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LETTRES DE JEUNESSE
DE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

A HENRI VANDEPUTTE

(Troisième série)1

D'accord avec M. Henri Vandeputte, la Nouvelle

Revue Française a cru devoir supprimer de cette série de

lettres, ainsi qu'elle avait fait des séries précédentes, tous

les passages concernant la vie privée ou la personne des
écrivains contemporains dont parle Philippe 2 elle a laissé

les jugements ayant trait à des œuvres ou à la vie publique.
N. D. L. R.

XXXIV

18 décembre 1897

J'ai reçu ce matin un portrait de mon père à
39 ans, alors qu'il était plus fort et plus vivant
qu'aujourd'hui je revois bien ce moment de son

1 V. Les N°' du i" Novembre et du i" Décembre 1910.

A de rares exceptions près, où les jugements portés éclairaient
extraordinairement le caractère de Philippe, mais où les noms pro-
pres, qui du reste importaient peu, ont été remplacés par des
initiales de fantaisie.
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existence, quand ses cheveux n'étaient pas gris ni
ses épaules pesantes. Je voudrais que tu le visses.
J'ai aussi un portrait de maman où elle a ses bons
sourires et ses bons yeux brillants de vieille

maman, et je l'aime. Quand tu viendras, je te
montrerai ces choses, et je voudrais bien que tu
comprennes leur vie de maintenant où ils se
rendent heureux parce que ma sœur et moi nous
sommes casés, et parce que leur petite bourse leur
permettrait de vivre sans trop rien faire. Mon
père travaille encore parce qu'il en a pris l'habi-
tude, mais il cause souvent avec les voisines, il les
fait rire, il est très drôle, il s'amuse comme un

enfant avec les petits du cordonnier d'en face, il
leur chante des chansons, il leur fait des niches,

et c'est délicieux Maman, le soir, prend son
bonnet gaufré qui a un ruban noir et coud auprès
de la fenêtre, regarde dans la rue, cause, pense à
nous, s'émeut, plisse ses lèvres de bonne femme
attendrie. Il faudra que tu viennes là un jour. Tu
verras mon père faire les sabots, et je t'affirme
que c'est intéressant et gentil tu verras maman
coudre tranquillement. Devant chez nous il y a
une brouette, ne ris pas, elle est très belle
C'est là que nous nous asseyons chaque soir
nous nous y asseoirons, nous regarderons une
girouette et des cheminées que j'aime, de vieilles
maisons coiffées de travers les jeunes filles de
mon quartier, et elles sont nombreuses et jolies,
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remonteront de leur travail et tu verras qu'elles
ont l'air simples et douces et que leur âme ressem-
ble aux belles romances.

XXXV

iljanvier 1898

Mon ami bien aimé, tu as dû t'étonner de ce

que je ne t'écrivais pas. Il y a eu beaucoup de
motifs d'abord tous mes chagrins aux environs
du jour de l'an où j'étais seul comme un aban-
donné puis j'ai été malade. Cette glande qui
m'avait fait souffrir en septembre dernier est
revenue, s'est mise à suppurer, m'a fait souffrir,
j'ai dû voir un médecin qui m'a fait mettre un
emplâtre, et boire de l'iodure de potassium. Oh 1
cet iodure de potassium qui me rend idiot Je ne
peux plus penser, j'ai mal aux reins, je dors, le
nez me pisse, les yeux me pleurent, j'ai dans la
bouche un goût de cuivre. C'est à crever. Je ne
sais pas comment je t'écris.

La visite de X. a été plus terrible encore que
tous les iodures du monde. Quelle idée a eue

A. de m'envoyer ce crétin ? Fâche-le sérieuse-
ment de ma part. Je ne veux plus revoir cet in-
dividu. J'avais l'intention de te raconter des

choses drôles de sa naïveté qui est de la niaiserie,
de te citer de ses mots délicieux d'imbécile. J'en
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parlerai dans mes mémoires. Mais je suis trop
indigné contre lui. Je l'ai subi plus d'une heure
ce soir, avant de t'écrire cette lettre, et il m'a tant

rasé que je me suis demandé si je n'allais pas
avoir une crise de nerfs ou si, furieux, je n'allais
pas lui jeter ma lampe à la tête. Et dire que je
l'ai eu sur le dos pendant5 jours, nom de Dieu
Il est plein de cette mauvaise foi dans les discus-
sions et de cette suffisance d'esprit qu'on ne ren-
contre que chez les prêtres. Il a des inintelligences
de gâteux, des parti-pris d'idiot. C'est certaine-
ment l'homme de lettres le plus désagréable qu'il
m'ait jamais été donné de voir. Il te dira sans
doute que je suis un garçon charmant. J'te crois
je le laissais causer tout le temps. Il me tutoie
déjà, mais s'il savait comme lui, sa bande, et ses
idées, je les hais Il m'a enlevé d'un coup toutes
les intentions qui auraient pu me prendre de me
faire catholique. Je ne sais plus quoi dire, telle-
ment je suis furieux. Je lui ai remis l'Idiot pour
qu'il te le donne, mais je souhaite qu'il ne te rase
pas autant qu'il m'a rasé.

XXXVI

18janvier 1898

Mon ami bien aimé, il est bien triste que je ne
t'aie pas écrit plus tôt. J'ai reçu de toi trois lettres
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très belles et qui m'ont attendri. Je t'assure que
ta lettre de bonne année m'a donné de la joie,

j'aurais voulu tout de suite y répondre, mais j'étais
trop triste. Ces jours de l'an que l'on passe seul
contiennent de grandes amertumes. Je pensais à
tous ceux que j'aurais dû voir, et je me sentais
loin d'eux comme un abandonné. Des gens

devaient venir me voir, j'attendais des paquets.
Les gens ne sont pas venus et les paquets se sont
perdus au chemin de fer. Et puis j'étais malade.
Cette glande m'a beaucoup fait souffrir. Tu ne
peux pas savoir quelle besogne dure c'était, que
de mettre mes souliers. Je l'ai soignée, mais cet
iodure de potassium m'affaiblit, me navre. Je ne
sais pas si je suis guéri. J'ai souffert encore hier
et aujourd'hui, ça a l'air de décroître, mais je ne
sais pas si cette décroissance signifie la guérison
ou si ces nouvelles douleurs signifient une aggra-
vation du mal. Dans ce dernier cas, il faudrait

qu'on me donne des coups de bistouri et que je
garde le lit plusieurs jours, et je serais encore
tout seul. Il est pénible que je sois à te raconter
mon mal, alors que je voudrais te dire des paroles
heureuses qui te fassent du bien. J'ai beaucoup
pensé à toi, à travers mon abrutissement, et je
t'aimais bien fort.

Je ne voudrais pas me plaindre et t'attrister
plus longtemps. Tu me reproches de ne pas assez
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te parler de ma vie; c'est parce qu'elle est toujours
pareille. Je vais au même bureau, aux mêmes
heures, je regarde par la même fenêtre, je fais la
même besogne, je rentre, je fume, je travaille, je
m'ennuie, je lis, je dors. Voilà tout. Il ne m'arrive
rien. Je voudrais avoir une aventure. Vraiment

ces temps derniers, j'ai souffert d'être seul. Je vois
très souvent des camarades, mais ils ne sont pas
assez près de mon cœur pour que ma vie soit

heureuse. Je passe quelques bons moments, mais
c'est peut-être parce que je ne suis pas difficile en
fait de bons moments. Pourtant, il y a un pauvre
homme, qui est souffrant, qui est marié à vingt-
sept ans et que j'aime pour la pureté de sa vie et
la belle clarté de son âme. Je t'en parlerai quelque
jour, il deviendra mon ami je crois, il est très fin,
peut-être écrira-t-il de belles choses, j'en aurais
un grand plaisir.

Je lis du Balzac, et du Michelet qui parle de
Luther. J'aime Luther comme un Dieu, je vou-
drais le connaître, c'est une âme populaire et forte,
un beau forgeron trivial parfois, mais simple, et
il enseignait l'amour et la bonté.
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Cérilly (Allier)

Mon bon vieux, je ne m'explique pas vraiment
que tu ne m'aies pas écrit encore. Il faut que tu
sois malade ou que tu aies un motif de colère
contre moi, sinon je ne comprends pas. Voici deux
mots que je t'adresse, le premier pour te demander
des renseignements au sujet des photographies
que tu m'avais demandées et le second pour
t'annoncer qu'étant malade je partais chez moi
pour longtemps. Même silence dans les deux cas.
Qu'est-ce que ça signifie ? Il est bien évident que
tu n'auras pas l'intention de moins m'écrire au

moment où je suis à plaindre et où j'ai tant besoin
de ta tendresse.

Voici ma situation Je suis atteint d'une adénite

scrofuleuse. Il y avait mardi dernier 8 jours on
m'a fait une incision, à l'hôpital St-Louis, et on
m'a expédié chez moi pour que j'y respire un air
pur et pour que j'y boive de l'huile de foie de
morue (je dois arriver à en prendre9 cuillerées
par jour.) Comme conséquence de cette incision,
j'ai une plaie au-dessus de l'aine, qui suppure et
qui, si elle ne me fait pas souffrir, m'oblige à gar-
der une immobilité absolue. Le jour je ne quitte
pas mon fauteuil, où d'ailleurs ma position n'est

XXXVII

10 février 1898
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pas commode et ne me permet pas d'écrire longue-
ment. On m'a fait jusqu'ici des pansements tous
les jours, (on c'est le médecin) et ce matin on a mis
là-dedans un tuyau de caoutchouc qui, sous le
nom de drain doit aiderà la suppuration.

Je te quitte. Il fait beau. Les lettres mettent
deux jours pour aller d'ici à Bruxelles. Si lundi je
n'avais pas ta réponse, j'en souffrirais beaucoup.

Je suis ici au moins pour un mois. Je t'aime
bien, mais je t'assure que je me prends à moins
t'aimer depuis ton silence. Si tu as des colères

contre moi, il faut absolument que tu me le dises.
Je t'envoie 6 fr. 25. Je ne puis pas acheter tes
photos. Ecris. Je crois que le bonhomme s'appelle
Giraudon, il demeure rue Bonaparte. Si c'est à
cause de mon retard à t'envoyer les photos ou à
te renvoyer l'argent, dis-le moi. Je ne pouvais
pas marcher, donc pas faire cette course. J'atten-
dais de pouvoir marcher, et je ne te renvoyais
pas l'argent.

Je finis, mon bon ami, je pense à toi bien
tendrement. Il ne faut pas rester si longtemps
sans m'écrire, ça me fait du mal et ça refroidit notre

amitié. Songe que je t'aime de tout mon cœur.
Louis
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Pour mon compte, malgré que je sois malade,
je ne me plains pas trop du présent. Je vais mieux.
La suppuration s'atténue, et il paraît que tout
s'est passé pour le mieux et que je suis assez
chançard. Une des bizarreries de ma maladie

c'est que je n'ai jamais souffert. Même lorsqu'on
m'injectait des antiseptiques je ne souffrais pas.
De sorte que j'ai pu rester des temps et des temps
dans mon fauteuil sans m'ennuyer. Je ne marche
pas encore, mais j'espère marcher la semaine pro-
chaine, et alors je ferai de grandes courses dans la
campagne et dans la forêt, et c'est nécessaire car
il faut que je me reforme un sang neuf (ordre du
médecin) avant de m'en aller. 9 cuillerées d'huile
de foie de morue m'y aident chaque jour, mais le
plein air sera un remède bien plus charmant.
Aujourd'hui il fait beau et ma petite chambre
donne sur la grande pelouse d'un jardin où l'herbe
verte et jaune est adorable. En venant de Paris
les moindres choses de la campagne font rêver.
Le moindre petit arbre, le plus léger chant d'oiseau
ont de grands attraits. Mais ce qui m'a le plus
ému, ç'a été de voir les poules dans la rue c'est

XXXVIII

Cérilly (Allier)
17 février 18988
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un spectacle champêtre, tout simple, et qui a la
couleur et la forme de mon âme. Ces poules tran-
quilles qui se promènent tout le jour, tu compren-
dras qu'on les aime.

Je travaille et je lis. J'ai enfin terminé mon
histoire de Marie. Je vais la recopier et je te
l'enverrai pour que tu me donnes ton avis. Je lis.
J'ai lu le Rouge et le Noir de Stendhal, et je
ne l'aime pas beaucoup. J'en suis à me demander

ce que peuvent signifier ces analyses pour le
plaisir, ça me rappelle certaines choses de Barrès
que je déteste. Je lis du Ronsard qui est exquis,
du Rabelais assez souvent fatigant, et du Jean-
Paul Richter (Titan) qui est parfois admirable et
d'autres fois embêtant comme un Allemand par
ses grosses plaisanteries. J'ai relu aussi les deux
derniers livres des Confessions. Je pense que tu
aimes Jean-Jacques autant que moi, et que tu
crois qu'il était naturellement bon. Ses phrases
longues, incorrectes, ont la forme même de son
cerveau et sont mélancoliques comme le vieux
temps.

XXXIX

24 mars 1898

Je te prie, mon ami bien-aimé, de ne pas être

Extrait de la publication



LETTRES DE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

inquiet au sujet de ma santé. Certes, j'ai bien des
précautions à prendre. Il faut que je mène une vie
régulière, que je ne boive ni ne fume guère, mais
tu vois par cette prospérité matérielle que je t'ai
indiquée qu'il ne faut pas être inquiet. Mais sois
bien sûr si un jour où l'autre j'étais malade je ne
te le laisserais pas ignorer, et il faudrait que tu
fasses de même. Je vais te quitter. En finissant
les lettres que je t'écris, mon âme devient plus
grave et voudrait s'exprimer avec une tendresse
sérieuse et profonde. Je suis ému, non par crise,
mais d'une grande émotion qui vient du fond de
moi-même. Je voudrais chaque fois trouver des
phrases qui diraient toute ma tendresse et qui te
feraient comprendre que c'est tout le meilleur de
moi-même que je t'adresse. Tu es excessivement
bon, et tu m'as causé les plus grands plaisirs que
j'aurais en ce monde. Ecris-moi bien vite et songe
que je t'aime.

Louis

XL

i mai 1898

J'ai beaucoup souffert aussi, ces temps derniers,
et il me semble que cette souffrance s'accroît
chaque jour. La cause est contraire à la cause de
ta peine. Tu souffres parce que tu es aimé, et je
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souffre parce que je ne le suis pas. Cette solitude
de Paris est épouvantable. A la campagne on peut
aimer des arbres, des horizons, des animaux pour
combler son besoin d'amour. Mais à Paris, c'est

bien difficile. J'ai pourtant de l'affection pour
quatre platanes du quai de l'Hôtel-de-Ville, mais
il y a Paris tout autour qui m'empêche d'être à
eux, de les toucher, d'aller dans leurs branches.

Il y avait aussi les quais de l'Ile Saint-Louis, mais
pendant l'été on recouvre la Seine d' écoles de
natation et je ne puis voir la belle courbe de
l'eau et les mouvements précis des bateaux. C'est
bien pénible, je t'assure. Surtout, il me faudrait le
soir une femme qui m'aime un peu et que je
pourrais caresser, mais je suis chaque jour plus
seul. Le plus terrible, c'est que toutes les joies
que je tirais de moi-même s'évanouissent l'une
après l'autre. Autrefois j'étais heureux de penser
à l'avenir, de me promener sur tels quais, de lire
telle chose, et aujourd'hui cela ne me suffit plus.
Ces plaisirs sont épuisés. Il me faudrait une
famille une femme, un enfant. J'aurai bientôt

vingt-quatre ans c'est le moment de songer à ces
bonheurs. Si je gagnais assez, je me marierais. Il
y a des moments où la vue d'une jeune femme au
bras d'un homme me fait du mal comme un coup

de couteau. Mon énergie est partie. Je ne puis
plus rester seul. Depuis mon retour à Paris je n'ai
rien fait, pas même lu. Ma seule consolation est

Extrait de la publication



LETTRES DE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

venue de Michelet, lorsque je lisais son volume
sur les Valois. Coligny est un admirable héros,
austère, pur, bon, souffrant comme un Christ. Il
y a des actions de sa vie qui font pleurer, et sa
mort est la plus belle de toutes les morts. J'aime
aussi Calvin et je pense à ces délicieuses douleurs"
qu'il avait tous les prisonniers protestants, la
veille de leur martyre, lui écrivaient une lettre
pour le remercier de leur avoir fait connaître le
vrai Dieu.

XLI

i5 mai 1898

Je suis bien malheureux. Les souffrances dont

je te parlais dans ma dernière lettre s'accentuent
chaque jour et je ne sais pas où elles vont me
mener. Il y a des moments où je sacrifierais ma
vie comme une guenille. Parfois je veux trouver
ma solitude belle, me dire que la femme est mau-
vaise, que l'amour est un sentiment inférieur; je
ne peux pas m'en persuader. Je sens trop bien le
contraire. Il me semble maintenant que les femmes
sont des bijoux étonnants que peuvent seuls
s'offrir les gens très riches. Je les regarde sans les
envier, comme je regarderais une couronne de
roi. Je n'ose même plus penser que l'une d'elles
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pourrait m'aimer. Et pourtant, au fond de mon
cœur, de grandes souffrances me déchirent. Tu ne
peux pas deviner les déchirements que je sens
lorsque je vois passer et fuir certaines femmes qui
me plairaient, le résultat actuel de cet état
d'esprit est une haine atroce de la femme. En
particulier, en bloc, je les déteste. Quand je lis
dans les journaux le récit d'un accident arrivé à
une femme, j'entends une voix qui dit Tant
mieux Il est bien certain que je ne m'intéresse-
rais à aucune douleur féminine, et que si je m'en
occupais ce serait plutôt pour l'accroître que pour
la soulager. Je me dis souvent que si jamais je
possède une femme je lui ferai souffrir de grandes
douleurs pour me venger de ce que les femmes
m'ont fait souffrir. J'embrasserais un homme qui
bat sa maîtresse. Je tuerais une femme qui trompe
son amant. Sais-tu qu'à Milan lorsque l'armée est
entrée, les belles dames criaient aux soldats du

haut de leurs balcons Tirez fort Visez juste 1
et qu'elles leur portaient des rafraîchissements et
des cigares. S'il y avait un bouleversement dans
Paris je ferais fusiller toutes les femmes du
monde que je prendrais.

Comme j'admire un employé de mon bureau
qui a de grands succès et qui traite les femmes à
coups de bâton Mais, parlons d'autre chose.
J'ai reçu les Images de Dieu de Toisoul. C'est un
petit livre divin et fondant comme les bonbons

Extrait de la publication



LETTRES DE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

que l'on mange en cachette. A travers toutes les
réminiscences, il y a une personnalité légère, fine,
fuyante, comme un petit nuage que l'on voit à
travers les feuilles. J'aime beaucoup cela. Au
dernier Comme il nous plaira, ce sonnet l'Amante du
monde est en satin.

Et combien peu j'aime Chair de Montfort!C'est
prétentieux. C'est engoncé dans un col de chemise

trop haut. Ça porte des grands cheveux, un grand
manteau, ça se tient raide. C'est prétentieux comme
un élève de l'Ecole des Beaux-Arts qui vient d'être
le premier en composition. Il n'y a pas un senti-
ment vrai. A-t-on idée, du reste, d'un monsieur

qui a d'abord une théorie de l'amour et qui fait
une bluette pour illustrer cette théorie ?Les
livres, on ne les porte pas dans son cerveau, froide-
ment, comme fait Montfort, on les porte dans ses
sens, on les écrit avec enthousiasme, et s'il y a
une philosophie qui s'en dégage, elle s'en dégage
après coup.

XLII

31 mai 18988

Mon ami bien aimé, je suis infiniment ému de
la maladie de ton père. Il faut, comme tu le dis,
agir avec beaucoup de douceur et surtout beaucoup
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de circonspection dans tes menaces de départ.
Songe aux conséquences qu'elles pourraient avoir,
et tu en concluras peut-être qu'il vaut mieux que
tu souffres.

Je te remercie beaucoup de toutes ces bonnes

paroles que tu m'as envoyées au sujet de mes

joaljpurSyJe t'assure qu'elles m'ont fait du bien
parce qu'elles étaient pleines de beaux sentiments
et qu'elles me montraient toute la noblesse de ta

tendresse. Mais tu comprends bien qu'il m'Importe
peu qu'il y ait au monde une femme capabre tee
m'aimer si je ne dois jamais la connaître.

Pour le moment, il semble que la période aiguë
soit terminée. Voici quelques moments de calme
où je goûte un plaisir divin à l'étude. Il y a des
soirées douces où je m'emballe, où j'écris, où je
lis, pendant que la vie me semble calme et douce.
Mais je crois qu'il y a à cela une raison physique
des plus banales c'est qu'il fait mauvais temps.
Que le soleil revienne chauffer la sève du prin-
temps, et ma douleur remontera. Mais il faut que
je te fasse des reproches sérieux. Tu as l'air de
croire que si tu me parles de ton amour, j'en
doive souffrir. Tu me demandes pardon de te
laisser entraîner sur cette pente. Allons, mon
vieux, il faut que tu te dises bien que je ne peux
pas souffrir d'un de tes bonheurs, et que je ne
suis pas tellement malade de solitude et de silence
que ta joie puisse me fatiguer. Raconte-moi au
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contraire tout le bien et tout le mal qui pourront
t'arriver, et j'y participerai.

Tu vas recevoir demain l'Enclos où il y a un
compte rendu des Poèmes confiants. Tu comprends
bien que je n'ai pas pu m'étendre comme je
l'aurais voulu. D'ailleurs il serait bien singulier
que je n'aie pas d'ici quelque tepps l'*»casi^|HK>
revenir sur tes livres.

Figure-toi qu'hier, un ami me demandait

j^ Pourquoi ne demandez-vous pas à Henri Vande-
putte des vers pour YEnclos ? Je n'ai pas su quoi
lui répondre. C'est extraordinaire l'idée ne m'en

était jamais venue. Explique cela si tu peux. Il
est vrai que nous avons tant de choses à nous
dire que ces choses-là, d'un intérêt secondaire,
nous échappent. D'ailleurs, dans notre vie litté-

raire, ce qui nous intéresse, c'est d'écrire et non
pas de publier. En tout cas, puisque j'ai l'occasion
d'en parler, envoie-moi donc quelque chose (vers
ou prose).

J'ai relu Chair, après ce que tu m'en avais dit.
Je l'ai relu sans parti pris, sauf peut-être que
j'avais l'intention de le trouver beau. Je n'ai pas
changé d'avis. C'est dogmatique. C'est froid
comme les gestes exagérés des acteurs.

Reçu le livre de Jammes où il y a des choses à
baiser Vieille marine, On m'éreinte dans le Musée

des Familles, et des vers d'amour, et des vers des-

criptifs. Oh Les six petits cochons Et La mort du
2
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poètec'est beau ça n'est pas de la vie, c'est du
rêve. Ça nous émeut parce que ça réveille en nous
de vieux songes endormis, et nous pleurons parce
que la vie a tué tous nos rêves.

Reçu aussi le livre d'Albert. Je ne l'ai pas fini,
mais il me semble déjà que je ne l'aime pas. Et
toi ?

J'aurais bien répondu à cet Hommage à Zola,
mais j'ai reçu ta note le 2 ou3 mai, etje n'ai pas
eu le temps avant le 5. Peu importe. Ma réponse
aurait été comme les vôtres. Il est évident que
Zola a fait le plus bel acte de sa vie. Il est plus
évident encore qu'Esterhazy est coupable.

Je vais commencer, ce soir sans doute, mon

nouveau livre. Ce sera l'histoire de maman. On y
verra d'abord mon pays et ma maison et on m'y
verra tout petit, alors que maman me faisait téter,
m'apprenait à sourire, à marcher, à parler, en un
mot: alors qu'elle m'apprenait à faire les premières
actions de la vie. On verra lorsque j'étais malade
et que maman, désespérée, employait tous les
moyens pour me sauver. Elle me fait prier avant
qu'on m'opère, pour que Dieu me protège, elle
me promet des petites choses pour après, si je
n'ai pas trop crié. Elle me conduit chez une
vieille commère qui, lui avait-on dit, guérit ces
sortes de maladies. On m'y verra lorsque je vais à
l'école et pendant que je fais deviner à maman
combien j'ai de fautes dans ma dictée.
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