avec beaucoup d‟enthousiasme, son premier roman,
Sous l’œil des barbares, paru en février, impressionne. Selon Gustave Kahn, l‟ouvrage de Barrès a réussi à capter la lassitude d‟âme
de la génération contemporaine. Paul Bourget, écrivant dans le
Journal des Débats du 3 avril 1888, consacre le succès de l‟auteur
en louant la maîtrise avec laquelle il a renouvelé le roman d‟analyse.
Les deux autres volets de sa trilogie Le Culte du moi se préparent :
Un Homme libre sortira en 1889 et Le Jardin de Bérénice en 1891.
C‟est en cette année 1888 également que l‟ambition politique de
Barrès se dessine. Il “aime un général”, comme il le confie à Rachilde et comme il vient de le dire tout haut dans un article retentissant,
“M. le Général Boulanger et la jeune génération4”. Il s‟apprête à
prendre la direction du Courrier de Meurthe-et-Moselle, dont il fera,
avec l‟aide de Paul Adam, un journal boulangiste sous le titre du
Courrier de l’Est, qui servira de tremplin à ses aspirations
politiques. Accueilli de façon très sympathique par les milieux littéraires, le général Georges Boulanger était, aux yeux de Barrès,
1
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Lettre du 30 janvier 1886 à Léon Sorg, Le Départ pour la vie, p. 257.
Cité par Davanture, II, 588.
Je remercie M. Gilles Picq pour ce renseignement.
La Revue Indépendante, avril 1888.
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l‟homme fort qu‟il fallait à la France. Plusieurs écrivains et journalistes posèrent leur candidature aux élections législatives de
l‟automne 1889, dont Léo d‟Orfer (à Périgueux), Anatole Baju,
directeur du Décadent, et Maurice Barrès. Seulement 44 candidats
boulangistes furent élus, dont Barrès dans la troisième circonscription de Nancy. Gagnant sur tous les fronts, il se voit bientôt couronné “Prince de la jeunesse1”.
Mais revenons en mai 1888. C‟est pendant ce mois que
Rachilde découvre une chronique du critique dramatique Francisque
Sarcey2 qui prétend ne pas comprendre Sous l’œil des barbares, et
elle décide de prendre la défense de son ami. Il peut paraître curieux
que dans la même semaine où elle publie son article sur Barrès,
Rachilde ait résolu de renouer avec Alfred Vallette. L‟article sur
Barrès paraît dans La Revue Moderne du 10 juillet3, et le 16 Vallette
reçoit une courte note de Rachilde qui ne lui a pas écrit depuis
février 18874. Elle fait appel, d‟un côté, à un camarade qui l‟adore
mais dont elle ne partage pas les sentiments, et de l‟autre, à
quelqu‟un qui a réussi à piquer à la fois son orgueil et son intelligence mais qui s‟est éloigné définitivement. C‟est comme si, par
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“Sa popularité au quartier Latin est assez vivace pour que Paul Adam, au cours
d‟une cérémonie bon enfant à la terrasse du Vachette, lui offre une pièce de
monnaie à l‟effigie d‟Alexandre Sévère avec en exergue ce titre : „Principi
Juventutis‟.” François Broche, op. cit., p. 111.
Article paru dans le Parti National du 25 mai 1888. Barrès a répondu dans La
Batte du 14 juin dans un article intitulé “Journal de ma vie extérieure”. Ernest
Raynaud voit en Sarcey “le genre de l‟académicien fossile” (En Marge de la
mêlée symboliste, Mercure de France, 1936, p. 58).
p. 24-27.
Voici la réaction de Vallette : “Devant cette enveloppe mauve où je reconnais
votre chère écriture, votre écriture de petite fille qui saute encore à la corde
mais qui sait s‟appliquer quand elle veut, je suis resté comme paralysé... et je
n‟osais plus l‟ouvrir ! „Elle m‟écrit !‟ ” (Le Roman d’un homme sérieux, p. 84)
Cependant, la datation de cette brouille avec Vallette ne semble pas très sûre,
puisque nous le retrouvons en compagnie d‟autres invités chez Rachilde le
mardi 8 novembre 1887 en train d‟évoquer la difficulté de trouver un éditeur
pour son roman Monsieur Babylas (voir Le Journal inédit de Louis-Pilate de
Brinn’Gaubast, Pierre Horay Éditeur, 1997, p. 122-124).
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cette double reprise de contact, elle avait voulu voir réunis en un
seul individu les deux aspects antinomiques d‟un amour complet.
L‟article de Rachilde sur le livre de Barrès se lit comme un
dernier hommage à un bien-aimé qu‟on a perdu à jamais. L‟incipit
est on ne peut plus clair : “Je suis, mettons je fus, un camarade de
Maurice Barrès...” ; il se poursuit par une analyse qui explique la
hauteur, la distance et le style elliptique des premières œuvres barrésiennes par une certaine défiance : “se dédaigner soi-même [...] ne
manque pas d‟un certain dandysme [et amène Barrès à] dédaigner la
langue usuelle pour exprimer son dédain du monde entier dans ses
œuvres.” La suite de l‟article montre jusqu‟à quel point Rachilde se
sent en accord avec Barrès dans sa tentative d‟éviter les émotions
conventionnelles :
ce livre du destin d‟un jeune homme de lettres [...] contient
des idées très nettes sur le désir vif que nous avons tous de
nous arracher du cœur tous les germes des bons sentiments
usuels pour n‟avoir pas à en devenir la dupe.

Mais ces lignes sont lourdes d‟ironie sous-jacente car quelques mois
plus tard elle acceptera sans enthousiasme un mariage d‟estime avec
Vallette. Vers la fin de son article, Rachilde constate que, dans Sous
l’œil des barbares, les femmes sont “des rêves inachevés” et
ajoute : “Je ne sache pas qu‟il puisse exister une femme complète.”
Si ces mots sont dits avec regret, c‟est qu‟ils font écho à un passage
d‟À mort où Maxime de Bryon est décrit comme le “beau rêve
inachevé1” de Berthe Soirès. Il me semble évident que cet article
constitue une sorte d‟appel au secours au Barrès qu‟elle avait aimé.
La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre :
Moi et vous, que cela m‟aura préoccupé, et que cela est loin.
Mais il ne faut pas douter que nous nous aimions beaucoup,
vous et moi ; seulement nous n‟avions rien à nous dire, parce
que nous sommes occupés de ces “choses de succès, de ceci
de cela”, et embarrassés dans des attitudes. (lettre 71)
1

À mort, p. 159.
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Lorsque Barrès se propose, quelques mois plus tard, comme
préfacier de la nouvelle édition de Monsieur Vénus, il court des risques. Rachilde est elle-même surprise : “Vous allez vous compromettre fort”, écrit-elle (lettre 74). Depuis le scandale de Monsieur
Vénus en 1884, elle a récidivé dans une série d‟ouvrages qui explorent toutes les ambiguïtés sexuelles : La Virginité de Diane (1886,
viol, inceste), La Marquise de Sade (1886, vampirisme, sadisme,
inceste), Madame Adonis (1888, hermaphrodisme1). En janvier
1887, scandale de nature un peu différente : elle gifle (de son gant)
l‟écrivain Paul Devaux, téméraire conférencier de la salle des Capucines qui avait choisi pour sujet “les femmes risibles” et avait
insulté l‟actrice Léonide Leblanc. La presse bien pensante conspue
Rachilde, et sous le pseudonyme du Dr Luiz, Devaux publie sa
réplique légèrement impolie, Les Fellatores.
Que représente donc cette préface à Monsieur Vénus ? Elle
est d‟abord une réplique et un remerciement à Rachilde pour son
article sur Sous l’œil des barbares. Mais Barrès y investit bien plus.
Il s‟agit d‟une interrogation ultime sur la nature de sa relation avec
Rachilde, et sur les raisons de son échec. Ici, pour la première fois,
Barrès va s‟efforcer de bien mettre en lumière la position de la
femme. Il souhaite souligner, dit-il, que Monsieur Vénus est “le seul
livre écrit par une femme sur l‟humiliation qu‟il y a pour la femme à
être aimée” (lettre 73). C‟est bien ce sentiment d‟avanie qui est au
centre du roman, dont Aurel a dit qu‟il décrit “cette révolte amoureuse... contre le rôle de proie dévolu à la femme, ou plutôt contre
l‟aspect de la prise2.” Si Barrès met le doigt sur l‟humiliation, c‟est
qu‟il n‟accepte pas lui-même de s‟abandonner au plaisir physique.
Wyzewa, un ami de longue date, avait dit de lui qu‟il “n‟aime pas
les plaisirs de la chair, sous aucune forme3”. Barrès écrit : “L‟homme supérieur constate très vite qu‟il n‟a rien à attendre de la femme
[...] ; c‟est la jeunesse seule qui embellit leurs prunelles candides ;
1

2
3

Voir l‟inventaire des perversions sexuelles étudiées dans les romans de
Rachilde dans Organographes, p. 73-75.
Claude Dauphiné, op. cit., p. 58.
Lettre de Wyzewa à Ferdinand Brunetière, citée par Yves Chiron, op. cit.,
p. 123.
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aux premières paroles il trouverait l‟humiliation d‟avoir été fasciné
par un être bas.” Il admet que certaines femmes puissent raisonner
de même et refuser de se courber devant “l‟homme si souvent
brutal”. C‟est comme s‟il se rendait compte subitement jusqu‟à quel
point l‟argument psychologique de Monsieur Vénus coïncide avec
celui de son propre roman, Sous l’œil des barbares. Les deux œuvres analysent des relations amoureuses qui débouchent sur une
admiration asexuelle et androgyne tournée vers soi-même. Le héros
de Sous l’œil des barbares désire “se créer une image féminine, fine
et douce, et qui tressaillerait en lui, et qui serait lui [...C]‟est moi
seul que j‟aime pour le parfum féminin de mon âme1.”
Du reste, l‟idée d‟un amour asexué a hanté Barrès, comme
Rachilde, sa vie durant. Il est très attaché à la notion d‟un amour
purifié qui mènerait, au-delà du physique, à un état d‟adoration
mystique. Ses Cahiers le montrent assemblant notes et réflexions
pour un ouvrage sur l‟amour idéal qu‟il n‟a jamais achevé et qu‟il
avait l‟intention d‟intituler L’Hermaphrodite Ŕ “le plus beau sujet
du monde, mais impossible”, disait-il Ŕ ou encore, en reprenant le
titre d‟Henri de Latouche, Fragoletta2.
Si l‟introduction de Barrès médicalise jusqu‟à un certain
point le cas de Raoule de Vénérande, ce n‟est pas afin d‟en faire une
hystérique à interner, mais plutôt pour la rattacher à une filière
noble d‟hommes littéraires qui ont souffert de cette même énervation Ŕ il mentionne Chateaubriand et Baudelaire entre autres Ŕ,
hommes supérieurs qui ont considéré l‟amour comme compliqué
“pour [en] avoir trop craint les souillures”. Il n‟est que trop évident
que Barrès croit figurer lui-même parmi cette progéniture nerveuse
et orgueilleuse. Car enfin, d‟après l‟auteur de Sous l’œil des barbares, où la même doctrine s‟étale, on doit renoncer à l‟humiliation de
l‟amour des sexes par respect de soi, par amour de soi, par orgueil
1
2

Sous l’œil des barbares, p. 114-117.
Voir, dans Mes Cahiers 1896-1923, éd. Guy Dupré (Plon, 1963), par exemple,
p. 586, 630-631, 852, 902. On note également de fréquentes références admiratives à Mademoiselle de Maupin de Gautier.
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enfin. “Nous aimons Monsieur Vénus”, écrit Barrès, “parce qu‟il
analyse un des cas les plus curieux d‟amour de soi qu‟ait produit ce
siècle malade d‟orgueil.” Barrès fait-il le procès de cet orgueil ? Pas
le moins du monde. Il semble vouloir laisser entendre plutôt que
Rachilde et lui-même sont des êtres très semblables, affectés par
une même retenue psychologique, et qu‟ils étaient destinés fatalement à renoncer à ce qu‟ils aimaient par un amour de soi positif car
fécond sur le plan créateur.
Mariages
Les deux écrivains ont fait, chacun de son côté, un mariage
d‟estime. Rachilde a épousé Alfred Vallette le 12 juin 1889, et sa
seule enfant, Gabrielle, est née quelques mois après1. Le 11 juillet
1891 en l‟Église Saint-Séverin, Barrès se marie avec la jeune Paule
Couche. Le couple aura un fils, Philippe, né en 1896, qui éditera les
Cahiers de son père après la mort de celui-ci en 1923.
Après leurs mariages leurs lettres s‟espacent et s‟organisent
pour la plupart autour de leurs publications respectives. Rachilde
commence à écrire pour le théâtre. En mars 1891, elle demande à
Barrès de faire insérer dans Le Figaro l‟annonce de sa pièce Madame la mort, mise en scène par le Théâtre d‟Art. En juin 1895, une
longue et belle lettre de Rachilde sur le peintre Émile Bernard, collaborateur au Mercure, sur qui Barrès a demandé des renseignements. Dans le Mercure de décembre 1903, Rachilde rend compte
avec une certaine ironie des Amitiés françaises de Barrès. Celui-ci
1

Le 25 octobre 1889. Une des dernières lettres de Vallette avant son mariage
démontre de façon cruelle la disproportion des sentiments dans cette relation :
“Vous savez que je vous aime à la folie. Souffrez que je mette ma folie en face
de l’autre [= la folie de la mère de Rachilde]. Vous ne pouvez pas faire un
mariage de raison mais, moi, je vous propose mieux, ou pire : une union libre
de raison en ce sens que je vous prie, à genoux, de me laisser devenir votre
gardien sans pour cela vous demander ce que vous ne voulez pas donner à personne, pas même à celui que vous aimeriez puisque vous prétendez que...
l‟instinct de la reproduction doit être abandonné aux seuls animaux.” Le Roman
d’un homme sérieux, p. 119.
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réagit en lui proposant quelques lignes pour une évaluation plus
bienveillante de ses œuvres1. La réponse de Rachilde est négative,
mais intéressante, car elle résume son point de vue sur Barrès et ses
œuvres et sur son propre milieu littéraire une quinzaine d‟années
environ après la préface barrésienne à Monsieur Vénus. Il y a, bien
sûr, une lettre de félicitations en janvier 1906 lorsque Barrès est élu
à l‟Académie Française. Le dernier échange date de 1914 :
Rachilde, l‟incrédule, se sent transportée par la lecture de La
Grande Pitié des églises de France de Barrès et le lui fait savoir.
Rachilde survivra à la presque totalité de sa génération littéraire. Elle mourra dans son appartement du Mercure de France en
1953 à l‟âge de 93 ans. Barrès l‟aura devancée de 30 ans, mort brutalement d‟une crise cardiaque à soixante-et-un ans, le 4 décembre 1923. Issu de la décadence, il avait voulu la transcender au nom
d‟une plus haute ambition, mais comme beaucoup de ses contemporains, Rachilde a vécu l‟engagement politique de son ami comme
une trahison de la littérature. Son témoignage au procès que les
Surréalistes ont intenté à Barrès2 montre à la fois sa désapprobation
et son refus d‟accabler un homme qu‟elle n‟a jamais cessé d‟admirer. C‟est sa description de la première rencontre avec Barrès, écrite
alors qu‟elle avait 70 ans, qui capte de la façon la plus nette
l‟étincelle d‟intimité immédiate doublée d‟une certaine méfiance
qui a été au cœur de leur amitié : “Ils se comprennent admirablement,” se rappelle-t-elle, “et sont absolument à l‟opposé l‟un de
l‟autre3”.

1
2
3

Cette lettre de Barrès ne nous est malheureusement pas parvenue.
Voir l‟ouvrage de Marguerite Bonnet, L’Affaire Barrès (José Corti, 1987).
Portraits d’hommes, p. 32.
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Chronologie Sommaire Rachilde - Maurice Barrès
(jusqu’en 1900)
Naissance de Marguerite Eymery le 11 février 1860 au Cros, près de
Château-l‟Évêque (Dordogne). Naissance de Maurice Barrès le
19 août 1862 à Charmes-sur-Moselle (Vosges).
1870

Occupation de Charmes par les Allemands. Le père
de Rachilde, le colonel Eymery, prisonnier des Allemands à Hambourg.

1872

Rachilde écrit un premier conte, “La Création de
l‟oiseau-mouche”, qui sera publié en 1877 dans un
journal régional.

1875

Le père de Rachilde voudrait la fiancer à Jacques de
la Hullière, un de ses officiers. Crise nerveuse de la
jeune fille et tentatives de suicide.

1880

Monsieur de la nouveauté, premier roman de
Rachilde publié chez un éditeur parisien (Dentu).
Daté de 1880, l‟ouvrage est en fait paru entre septembre et décembre 1879.

février

Article de Rachilde à La Jeunesse, revue de son ami
Marius Pouget, futur Léo d‟Orfer.

1881

Majeure, Rachilde quitte le Cros, propriété familiale,
pour s‟installer à Paris, 5, rue des Écoles. Barrès étudie le droit à Nancy et publie des articles au Journal
de la Meurthe.

1882

Barrès débute à La Jeune France (article sur Auguste
Vacquerie, janvier-février).
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1883

Installation de Barrès à Paris en janvier ; licence de
droit la même année.

1884

Rachilde publie Monsieur Vénus à Bruxelles (ouvrage co-signé par un certain Francis Talman, dont le
nom disparaîtra dans les éditions ultérieures) ; succès
de scandale ; Rachilde est condamnée à 2 ans de prison et à 2 000 F d‟amende.

été

Barrès se prépare à lancer sa revue Les Taches
d’Encre, premier numéro : novembre. Léo d‟Orfer,
l‟ami de Rachilde, en assume la distribution et la
publicité.

décembre (?) Rencontre de Maurice Barrès et de Rachilde chez
l‟imprimeur Brissy.
décembre

Rachilde publie Histoires bêtes pour amuser les
enfants d’esprit.

1885

Queue de poisson (Rachilde) ; Nono (Rachilde).

février

Quatrième et dernier numéro des Taches d’Encre.

février (?)
mai

Amitié intime de Barrès et de Rachilde ; jalousie mutuelle de Barrès et de Léo d‟Orfer.

fin mars

Albert Samain présente Alfred Vallette à Rachilde ;
début de leur correspondance (voir Le Roman d’un
homme sérieux)

avril

Rachilde travaille déjà sur une nouvelle, “Peine de
mort”, dont le héros est Barrès. La nouvelle deviendra un roman qu‟elle espère publier en feuilleton
dans un nouveau journal.
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juin-juillet

Barrès en voyage à Jersey avec son ami Henry de
Verneville et leurs maîtresses.

fin juin

Rachilde termine son roman L’Homme au gant
rouge, qui deviendra À mort.

août

Barrès se moque de l‟écrivain Robert Caze dans un
article de la Vie Moderne et évite de justesse un duel.

1886

La Virginité de Diane (Rachilde).

février

Selon le Petit Bottin des lettres et des arts, Rachilde
et Léo d‟Orfer seraient très intimement liés.

février-mars Barrès voyage en Italie.
avril

Rachilde envoie des épreuves à Barrès ; il s‟agit probablement des premières pages du roman À mort,
dédié à ce dernier.

mai

Barrès commence à écrire pour Le Voltaire.

mai-juin

Rachilde rend visite pendant 15 jours au poète
Alexandre Tanchard dans son château à Cuze
(Doubs).

juin

Publication du roman À mort qui met en scène
Maxime de Bryon, sosie de Maurice Barrès ; Barrès
publie son article “Mademoiselle Baudelaire” sur
Rachilde (Le Voltaire, 24 juin) ; interruption de la
correspondance Rachilde-Barrès entre août 1886 et
juillet 1888.

juillet (?)

Crise dans la vie de Rachilde : elle rompt avec un
être “vil et misérable” mais adoré (s‟agit-il de Léo
d‟Orfer ?).
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août

Barrès séjourne en Bretagne avec Charles Le Goffic.

décembre

Article de Jean Lorrain sur Rachilde: “Mademoiselle
Salamandre” (Le Courrier Français) ; parution de La
Marquise de Sade de Rachilde, datée de 1887 mais
publiée fin 1886.

1887

Le Tiroir de Mimi Corail (Rachilde).

janvier

Rachilde gifle Paul Devaux qui donnait une conférence, Salle des Capucines, sur “les femmes risibles”.
Scandale dans la presse.

janvier-mars Barrès en Italie.
après janvier Gisèle d‟Estoc publie La Vierge-réclame, pamphlet
visant Rachilde.
février (?)

Rachilde rompt avec Alfred Vallette. Leurs rapports
reprendront en juillet 1888.

1888

Madame Adonis (Rachilde). L‟intéressante préface à
ce roman manque dans la réédition (Ferenzi, 1929).
L’Homme roux (Rachilde). Sous l’œil des barbares
(Barrès), premier roman de la trilogie Le Culte
du moi.

mars-mai

Barrès en Italie.

avril

Article louangeur de Barrès sur le général Boulanger
(Revue Indépendante).

juillet

Barrès reprend contact avec Rachilde en la remerciant d‟un article sur lui (Revue Moderne, juillet).
Dans la même semaine, Rachilde renoue avec Alfred
Vallette.
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octobre

Barrès rédige l‟avant-propos d‟une réédition de Monsieur Vénus.

1889

Minette (Rachilde). Le Mordu, mœurs littéraires
(Rachilde).
Un Homme libre (Barrès).

janvier

Le 23 janvier, parution chez Brossier de la nouvelle
édition de Monsieur Vénus, la vingtième (selon la
liste des œuvres imprimées dans Le Mordu). Importante préface de Barrès, “Complications d‟amour”.

février

Maxime de Bryon, protagoniste d‟À mort, fait une
brève réapparition dans Le Mordu. Le héros du livre,
Maurice de Saulérian, semble un condensé de
Rachilde et de Maurice Barrès.

fin mars

Rachilde annonce à quelques intimes qu‟elle va se
marier.

juin

Mariage de Rachilde et d‟Alfred Vallette, le 12 juin.

octobre

Barrès élu député boulangiste à Nancy.

octobre

Naissance de Gabrielle Vallette, fille de Rachilde et
d‟Alfred Vallette.

1890

Premier numéro (janvier) de la revue Mercure de
France, dirigée par Alfred Vallette.

1891

Théâtre (Rachilde) ; La Sanglante Ironie (Rachilde).
Le Jardin de Bérénice (Barrès).

mars

Barrès assiste à une représentation de la pièce de
Rachilde, Madame la mort, au Théâtre d‟Art.
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juillet

Mariage de Paule Couche et de Maurice Barrès, le
11 juillet.

1893

L’Ennemi des lois et Du Sang, de la volupté et de la
mort (Barrès).
L’Animale (Rachilde).

octobre

Échec électoral de Barrès à Neuilly.

1894

Le Démon de l’absurde (Rachilde). Apparition
d‟Alfred Jarry aux mardis de Rachilde, rue de
l‟Échaudé Saint-Germain.

1895

Ayant assisté à la dégradation militaire de Dreyfus,
Barrès publie un article très dur (“Le Paradis de
Judas”, La Cocarde, janvier).

1896

La Princesse des ténèbres (Rachilde, mais signé Jean
de Chilra)

janvier

Mort de Verlaine. Les premiers Cahiers de Barrès.

février

Nouvel échec électoral de Barrès à Neuilly.

juillet

Naissance de Philippe Barrès, fils de Paule Couche et
de Maurice Barrès.

1897

Les Hors Nature (Rachilde).
Le Roman de l’énergie nationale. I. Les Déracinés
(Barrès).

décembre

Mort de Stanislas de Guaïta, ami d‟enfance de
Barrès.

1898

L’Heure sexuelle (Rachilde, signé Jean de Chilra).
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janvier

Zola publie son article sur l‟Affaire Dreyfus,
“J‟accuse ! ”

mai

Échec électoral de Barrès à Nancy.

juin

Mort d‟Auguste Barrès, père de Maurice.

1899

La Tour d’amour (Rachilde).

avril

Barrès rencontre Anna de Noailles (voir leur Correspondance 1901-1923, Éditions de l‟Inventaire, 1994).

1900

La Jongleuse et Contes et nouvelles suivis du Théâtre
(Rachilde).
Le Roman de l’énergie nationale. II. L’Appel au soldat (Barrès).

Barrès meurt le 4 décembre 1923 et Rachilde le 4 avril 1953.
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1 - Rachilde à Maurice Barrès
[début mars 18851]
Monsieur,
Je viens de lire vos Taches d’Encre2.
Vous avez beaucoup de talent et vous êtes beaucoup plus
sérieux que votre trop modeste titre.
Je me suis permis, je crois, de vous apprécier, à tort et à travers, d‟abord parce que je suis femme, ensuite parce que j‟avais des
raisons pas du tout littéraires de médire de vous littérairement3.
Mais, vous ayant lu, malgré mon peu d‟envie de le faire, je
reconnais... lorsque l‟on juge sans chef d‟accusation devant soi on
ferait mieux de s‟abstenir.
Là... je suis enchantée de vous avoir avoué ça...
N‟a pas de talent qui ne veut jamais en accorder aux autres,
par parti pris.
Je me garderai bien de vous envoyer mon livre4 parce que ce
billet n‟aurait plus aucune sincérité à vos yeux.
Et puis, Monsieur Vénus n‟est pas une œuvre sérieuse, c‟est
une fumisterie de gamine enragée, voilà tout5.
1
2

3

4
5

On lit sur cette lettre, au crayon et d‟une main inconnue : [7.3.85].
Revue mensuelle fondée par Maurice Barrès et rédigée entièrement par lui.
Quatre numéros ont paru, de novembre 1884 à février 1885. Pour le texte, voir
L’Œuvre de Maurice Barrès, éd. Philippe Barrès (Club de l‟Honnête Homme,
1965), vol. I.
L‟opinion de Rachilde sur Barrès a peut-être été colorée par l‟amitié qu‟elle avait
pour Léo d‟Orfer. Rachilde connaît ce fondateur de petites revues depuis 1880.
D‟Orfer a accepté en juillet 1884 d‟être l‟administrateur des Taches d’Encre, la
nouvelle gazette de Barrès. Or, la relation d‟Orfer-Barrès s‟est considérablement
dégradée pendant le printemps de 1885 alors que Barrès trouvait de plus en plus
difficile de payer tous les coûts de la publication.
Son roman Monsieur Vénus, paru en juin 1884.
Son opinion sur ce roman n‟est pas toujours aussi négative. Ailleurs elle le décrit
comme “une œuvre que je ne renie pas et que je préfère à mes autres œuvres,
parce que les mères préfèrent généralement les fils bossus aux fils droits.”
(Avant-propos de Madame Adonis, Monnier, 1888, p. 18).
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Plus tard, je vous enverrai des choses propres, reliées proprement.
Mes meilleures salutations, Monsieur, et croyez-moi votre
confrère très dévoué.
Rachilde
C‟est égal, vous avez choisi de bien joli papier !...

2 - Rachilde à Maurice Barrès
[début mars 1885]
Je vous remercie, mon cher Maurice, pour la dédicace1...
Et je vous félicite pour l‟article très athénien, très... enfin ce
que vous avez voulu !
Un héroïsme n‟est jamais superflu quand il fait chanter ainsi
et je suis joyeuse de l‟agonie de cette femme2.
J‟ai une demande à vous faire : Pouvez-vous me rendre la
Joie d’aimer ? (2 feuilletons de L’Opinion signés : Jean Yvan3.)
Et puis me donnerez-vous votre adresse chaque fois que vous
vous déplacerez ?

1

2

3

Barrès lui a dédicacé le numéro 4 de sa revue Les Taches d’Encre, datée de
février 1885. Ce numéro n‟avait pas encore paru au 26 février, d‟après une lettre
de la mère de Barrès (Maurice Davanture, I, 309).
Il s‟agit de la nouvelle “Les Héroïsmes superflus”, publiée dans les Taches
d’Encre de février 1885 et reprise dans Sous l’œil des barbares. La déesse
vierge Athéné y est massacrée par une foule de chrétiens “barbares”.
C‟est sous le pseudonyme de Jean Yvan que Rachilde publie une nouvelle
intitulée “La Joie d‟aimer” dans le journal L’Opinion du 17 et du 18 février
1885 (voir Annexe 1). Danielle, l‟héroïne, est une artiste vierge, mais “viciée dès
son enfance jusqu‟aux mœlles”. Douée de l‟âme d‟un être qui n‟aurait pas de
sexe, elle est prise d‟une rage folle en se rendant compte qu‟elle aime un
admirateur, Jean d‟Arcilly, et elle meurt foudroyée par une attaque cérébrale.
D‟Arcilly se brûle la cervelle.
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Je veux, si je fais du nouveau, vous l‟envoyer, car je tiens
beaucoup à l‟appréciation que vous ne me ferez pas connaître mais
que je devinerai probablement...
Mon Dieu, mon ami, comme je suis contente de moi et combien cela est superflu aussi !...
Je laisserais là le plus beau roman pour vous entendre
une minute.
Le meilleur de mes sourires.
Rachilde
Il m‟est arrivé, ce matin, la pire des choses : une lettre de
sottises du nommé Chadourne1 !...

3 - Maurice Barrès à Rachilde
[mars 1885]
Mon amie : vous avez un mot épouvantable. Vous dites :
“je suis contente de moi2”. Eh bien ! moi, je suis affreusement
malheureux, malheureux à pleurer. Et il faut que j‟aie diablement la
nuance du ridicule pour éviter ce que vous savez, ce que nous
rappelle Ŕ jolie ironie Ŕ la Joie d’aimer3.
Je suis brutalisé affreusement par des questions d‟argent4,
sans un papier, sans un conseil. Navré, ne comprends rien à ce que
vous fîtes, avec la sensation d‟avoir été un jouet, inhabile à me
plaindre et ne le voulant pas, triste, triste, triste. Je suis bien malheu1

2
3
4

Sans doute s‟agit-il d‟André Chadourne, romancier, critique et auteur de plusieurs ouvrages sur la vie populaire à Paris : Nos Étudiants (Dentu, 1885), Le
Quartier Latin (Dentu, s.d.), Les Cafés-concerts (Dentu, 1889). Rachilde mentionne, d‟un air semi-moqueur, les cours de philosophie offerts par Chadourne à
l‟Hôtel Nelson, 13, rue Lepelletier (voir Le Zig-Zag du 18 octobre 1885).
Barrès reprend une phrase de la fin de la lettre précédente.
Référence à la nouvelle de Rachilde mentionnée dans la lettre précédente.
Barrès s‟est considérablement endetté en publiant les 4 numéros de sa revue. Ses
créanciers, Léo d‟Orfer et Henri Issanchou, le poursuivent jusqu‟à la maison
familiale en Lorraine en écrivant à sa mère.

49

reux et vous riez et j‟ai le ridicule de vous l‟écrire, mais il n‟y a pas
une solution possible pour moi : je suis dans une absolue impasse, et
sans la consolation que vous me devrez. En moins de quinze jours
tout cela est arrivé, et vous voulez que j‟aie la force de supporter
cela, moi qui ai déjà tant de mal à vivre la vie facile ! Je croyais Ŕ
j‟espérais Ŕ que vous étiez triste ; je ne comprenais rien à votre soudain recul1 ; mais je vous espérais en sympathie de souffrance avec
moi. Vous m‟avez fait n‟être plus qu‟un enfant. Et je suis honteux.
Mais nulle part je ne vois d‟issue. Je n‟ai même pas le loisir de me
désoler. Il faut que je cause et j‟ai la gorge serrée, car vous êtes mon
réveil comme ma voix. J‟écris cela et c‟est bête avec l‟esprit que
nous avions à nous moquer de le Hénaff2.
Je sais bien que je pourrais réagir si je le daignais, mais tout
est si triste, si morne, si noir, si bête, que je voudrais rester couché
des jours, des jours, des jours, etc.
Ma petite Rachilde, vous avez été brutale et plus infâme que
tous les vices. Je vous baise le bout des doigts. Je vous assure que
s‟il avait fallu vous dire tout cela, je n‟aurais pas pu aller jusqu‟au
bout.
Maurice
Vous rappelez-vous, Rachilde, que vous ne voulez pas me
laisser aller au Tonkin3 ! Tenez, tout cela est ignoble. On ne ferait
1

2

3

Nous ne savons pas le motif de ce recul. Il aurait pu être lié à l‟amitié de
Rachilde pour d‟Orfer ou à la rencontre d‟Alfred Vallette avec Rachilde. C‟est
en mars 1885 qu‟un ami mutuel, le poète Albert Samain, a présenté Vallette
à Rachilde.
Il y a trois références à un Le Hénaff dans cette correspondance. Barrès et
Rachilde se moquent de lui parce que, paraît-il, soupirant de Rachilde, il s‟est
coupé au couteau, peut-être en essayant de se suicider, devant sa porte. C‟est cet
épisode qui semble avoir été repris dans le roman À mort : en se rendant à une
réception chez Jean et Berthe Soirès, Maxime de Bryon (Maurice Barrès) tombe,
devant leur porte, sur un suicidé amoureux de Berthe. Il appuie son gant sur la
blessure du mourant et hérite de l‟appellation “l‟homme au gant rouge”.
Au début de 1885, Paul Bonnetain, auteur de Charlot s’amuse, propose à Barrès
de l‟accompagner au Tonkin où lui-même va écrire pour le Figaro. Barrès reçoit
ensuite une série de lettres datées de Hong-Kong, Pékin et Hanoï (BnF, Fonds
Barrès) qui réitèrent l‟invitation. Dans une lettre de Madame Barrès à son fils
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pas ainsi souffir les chiens. Par-dessus le marché j‟ai une jolie fièvre.
Ah si vous saviez, ma petite, ce que c‟est que de souffrir. Et ce qui
est épouvantable c‟est qu‟il n‟est pas de solution. Voyons, Rachilde,
dites-moi donc pourquoi vous fûtes ce que vous savez, ma vraie
maîtresse Ŕ et puis... Et ce ne sera plus jamais. Voyez-vous
j‟aimerais mieux tout que cette vie de malade que vous me faites
mener, avec assaisonnement de calembourgs [sic] pour cinq ou six
jours. Et les adieux que je mets aux Taches en ce moment. Et toujours votre souvenir.
4 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars 1885]
Venez chez maman 7 h du soir. J‟y serai. Je suis malade1.
Répondez de suite quai de la Tournelle 232.
Rachilde

5 - Maurice Barrès à Rachilde
Café de l‟avenir 2 ½ samedi 14 mars 1885
Ma petite amie Ŕ qui êtes en même temps, ma grande amie Ŕ,
je sors de chez madame votre mère3. J‟étais en retard, elle était

1

2

3

(23 janvier 1885), elle s‟inquiète des effets que pourrait avoir le climat des
tropiques sur une santé aussi délicate que la sienne (voir Davanture, I, 307-308).
Début d‟une série de lettres Ŕ toutes de mars 1885, croyons-nous Ŕ où il est
question d‟une maladie de Rachilde et des efforts de Madame Gabrielle Eymery
de s‟interposer entre sa fille et Barrès.
C‟est l‟adresse de la mère de Rachilde, Gabrielle Eymery. C‟est aussi, en 1885,
l‟adresse des “bureaux” du Zig-Zag, revue dont Léo d‟Orfer, l‟ami de Rachilde,
prend la direction le 31 mai 1885.
Madame Eymery avait quitté le Périgord pour accompagner sa fille à Paris.
Disposant d‟une fortune personnelle, elle tient salon, d‟abord quai Bourbon,
ensuite dans son appartement au 23, quai de la Tournelle. Parmi les lettres
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absente. J‟ai promis de n‟aller pas vous voir, mais non de me taire.
J‟ai peur que tu ne sois souffrante et je voudrais bien te parler de
mesdemoiselles Rachilde. J‟en connais de bien méchantes, je les
adore toutes. Il est tout superflu de te dire cela, tu le devines du reste.
On ne s‟embrasse guère sur le papier et c‟est encore la seule
explication pour les âmes très compliquées que tu es et l‟esprit très
naïf que je deviens.
Les Taches d’Encre ont vécu : deux numéros paraîtront
encore, à des intervalles de mon goût, pour compléter la série des six
numéros1. Mais dès le 25 mars, le service sera fait à mes abonnés par
La Revue Contemporaine, avec une note indiquant que je suis des
leurs ; je ferai la chronique du mois dans La Revue Contemporaine2.
Ma chère Rachilde, je ne suis pas bien sûr de vous dire ici des
choses d‟un intérêt passionnant. Ce n‟est pas “là” que je les mets.
Voulez-vous ne lire qu‟entre les lignes, moi je vous prie de rêver que
vous êtes très décolletée et que je vous embrasse beaucoup. C‟était à
quoi je pense, à cette heure, à toutes les heures, hormis à celles où
vous voulez bien me parler. Vaut-il mieux vous écouter, Rachilde,
ou vous embrasser ?
Ce que je sais, c‟est qu‟il est bien difficile de faire les deux
ensemble.
Il fait très froid, Rachilde ; mon papier [est] très mauvais, je
m‟embête ; je déteste le semblant de soleil, la chaleur dont on ne
profite pas ; toutes les promesses lointaines.
Cependant je t‟embrasse.
Maurice Barrès
Il faudrait pourtant que je te voie.

1
2

adressées par Madame Eymery à Maurice Barrès, il y en a une, datée comme
celle-ci de samedi, dans laquelle elle regrette d‟avoir manqué sa visite et lui
conseille de laisser Rachilde se reposer parce qu‟elle est malade.
Les numéros 5 et 6 n‟ont jamais paru.
Barrès n‟a publié, en 1885, que deux chroniques dans cette revue : “Carême
fantaisiste” (numéro du 25 mars), et une notice nécrologique sur Louis Desprez
(numéro du 25 décembre).
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6 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars 1885]
Mon cher Barrès,
Il faut faire prendre les dominos chez ma concierge 5, rue des
Écoles, parce que maman les y a fait déposer, elle, s‟en allant à Passy
pour trois jours.
N‟oubliez pas ce détail, je vous en prie.
Je suis encore bien malade.
Venez me voir lundi 2h si vous le voulez.
Rachilde

7 - Rachilde à Maurice Barrès
dimanche [15 mars 1885]
Ai reçu la lettre du Café de l’Avenir.
(Dans le cas où ma mère n‟aurait pas mis une 1ère lettre à la
poste)
Demain 2h. chez moi.
Je vais un peu mieux.

8 - Maurice Barrès à Rachilde
dimanche 10h matin [mars 1885]
Ma petite amie, comment faites-vous pour être souffrante à ne
pouvoir me recevoir ? Je suis désolé de vous écrire sur un papier qui
paraît avoir enveloppé un ou deux pains de savon.
Donc Rachilde je serai encore tout ce dimanche sans vous
voir. Je voudrais pourtant aller vous regarder. Dormez, que diable !
Je me passerai de la Rachilde qui cause, mais me passer de toutes ces
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demoiselles ! Je veux essayer au moins de rencontrer madame votre
mère. Je m‟embête bien fort, petite amie pour toujours, et j‟ai un peu
crainte d‟être sacrifié. Je suis très naïf. Je ferai ce qu‟on me dira,
soit ; mais je ne me retirerai jamais ; car j‟estime que le “tu” d‟une
femme, à de certains instants est un soufflet ou un baiser. Nous
savons bien, n‟est-ce pas, mon amie, que ce n‟était pas un soufflet.
Peut-être ai-je tort de causer avec toi. Peut-être es-tu vraiment
souffrante. Je vais seulement te baiser le bout des doigts.
J‟aurais long à te dire ; mais suis-je franc sur ce bout de
papier ? Une seule chose est vraie : que je veux te voir et que je suis
inquiet à cause de ta santé, et puis surtout, soyons sincères, à cause
de ta sincérité.
Maurice Barrès
Donc à lundi à deux heures, je ne pense pas en cela manquer
aux choses promises à ta mère.
9 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars ? 18851]
ça ne va plus assez vite
Mon cher ami,
Vous allez me faire le plaisir de vous en aller et vite... parce
que tout vous indique le départ. Jamais une situation ne peut se
détendre quand 2 pantins tirent chacun de leur côté.
Il faudrait savoir, vous, ce que vous voulez faire sans vous
inquiéter de ce que je fais.
Moi, j‟ai le bonheur d‟après les circonstances en question, de
reprendre une liberté absolue.

1

Curieuse lettre rédigée au crayon et dans une écriture d‟enfant. Les références à
Gabrielle Eymery, très impliquée dans la vie de sa fille au printemps de 1885, et
à une Rachilde malade et incapable de parler, nous ont convaincu de la placer
ici. Comment interpréter, cependant, les allusions de Rachilde à sa “singulière
situation” et au fait qu‟elle sera “libre de ses actes avant une semaine” ?
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Je vous prierai de ne pas vous souvenir que, jadis, je n‟étais
pas libre.
En tous les cas... c‟était de mon plein gré, croyons-le. (Que
dois-je conclure1 ?)
Soyez donc un homme et dépêchez-vous de ne plus vous
attarder en route.
Moi, je vous supplie (parce que je suis polie) de partir.
Ma conviction absolue est que je ne parlerai jamais plus.
Écrivez-moi quand vous voudrez chez moi 5, rue des Écoles
et je vous répondrai toujours.
Et tâchez de vous souvenir que maman a une patience... grâce
à ma singulière situation.
Pourquoi discuter puisque je serai libre de mes actes avant
une semaine !
10 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars 1885]
Je vais mieux mais ne parle encore pas. Je suis chez moi, pour
faire faire des réparations urgentes.
Je vous préviendrai quand je devrai vous recevoir.
Adressez vos lettres chez moi.
11 - Rachilde à Maurice Barrès
jeudi [mars 1885]
Reçu votre lettre. Très bien Ŕ Je parle !... Très mal !... mais
enfin, je parle.
Venez demain vendredi 2h. chez moi.
Ma mère, elle, vous attendra à 7h. du soir chez elle. N‟y
manquez pas, hein !

1

Il n‟est pas certain que cette phrase entre parenthèses soit de la main de Rachilde.
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Donc, à demain vers 2h. Il y a des choses étranges à dire. Au
revoir.
12 - Maurice Barrès à Rachilde
[mars 1885]
Mon amie pour toujours Ŕ je vous écris au café et voudrezvous m‟en excuser ? pour moi je ne me le pardonne guère.
Je suis tout inquiet à songer que peut-être vous étiez lassée
hier au soir et que vous ne pensiez à me regarder ni à me sourire.
Cela pourtant m‟eût amusé et je m‟embête fort.
Voulez-vous, mademoiselle, m‟embrasser ? Je pense beaucoup à toi et je songe à me taire comme dit le mage.
Maurice Barrès
Rachilde, si vous ne souriez pas, si vous ne m‟embrassez
pas... Et puis je me rappelle que tu dis “tu” avec une impertinence si
aimante...
13 - Rachilde à Maurice Barrès
mercredi [mars 1885]
Rachilde prie M. Maurice Barrès de venir jeudi soir au lieu de
vendredi, chez sa mère, 23, quai de la Tournelle. Nous remettrons à
vendredi 2h notre visite à Desprez1.
Amitiés.
R.

1

Louis Desprez fut l‟auteur de L’Évolution naturaliste (1884) et d‟un roman,
Autour d’un clocher (1884), qui lui a valu un mois de prison pour outrage aux
mœurs publiques. Il mettait en scène les amours d‟un prêtre et d‟une institutrice.
Écrivant de la prison de Sainte-Pélagie le 25 février 1885, Desprez avait invité
Barrès à venir lui rendre visite, maintenant qu‟il était transféré, après
l‟intervention d‟hommes éminents dont Zola et Daudet, “au pavillon des princes” (lettre inédite, BnF).
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14 - Rachilde à Maurice Barrès
jeudi [mars 1885]
Comment se fait-il que vous avez été vu, hier soir, devant ma
porte ?
On a prétendu que vous étiez venu me voir ! De là une scène
affreuse !...
Cependant, si j‟ai été atrocement grondée je n‟en ai pas eu le
bénéfice !...
Il est certain qu‟on doit avoir rêvé, ...n‟est-ce pas ?
Je vous ai écrit hier mercredi. Je vous en prie, donnez-moi
votre nouvelle adresse, s‟il y a lieu.
J‟ai bien mal à la tête.
R.
15 - Maurice Barrès à Rachilde
mercredi [mars ? 1885]
Ma Rachilde, je ne sais vraiment quoi dire car je pense trop. Il
y a ceci : qui te lie ?
Et si tu es libre pourquoi choisir l‟un1 ?
Ceci si simple est bien inquiétant et complexe.
jeudi
Veux-tu demain à une heure et demie te trouver au café de
Flore (au coin du boulevard Saint-Germain et de la place Saint
Germain des Prés). Je ne suis pas bien sûr de l‟endroit mais c‟est du
côté droit en allant à la Chambre et vers la hauteur que je te dis.
Je t‟attendrai jusqu‟à deux heures et demie.
Télégraphie, si impossible. Tiens-moi au courant. Je griffonne
et le reste.
Maurice Barrès
1

Nous ne savons pas de qui il s‟agit.
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16 - Rachilde à Maurice Barrès
jeudi [mars ? 1885]
Je suis allée, hier, ver 11h. au Café de France (dit Nectar)... Et
j‟ai attendu...
Demain, vendredi, trouvez-vous dans le square Notre-Dame,
en face la Morgue à 11h. du matin.
Nous irons déjeuner à Meudon, par le bâteau et nous serons
très simples !
C‟est votre dernière journée de Paris, n‟est-ce pas1 ?
T.S.V.pl.
Sinon, répondez que non pour que je n’attende plus.
Si vous ne répondez pas avant 11h. du matin, je serai là-bas.
Au revoir ou... disposez de votre journée avec la dame raccrocheuse que vous devez avoir rencontrée entre le b ? [sic] des Italiens et le Boul-Mich !
Je suis assez étonnée.
17 - Maurice Barrès à Rachilde
Minuit. mardi 24 mars 1885
Surveillez la pagination.
Ma Rachilde,
Comme il n‟est pas encore très tard, que je pense un peu à
vous, il me plairait de vous parler assez longuement. Veuillez m‟excuser si je ne puis vous demander l‟autorisation de me faire écouter.
Au demeurant lisez-moi aujourd‟hui ou demain peu importe.
Nous allons donc nous écrire beaucoup. Je n‟ai rien à faire de
mieux. Il ne me plaît pas de travailler. Et vous m‟avez permis cela.
Du reste vos promesses n‟engagent jamais que moi.
Vous avez dit, Rachilde, que je ne vous aimais pas. (J‟entends
bien que vous ne voulez pas dire que je vous déteste. Il s‟agit du mot
amour.)
Je crois, ma [sic] amie, que vous avez raison. Voici
l‟histoire :
1

Il pourrait s‟agir du départ prochain de Barrès pour Charmes, la propriété de ses
parents.
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J‟ai le désir d‟asseoir ma vie dans un fauteil, de comprendre
le plus de choses possibles, d‟éliminer tout trouble et de prendre de
toute passion la seule chose qui en existe réellement, c‟est-à-dire
l‟idée que nous nous en faisons. Je prétends arriver à pleurer avec
une aussi absolue sincérité que si je souffrais et cela sans douleur,
etc. etc.
Mais j‟ai un grand besoin qu‟on se dévoue à moi, qu‟on
m‟entoure, qu‟on me regarde penser. Or je déteste les amis, à cause
qu‟ils prétendent tout juste, eux aussi, aux mêmes égards, et qu‟ils ne
m‟intéressent nullement et que même leur empressement autour de
moi me choquerait n‟étant pas assez discret mais bon seulement Ŕ et
encore ! Ŕ pour les grandes occasions.
Or les femmes sont des niaises, encombrantes, rebelles à la
compréhension.
Il se trouve que vous êtes la plus admirable vraie féminine
que je rêve, avec toutes les qualités de l‟esprit. Je ne veux donc pas
laisser passer une pareille occasion d‟assurer le bonheur de plusieurs
années de ma vie.
Je ne vous aime pas avec une passion supérieure à celle que
j‟eus pour trois ou quatre de mes maîtresses. Ŕ Je vous désire moins
que vingt-cinq ou trente femmes que j‟eus ou que je désirai. Mais
vous satisfaites à ce qui importe beaucoup plus, à mon idée.
Vous me permettez cette chose que je sens, que tous les
rêveurs rêvèrent : je mettrai d‟accord mes idées et ma vie, auprès de
vous, grâce à vous.
De plus vous saurez me parler, me flatter, me charmer, me
supporter même Ŕ ce qui est rare et méritoire !
Enfin, détail suprême et d‟une incroyable beauté : la façon
dont vous comprenez la vie inférieure, l‟acte des sens, la chose de
passion qu‟on ne dit pas aux maîtresses mêmes, mais qu‟on réalise
avec elles, Ŕ vous m‟entendez, Rachilde, n‟est-ce pas ! Et bien, la
façon dont vous le comprenez est la plus admirable réalisation de
l‟absolu, que je poursuis dans le monde désintéressé de l‟idée. C‟est
par un effort admirable d‟idéal que vous voulez le restreindre au
désir, au désir illimité, suraigu, et tel qu‟il supprime tout pour
atteindre à donner la sensation de l‟absolu, de la vie entière tendue
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vers un seul point... C‟est comme la synthèse de toutes les sensations
de ce que vous réalisez à cet instant, comme moi je voudrais dans
une compréhension suprême atteindre à une idée, unique, aiguë, où
tiendraient la vie et toutes choses. C‟est pourquoi, Rachilde, c‟est
pour tous ces raisonnements que vous comprendrez peut-être, que je
puis dire que je ne vous aime pas et pourtant que je vous aime plus
que tout au monde. Je vous aime comme une chose nécessaire à moi,
comme la chose qui peut satisfaire ma conception de la vie, laquelle
est toute stérile soit mais n‟est peut-être pas banale.
Vous, d‟autre part, ma Rachilde, vous dites que vous m‟aimez. Je crains bien que ce ne soit qu‟une vile sensation de chair. Et
cela est bas, humiliant. La rue est pleine de beaux garçons, et je ne
suis qu‟un fumeur qui ne finit pas ses phrases ni le reste. J‟ai vu de
plus belles femmes même que vous (?) En tous cas, il en est. Et je
croirais vous faire injure en vous aimant de la même façon que
j‟aimai les quelques maîtresses que j‟eus depuis l‟âge de 13 ans.
Veuillez, ma Rachilde qui êtes ma grande amie, comprendre
tout cela et me dire une fois de plus, si je puis organiser ma vie avec
votre portrait dans mes yeux ou si je me prépare des déceptions et si
tout est désormais pour moi, inutile, vain, impossible et tel que
l‟univers m‟apparaissait avant que, parmi ces brutes, ces imbéciles et
ces niais, vous me fîtes l‟honneur de m‟apparaître.
Je t‟embrasse
Maurice Barrès
18 - Rachilde à Maurice Barrès
samedi [1885]
Eh bien ! je vous en remercie très follement... parce que,
parce que après tant d‟esprit...
vous pensez comme moi hein ?...
Mon Dieu ! comme je ne vous aime pas et comme vous êtes
adorable !
La demoiselle qui est là, sans se poser et qui se regarde, glissante, au dessus de l‟eau calme c‟est le tendre que j‟ai pour vous,
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savez1 ? Ainsi je le veux capricieux et diapré ne se fixant à rien mais
osant agacer la surface de vos yeux remplis des caresses que vous ne
voulez pas faire ! Et c‟est une folie qui me tient de vous dire tout de
suite ces choses vagues, toute fouettée que je suis encore de vos
impertinences très précises.
Jamais à vous pour toujours.
Rachilde
(P.S. Je vous attends lundi 2 heures : chose convenue.)
19 - Maurice Barrès à Rachilde
[après le 25 mars 1885]
Mon Dieu, Rachilde, qu‟il serait donc joli d‟avoir toute une
nuit, une machine muette. C‟est une impression que sans doute nous
ne connaissons ni l‟un ni l‟autre. Que ce serait amusant !
Sais-tu que je t‟ai écrit hier chez madame Eymery. Qu‟es-tu
devenue ? Ta lettre, ton mot plutôt, ne me le dit pas. Il faut que nous
nous voyions sitôt que tu pourras mais de toute nécessité, je ne puis
disposer de moi soirée de vendredi [sic].
___
Je viens de lire une chronique que je fis dans la Revue
Contemporaine2. Et je sens s‟éveiller en moi la gracieuse vertu de
modestie. Elle n‟est pas médiocre cette nouvelle, elle est ratée.
Je m‟en fiche car mes amis sont tout contents ; et pour une fois, je
suis heureux d‟aider à leurs sourires.
Rachilde, je vous embrasse.
Ceci fait, je cherche un sujet de conversation. Et je ne trouve
que le désir de vous voir. J‟estime que ce qui fait la beauté des
femmes, les longs cils, le sourire lointain et la ligne du corps si
1

2

Lettre écrite sur un très beau papier créé dans les ateliers de H. Giacomelli. On y
voit des libellules glissant au-dessus d‟un étang.
Il s‟agit sans doute de “Carême fantaisiste”, nouvelle publiée dans La Revue
Contemporaine du 25 mars 1885.
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douce, vous le possédez, Rachilde. Et je voudrais m‟amuser à vous
expliquer des niaiseries.
J‟ai été merveilleux tout ce jour. Des difficultés toujours
renaissantes.
20 - Rachilde à Maurice Barrès
[fin mars-début avril 1885]
À quelle étude cruelle vous livrez-vous, Monexquis ?
Vous dites : je viens ! Et vous ne donnez plus signe de vie !
Mais que oui, j‟aurais du plaisir à vous entendre.
Où êtes-vous ?
R.
Nous irons : Mme Collier1 est à Paris, 7, rue Andrieux,
appartement merveilleux pour rêverie artistique.

21 - Maurice Barrès à Rachilde2
Mais, ma petite amie, je suis à Paris, seulement comme vous
habitez parmi les filous, les bandits, les escrocs, les canailles... il
m‟est désagréable de vous aller voir Ŕ là.
Si encore vous me donniez rendez-vous au Château Rouge3.
Je vous baise le bout des doigts Ŕ et vous prie de me fixer un
rendez-vous, dans ce goût-ci : un soir vers huit heures dans un café
ou sur un bout de trottoir.

1

2
3

Nous n‟avons pu identifier cette chanteuse qui est mentionnée également dans la
lettre 22.
Barrès écrit son texte sur la lettre de Rachilde.
Le Château-Rouge était une brasserie mal famée de la rue Galande, décrite par
Barrès comme une “bouge d‟ivrognes et de récidivistes” (La Revue Contemporaine, 25 mars 1885).
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Dans l‟espoir de votre commande Ŕ comme disent les
tailleurs Ŕ.
Je vous prie de ne pas vous piquer et je me réjouis de vous
regarder.
Maurice Barrès

22 - Maurice Barrès à Rachilde
Charmes-sur-Moselle (Vosges) 3 avril 1885
Je m‟embête, ma chère Rachilde, d‟absolue et d‟intime façon,
sans souci de rien autre, en sorte que je suis heureux, étant noyé dans
le gris, le noir, toutes les choses atroces. Ŕ Mes affaires, ceci dit en
passant, sont terminées. Monsieur d‟Orfer1 pour finir a éprouvé le
besoin de se conduire un peu légèrement et d‟écrire à ma mère. Ce
qui est tout à la fois saugrenu et de mauvais goût. Il me réclamait Ŕ à
tort, je crois Ŕ certaines sommes. Là-dessus une était sincère ; mais
deux heures après Issanchou2 m‟écrivait que d‟Orfer n‟avait pas payé
cette somme, mais que lui Issanchou avait dû la régler. Quels esprits
délicieux !
Quand il sera au bagne, ma petite amie, écrivez-le moi.
Je m‟embête. Et pour atteindre à l‟absolue tristesse j‟ai supprimé radicalement le tabac, en sorte que je passe des heures toutes
1

2

Le 31 mars 1885 d‟Orfer exige le paiement de certaines sommes à Madame
Barrès. Maurice n‟est pas d‟accord avec le calcul.
D‟Orfer et Henri Issanchou avaient été amis de collège dans le Rouergue avant
de s‟associer pour fonder la maison Pouget-Vidal. Ils avaient projeté de
collaborer à la rédaction d‟une grande Anthologie biographique des gens de
lettres. Employé des Postes et Télégraphes, Issanchou a été très actif dans
différents périodiques et a fait paraître plusieurs ouvrages professionnels, dont
Le Livre d’or des postiers. Voir la plaquette de 14 pages intitulée Henri
Issanchou, par Léo d‟Orfer (Bibliothèque Européenne, 1885). Issanchou va
relancer Barrès (voir les lettres 34 et 35) afin de récupérer des dépenses relatives
aux Taches d’Encre. De plus, le 31 juillet 1885 il écrira à Madame Barrès pour
une autre affaire d‟argent, la dette d‟un ami de Barrès pour laquelle celui-ci était
cosignataire (voir la réponse de Barrès, lettre 44).
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les heures, à songer, à poursuivre les conceptions les plus lointaines,
sans parler, sans me plaindre, sans écrire. J‟ai brûlé toutes mes lettres, tous mes papiers pour supprimer le passé : et j‟ai été étonné de
la laideur de mes anciennes amours.
J‟aspire maintenant à supprimer l‟avenir. Pour cela je voudrais un métier manuel ; copiste me plairait assez. Je rêve de me
sauver et d‟aller sous un faux nom briguer une place de greffier dans
un petit village, sous un climat indulgent. Ma vie tournerait autour de
l‟église ; je m‟intéresserais, très peu, à la moisson et je soignerais
mon essuye-plume [sic].
La vie m‟embête, ma chère Rachilde, et je ne suis pas bien sûr
que toi-même tu m‟intéresses. Tu fis la petite brutale ; le joli rôle des
femmes, c‟est de sourire.
Si tu m‟écris tu me feras grand plaisir. Je suis heureux d‟avoir
dès le matin, mon chocolat pris, un sujet à mes réflexions pour le
courant de la journée. Je te prêterai des qualités, et tes charmes
m‟apparaîtront plus délicieux encore. Vous avez, Rachilde, du
génie ; et la gracieuse vertu de modestie fleurit en mon cœur quand
je songe à vous. Mais comme j‟écris au doux soleil, sur une table,
dans le gazon, souffrez, mon amie, que je cueille deux petites fleurs à
votre intention. L‟une vient de l‟herbe ; daignez croire que la
seconde est prise en moi, et tâchez, Rachilde, de connaître laquelle
demeurera moins flétrie le plus longtemps.
Je vous embrasse, ma chère maîtresse, et je retourne à la
douce tristesse, à l‟incomparable douceur que me fait mon perpétuel
embêtement.
Maurice Barrès
Je vous retourne ci-jointe une chose que vous savez et que je
devais vous remettre, avant mon départ, mais il vous plut d‟en décider autrement. Je ne pus vous voir. Je suis d‟un nihilisme trop
convaincu pour ne pas faire russes les choses trop affirmatives. C‟est
la seule méthode que je sache pour les entacher... Et puis c‟est
enfantin, et j‟aimerais tant, Rachilde, marcher à quatre pattes. (Rien
de janvier1 ! !)
1

Allusion à des rencontres au mois de janvier 1885 ?
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Ŕ Un bon détail : l‟avant-veille de mon départ, je dînai avec
Duparc1. Il me raconta que, nous sortis (vous et moi), l‟après-midi
chez Mme Collier, ladite chanteuse avait dit, [avec tentation2], et se
frappant sur le front : “Hé ! hé ! il n‟est pas très... solide.” Il, c‟était
moi.
Ŕ Desprez3 réclame votre volume. Le pauvre diable est d‟ailleurs fort souffrant : Rouvres, par Bar-sur-Aube.
Ŕ J‟écris à mon concierge pour le prier de porter le volume de
4
Delpit chez Mme Eymery. Je suis confus de cet oubli. Voudriez-vous
présenter à Madame votre mère, avec mes excuses, mes hommages.
23 - Rachilde à Maurice Barrès
[début avril 18855]
Ŕ Et je commence sans date et sans finir les phrases :...
Ou vous êtes heureux de vous embêter, ou vous êtes embêté
d’être malheureux !...
Pour moi, vous m‟agacez singulièrement avec votre air de
jeune revenu des vieilles choses... que vous ne devez même pas
connaître toutes.
Supprimez le tabac... oh ! oui !... cela est d‟un joli virginal,
mon cher Maurice, et tâchez de supprimer les filles, voilà qui est de
bon goût mais ne supprimez pas, du même coup, un avenir que vous
avez toujours le droit de faire (sinon le devoir).
1

2
3

4

5

Stanislas de Guaïta mentionne un Duparc journaliste dans une lettre de juin 1885
à Barrès (Fonds Barrès, BnF).
Mots de lecture difficile.
Louis Desprez. Voir la note 1, page 56. Desprez écrit à Barrès le 31 mars 1885:
“Je n‟ai reçu ni les Taches d’encre ni le roman de Rachilde et je vous les
réclame.” (lettre inédite, BnF) Le mois de prison que Desprez a passé à SaintePélagie a aggravé la phtisie dont il souffrait déjà. Il est mort en décembre 1885.
Édouard Delpit, sous-préfet de Nérac et, pendant un temps, rédacteur en chef du
Courrier de la Dordogne (dans lequel Rachilde publie plusieurs contes en
1881), est l‟auteur d'une vingtaine de romans dont, en 1885, La Revanche de
l’enfant et Le Supplice d’une mère. Son frère puiné Albert est aussi poète et
romancier et publie, en 1884, Les Amours cruelles et, en 1885, Solange de
Croix-St-Luc.
Réponse à la lettre précédente.
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Je me garde de vous montrer la postérité vous attendant parce
que cette machine 1830 n‟attend jamais personne et que rien ne me
semble plus sot que de vouloir épater des gens que nous ne verrons
jamais. Seulement faites-vous un avenir pour vous amuser attendu
que, entre augures, s‟amuser est l‟unique but de ce monde.
Or, rien n‟amuse que ce qui est durable. Et rien n‟est durable
que l‟orgueil de nous-même. Ŕ Ta vie, tournant autour d‟une église
de village serait, en petit, ta vie tournant autour de Notre Dame !
(J‟ai lu. Merci.) Tu voudrais fatalement une première place dans le
cœur de la femme de l‟adjoint, à chaque printemps, et elle serait,
cette adjointe, plus laide qu‟une fille de nos brasseries d‟ici... plus
bête même encore.
Ou tu écrirais un beau jour des choses pour toi, le comble du
gâtisme puisque l‟on peut toujours penser sans plume.
De toutes les manières tu t‟embêteras et tu ne seras pas si
tranquille que ça...
La vie de campagne est faite, crois-moi, j‟ai été dans la partie, pour les gens vertueux... et tu ne seras jamais vertueux. Pour
Paris ce mot vertu n‟existe pas mais il est d‟essence provinciale... en
diable !
Assurez-moi que vous vous amusez sincèrement à ce jeu de
vous embêter ?... Non !... vous ne le pouvez pas !... La vie de famille,
peut-être !... Mais elle est généralement faite d‟un père qu‟on
voudrait savoir chez Pluton et d‟une mère qui ne remplace jamais
une maîtresse (du reste, réciproquement).
Alors ? As-tu les vertus voulues pour te dévouer à un infirme,
à une tenue de maison, à des ouvriers, à une étude de notaire ???...
Veux-tu faire des enfants, du labour, des greffes, du bétail, des
prairies artificielles ?... Et si tu n‟as pas le sang de devenir fou... tu
resteras absolument malheureux. Ta famille devait te garder auprès
d‟elle dès le début... maintenant il est trop tard, tant pis pour elle et,
peut-être, tant pis pour toi si tu n’as pas le courage de vouloir
t’amuser.
Attends un peu ! Ne fais pas de bonds intérieurs, ma morale à
moi c‟est de déguiser à un être comme toi les efforts à faire pour
franchir un fossé... qu‟il faut franchir ! Tu ne fais rien et tu n‟as rien
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fait, pouvant tout faire cependant. Voilà ce qui t‟ennuie. Dans tes
amis il y a des gens qui sont ravis de te voir exécuter de grandes
choses qui ne mènent à rien. Et le reste, des amis, est des petits crétins qui pressentent vaguement qui tu es mais qui font tout pour te
faire divaguer le plus possible.
Moi-même je suis heureuse de te savoir là-bas parce que : un
de moins !
Si je le dis, moi, c‟est que j‟ai la hardiesse de mes coins honteux, me sachant capable d‟y remédier.
La réflexion de cette chanteuse1 (instrument parfait comme tu
dirais) est la réflexion de cette brute de public si tu n‟y mets ordre :
“Tu ne seras pas solide.” Et tu te doutes que ce n‟est pas de ton
physique que je parle !... (Disons-le en passant, il faut que cette
femme n‟ait aucune puissance vitale pour juger un homme ainsi, il
n‟est pas de sujet non-solide pour les femmes actives. Et plus la
femme est puissante, alors, plus il lui faut des hommes solides ?...
Cela me paraît stupéfiant... À quoi leur sert-il d‟être fortes... hein ?...)
...Or, tu es ambitieux, m‟as-tu dit. Je suis fâchée de ma
mémoire... mais tu l‟as dit.
Il s‟agit donc de t‟amuser. Pour ce, il faut être ton maître.
Ne pas faire de dettes d‟argent et de cœur. Et avoir sur toi une telle
volonté que tu finisses par prendre un réel plaisir à te soumettre à toimême sans discussion.
Tu n‟aimes pas les gens qui remuent, et, cependant, ils sont
réellement les heureux... car l‟activité est la plus merveilleuse des
féeries.
Laisse celle du corps, soit, mais reprends celle de l‟esprit et ne
t‟attarde pas à penser sur place.
Pour penser sans agir il faut avoir un passé et tu n‟en as pas.
Prépare ton passé.
Tu marcheras à quatre pattes2 le jour où tu auras la permission
de le faire sur la tête des gens.

1
2

La Mme Collier de la lettre précédente.
Allusion à la lettre précédente.
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Je crois que les rois et les empereurs ont seuls le droit de
s‟embêter sans produire et en étant bêtes.
Tu n‟es pas roi !...
Tout ce que je te raconte je n‟ai pas pris la peine de te le dire à
Paris parce que j‟aurais vraiment perdu mon encre, à Paris on ouvre
les lettres mais on ne les lit pas. Et puis... tu aurais pensé que je te
faisais de la copie pour tes voisins.
Et d‟ailleurs je me fous de ce que tu peux songer en lisant ces
choses... il est, pour moi, une intelligence de qui je me suis épris [sic]
et c‟est à elle que j‟adresse mes réflexions, fort naïvement, pour lui
prouver qu‟elle se méprend. Mais j‟ai, en vérité, autre chat à caresser
que de faire des sourires à une enveloppe d’intelligence qui est loin...
Mon cher enfant, le marchand des quatre-saisons qui passe devant
ma porte peut aussi bien comprendre mes sourires que toi, en ce
cas... C‟est pour cela que je m‟abstiens du rôle en question. Si je suis
brutale, c‟est là mon tempérament et je n‟ai pas envie de le changer...
même pour celui, très passif, de la chanteuse !...
En effet, le joli rôle des femmes est de sourire... et c‟est aussi
de faire de toi un Monsieur qui ne sait plus ni ce qu‟il veut ni ce qu‟il
doit faire.
Il est propre, leur rôle !
Il vaut mieux, sans rire, tuer d‟un coup un pauvre être que de
le démolir jusqu‟aux mœlles avec de jolies risettes stupides.
En sais-tu beaucoup plus long qu‟à 13 ans1 ? Non, puisque tu
as rencontré dans un café banal une créature que tu ne connaissais
pas encore... Il faut posséder toutes les femmes d‟une capitale pour
se déclarer un peu savant sur la question féminine et encore... celles
qui sont au berceau sont destinées à vous surprendre plus tard.
Et est-ce comme art que tes victimes te révèlent quoi que ce
soit ?...
Serais-tu, toi, du genre des pantins qui pensent que Musset fut
un artiste parce qu‟il vivait huit jours de suite dans une maison de
prostituées ? Moi, j‟ai idée que c‟est parce qu‟il était Musset que cela

1

Barrès se vante dans sa lettre du 24 mars d‟avoir eu des maîtresses dès l‟âge de
13 ans.
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pouvait durer huit jours ! (Avec de l‟imagination et... des protections !...)
Alors... de profundis aux Taches d’Encre ! Tant mieux. On ne
se fait un nom qu‟à côté des autres noms.
Tout seul, on est toujours un héros.
Tu nous as fait de la littérature de fauteuil.
Reviens faire un peu de littérature de garnis. Et je t‟en prie,
garde ta ligne droite, tu es des Bourget1 et non pas des bohèmes mais
il faut savoir si tu seras des Bourget même n‟ayant pas de fauteuil.
Tu me dis : à quoi bon ?
À t‟amuser, à être ton maître, à devenir le quelqu‟un qui peut
dire aux autres : “Maintenant... amusez-moi... Faites des Taches
d’Encre pour que je les blague ou que je les loue sans avoir à payer
un imprimeur ou à trembler devant un bambin2 qui se mettra dans
mes roues sous prétexte de jalousie.” ...Maintenant si tu es né pour
planter les choux... qu‟es-tu venu faire chez nous ? Tu ne t‟y es pas
amusé et tu as récolté des envieux sans te faire de sincères partisans!
Un point !
Tes violettes !... Dis-moi comment tu as fait pour en prendre
une en toi ?...
Si c‟est vrai... fais m‟en des bouquets tout de suite, une ne
suffit pas. Moi, je prends toujours tout quand on m‟offre !...
Dame !...
Quand reviens-tu ?
Il est certain que tu devrais devenir un grand homme ensuite,
et, d‟abord, me conduire à la foire aux pains d‟épice (cohue que
j‟aime par-dessus tout, tes violettes mises à part).

1

2

Paul Bourget (1852-1935) était fils d‟un universitaire et tout le contraire d‟un
bohème, ayant réussi à collaborer très tôt à des périodiques sérieux comme La
Revue des Deux Mondes. Ses Essais et Nouveaux Essais de psychologie
contemporaine (1883 et 1885) lui ont conquis un public littéraire averti et son
roman Cruelle Énigme (1885) l‟a rendu célèbre. Aux yeux de Rachilde, Barrès,
écrivain de race, est promis à la même gloire. C‟est Paul Bourget qui consacrera
le succès de Sous l’œil des barbares, premier roman de Maurice Barrès, dans
son article “Un Roman d‟analyse” (Journal des Débats, 3 avril 1888).
Allusion à Léo d‟Orfer ?
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Nous visiterions, pour des sommes modiques, des théâtres
plus vrais que le Français et des Arpin1 plus forts que Duparc2.
Vais-je être obligée de demander à un fantassin quelconque
de m‟y mener ?...
Après tout, si tu es bien comme santé là-bas... il faut y rester
pour assurer tes triomphes de plus tard, en lesquels, c‟est entendu, les
femmes, cet éternel vulgaire, n‟auront aucune part, au moins d‟après
tes nouvelles aspirations.
Fais une petite opération magique dans ton cerveau, concentres-y toutes tes forces masculines et tu verras que plus ton corps sera
celui d‟une jeune fille, plus tu seras homme dans le sens dieu.
Ah ! mais, réponds-moi... après ton chocolat... ou avant... j’ai
horreur des discours dans le désert...
Je fais, à tes pensées d‟ennui, les caresses les plus inconvenantes.
R.
J‟ai, en dépensant tout le résultat de mon dernier livre, refait
un chez moi délicieux3. Ah ! l‟argent sorti de l‟encrier... n‟est pas
aussi noir qu‟on le prétend.
Je ne veux pas relire et vous abandonne les fautes de français
et même d‟orthographe que j‟enlèverai pour une copie.
La légende raconte que vous êtes à Paris ? (?) (?) (?)
24 - Maurice Barrès à Rachilde
Charmes-sur-Moselle 14 avril 1885
Mon amie, vous avez bien voulu m‟écrire une lettre exquise.
Je n‟ai pu la lire que des jours après l‟avoir reçue. J‟esquissais alors
un début de méningite. Après quatre à cinq jours de délire, des sina1
2
3

Arpin était un célèbre lutteur de la période 1830-1850.
Le Duparc journaliste mentionné dans la lettre précédente.
Rachilde a redécoré son appartement au 5, rue des Écoles avec les recettes de
Nono, roman paru chez Monnier vers le 15 janvier 1885 (voir Lutèce du 18 au
25 janvier). En août 1885, elle s‟étonne toujours du succès de l‟ouvrage, “cette
absurdité qui se vend tous les jours encore” (lettre inédite).
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pismes et autres pharmacies, je rattrapai mon bon sens. Je pense
l‟avoir conservé, mais, de plus, des courbatures. Je suis choqué de
cet incident et je veux croire que votre sympathie d‟opinion m‟est sur
ce point acquise.
Si vous voulez bien, Rachilde, je vous embrasserai ici même.
Cela mettra quelque gaieté parmi nos chers entretiens très sérieux. Et
mon crâne oblong, comme dit Haraucourt1, en sera peut-être
rafraîchi.
Je crois bien n‟avoir d‟ailleurs que cette idée-là de net. Écrisje même en français. J‟ai très mal et un cercle de fer. D‟ailleurs, zut !
est le seul mot qui m‟apparaisse un peu joli. Mais je suis très heureux
de vous aimer beaucoup, cela me donne des délires plus amusants.
Comme j‟ai beaucoup la fièvre, je rentre sous ma couverture et je
vais penser à vous, ma chérie.
Votre lettre me charme. Je vais apostasier mes anciennes
doctrines, si vous voulez être ma marraine au culte nouveau.
À toi, mon amie
ton ami
Maurice Barrès
Je vais mieux et je pense retourner à toi pour la fin de
cet avril.

25 - Rachilde à Maurice Barrès
15 avril 1885
...je m‟en doutais...
...Que vais-je offrir, moi, la brutale, à un convalescent2 ? J‟ai
la plume embarrassée.

1

2

Barrès admire les vers d‟Edmond Haraucourt (1857-1941), surtout le recueil
L’Âme nue. Haraucourt débute avec La Légende des sexes, poèmes hystériques
(1882), publié sous le pseudonyme du Sire de Chambley ; il deviendra plus tard
conservateur du Musée de Cluny.
Réponse à la lettre précédente.
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Je voudrais que mes idées, comme un vol de colombes ou des
gouttes de lait, vinssent nicher ou humecter votre cerveau endolori.
Je te dirai, par exemple, que Claretie a parlé de toi dans un
article en termes élogieux1... je ne sais l‟article ni le jour de cet article mais on en parle... puisque S.2 de la France le répète à moi.
Je vous dirai que des sympathies me sont données par des
amis pour vous les transmettre... Jules Renard3 (le séminariste) m‟a
dit hier : “Quelle intelligence ! Quel charmant homme (il a oublié
jeune !) Combien il s‟entendait merveilleusement avec moi”[,]
phrase qui est le suprême du genre en... ce genre. Et ce petit pâle est
un garçon de valeur.
J‟ai été voir Lutèce4 ou j‟ai fait votre éloge, ce qui a stupéfié...
naturellement ! Je vois ce soir l‟homme du livre que vous avez remis

1

2

3

4

Jules Claretie (1840-1913), écrivain, critique dramatique, et collaborateur à un
très grand nombre de journaux, devient administrateur de la Comédie-Française
en octobre 1885 et membre de l‟Académie en 1888. Il publie un article très
louangeur sur Barrès dans Le Temps du 26 janvier 1885 : Barrès a “du talent
pour quatre”. Mais Claretie avait déjà communiqué son enthousiasme à Barrès
en novembre 1884, dès la parution du premier numéro des Taches d’Encre
(voir Davanture, I, 303-304).
Il s‟agit, en toute probabilité, de Louis Simonin, “ingénieur des Mines, publiciste, professeur des hautes études commerciales, rédacteur à la France” (ToutParis, 1886). Sur les conseils d‟un ami, Rachilde envoie à Simonin un exemplaire de son nouveau roman Nono, en lui demandant d‟insérer un entrefilet dans
la France. Il refuse, et essaie de la séduire (lettre inédite). La mort de Louis
Simonin, âgé de 55 ans, est annoncée dans La Vie Moderne du 19 juin 1886
(p. 396).
Jules Renard (1864-1910), collaborateur avec Rachilde au Mercure de France,
auteur de Poil de carotte et du célèbre Journal. Il ne fut pas un admirateur de
Barrès. “Jules Renard l‟accusait de pédantisme,” remarque Rachilde dans ses
Portraits d’hommes (p. 38).
Revue dirigée par Léo Trézenik où collaborent plusieurs amis et connaissances
de Rachilde, dont Verlaine, Barbey d‟Aurevilly, Moréas, Laurent Tailhade, et
Paul Margueritte. L‟une des premières critiques bienveillantes de Monsieur
Vénus est celle, anonyme mais probablement due à Trézenik, parue dans Lutèce,
numéro du 6-12 juin 1884, p. 2. On remarque également dans le numéro du
21 au 28 décembre 1884, p. 2, la mention de la parution de la 4e édition de
Monsieur Vénus, précédée d‟une préface anonyme d‟une figure littéraire
bien connue.

72

chez maman1 et il m‟a dit déjà “Il m‟a semblé, ce mince élégant, une
nature mais hautaine.” etc. etc.
Mendès2 vous trouve... (où il vous cherche !)
..........................
“Sur un lys pâle... mon cœur dort... d‟un sommeil doux comme la mort...”
Peine de mort, ma nouvelle, est un chef-d‟œuvre où je vous
fais plus beau que nature et ressemblant3.
Oh ! quelle étude merveilleuse de psychologie comparée. Je
crois que vos cheveux m‟ont appris un nouveau genre d‟écrire. Vous
êtes une âme de femme honnête dans un corps de débauché et je fais
de vous un savant dédaigneux très viril dans le sentiment et d‟une
droite conduite.
Tout votre contraire... mais comme c‟est ressemblant...
“Mort exquise !... mort parfumée... du souffle de la bienaimée.”
Soyez sage, ma chère fille, demeurez sur le dos... pour avoir
été trop autrement ! (style de M. Barrès). Et amassez doucement les
pierres fines de votre prochain monument. Voici le pays que je vous
ordonne d‟habiter : un ciel bleu Ŕ souvenir tendre, à vos pieds les
débris du Sérapéum4 dont il ne faut plus, c‟est trop pédant, et sur ce
ciel, les yeux levés, brodez-vous-y les chimères gracieuses et
comprises de tous... un peu de science, beaucoup de forme, les
héroïnes chastes, les héros qui philosophent et enfermez le tout dans
un roman à coins de satin mauve.
Que votre plume neuve se glisse parmi les gloires du jour
comme une religieuse issue de maison royale qui va dans le monde
d‟un air dégoûté !...

1

2

3

4

Il s‟agit tout probablement d‟Édouard ou d‟Albert Delpit. Voir la lettre de Barrès
du 3 avril.
Rachilde s‟était entichée du poète Catulle Mendès, de 20 ans son aîné, peut-être
sincèrement, peut-être en partie par ambition littéraire. Voir Introduction.
Cette nouvelle est devenue le roman À mort, publié en juin 1886 chez Monnier.
Le héros, Maxime de Bryon, est modelé sur Maurice Barrès. Voir Introduction.
Tout ce paragraphe pastiche le Barrès athénien de la nouvelle “Les Héroïsmes
superflus”.
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Et pour la critique, le coup de cravache donné d‟un poignet de
fer mais toujours ganté de suède.
...Il me semble (peut-être suis-je ou en deçà ou en delà) que je
viens de vous faire un cadre d‟or pâli sur lequel se tordent des
chrysanthèmes blanches.
Vos armes en bas, je le vois comme on voit dans l‟eau claire
un bracelet tombé : sur champ de sable... immense et aride une fleur
splendide, pourpre et violette comme un sang séché et le poignard
qu‟un jour fit aiguiser l‟infortuné le Hénaff1...
...Ma chère fille dormez... d‟un sommeil profond pour vous
réveiller eunuque et roi !

26 - Maurice Barrès à Rachilde
16 avril 1885
Ma chérie, c‟est bien ravissant ces rimes dans la prose : dort,
mort / parfumée, bien aimée2/. Et je suis tout ravi de vous voir à la
poursuite d‟effets qui me font le plaisir de vivre pendant des semaines. Mais c‟est tout à fait joli ces phrases ! Enfin le premier mai, tu
vas n‟est-ce pas me lire cela. Voulez-vous me faire le bonheur de
dîner avec moi ce soir-là, mademoiselle ?
Je ne suis pas bien sûr d‟être guéri3. Je vais beaucoup mieux,
avec un cercle de fer autour du crâne. Je travaille ; des femmes légères, aux longs cils et de qui les frissons éveillent les plus nobles
désirs... De jolies fleurs un peu distantes que balance l‟haleine des
dieux et qui jamais ne se rencontrent... Mais tu m‟expliques à moimême mieux que je pourrais le faire : c‟est frappant de vérité ce que
tu dis.
Sans être bien sûr de mon fait. Je crois que je veux. Je vais
m‟installer solidement “homme fort” dès mon prochain retour. Mais

1
2
3

Voir la lettre 3.
Voir la lettre précédente.
Dans sa lettre du 14 avril, Barrès dit qu‟il a esquissé un début de méningite.
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promets-moi de m‟encourager, dis-moi que cela te fait plaisir,
voyons-nous souvent, ne me fais pas de vicissitudes.
On ne peut se figurer à quel point je suis dépourvu de motif
de vivre. Je tâche à me persuader qu‟arriver m‟intéresse. Enfin, persuade-moi.
Que devient le gros ouistiti1 ; va-t-il ramener ses chats un peu
gêneurs parmi nous. Instruis-moi de cela, loyalement. Plus de sousentendus, je t‟en prie ; tu vois que je ne plaisante pas en disant que
cela me rend malade. Oui ou non, puis-je revenir sans compromission, chez toi. Serai-je chez toi ou chez [ 2]
Je vis à cette heure au treizième siècle, avec la Béatrice, dans
la Vita Nuova du Dante. Dieu ! que c‟est beau, Rachilde... Enfin je
ferai du journalisme sec, net, hautain... et mes chers dialogues mystiques3... mais sois là pour me consoler.
À toi, mon amie
Maurice Barrès
27 - Rachilde à Maurice Barrès
[avril 1885]
Je t‟expliquerai tout ce que tu voudras mais je n‟expliquerai
que sur du positif4. Si tu n‟as rien fait... je ne te féliciterai pas sur tes
œuvres latentes... parce que ça ne te mènerait à rien.
Je dînerai avec plaisir le ler mai [après] ton retour... si j‟y
suis... maman étant remise avec papa5 et faisant faire, pour la circonstance, des séparations de cloisons dans le château-perché que ce
cher père a fait bâtir pour moi, il paraît que l‟on m‟appelle... et j‟y
vais passer quelques jours. Écris ici tranquillement quand même.

1

2

3

4
5

Nous croyons qu‟il s‟agit de Léo d‟Orfer, mais il n‟est pas impossible que le gros
ouistiti soit Alfred Vallette.
Blanc dans le manuscrit. Nous ne savons pas s‟il s‟agit de Vallette ou de
d‟Orfer.
Ces dialogues mystiques deviendront Sous l’œil des barbares et Un Homme
libre.
Réponse à la lettre précédente.
Joseph et Gabrielle Eymery étaient séparés depuis 1881.
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Selon moi, mes affaires de famille vont de mal en pis, sans que je
m‟étonne, puisque l‟on est en train de les arranger !...
Maintenant, venons tous les deux à des choses nécessaires
parce que je les imagine loyales. Je suis chez moi (j‟ai toujours été
chez moi mais je fais souvent, de certaines humilités mon suprême
orgueil... et tu peux ne pas comprendre si tu n‟y tiens pas !) J‟ai
même refait un chez moi très charmant quoique encore simple. Dans
5 ans je remplacerai le papier par la soie mais ne changerai rien aux
dispositions des nuances.
J‟ai jeté sur mes murs tous les sous de M. mon éditeur1, et j‟ai
gardé pour vivre ce qui me restait d‟ailleurs. Dès à présent, je reçois
des amis un peu le soir et de ceux que je connais pour être jolis
causeurs. Je travaille car j‟ai la perspective de 4 chroniques par mois
(200 F) dans un grand journal qui se fonde le ler juillet2.
J‟ai dans tous les membres une impulsion nouvelle pour réaliser certaine chose littéraire3... Je deviens plus homme que jadis
sous le seul rapport des idées. Il en sera, désormais, toujours ainsi,
parce que ma volonté est formelle sur ce point. Ce n‟est ni pour toi ni
pour personne que je suis devenue ainsi, c‟est pour ma personnalité
qui allait peut-être se ressentir de mon genre de vie. Je n‟ai jamais
relevé tes expressions vis-à-vis de [ 4] parce que je trouve que tu es
mal élevé à son sujet vis-à-vis de moi. (Il faut t‟accoutumer à mes
brutalités, que veux-tu ?) Tu parles parce que tu es froissé en tes
affaires et cela est naturel.

1

2

3

4

Depuis la parution du roman Nono en janvier 1885, Monnier était le nouvel
éditeur de Rachilde.
Première mention du journal dans lequel Rachilde espérait publier L’Homme au
gant rouge, avant-version de son roman À mort. Ce journal, dont seul un numéro
spécimen a paru, daté du 29 avril 1885, devait s‟appeler Le Progrès National.
Effectivement, la production littéraire de Rachilde explose à partir de cette
période. Après Nono et Queue de poisson, parus en 1885, elle publie roman sur
roman à une moyenne de deux par année : La Virginité de Diane, À mort et La
Marquise de Sade en 1886, Le Tiroir de Mimi Corail (nouvelles) en 1887, en
1888 Madame Adonis et L’Homme roux, et l‟année d‟après Minette et
Le Mordu.
Blanc dans le manuscrit.
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Tu sais parfaitement que je t‟ai défendu et que tu me trouveras, quand ce sera possible, entre toi et d‟autres, si ton intérêt peut
être sauvegardé... J‟ai, de plus que toi, ou, si tu préfères... j‟ai, de
moins que toi, l‟égoïsme très souverain que tu as. Mon sang serait à
tout le monde si tout le monde me le demandait et avec une entière
bonne volonté, je le donnerais à chacun... donc, sur ce point, tu
comprends ce que je puis faire et tu as vu ce qu‟il en était... à un
égorgement près. Seulement, je n’ai aucune raison pour que [ 1] soit,
aujourd‟hui, un être laid, parce que tu en décides brusquement, je l‟ai
trouvé beau, je le trouve toujours beau, je l‟ai trouvé absolument
honnête. Je le trouve encore tel, il fut bon, il l‟est toujours, il eut sa
valeur particulière il l‟a encore. Et si tu veux te donner la peine de
réfléchir et de lire ceci sans ton égoïsme habituel, tu verras que mes
raisons sont autrement grandes que toutes celles que tu peux me
donner. Je ne reviens pas 36 fois sur mes paroles : oui, je suis chez
moi et tu seras reçu comme il convient mais le jour où pour faire un
peu ta jolie fille, tu te permettras des plaisanteries mesquines sur le
passé, je te flanque à la porte... avec des sottises ! Il me plaît,
aujourd‟hui, d‟être franche pour la première fois... mon Dieu ! Cela
me va-t‟il [sic] réussir déplorablement et vas-tu comprendre tout de
travers ? En tous les cas, Amen.
Des sous-entendus ? Je jure, sur mon avenir, de répondre la
vérité à chaque demande faite. Mais tant pis si cette vérité te
froisse... elle sera ce qu‟elle sera !
Si la jalousie te rend malade, il faut ne jamais me revoir. Tu
ne m‟aimes pas, nous ne nous aimons pas et je ne serai jamais ta
maîtresse... alors, explique-moi un peu ce qui te rend malade ?...
Souviens-toi du mot de Messaline2, et fiche-moi la paix avec
tes naïvetés de bébé sur le retour !...

1
2

Blanc dans le manuscrit.
Valeria Messalina, l‟impératrice romaine qui a usurpé le pouvoir du vrai empereur, est une figure assez courante dans la littérature fin-de-siècle. Elle fit
assassiner, entre autres amants, Polybe (secrétaire de Claudius à qui Sénèque
avait adressé ses Consolations) parce qu‟il s‟était montré jaloux de ses nombreuses aventures.
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J‟ai pour ton intelligence et ce qui lui sert de couverture une
affection bizarre que je veux éterniser pour qu‟il n‟en sorte que du
bien pour toi. Ton profil m‟est sacré. J‟ai la prétention d‟avoir un fils
de ton âge et cela sans les ridicules mesquins des femmes bourgeoises qui commencent à donner... trop réellement, le sein au baby
de 20 ans qui leur plaît. Je ne veux ni te tuer ni te rendre fou... et ce
serait ou l‟un ou l‟autre si tu m‟aimais simplement comme un chacun. C‟est parce que j‟ai l‟absolue pensée que tu ne m’aimes pas que
je risque, avec toi, de te rattacher à ta destinée qui est de devenir,
peut-être d‟une façon inconsciente, un homme de lettres très
supérieur aux autres.
Je ne veux pas te dépouiller de la femme-fille pour la remplacer par une courtisane plus habile et plus complète que les
autres... Non ! Je ne tiens qu‟à t‟indiquer ton vrai chemin en y mettant par-ci, par-là, une fleurette pour t‟enlever le dégoût de la vie. Si
je t‟avais aimé comme j‟ai aimé déjà, je t‟aurais épousé en dépit de
tout, de tous et du reste. Tu aurais crié au viol très sûrement et tu
aurais fait, un instant, la plus piteuse figure du monde mais tu serais
devenu mon mari bon gré mal gré et dix ans après tu m‟aurais
remercié.
Mais cela n‟est point dans ma ligne et je ne l‟y mettrai jamais.
Ne pense donc point, à quelque crépuscule incertain de tes soirs de
province, que j‟ai des intentions vulgaires en te priant avec l‟humilité
charmante des anges qui prient la madone de Dresde, de te faire le
nom que tu dois mériter. Je passerai pour être un caprice de tes sens,
ce sera ma seule récompense et regarde pourtant comme je me
moque de cela !
Tu n‟auras jamais l‟horreur de moi comme je l‟ai perpétuellement et c‟est parce que je suis presque sûre de me faire écouter de
toi... car l‟abnégation de soi-même est la plus grande des puissances
occultes. Si ton Stani1 a jamais la baguette... je lui conseille de la
briser, la mienne est la vraie !... Nous causerons, nous lirons, nous
discuterons, nous parlerons des amours qui ne sont pas... et puis nous
mépriserons beaucoup...

1

Stanislas de Guaïta, ami de cœur de Barrès qu‟il suit à Paris.
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Tu aimeras des petites que tu me raconteras... seulement tu
laisseras ta santé reprendre le dessus pour ce genre d‟exercice et si tu
veux m‟écouter, tu n‟en prendras pas trop. Si ta mère pouvait me lire
je crois que nous nous entendrions bien.
Tu ne prendras plus la femme en dégoût parce que tu sauras
qu‟il en est de très au-dessus de toutes. Et cependant tu t‟en détacheras de jour en jour sachant que même celles-là ne peuvent être des
Béatrice du 13e siècle.
Après, tu bouderas et tu crieras à l‟infamie tout à ton aise...
mais tu me reviendras avec de belles pages que je ne jugerai pas car,
ou il faut admirer sans réserve, au point de vue de l‟auteur sans y
vouloir mettre du sien, ou il faut ne rien dire... je ne critique jamais
parce que la critique est une bassesse, de qui elle vienne, on applaudit ou on se tait.
Cela, est une vraie force, vois-tu.
Où sont les vicissitudes ?... Dis un peu ?... Mais, si tu veux
faire le Chinois... et trépigner parce que j‟aurai découvert qu‟un fort
des halles a du bon ou qu‟il est vraiment drôle en cabinet particulier... ou que revenue à des choses sincères et ayant couvert de
caresses très réelles une tête qui aura pleuré tu fasses des discours
d‟ordres aussi différents qu‟indifférents... je rirai et te présenterai des
cigarettes plus ou moins de la régie. Je ne veux pas supposer un
instant qu‟il sera un jour un homme que j‟apprécierai comme je
t‟apprécie... D‟ailleurs, j‟ai l‟intime conviction d‟avoir pour chaque
individu qui m‟intéresse des yeux neufs. Je garde une seule fidélité
en ma vie mais point tu n‟as à t‟en occuper. J‟aurai plus souci, quelquefois, de ta dignité que toi-même... quant à mon chez moi, je le
veux vierge et il demeurera tel.
Seulement... à propos : je ne répondrai jamais du devant de
ma porte... un le Hénaff1 peut encore s‟y tuer ou un autre peut y
semer quelques balles... cela, je n’y puis rien... rien !
Je te recommande, pour terminer cette lettre sans poésie, de
ne plus faire de dettes, de régler ta vie sans te casser les bras et les
jambes pour des sommes ridicules. Je suis plus pauvre, de beaucoup,
1

Troisième mention de cet individu qui s‟est peut-être suicidé devant la porte de
Rachilde. Voir les lettres 3 et 25.
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que toi et cette dignité de l‟argent m‟est, cependant, irrévocablement
acquise. Il faut te surveiller de très près toi-même. Fais toi-même
toutes tes affaires.
Je crois que c‟est tout ce que tu voulais savoir... hein ?...
Ne néglige rien pour te soigner... tu peux te soigner, toi !...
Hélas ! moi qui sens venir l‟incendie en ma pauvre diable de boîte je
ne peux plus me soigner et j‟ai encore la marque, en la poitrine, des
hivers passés sans feu et vêtue de toile (j‟ajoute que cette toile était
brodée).
Tu me diras que j‟ai été bien bête !... et je te répondrai
qu‟entre Madame Adam qui a capté un héritage, avec procès à
l‟appui1, et George Sand qui eut la bourgeoisie de tromper un époux2,
il y a une place [à] prendre et que je la prends !...
Ŕ Tu peux me répondre encore ici, moi y étant, si tu le fais
tout de suite. Ŕ
Donc à après-demain.
Dis ce que tu voudras dans tes lettres, elles te seront rendues,
tu le sais, quoi qu‟il arrive et dis-moi ce que tu sens à mon sujet qui
te rend malade ?
28 - Maurice Barrès à Rachilde
[avril 1885]
Et oui, ma petite amie ; je suis un malade3, j‟ai une maladie
de la volonté correspondant, me dit un médecin, à une affection très
définie d‟un lobe cérébral et produite par la morphine, les amies, le
travail, les veilles4.
1

2

3
4

Juliette Adam (1836-1936) fonde la Nouvelle Revue en 1879 qu‟elle dirige
jusqu‟en 1886. Elle a été mariée deux fois. Nous ne savons pas de quel héritage
il s‟agit.
Née en 1804, Aurore Dupin (George Sand) a épousé le baron Dudevant en 1822.
Elle a eu deux enfants, et a quitté son mari après huit années orageuses en 1831.
Barrès reprend le dernier mot de la lettre précédente.
Déjà en août 1882, Maurice Barrès séjourne en Suisse pour soigner sa maladie
des nerfs ; ses médecins lui conseillent jusqu‟à un an de repos. En août 1884 il
avoue souffrir d‟une “fatigue du système nerveux causée par le travail et qui se
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Soit, mais je puis guérir.
Vous me maltraitez. Et vous ne sentez pas que je souffre à
pleurer non à cravacher Ŕ de cet avilissement qui permet qu‟on me
parle d‟un [ 1]. Est-ce que j‟ignore tout ce que vous dites là ; ai-je
jamais dit le contraire, n‟ai-je pas toujours affirmé cela ? Mais il n‟y
a pas de rivalité possible entre lui et moi.
Si je suis assez bas pour ne plus savoir me tenir et mépriser
tous, vous et les autres, j‟en ai la fièvre tous les soirs et j‟en fus
malade. Vous jouez la danse des œufs avec des crânes et des cœurs,
c‟est amusant, et je n‟aurais pas le mauvais goût de me plaindre si
par hasard vous mettiez les pieds dans le crâne.
Mais il me reste la ressource de vous mépriser tous, vous
cabotine qui avez déjà une fêlure et les autres qui sont des chiens que
j‟ai été assez sot, assez enfant pour laisser profiter de ma souffrance.
Je n‟avais qu‟un corps détraqué pour me servir, mais s‟il plaisait à la
pharmacie, à l‟hygiène, ou à la morphine de me rendre de la vigueur
je saurais me tenir dans mon imparfait égoïsme.
Je dis imparfait parce que j‟y laisse entrer la femme, et puisque j‟ai encore l‟orgueil littéraire qui me tuera : pour le plaisir de me
raconter, je me tue en m‟expliquant.
Faites ce qu‟il vous plaira, Rachilde, nous pouvions être forts
ensemble, plus forts que tous. Vous n‟avez pas compris, ce semble,
mes attitudes qui sont l‟enfant, le malade que je suis. Croyez bien
que je parle de dormir, mais que je sais me réveiller pour soigner
mes affaires. Vous faites Monsieur Vénus, pour vous mettre derrière,
Ŕ attitude Ŕ moi je fais “monsieur j‟ m‟en fous”. Mais j‟ai toujours eu
présente à la mémoire cette phrase du seul esprit que j‟estime :
“La bonne condition pour conquérir les joies de la vie que de
les proclamer vaines2 ! ”

1
2

trad[uit] en abominables névralgies (dents, tête, oreille)” (Le Départ pour la vie,
p. 219). Son séjour à Jersey en juin et juillet 1885 a été présenté à sa famille
comme un voyage de convalescence. Encore à l‟automne 1886 il éprouve une
fatigue cérébrale, et ses forces sont restaurées par un séjour en Italie début 1887.
Blanc dans le manuscrit.
Nous ne savons pas l‟origine de cette citation.
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Ne comprenez-vous pas que je voulais faire de vous mon
chien, ma chose, mon esclave, une utilité (oui). Et pour cela je vous
ai aimée plus que je n‟aimai aucun (au fait ce n‟est guère dire).
Et nous eussions eu le droit de mépris, l‟argent, l‟attitude et le reste.
Ah certes ! Tous les forts de la halle1, s‟il te plaît. Mais une absolue
confiance, éternelle. Et tu pourrais encore me dire : “Je ne veux pas
te dire le nom de celui de cette nuit, soit... je te reviendrai après une
escapade d‟un mois, soit.” Tout, mais la certitude que tu es à moi,
pour toujours. Et tu aurais pu avoir ton d‟Orfer2 mais pas de secrets.
Si je suis impuissant à cause de ma fatigue, je saurai avoir un
accident qui me débarrasse de la vie. Je ne vivrai pas moins que je ne
rêvai. Or je me fous de la gloire littéraire ; en outre, c‟est la puissance qu‟il me faut. Mon corps me lâche. Mais comme une imbécile,
tu t‟acharnes à m‟achever ; ayant retrouvé la vieille bêtise
héréditaire, l‟amour idiot dont tu me tues en l‟agitant en moi.
Sens donc que je vaux mieux, moi qui méprise assez le vice
pour arriver par l‟honnêteté, car comprends donc que tu te coules
dans ta bohème (Et moi aussi, oui, grand dieu). Mais je voulais que
nous en sortions.
Romps avec tout quartier.
Tu devenais honnête femme, avec ta mère, et de l‟argent :
(Pourquoi pas ?)
À nous deux dans un an nous avions le Gaulois et Charpen3
tier et les jeunes de très haut.
Dans cinq la Revue des Deux Mondes.
À trente ans la députation4.
Mais tu es une cabotine et moi, j‟ai la vigueur d‟un enfant.
Ah, si tu comprenais. D‟ailleurs, peut-être pourrai-je me passer de toi. Tu es une imbécile5.

1
2
3

4
5

Référence à la lettre précédente de Rachilde.
Barrès est donc certain que Rachilde a été la maîtresse de Léo d‟Orfer.
Georges Charpentier, l‟éditeur du naturalisme, qui publia les œuvres de Zola, de
Flaubert, et d‟Edmond de Goncourt, entre autres.
Barrès tiendra ce défi : il est élu député de Nancy en 1889 à l‟âge de 27 ans.
La dernière page est déchirée et la signature manque.
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29 - Rachilde à Maurice Barrès
[avril 1885]
Maurice... vous avez coupé, dans votre lettre, un morceau que
je voudrais bien avoir1... Ce devait être le plus cruel et j‟aimerais
assez à savoir jusqu‟où vous pouvez aller !...
Il me faut ce petit morceau.
Je retarde mon voyage en Périgord pour l‟attendre ici. D‟ailleurs... à quoi bon aller contempler un ciel pur et de l‟herbe tendre
lorsqu‟on est témoin, à distance, de l‟effroyable influence que ces
deux jolies choses ont sur un être comme vous !...
Imbécile ? Oh ! oui... c‟est bien ce que l‟on devient chaque
fois qu‟une abnégation quelconque se met de la partie... Et qui donc
vous dit que vous ne pouvez peut-être pas vous passer de moi ?
Mon enfant, vous pouvez vous passer de la terre entière car
vous avez les qualités de Don Juan (qui n‟était point un imbécile,
allez !...), vous n‟avez ni cœur ni sens réels, vous serez bien demain,
et j‟aurai au moins la joie, cette fois, d‟avoir souffert sans faire
souffrir.
Maurice !... prends garde à ton orgueil !... prends garde... Je te
serai toujours supérieure parce que je n‟en ai pas, moi, du tout.
Et voilà pourquoi je savais flatter le tien... et voilà ce que tu
aimais, seulement, de moi... je le comprends maintenant.
Si je vous ai parlé durement un peu, c‟était parce que cet
orgueil égoïste me donnait le vertige pour vous.
Vous vouliez faire de moi votre chien, votre chose, votre
esclave ??? Plus encore : une utilité ?
Je ne savais, Maurice, valoir tant que cela ! Mais quelle ironie, mon Dieu, peut soutenir un instant l‟éclat de tes prétentions
à toi ?
J‟y renonce !...
Je te pardonne, Maurice, et te conjure de te soigner. Oui,
pense à toi, rien qu‟à toi... et tu souffriras éternellement mais tu seras
très fort.
1

Référence à la fin déchirée de la lettre précédente.
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Non, elle n‟a pas de fêlure, celle que tu appelais Fausta1, elle
dansait la danse des œufs parce que musique des mots et folies des
idées sont des élixirs d‟oubli souvent nécessaire[s] à celui qui regarde et qui écoute. Il est des dénouements qui veulent être gracieux.
Ah ! que je suis fière, en ce moment, de ce sang riche et chaud
qui coule dans mes veines sous un masque pâle, très menteur... au
moins je puis aimer, pleurer, souffrir, voir, entendre, comprendre !...
et si je deviens parfois coupable je puis le reconnaître, je puis...
chose exquise, être humble avec conviction ou me révolter avec une
absolue conscience... toi... rien... tu ne sais plus même si tu veux
vivre ! et une chose se dégage, unique : “C’est la puissance qu’il me
faut... pour faire une esclave de la femme que je n‟aime pas mais qui
ne doit pas se permettre d‟exister sans mon moi charnel malgré sa
valeur...” Hein ?...
Maurice... je ne te tuerai pas car il faut des hommes comme
toi pour qu‟il y ait des femmes comme moi... cela seul te rend vraiment utile et curieux.
Je t‟embrasse sur les yeux, très doucement.
Ne jette pas le pauvre petit papillon2... ce fut une illusion
charmante.
30 - Maurice Barrès à Rachilde
[avril 1885]
Mon amie,
Je crains aujourd‟hui d‟avoir blessé ma grande amie. Veuillez
ne voir dans ma lettre de hier que ce qu‟une femme ne peut ni
1

2

Allusion à La Faustin d‟Edmond de Goncourt (Charpentier, 1882) ? Barrès
appréciait beaucoup ce roman dont l‟héroïne est une actrice névrosée : “J‟aime
d‟ailleurs La Faustin, ce livre d‟une vie nerveuse, malade.” (Mes Cahiers 18961923, éd. Guy Dupré, p. 423) Mais retenons aussi l‟observation de Sylvie
Thorel-Cailleteau (La Tentation du livre sur rien : naturalisme et décadence,
Mont-de-Marsan, Éditions Interuniversitaires, 1994, p. 205) : “Faustin peut en
effet rappeler Fausta, l‟épouse de Constantin dont la légende veut qu‟ayant
entretenu avec son beau-fils Crispus des relations coupables, elle ait entraîné la
mort de celui-ci, avant d‟être elle-même étouffée dans un bain chaud.”
Un papillon en tissu, sur une aile duquel on lisait “Du bal de l‟Opéra 1885”, était
attaché à cette lettre à l‟origine. Il a disparu.
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reprocher, ni détester. Je serais bien petit à mes yeux d‟avoir pu
oublier un instant que vous demeurez mon plus gracieux souvenir
alors même qu‟il vous plairait de détester le présent.
Veuillez agréer, mon amie, avec mes plus tendres regrets mes
respectueuses excuses.
Maurice
31 - Rachilde à Maurice Barrès
[avril 1885]
...Comme j‟ai souffert et que tu m‟as dit des choses cruelles,
le remords me vient de quelques mots bêtes à ton adresse... Tu
sauras, ma chère affection, que certains cerveaux ont de ces contrecoups absurdes... quand ils sont hantés d‟un être comme le mien est
hanté de toi.
Tu m‟as fait mal... et je sens le besoin de te demander un
pardon quelconque !
...Je n‟ai l‟idée d‟aucun caprice, je laisse baigner tout moi
dans un miroir sur lequel tu passes avec des cygnes, ceux du Bois...
et je t‟écoute que tu ne parles déjà plus depuis longtemps...
Mais je ne veux pas te laisser la moindre impression fâcheuse
en retour de mes rêves chastes qui ne t‟éprouvent nullement (j‟en
suis convaincue) mais qui me tuent dans une sorte de langueur
souriante dont je ne puis pas me défaire.
Je suis souvent d‟une brutalité révoltante, il faut que j‟y
veille, n‟est-ce pas ?
J‟enrage... de tout, et comme je ne veux pas me départir d‟un
calme nécessaire à la continuation de mon rêve idéal, je finis par dire
de grosses sottises.
Et puis je reviens avec une somme de repos à dépenser, ce qui
double mes révoltes stupides. Il semble qu‟une chose en moi soit
d‟un Hercule et je voudrais, pour cela, me couvrir de poussière et me
prosterner tant je me suis à charge.
Mais décidément serais-je une simple imbécile1 ?
1

Allusion au dernier mot de la lettre 28.
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Tu as dû me trouver d‟une nullité... d‟une inferiorité... j‟ai
causé avec toi comme une marchande à la Halle...
Quel dépit !...
Dis-moi, les lauriers ne sont pas tous coupés... et nous
reviendrons à ce Bois qui est à nous ? Tu as raison, la lumière du
jour tuerait tout cela.
Comme tu es loin, permets[-moi] de te dire que je te retrouve
d‟un charme plus exquis que jadis et que j‟ai l‟adoration absolue de
tes yeux de femme qui sont les plus jolis regards d‟homme que je
sache en ce genre.
Viens donc mardi vers l h. de l‟après-midi, je n‟ai à cette
heure-là aucune visite encore.
Je te lirai quelque chose sans parler du tout littérature.
Au revoir.
Mon Dieu, pourquoi n‟ai-je pas énormément d‟or, pourquoi la
prostitution me semble-t-elle si impossible !...
Ne me réponds pas... je t‟attendrai sans savoir et puis tu mens
toujours dans tes lettres... tu l‟as dit !
32 - Maurice Barrès à Rachilde
23 avril 1885
Dites donc, amie, trouvez-vous pas que je tiens à merveille les
jeunes hommes 18301 ? Mais cette mise en scène eût fini par ma
mise en Seine. Veuillez vite brûler ces lettres à peine jolies et pas
françaises, plaintives comme une bande de canards.
Je viens d‟être ivre quarante-huit heures, de fine champagne
et non seulement d‟amour, en sorte que je n‟avais pas, vraiment,
Martel en tête.
Mon amie, dites-moi de suite quand vous serez à Paris et
j‟arrive dès mercredi.
Maurice
1

Le jeune Barrès admirait les audaces et les excentricités des écrivains de 1830 et
avait raconté à Rachilde son rêve d‟aller au Bois de Boulogne à cheval suivi
d‟un de ces pages qui s‟appellent, dans les romans de Balzac, des “tigres”.
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33 - Rachilde à Maurice Barrès
lundi 28 avril 18851
Cher ami,
...Décidément, et sans rancune, avouons-nous une petite
comédie littéraire... puisqu‟il faut en venir là !...
Mieux écrite de votre côté que du mien... je vous l‟affirme,
jeune 18302 (pour rire !)
Je pars comme je vous le disais dernièrement pour le Périgord
et ne sais quand reviendrai.
Je monte en chemin de fer ce soir, lundi, et j‟ai juste le temps
de répondre à votre aimable billet.
C‟est horrible de se griser, Monsieur, vous me dégoûtez profondément (passez-moi l‟expression).
Enfin si ça vous amuse... Musset est là pour vous disculper !
Je tiens toujours vos lettres à votre disposition, chère Mademoiselle, pour quand nous nous retrouverons bons camarades
comme jadis.
R.
Travaillez... j‟ai de plus en plus confiance en votre avenir.
N‟oubliez pas de m‟envoyer vos œuvres. Je vais vous envoyer
les miennes bientôt.
34 - Rachilde à Maurice Barrès
[avril-mai 18853]
Pour Monsieur Barrès.
Vu Issanchou. Menacé le dit [sic] de lui faire perdre sa place
dans les postes parce qu‟il s‟intitule vendeur de mes livres sans
1
2
3

Le 28 avril 1885 était un mardi.
Voir la note de la lettre précédente.
Nous plaçons ici deux lettres de Rachilde concernant Henri Issanchou qu‟elle
connaissait par Léo d‟Orfer. Issanchou tente d‟abord en mars 1885 de récupérer
des sommes de Barrès après l‟échec des Taches d’Encre. Rachilde intervient en
faveur de Barrès.
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l‟autorisation de mes éditeurs ni de moi (lire l‟annonce des Taches
pour saisir) Ŕ Issanchou vous attend jusqu‟à 10h du soir aujourd‟hui.
Ŕ A été tout de suite pour faire arrêter poursuite et vous donnera tout
le temps désirable si vous savez vous y prendre.
Ŕ Un imbécile, pas méchant. Ŕ N‟a plus à partir d‟aujourd‟hui,
aucune raison pour soutenir qui vous pensez.
Bon courage.
N.B. (Afin de ménager votre amour-propre) Ai donné pour
raison de m‟occuper de vos affaires parce que m‟avez rendu de
grands services littéraires, ce qui est vrai. (Brûlez ce papier)
35 - Rachilde à Maurice Barrès
[avril-mai 1885]
Voulez-vous passer chez moi (en donnant un mot à ma
concierge) pour l‟affaire Issanchou. Pressée.

36 - Rachilde à Maurice Barrès
vendredi soir [avril-mai ? 1885]
Tout ce que tu m‟as lu, mon Exquis, me paraît très bien mais
j‟ai peur de t‟avoir fatigué par mon attention !... Et, ne sache m‟en
vouloir, je t‟en prie... je n‟écouterai plus... je crois même que je
m‟excuse et dois le faire pour ne pas te laisser un pénible souvenir. (?)
En vérité, je ne me reconnais pas moi-même, c‟est très peu de
moi, je te prie de le croire !
...Cette séance littéraire me semble d‟un chaste un peu trop
échevelé... Hein ?...
En cet instant, je rêve ceci :
Transformer par ma puissance de reine (si j‟étais reine), les
rues de Paris en des canaux profonds emplis d‟une onde couleur
d‟émeraude pour y glisser en gondole drapée de velours violet aux
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plis très abondants, une étoffe n‟étant belle que dans sa profusion,
aux plis somptueux qui iraient se perdre dans l‟eau verte... et, là,
couché, tu repartirais entraîné par les bras solides de huit rameurs qui
devraient t‟appeler Monseigneur ou Excellence... Suis un peu, je te
prie, le cours de cette pensée... Par le soleil, un peu embrouillé, d‟un
matin de mai, tu laisserais déployer sur ton front un dais de drap
d‟argent arrêtant au passage la crudité des rayons du jour, l‟un des
rameurs sifflerait un air doux, monotone, en langue d‟Orient... tandis
qu‟un petit nègre de six ans t‟allumerait un cigare légèrement frotté
d‟ambre. Une femme très belle t‟annoncerait le moment de l‟arrivée
au palais, ta demeure, pour t‟éviter, par sa pose sculpturale, l’ennui
de savoir que tu vas agir en te soulevant de ta banquette recouverte
de coussins... Le déjeuner est prêt. Les vins sont colorés par des
substances diverses, ce qui t‟évite la nuance rouge toujours la
même... Tantôt la nappe est de soie noire, tantôt de crêpe rose. Deux
esclaves servent sans proférer un mot et à reculons pour te supprimer
le désagrément intime d‟un regard que tu ne demandes pas mais on
devine tes volontés à tes seuls gestes1...
Tu t‟endors dans le duvet du cygne préparé au benjoin en te
répétant ces mots :
“Pauvre bohème que cette femme de lettres... elle est bien
ennuyeuse ! tout est donc ennui en ce monde !... et comme ce duvet
de cygne est dur... je suis bien malheureux... rien ne m‟intéresse...
que ferai-je donc dans 10 ans !... Je suis riche, je suis grand, je suis
beau, je suis prince, je suis célèbre... À quoi bon !... Je ne trouve rien
d‟amusant... et suis-je même convaincu d‟avoir faim quand je
mange, d‟aimer quand j’embrasse (pour être convenable), d‟écouter
quand je demande une réponse !... Ah ! quel perpétuel
ennui !...”........
P.S. Gavroche. “T‟as pas voulu de mon timbre pour la lettre
que t‟emportais, le vlà collé...”

1

L‟exotisme de cette description fait penser au décor feutré de la nouvelle
orientale de Barrès “Les Héroïsmes superflus”.
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Nous nous reverrons dans huit jours, pas plus, pas moins...
sans cela mon Exquis aurait, de certaines exquisités, par-dessus la
tête. Je te connais !
J’exige ta photographie dans un délai de huit jours.
Débrouille-toi.
37 - Rachilde à Maurice Barrès
minuit [début juin 18851]
Dernière heure :
Je fais décidément de mon exquis un seul mot : Monexquis.
C‟est très bien... qu‟en dit Son Excellence ? (que je suis
absurde... probablement !) et sur ce je vais me coucher en emportant
tout entour de moi un désespoir inconnu, incompris, indifférent qui
est, en ce moment, comme l‟essence de ma personne... mais il me
fait grande, n‟est-ce pas ?... et c‟est quelque chose.
Tu m‟écriras à mon nom de famille désormais, si tu m‟écris.
C‟est mon caprice.
Une heure du matin.
Je souffre.
Moi.
38 - Maurice Barrès à Rachilde
samedi 6 juin 1885
En somme, Marguerite, je crois que vous m‟aimez beaucoup
et cela me fait un petit oreiller si mignon et vraiment exquis que je
vous en remercie à genoux2.

1

2

La lettre de Barrès qui suit, datée du 6 juin, est la réponse à celle-ci ; de là notre
datation.
Rachilde a emprunté, en les transformant légèrement, plusieurs paragraphes de
cette lettre afin d‟en faire une lettre hautaine de Maxime de Bryon à Berthe
Soirès dans À mort (p. 203-204). Voir Introduction.
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Vous m‟aimez beaucoup : vous passez par tous les endroits
que je connais ; vous souvient-il, petite amie, que je voulais vous
appeler Marguerite (Ŕ et si vous étiez vraiment plus à moi, savezvous combien je souffrirais de telle ou telle divulgation physique et
charmante si joliment étalée en vos livres Ŕ).
Et le plus sincère que vous ayez jamais dit ; le plus haut aussi
où vous vous soyez élevée, c‟est assurément ce désespoir un peu
morne, indifférent à tout le reste. Ah, que c‟est bien cela ! Et cela
vous va durer peut-être huit jours ! Il y a des exemples.
Vous dites que cela vous fait grande1, mon petit esprit ; oui,
vous y gagnez la révélation de toute la tendresse qui est en vous et
dont vous ne fîtes guère usage jusqu‟alors : votre talent y gagnera,
mais je souhaite bien qu‟au réel vous ne souffriez pas, car je vous
assure qu‟on sort de toutes les aventures du cœur plus petit et diminué et dédaigneux Ŕ ou impuissant Ŕ de l‟effort. Si l‟on y gagne
quelque dandysme on y perd toute musculature ; (faites de cette
antithèse quelque chose de plus juste2). Je vous écris couché, ma
petite amie, et je n‟aurais d‟autre force que pour vous sourire.
Ma petite amie aux longs cils qui êtes tout ce que j‟ai d‟actif
et le seul motif de vivre que je me puisse trouver, ma petite amie,
aimez-moi ; et pourtant je vous aime de si près depuis des mois et je
vous estime tant, depuis ces trois ou quatre jours que je vous devine
sincère, que je voudrais presque vous éviter l‟ennui de penser à moi
et vous donner cette sécheresse de cœur et cette bonne grâce de
l‟attitude où atteignent je pense les plus distingués de nous, après
quelques essais douloureux, aux heures d‟amour.
À nous qui nourrissons du papier, le don verbal fut accordé
même pour les choses de l‟amour. Il est des mots qui sont des baisers
et qui font frissonner aussi. Marguerite Ŕ et j‟aime beaucoup écrire ce
petit nom, un des plus doux que je sache, Ŕ jusqu‟à cette heure vous
ne m‟avez réellement donné en toute passion que le côté verbal de
votre tendresse, mais je sais que j‟aurai aussi quelque jour le frisson
de votre chair s‟abandonnant.
1
2

Référence à la lettre précédente.
Curieuse observation qui semble une note mentale faite pour soi-même.
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Comme je pars dans huit jours1, il faut pourtant que je vous
aborde auparavant ; d‟ailleurs, je le sais si bien, que vous me réclamerez ; et c‟est pour cela que je vous embrasse. Il faut nous voir et
que vous me disiez que vous m‟écrirez et que je vous retrouverai
avec le même mode de sourire que j‟aime et aussi cette promiscuité
méprisable2.
C‟est singulier. Je vous assure, amie, que je suis tout triste
d‟être aimé de vous.
Évidemment, vous faites erreur, mademoiselle.
Et puis alors tu l‟aimes moins3 ; et tu es si jolie, voulez-vous
me pardonner, Marguerite, toutes les choses par quoi j‟aurais pu
vous blesser, vous déplaire ; mais je suis bien enchanté des étonnantes audaces que nous avons à être très chastes dans les pires
extases. Et c‟est à vous que cet honneur revient et cela m‟attache à
vous plus ou autant que toutes choses... ce merveilleux sourire
incompréhensible et froid tandis que je croyais mourir.
39 - Rachilde à Maurice Barrès
samedi [juin 18854]
Mon cher enfant,
(N‟est-ce pas que cette phrase est grave, surtout digne ?...)
Je vous préviens... à cause de vos nerfs de jolie femme !...
Je n‟irai pas chez mon éditeur demain... car je ne voulais vous
y voir que pour vous mettre, en le portefeuille [sic], ce que, ce matin,
vous avez rendu à maman.
Alors... Ne vous cabrez pas, ne vous expliquez pas... Il vous a
été dit, je crois, des choses très vives à mon sujet... qui doivent vous
rester dans le cerveau.
1
2

3
4

Il part pour Jersey et y arrive donc vers le 13 ou 14 juin.
Les mots “promiscuité méprisable” ont été barrés au crayon, peut-être par la
destinataire.
D‟Orfer, croyons-nous.
Nous croyons que le départ dont il est question dans cette lettre est celui de
Barrès pour Jersey. Il a quitté Paris vers le 14 juin 1885.
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Maman, pour couper un mal dans sa racine, a des petites
recettes quelque peu terribles !...
Je ne veux pas, moi, que ma loyauté (ma seule force) puisse
jamais être mise en doute. Et, d‟un autre côté, je ne veux pas être
obligée de lutter contre la seule puissance que je respecte : ma mère.
Vos affaires vont mieux, vous allez partir... il faut que vous
partiez sans une émotion mal... saine... pour que vous puissiez revenir le cœur léger !...
Au revoir, mon cher Maurice, et souvenez-vous que, chez
moi, vous serez toujours attendu par votre ami1.
Rachilde
Je vous retourne votre lettre... vous me l‟aviez rendue... mais
j‟ai la manie des délicatesses.
40 - Maurice Barrès à Rachilde
Villa Nuova. Beaumont. Jersey [vers le 15 juin 1885]
Je suis, mon amie, arrivé depuis deux jours. J‟ai auparavant
manqué le train trente-six fois à Paris. Je crus ne pouvoir arriver, tant
il est lassant de gesticuler. Enfin, j‟ai la mer tout au large devant moi,
une villa exquise, un grand confortable [sic] et toute indépendance en
sorte qu‟il est possible que je m‟y installe pour toujours. Toutefois je
ne veux pas prendre de décision avant le mois de septembre. À ce
moment je verrai à quitter ici.
Je vous assure, mon amour, que je pense souvent à vous et
que je suis bien curieux du papier que vous noircissez. Je me
demande toujours comment font ces écrivains ; il me semble que ce
doit être tout difficile de produire des histoires ou même de raconter
ce qu‟on fait... J‟aime mieux regarder la verdure. Je n‟aime guère la
mer, elle a l‟air de s‟embêter si fort ! Et j‟aime qu‟on sourie autour
de moi. Je n‟aime plus les femmes, j‟aime mieux les arbres et les
1

Ce n‟est pas la dernière fois que Rachilde, homme de lettres, parlera d‟elle-même
au masculin.
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prairies ; cela repose davantage, est aussi généreux et moins public
[ou remuant1]. Mais je vous aime beaucoup, petite amie, comme une
drôlerie, comme aussi une chose très belle gâchée de boue. Il y a
assez d‟amertume dans ce sentiment pour qu‟il soit durable. On ne
porte la couleur que de ses souffrances.
Je vous embrasse et vous prie de vous bien porter et de
m‟écrire.
Maurice Barrès

41 - Rachilde à Maurice Barrès
samedi 27 juin 1885
Je viens, Monexquis, de terminer mon roman2 et avec la dernière plumée d‟encre avec laquelle je viens de tracer le dernier mot,
je vous écris.
Vous oserai-je avouer que j‟ai les larmes aux yeux ?... Je suis
bête à mourir mais c‟est toujours ainsi quand je finis un livre, il me
semble que je quitte un amant !... Battez-moi pour ce nouveau ridicule !
D‟abord... vous êtes encore un joli pantin de fuir sans agiter le
moindre mouchoir !... Voilà de l‟affection... ensuite vous y avez mis
le temps à me dire : je suis là-bas !... Espèce de lâcheur3 !...
Merci pour la chronique envoyée... eh !... eh ! comment faites-vous, toi, les écrivains pour noircir du papier de la sorte ! Joli

1
2

3

Mots de lecture difficile.
Il est clair, par plusieurs références dans cette lettre, qu‟il s‟agit du roman dont le
titre définitif sera À mort, publié seulement en juin 1886 chez Monnier. Voir
dans notre Introduction les remarques sur la genèse de cet ouvrage.
Barrès écrit de Jersey où il va passer à peu près un mois à partir de la mi-juin
1885. Il s‟agit en principe d‟un voyage de convalescence mais, comme la fin de
cette lettre semble le confirmer, Maurice n‟est pas seul. Son ami Henry de
Verneville et leurs maîtresses parisiennes l‟accompagnent (voir Davanture, II,
575-576). C‟est cet épisode, transposé, qui est raconté au premier chapitre d‟Un
Homme libre, où le héros, avec son ami Simon, loue à Jersey “un monotone
chalet au bord de la grève”.
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l‟histoire sur Pel1. Joli tout, du reste. Mais rédicivez corbleu !... cela
nous guérira du mal de barbouiller nous autres... pour le vulgaire
métal.
À propos : Monexquis... je vous dédie mon livre ici... ne le
pouvant à cause de l‟imbécile de public qui ferait des conclusions
idiotes2.
Donc (l‟auteur s‟adresse à toi.)
Je dédie ce livre, mon cher ami, à votre bonne grâce d‟attitude
qui me le fit écrire, vous remerciant de la savoir conserver en toutes
les occasions de notre insipide vie. Et par-dessus le marché, je vous
remercie, vous, d‟être tout le contraire de mon héros dans certains
cas, c‟est-à-dire de savoir pleurer pour le bon motif...
...(l‟auteur se tournant vers le public...)
...quant au cher public [,] je me fous absolument de ses appréciations
sur cette œuvre que, spécialement, je n‟écris pas pour lui. Il est
incapable d‟y voir autre chose qu‟un rêve creux tandis qu‟il aurait
tout le droit de comprendre que cette œuvre fut écrite, ou bien, ou
mal, avec de la chair et du sang. Sur ce, fais des enfants, public, et
fiche-moi la paix !
Là... quand j‟aurai 40 ans et que tu seras jeune, tu vendras ta
dédicace deux louis... pour acheter, en décembre, un pot de fraises à
ta maîtresse !... Tu recevras si possible le journal3 dès qu‟il aura son
premier numéro, c‟est entendu.
Je voudrais bien te lire un peu de ça, surtout la fin demi-teinte
et comme ton ennui de toutes les choses sottes.
Mais il faut que je t‟empoigne pour ton mot de la chose très
belle gâchée de boue4 !...
1

2

3
4

La chronique en question est un article de La Vie Moderne (20 juin 1885) dans
lequel Barrès décrit Jules Pel, horloger de Montreuil accusé d‟avoir tué trois
femmes, comme un dandy : “Sa tenue distinguée, sa réserve, sa parfaite urbanité,
jusqu‟à cette note de pédantisme, tout en lui est bien de cette époque scientifique
et audacieuse.”
C‟est-à-dire que tout d‟abord, Rachilde ne voulait pas se compromettre en
dédiant son livre publiquement à Barrès. Elle s‟est ravisée, car son roman À mort
porte la dédicace, “À Monsieur Maurice Barrès je dédie ce livre”.
Le Progrès National, dans lequel elle espère publier son roman.
Référence à la lettre précédente.
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Dis donc ?...
...Et bien, ça m‟est égal, après tout, je fais de la boue un tapis
assez mœlleux hein ? pour les affres de ceux que je daigne y
coucher !...
Installe-toi donc pour toujours là-bas... que je t‟y manque !
Monexquis je suis furieuse... parce que vous me lancez des injures
atroces que je ne mérite pas vis-à-vis de vous.
Au surplus : je vous attendais mardi, ce qui fait que je suis
doublement en colère.
Et puis tout ce que je veux, vous vous empressez de ne pas
le faire !
Enfin !...
Moi aussi je vous aime beaucoup mais j‟ai la plus grande
envie de vous mettre la tête en bas pour vous retrouver selon un juste
équilibre... c‟est bon d‟être égoïste mais pas à ce point, Monsieur !...
Est-ce que le meilleur de moi ce n‟est pas mon cerveau et je
vous assure que vous le remplissez tout en ce moment. Je n‟ai pas de
cœur mais je sais sourire, cela remplace et puis mon corps ne doit
pas compter, il a quelque chose de ces souris qui passent vite, font
plaisir en faisant un peu envie et qu‟on aurait cependant peur de
saisir dans la main.
Monexquis je vous ai pris des phrases de votre dernière lettre
pour une lettre de Maxime de Bryon1... absolvez-moi !... J‟ai fait une
lettre toute de vous et comme il me la fallait. Soyez sans crainte ce
roman ne vous fera aucune peine, petit sybarite, vous y êtes à la fois
si horrible et si charmant que vous vous ferez plaisir à voir. Il est
impossible de prendre ce joli monstre en défaut... cependant quel joli
monstre.
C‟est ainsi que je veux vous écrire (au sujet de votre chronique) il faut garder cette note très personnelle qui fait de vous un parfait aristocrate des lettres... nègre, continuez. Dans ces conditions le
je vous est permis, il accentue votre hauteur de vue et vous fiche un
rude glaçon sur les épaules du voisin. Surtout n‟affirmez pas... laissez ce peut-être des délicats flotter sur votre prose comme un voile
1

Voir la lettre 38 et ses notes. Maxime de Bryon est le héros d‟À mort. Il réapparaît dans Le Mordu (Brossier, 1889).
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destiné à arrondir la forme. Je trouve qu‟il est délicieux le peut-être
de celui que sa désinvolture et son indifférence blasent sur le pourquoi des choses. Rien ne rend friand le public que cet air qu‟on prend
de lui dire : passe ton chemin, je vais le mien sans te voir !...
Je vous en prie Maxime, (allons bon !) Maurice, écrivez
davantage puisque vous écrivez un peu et ne faites pas l‟endormi, je
vous crois toujours le plus fort de nous tous. D‟ailleurs, si vous ne
vous décidiez pas, vos yeux, vos cheveux, vos sourires, votre singulière allure le feraient pour vous... et vous auriez la désolation
d‟avoir écrit des choses sans vous en apercevoir.
Vive la verdure, la mer, Jersey... soit... mais, sacrebleu, vive
vous avant le reste.
Embrasse pour moi la belle que tu dois avoir à tes côtés... et à
bientôt.
Ton unique ami et la seule maîtresse de ta pensée.
R.
Faudrait voir à m‟écrire ailleurs que sur du carton, vu que ça
boit !... Fais un effort prodigieux et prends, la prochaine fois, du
papier ordinaire, hein ?...
42 - Maurice Barrès à Rachilde
Villa Nuova. Beaumont. Jersey [début juillet 1885]
Vous m‟avez écrit, petite amie, une lettre exquise de tous points, et
je ne saurais trop admirer ce ressort de votre corps charmant à bondir, comme vous faites sans interruption, d‟amabilités en merveilles.
Vous avez bien de l‟esprit et de la bonne grâce ; si je n‟aimais mieux
dormir [,] que j‟aimerais à vivre près de vous. Mais veuillez
m‟écrire, amie, m‟écrire longuement.
Ah ! que je veux lire votre roman1 ; je m‟abonne, abonnezmoi, petite amie. Je regrette bien que vous n‟osiez me le dédier.
J‟eusse tant aimé l‟immortalité ; avec les fraises à la crème n‟est-ce
1

Le roman qui deviendra À mort. Voir la lettre précédente.
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pas ce qu‟il y a de plus doux. Mais je pense qu‟il n‟est plus question
de cette préface de [1].
Veuillez savoir que j‟ai un vif intérêt à laisser croire à M. et
Mad. Issanchou que je vais quitter Paris toute cette année et que j‟ai
cédé mon appartement [et] mes meubles à une grenouille2.
Faites, je vous prie, ce qu‟il faut pour cela. Le plus simple
c‟est de le dire comme une indiscrétion de votre part. C’est très
important et urgent.
Répondez-moi, je vous prie, là-dessus.
Je vais à Aurigny et à Guernesey. Mais écrivez-moi toujours
ici, j‟y garde mon installation.
Vous dirai-je, Rachilde, que je m‟embête assez pour n‟être
plus même capable de quoi que ce soit et que je vous serre ici la
main, en vous embrassant même, très honteux d‟être si incapable de
dire ou d‟écrire deux lignes. Je ne saurais trop que vous dire ceci :
tout est inutile et je désire qu‟on m‟oublie le plus possible comme
moi je veux oublier tout le monde.
Mais, après tout, écrivez-moi.
Maurice Barrès

43 - Maurice Barrès à Rachilde
Charmes Vosges [après le 31 juillet 18853]
Ma petite Marguerite amie,
Je pense à propos de t‟adresser copie d‟une lettre que
j‟adresse à Mons. Issanchou.

1

2

3

Ici Barrès a écrit une seule lettre majuscule, peut-être un A. Il s‟agit toujours de
la dédicace du roman À mort à Barrès.
Après avoir, de concert avec Léo d‟Orfer, poursuivi Barrès pour des sommes non
payées relatives aux Taches d’Encre, Henri Issanchou va maintenant le sommer
de payer la dette d‟un ami, Georges Mayer, dont Barrès avait contresigné des
billets émis par Issanchou.
Cette lettre et la suivante concernent une lettre envoyée le 31 juillet 1885 par
Henri Issanchou à la mère de Barrès (Fonds Barrès, BnF).
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Tu fus toujours au courant de ces affaires. Elles vont entrer
probablement dans une nouvelle voie. Je suis décidé à plaider Ŕ et
c‟est Les Taches d’Encre, c‟est l’affaire d’usure Ŕ j‟ai beaucoup
tenté à cause de toi.
Mais tu comprendras que M. Issanchou se permettant d‟écrire
à ma mère, je trouve suffisant d‟avoir été volé indignement comme
je l‟ai été pour les Taches et que je veuille au moins préserver mon
repos ; je ne suis plus malade, à cette date.
Veuille m‟excuser, ma petite amie ; il va bien de soi que ton
nom ne sera pas prononcé.
Je t‟embrasse et je te prie de m‟écrire.
Maurice
44 - Maurice Barrès à Henri Issanchou1
[après le 31 juillet 1885]
J‟ai l‟honneur de vous prévenir que toutes ces correspondances sont parfaitement inutiles ; j‟ai eu l‟avantage de vous mettre en
relation avec M. de Journel2. Veuillez vous adresser à lui.
Faites toucher le billet, échu ce 10 courant, à Charmes (Vosges), à mon nom. C‟est pour vous en prier que je vous écris. Mais je
veux à cette occasion résumer un peu la situation.
___
Vous avez prêté de l‟argent à cent pour cent à M. Mayer3 :
trois cent cinquante f., je crois, pour six cent quatre-vingt ou sept
cent f. de billets.
1

2

3

Copie d‟une lettre adressée à Henri Issanchou que Barrès a envoyée à Rachilde
avec la lettre précédente.
Fernand de Journel, cousin de Stanislas de Guaïta et ami nancéen de Barrès
résidant à Paris. Journel avait accompagné Barrès lors d‟une visite à Issanchou
le 29 juillet afin d‟essayer de régler le contentieux concernant ses dettes.
Georges Mayer, ami de Barrès.
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Dans votre lettre du 31 juillet (lettre adressée par M. Issanchou à ma mère1), vous écrivez, Monsieur, que vous avez vendu à
M. Mayer un dictionnaire2 de 700 ou 680 f. moyennant sept billets de
cent fr. qu‟il vous a souscrits à [échéance] de trois mois en trois
mois. Ŕ Mais pensez-vous que j‟ignore à cette heure ce qu‟il en est
de votre librairie Ŕ la librairie des Gobelins ! la librairie Européenne ! Vous êtes simplement employé des postes et ce dictionnaire
n‟est que le prétexte tout fictif de cette usure.
J‟avais consenti à endosser les billets de M. Mayer ; je ne me
doutais guère que Vidal fût Issanchou3, ni tout le reste. J‟ai compris
depuis.
M. Mayer se trouvant au-dessous de ses affaires4, je vous ai
déjà payé deux cents f. en son lieu et place ; restent, dites-vous, cinq
cents francs, dont je suis reponsable Ŕ puisque M. Mayer ne
paye pas.
Je trouve juste que vous ne perdiez rien, donc il vous sera
remis la somme que vous avez versée à M. Mayer réellement (c‟est,
je crois, trois cent cinquante f. ; plus cent f. pour vos larges intérêts).
Et telle étant la nature de votre spéculation, Ŕ ce sera tout.
x

Libre à vous de faire souscrire à M. Mayer des billets pour le
supplément, à son nom seul.
x

Je vous aurai, si vous acceptez ainsi, payé quatre cent
cinquante f. pour une affaire d‟usure, où je prêtai par complaisance
ma signature à un ami, affaire qui se rattache de bien près à cette
1
2

3

4

Indication à l‟attention de Rachilde.
La lettre d‟Issanchou précise qu‟il a vendu un dictionnaire Larousse à Georges
Mayer 700 francs.
La maison Pouget-Vidal s‟était occupée de la distribution des Taches d’Encre.
Barrès savait que Pouget, c‟était Léo d‟Orfer, mais ne comprenait pas que
l‟autre partenaire (la moitié “Vidal”) fût Henri Issanchou.
Parmi les lettres d‟Issanchou à Barrès déposées à la BnF, il y en a une de
Georges Mayer détaillant ses problèmes graves de santé et son incapacité de
payer sa dette.
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autre combinaison des Taches d’Encre (!), affaire où vous vous dites
commerçant, alors que vous ne l‟êtes point mais simple prêteur
usurier en chambre Ŕ et où vous ne pouvez l‟être puisque la poste est
votre position.
Et vous avez gagné un intérêt de 100 f. sur 350 f. en six mois.
Recevez...
M. Barrès
Veuillez, M., m‟informer de votre décision. Vous serez alors
payé comptant Ŕ complément des 450 f. que je consens à vous verser.
Je vous préviens que je suis décidé à poursuivre mon droit
publiquement.

45 - Rachilde à Maurice Barrès
[août 1885]
Plaidez si vous jugez convenable, Monexquis, sans vous
inquiéter de mon nom vu que je n‟ai fait qu‟une petite démarche de
camarade là-dedans et je n‟en n‟ai [sic] pas peur.
Et puis... l‟ami que vous savez1 vient de se brouiller hier
complètement avec l‟ISS2 en question... ça laisse le iss très désorienté... mais faites enlever vos meubles, si vous en avez à votre
adresse ici, on peut les saisir.
Si je puis vous être utile dans cette affaire, je suis là. Seulement, en effet, je n‟aimerais pas être dans la besogne3 de la femme
iss. Suis dans les épreuves Monnier4 jusqu‟au cou.

1
2
3
4

Il s‟agit peut-être de Léo d‟Orfer.
Issanchou.
Mot de lecture difficile.
Il s‟agit en toute probabilité des épreuves de La Virginité de Diane que Rachilde
espérait publier à l‟automne 1885 mais qui n‟a paru chez Monnier qu‟au début
de 1886.
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46 - Maurice Barrès à Rachilde
Charmes/Vosges août 1885
Mon amie,
J‟ai reçu enfin votre charmante photo et je passe beaucoup de
mon temps avec vous ; pour le reste je ferme les yeux et je me
contente de songer à ce que vous disiez, à ce que vous dites, à ce que
vous direz.
Veuillez me faire le gracieuseté de me tenir au courant de vos
aspirations et réalisations. Je suis bien à vous et cordialement. Pour
moi je suis assez heureux ayant réussi à m‟organiser la plus absolue
solitude, qui, je l‟espère, ne sera pas troublée de longs mois.
Je vous embrasse, mon cher homme de lettres.
Maurice

47 - Rachilde à Maurice Barrès
[août 1885]
Vous n‟êtes pas mort ?... En bien ! Continuez !... Espèce de
revenant, allez !...
Je ne vais pas vous en écrire long parce que je suis très
maussade, ces temps-ci. J‟ai mille traces de couleur grise et ne sais
comment vais faire.
On me réclame l‟amende belge1 pour Monsieur Vénus et
l‟éditeur n‟a pas fini de me payer2 ! !...
En plus j‟ignore absolument d‟où vient ce coup formidable.
Ajoutez à cela que rien ne marche du côté roman, ce journal
n‟arrive pas3 et toutes les fluctuations s‟en mêlent.
1

2

3

La Chambre correctionnelle de Bruxelles avait condamné Rachilde à payer une
amende de deux mille francs après la publication de Monsieur Vénus.
L‟éditeur Brancart paiera ce qu‟il doit : voir la lettre de Rachilde du 11 septembre 1885.
Cette allusion au journal qui n‟arrive pas Ŕ il s‟agit toujours sans doute du
Progrès National Ŕ placerait cette lettre en août 1885.
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Il y a des moments où la mort me prend à la gorge comme un
goût délicieux.
Je vous écrirai, tu peux être tranquille, dès que les orages
seront passés... sans cela je risque fort de vous embêter ferme avec
mes désespoirs...
Ne m‟en veuillez pas de ma brièveté, voyez-vous, je souffre à
en perdre la tête et de plus il faut sourire en public... n‟est-ce pas ?...
Au revoir.
Mr B1. est venu me faire une visite juste un jour avant le
mardi... donc je ne l‟ai pas vu.
48 - Maurice Barrès à Rachilde
Charmes/Vosges 16 août 1885
Ma petite amie, cela me fait bien de la peine vos ennuis. Je
sais bien que vous les arrangerez toujours, mais je crois aussi que
jamais vous ne cessez de vous en faire. Je n‟ose pas trop vous dire de
m‟imiter ; j‟ai supprimé tout commerce avec l‟humanité et je suis
très heureux. Encore quelques efforts et la question matérielle étant
décidément organisée je ne verrai plus personne. J‟aurai d‟ailleurs
grand plaisir à entretenir avec toi une correspondance s‟il te plaît.
Mais voilà tout. Je ne fais plus de littérature ; c‟est trop métier. Je
m‟amuse dans les livres et mieux encore dans ma tête seule. Je n‟y
trouve pas grand‟chose ; mes goûts sont simples et j‟ai assez bon
appétit.
D‟ailleurs j‟ai dû passer ces jours-ci à Paris, par le plaisir de
M. Robert Caze2 que j‟avais apprécié en quelques mots peu de sa
convenance. Mais après avoir mené gros bruit tout d‟abord, cet

1
2

Nous ne savons pas de qui il s‟agit.
Dans un article du 8 août 1885 dans La Vie Moderne, Barrès fait la critique de
La Semaine d’Ursule, roman de Robert Caze (1853-1886). Cette chronique a
failli provoquer un duel entre les deux écrivains. Auteur de six romans et de
deux recueils de poésie, Caze fut grièvement blessé en février 1886 dans un duel
avec Charles Vignier et mourut un mois après.
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homme sage s‟est calmé. Et je n‟ai rien reçu ni entendu de ce qu‟il
annonçait.
Je suis très honteux de te parler de moi ; aussi bien je ne puis
guère que prendre une part très vive à ce que tu m‟annonces ; je ne
m‟explique guère que ce journal1 ne puisse paraître. Tout s‟arrangera. D‟ailleurs un roman fait, c‟est toujours une ressource à sortir un
instant ou l‟autre. Veuille m‟informer de toi, et des chinoiseries de
notre petit monde.
Je te serre tes petites mains, et je mets, bien affectueusement,
à tes pieds mes hommages de campagnard.
Maurice
49 - Rachilde à Maurice Barrès
23 août 1885
Mon cher petit frère,
Tout va mieux pour mes affaires... à bientôt des détails et de
la gaîeté... Mais tu es bête de t‟occuper de ce Monsieur Robert2... Il
vaudrait mieux t‟occuper de toi-même.
T‟embrasse.
Margot3
50 - Maurice Barrès à Rachilde
2 septembre 1885
Tenez-vous comptoir demain ? Ŕ faites monter ce musicien4.
Et dites-lui combien je l‟affectionne.

1

2
3
4

Référence à la lettre précédente. Le Progrès National, journal dans lequel
Rachilde espère publier 4 chroniques par mois, ne paraîtra jamais.
Robert Caze ; voir la lettre précédente.
C‟est Marguerite Eymery qui signe.
Nous croyons qu‟il s‟agit de Gaston Dubreuilh, jeune maestro dandy de l‟époque
décadente qui “a le culte de Wagner et la haine des wagnériens” (Petit Bottin des
lettres et des arts, p. 37). Voir la lettre suivante.

104

Que diable voulez-vous que je prenne apparence de vous
aimer, ma petite Marguerite. Je vous assure que personne ne m‟intéresse pour cet instant. Même j‟écris sur papier inaltérable des
protestations d‟amitié, à chaque courrier.
Pourquoi donc aller vous voir ; que dire, que faire.
Je m‟accommode fort bien des relations d‟affaire ; je n‟ai que
faire d‟intimité. Pourtant vous m‟avez amusé ; vous sauriez peut-être
recommencer. Écrivez-moi sur vous ; Je déteste Moi. Dites-moi votre
santé et vos intérêts ; cela m‟intéresse. D‟ailleurs laissez là vos
vices ; ils ne sont que le concierge du mieux qui est en vous Ŕ Je ne
pense pas qu‟il soit au monde homme s‟embêtant aussi paisiblement
que moi ; je n‟ai pas mal aux nerfs ; je suis aimable pour les
imbéciles et je fais de la politique.
Quand je vous aurai dit que je m‟embête Ŕ que Paris m‟est
odieux Ŕ que tous les hommes me sont odieux Ŕ que je me suis
odieux Ŕ je vous prierai encore de ne pas m‟oublier bien qu‟il ne me
déplaise pas de vous oublier ; et je me remets à la tranquillité de
m‟embêter en gourmet.
Maurice
Envoyez bouquin1.
Joignez journal.
Si je vous dis des choses peu aimables, rappelez-vous que je
suis le plus sincère des menteurs. D‟ailleurs, que diable pouvez-vous
faire d‟aimable pour moi, sinon m‟excuser.

51 - Rachilde à Maurice Barrès
11 septembre 1885
Vous n‟êtes pas, Monexquis, d‟une logique bien serrée !...
Vous asticotez le sieur R. Caze2 et vous prétendez vous faire
1

2

Peut-être La Virginité de Diane, que Rachilde espérait voir paraître vers le
15 septembre. Voir la lettre suivante.
Voir la note 2, page 103.
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oublier ! Votre chronique a fait du bruit mais pourquoi chercher
noise à ce bon garçon rose ?...
Répondez, jeune enfant.
Dites donc, vous, j‟ai envie de vous voir et je ne peux pourtant pas aller dans les Vosges... si vous veniez et me faisiez signe ?...
Mes affaires vont comme je veux, en ce moment... oh ! que
oui que je sais me débrouiller mieux que certain que je connais...
J‟aurai l‟honneur de vous adresser mon nouveau roman
(immense) le 15 septembre peut-être, titre : La Virginité de Diane.
C‟est extraordinaire de mouvement et bête à périr... vous verrez1.
Roy n‟a pas terminé mes dessins du Tiroir de Mimi Corail2 et
je recule volontiers pour publier un roman plus... rapportant.
J‟attends toujours Le Progrès et L’Homme au gant rouge3...
j‟espère tout à la fois.

1

2
3

Ce roman a paru en janvier 1886 chez Monnier. Le jugement de Rachilde est
confirmé par la critique, qui découvre une œuvre “extravagante”, une “action
incohérente”, et “des êtres absolument dénués du moindre jugement” (La Revue
des Livres Nouveaux, 25 janvier 1886).
Recueil de nouvelles (Monnier, 1887).
Un entrefilet du Zig-Zag (6 septembre 1885) donne de plus amples détails sur
l‟activité littéraire de Rachilde à cette époque et explique le lien entre L’Homme
au gant rouge et le journal Le Progrès National : “Les éditeurs Éd. Monnier et
Cie, 16, rue des Vosges, vont publier, le 15 septembre, un nouveau volume de
Rachilde, La Virginité de Diane. C‟est un roman de mœurs artistiques et
provinciales [...] qui nous a paru d‟un puissant intérêt et d‟une grande curiosité
[...]
Les mêmes éditeurs préparent une édition illustrée du Tiroir de Mimi Corail, un
recueil de nouvelles du même auteur, dont le Progrès National, un grand journal
qui va paraître, doit donner L’Homme au gant rouge, roman parisien, que
Rachilde croit son chef-d‟œuvre, ce qui n‟est pas peu de chose, à notre avis.”
Un numéro spécimen du Progrès National avait paru le 29 avril 1885, et, en
effet, Rachilde y était présentée comme l‟un des chroniqueurs avec, entre autres,
Catulle Mendès qui devait faire la critique dramatique et musicale. En première
page on apprend que L’Homme au gant rouge paraîtra en feuilleton à partir du
premier numéro du journal. Tout ceci explique la remarque de Rachilde qu‟elle
va pouvoir publier quatre chroniques par mois à 200 francs pièce dans un
journal qui se fonde le premier juillet. Mais Le Progrès National ne paraît
jamais et L’Homme au gant rouge sera finalement publié en juin 1886 sous le
titre À mort.
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Brancart, très drôle... voulait me faire payer et... me paye ce
qui restait de Monsieur Vénus tableau1 ! [sic]
Je suis juif !... Hein ? Alors... je pontifie et donne des fêtes
nocturnes avec punch dans ma petite boîte du 5.
Dites donc... qu‟est-ce que M. Dubreuil2 qui m‟arrête sur le
boulevard pour me dire que vous me l‟aviez présenté et que si j‟ai un
piano (?) il viendra chez moi pour me faire ouïr un opéra3 !... Elle est
assez bonne, celle-là ! et je l‟attends encore le Monsieur. Moi je
l‟avais invité naturellement parce que je le voyais se recommander
de votre nom. Cependant, voudrais bien savoir...
Monexquis, je m‟ennuie... je deviens trop quelqu‟un et je me
sens moins spirituel... et puis je corrige des épreuves et je discute
questions de sous, et puis... oh ! que j‟ai fait donc une grosse bêtise
ces temps-ci... vous me gronderiez... si je vous disais quoi... et
cependant vous prétendiez que cela vous amusait même quand il
s‟agissait des autres !...
J‟aime mieux me taire.
La planète Vénus de Faléro4 est en vente : 15 000 Frs.
Eh ! Eh !
Monexquis, écrivez-moi comme si vous m‟aimiez encore...
J‟ai besoin de tendresse car je deviens absurde...
Je suis toquée des demoiselles du Zig-Zag5, le journal, elles
ont un petit frère qui vous ressemble.
Bonsoir... voici des roses blanches.
R.

1

2
3

4

5

Faut-il comprendre que Brancart, l‟éditeur bruxellois de Monsieur Vénus, a
voulu payer Rachilde en tableaux ?
Voir le début de la lettre précédente.
Gaston Dubreuilh a écrit des opéras et des opéras comiqués, dont Saint-Mégrin
(1884).
Luis Faléro (1851-1896), peintre espagnol, très versé dans l‟astronomie où il
allait volontiers chercher ses sujets. Le Zig-Zag (numéro du 26 juillet 1885)
annonce une exposition de ses œuvres.
Ces demoiselles sont Aymé, rédactrice en chef, et sa sœur Valère. Le Zig-Zag
était dirigé depuis le 31 mai 1885 par Léo d‟Orfer.
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52 - Maurice Barrès à Rachilde
septembre 1885
Ma petite amie, je pense avoir le plaisir de te voir d‟ici quelque peu. Inutile d‟ailleurs d‟en parler si tu veux bien.
Il me semble que nous aimerons à causer, il y a beaux jours
qu‟on ne s‟est vu[s]. Je pense que tu es contente de tes affaires. Ta
dernière lettre était fort sommaire ; j‟ai un vague souvenir d‟avoir été
maussade récemment avec toi. Il n‟est rien que je n‟oublie si vite.
Je suis en ce moment chez Guaïta1. Tu peux d‟ailleurs
m‟écrire à Charmes. Il est plus probable que dans huit jours j‟y serai.
Mais avec les dispositions où je suis, d‟instant à l‟autre je tomberai
sans doute chez toi Ŕ ou si tu m‟y autorises, et je préfèrerais cela, je
te donnerai un rendez-vous. Je t‟expliquerai pourquoi.
Que fait ton journal ? Ŕ je suis bien curieux de ton roman2. Je
pourrai alors dire toute la partie “ésotérique” du bien que je pense de
toi. Je n‟en écrirai jamais de plus joli.
J‟ai une douceur très fine à regarder ton portrait. Cela me fait
rire à cause que je crois l‟entendre parler. Vous avez un air canaille à
ravir. On payerait cela très cher ; vous laissez traîner vos sourires...
Et ce brave D.3... quel musicien, n‟est-ce pas ? Le malheur, c‟est
qu‟ayant du talent, il le dit et il le prouve.
Donc si tu m‟écris dans la huitaine que ce soit au château
d‟Alteville chez Madame de Guaïta, par Dieuze (Lorraine). Dans la
suite à Charmes.
Je t‟embrasse et je vous cueille des marguerites tandis qu‟il
fait quelques belles heures encore.
Maurice

1
2
3

Stanislas de Guaïta, ami d‟enfance de Barrès.
Voir la lettre précédente.
Gaston Dubreuilh.
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53 - Rachilde à Maurice Barrès
[vers le 15 octobre 18851]
C‟est très bien, mais si vous vous imaginez que je
comprends !... Quel faiseur de mystères, mon dieu !...
Faites-moi signe, oui je préfère cependant toujours le mardi...
etc.
Je suis sommaire2 parce que je suis couturière et que je suis
en train d‟écrire une robe pendant que je devrais coudre un roman...
et je suis ahurie de travaux bêtes.
Le Zig-Zag prépare un prochain n° épatant avec articles de
moi, de Renard, de Lorrain (Jean) et salés3... ces demoiselles Delyon
sont charmantes.
On me paye 9 sous la ligne !...
...
Alors à bientôt et longues causeries mais pas de sottises
indignes de nous deux puisque nous sommes si forts !
Qui ça... Mme de Guaïta ?…
C‟est en Prusse4, hein ?
Je vous tire les cheveux avec violence.
R.

1

2
3

4

D‟une main qui est peut-être celle de Philippe Barrès, on a ajouté, en haut de
cette lettre, “15 octobre 1885”, date vraisemblable car le numéro du Zig-Zag
auquel se réfère Rachilde ici sortira le 18 octobre 1885. Un autre lecteur a
ajouté, au crayon : [28.9.86], date manifestement fausse.
Référence à la lettre précédente.
Rachilde contribue avec l‟article principal et en plus un petit conte, “Dans le
train”. Dans l‟article, il est question d‟amours lesbiennes, et dans le conte
sexualité et mort se côtoient. Jules Renard offre un poème, alors que Jean
Lorrain, se plaignant de la bêtise d‟un article misognyne dans un numéro
précédent, s‟amuse à changer le sexe de la romancière Georges de Peyrebrune et
des sœurs Delyon, qui gèrent le journal.
Le château d‟Alteville, où Barrès séjourne chez son ami Stanislas de Guaïta, se
trouve en Lorraine occupée. Rachilde blague son ami.
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54 - Maurice Barrès à Rachilde
mercredi [janvier 18861]
Ma chère Rachilde,
Voulez-vous passer la soirée avec moi ? Fixez-moi le soir où
je vous devrai attendre. Si cela ne vous effraye pas de tomber au
milieu d‟un déménagement.
Maurice Barrès

55 - Maurice Barrès à Rachilde
[janvier 1886]
J‟ai reçu, mon amie, vos petits points d‟exclamation. Si vous
voulez ce lundi soir ?
À 9 h. je serai là, 14, rue Chaptal.
Maurice

56 - Rachilde à Maurice Barrès
26 mars 1886
Ayant mis à la porte de chez moi la personne que vous savez
[,] je ne suis plus responsable des sottises qu‟elle peut insérer sur
moi et sur vous dans les journaux de 25e ordre2.
Dont acte, je vous prie.
Rachilde

1

2

Barrès s‟est installé au 14, rue Chaptal au début de janvier 1886. Nous croyons
que c‟est de ce déménagement qu‟il s‟agit dans cette lettre.
Nous n‟avons pas pu retrouver l‟article auquel il est fait allusion ici.
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57 - Maurice Barrès à Rachilde
14, rue Chaptal vendredi 27 (?)1 mars 1886
Je reçois votre lettre et j‟y réponds du premier moment.
Soyez assuré et je vous parle franchement que jamais je ne
vous attribuerai quoi que ce soit pouvant me désobliger.
Vous ne m‟aimez guère ou vous ne m‟aimez pas ; vous n‟êtes
pas heureuse de moi, peut-être ; mais je suis tout assuré de votre
loyauté scrupuleuse.
D‟ailleurs je suis plus votre ami que je ne me sens le camarade de ceux que je puis fréquenter chaque jour.
Je ne vous vois guère mais je trouve toujours bien amusant de
penser à vous.
Veuillez recevoir, mon amie, toute mon amitié.
Maurice Barrès
Les détails de ce fait doivent être curieux, hein !
58 - Rachilde à Maurice Barrès
mardi [avril 1886]
J‟aimerais à vous parler demain soir vers 9h. si vous êtes
libre.
Si vous allez au bal des Incohérents2 venez tout de même
nous sortirons ensemble.
Venez sans aucune crainte, je vous prie.
Rachilde
Répondez un mot dans les deux cas.
1

2

C‟est Barrès qui s‟interroge quant à la date et qui se trompe. Rachilde lui écrit le
vendredi 26 mars et Barrès répond le même jour.
Défilé-bal montmartrois du mois d‟avril célèbre pour ses travestissements :
“Très réussi, cette année, la spirituelle folie organisée par J. Levy [...] Ânes,
chèvres, voitures de déménagements, vélocipèdes, traîneaux, les moyens les plus
hétéroclites ont été utilisés. Parmi les travestissements d‟un insenséisme
transcendant, remarqué [...] Blanche de Clèves en torpilleur [et] O..., un des
grands restaurateurs futurs en nourrice alsacienne.” Voir Le Décadent du
10 avril 1886, p. 3.
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59 - Rachilde à Maurice Barrès
mardi [6 avril 1886]
Cher.
Que deviens-tu ?...
Succès étonnant à ce bal1... et je disais à tous : “vous savez
c‟est Barrès qui m‟habille”... et on ouvrait des bouches énormes !
Je ne compte pas beaucoup sur toi aujourd‟hui mardi mais je
compte vous voir cette semaine hein ?
Viens au dîner le 13[,] Léonide Leblanc2 y sera et je te présenterai... je crois que ce sera drôle cette fois, le dîner... en tous les
cas, tu seras à ma droite et je suis le président c‟est dire que je
réponds de tout.
Dis-moi ce que tu fais.
Au revoir.
Rachilde

60 - Maurice Barrès à Rachilde
jeudi [8] avril 1886
Mon amie, je suis très sensible à l‟aimable désir que vous
m‟exprimez de m‟avoir mardi3 à votre dîner. Je viens d‟essayer
d‟arranger la chose ; mais je me suis engagé sans pouvoir me dégager. Veuillez croire à mon vif regret et m‟excuser près de nos amis.
Nous passerons une soirée ensemble, si vous le voulez bien,
d‟ici peu, quand je serai sorti d‟une humeur maussade où je
m‟obstine, à cause de la pluie, je pense, et quand je pourrai vous
fournir un compagnon moins médiocre, je vous demanderai un rendez-vous. En attendant, mon amie Rachilde, je suis votre ami.
Maurice
1
2

3

Voir la lettre précédente.
Actrice de l‟Odéon qui tentait d‟entrer comme pensionnaire à la ComédieFrançaise. Rachilde défendait sa cause.
Le dîner que Rachilde organise pour l‟actrice Léonide Leblanc le mardi 13 avril.
Voir la lettre précédente.
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61 - Rachilde à Maurice Barrès
dimanche [avril 1886]
J‟irai, si vous voulez bien, demain soir lundi 9h. vous rendre
votre visite chez vous.
Vous plairait-il me prévenir afin que je sache si je vous trouverai ?
C‟est ma seule soirée disponible car je suis accablée
d‟invitations et de travail.
Beaucoup de choses drôles à vous dire !
Votre
Rachilde
Je ne bouge pas si je n‟ai pas de réponse car vous êtes peutêtre parti.
62 - Maurice Barrès à Rachilde
[avril 1886]
À demain lundi.
Mais comme vous êtes dans votre tort. Vous dites : bougerai
pas si m‟écrivez. J‟écris pas ; ou du moins trop tard.
Veuillez m‟excuser tout à fait.
Ma. B.

63 - Rachilde à Maurice Barrès
jeudi 15 avril 1886
Je vous en prie, mon cher Maurice, retournez vite à mon
éditeur les épreuves1 que je vous adresse parce que cela presse.
1

Il doit s‟agir des épreuves d‟À mort, qui sera publié en juin avec sa dédicace à
Barrès.
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À moins que vous préfériez venir demain dans la journée me
les rapporter.
Vous voyez que je tiens parole !
Amitiés.
Rachilde
Mon éditeur demeure maintenant : Mr Monnier, éditeur, 7,
rue de l‟Odéon.
Mille choses à vous conter très drôles.
64 - Maurice Barrès à Rachilde
[avril 1886]
Mon amie, je suis allé à la campagne où il fait charmant. J‟ai
remis votre premier feuillet1 à Monnier. Je vous embrasse.
Maurice Barrès
En tous cas à
Charmes/Vosges
ou
14, rue Chaptal/Paris
65 - Rachilde à Maurice Barrès
dimanche [mai-juin 1886]
Mon livre s‟annonce joli. La couverture est bien dessinée et
d‟une composition élégante2.

1
2

Le feuillet du roman À mort où figure la dédicace à Barrès.
Sur la couverture du roman À mort on voit une jeune femme nue et crucifiée
pleurée par un petit Amour ailé. L‟image paraît symboliser la tragédie de
l‟héroïne Berthe Soirès.
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Titre définitif : À mort. Préface-portrait de moi (demandée par
l‟éditeur comme clou) qui vous amusera. Très audacieuse. Je raconte
mon histoire depuis mon enfance1.
La dédicace est simplement :
À Monsieur Maurice Barrès je dédie ce livre.
Rachilde
Faites observation si avez à en faire.
À bientôt. Je vais à la campagne 15 jours voici nouvelle
adresse si avez à me parler, silencieux !...
Mlle Rachilde chez Monsieur Tanchard à Cuze par Rougemont[,] Doubs. (J‟ajoute que Madame Tanchard, mère, me reçoit
chez son fils2.) Je pars demain matin lundi.
Au revoir.
66 - Maurice Barrès à Rachilde
[mai-juin 1886]
Mon amie, vous avez donc quitté Paris à l‟instant où je vous
voulais aller visiter. J‟ai été absent moi-même, puis souffrant, puis
grognon. Figurez-vous que j‟entre dans la vieillesse. C‟est un âge
charmant. Je vous assure que je suis désormais un vieux. Je compte
d‟ici peu poser ma candidature à l‟Académie. On me dira : quels sont
vos titres ? Ŕ Rachilde m‟a dédié un beau volume.
Je vous embrasse.
Maurice Barrès
Voulez-vous me rappeler au bon souvenir de Monsieur Tanchard que je rencontrai parfois chez vous. J‟ai égaré votre actuelle
adresse. J‟ai égaré aussi mon papier à lettres.
3

1

2
3

Préface capitale pour le biographe de Rachilde (voir Annexe 2), et essentielle
pour la compréhension de l‟imaginaire rachildien.
Rachilde rend visite à un camarade, l‟écrivain Alexandre Tanchard.
Voir la lettre précédente.
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67 - Rachilde à Maurice Barrès
[mai-juin 1886]
Mais non, mon cher enfant, vous ne vieillissez pas !... mais
vous cherchez à vous rendre vieux, ce qui n‟est pas du tout la même
chose ! Au lieu de travailler comme vous le pourriez vous vous
occupez des femmes qui sont trop femme et cela ne vous arrange ni
la santé ni l‟esprit.
Mais... peut-être avez-vous raison et vaut-il mieux faire des
femmes que des livres.
Vos titres de gloire à l‟Académie seraient, si vous en osiez
l‟effort, la fusion de votre cerveau sur le papier... et cependant vous
aimez mieux, paraît-il, inspirer les autres ! Cela est pourtant déjà
bien joli, le héros valant toujours mieux, à mon sens, que son historien !
Je suis à Cuse, par Rougemont, Doubs chez Madame et
Monsieur Tanchard.
Belle propriété, vie de château familial, nomination d‟un
capitaine de pompiers, bouquets dans les églises pour la procession,
et paysannes ahuries.
Vous devriez revenir chez vous en passant par ici. Tanchard
est affable et je suis si vertueuse !
J‟embrasse votre cher et très gracieux visage de blasé et vous
répète qu‟au sujet du roman fait d‟après ledit visage1, je suis toujours
votre obligée.
Rachilde

1

Il s‟agit toujours d‟À mort.
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68 - Rachilde à Maurice Barrès
[début juin 1886]
Voulez-vous bien venir jeudi prochain vers 10h. du soir à
Bullier ?
J‟y serai pour vous offrir mon livre2 et vous serrer la main.
(J‟entrerai au bal avec mon camarade Tanchard.)
Donc à jeudi et réponse s.v.pl.
Rachilde
1

Très joli, mon nouveau né, savez !
69 - Maurice Barrès à Rachilde
[juin 1886]
Mon amie, Ŕ je recevrai votre livre3 avec un très vif plaisir. Je
suis très friand de vous et de tout ce qui est Rachilde.
Je préfèrerais vous voir avec moins de musiques et sans tant
de camarades. Je doute que je puisse aller à Bullier. Vous serez bien
charmante de m‟indiquer le soir où vous pourrez me donner une soirée Ŕ chez moi si cela ne vous déplaît. Je suis chez moi, mais je suis
tout à vos ordres.
Et il va de soi que j‟irai à Bullier si vous l‟exigez. Mais ce
lieu ne m‟enchante guère. Pourtant il est possible que j‟y aille. Si
cela était pour vous un caprice sérieux, écrivez ou télégraphiez au
Voltaire4, 6 des Italiens avant 7 h. demain.
Tout à fait votre ami et bien en mal de vous.
Maurice Barrès
1

2
3
4

Le bal Bullier, avenue de l‟Observatoire, fréquenté par Rachilde et une bande
d‟amis.
À mort a paru vers le 10 juin 1886 (lettre inédite).
À mort.
C‟est à partir du 10 mai 1886 que Barrès écrit des chroniques pour Le Voltaire,
dans lequel il publiera, le 24 juin, son article sur Rachilde et À mort,
“Mademoiselle Baudelaire”.
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70 - Rachilde à Maurice Barrès
lundi 2 [août 18861 ?]
...Comme avant... c‟est pas malin mais comme après c‟est
bien plus rare !
Je crois qu‟il faut remercier, cependant, un égoïste de votre
trempe de se souvenir à un moment si banal.
(Tu as fait là un bien bel effort, tu sais !)
Avez-vous mon livre2 et le voulez-vous ? Laissez-moi me
débrouiller dans mes soirées et mes visites et j‟irai vous en porter un
ou deux chez vous où nous deviserons, une heure, avec la volonté
parfaitement arrêtée de ne pas nous dire des choses désagréables.
À bientôt.
Rachilde
71 - Maurice Barrès à Rachilde
Nancy 17 juillet 1888
Mon amie, j‟ai lu votre article3. Cela m‟a semblé singulier de
voir qu‟il existait un monsieur Sarcey, quand il est question de vous
1

2
3

Nous croyons que cette lettre date de 1886 et que le livre mentionné par
Rachilde est À mort. Le seul “lundi 2” de l‟année est en août. Cette lettre marquerait donc le début d‟une interruption dans la correspondance qui durera
jusqu‟en juillet 1888.
À mort.
L‟article de Rachilde en question est “Pour Monsieur Francisque Sarcey”
(La Revue Moderne, 10 juillet 1888, p. 24-27). “Le tout-puissant M. Sarcey”,
comme l‟appelle Jean Lorrain (Dans l’oratoire, p. 198), critique dramatique du
Temps et cible favorite des revues de jeunes, n‟affectionnait ni le style ni les
idées littéraires de Barrès. Il s‟en était pris à la plaquette Sensations de Paris. Le
Quartier Latin. Ces messieurs et ces dames (C. Dalou, 1888), dans laquelle
Barrès admire les bohèmes du Ve arrondissement, et Barrès venait de lui
répondre dans La Batte du 14 juin 1888. Rachilde réagit, pour sa part, à un
article du Parti National (25 mai 1888) où Sarcey prétend ne pas comprendre
Sous l’œil des barbares.
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et de moi. Moi et vous, que cela m‟aura préoccupé, et que cela est
loin1. Mais il ne faut pas douter que nous nous aimions beaucoup,
vous et moi ; seulement nous n‟avions rien à nous dire, parce que
nous sommes occupés de ces “choses de succès, de ceci de cela”, et
embarrassés dans des attitudes. Oui nous ne pourrons nous voir,
parce que vous ne ressemblez pas à la vraie Rachilde. La vraie, c‟est
celle que j‟imagine.
Je m‟ennuye. J‟ai eu des ennuis. J‟ai passé du temps à Venise,
j‟étais à Paris il y a cinq jours. Sur la route de Dresde, j‟ai été arrêté
par une maladie chez l‟un des miens. Me voilà un peu attristé, gardemalade vague. Oui, j‟ai eu de gros ennuis, des chagrins
d‟imagination. J‟ai même pensé à aller vous les raconter. M‟auriezvous consolé ; je crois que ce ne serait pas très difficile, parce que
mes chagrins au fond je m‟en fiche. Mais il faudrait bien avoir du
goût pour quelque chose.
J‟aime un général2, Rachilde. Me blâmeriez-vous ? N‟est-ce
pas un sentiment très digne ! Et puis je suis un petit mulet ; par
paresse, je pousse les projets que j‟ai arrêtés. S‟il vous souvient que
je vous ai détaillé mon avenir, rien ne vous étonnera trop.
Une femme comme vous ne doit s‟étonner que pour plaire
davantage.
Je vous embrasse pour le génie piquant que vous avez et que
j‟aime infiniment.
Maurice Barrès
14, rue Chaptal
Charmes (Vosges)

1
2

Les deux correspondants ne semblent pas s‟être écrit depuis août 1886.
C‟est d‟Italie, où il séjourne jusqu‟au début mai 1888, que Barrès envoie un
article intitulé “M. le Général Boulanger et la nouvelle génération” (Revue
Indépendante, avril 1888) qui consacre publiquement son adhésion au mouvement boulangiste. En octobre 1889, Barrès sera élu député boulangiste
à Nancy.
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72 - Rachilde à Maurice Barrès
16 juillet 18881
Il est clair que mon article2 était pour vous et non pour Sarcey
et si vous vous trouvez content le résultat demeure bon. Oui, qu‟il
existe d‟autres gens que nous deux, mon pauvre petit mulet, et c‟est
bien dommage pour eux et pour nous !
Je ne vous aurais pas consolé parce que les chagrins d‟imagination sont les plus vifs.
Moi je suis consolée de tout car je ne sens plus ni le mal ni le
bien. J‟ai atteint, en brûlant mes vaisseaux, ce que vous atteindrez
dans très longtemps... bien au-delà de votre trentaine.
Je ne vous blâme pas d‟aimer un général3 qui, au fond, n‟est
qu‟une simple cocotte. Et d‟ailleurs je ne connais pas cet auguste,
peut-être a-t-il des défauts très respectables... mais en littérature ce
n‟est plus la même attitude qu‟en politique. D‟ailleurs, je ne sais ni a
ni b en politique et j‟ai horreur de tout ce qui s‟y rapporte de près ou
de loin, voilà ce que je voulais dire en vous faisant ce reproche qui
sous ma plume n‟a aucune valeur puisque je suis une femme.
Vous savez que je vais vous voir très volontiers donc vous
n‟avez qu‟à m‟envoyer un mot quand vous aurez une soirée de libre
à pouvoir causer sans être forcés de finir les phrases.
Je travaille longuement sur une œuvre que je veux réussir
avec la volonté crâne que vous me savez. C‟est une œuvre sérieuse,
la première, la Revue Moderne l‟annonce sous ce titre simple : Double-cœur et j‟ai l‟idée maladive qu‟il est déjà pris (le titre4).
1

2
3
4

La lettre de Rachilde est bien datée du 16 juillet, la veille de celle de Barrès.
L‟un ou l‟autre a dû se tromper de jour.
Voir les notes de la lettre précédente.
Voir la lettre précédente.
L‟écho dans La Revue Moderne (10 juillet 1888, p. 52) est conçu ainsi : “Pour
paraître en automne, Double-cœur, un roman de notre collaborateur Rachilde.
L‟œuvre est en bonne voie d‟achèvement à l‟heure présente.” Nous pensons
qu‟il s‟agit du roman publié sous le titre Le Mordu, mœurs littéraires, qui a paru
vers le 15 février 1889. Dans cet ouvrage qui raconte tout le dépit de l‟écrivain
sérieux forcé par son époque et la bassesse du monde des éditeurs à produire de
la pornographie pour vivre, le héros, Maurice de Saulérian, curieux amalgame
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À part ça, je m’ennuye aussi. Voulez-vous savoir ce qui me
donne des nerfs et des rages sombres c‟est qu‟on m‟aime trop et puis
pas assez1 [;] si vous ne comprenez pas je me comprends très bien.
J‟ai la nostalgie d‟un sourire qui n‟aurait pas de sousentendu !
Et puis... je vous expliquerai cela dans mon roman.
Vous devez avoir lu l‟article de Jean Lorrain dans son Ora2
toire . Il est du plus mauvais goût vers la fin. Quand ce garçon me
compromet il devrait bien me compromettre seule et pas avec
d‟autres. Je n‟ai lu cela que depuis huit jours sur la terrasse du Café
Riche... durant l‟agonie d‟une vieille amie à moi3 de sorte que,
guettant un médecin pour avoir des nouvelles, j‟y ai fait peu
d‟attention.
En réfléchissant, je suis devenue furieuse à cause de vous. Ce
n‟est pas de ma faute. Lorrain a des délicatesses de charretier qui se
trouve pour la première fois dans une alcôve de satin bleu... Et dans
celle de la Publicité il commet sottise sur sottise. Ce qu‟il y a de bête
c‟est que je l‟aime bien, le défends toujours et que nous avons l‟air
de nous entendre pour certain monde.
J‟aime autant que vous m‟embrassiez pour le génie que j‟ai...
que pour l‟amour du grec mais si votre général le savait !...
Votre
Rachilde

1

2

3

de certains traits rachildiens et barrésiens, se trouve justement aimé trop (par son
ami Jean Lucain et certaines femmes) et pas assez (car personne ne le
comprend). Le titre Double-cœur reste dans d‟esprit de Rachilde cependant, car
la dernière phrase du Mordu se lit : “Le prochain roman de Maurice de Saulérian
est annoncé sous ce titre : Double-cœur”. En 1891, Marcel Schwob, qui
préfacera Le Démon de l’absurde de Rachilde en 1894, a publié un roman sous
le titre Cœur double.
Peut-être s‟agit-il d‟une référence à Alfred Vallette, avec qui Rachilde vient de
reprendre contact (voir la lettre datée du 16 juillet de Vallette à Rachilde dans
Le Roman d’un homme sérieux, p. 84).
Au dernier chapitre de Dans l’oratoire, Jean Lorrain reprend son article sur
Rachilde, “Mademoiselle Salamandre”, paru d‟abord dans Le Courrier Français
du 12 décembre 1886. Mais il ajoute un paragraphe (p. 215) qui laisse supposer
que Rachilde et Barrès ont été amants.
L‟écrivain Camille Delaville.
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73 - Maurice Barrès à Rachilde
14, rue Chaptal samedi [29 septembre 18881]
Ma chère Rachilde,
Depuis que vous m‟avez dit qu‟on réimprimait Monsieur
Vénus, savez-vous que j‟ai une envie folle : je voudrais vous donner
vingt belles pages où j‟expliquerais comment et en quoi ce livre-là
est un chef-d‟œuvre2. Vous avez un grand public de lecteurs, mais de
lecteurs pas assez convaincus qu‟ils ont raison d‟admirer. Monsieur
Vénus va encore passer comme un livre de cabinet de lectures, pour
la majorité. Je suis sûr que ce serait un vrai service littéraire à rendre
au public et à la critique de souligner, sans plaisanteries ni
compliments, (comme s‟il s‟agissait d‟un livre publié en Hollande au
siècle dernier) de souligner que c‟est le seul livre écrit par une
femme sur l‟humiliation qu‟il y a pour la femme à être aimée.
Il ne s’agit pas de préface (qui ne conviendrait ni à vous ni à
moi), mais d’une étude sur une certaine forme de l‟amour qu‟on
joindrait au volume. On peut [ainsi considérer3] votre livre comme
une réimpression de bibliophile.
Pour l‟avantage commercial, il est évident. Ce sera de la
besogne toute faite, par l‟élaboration des idées, pour les chroniques
et autres critiques rapides.
Si cela vous convient ;
Veuillez croire que vous flattez votre ami et admirateur,
Cordialement
Maurice

1

2

3

Le tampon de la poste sur l‟enveloppe se lit : 30 [mois indéchiffrable] 88. La
lettre a donc été écrite le samedi 29 septembre 1888 et mise à la poste le lendemain. Lettre déposée à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, et publiée
dans l‟édition Flammarion de Monsieur Vénus.
L‟avant-propos de Barrès, intitulé “Complications d‟amour” (voir Annexe 4),
paraît dans l‟édition Brossier de Monsieur Vénus, publiée le 23 janvier 1889.
Ou peut-être “assez craindre”. Mots de lecture difficile.
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74 - Rachilde à Barrès
mardi 2 octobre 1888
Après la lecture de votre lettre1, mon ami, je suis allée voir de
suite l‟éditeur, j‟ai fait arrêter la mise en page et nous attendons
maintenant vos vingt belles pages pour les intercaler.
Envoyez-moi ça chez moi, pour que je puisse les lire, n‟est-il
pas vrai ; je vous retournerai les épreuves.
Si vous l‟aviez dit plus tôt, au moins ?...
Et puis... vous allez vous compromettre fort... tant pis pour
vous !...
R.

75 - Rachilde à Barrès
vendredi [octobre 1888]
...Et par dessus le marché la note d‟éditeur doit être (affaire
parlant) absolument en tête[,] ceci est la garde sauve du livre2.
Soyez tranquille, jeune effarouché, tout sera en place et de
plus je vais préciser davantage.
Prenez donc des ciseaux, coupez tout ce qui n‟est pas à vous
et retournez en demandant de nouvelles épreuves.
J’écris de mon côté.
Maintenant, un mot pour le fond, relisez avec attention la fin
il me semble que vous avez quelques répétitions oiseuses3.
À part cela, et rien n‟est définitif encore, me disiez-vous, c‟est
un chef-d‟œuvre.
Tailhade4 est dans le ravissement.
1
2
3

4

Référence à la lettre précédente.
La nouvelle édition de Monsieur Vénus que Barrès va préfacer.
Barrès a corrigé la fin de son introduction selon les conseils de Rachilde en
barrant la plus grande partie des quatre dernières pages de son texte. Voir la
lettre suivante.
Laurent Tailhade, camarade de bonne heure de Rachilde.
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Vous aurez des nouvelles pour mardi alors si vous le jugez
convenable vous me les montrerez mais je tiens à ce que vous
demeuriez maître chez vous.
À bientôt.
Serez-vous au Théâtre Libre1 ce soir ? moi oui.

76 - Maurice Barrès à Rachilde
Roscoff 30 octobre 1888
Mon amie,
[mot illisible] je suis confus des ratures des trois dernières
pages2, qui se sentent de mes nuits d‟auberge et de la buée de mer
qui toujours m‟énerva.
Vous avez bien raison. Il fallait plus légères ces dernières
pages. De là ces suppressions et interpolations confuses. Voulezvous veiller à leur bonne exécution. Ci-joint le texte (par le même
courrier une feuille d‟[mot illisible] très net).
Je serai à Paris vendredi ; s‟il y avait une troisième épreuve,
Piaget3 l‟aurait samedi. Et vous seriez un ange.
À vous.
Maurice

77 - Rachilde à Maurice Barrès
mercredi [1888]
Mais, mon chat, venez quand vous voudrez le mardi ! Si je ne
vous l‟ai pas dit c‟est que je ne veux pas avoir l‟air d‟insister... vis-àvis d‟un Monsieur qui ferait sa poire !...

1
2
3

Théâtre naturaliste (1887-1894) fondé par André Antoine.
Il s‟agit toujours de la préface que Barrès rédige pour Monsieur Vénus.
Monnier et Cie, éditeur de Rachilde, avait été acquis par Alphonse Piaget. C‟est
celui-ci qui était censé publier la réédition de Monsieur Vénus.
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Du reste, les mardis sont encore peu officiels et nous pouvons
causer sans importuns.
Dépêchez-vous, hein, l‟éditeur est pressé.
Mais vous avez pourtant jusqu‟à mardi prochain. Venez
l‟apporter alors mardi.
78 - Rachilde à Maurice Barrès
vendredi [novembre-décembre 1888]
Le plus grand ennui me tombe dessus, mon ami, voici que
Piaget vient de faire faillite et j‟ai, d‟un côté, deux romans parus, de
l‟autre, deux romans en composition, tirés, et à paraître.
Je ne sais comment tirer quelque chose de là, moi, et vous
savez qu‟en affaires je suis très peu habile.
Donc j‟ai touché 1.000 frs. et je possède deux excellents
traités sur papier timbré cela pour demeurer le bec dans l‟eau ! !
Je pense que tout est facile à réorganiser seulement moi je
suis toute seule et la plus gauche du monde.
(Quoique douce, vous savez, j‟ai envie de me mettre en colère
mais contre qui... quoi ?...)
Je garde donc les épreuves pour les envoyer dès que je saurai
à qui.
Voudriez-vous, de votre côté, demander à un de vos amis
avocats, et vous devez en avoir, ce qu‟il convient de faire ? Cela ne
vous dérangera pas beaucoup et me rendra grand service car la
question d‟argent est toujours grave pour moi qui ne possède au
monde que mes livres... or, tout mon hiver reposait là-dessus.
1

1

La maison Alphonse Piaget s‟occupait toujours de la réédition de Monsieur
Vénus au 30 octobre 1888, comme le démontre la lettre de Barrès datée de ce
même jour de Roscoff. C‟est dans les derniers mois de cette année que Piaget a
éprouvé des difficultés et que Félix Brossier lui a repris son fonds, devenant
ainsi l‟éditeur de Monsieur Vénus et du roman Le Mordu. Voir Jean-Jacques
Lefrère et Jean-Paul Goujon, Deux malchanceux de la littérature fin de siècle
(Tusson, Du Lérot, 1994), p. 26, 46-48.
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Je suis entourée de charmants hommes qui ne savent guère
que me trouver adorable et pour ce... vous sentez que je ne puis pas
leur parler de choses sérieuses !
Mon ami chéri, vous me feriez grand plaisir de vous informer
pendant que j‟avise au plus pressé qui est d‟aller causer longuement
avec le dit Piaget.
Je vous embrasse.
Rachilde

79 - Maurice Barrès à Rachilde
dimanche [1888]
Mon amie, je suis arrivé à cinq heures du matin. Je viens
d‟écrire à un ami sur votre cas1. Je passerai vous prendre un de ces
matins vers 10 heures pour aller chez lui, sitôt sa réponse reçue. Ceci
dans les 4 jours prochains. Je vous préviendrai.
Amicalement
Maurice Barrès

80 - Maurice Barrès à Rachilde2
[novembre-décembre 1888]
Mon amie,
Quelle tristesse superflue ! Tout cela peut aisément
s‟arranger3. Piaget aura un successeur. Il n‟est pas admissible qu‟une
maison, en somme considérable, disparaisse sur les quais ; que
personne n‟utilise des choses imprimées, mises en pages Ŕ et signées
de vous.
1
2
3

La faillite de l‟éditeur Piaget. Voir la lettre précédente.
Lettre écrite sur papier à en-tête du Figaro, 26, rue Drouot.
Voir les lettres précédentes.
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Allez donc, n‟importe quel matin, chez M. Ch. Fourcaulx,
avocat, 42, rue de Grenelle, qui vous recevra admirablement. C‟est
un ami d‟enfance à moi, un fort galant homme ; rédacteur du
Figaro ; qui est au courant, et vous attend.
Gardez-moi votre amitié.
Maurice B.
Il est obligé de partir avant onze heures. Donc jusqu‟à onze
heures du matin.

81 - Rachilde à Maurice Barrès
jeudi [13 décembre 1888]
J‟attends une délivrance... littéraire pour le 15 courant c‟est-àdire samedi1. Dès que je vais avoir donné ce manuscrit qui m‟obsède
je serai libre... et d‟un abruti à aimer entendre faire de l‟esprit tout un
soir sans en faire moi-même.
Voulez-vous pour samedi, alors ? De 9h. à 10h. je serai chez
vous. Sinon, les jours suivants, si vous préférez.
Mais pas possible avant samedi... j‟ai de l‟encre séchée sur les
joues et, horreur !... je ne me donne pas la peine de l‟ôter ! ! Le
déménagement me demeure égal. Si vous voulez, je vous aiderai, je
suis très forte sur l‟article choses bourgeoises vous savez ! !
Je vous serre la main.
Rachilde
Répondez petit mot ou je ne bouge pas.

1

La date la plus vraisemblable pour cette lettre semble être décembre 1888 (mais
le 15 mai 1886 était un samedi aussi ; c‟est une autre possibilité). Fin 1888,
Rachilde travaille à la fois sur la réédition de Monsieur Vénus, qui paraîtra le
23 janvier 1889, et sur Le Mordu, prévu pour le 15 février.
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82 - Rachilde à Maurice Barrès
23 janvier 1889
Vous pouvez passer chez Brossier, 3, rue St-Benoît pour y
prendre quelques volumes. M. Vénus a paru aujourd‟hui.
Ayez la gracieuseté de nous faire un peu d‟adroite réclame,
n‟est-ce pas1 ?
Votre préface est corrigée et revue selon vos indications. Je ne
pense pas que vous y trouviez rien à redire.
À la hâte, je vous embrasse.
Rachilde
P.S. Le Mordu2 est pour le 15 février, même éditeur et pour le
15 mars je termine un troisième ouvrage3 qui est pris d‟avance.
83 - Maurice Barrès à Rachilde4
Charmes mardi [1889]
Mon amie,
J‟ai fait le tour de la France. Partout j‟ai voulu vous écrire.
Même à Paris je me suis mis en marche pour aller vous trouver ; j‟ai
eu des distractions en route.
Mais j‟ai lu avec admiration le Mordu. J‟en suis ravi. J‟ai
retrouvé là tout votre petit monde extravagant et que je crois
connaître.
Voulez-vous me faire donner des M. Vénus. J‟en voudrais
bien deux ou trois, si cela est possible.
1

2

3
4

Fin 1888, Barrès publie régulièrement dans La Presse, La Batte, et La Revue
Indépendante. Étant devenu, au début de 1889, rédacteur en chef du Courrier de
l’Est, journal nancéen, ses articles y paraissent presque chaque jour.
Le Mordu, mœurs littéraires. Maxime de Bryon, le héros du roman À mort, y fait
une brève apparition à côté d‟autres figures littéraires mal déguisées. Tout en
critiquant le roman pour la vision toujours négative de son auteur, J.-H. Rosny
trouve que Rachilde “connaît les bons coins [de la turpitude littéraire] et les
pique [d‟une] plume alerte” (La Revue Indépendante, avril 1889).
Il s‟agit sans doute de Minette (Libraire Française et Internationale, 1889).
Lettre écrite sur papier à en-tête du journal Courrier de l’Est.
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Au fait, s‟il est préférable que je passe chez l‟éditeur et chez
vous, j‟y suis tout disposé. C‟est bien le mardi, vous ?
Vous ne m‟avez pas écrit un mot (il est vrai que sur le Mordu
il y avait une petite épître1) Ŕ et puis nous sommes habitués à nous
aimer à distance Ŕ et puis c‟est toujours moi qui serai en reste avec
vous.
Je vous embrasse, d‟amitié.
Maurice Barrès
Vendredi soir je serai à Paris.

84 - Maurice Barrès à Rachilde
[1889]
Pouvez-vous remettre le livre M. Vénus à la concierge. Il [sic]
est à la campagne. Très pressé ; puis pas monter et d‟ailleurs me
recevriez-vous ? Veuillez m‟excuser.
Amicalement
M.

85 - Rachilde à Maurice Barrès2
[octobre-novembre 1889]
Mon cher député3,
Est-ce qu‟il vous serait possible de me donner (non pas un
bureau de tabac) mais un exemplaire du fameux Sous l’œil des Barbares orné de votre griffe ? J‟ai perdu le mien et j‟en demeure fort
aveuglée d‟ennui.

1
2

3

Ce mot ne nous est pas parvenu.
Première carte de visite de “Rachilde, Madame Alfred Vallette, 16, rue de
l‟Échaudé St-Germain”. Le couple s‟était marié le 12 juin 1889.
Barrès est élu député boulangiste dans la troisième circonscription de Nancy en
octobre 1889.
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...Et puis votre nouvelle adresse1 car, paraît-il, vous n‟êtes
plus rue Chaptal, naturellement.
Ô les grandeurs !...
86 - Maurice Barrès à Rachilde
Hôtel Wagram Cannes mercredi [1889]
Mon amie,
Nous nous voyons si peu que vous ne croirez guère que
depuis un mois vous êtes mon principal souci. Je m’excuse fort de
n’avoir pas su vous poster mon volume2. Mais il fallait vous écrire
pour un rendez-vous ; or j‟ai traversé Paris par deux fois, pour trois
jours chaque. Enfin me voilà éloigné, sans un exemplaire dans ma
valise. Or vous sentez que c‟est la dédicace, non le texte qui importe.
Car si vous ne m‟avez pas trop oublié (moi, tel que vous
m‟avez connu et que je suis encore), vous savez bien le dégoût et le
mépris que j‟ai pour ma littérature et toute littérature. Je n‟ai un peu
d‟amitié que pour Monsieur Vénus, pour cinq à vingt phrases des
“Barbares” et pour trois à quatre pages disséminées de gens qu‟il est
inutile de citer. Mais je tiens beaucoup à ce que vous me conserviez
un souvenir aimable, et je vous prie que vous excusiez un retard (qui
n‟a eu en somme aucune importance, puisque nous vivrons encore
des mois et des mois).
Je vous serre la main, mon amie, et je vous prie de croire que
je penserai toujours avec un vif intérêt, au temps d‟autrefois, où nous
nous sommes amusés à être sincères cinq ou six fois.
Maurice B.

1

2

Après son élection d‟octobre 1889, Barrès a déménagé dans un petit hôtel particulier, 12, rue Legendre.
Sous l’œil des barbares.
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87 - Le Secrétaire de Maurice Barrès à Rachilde1
21 novembre 1890
Madame,
En l‟absence de M. Barrès, parti pour Nancy, je me permets
de vous renvoyer cette lettre que la poste retourne, à cause de
l‟adresse incomplète.
Veuillez agréer, Madame, l‟expression de mes sentiments
respectueux.

88 - Maurice Barrès à Rachilde
10 février 1891
Mon amie,
Je vous remercie du livre2 que vous voulez bien m‟envoyer et
surtout de l‟amitié que vous me gardez. Il est vrai qu‟elle a déjà
quelques années, mais elle a gardé tout son charme pour moi et m‟est
le souvenir d‟une des rares émotions sincères que j‟ai ressenties.
Comme je vous admirais déjà alors que vous n‟étiez qu‟à michemin de votre œuvre, permettez-moi de ne pas vous parler de littérature mais seulement de mon constant attachement.
Veuillez, je vous prie, transmettre mes compliments de sympathie à Monsieur Vallette et agréer les hommages de
Maurice Barrès

1
2

Lettre écrite sur papier à en-tête de la Chambre des Députés.
Il semblerait que Rachilde ait annoncé à Barrès, dans une lettre qui ne nous est
pas parvenue, la parution prochaine de La Sanglante Ironie (Genonceaux,
1891).
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89 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars 1891]
Oserais-je, mon cher Barrès, vous demander un petit service
littéraire qui ne vous dérangera pas beaucoup. Je ne sors jamais et ne
vois jamais de journalistes influents, pas même de cuisiniers de
journaux, alors je ne sais à qui demander de me faire annoncer au
Figaro (à la place qu‟on voudra) que Madame la Mort, drame cérébral de Rachilde sera jouée le vendredi 13 de ce présent mois sur la
scène du Théâtre d’Art1 qui vient de louer celle du Théâtre moderne
plus centrale que Montparnasse2. Deux ou trois lignes me suffiront...
mais je vous le répète, je ne connais personne... ou mieux, ne veux
connaître personne !
Madame la Mort va paraître, avec deux autres pièces de moi
et une préface, chez Savine, le tout illustré d‟un ravissant dessin de
Paul Gauguin3. Vous l‟aurez... si vous ne pouvez venir au Théâtre
d‟Art au vendredi 13 !
Amitiés.
90 - Rachilde à Maurice Barrès
[mars 1891]
Me feriez beaucoup de plaisir en venant voir la microscopique
pièce en question4.
1

2

3

4

Le poète Paul Fort a fondé le Théâtre de l‟Art (1890-1892) dans le but de promouvoir les pièces symbolistes et poétiques. Ce théâtre deviendra plus célèbre
sous le nom du Théâtre de l‟Œuvre (1893-1899), dirigé par Lugné-Pœ.
Est-ce que Barrès a donné suite à la requête de Rachilde ? Nous n‟avons pu
repérer aucune mention de Madame la Mort dans Le Figaro. Mais la pièce a été
jouée une deuxième fois, le vendredi 20 mars 1891, selon l‟édition Savine à
laquelle Rachilde fait allusion dans cette lettre. À la date du 18 mars on lit dans
Le Figaro : “Le Théâtre d‟Art (ancien Théâtre Mixte) donnera sa cinquième
soirée au Théâtre Moderne, vendredi 20 mars, à 8 heures.”
Voir, à propos de ce dessin, les notes de la lettre de Barrès datée du 20 juin
1891.
Madame la Mort. Voir la lettre précédente.
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Espérons une bonne salle et vous ne seriez point trop dépaysé,
ô grand seigneur de lettres !...
À bientôt mon nouveau livre : la Sanglante ironie mais je
compte un peu sur le Jardin de Bérénice1 avant.
Rachilde

91 - Maurice Barrès à Rachilde
12, rue Legendre [1891]
Mon amie, je suis touché que vous pensiez à moi pour vous
applaudir2. J‟ai fait des prodiges pour retrouver ma soirée de mardi
dont j‟avais désespéré ; au moins pourrai-je vous serrer la main ?
Votre fidèle toujours
Maurice Barrès
Je suis curieux de La Sanglante Ironie, mais je sais en outre
qu‟il y a un fort beau livre3 de Monsieur Vallette qui va paraître chez
Perrin.

92 - Rachilde à Maurice Barrès
vendredi [1891]
Oh ! Quel député très étourdi !... Voici que je reçois
aujourd‟hui une lettre de vous décachetée par votre secrétaire pour
cause d‟insuffisance d‟adresse et qui lui est revenue également
décachetée par la poste.
Hum ! Ça promet quelques lacunes dans nos lois sur les
sucres ?

1
2
3

Publié en février 1891 chez Perrin.
Il s‟agit de la représentation de Madame la Mort, sujet des lettres précédentes.
Voir la lettre suivante.
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Mais je ne vous taquinerai pas davantage, au contraire, cela
me donnera, Monsieur le député, l‟occasion de vous remercier de
votre visite au Théâtre d‟Art1, car, enfin, je ne l‟eusse point fait sans
une occasion sérieuse, considérant que c‟est votre devoir de prince
des jeunes écrivains d‟être où se passe un peu de bonne littérature.
Au second soir, ma pièce n‟a pas plu à Sarcey2, je crois, ni
aux fameux courriéristes tous venus ou presque et fort empilés dans
une mauvaise humeur de glace.
Que résultera-t-il de leur disposition ? Ce que je m‟en fiche,
c‟est à peine croyable, je n‟ai jamais écrit pour eux et suis sur un
nuage qu‟ils n‟atteindront pas, me traiteraient-ils, de nouveau, de
bête fauve...
Ma Sanglante Ironie est écrite depuis plus longtemps que les
Contes pour les assassins dont vous fîtes la préface, Monsieur. Je
tiens à vous prévenir, car il est drôle que j‟aie eu l‟idée de faire
l‟éloge de l‟assassinat avant que vous ayez celle de féliciter du droit
à l’ironie Maurice Beaubourg (ou bours3 ?). Vous souvenez-vous
seulement que vous l‟avez faite, cette préface, vous qui oubliez mon
adresse ?
Le livre de mon mari est en effet un beau livre, mais duquel
s‟agit-il ? Car il en a deux : Le Vierge chez Tresse et Stock et
À l’écart chez Perrin (en collaboration4). Mon mari a le talent le plus
probe qui soit au monde des lettres et rien d‟amusant comme de
songer qu‟il a épousé la plus belle facticité littéraire en ma per-

1
2

3

4

Barrès était venu voir Madame la Mort.
La chronique théâtrale de Francisque Sarcey dans le Temps ne fait pas mention
de la pièce de Rachilde en mars ou avril 1891.
Publiciste et littérateur, Beaubourg avait collaboré à quelques-uns des mêmes
journaux et revues que Barrès, y compris La Revue Indépendante et Le Figaro.
Barrès a préfacé Contes pour les assassins de Beaubourg (Perrin, 1891).
Les deux œuvres de Vallette (la seconde écrite en collaboration avec Raoul
Minhar) ont paru en 1891. Nous croyons qu‟en rédigeant la lettre précédente
Barrès avait sous les yeux Le Mercure de France de mars 1891. On y trouve une
critique du roman de Rachilde La Sanglante Ironie (p. 185-186) et un compte
rendu de l‟ouvrage de son mari, Le Vierge (p. 167-172), les deux écrits par
Remy de Gourmont.
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sonne... nous nous corrigerons l‟un l‟autre par le contact, espéronsle !
Vous me demandez, avec votre grâce accoutumée, si l‟on peut
voir notre couple phénomène... mais chaque fois qu‟il sera question
d‟un livre ou d‟une pièce nous ferons toujours signe à ceux que nous
admirons en la religion de l‟art.
Pour ma part, j‟estime que la communion de l‟œuvre est
toujours la plus agréable, la seule qui ne laisse pas de déception et je
sais que vous êtes de mon avis.
J‟aurai, à l‟époque de mon livre, une chose à vous demander
(pas encore le bureau de tabac !). Et je vous ferai resigne probablement.
Recevez, Monsieur le député, l‟assurance de... (du diable si je
sais de quoi !) et je vous serre la main affectueusement, mon cher
ami.
Rachilde
93 - Rachilde à Maurice Barrès
[1891]
...Vous aimez tant les ânes que cela ? Et aussi les canards, et
aussi les marais fiévreux, les landes incultes, le peuple enfin ?
Hum !... J‟ai des doutes... Pauvre Bérénice1. Vous lui en avez trop
fait croire de ces histoires-là... elle est capable de ne plus vouloir en
mourir au prochain livre !...
En tous les cas, mes meilleures félicitations, si je ne saisis pas
la haute portée de votre œuvre, n‟étant qu‟une femme naïve, je puis
toujours vous admirer pour le langage dont la gracieuse et élégante
perfidie n‟appartient qu‟à vous !...
Vous vous mariez, racontent les feuilles2 ? Qui que vous
épousiez (serait-ce la princesse des contes de fée) c‟est elle que je
complimente...

1
2

Barrès lui a envoyé son roman Le Jardin de Bérénice.
Le mariage de Barrès aura lieu le 11 juillet 1891. Voir la fin de l‟Introduction.
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94 - Maurice Barrès à Rachilde
[20 juin 18911]
Mon amie,
Je vous remercie du volume de théâtre2 que vous m‟avez
adressé. Je sais bien que vous ne ferez jamais rien de banal et qu‟en
même temps vous serez toujours simple. J‟ai assisté à la représentation de Madame la Mort mais je suis content de la relire.
Le plaisir de vous revoir m‟avait un peu détourné du plaisir de
vous écouter.
Gauguin nous donne de vous un portrait qui n‟est pas flatté3.
Mais pardonnez-moi de plaisanter. Voulez-vous dire à Monsieur
Vallette que je n‟ai pas reçu À l’écart dont il me parle dans son
aimable lettre de ce jour. Je le réclamerai chez Perrin.
Veuillez croire, chère Rachilde, que les heures de causerie
que nous avons passées ensemble sont parmi mes plus précieux
souvenirs.
Maurice Barrès

95 - Rachilde à Maurice Barrès
vendredi [1893]
Je vous remercie, Monsieur le député et ami (oh ! la formule
singulière !) du gracieux envoi de votre livre4. Je n‟en ai encore dans
1

2

3

4

L‟aimable lettre “de ce jour” envoyée par Vallette à Barrès et mentionnée dans le
présent texte est conservée au Fond Barrès de la BnF. Elle porte la date du
20 juin 1891. La présente lettre et celle de Vallette étaient donc datées du même
jour et se sont croisées.
L‟édition publiée par Savine de Madame la Mort et deux autres pièces de
Rachilde. Voir la lettre 89.
Le portrait de Gauguin représente un affreux crâne de mort, et non pas Rachilde.
L‟original de ce dessein, fusain portant la date 1891, a été acquis par le Musée
d‟Orsay (RF 42998).
Référence à L’Ennemi des lois, paru d‟abord en feuilleton dans l’Écho de Paris
du 24 septembre au 20 octobre 1892, et en volume chez Perrin en 1893.
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les yeux que le titre, mais pourtant déjà toute l‟ironie qu‟il doit sans
doute contenir me saute à l‟imagination... car... étant donné que le
Pays vous a confié le grave soin de fabriquer nos lois, il me semble
du plus piquant intérêt de vous voir vous déclarer l‟ennemi des
dites1, au moins par un titre, et ce m‟en est un autre, croyez-le bien, à
toute ma reconnaissance de lecteur [sic].
Votre confrère très dévoué.
Rachilde
96 - Maurice Barrès à Rachilde
décembre 1893
Madame et amie,
Je vous remercie de la bonté que vous avez eue de m‟envoyer
Le Démon de l’Absurde2. C‟est toujours pour moi un bonheur de
recevoir votre souvenir et de vous lire.
Permettez-moi de vous charger de mes compliments pour
Monsieur Vallette et agréez les sentiments respectueux et dévoués de
votre ami :
Maurice Barrès

97 - Rachilde à Maurice Barrès
15 décembre 1893
Je vous remercie, Monsieur mon cher confrère, non pas de ce
que vous avez dit3, car, vous remercier d‟avoir fait de belles et
1
2
3

Desdites lois.
Mercure de France, 1893. Préface de Marcel Schwob.
Cette lettre de Rachilde débute par quelques phrases d‟Alfred Vallette dans
lesquelles il remercie Barrès de son “très noble article”. Le 15 décembre 1893
Barrès avait publié en première page du Journal un article, “Sautez, petits !”,
dans lequel il s‟indignait contre le fait que la pièce Âmes solitaires d‟Hauptmann
avait été interdite pour la seule raison qu‟elle avait été traduite de l‟allemand par
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habiles phrases, d‟avoir eu toute l‟indépendance désirable, toute la
hauteur de vue possible, toute la noblesse de l‟attitude[,] serait en
quelque sorte vous féliciter d‟être... mais de ce que vous avez bien
voulu tenir votre promesse vis-à-vis des petits, alors qu‟il vous était
facile de passer outre !
Rachilde
98 - Rachilde à Maurice Barrès
23 juin 1895
...Tiens ! Mais alors vous ne lisez jamais le Mercure, mon
cher Barrès, car, sans cela, vous auriez su, par le dernier numéro de
la revue, mieux que par ce que je peux vous dire, qui était Émile
Bernard1.
Je vais tâcher de vous satisfaire, sans phrases, n‟est-ce pas, et
au plus vite, puisque vous avez le caprice de découvrir le peintre en
question pour vous tout seul.
Ŕ Renseignements extérieurs se trouvent dans la petite note cijointe (note donnée par mon mari2.) Ŕ En fait de renseignements
intimes, voici : Émile Bernard est un Monsieur très convaincu. Après
avoir déambulé à travers la France, le sac sur le dos, et à peine
quelques sous dans sa poche, il est parti pour l‟Égypte avec la ferme
intention, je crois, d‟y aller rencontrer Jésus et la Vierge montés sur
leur âne et d‟y vivre simplement dans un couvent de bons pères
moines où il peignait des tableaux religieux. Il habite, maintenant au
Caire, une maison silencieuse enfermant entre quatre murs épais
toute l‟ombre propice à ses méditations mais ayant aussi terrasse

1

2

un anarchiste, Alexandre Cohen. Barrès défend donc, parmi les “petites revues”
de gauche menacées de fermeture par le gouvernement, le Mercure de France.
Dans le numéro de juin 1895 du Mercure, Bernard adresse une lettre ouverte au
critique Camille Mauclair. Il y raconte ses débuts artistiques et un voyage à pied
de 6 mois qu‟il avait fait en 1886 (il n‟avait que dix-sept ans) au cours duquel il
exécuta ses premières toiles et rencontra Gauguin.
Dans la note, Vallette renvoie Barrès aux articles de Bernard parus dans les
numéros 59, 61-64 et 66 du Mercure (1894-1895).
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sous le ciel lumineux de l‟Orient, un ciel qui est absolument
nécessaire, dit-il, à sa foi.
Émile Bernard est un garçon de 27 ans, maigre, brun, d‟yeux
bleus, le profil très doux. Il parle d‟une voix interne, par longs syllogismes et son cléricalisme se révèle dès son premier mot. Je dis
cléricalisme car il n‟est pas seulement un fanatique du catholicisme
mais aussi un fervent du rite romain. En art, il est d‟un byzantisisme
naïf n’admettant pas le paysage dans la peinture. Tout, pour cet
enragé dévot d‟icônes, se doit résumer en les lignes de chasubles et
en les fumées d‟encens où il traduit ainsi, je crois : [Ici, Rachilde
dessine la fumée d‟encens qui monte] Ŕ et plus le procédé lui semble
ingénu, plus probablement, il s‟imagine avoir bien peint, c‟est-à-dire
bien prié. Il doit avoir raison.
Alors il résulte cette petite anecdote : il montre une prière de
Wagner à un bon moine en lui disant combien elle l‟enthousiasme et
comme le bon moine la trouve peu conforme au rituel romain il
n‟ose plus la trouver belle puisque... trop profane.
Ses lectures habituelles sont St-Denis l’Aréopagite et Hello.
(J‟imagine que les commentateurs de Loyola, dont vous, ont dû aussi
l‟intéresser1.) Il prétend, entre autre esprit d‟Écritures, que la
supériorité de l‟homme sur la femme est manifeste et, asiaque [sic]
d‟âme comme de sens, il la voit errant autour de lui bien plus en
douce animalité qu‟on doit protéger qu‟en compagne intellectuelle.
Il a épousé, il y a un an, une jeune syrienne qu‟il a faite encore plus
catholique et romaine que lui.
Il doit avoir un certain don de persuasion car sa mère, une
femme douce, très éloignée du... grand art des réformateurs, est
hypnotisée par le bizarre talent de son fils et elle en parle avec une
admiration touchante. (Cette femme vous plairait ; elle est fort distinguée et belle encore comme savent le rester les vraies femmes
comme il faut.) En ce moment, cette dame cherche à organiser une
exposition des œuvres de son fils et quand elle parle de ce projet,
tout de respectueux dévouement à celui qu‟elle sent être le prêtre,
1

Le deuxième chapitre de Sous l’œil des barbares, “Tendresse”, porte une épigraphe de l‟Aréopagite : “Combien je t‟aurais aimé si je ne savais qu‟il n‟y a
qu‟un dieu.”

139

elle ne parle ni de réclame ni de succès d‟argent, elle entend simplement la manifestation en quelques signes catholiques rendus palpables.
Bonnes amitiés.
Rachilde
99 - Maurice Barrès à Alfred Vallette1
100 boul. Maillot Neuilly-sur-Seine [1899]
Cher Mons(ieur)
J‟ai quelque chose à vous demander. Quel jour entre deux ou
trois pourrais-je vous trouver ?
Voulez-vous faire agréer mes hommages à Madame Alfred
Vallette. Je serais heureux si ce même jour je pouvais la rencontrer.
J‟ai à la remercier de La Tour d’Amour2, et puis c‟est un service que
je veux obtenir de vous et elle m‟aidera, j‟espère.
Jusqu‟à demain.
Maurice Barrès

100 - Rachilde à Maurice Barrès
3 décembre 1903
Je vais vous répondre d‟abord sérieusement parce qu‟en votre
qualité de toujours prince de la jeunesse vous êtes sans doute pressé
de savoir si oui ou non vous serez servi selon vos désirs3. Ensuite
1

2

3

Nous ne sommes pas absolument certain du destinataire de cette lettre. Il semble
s‟agir du mari de Rachilde. La BnF possède une vingtaine de lettres de Vallette à
Barrès (Fonds Barrès), datées du 20 juin 1891 au 28 avril 1911.
Roman de Rachilde publié en 1899, réédité au Mercure de France en 1994, avec
une préface d‟Édith Silve (Réimpr. 1999).
Toute cette lettre de Rachilde tourne autour d‟une critique des Amitiés françaises
de Barrès qu‟elle a publiée dans le Mercure de décembre 1903. La réponse de
Barrès ne nous est pas parvenue, mais il est clair qu‟il a trouvé Rachilde injuste
et a cru bon de lui proposer des idées pour une chronique plus positive. Dans
son compte rendu, Rachilde congédie La Ville lumière de Camille Mauclair et
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vous me laisserez rire un peu car j‟en ai envie et que pour moi rire
est au dessus de tout.
Ŕ Il faut chercher, dans votre entourage, un ami spirituel qui
vous écrive non pas des lignes mais un article sur vous et un aperçu
intéressant sur votre livre et les autres volumes, y compris la Mort de
Venise1. Cela sera plus sincère, plus correct et plus “Mercure” que ce
que vous me demandez. Mon mari est prévenu et attend. Il n‟a pas
l‟habitude de faire ce que je lui propose (au contraire) mais il trouve
très juste, et motivée, votre réclamation, et, pour lui, la justice est,
comme pour moi le rire, au dessus de tout. (Un article de 15 pages,
en moyenne2.)
Maintenant, mon ami et admirateur, vous vous fichez agréablement de moi en essayant de prendre ma plume... en conseil intime. Avouez même qu‟il vous amuserait bien de me trouver en flagrant délit de pontification ? Non, je n‟ai aucune autorité ici ou
ailleurs. Malgré mes 40 ans3 je suis restée la petite Rachilde engagée
spécialement pour le numéro des pirouettes au “Mercure”, une revue
énormément grave, à raison de 50 f. par mois, ce qui est le prix d‟une
mauvaise femme de chambre, style Mirbeau !... Et je ne veux pas
être autre chose que la servante de Molière... ou la vôtre, disant, par
hasard, des choses sensées.
En cela je suis une amitié française de la plus belle eau !

1
2
3

Les Amitiés françaises de Barrès du même ton ironique et moqueur. Ce qui a
peut-être attiré l‟œil de Barrès, c‟est que les deux petits comptes rendus
paraissent côte à côte et que celui consacré à Mauclair est plus long. Voici ce
que dit Rachilde du livre de Barrès : “Nous avions déjà l‟art d‟être grand‟père
par Victor Hugo, nous voici maintenant l‟art d‟être père nationaliste. J‟ai connu
des filles de quinze ans qui suivaient les cours d‟un lycée très français, elles
savaient déjà qu‟une Jeanne d‟Arc qui entend des voix est, selon la science
moderne, une hystérique ou tout au moins, dans une langue mondaine, une
illuminée. Comment Maurice Barrès s‟arrangera-t-il pour garder son fils de la
science toujours hurlante, quoiqu‟enchaînée, aux portes du rêve ?” (p. 770-771)
Amori et dolori sacrum. La mort de Venise (Juven, 1903).
Nous n‟avons pas pu trouver un tel article dans le Mercure.
Née le 11 février 1860, Rachilde a 43 ans.
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Je vous aime toujours mais pas au point de vous parler un
langage d‟académicien parce que vous me trouveriez ridicule et vous
me diriez que je fais des fautes grammaticales.
Je continue à barbouiller des images d‟Épinal, selon vos propres expressions... de jadis1.
Ce qui me plaît le plus en vous c‟est la très jeune et très
spontanée câlinerie (excusez le mot car je n‟en rencontre aucun autre
de même valeur) de votre façon égoïste ! Vous voulez avoir raison,
être grand, nationaliste et père plus que quiconque. Moi je veux ce
que vous voulez seulement si au lieu de lire les lignes qui vous
concernaient (mal, j‟en suis certaine), vous aviez vu qu‟en plein
“Mercure” j‟osais déclarer que François Coppée avait fait une bonne
et belle action (la préface de Myriam de Magdala2) vous songeriez
que je ne pouvais risquer plus pour ce jour-là. On peut souvent
sacrifier ses propres amis à leur propre cause.
Vous ne voulez pas que je donne ma démission, hein ? Ce qui
fera ma force éternelle c‟est, je pense, mon entière indépendance... et
c‟est aussi ma misère, mon éternelle misère sociale. Et je sais
maintenant que l‟on me reproche cette indépendance parce qu‟elle
est sans parti pris... une indépendance pas inféodée... à quoi que cela
peut bien rimer, aujourd‟hui ?
Il est bien évident que je préfère votre livre à celui de Camille
Mauclair, mais Mauclair est un du Mercure... alors... je lui dois au
moins de l‟éreinter plus sérieusement. Je me le dois ! !... Et ce n‟est
pas juste car Mauclair est une pâle copie de votre personnalité, (en
l‟autre sens), jusques et y compris votre pseudo-admiration, pour
moi, et je devrais vous blâmer de nous avoir doté d‟un tas de petits
princes de l‟élite qui sont extraordinairement rasoirs !
J‟ai tort de ne pas tenir à mes admirateurs plus que l‟espace
d‟une rose fanée, n‟est-ce pas ?

1

2

Rachilde n‟a pas oublié une remarque condescendante de Barrès dans son article
sur À mort : “On dirait une petite fille qui fume sa pipe et peinturlure avec soin
des soldats d‟Épinal.” Voir Annexe 3, “Mademoiselle Baudelaire”.
Voir le compte rendu par Rachilde du roman de Théodore de Chèze, Myriam de
Magdala (Mercure de France, décembre 1903, p. 767).
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Ŕ Alors vous aimez votre fils1 ? Donc, il doit vous ressembler... Prenez garde de le rendre fat. La patrie c‟est une femme qu‟on
aime parce qu‟elle vous aime... et rien de plus2.
Je n‟ai pas eu de patrie parce que mon pays ne m‟aime pas et
je ne sais pas très bien si je suis nationaliste mais je sais que j‟ai
horreur des questions internationales, horreur des livres anglais,
polonais, italiens ou russes traduits par des juifs sans race et je me
bats comme une vieille gauloise pour des questions de terroir absolument inutiles à mon personnel avancement puisque je demeure
dans une boîte franchement (et honnêtement) internationaliste.
Je suis, dans cette boîte, pour vous, pour Coppée, qui a une
répulsion nerveuse contre moi, pour Gyp3 et pour beaucoup d‟autres... qui s‟en foutent... profondément.
Voilà !... Et vous me reprochez mes pirouettes !... Et je pense,
non sans un rire intérieur, à cette phrase de Catulle Mendès dans son
annuaire de la poésie : “Rachilde, cette lyrique qui n‟a pas la place
qu‟elle devrait occuper4...”
J‟espère bien ne l‟avoir jamais car il me faudra pontifier, me
prendre au sérieux et vous prendre au sérieux, c‟est-à-dire songer à
autre chose qu‟à la petitesse de mes mains... pour d‟aussi lourds travaux.
Si vous étiez bien gentil vous viendriez un mardi (à 4 h. il [n‟]
y a personne de bien redoutable en fait d‟ennemis politiques !) visiter
1

2

3

4

Philippe Barrès, né en 1896, qui édita les œuvres complètes de son père au Club
de l‟Honnête Homme. Le sous-titre des Amitiés françaises est “Notes sur
l‟acquisition par un Petit Lorrain des sentiments qui donnent un prix à la vie”.
Le livre est conçu comme un manuel d‟instruction civique et nationaliste à
l‟intention de Philippe Barrès.
Malgré son admiration pour Barrès, la Rachilde de la maturité ne peut pas lui
pardonner de s‟être consacré à la politique : “Il a eu tort aussi de prendre la
politique pour une Muse alors qu‟elle n‟est jamais qu‟un mannequin” (Portraits
d’hommes, p. 41).
Pseudonyme de la romancière et satiriste Marie Antoinette de Riquetto de
Mirabeau, comtesse de Martel de Janville qui, selon Rachilde, a été la maîtresse
de Barrès après elle-même.
Mendès a écrit : “Mme Rachilde, extraordinaire romancier lyrique, [...qui] n‟est
pas encore à sa vraie place dans l‟admiration” (Rapport sur le mouvement
poétique français de 1867 à 1900, Imprimerie Nationale, 1902, p. 152).
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mon... notre hôtel. Rachilde et le “Mercure” ont aujourd‟hui leur
hôtel qui est celui de défunt Beaumarchais. Il date de 1700 (et avant),
possède un plafond de la bonne époque de la Pompadour et des
escaliers dérobés fleuris de lys héraldiques...
Croyez-moi si vous voulez j‟y suis comme chez moi !... Et
n‟oubliez pas que j‟y suis votre confrère dévoué attendant l‟article
sérieux sur vous, celui qui vous fera vraiment connaître en supposant
que quelqu‟un puisse encore vous ignorer chez nous.
Rachilde

101 - Rachilde à Maurice Barrès
[vers le 18 janvier 1906]
Prince de la jeunesse devenant roi chez les Immortels1... cela
ne pouvait et ne devait aller qu‟à vous, mon cher Barrès ! Vos vrais
amis en ressentent une grande joie littéraire car c‟est le triomphe
purement littéraire que nous rêvions pour le jeune français accompli
que vous nous représentez.
Je suis bien contente et il me semble que toute la France spirituelle doit éprouver la même satisfaction.
102 - Rachilde à Maurice Barrès
Je vous remercie, mon cher Barrès, pour la pensée de m‟envoyer votre livre2. Si je dois céder à un autre l‟honneur d‟en parler je
le lirai avec une grande attention. Nous vivons en un temps qui se
spécialise... dans tous les genres de vandalismes et où les crimes se
montrent beaucoup plus spirituels que les bonnes gens qui les
contemplent... et les laissent faire. J‟ai cru, un instant, que je pourrais
essayer d‟aimer la liberté... mais plus je vis et plus j‟espère à voir
1

2

Barrès est élu à l‟Académie Française au fauteuil de Heredia le 18 janvier 1906
et reçu un an plus tard, le 17 janvier 1907.
Nous ne savons pas de quelle œuvre il s‟agit.
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nettoyer la France... quand... ce serait par une trombe !... J‟avoue que
je préfère la vision d‟un pauvre petit clocher à celle d‟un important
socialiste !... Mais on ne peut guère se défendre contre la vulgarité,
elle est la masse ! Alors ?...
R.

103 - Rachilde à Maurice Barrès
27 mars 1914
Mon cher Barrès,
Est-ce que cela peut vous contrarier le moins du monde que je
fasse l‟article sur votre livre ? La grande pitié des églises de France1
m‟a vraiment transportée... moi, l‟incrédule.
Et remarquez que l‟admiration de quelqu‟un qui n‟a pas,
malheureusement ou heureusement, (...sait-on jamais ?) vos idées
peut, justement, faire impression sur certains lecteurs.
Cependant si vous n‟étiez pas tranquille sur ma manière de
traiter la question, faut me le dire très franchement. Je ne suis pas
assez sotte pour m‟offenser d‟un scrupule de votre part, le sujet étant
sacré !
Si je pouvais vous en envoyer les épreuves, je le ferais mais
on a tergiversé avant de me donner cette copie à faire (qu‟on va
mettre en dehors de ma rubrique parce que ce n‟était pas de mon
ressort) et je ne sais si ça vous arrivera à temps.
Enfin, à une phrase un peu vive près, faites-moi crédit et
confiance, dites ?

1

Paris, Émile-Paul, 1914. L‟article de Rachilde dont il est question dans cette
lettre et la suivante n‟a pas paru dans le Mercure de 1914. Il nous semble plutôt
que ce qu‟elle avait à dire a été incorporé dans les trois pages que Jean de
Gourmont a consacrées à Barrès dans le Mercure du 16 avril 1914 (p. 814-816).
Là, au cours d‟un compte rendu de plusieurs œuvres de et sur Barrès, de
Gourmont évoque La Grande Pitié des églises de France, l‟appelant un “beau
livre” qu‟il a lu “avec dévotion”.
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Ce que vous devez vous amuser en ce moment dans le poste1
où vous êtes... c‟est rien de le dire !
Il va arriver ceci, peu à peu : c‟est que, pêle-mêle, tout ce
qu‟il y a en France de spectateurs outrés va se réunir pour cogner sur
le tas de brutes qui sont nos... souverains.
Rachilde
J‟ai dans “la Vie”, une petite revue sage, dit déjà un mot sur
vos églises2.
104 - Rachilde à Maurice Barrès
Inutile de me retourner les épreuves3, bien entendu. Je vous
les envoie parce que je ne sais pas si vous avez le Mercure.

1

2

3

Barrès est dans la quatrième année de son mandat de député ; il sera réélu en
avril 1914. Peut-être Rachilde pense-t-elle au rôle de Barrès dans la Ligue des
Patriotes. Son ami Paul Déroulède, président de la Ligue, étant mort le 30 janvier 1914, Barrès vient d‟accepter en principe de lui succéder.
“Je peux n‟être qu‟une libertine-penseuse, j‟aime ce livre,” écrit Rachilde. “C‟est
tout le roman de la sensibilité religieuse. Or, quel homme peut se croire
dépouillé de toute espèce de sensibilité [...] pourquoi Barrès n‟aurait-il pas le
droit d‟aimer les clochers jusqu‟à la vénération ?” (La Vie, 1er avril 1914,
p. 301).
Épreuves, croyons-nous, du compte rendu de Jean de Gourmont, paru dans le
Mercure du 16 avril 1914. Voir les notes de la lettre précédente.
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ANNEXE 1
La Joie d’aimer1
Jean D‟Arcilly n‟était pas beau. Il n‟était pas laid non plus ; cependant il n‟était pas tout le monde. Il avait une figure froide, dans
laquelle deux grands yeux tristes mettaient, quand ils rencontraient
ceux d‟une femme, une expression douce de bête bonne. Et quand
ces deux yeux-là avaient abaissé devant cette femme leur regard
soumis, qui semblait demander pardon de la trouver belle, la femme
finissait par se laisser attendrir. Il était de ceux qui jettent des sorts
sans s‟en douter.
Il avait aimé, à plein cœur, et naturellement chacune de ses
maîtresses l‟avait trompé. C‟est la loi commune. Mais, à un moment
ou à un autre, toutes aussi l‟avaient aimé. C‟est dans ces exceptions
qu‟opérait le sort !... et toujours sans qu‟il le sentît opérer.
Jean savait se faire aimer malgré lui. Et l‟amour, cet adversaire impitoyable qui ne pardonne jamais les défaites qu‟on lui
inflige, l‟amour lui en voulait.
Il ne faisait cependant pas le fanfaron, ce pauvre d‟Arcilly.
Personne moins que lui ne se posait en bourreau des cœurs. Jamais
il ne parlait de ses bonnes fortunes. Pour lui, la femme était une
déesse que l‟on prie les mains jointes, dans le silence mystérieux du
temple où elle veut bien consentir à se laisser adorer.
Jean menait la grande vie, ne se préoccupant de l‟avenir.
Un événement imprévu lui enleva d‟un seul coup sa fortune. En
intriguant un peu, il aurait réussi à accrocher quelque poste brillant.
Mais, entre hommes, il était fier. Il ne voulut pas solliciter. Le
hasard lui fournit un emploi des plus humbles. Il le prit et essaya de
se résigner. Ah ! c‟était dur. Les mesquineries de l‟existence, qui se
chiffre par des sous, lui montaient, certains jours, du cœur aux
lèvres, dans les nausées amères d‟un dégoût inexprimable.
1

Feuilleton de Rachilde, signé Jean Yvan, publié dans L’Opinion des 17-18
février 1885. Rachilde avait envoyé cette nouvelle à Barrès. Voir la lettre 2.
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Et puis la femme manquait absolument, dans le désert de sa
vie nouvelle.
Jean fit un coup de tête pour fuir la solitude, il se maria.
Alors la coupe de la désillusion lui parut pleine. Sa femme était une
bonne petite bourgeoise, assez gentille, pas sotte, qui eût fait le
bonheur d‟un premier en nouveautés. Ils n‟essayèrent même pas de
se comprendre et ils firent bien : ils ne parlaient pas la même langue. Il connut les promiscuités des petits ménages parisiens, étouffant dans l‟atmosphère rance du logement trop étroit, où l‟on n‟a pas
un coin perdu pour enfouir ses douleurs, dans l‟isolement de la
pensée. Peu à peu, cependant, le temps, ce grand émousseur de peines, exerçait sur lui son œuvre dissolvante. Insensiblement,
d‟Arcilly en arrivait à ne presque plus réfléchir du tout. Il se crétinisait. Seulement, quand une éclaircie subite se produisait dans le
brouillard où se momifiait sa pensée, et qu‟il s‟en allait errer à pas
lents, des heures entières le long des murs délabrés des ruelles les
plus solitaires du faubourg, alors, s‟il songeait à son passé mort, il
lui semblait rêver à un ami perdu dont il avait connu la vie intime,
autrefois.
De toutes ses relations anciennes, il n‟en avait conservé
qu‟une. Celle-là, il n‟avait pas eu le courage de la rompre. Deux ou
trois fois par mois, il allait passer une heure chez V...., un peintre
qu‟il avait beaucoup connu, et qui s‟était élevé jusqu‟aux splendeurs
du nouveau quartier de Villiers. Là, dans l‟immense atelier somptueux, au milieu du fouillis des toiles, des tentures, des bronzes et
des armes, dans la cohue des artistes de tous les genres, il revivait,
pour quelques instants. Il en était quitte pour se dissimuler dans un
coin sombre, si par hasard tombait là un ancien compagnon du
boulevard ou du club, devant lequel il n‟aurait pas voulu rougir de
ce qu‟il croyait être son abaissement. Quant aux artistes, il n‟en
redoutait rien ; ils comprenaient merveilleusement son cas. Entre
gens qui ont souffert, il y a comme une divination délicate qui fait
éviter les sujets brûlants. L‟art est aussi une noblesse, et rien ne ressemble souvent au véritable grand seigneur comme le bohème, doré
ou non.
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Un jour, chez V., il rencontra une femme extraordinaire.
Avez-vous connu Danielle Z. ? Si vous l‟avez vue une seule fois, à
coup sûr, vous ne l‟avez pas oubliée. Il n‟existe peut-être pas une
créature comme celle-là par siècle. Physiquement, elle était plus que
jolie, c‟était la séduction exquise. Le charme de la fausse maigre.
Une vierge à la taille de liane, prête à se redresser, avec un sifflement de cravache, contre l‟audacieux qui eût tenté de la courber.
Une vierge, vous entendez. Des yeux doux, le regard vous faisait
fléchir les genoux, des cheveux qui avaient, en le temps où toutes se
faisaient des perruques jaunes, le reflet du bronze vert avec tous les
tons soyeux du blond, une main si petite qu‟on y voyait juste la
place pour y mettre un baiser, et un pied d‟une cambrure insolente,
si drôlement menu qu‟en le regardant on ne pouvait pas s‟empêcher
de penser : “Comment diable fait-elle, pour se tenir là-dessus ?”
Dans tout cela, un orgueil de Titan, une âme de monstre,
l‟âme d‟un être qui n‟aurait pas de sexe. Danielle n‟était une femme
que par le corps. Intellectuellement, elle eût été un homme, si elle
n‟avait tant haï les femmes.
Et elle s‟aimait. Elle aimait son corps, elle aimait son esprit,
elle aimait son intelligence, elle aimait son audace insensée. Il n‟y
avait que son cœur qu‟elle n‟aimait pas. Elle l‟aurait tué, s‟il avait
fait mine de parler jamais. Mais rien à craindre de ce côté-là. Son
cœur, à supposer qu‟elle en eût un, ce qu‟elle niait, était cuirassé
d‟un triple airain. Elle regardait la vie de haut en bas, comme si son
existence se fût passée sur une estrade où la boue des misères dans
laquelle patauge la tourbe des humains, n‟eût pu rejaillir jusqu‟à
elle, pour l‟éclabousser de ses souillures.
D‟ailleurs, viciée dès son enfance jusqu‟aux mœlles : quand
elle se laissait aller à soulever un coin du voile qui recouvrait
l‟abîme de sa dépravation, les plus corrompus étaient pris de vertige, en présence des écarts fantastiques de cette imagination
dévoyée. Cette créature était taillée pour damner tous les saints.
Elle n‟en était pas moins très bon garçon. Du moment que
son orgueil n‟était pas en jeu, il n‟y avait pas de meilleure camarade. De plus, un feu d‟artifice d‟esprit, et cependant simple,
sachant toujours se mettre à la portée de chacun.
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C‟était un artiste. Après elle, elle n‟aimait que l‟art, mais elle
l‟aimait à en devenir folle. Ses toiles révolutionnaient le monde de
la peinture. Elle avait le dessin ferme d‟une main d‟homme énergique, un coloris fougueux, et une composition d‟une hardiesse à tous
crins. Une fois qu‟elle tenait l‟idée, elle ne reculait, pour la rendre,
devant aucune difficulté d‟exécution. Elle venait d‟achever une
scène d‟orgie romaine d‟un réalisme si effrayant que ses amis se
demandaient avec terreur par quel prodige elle pourrait bien se
maintenir à une pareille hauteur d‟audace. Seule, elle n‟en paraissait
pas embarrassée et annonçait déjà une œuvre plus étonnante encore.
Impossible de rêver deux natures plus disparates que Danielle et Jean. Aussi la loi des contrastes devait-elle les pousser irrésistiblement l‟un vers l‟autre.
En la voyant, Jean frémit. Pourvu qu‟il ne se mît pas à l‟aimer. Si cette passion le saisissait c‟était sa perte irrémédiable. Il en
était certain. Il essaya de s‟éloigner. Quand il la rencontrait, il se
promettait de partir vite et de ne pas revenir de longtemps, et, un
quart d‟heure après une force indomptable l‟avait attiré, il s‟approchait pas à pas, sans pouvoir se défendre, il frôlait avec ivresse la
robe de Danielle.
Une bonne camaraderie s‟établit entre eux tout de suite. Un
jour que par extraordinaire ils étaient seuls avec V., celui-ci dut sortir pour une affaire urgente. Il les pria d‟attendre son retour. Deux
heures après, quand il revint, ils étaient encore là. La notion du
temps leur avait échappé. Ils furent tout honteux de s‟être oubliés
ainsi.
Jamais d‟Arcilly n‟eût osé lui parler d‟amour. Quant à elle,
elle n‟y pensait même pas. Elle ne s‟ennuyait même pas trop avec
Jean, voilà tout. Il la changeait des autres ce garçon qui la saluait
correctement[,] ne lui tendait jamais la main le premier, ne l‟appelait pas Danielle tout court, n‟essayait pas de l‟embrasser dans les
petits coins ou de découvrir la couleur de ses bas, si ses jupons se
relevaient, et sans qu‟elle sût pourquoi, elle devenait compatissante
quand ces deux grands yeux tristes courbaient sous elle leur regard
suppliant, et vite elle se faisait drôle pour égayer ce grand enfant
rêveur.
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Hélas ! le mal était fait. D‟Arcilly adorait Danielle. Il devenait fou. Il avait bien aimé dans sa vie ; mais cette fois, ce n‟était
plus aimer, c‟était mourir de désirs inapaisables. Son être se consumait lentement dans des tortures sans nom. Il lui semblait qu‟il était
devenu un bloc incandescent, éprouvant la sensation du feu qui le
brûlait. Il adorait par le cerveau. La nature dominatrice de l‟artiste
avait tellement absorbé la science1, qu‟il en était arrivé à sonder
aussi bien, mieux qu‟elle, peut-être, les mystères effrayants des profondeurs de sa dépravation. Il avait deviné la passion qu‟elle voulait
inspirer. Il n‟était plus Jean d‟Arcilly, il était comme une fraction
détachée du corps de Danielle. C‟était la sujétion, la dépendance
absolue, l‟ensorcellement, la démence.
Alors, il crut mourir. Le pauvre ! il n‟avait pas achevé sa part
dans l‟orgie de douleurs qui s‟appelle une vie, et, dans cette orgielà, nul ne peut quitter la table avant d‟avoir terminé le festin.
Dans le lit conjugal lugubre, il réussissait à s‟endormir à
force de rêver au bonheur sans pareil de ceux qui ne se réveillent
pas le lendemain. S‟il pouvait être de ceux-là !
Enfin, après six mois de luttes désespérées, l‟ombre de
volonté qui lui restait s‟évanouit. Un soir, en sortant de chez V., il
entra dans un café, pour être plus seul que chez lui, et il écrivit à
Danielle. Jamais il n‟avait éprouvé semblable sensation. Sa main
courait sur le papier, rapide, et sa pensée ne la guidait pas. Une voix
qui n‟avait pas le son de la sienne, une voix inconnue dictait. Et,
lorsque la voix s‟étant tue, sa main cessa de tracer les mots, il lui eût
été impossible d‟exprimer une des pensées qu‟il venait de transcrire.
Il lut. Il était terrifié. La lettre était sublime. Il déchirait, ce cri d‟angoisse de l‟homme d‟honneur sentant l‟honneur manquer sous ses
pas, et se faisant infâme, malgré lui, par amour. C‟était immonde,
mais c‟était beau.
Le lendemain, dans son atelier, quand Danielle lut cette page,
où la passion enflammait le papier, l‟artiste eut d‟abord le dessus.
Elle admira. Mais, arrivée à la signature, elle fut prise d‟une colère
terrible. Ŕ Il pouvait se faire humble et ramper devant elle, le timide,
1

La phrase ne faisant pas beaucoup de sens, s‟agirait-il ici d‟une coquille,
“science” pour “sienne” ?
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son audace l‟exaspérait. Qui donc plus qu‟elle osait être hardi ?
Comment, mais il lui suffisait de lire ce chiffon chez V., pour que
Jean fût couvert de ridicule, et il n‟avait pas craint de s‟exposer à un
tel danger ! Quel était donc cet homme ? Son courage était pour elle
une insulte inexplicable.
Elle se jeta sur une plume, et, pendant deux grandes pages,
elle cravacha la pauvre Jean en plein visage. Le malheureux, chaque
mot devait faire jaillir le sang. Il était admirable ainsi, ce tyran au
corps frêle, châtiant sans pitié son esclave. Subitement, au bas de la
deuxième page, elle s‟arrêta. Un brouillard passa devant ses grands
yeux allumés. La plume lui tomba des doigts. Sa tête fine s‟abaissa
dans ses petites mains, couleur d‟ivoire, et, les coudes sur la table,
elle s‟isola du reste du monde. Longtemps elle rêva. Son visage
charmant avait une expression de douleur suprême, et, quand il se
releva, lentement, un diamant imperceptible brillait en tremblotant à
la frange d‟or brun de ses cils. À quoi donc pouvait-elle songer ?
À l‟infortune des êtres en qui la source des délirantes ivresses est
tarie, peut-être. Jamais personne ne le saura. Ce qu‟il y a de certain,
c‟est que, après qu‟elle eut repris sa plume et terminé, par une ligne
de points, la phrase brusquement suspendue, la fin de la lettre ne
ressemblait plus du tout au commencement. Il y était question de
pardon, de bonne camaraderie, et elle permettait à Jean de venir la
voir le lendemain. Sans relire, elle fit jeter cela à la poste.
Alors, elle espéra recouvrer son calme habituel. Mais elle n‟y
pouvait parvenir. Des flots tumultueux de pensées contradictoires
s‟entrechoquaient dans son cerveau. Impossible de tenir en place.
Les mains enfoncées dans les poches minuscules de son peignoir
sombre, tout enguirlandé de malines, elle arpentait l‟atelier à petits
pas pressés, irréguliers, s‟arrêtait net, et, faisant volte face, repartait,
l‟instant après, dans une nouvelle direction. Loin derrière elle, la
longue traîne vaporeuse balayait le tapis, s‟entassant gracieuse avec
un bruissement doux, quand elle se retournait, comme un paquet de
mer qui déferle, nocturne et molle, en une cascade de petites vagues
moutonnantes, frangées d‟une dentelle d‟écume. Ŕ Non, mais on
n‟avait pas idée d‟une chose pareille ! Ce petit d‟Arcilly qui se permettait maintenant... Où avait-il l‟esprit ?... Alors, sous prétexte que
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sa femme l‟ennuyait et que, ruiné, il ne pouvait plus s‟offrir des
filles, il s‟était imaginé... Pauvre garçon, il souffrait, tout de même.
Était-elle assez étrange, cette lettre !... C‟est donc cela, elle se rappelait, maintenant : l‟autre jour, en la quittant, il la regardait d‟un
drôle d‟air, comme s‟ils n‟avaient plus dû se rencontrer jamais.
Un regard de bon chien qui comprend que son maître va
l‟abandonner pour toujours.
Une fois encore, elle s‟arrêta, tout contre une crédence sur
laquelle, dans un grand vase en barbotine, une magnifique azalée
étalait s[on] large, rouge sang. De nouveau, un voile d‟indéfinissable tristesse assombrit son visage. Ses paupières tremblaient, sa
respiration était devenue haletante, et les battements de ses seins
soulevés faisaient craquer la soie du peignoir. Un moment encore, et
la rosée amère, la bienfaisante rosée des larmes, allait rasséréner son
âme. Mais non, elle ne le voulut pas. Une rage folle la saisit.
Elle faiblirait, elle, la femme d‟airain ? Non, cela ne serait
jamais. Ŕ Et, dans un accès de fureur sauvage, enlevant la lourde
potiche avec une vigueur qu‟on n‟aurait pu soupçonner sous cette
enveloppe délicate, elle la lança contre un marbre avec une telle
violence que des éclats allèrent rejaillir dans les vitraux d‟un châssis1, de l‟autre côté de l‟appartement. Mais l‟arc était trop tendu, la
corde devait casser. Elle poussa un cri aigu, ses deux mains s‟appuyèrent vivement sur ses tempes, comme si elles voulaient empêcher sa tête d‟éclater. Elle chancela, et, perdant pied, elle s‟abattit
sur un divan d‟Orient, dans un amoncellement d‟étoffe bruyante.
Sa femme de chambre accourut. En quelques minutes
Danielle était couchée et un médecin arrivait. Le cas était grave, très
grave. L‟évanouissement dura longtemps, puis, à la syncope succédait une prostration complète, un hébétement absolu ; la connaissance ne revenait pas. On ne pouvait se prononcer.
Depuis le départ de la lettre, Jean n‟avait plus que la vie
animale. Il agissait par habitude. La pensée avait disparu. Il marchait dans un rêve atroce, n‟espérant rien, ne redoutant rien non
plus, anéanti. La réponse lui parvint.

1

Mot de lecture difficile.
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Machinalement, résigné[,] il rompit le cachet. Pas un frisson
ne le secoua, sous la grêle de coups dont la petite main si blanche
lui cinglait la figure. Il appartenait à cette femme comme l‟esclave
appartient au maître qui l‟a payé ; elle avait le droit de le tuer sous
le fouet. Mais la fin de la lettre le plongea dans une angoisse folle.
Danielle lui ordonnait de venir ? Pourquoi ? Qu‟allait-il se passer ?
Rien que de tragique ; il l‟aurait juré.
Dans cette idée, il prit ses dispositions. Il inventa la nécessité
d‟un voyage de quelques jours, prit un revolver dans sa poche, et,
muni d‟une valise, il quitta sa maison et se fit conduire à Bercy,
dans le premier hôtel venu de ce quartier navrant, où personne ne
pouvait le connaître.
À l‟heure fixée, quand il se présenta chez Danielle, la porte
de l‟appartement était entrebaillée, comme elle l‟est d‟ordinaire
pour laisser entrer la mort, dans les maisons où la mort doit venir.
Il comprit. Le récit de la femme de chambre lui parut l‟histoire
d‟une scène à laquelle il avait assisté. La situation avait empiré,
depuis la veille. Une fièvre cérébrale s‟était déclarée. Le médecin ne
pouvait encore prévoir l‟issue.
À partir de ce moment jusqu‟à celui où il se trouva, le soir,
très tard, dans sa chambre d‟hôtel sinistre, Jean ne put pas se rappeler ce qui lui était advenu. La fatigue le brisait. Ses yeux se fermaient malgré lui. Il se coucha, et jusqu‟au jour, il se débattit dans
un cauchemar horrible.
Chez Danielle il trouva du nouveau, le lendemain. Le médecin avait enfin parlé. Si la pauvre grande artiste ne mourait pas elle
serait folle.
Alors Jean sentit que la première heure de son agonie à lui
était commencée. La nuit venue, il ne rentra pas à l‟hôtel. Jusqu‟au
matin, il parcourut les quais déserts, longtemps aussi ; il erra dans
les sentiers qui bordent les fortifications. Il essayait de rencontrer
des agresseurs nocturnes. Il ne se serait pas défendu. Cette fin eût
été si commode. Mais son heure n‟avait pas sonné. Parfois il lui
semblait qu‟il se traînait ainsi, dans le silence de la nuit noire,
depuis des siècles, que tout était mort sur la terre, et que seul il restait, attendant vainement son tour.
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Enfin, dans une vapeur jaunâtre, le jour monta, un de ces
jours pâles d‟hiver, dont la buée sale vous glasse [sic] les os. Maintenant il n‟osait plus s‟approcher de la maison de Danielle. Dix fois,
il alla jusqu‟à la rue, et dix fois il revint sur ses pas. Une pensée
abominable le torturait. Il se disait : “Le sort n‟aura donc pas pitié ?
Cette grande intelligence va râler des années peut-être, son agonie
dans le gâtisme. J‟aimerais mieux qu‟elle fût déjà morte.” Et, du
peu d‟énergie qui lui restait, il s‟efforçait de repousser ce désir
épouvantable, qui renaissait le moment d‟après.
Il se décida pourtant. Hélas ! il avait eu pitié, le sort. Danielle
ne serait pas folle, la petite femme exquise était morte.
Quand on lui apprit la nouvelle, sur le seuil de l‟appartement
qu‟il n‟avait jamais franchi, Jean n‟eut pas un cri, pas une larme,
pas même un tressaillement. Il entra. Sans être guidé par personne,
d‟instinct, il marcha, à travers les pièces désertes, droit jusqu‟à
l‟atelier.
Au milieu, un grand lit de parade disparaissait sous des brassées de lilas blancs et sur les fleurs, moulée dans une robe de satin
blanc comme les lilas, Danielle était étendue, séduisante jusque
dans la mort. Son visage gardait ses lignes fines que pas une
contraction n‟altérait. On aurait dit qu‟elle dormait. Le long du
corps, du côté de Jean, une des mains s‟étendait dans une pose sans
raideur et comme abandonnée. Elle était bien en ivoire, désormais,
et qu‟elle avait l‟air triste, la pauvre petite main mignonne, la main
d‟enfant qui ne se fermerait plus !
Jean s‟agenouilla. Le sang s‟était retiré de sa face, aussi pâle
que celle de Danielle. Tout ce qui lui restait de vie s‟était concentré
dans les yeux qui brillaient, très secs, frangés d‟une bordure rouge.
Lentement, ses lèvres s‟appuyèrent sur la main. Sans doute aussi
froides que le cadavre, elles n‟eurent pas le frisson involontaire que
donne le contact d‟un corps glacé. Il demeura ainsi, longtemps.
Quand il se fut relevé, ses yeux ne quittèrent plus la tête de la
vierge. Un moment il se pencha, et leurs deux bouches s‟effleurèrent dans un baiser léger comme le frôlement d‟aile d‟une hirondelle qui passe. Sans la quitter du regard, il recula d‟un pas. Doucement, comme s‟il avait craint de faire du bruit, de peur de l‟éveiller,
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il sortit de sa poche son revolver tout armé, l‟approcha de sa tempe
droite et fit feu.
Ses bras s‟étendirent brusquement, un instant ils battirent
l‟air, cherchant à y saisir une ombre voltigeante, et, la tête en avant,
d‟une pièce, comme un arbre dont la cognée a tranché les dernières
fibres, il tomba, le long du lit.
C‟était bien ainsi qu‟ils devaient tous les deux s‟endormir du
grand sommeil qui n‟a point de réveil, elle perdue dans la jonchée
neigeuse des fleurs, comme une divinité charmante qui se serait
assoupie sur l‟autel où on vient l‟adorer ; lui, foudroyé aux pieds de
son idole.
L‟amour s‟était vengé.
Jean Yvan
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ANNEXE 2
Préface1
Il est deux heures de l‟après-midi. Violent coup de sonnette, je vois
entrer chez moi un employé de M. Monnier2, qui a l‟air très pressé :
“Mademoiselle !... manque trente pages pour finir volume.
Passez vite chez éditeur... couverture prête... bonnes feuilles aussi,
mais pas pouvoir tirer le reste sans les trente pages... se dépêcher de
nous les apporter !...”
Stupeur de ma part. Voilà bien M. Monnier, mon excellent
éditeur ! Trente pages et probablement les faire en vingt-cinq
minutes ! Oh ! le monstre !
La dernière fois il s‟agissait de soixante et onze lignes à retirer au moment de paraître... sans toucher à l‟intrigue...
Je prends mon chapeau, je cours au numéro 7 de la rue de
l‟Odéon.
“Monsieur Monnier, vous êtes fou !
― Pas même décadent, ma petite Rachilde, je veux mon
compte rond dans mes feuilles, me faut mes trente pages...!
― Vous ne voulez pas que j‟ajoute à l‟intrigue une situation
corsée : une histoire si convenable ! !...
― Non... cherchez du neuf, c‟est votre métier.
Je garde une attitude tellement malheureuse que M. Monnier
se déride :
― Je vous plains, pauvres petits ! Ces romanciers ? pas
l‟ombre de littérature spontanée. Quand il s‟agit de fournir des choses que personne ne leur demande, ils sont toujours disposés, les
misérables ; mais quand on veut obtenir d‟eux le nécessaire, n’y a
plus de cerveau. Eh bien ! faites une préface... bête, mais j‟aurai
mes trente pages.
1
2

Préface écrite par Rachilde pour son roman À mort (juin 1886).
Monnier est l‟éditeur du roman À mort.
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― J‟ai une antipathie marquée pour les préfaces, surtout
pour celles de l‟auteur.
― Moi aussi.
Un silence. M. Monnier mordille le bout de son porteplume ; moi je regarde la robe de madame M... qui est d‟une soie
compliquée et changeante comme une éclipse de soleil vue au travers d‟un cristal fumé. Elle est charmante, madame M...[,] brune, de
teint mat, puis si bonne ! C‟est elle qui arrête le courroux de
l‟éditeur quand celui-ci tonne contre les bévues de ces pauvres
petits (les romanciers) [et] je l‟entends murmurer, compatissante :
“En mettant beaucoup de blancs autour du texte... peut-être...
― Oh ! oui, mon cher éditeur... mettez des blancs, des
vignettes, des machins de lampe... des fleurs, des oiseaux, enfin (je
me redresse, très digne), enfin des pages immaculées et
préparatives...
― Immaculées et préparatives me plaît ! fait M. Monnier en
me regardant d‟un méchant œil.
Je sens que je perds l‟estime de mon éditeur.
Pourtant, trente pages ! sur sa table... comme ça tout de
suite... D‟ailleurs, c‟est mardi, mon jour, les camarades sont là-bas,
au moins quelques-uns, devant ma porte avec des nez de mauvaise
humeur. Oscar Méténier devait me lire Décadence, une étonnante
nouvelle, Jean Lorrain m‟offrir Très russe, Louis Tiercelin me
communiquer l‟Amourette qu‟il a l‟intention de me dédier, Langlois
frères me montrer des portrais exquis, le grand Tanchard m‟apporter
Les Lèvres roses, Allard, Rouanet, Ajalbert... Mais que dire dans
ces trente pages ?... et puis le jeune poète Georges Vanor dont le
sourire... ensuite je ne peux pas écrire avec les plumes de M. Monnier, détestables ces plumes ! Il fait trop chaud, la chaise est trop
basse, le papier... c‟est stupéfiant comme son papier boit !...
“Monsieur Monnier !...
― Comment... vous n‟avez pas fini ?
― Hum !... pas encore... si vous me donniez une petite idée...
oh ! une idée et du papier qui n‟aurait plus soif.
Mon éditeur examine un vieux volume illustré avec un luxe
merveilleux, un volume acheté à la vente de la princesse Médiana :
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Les animaux peints par eux-mêmes... et en me tendant une feuille de
demi-chine.
― Parbleu ! faites votre portrait !... tenez là-dessus !” dit-il
sans cesser de caresser du regard le vieux volume... Il aime les belles illustrations polychromes, mon éditeur.
Alors, l‟idée n‟étant pas de moi, je m‟incline et j‟ose
commencer en ces termes :
Mlle Rachilde Ŕ de son véritable nom Marguerite Eymery Ŕ
est née près de Périgueux. Un pays fort beau, le Périgord, des sites
charmants, de l‟eau, des collines, des prairies, un ciel bleu, des...
Les habitants de ce pays sont très sales, très cancaniers, très vantards : le Midi et demi, moins l‟envolée félibresque et l‟amour des
arts qui distingue la Provence. Ŕ À l‟horizon vermeil de la
Dordogne il est impossible de préférer le plafond fuligineux de
Paris. On respire dans ces campagnes paisibles un air si pur ! Ŕ
Seulement la terre de cette contrée bénie porte à son centre un petit
point noir, emblème des raffinées pourritures ; la truffe, et pour
chercher l‟ignoble produit aphrodisiaque les porcs abondent. Ils sont
de bonne qualité, du reste, ces porcs. Mais leurs gardiens, nos
paysans périgourdins, la vilaine race ! poltrons, gourmands,
paresseux et jamais débarbouillés... c‟est le point noir qui s‟étend !
Ŕ Les citadins sont tous de jolie noblesse ; en Périgord on a les de
Senzillon, les de Rouffignac, les d‟Abzac de Ladouze, les de Malé,
les de Bastard ; le bonapartisme est grandement représenté ainsi que
le royalisme, sans oublier le cléricalisme le plus sincère avec un ou
deux échantillons de socialisme de mauvais goût. Ŕ Il en résulte
qu‟on ne se salue guère dans les rues du chef-lieu ; les préfets sont
l‟objet de haines éperdues, on jette souvent de la boue aux voitures
de maître qui descendent des châteaux voisins, et les dévotes font
mourir de chagrin les pauvres filles de joie des bas quartiers. Ŕ La
moisissure quand même ! toujours la truffe, fruit malsain mûri dans
les ténèbres et qui lutte sournoisement contre les estomacs solides,
contre les esprits sains ! Ŕ Moi je déteste les truffes, je n‟aime pas le
porc, je n‟aime pas les paysans, je n‟aime pas les bonapartistes ni
les royalistes, ni les socialistes, ni les dévotes, ni les préfets. Ŕ
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À part ces différentes choses, l‟air pur me va et j‟admets la fille
de joie.
Mademoiselle Rachilde naquit en 1860 au Cros (ça veut dire
trou en patois) entre Château-l‟Évêque et Périgueux. Ce Cros était
une propriété humide autour de laquelle poussait trop de pervenche,
trop de lierre, trop de vigne vierge, trop de saules et trop de truffes.
Devant la maison, des grenouilles dans un étang ; derrière, des fermes remplies de petits enfants peu légitimes, malpropres. Au jardin
l‟humidité empêchait les fraises de rougir, les radis étaient mangés
par une bête qu‟on ne voyait jamais, et les vaches de l‟étable, quand
elles s‟égaraient dans ce jardin, tarissaient. Les confitures de cerises
prenaient des moustaches quinze jours après leur fabrication ; en
revanche il y avait des folles-avoines s‟agitant partout avec l‟insolente morgue d‟une aigrette de reine.
Rachilde vint donc au monde dans une chambre du Cros en
face de la mare aux grenouilles, côté des folles-avoines. Son père
était un officier un peu taciturne, sa mère... au fait ! je trouve une
mère tellement compromise par la naissance d‟une Rachilde que je
m‟abstiendrai désormais de parler de cette dame, une douce et honnête créature. Ŕ J‟ajouterai que la famille, fort respectable, était
absolument désunie sans savoir pourquoi et perdait en des détails de
discussions futiles toute une grosse somme de tranquillité (comme
je ne suis pas parent je dis ce que je pense).
Il paraît que Rachilde en venant au monde était d‟une pâleur
mortelle, une histoire de cadavre aperçu tout à coup par la jeune
maman, et cette mortelle pâleur, la pauvre petite l‟a toujours
conservée, ce qui lui nuit dans l‟esprit de certaines gens.
À six semaines, Rachilde voyageait sur les genoux de sa
nourrice, une rousse bien laide, mais bien aimée de sa nourrissonne ; cette rousse s‟appelait Lala et on ajoutait : Rouk, quand on
était musicien. Lala et Rachilde allèrent de garnisons en garnisons.
La première ne savait pas lire, la seconde ne voulait pas apprendre à
lire : c‟était une belle combinaison d‟entêtements. Aussi à huit ans
Mademoiselle Rachilde, un peu idiote, toujours pâle et très silencieuse, faisait le désespoir de ses parents, mais le bonheur de sa

160

nourrice qui la mettait encore dans son panier à provisions pour
aller au marché.
Instruction religieuse ?... néant ! (comme on le voit sur les
notes des écoliers.) Histoire de France : quelques faits d‟armes...
Géographie, ignore la position de l‟Allemagne sur la carte. Morale :
si on te donne une tape rends-en deux et ne joue jamais avec les
petits garçons, parce qu‟ils te prendraient tous tes bonbons, ni avec
les petites filles, parce qu‟elles voudraient partager avec toi...
Talents d‟agréments : dessin, musique, fables de La Fontaine et les
contes incohérents de Lala.
À dix ans, Mademoiselle Rachilde ne s‟était pas encore
confessée, elle avait dérobé une dragonne à son papa pour habiller
sa poupée, se faisait battre par tous les gamins de son âge, étant
donné qu‟elle rendait les tapes qu‟elle n‟avait jamais reçues et que
naturellement on se réunissait, dans les coins, pour la piler. (Les
enfants d‟un caractère peu sociable sont toujous pilés en ce monde.)
La nourrice retourna au pays pour se marier (il y avait dix
ans qu‟elle ne nourrissait plus). La guerre fut déclarée à la Prusse, le
père partit avec un dolman de laine blanche qu‟il avait commandé à
sa femme pour se faire voir de loin aux ennemis ; la petite fille fut
embarquée pour le Cros... il y eut enfin de grands événements, ce
dolman par exemple, il était brodé de rouge d‟un dessin tourmenté
comme un chagrin extrême, et par ci par là on y remarquait des
brandebourgs de soie noire, larges, s‟étalant avec une sombre
vanité. Rentrée au bercail des grenouilles, Rachilde, durant le terrible hiver de 70, fit des boules de neige et dirigea une armée de petits
paysans mal nourris, sans souliers, mais ayant des pistolets de
plomb.
La guerre terminée, les boules de neige fondues, le papa
n‟ayant pas été trop tué, on organisa la vie de famille ; plus de
départ tous les six mois, plus de chevaux à dresser et de conscrits à
punir. Retraite sur toute la ligne. Ah !... c‟est ici qu‟on va respirer
un peu !
― Monsieur Monnier, je n‟ai plus de papier.
― Tiens, tiens ! vous aimez le demi-chine vous !...
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― Je vous préviens que si vous me changez de papier, vous
m‟ôtez tous mes souvenirs d‟enfance à la fois... quand j‟ai commencé sur une toile, je ne peux pas dessiner sur une autre !...
― Tant pis... voilà des dos d‟affiches bleu pâle... c‟est excellent pour les souvenirs d‟enfance... n’y a plus de l‟autre, sacrebleu !
― Oh ! ces dos d‟affiches... ils sont hérissés de petits poils
rebelles... un désespoir !...
Rachilde fit sa première communion et devint très pieuse
huit jours durant. Aux soirs des mois de mai, quand la nuit semble
n‟être qu‟une longue aurore criblée de lune, d‟étoiles, de mouches
phosphorescentes et de ces rayons incertains qui paraissent monter
des eaux dormantes, la fillette, en jupe presque longue déjà, descendait les collines le chapelet à la main, les yeux vagues, cherchant
Dieu : elle trouva la poésie, non celle qui s‟écrit, mais celle qui se
voit, elle la rencontra au coin d‟un buisson d‟églantier, coiffée de
corolles emperlées et de mousses aux parfums étranges ; moitié
folie à grelots, moitié paysanne délurée, et cette gnome se mit à
danser devant celle qui priait le bon Dieu de lui pardonner le vol
d‟une pêche fait sans aucune vergogne, elle lui cria, la toquée :
“Viens... nous partagerons la pêche...” Hélas !... voilà Rachilde qui
naïvement raconte à son retour, sur un cahier relié en bleu intitulé
journal, que madame la Poésie née d‟Églantier-moussu permet de
voler les pêches du voisin et même de laisser inachever [sic] un
chapelet commencé. (Je crois que Rachilde aurait mieux fait ce
matin-là de se ficher à l‟eau ; je ne serais pas obligée d‟écrire sur
elle ces trente maudites pages !)
Elle griffonna régulièrement tous les matins à partir de la
fatale rencontre, dans le cahier azuré, tantôt en imitant fort mal les
rythmes des chansons entendues derrière les haies, couplets de gardeuses de moutons traînants et mélancoliques, perpétuel regret
d‟une payse qui attend son pays “parti pour la guerrrre” ; ou cris
grossièrement accouplés des laboureurs dont la voix est généralement fausse comme celle des taureaux. L‟amour était représenté
dans ses inutiles tentatives littéraires par un jeune homme qui avait
un pantalon garance et une tête d‟enfant de chœur.
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Le plus horrible, le plus contre nature mélange : la force des
mâles du plein air, la mièvrerie du curé poupin qui orne perpétuellement une statue de femme, tantôt en blanc tantôt en bleu. La petite
n‟avait pas de livres.
Et si parents furent coupables, ce furent les siens qui n‟osèrent pas l‟enfermer en une bibliothèque de puissants ouvrages, où
elle eût été dégoûtée de sa faiblesse tâtonnante, où elle aurait perdu,
en étudiant, l‟envie, atrocement ridicule, de se faire étudier.
“Sévère mais juste !” murmure M. Monnier, qui est à la table
d‟en face... il paraît que j‟écris tout haut maintenant.
...La névrose se manifesta...
“Ah ! il y a une névrose...” demande M. Monnier inquiet
“c‟est bien vite amené !”
Ce diable d‟homme !... il a deviné que je passais peut-être
quelque chose.
“...Par une de ces nuits de mai pendant laquelle la petite,
assise devant sa fenêtre ouvrant sur le lac aux grenouilles, songea
que tout ce qui finit est bien court, selon saint Augustin. Douze
saules pleureurs autour d‟une mare dont le fond est limoneux est-ce
assez de spectateurs pour quelqu‟un qui chante les partis à la guerrr-re ? ou encore le plaisir de trouver son institutrice (Rachilde avait
pour maîtresse d‟école une demoiselle pieuse et douce qu‟on nommait Eugénie Sauvinet), la plus grande artiste de la contrée ?
Non !... faire des sonnets à son institutrice pour qu‟elle vous punisse
peu ou vanter les vocalises du rossignol “sous la feuillée”, n‟est pas
toujours le comble de la gloire.
Et puis... la famille se querelle trop, décidément, se disait
Rachilde, je voudrais voir des tas de gens qui se disputeraient sans
nous. Car c‟est si joli les disputes... de loin ! Je voudrais avoir une
chambre verte et trois chevaux blancs... Quand j‟ai fini d‟écrire... je
suis fatiguée d‟être assise et n‟ai pas envie de me remuer cependant.
Je voudrais sans faire un pas voir un monde entier, je voudrais porter des cols non amidonnés ; mes cols me déchirent le cou !
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Qui donc voudrait penser pour moi ? Je suis bien grande pour jouer
aux barres avec mes paysans, je suis encore petite pour aller toute
seule en voiture ou en chemin de fer. Je n‟ai aucune envie de me
marier. Merci... si j‟allais épouser papa... D‟ailleurs j‟ai des petits
boutons sur la figure depuis quelque temps et je me sens malade.
Maman prétend que c‟est naturel, moi je trouve que c‟est inutile et
gênant.
J‟ai envie de me farder pour cacher les petits boutons. À propos, je serai jolie c‟est décidé, on me fera la cour, annonce maman,
j‟ai la main d‟une haute aristocratie, le nez un brin de travers... nous
le formerons, l‟oreille est réussie. Combien aurai-je de robes cette
année ? Huit ! c‟est raisonnable. Château-l‟Évêque sera plongé dans
la stupeur. Dieu, cette mare est bien sombre... et s‟agite singulièrement. Comme je m‟ennuie ! j‟irais volontiers au théâtre. Le théâtre
est un endroit où il y a des hommes et des femmes qui répètent ce
que disent les hommes et les femmes ailleurs, mais ils crient plus
fort... il y a des scènes d‟amour, alors les demoiselles bien élevées
comme moi ne doivent pas y aller.
À ce moment de son monologue Rachilde vit une chose
monstrueuse s‟élever au-dessus de l‟eau sombre du mystérieux
étang, une sorte de grand, d‟immense cadavre blême les bras tendus
en avant, la tête ballottant sur les épaules, et l‟eau tout autour semblait se soulever d‟horreur en grosses vagues muettes. Elle eut un
frisson, ouvrit la bouche pour appeler au secours. Ce noyé difforme
marchait dans l‟eau, il s‟éloigna dans la direction des saules, les
saules s‟écartèrent pour le laisser passer... et une voix qui n‟était pas
humaine cria à travers la nuit : “Tu ne parleras jamais, jamais.”
...Quand Rachilde s‟éveilla elle était dans son lit, le jour
souriait à sa fenêtre doublée de rose. “J‟ai rêvé,” pensa la demoiselle bien élevée qu‟elle était encore, et par éducation, elle ne
raconta point ce rêve. D‟ailleurs quand les jeunes filles se forment,
disait-on devant elle, les jeunes filles ont des rêves étranges. Il était
diablement étrange ce rêve et apportait avec lui un trouble peu
charmant.
De semaine en semaine elle eut ce cauchemar : elle se mettait à la fenêtre, le noyé faisait de grands gestes désespérés ou bien
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levait la tête, une tête verte et gonflée ; de son côté, la pauvre
demeurait là, cramponnée à cette fenêtre, le lendemain elle se
réveillait dans son lit. Ce qui étonnait surtout Rachilde c‟était de
voir fleurir quand même les pervenches et les roses près de la mare
à jamais empestée du souffle du mort. Rachilde, obsédée d‟une idée
fixe, voulut un jour avoir le cœur net au sujet de ce rêve maudit, elle
s‟approcha de la mare... et tomba dedans, en criant : Maman ! On fit
courir le sot bruit qu‟elle s‟était suicidée... Mais non...
Une simple imagination de jeune fille qui se forme, n‟est-ce
pas ?...
Elle prit un petit rhume, ce fut tout ce qu‟elle sut du noyé.
Alors elle se mit à lire beaucoup, elle épuisa la bibliothèque
de M. Feytaud, juge de paix à Thiviers (Dordogne). Son grand-père
avait trois mille volumes au moins. Elle apprit des choses inutiles,
mais comprit à peu près la superbe ironie de Voltaire (relié en veau
chagriné avec fers à froid orné de rouge napolitain sur les tranches).
Cette ironie lui fut d‟un bon secours contre son obsession, les
conseils du curé ne suffisant plus. Ainsi de radieuses pensées peuvent servir à combattre une idée obscure... qui demeure tenace malgré ces coups de rayons, car rien n‟est tenace comme l‟absurde !
Elle avait même essayé, la jeune fille bien élevée, de s‟enamourer d‟un héros quelconque, entendant dire que l‟amour est le
consolateur des affligés ; mais l‟amour idéal est une chimère, les
chimères ne se mangent pas entre elles.
Rachilde était touchée par l‟incohérence ; sa pâleur s‟accentua davantage. “Ne parle jamais ! hurlait la voix de l‟Inconnu. Qui
donc ici comprendrait l‟immensité de ton trouble ? trouble pareil à
celui de cette eau glauque au fond de laquelle il n‟y a rien... rien !...”
Adieu la poésie tranquille ! Adieu les courses au chapelet
dans les bois. Adieu la douceur d‟Eugénie Sauvinet ! Adieu les
petits paysans sales ! Adieux les chevaux blancs, les américaines
que l‟on conduit seule le fouet à la main ! Adieu les couronnes de
pâquerettes ! Adieu le ciel ! Adieu les amours enfantines nimbées
de cheveux fluides... adieu la Sainte Vierge ! Adieu... Rachilde se
détourna de l‟eau pour se précipiter sur un verre de poison, elle fut
bien malade et eut à vomir d‟une façon vulgaire !... Sa rage de sui-
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cide la prenait chaque fois que le noyé se représentait, et ce gueux
(bien que depuis longtemps la jeune fille eût acquis le droit de se
marier) revenait, revenait comme un revenant quoi ! Ah ! s‟il était
permis de tuer les morts !...
On s‟acharnait à la sauver, naturellement, et elle en voulait
au genre humain pour cela. Elle devint lunatique, assommante, parla
de Paris... on essaya de la marier, elle s‟y refusa énergiquement.
Tantôt le prétendu avait de l‟embonpoint, tantôt il était trop maigre,
ou elle voulait se faire religieuse, ou elle désirait visiter la Chine :
bref, la folie et quelle folie ?... toutes les phases ; magie, spiritisme,
mysticisme, les chats noirs et les merles blancs, les coups de fouet
aux domestiques, les colères contre la famille ahurie, par-dessus le
marché la bravoure à outrance, bravoure de soldat qui se révolte
contre la peur, les courses dans les montagnes la nuit, les stations
évocantes à la fosse des chiens, lieu légèrement sinistre, et tous les
ridicules des névrosés malheureux : les cosmétiques, les parfums
irritants, les souliers de satin dans la boue, les silences graves durant
des journées pleines, les tressauts désordonnés de la bête en cage...
Une folie librement développée, au grand air des champs...
Une folie ayant pour cabanon la splendide nature !
Les parents de cette folle sont absous de l‟avoir jetée dans le
gouffre littéraire, car, pour que tout soit bien anormal dans cette
histoire, ils ne l‟empêchèrent point d‟écrire.
Mort et passion !... Entendez-vous ? Lisez-vous ? “Ils ne
l‟empêchèrent point d‟écrire” et elle fit son premier voyage à Paris
en compagnie de madame sa mère, laquelle mère comprenait de
moins en moins... étant de système dévoué et d‟idées fort justes.
Rachilde emportait avec elle des collections de tous les journaux de son pays, échantillons de sa prose, la rime étant pour toujours délaissée.
Elle pénétra d‟emblée au fond du gouffre, sûre de ne plus
rencontrer de noyé, que lui importait le reste ? Elle piqua sa pauvre
tête au beau milieu, traînant ses jupes de pucelle dans les rédactions,
des bouges pour les femmes comme il faut. Et on lui prit sa copie,
pas encore le menton, on la sentait riche, indépendante, on la voyait
hautaine, d‟esprit cassant, de parole brève et peu aimable...
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Ensuite la mère venait la chercher en voiture, le père était un
officier pouvant se battre, et elle ne plaisait qu‟à demi, cette enfant
de quinze ans, d‟une volonté fixe, portant au fond de ses yeux
assombris je ne sais quel reflet de la mare lointaine.
Rachilde cherchait son milieu, se sentant dépaysée parmi les
bas-bleus savants et pédants, aussi parmi les frivoles qui écrivent
des bouts de chroniques de mode entre deux canapés. Elle aurait
voulu connaître madame Georges de Peyrebrune, mais Georges était
de son pays et Rachilde haïssait ce pays de truffes, de méridionaux
bêtes et suffisants, de fermiers paresseux, de dévots scandalisés par
ses articles un peu soufrés.
Pour elle, les défauts saillaient d‟abord dans une étude et non
les qualités ; son pays avait des mares, donc il était croupissant, ce
sacré pays, et elle ne voulait plus y croupir ni même savoir que des
beautés sereines, des talents tranquillement développés pouvaient
s‟y être épanouis à la lueur de son ciel innocent, le ciel, ce miroir
que le reflet des terres boueuses ne ternira jamais !
Elle évita donc Georges de Peyrebrune... et la pression de
cette main loyale ne lui vint que plus tard, lorsque le danger ne pouvait déjà plus se conjurer.
Elle eut cependant quelques amitiés de femmes... Seulement
Rachilde ne savait pas aimer sans être ombrageuse, et de susceptibilité en soupçon elle secoua cette amitié comme un enfant secoue
par caprice un arbre fleuri : les fleurs tombent sans laisser de fruits à
l‟arbre... Plus tard, elle devait comprendre la tristesse horrible d‟être
seule de son avis... Trop tard !
Les parents de mademoiselle Eymery terminèrent un beau
jour leurs querelles intestines en se ruinant les uns les autres, ils
vendirent vivement leurs propriétés, se distendirent dans un parfait
désaccord, et il y eut le calme, le vaisseau s‟étant pour toujours
enfoncé...
La propriété vendue, mais c‟est le cauchemar terminé. Pardieu !... s‟écria Rachilde qui avait appris de son père à jurer en
fumant la cigarette.
Elle fit une nouvelle attendrissante qui épongea ses larmes de
demoiselle bien élevée et pensa à gagner sa vie...
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“Monsieur Monnier, du papier jaune s‟il vous plaît ! j‟ai
besoin d‟une toile représentant la dèche ! ”
M. Monnier souriant :
“Rachilde ne faites pas plus de trente pages !... hein...”
La misère ?... Eh bien ! mais c‟est tout simplement ridicule à
Paris... pire, c‟est bête le matelas par terre dans un coin, pas de feu,
pas de bouillon et la leçon de piano que va donner, chez des gens
point nés, la mère dont les mains douces deviennent rudes et dont
les gants se déchirent parce qu‟ils coûtent treize sous ! La misère !
allons ! cela est passé de mode, vieux, usé, écœurant.
“Vous nous couvrirez bien cela d‟un voile ?” ricane le
public.
“Oui certes, je n‟aime pas plus que vous le ridicule, ami lecteur !...”
Pardieu ! que nous peut faire que Rachilde, en toilette trop
simple et en cerveau trop compliqué, ait été frapper inutilement aux
portes de nos rédactions parisiennes, espérant dans sa suffisance de
jeune névrosée que les premiers succès lui donnaient le droit de
revenir. Il importe peu en effet !... Passons.
...Oh ! les soirées dans lesquelles on va après avoir pris au
Bon Marché une fleur de 50 centimes, tout son horizon. La soirée
qui vous permettra de rencontrer le rédacteur un tel qui sera plus
affable entre deux jolies femmes décolletées et deux coupes de
champagne. Cette soirée attendue, la fièvre aux joues, le cœur serré,
et qui se termine par l‟affront d‟une voiture offerte dans un baiser
derrière les manteaux du vestiaire. Cordieu ! l‟effroyable haine
montante et débordante ! Quelle rage implacable ! quelle envie de
crier à ces femmes qu‟on aborde le sourire aux lèvres :
“Mais malheureuse... je n‟ai pas de diamants, moi !... et je
suis jeune, je ne suis pas laide.” Quel désir intense de hurler devant
M. le rédacteur un tel ? “Eh ! va donc, vendu !...”
Ignoble, n‟est-ce pas, l‟indignation de l‟enfant pauvre qui
veut du gâteau ? Comment pardonner à cette créature le regret
qu‟elle a, de temps en temps, de ne pas être aussi sale que la prosti-
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tuée d‟à côté ? Mon Dieu ! Rachilde s‟arrêtait souvent le long des
parapets des ponts regardant, du fond de l‟abîme plus fangeux de la
Seine, se lever le noyé de jadis.
À l‟eau ! la fille sans cœur qui ne sait pas dans une sage
répartition de son être donner de baiser et prendre le bien qu‟on lui
tend ; et si cela est lamentable, cela est aussi immoral, car cette
créature a sans doute une affection... qui ne lui rapporte pas.
M. Détroyat, ex-directeur de l‟Estafette, après avoir offert
une collaboration payée dans un de ses nombreux journaux, prétendit que cette pauvre Rachilde entendait de travers ce qu‟on lui disait
et se plaignait de persécutions imaginaires..., il abondonna naturellement sa protégée quand elle aurait eu le plus besoin de ses
appointements... aussi Rachilde ne se plaignit plus ! Tant pis pour
toi... petite... tes écrits sont légers, légère tu dois être, eh ! saute,
enfant sur les genoux de nous, les hommes miséricordieux !
Mais elle a gardé bien avant dans son cœur le bon sourire de
madame Détroyat, une nièce des de Girardin, spirituelle comme
eux, et si elle doit ses débuts heureux à quelqu‟un, c‟est à la femme,
non au mari.
Les femmes sont des magiciennes, en faisant croire au bien,
ou en apprenant le mal, quelquefois capables des deux choses... Rachilde, élevée plus en garçon qu‟en femme, ne sut jamais les
comprendre ; elle allait à elles les yeux fixés droit dans leurs yeux
répondant “oui ! non !...” disant tout haut ce qu‟il fallait dire tout
bas, s‟indignant, serrant les poings ou se réservant stupidement
dédaigneuse. Elle les comprit plus tard, toujours trop tard !...
Et elle descendit un à un les échelons de la misère littéraire,
la pire misère. Son premier roman Monsieur de la Nouveauté, édité
chez Dentu, lui rapporta deux ans après son apparition
256 francs !... C‟était beau. M. Dentu est mort ; de son vivant
j‟aurais dit : C‟était peu. Et Rachilde, pour comble de plaisir,
s‟offrit un transport au cerveau sous le spécieux prétexte que
Catulle Mendès était un homme séduisant. Je vous assure que tout
est absurde dans cette histoire... Elle vit Catulle Mendès, l‟écouta,
ne l‟aima pas, mais faillit l‟aimer. Or, aimer le beau Mendès, pour
une folle c‟était la folie furieuse, car, en vérité, on n‟est pas la
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maîtresse de Catulle lorsqu‟on a une valeur quelconque... il faudrait
s‟humilier tant et tant à côté de cette péremptoire personnalité...
sans compter l‟inconstance prestigieuse de l‟homme. Elle ne fut
donc pas la maîtresse de Catulle, et le docteur Lassègue dut venir
(visite de charité) étudier l‟étonnant problème de l‟hystérie arrivée
au paroxysme de la chasteté dans un milieu vicieux.
Rachilde fut sauvée, point par l‟éminent docteur, par sa
mère, simplement... C‟est toujours ainsi que les médecins sauvent
les enfants, ils se font aider par les mères. Quelquefois on les paye
pour cela. Rachilde resta deux mois paralysée des jambes, repliée
sur elle-même, recevant les seules visites des excellentes amies de
sa mère (qui avaient d‟elle une peur affreuse) et d‟une femme de
cœur constant, quoique dure dans ses critiques, madame Camille
Delaville, un journaliste très redresseur de tort en parole, mais très
généreuse en action, comme toutes les femmes de race.
La vie revenait lentement... le souvenir de Catulle s‟effaçait.
Rachilde un matin se trouva debout, ses yeux brillèrent : “Je sors”
dit-elle fièrement. “Pourquoi faire ?” demanda la maman. “Pour
regarder les étalages”, murmura l‟entêtée qui avait son idée. Elle
descendit son quatrième étage en y mettant une heure, puis attendit
un omnibus ; elle se rendit rue de Tournon et remit à l‟un des nombreux commis de Lalouette une enveloppe contenant cinq francs, le
prix d‟une course en voiture, avec prière de placer cette enveloppe
sur le bureau où Mendès corrigeait ses épreuves. Rachilde s‟était
rappelée qu‟elle devait une voiture à Mendès. Elle conservait cette
douce monomanie de son transport au cerveau. Ah ! bien pénibles
de telles monomanies quand elles sont accompagnées d‟un teint
pâle, de deux yeux creux et de gestes à l‟impératrice romaine. Bien
pénible !
À partir de ce moment béni de la convalescence, Rachilde fut
reprise de ses idées d‟indépendance à tous crins. Elle s‟installa dans
un hôtel borgne par boutades, puis le bruit de baisers qui s‟échangèrent derrière la cloison l‟empêchant de dormir, elle chercha un
autre coin : elle avait quelques sous de par un courrier de mode
régulier à la Chronique parisienne ; elle allait de côté et d‟autre sans
trop de pensées bizarres ; le noyé avait disparu depuis longtemps ;
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elle songeait à un roman qu‟elle avait entretenu son transport
durant... elle entra un soir dans un café, le café de l’Avenir ; on y
disait des vers. Rachilde fronça d‟abord les narines. Hum ! des
bocks, de la fumée, une odeur de gens peu soignés qui boivent
beaucoup. Elle vit, se détachant des groupes, Léo Trezeniks [sic],
Jean Moréas, Laurent Tailhade, les Margueritte, Verlaine, Taboureux, de Guaïta, Marsollo, Ycres, Jules Renard, Joseph Caraguel,
Mélandri, Paul Marrot, Joseph Gayda, Haraucourt, Rameau, Darzens, etc. elle entendit des névrosés, des névrosés comme elle, mais
mieux équilibrés qu’elle. (Le mot décadent n‟était pas encore à la
mode.) L‟odeur de taverne l‟énervait ; pourtant certaines têtes aux
allures indépendantes lui allaient. Ah ! si elle pouvait causer et marcher ! À présent elle était réellement sauvée ! En réalité, comme elle
était venue toute seule on la prit pour une grue, et elle fut trouvée
maigre.
Alors, elle se passionna pour Taboureux, sentant bien que ce
bohème ne lui ferait jamais la cour et qu‟il était bon... Taboureux
l‟appelait petite pintade. Elle ne sut jamais si cette injure pourrait
devenir mortelle. Les jours de grande dèche, elle fermait hermétiquement sa porte pour que Taboureux ne pût pas lui passer une
invitation à dîner, et Taboureux affectait des airs de poète aux prises
avec la rime lorsque c‟était son tour de ne rien palper à la Chronique parisienne. Vint l‟heure de l‟absolue pauvreté quand même ;
Rachilde se dit qu‟il fallait gaiement se jeter dans le ruisseau ou...
écrire en deux semaines cette œuvre immonde : Monsieur Vénus. Ce
fut le plus scandaleux triomphe, non comme argent, mais comme
vice. Ce cerveau surchauffé par un désespoir égoïste, car c‟est de
l‟égoïsme que de vouloir vivre sans payer un juste tribut à la nature
et à la société, ce cerveau exacerbé fournit la carrière du cheval qui
désarçonne le cavalier ; pour courir plus vite il jeta tout par terre et
un petit nombre de lecteurs (dix mille) apprirent qu‟une femme qui
se nommait Raoule de Vénérande pouvait faire d‟un homme,
Jacques Silvert... une maîtresse. Le triste succès du roman ne fut pas
dans le souffle de passion qui soutenait sa littérature étrange, mais...
O siècle, voilà de tes coups !... parce que, le sexe de Rachilde
n‟ayant jamais été suffisamment constaté, on se demandait si elle ne
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se représentait pas dans la virile Raoule. Rachilde, Raoule, et puis le
souvenir de Mendès auréolant le tout... Pardieu !... la plus étonnée
était encore Rachilde, elle croyait qu‟on ne la lirait pas, elle s‟était
même un peu suicidée littérairement dans ce livre par défi et par
désespoir de sentir que son talent, si elle en avait jamais eu, devait
mourir avant elle. Le Gil Blas déclara que c‟était là un livre
obscène1. Sully Prudhomme dit devant quelques-uns “c‟est un
curieux ouvrage !” Les femmes en défendirent la lecture à leurs
maris, M. Henri Fouquier, sous le pseudonyme de Colombine, hurla
que l‟auteur qui avait les cheveux jaunes et les yeux verts était un
monstre dangereux. Cet homme cravachant la figure d‟une femme
en prenant d‟abord le masque de la femme perverse, Colombine,
alors que le pauvre auteur de Monsieur Vénus n‟avait ni cheveux
jaunes ni yeux verts, fit aller merveilleusement la vente... il corsait
la situation d‟un Jacques Silvert d‟un nouveau genre !... et l‟autorité
de son talent poussa les badauds aux vitrines des libraires. Rachilde
envoya un huissier au Gil Blas ; pour répondre dans le Gil Blas elle
dépensa quinze francs soixante-quinze centimes, en l‟étude de maître Dablin et... l‟affaire demeura suspendue.
Une ère nouvelle commençait pour la petite bohème encore
femme du monde. Elle comprit enfin quelle était la place qu‟on
réservait dans le Paris des lettres aux créatures sans hôtel, sans protecteur et cependant sans préjugé. Elle dépouilla la bonne éducation
complètement, trancha de l‟Incohérente (avec un grand I), porta le
costume d‟homme traditionnel, courut les bals publics en compagnie de décadents héroïques. Il y eut engouement chez les jeunes qui
sont braves et ont souffert, plus petite grue, plus pintade ; on disait
mon cher et on lui faisait place au café de l’Avenir. Seuls, les
Périgourdins, Goudeau, par exemple, lui tenaient rigueur ; le Périgourdin est si prudent !... Elle haussa les épaules.
Elle avait envie de s‟amuser, elle avait vingt-quatre ans !
Lutèce, ce journal acerbe, lui consacra quelques articles, à elle une
1

Ce n‟était pas l‟opinion de tous les rédacteurs au Gil Blas. Paul Ginisty écrit
dans le numéro du premier juillet 1884 : “Voici un roman terriblement hardi,
plus que hardi peut-être. Mais il est du moins franchement curieux dans son
développement d‟une idée réellement originale.”
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femme, elle une Sociétaire des gens de lettres, jadis patronnée un
instant par Houssaye. O joie ! un article dans Lutèce, la poignée de
main de Moréas qui murmurait “Vous êtes une léoparde très héraldique !...” et l‟œil d‟un maître vénéré entre tous, Barbey
d‟Aurevilly, fixé sur elle affectueusement.
Ce fut alors que Monnier accepta Nono. La première entrevue de l‟auteur et de l‟éditeur fut drôle : “Vous êtes donc la marquise de Sade ?” demanda Monnier avec son rire moqueur.
“Oui,” répondit catégoriquement Rachilde, qui avait peur de
remporter son manuscrit.
Après Nono, la Virginité de Diane, entre temps Queue de
poisson, les Histoires bêtes, puis le procès de Monsieur Vénus en
Belgique, pays de la pornographie, où il avait paru. Condamnation
de l‟éditeur Brancart, descente d‟un mouchard chez Rachilde, et
douceur du Parquet de France, qui, ne comprenant pas le livre, jugea
sage de ne pas le poursuivre.
Rachilde, sans rouler sur l‟or, eut à manger pour elle, pour
son chat noir et son serin jaune.
Camille Delaville ne ferma pas son salon à l‟auteur prohibé,
Georges de Peyrebrune lui tendit la main, courageusement.
En réalité, Rachilde devenait amusante, et quand on amuse
un certain Paris, il vous pardonne tout. La réputation du jeune
romancier fut plus écharpée que jamais. On l‟accusa d‟aimer les
hommes, les femmes, les chiens, les chats et les cochers de fiacre.
Il y a quelques inexactitudes dans les appréciations des journalistes !... espérons-le !... Mais la névrosée qui ne craint pas le
poids d‟un cadavre sur sa réputation, qui va jusqu‟à la tache de sang
sur sa robe blanche, est capable de bien des choses inavouées, n‟estce pas ?... Le fanfaron de vice est déjà vicieux... la décadence nous
tient à la gorge... On ne passe pas sans se déchirer aux pointes de fer
hérissant la grille qui sépare la vie obscure de la célébrité. Où sont
les leçons d‟Eugénie Sauvinet... Pauvre petite marquise de Sade !
Et Rachilde aujourd‟hui compte des ennemis dans cette vallée de larmes comme si elle n‟était ni femme, ni jolie, ni jeune.
Tant pis pour elle ! jetée en pâture à l‟extravagance, elle est
devenue sa proie tout entière, elle doit être étrange ou ne plus être,
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et c‟est encore bon d’être quand on a une mère compatissante, du
pain, des amis dévoués, une excellente concierge... et 25 ans !...
Oui, Madame, c‟est bon... Vous qui, riche, heureuse, ayant
un mari et des petits enfants, disiez un soir en buvant du thé : “On
prétend que Rachilde a failli mourir de faim avant Monsieur
Vénus... pourquoi ne mourut-elle pas ?... c‟était si simple !... On
pouvait se passer de ce monstre !”
Ah ! Madame ! c‟est que vivre est encore pour les monstres
comme pour les autres la suprême joie !...
Et il est des monstres sachant demeurer des hommes
d‟honneur, Madame, ils ne savent pas se venger d‟une femme, ils
n‟oseraient !...
.......................................................
O maître, très illustre et très écouté, Barbey d‟Aurevilly,
c‟est en pensant à vous que je viens d‟écrire cette histoire... vous
suivez Rachilde des yeux dans ce dur sentier de l‟existence littéraire ; votre assentiment doit suffire à son cœur plein d‟amertumes
incomprises. Maître passé en élégances hautaines, créateur gigantesque de l‟Ensorcelée, soyez remercié pour cette royale aumône de
votre regard qui permet à Rachilde d‟espérer l‟estime d‟un vrai littérateur, si elle a le mépris de la foule !...
“Monsieur Monnier... j‟ai fini...”
― Pourquoi diable pleurez-vous, ma petite Rachilde ?” interroge mon éditeur.
............................ ..........................
RACHILDE
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ANNEXE 3
Mademoiselle Baudelaire1
Un livre paru hier pique singulièrement l‟attention de Paris.
Il est orné d‟une préface dont on dit le plus grand mal : c‟est plus
qu‟il n‟en faut pour lui assurer tout un succès. L‟auteur ? Rachilde,
Rachilde, sans plus. C‟est aujourd‟hui la curiosité de Paris que ce
jeune bas-bleu.
Vingt-quatre ans, beaucoup d‟amis et l‟assentiment de Barbey d‟Aurevilly, telle Mlle Rachilde, “la petite Rachilde”, comme
elle aime à dire, se portraicture dans la préface de cet À mort ! Elle
nous donne sur elle-même beaucoup d‟autres détails encore, très
agréables et très impudents. La couverture du volume émoustillait
déjà singulièrement notre curiosité : une femme nue, crucifiée et
jeune. Mais Rachilde, sous la couverture, est plus étrange encore.
Jadis déjà Mme Louise Colet et combien d‟autres se déshabillèrent par amour de la littérature. Un salon de bas-bleus eut toujours l‟air d‟une école de natation. Mais Louise Colet et compagnie
étaient vieilles ; elles n‟avaient pour nous charmer ni le talent ni le
reste. Rachilde, tout au moins, a beaucoup d‟esprit. Enfin, ce qui ne
gâte rien, elle est un monstre ; elle nous l‟affirme, elle nous invite à
le constater.
*
Cette petite fille, née Périgourdine, se révéla, à mesure
qu‟elle croissait en âge, lunatique, un peu maigre, généreuse et toute
pleine d‟étranges ardeurs. Elle étonnait ses parents, les plus doux
parents du monde ; elle scandalisait tout le Périgord. Il fallut que sa
mère la menât à Paris. Dans les rédactions, “on lui prit sa copie, pas
encore le menton”. Mais les parents s‟étant ruinés, Rachilde fut
1

Article de Barrès publié dans Le Voltaire du 24 juin 1886. L‟honneur de
l‟expression “Mademoiselle Baudelaire” reviendrait, selon Jean Lorrain (Dans
l’oratoire, p. 13), non pas à Barrès mais à Catulle Mendès.
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dans la misère, à Paris, seule. Ces années-là, où elle vécut dans des
rêves sentimentaux et dans la pire misère, Rachilde, en sa préface,
nous les raconte avec une charmante allure d‟ironie. C‟est peut-être
une défaillance de goût que de nous raconter ainsi comment elle sut
ne pas faillir devant des hommes considérables, amoureux et rédacteurs en chef. Mais il y a là des anecdotes charmantes, des traits
délicats et qui font de cette demoiselle un bas-bleu bien exceptionnel.
Généreuse, toute de premier mouvement, pas pliante le
moins du monde, mais si maladroite dans ses raideurs subites
qu‟elle étonne, fait rire et ne blesse guère. Encore une jolie névropathe que cette jeune personne. Elle écrivit, sous le coup de ces
imparfaites amours et de cette absolue misère, Monsieur Vénus,
dont la frénésie sensuelle, bien inutile au fond même de cette œuvre
qui ne vaut que par la perversité cérébrale, effraya l‟opinion. Seuls
un vilain public et quelques gourmets lurent ce volume estampillé
de Belgique. Je note que c‟est, avec la Faustin de Goncourt, un des
romans français préférés de ce charmant roi de Bavière qui vient de
mourir. Dès lors, la petite névrosée s‟occupa de se faire une
légende, d‟intriguer par ses allures un petit public. Aujourd‟hui, elle
publie À mort, et il faut convenir que c‟est un livre fort remarquable.
*
Dans l‟œuvre étrange de Rachilde, on ne trouve sans doute
rien de grossier ; mais cette jeune fille fut toujours d‟une parfaite
inconvenance. Elle a beaucoup de mauvais instincts ; elle les avoue
avec une malice inouïe. C‟est la forme vive et la belle humeur polissonne du siècle dernier, plus énervante, plus sautillante encore, à
cause de la Salpêtrière voisine. Mais les idées, le fond de cette
extraordinaire Rachilde, qui jette sur le papier tout ce qui lui passe
par la tête, appartient bien à ce siècle-ci. Cette psychologie maladive, infiniment intéressante, ces cas d‟exception sont dans la fine
tradition qui va de Joseph Delorme aux Fleurs du mal. Ces rêves
dépravés, ces recherches, ce mélange d‟affectations naïves et de
vices trop réels, ce souci de se faire une figure, de jouer un rôle, tout
cela c‟est Mlle Baudelaire. Mais elle, du moins, elle est dans le
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véritable esprit de Baudelaire qui voulut réagir contre le matérialisme de Gautier d‟où sortaient déjà parnassiens et réalistes, et
contre tout le superficiel du romantisme, de Baudelaire qui,
dédaignant enfin les brutales couleurs éclatantes et toutes les sauvageries plastiques, rêva d‟exprimer en termes concis et nuancés des
choses obscures et toutes les subtilités intimes. Aussi, parmi toute la
plèbe baudelairienne, petits jeunes gens consciencieux, pasticheurs
d‟excès, énervés de brasserie, qui truquent les procédés, qui chipent
les épithètes et sans émotion, ni goût, ni fantaisie, rédigent péniblement des recueils d‟incongruités, comme l‟aisance, la crânerie, les
étranges ardeurs de Mlle Rachilde se détachent singulièrement !
On s‟explique que Barbey, après avoir pourchassé les basbleus, comme on sait, tende aujourd‟hui la main à cette romancière ;
que Sully Prudhomme, le psychologue chaste, ait été réveillé par
Monsieur Vénus.
Et pourtant que d‟enfantillages, de maladresses, de travail
hâtif ! Beaucoup de dons naturels, peu de métier. Des traits exquis,
des trouvailles, une grâce cavalière et puis des paragraphes où
l‟auteur, s‟étant bien appliqué, barbote sur son papier un tas de
couleurs, de la fumée, des odeurs ; on dirait d‟une petite fille qui
fume sa pipe et peinturlure avec soin des soldats d‟Épinal1.
*
lle

Après À mort, M Rachilde va nous donner la Marquise de
Sade.
Plutôt que le marquis de Sade, son esprit vicieux et naïf me
rappelle certains côtés de Restif de la Bretonne, qui eut la plus
étrange frénésie sensuelle et qui écrivit parfois d‟exactes anatomies
de son âme singulière. J‟y vois bien les différences : on l‟a dit, le
Paysan perverti, de Restif, c‟est les Liaisons dangereuses du peuple, et Monsieur Vénus de Rachilde, autre histoire d‟un paysan perverti, c‟est plus simplement Les Liaisons dangereuses d‟un bas1

Phrase dont se souviendra Rachilde qui la citera presque textuellement dans une
lettre à Barrès écrite quelque dix-sept ans plus tard: “Je continue à barbouiller
des images d‟Épinal, selon vos propres expressions... de jadis.” Lettre du
3 décembre 1903.
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bleu. Mais les contemporains de Restif parlaient de lui comme nous
pourrions faire de Mlle Rachilde. “Quoi qu‟il en soit, disaient-ils,
c‟est un auteur difficile à juger : on se compromettrait en le louant
beaucoup, et il est pourtant aisé d‟être injuste envers lui. Quelquesunes de ses productions semblent être celles d‟un écrivain en délire ;
ailleurs, vous le retrouvez original et piquant, avec le cachet d‟un
esprit qui manque de goût et qui, par cela même, en est plus près de
ressembler au génie. Il y a des pages souvent si extraordinaires, des
passages quelquefois si remarquables, qu‟il nourrit jusqu‟au bout
votre espoir, qui souvent est déçu.”
La critique moderne, elle, a eu plus de facilité pour parler net
sur Restif que n‟en avait son siècle. “Qui compose des livres tels,
écrit un penseur éminent, ne s‟appartient peut-être pas plus qu‟un
homme double ; c‟est un trop beau cas de tératologie. La tombe et
l‟oubli ne sont que pour le vulgaire. Lui, il a les honneurs de la table
de dissection et du musée de Dupuytren.”
Maurice Barrès
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ANNEXE 4
Complications d’amour1
Ce livre-là est assez abominable, pourtant je ne puis dire
qu‟il me choque. Des gens très graves n‟en furent pas scandalisés
davantage, mais amusés, étonnés, intéressés ; ils ont placé Monsieur
Vénus dans l‟enfer de leur bibliothèque, avec quelques livres du siècle dernier qui effrayent le goût et font songer.
Monsieur Vénus décrit l‟âme d‟une jeune fille très singulière.
Je prie qu‟on regarde cet ouvrage comme une anatomie. Ceux qui se
piquent uniquement des nuances élégantes du bien dire n‟ont que
faire de feuilleter ici ; mais les livres où ils se plaisent auront peutêtre disparu depuis longtemps qu‟on cherchera encore dans celui-ci
l‟émotion violente que donne toujours à des esprits curieux et réfléchis le spectacle d‟une rare perversité.
Ce qui est tout à fait délicat dans la perversité de ce livre,
c‟est qu‟il a été écrit par une jeune fille de vingt ans. Le merveilleux
chef-d‟œuvre ! Ce volume estampillé de Belgique, qui d‟abord
révolta l‟opinion, et ne fut lu que par un vilain public et quelques
esprits très réfléchis, toute cette frénésie tendre et méchante, et ces
formes d‟amour qui sentent la mort, sont l‟œuvre d‟une enfant, de
l‟enfant la plus douce et le plus retirée ! Voilà qui est d‟un charme
extrême pour les véritables dandys. Ce vice savant éclatant dans le
rêve d‟une vierge, c‟est un des problèmes les plus mystérieux que je
sache, mystérieux comme le crime, le génie ou la folie d‟un enfant,
et tenant de tous les trois.
Rachilde naquit avec un cerveau en quelque sorte infâme,
infâme et coquet. Tous ceux qui aiment le rare, l‟examinent avec
inquiétude. Jean Lorrain, qui devait s‟y plaire, a donné un élégant
croquis de sa visite chez Rachilde : “Je trouvais, dit-il, une pension1

Avant-propos écrit par Barrès pour la réédition de Monsieur Vénus parue en
janvier 1889 chez Brossier.
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naire d‟allures sobres et réservées, très pâle, il est vrai, mais d‟une
pâleur de pensionnaire studieuse, une vraie jeune fille, un peu
mince, un peu frêle, aux mains inquiétantes de petitesse, au profil
grave d‟éphèbe grec ou de jeune Français amoureux... et des yeux Ŕ
oh ! les yeux ! longs, longs, alourdis de cils invraisemblables et
d‟une clarté d‟eau, des yeux qui ignorent tout, à croire que Rachilde
ne voit pas avec ces yeux-là, mais qu‟elle en a d‟autres derrière la
tête pour chercher et découvrir les piments enragés dont elle relève
ses œuvres.” Et voilà, bien exprimées dans ces lignes à la Whistler,
la gravité et la pâleur de cette fiévreuse.
Mais nous, qui répugnons pour l‟ordinaire à l‟obscénité,
nous n‟écririons pas de ce livre, s‟il s‟agissait seulement de vanter
une enfant équivoque. Nous aimons Monsieur Vénus, parce qu‟il
analyse un des cas les plus curieux d‟amour de soi qu‟ait produit ce
siècle malade d‟orgueil. Ces feuillets fiévreusement écrits par une
mineure, avec toutes les défaillances d‟art qu‟on peut y signaler,
intéressent le psychologue au même titre qu‟Adolphe, que Mlle de
Maupin, que Crime d’Amour, où sont étudiés quelques phénomènes
rares de la sensibilité amoureuse.
Certes, la petite fille qui rédigeait ce merveilleux Monsieur
Vénus n‟avait pas toute cette esthétique dans la tête. Croyait-elle
nous donner une des plus excessives monographies de la “maladie
du siècle” ? Simplement elle avait de mauvais instincts, et les
avouait avec une malice inouïe. Elle fut toujours très inconvenante.
Déjà, toute jeune, lunatique, généreuse et pleine d‟étranges ardeurs,
elle effrayait ses parents, les plus doux parents du monde ; elle étonnait le Périgord. C‟est d‟instinct qu‟elle se prit à décrire ses frissons
de vierge singulière. Ramenant gentiment ses jupons entre ses jambes, cette fillette se laissa gaiement rouler sur la pente d‟énervation
qui va de Joseph Delorme aux Fleurs du mal et plus profond encore
Ŕ elle roula gaiement, sans souci, comme avec un cerveau moins
noble et une autre éducation, elle eût glissé dans le wagonnet des
“Montagnes Russes”.
Les jeunes filles nous paraissent une chose très compliquée,
parce que nous ne pouvons nous rendre compte qu‟elles sont gouvernées uniquement par l‟instinct, étant de petits animaux sournois,
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égoïstes et ardents. Rachilde, à vingt ans, pour écrire un livre qui
fait rêver un peu tout le monde, n‟a guère réfléchi ; elle a écrit tout
au trot de sa plume, suivant son instinct. Le merveilleux, c‟est qu‟on
puisse avoir de pareils instincts.
Dans toute son œuvre, qui aujourd‟hui est considérable,
Rachilde n‟a guère fait que se raconter soi-même.
Je n‟entends pas préciser la limite de ce qui est vrai ou faux
dans Monsieur Vénus ; tout lecteur un peu au courant des exagérations romanesques d‟un cerveau de vingt ans fera aisément le départ
entre les embellissements d‟auteur et les détails réels de sensibilité.
J‟imagine que si l‟on supprime les enfantillages du décor et le tragique de l‟anecdote pour conserver les traits essentiels de Raoule de
Vénérande et du déplorable Jacques Silvert, on sera bien près de
connaître une des plus singulières déformations de l‟amour qu‟ait
pu produire la maladie du siècle dans l‟âme d‟une jeune femme.
Mais voici le sommaire de ce petit chef-d‟œuvre :
Mlle Raoule de Vénérande est une fine jeune fille, très nerveuse, avec des lèvres minces, d‟un dessin assez désagréable. Dans
l‟atelier de sa fleuriste, elle remarque un jeune ouvrier. Couronné
des roses qu‟il tortille lestement en guirelande, ce garçon d‟un roux
très foncé l‟enchante par son menton à fossette, sa chair unie et
enfantine, et le petit pli qu‟il a au cou, le pli du nouveau-né qui
engraisse ; et puis il regarde, comme implorent les chiens souffrants,
avec une vague humidité dans les prunelles. Tout le portrait est de
ce ton excellent, vraiment canaille et nature. Raoule installe dans un
intérieur fort romanesque ce joli garçon si gras ; elle le surprend qui,
fou d‟une folie de fiancée en présence de son trousseau de femme,
lèche jusqu‟aux roulettes des meubles à travers leurs franges
multicolores. Avec un cynisme de très spirituelle allure, elle le
déconcerte quand il imagine d‟être aimable ; elle le pousse dans un
cabinet de toilette, elle le fait rougir par son audace à l‟examiner et
le complimenter, lui le rustre qu‟elle a recueilli sous prétexte de
charité. Et le pauvre mâle humilié s‟agenouille sur la traîne de la
robe de Raoule, et sanglote. Car, Rachilde le dit excellemment, il
était fils d‟un ivrogne et d‟une catin, son honneur ne savait que
pleurer. Ce M. Vénus, absolument désexué de caractère par une
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suite de procédés ingénieux, devient la maîtresse de Raoule.
Je veux dire qu‟elle l‟aime, l‟entretient et le caresse, qu‟elle s‟irrite
et s‟attendrit auprès de lui, sans jamais céder au désir qui la ferait
aussitôt l‟inférieure de ce rustre, près de qui elle se plaît à
frissonner, mais qu‟elle méprise. Elle définit son goût d‟une façon
admirable : “J‟aimerai Jacques comme un fiancé aime sans espoir
une fiancée morte.”
Voilà le thème de ce roman, tel que je l‟admire Ŕ, dépouillé
des équivoques qui ne font que diminuer l‟œuvre et qui se sentent
trop de l‟ignorance d‟une vierge, d‟une vierge qui se mêlait, je crois,
de ce qu‟elle n‟avait pas regardé. Il assure à Rachilde dans la série
des esprits une place très définie :
Elle n‟est pas un moraliste, on le sait bien, et puis à vingt ans
il serait vraiment insupportable qu‟elle prétendît à ce rôle. Il paraît
même au détour de toutes les lignes que Rachilde admire Raoule de
Vénérande.
Elle n‟est pas non plus un psychologue mû par le pur amour
des belles complications. Elle nous décrit les actes très particuliers
d‟une jeune femme orgueilleuse ; mais ne nous fait pas toucher le
développement d‟une telle sensibilité. L‟ayant lue, nous ignorons
encore par quelles impressions des sens ou de l‟esprit, par quelles
combinaisons, dans notre société si guindée, au milieu d‟une famille
honnête, peut surgir un pareil monstre.
Enfin Rachilde a beaucoup d‟esprit, une légèreté coquette,
mais ne se préoccupe guère d‟anoblir par de longs labeurs la forme
de son œuvre. Ni moraliste, encore qu‟elle esquisse une théorie de
l‟amour, ni psychologue, bien qu‟elle analyse parfois, ni artiste,
malgré ses scintillements. Rachilde appartient à la catégorie qui,
selon des esprits très affinés et un peu dégoûtés, est la plus intéressante. Elle écrit des pages sincères, uniquement pour exciter et aviver ses frissons. Son livre n‟est qu‟un prolongement de sa vie. Pour
les écrivains de cet ordre, le roman n‟est qu‟un moyen de manifester
des sentiments que l‟ordinaire de la vie les oblige à réfréner, ou au
moins à ne pas divulguer.
Peut-être Monsieur Vénus est-il dans le fond une histoire très
réelle ; mais, fût-ce un rêve, il témoignerait d‟un état d‟âme très
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particulier. J‟ajoute que ces rêves-là sont extrêmement puissants. La
femme qui rêve, qui pleure, qui conte un amour qu‟elle désirerait
avoir, ne tarde pas à le créer. Ces renversements de l‟instinct, cette
adoration devant un être misérable, joli comme un enfant, gras et
débile comme une femme, avec le sexe mâle, plusieurs fois l‟humanité les a vus. Selon des lois qui nous échappent, ces idéals troublés
remontent parfois à la surface de nos âmes, où les déposèrent de
lointains ancêtres. Raoule de Vénérande, cette insensée au teint pâle
et aux lèvres minces, qui lave le corps équivoque de Jacques Silvert,
fait songer, avec toutes les différences de climat, de civilisation et
d‟époque, au vertige de Phrygie, quand les femmes lamentaient
Attis, le petit mâle rosé et trop gras. Ces obscures complications
d‟amour ne sont pas seulement faites d‟énervation ; à leur luxure se
mêle un mysticisme trouble. La Raoule de Vénérande du roman a
pour directrice une parente, de toute piété, et qui ne cesse de stigmatiser l‟humanité fangeuse. Rachilde écrit : “Dieu aurait dû créer
l‟amour d‟un côté et les sens de l‟autre. L‟amour véritable ne se
devrait composer que d‟amitié chaude. Sacrifions les sens, la bête.”
Ces rêves tendres et malgré tout impurs ont toujours tenté les
cerveaux les plus fiers. Un romancier catholique, Joséphin Péladan,
a cru pouvoir s‟abandonner à ces vertiges malsains sans offenser sa
religion. Pourtant celui qui prétend dans ses sensualités satisfaire
tout son être, ses nobles désirs de justice, de tendresse, de beauté,
est penché sur une pente misérable. L‟amour qui s‟applique aux
créatures s‟engage dans des complications bien obscures, s‟il ne lui
suffit pas d‟être père. L‟homme supérieur constate très vite qu‟il n‟a
rien à attendre de la femme. Quelque bonté qu‟il croie voir dans le
regard de ces créatures, il s‟en écarte ; c‟est la jeunesse seule qui
embellit leurs prunelles candides ; aux premières paroles il trouverait l‟humiliation d‟avoir été fasciné par un être bas. La femme de
son côté a fait le même raisonnement ; elle ne se courbera pas
devant l‟homme si souvent brutal, et dont l‟étreinte après tout ne
sait donner qu‟un léger frisson à cette curieuse insatiable.
À quels cultes mystérieux vont-ils donc se vouer, ces hommes et ces femmes que l’amour de soi écarte l‟un de l‟autre !
À quelles pratiques singulières demanderont-ils des caresses, eux
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qui le plus souvent compliquent d‟énervation intense leur
susceptibilité morale ?
La maladie du siècle, qu‟il faut toujours citer et dont Monsieur Vénus signale chez la femme une des formes les plus intéressantes, est faite en effet d‟une fatigue nerveuse, excessive et d‟un
orgueil inconnu jusqu‟alors. On n‟avait pas signalé avant ce livre les
singularités qu‟elle introduit dans la sensibilité en ce qui concerne
l‟amour. Sans insister sur cette élégie divine et si troublante de
René, c‟est principalement aux œuvres de M. de Custine, un grand
romancier inconnu, et de Baudelaire qu‟il faudrait chercher des propositions (évidemment très enveloppées) sur l‟amour compliqué,
compliqué pour avoir trop craint les souillures. On verrait, avec
effroi, quelques-uns arriver au dégoût de la grâce féminine, en
même temps que Monsieur Vénus proclame la haine de la force
mâle.
Complication de grande conséquence ! le dégoût de la femme ! la haine de la force mâle ! Voici que certains cerveaux rêvent
d‟un être insexué. Ces imaginations sentent la mort. Aux dernières
pages du volume, quand Monsieur Vénus est mort, nous voyons
Raoule de Vénérande veiller et se lamenter devant une image en
cire ! l‟image de son Adonis canaille !
Fantaisie pleureuse d‟une isolée, excentricité cérébrale, mais
qui intéresse le psychologue, le moraliste et l‟artiste. Monsieur
Vénus est un symptôme très significatif, d‟autant qu‟on distinguera
aisément, je le répète, ce qui est exagération de romancier, et ce qui
vient d‟une énervation de plus en plus commune dans l‟un et
l‟autre sexe.
Non ce n‟est pas une polissonnerie que cette autobiographie
de la plus étrange des jeunes femmes. En dépit des pages qui veulent, je crois, être sadiques, et qui sont seulement très obscures et
très naïves, ce livre à mon goût peut être considéré comme une
curiosité qui restera au même titre que certains livre du siècle dernier, que nous lisons encore après que des ouvrages plus parfaits ont
disparu. La critique moderne substitue volontiers à la curiosité littéraire la curiosité pathologique ; c‟est l‟auteur que cherchent dans
une œuvre les esprits les plus distingués. Vous savez quelle jeune
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femme toute de douceur et de finesse est l‟auteur, quelle frénésie
sensuelle et mystique on trouve dans son livre. Ne vous semble-t-il
pas que Monsieur Vénus, en plus des lueurs qu‟il jette sur certaines
dépravations amoureuses de ce temps, est un cas infiniment attachant pour ceux que préoccupent les rapports, si difficiles à saisir,
qui unissent l‟œuvre d‟art au cerveau qui l‟a mise debout ?
Par quel mystère Rachilde a-t-elle dressé devant soi Raoule
de Vénérande et Jacques Silvert ? Comment de cette enfant de saine
éducation sont sorties ces créations équivoques ? Le problème est
passionnant.
Un éminent psychologue, M. Jules Soury, qui s‟intéresse
méthodiquement aux curieuses variétés de la sensibilité humaine,
disait un jour de Restif : “Qui compose de tels livres ne s‟appartient
peut-être pas plus qu‟un monstre double ; c‟est un trop beau cas de
tératologie. La tombe et l‟oubli ne sont que pour le vulgaire. Lui, il
a les honneurs de la salle de dissection et du musée Dupuytren.”
Voilà ce que j‟appliquerais judicieusement au camarade que j‟ai
l‟honneur d‟étudier, si je ne craignais de lui paraître un peu lourd.
MAURICE BARRÈS
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