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Quelques lettres inedites de
George Sand a Gustave Vaez
collections de Harvard College Library conscrvcnt plus
de soixante a.utog.raphesde George Sand.,. parmi lesqnels
cin quan te-h u it 1ettrcs. L 1 tu de clcs 1nicrofihns, qu' ont bien
~...,,. vonlu me con1n1uniqucr Dr ,~TilliamH .. Bond et lVl.rG.
CottrelJ, Jr, cc dont j e ti ens ]es ren1crcier, m'a perinis d'identifier
.l!S

e

a

,v.

prcsquc tous lcs dcstinataires et de preciser de nombreuses dates. 11ne
sern pcut-etre pas inu ti Ie dc donn er ici 1a ]istc som maire de c cs a cguisi....
tions., qui prendront place clans la Coircspondancc gcncralc qllc jc
rasscmbleen vuc de sa publication~
oici done le detail des documents en question:

,r

a

un e le ttre, de I 848, FJiz1 Ashurst
une lettre~ de 1858i au comte d"'Aure
une lettre 1 de 1850, au doctenr Daret
une Jettret de 185 s~al'actrice Ilerengere
une lettrct de 1863, Thertse Blanc
dix lcttrcs, de 1829 a 1832, aDuris-Dllfresne
unc lcttrc., d C ) 872 t au genend F crri-Pisani
unc lcttrc, de 1835, Etienne Geoffroy Saint-I~Jilairc
_une Jcttrei de 1849~a~sidorc Geoffroy Saint-Hilaire

de I 85 2, aArscne Houssaye
une lettre~de 1841 (?), l'editeur Perrotin
une lettre, de 18651 Louis Rfttisbonne (ceci n'est qu'une conjecture)
une lettrc, de 1853 (?),a Alphonse Royer
unc lcttrc, de 1843 (?), Eugene Sue
une Jettre, de l 867, Louis Ulhach
trente-trois lcttres, de 1853 1859, a Gustave , 1 nez ( certnines de ce gro11e
ayant des destinataires multiples~ Vaez et Royer, ou \Taez et ractr1ce
Berengere)
unc lcttre, sans datej un inconnu
1111refll,

a
a

a
a

a

a

On trouve en outre, avcc une inscription signee dans un album et
deux yersions dJune chanson populairc recueillie sur des levres paJ
sannes, intercss-ant docurncnt de folklore" dcux poc1ncs burlcsqucsJ
'La nuit" ct '\ 1 aez le beau taurcador' [sic]: faits en collaboration par
George Sand son .fi1s l\1auri ce, sa fi]le SoIange, le p eintrc E11 gene
7-
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, gere,
' ces vers sans queue n1 t ete ·pres en tent u n exen1I..Jambert ct Bcren
ple rles plaisantcrics cchevelces qu~on airnait dans 1'cntouragc de la
-'
ro1nan c1ere.
I

II.

de ccs lcttrcs sont probablement celles qui
furent adressees Duris-Dufresne et qu'ctudic dans cc numero lVlme
Marie Cordroc'h: lcs documents qui eclairent les debuts d\1n ccrivain
sont toujours lcs plus rares ct ceux sur lesque]s les biographcs se jcttent
le plus aviden1cnt.
Le paquet le plus abondant est cclui des lettres G1.1stave
\Taez. Au
nombre d'une trentainc,. cllcs vont de juiilet 1853 janvier 1859 ct,
sans couvrir cntieren1cnt la periodc Oll l'cc~ivainet le dircctcur de
theatre furent en relations, elles donncnt un large cchantillon de leur
corrcspondancc <;t de leurs rapports a.la fois professionnels et arnicaux.
a Brox elles le 6 deJean~Njcolas-Gustavc van Ni eu,ven huysen, 11e
ccmbre 1812., avait adoptc, pour sc lancer clans le 1nonde 1ittcraire et
thtatra1 de Paris,un pscudonyn1e.plus fr1cilcaprononcer et alire: Gustave '\ 7acz. Dre~ OU longt ]e norn n)a pas beaucoup surnage. Son dctcntcur a etcUll de ces innombrab]es faiscurs de pieces innombrables:
dran1 cs, COillCdies, JiVrets d,op era, 0 Cessaircs en t OUt tcn1ps :t I"'
app etit
dn spccta t Cur pnrisiCn, cct ogre. pieccs a SUCC est Illais au SUcces vi te
eteint, comn1e fcu de pail1e,et gue nul d1recteur ne songerait reprendre
a.ujourd,hui., 1noin.sde rcchcrcher la faillite. J....
a plupart de ses productions avaient eteecritcs en collaboration avec A.lphonse lloy·er,
tout aussi oublic, et si leurs non1s accolcs sc retrouvent parfois sous
Jes ycux.de nos contc1nporains,c'est quJils ont signc ensemble les livrets
dJoperasf :uneux,. con1 tnc Lucie de I...mnu 1er111
o or, La Fa-i-·orite., 0 tbello
..... maislit-on encore les livrets?
. Ensemble aussi ils fnrcnt mis a Ja tete de rodeon en r 85 3. CJest
ce n1on1ent q ue George Sand fait leur connaissance, et pr1rticulierement
eel le dc \Tacz. Sous Ieu r dircctio n, clle -a11ait faire j oucr SU r cc theatre
deux de scs pieces! Mauprnt (28 novembre 1853) .. A1aitre Favilla ( 15
scptcmbrc r 8 55).. Les 1cttres quc nous avons choisies pour lcs publier
ici ont trait a ccs deux ouvragcs ct a lcurs interpretcs. La premiere est
particnlieren1cnt importa.ntc, car G·eorgc Sand y devcloppc son esthetilJue de theatre.
\ 1acz vint a Nohant a plusieurs reprises, et Bcrengerey fit de longs
sejol1rs. l\1ais ii f ant dire quelques mots de ccttc j eunc actr ice dont le
11on1 VcritabIe etait Ad clc Bunau. Ell C etait ven l1C pour 1a preini ere
fois Nohnnt duns l'ctcde I 853 nfin d') jouer., sur ]e pctit thentrcLes plus imponantes

a

a

a

e

a

a

a

a
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. laboratojre OUG eorgc Sand essayait scs pieces,l des roles dtingcnne.,
et d'abord ceJui de lleinc (seize ans) dans Le lJressoh\ lngcnuc a la
scene, elle l'etaitn1ojns ala ville: Vaez nc SCcontentait pas d1etrc son
directcur. Ils collaboraicnt. Elle signa avec lui, si j'osc 1n'expri1ner
ainsi, deux cnfants., run qn'ellc perdit le soir l11C111C de la pren1iere
representation de .i1.faltreFavillaouellc tenait le role de Juliette, J'autre
2 l\1ulgr6son charme,
qui sera lu filleuJcde George Sr1nd~
Berengere
nc fit pas llTTC Carriere cclutantc ct dc111euracon.finccclansdes roles
secondaires. Mais il faut dire (lU'a cause de son charme, les attentions
... couronncc Itc101gncrcnt
· '
du t hcacre.
' ,., I_.'heureux r1va
. l <le V aez
cl ,une tctc
etait le roi de I·Iolla.nde, Guillann1e 1II, grand-pere de Jn souvcrgine
actuelle. Une note conservce la coliection l.~ovenjoul a Chantilly
l'affirn1ait, sans preuves toutefois. JJai eteassez heureux pour en decouvrir recemment Ja confirmation jrrefutable, ecrite de main royalc~~
Les trois Jettres d,aofit 1855 que nous- donnons ont etechoisics a
dessein afin de jeter quelque lumiere snr un jncident dejaconnu des
baudclairiens. Le pocte avait ecrit -n George Sand, ]e 14 aout,4 lllle
lo nguc 1ctt re gsscz en tortil lee po 11r Iui re comm and er 1\1ari e Dau br un 'I~
sa ma1trcsse~ qlli dcsirait obtenir un role clans Ia nouvelle piece,A.fnltre
J,~a-viJ/a.
Sand, qui n'avait pas conserve un rnauvaissouvenir de l'actrice
et fa.it partie
( ellc avait j ouc d:ins une reprise de ·p·railfois le Cba111pi.,
de Ja prcn1iercdistribution de Claudie)'J rcpondit aussit&t,et favorablcntent~ Cettc rcponse est assezconnnc, ct plus encore les commcntaircs
acides dont Baudelaire griffa I'autographe: j e 1es repro dui s ccpen d::int
ici poul~ le lccteur qui nc pourrait pas s'y referer, afin de lui facHiter
rintelligence des textes qui ·vontsnivrc:
1

a

George Sand dans Jc person1rnge d lnesilla de
L 'av~11turh?re piece jouee SU r l theatre de N oha nt en I 849, d 'apres un e a q mirel Ie
dc son fi1s /\1au dee conscrvce a l Bi L1iotl1cqUC Na ti on a lei C-abin tt des Esnnn p(!~
(reprodufro de llilJUothcque Nadonalci George S,md: Exposition organisee f101,r
1e cent cinq umu ihne tmn iversaire de sa 11.ttissance., Parjs! 1954, P1. 1)
f! ,;ictor-jne-Isj_bcHerAurore
,raez fut brrptisee Je 5 juillet .l 857 ('-n l 'cglisc de
Lourou er-S;1int-La urcn t, pres de NOha !"It. Il ~rengere bi gn.1 "Uercng,cr~ ·v3 ei/ san S
;lVOir drok a 1'ut1 ni a l'autre nomT \Toir Abbe Clement, ~George Sand: S-<Hn·enfrs
d'un cure de c:ampagne La Quinznina!'1er juilJct 19ot~
a llib Uotheq U
Hjstoriqu e d C } a \ 7iJJC de Par is, Co] lcction Aurore S :ind, ms Gr
1 ,,

ofr la plane he I 9111Iepr~sente

1

!

1'

5,918.

""',,lfadimir Ka.renine, George Sa11d1 sa vie et se1 oeuvres (P3ri~i l R9g,---t926)
1 J\rt
:292--:294.
Sar 1\1:aric Bruna u <lou l>runo di ditc Dau brm:11voir Albert F eui Ilerat, Baud clni re
et la Relfe aux cberi..,eu.t'd~or (Ne\v Haven, Conn., 1941 ).
i;
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i\1onsicur, c~6tait unc chose convenu e, jgnorais qu t cllc f tit rompuc et
rignorc encore pourquoi. Je regtetterajs bcaucoup l\1lle Daubrun, ct si
jc puis faire quc ron revienne
elle, j e le fcrai ccrtaincn1cnt~
Jc vais rire de suite~ Ag r.eez l' exprcssi on de 111cs
sc n ri1nc ns disting s.

a

cc

ne

George

N oha n t

16

a out [ 18] 5 5

Sand

G

de Baudelaire: ~Remarquez la faute de fran~ais: de
suite, pour to1a de suite. 17 "La devise marquee sur la cire etait: Vitau1
iu1penderevero. l\1me Sand 1n\1 trompe ct n,a pas tenu sa pron1cssc.
Voir, dansl'Essrrisur le pri11cipegeneratetlrdes revolutions,,ce quc de
Maistre pense des ecrivains qui -adoptcnt ccttc devjse. C. B.'
On decidera apr~s la lecture des trois lcttres des I 2 t I 6 et 2.3 aout si
George Sand meritait les rcprochcs du poctc. Non seulen1ent elle
avait propose lvlarie Daubrnn, 1nais encore elle a insistc dcux fois pour
que le cas fut rcvu. Dans son ctudc documentee sur 1aBelle aux cheveux
d'or,, l\1.. Albert Feuillcrut s~cst un peu trop avance en ecrivant gue
'George Sand pron1it de stcntrcn1cttrc, nlais elle ne sen1ble pas avoir
agi avec beaucoup d'cmprcsscn1ent, si n1~me el1e agit du tout.' 8
Au risquc de faire hondir quclques baudelairiens, le mon1cnt nc
scrait-il pas opportun pour faire un sort a un textc de Pierre Louys
public nagncre dans un bulletin d'autographes? "Il [Baudelaire] a vccu
comn1cun comcdien furieux de ne pas ctrc pape. Sa vilcnic: ii dcdie
trois poemcs aHl1go quJilattaquc en dcssous .. II dedie ses poe1ncs en
prose Houss~ye quc, par derriere.,il traite de canaille ..' 0 l...ouys aurait
pu ujouter rincident Sand: sollicitant ?i la ro1nuncicrc, Daudelairc ne
recole pa.sdevant les 1nots "genie/ 'adn1iration,,' et par derriere, on sait
co1n1nent ii la traite! A tout prendre, on pent prefercr l'attimde de
Victor Hugo ccrivant Paul T\1curicetle 2 2 deccn1bre I 863, apropos
Annotations

a

a

Autogrnphc, Bih]jotheque Spoclbcrch de Lovenj oul nls E 912, foL 213. Publie
par Eugene Crcpet, C/Jarlas Baudelaire: oeuvres postbu1nes et correJpo·ndancesi·nedite£ (Paris, l 887)~ p. 290 puis par l(arenint-=, George Sand! I\T,. 194-295.
'J 11 est piquant de noter
qu c B::lude1 aire f:1 tsait a ussi d;:i:
ns sa correspon dance Ja
f autc dont il fo.it a George Sand nn crime. Voir par cxcmplc Baudelaire, Correspondance generate! pnh1ie par Jacquts Crepet {Paris, 194 7-5 3)! Ii 89.
!I Bm1dc-lttin:et la ]Jelle, p. 64,
llulletin Afarc l-oliee N(I XXII ( 1957). C]est Le Spleen de Pnris qu'il dfdie
Houssaye. On trouvera une Estc de carn1illes dans Oetti.~rescr:nnpfctes~ pub1i6cs.par
Yves-Gerard L,c Dantec (P~tis! 1954) t P· I 12 [
-a

1

1

a

1

I
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a

de Baudelaire: con dit qn'il 111'cst pcu pres ennemi. Cependant je
10
lui rendrai le service qu 1il 1ne dc1n~lt1dc."
LEJTRE

P.age!ere.

J 11
Nohant

21

Jui/let [1853]
le 3 r - c'est a dire - vcncz pour

Cher Va.nova12 etc~ vene.z pour
voir notre pressoir 1 a et n otre petite rei nc qui y ser:a charm ante) ct arrivez
par con sequ cnt qu clq u es j ours d 'avnn ce~ le plu tot possible~ pour no us
d'abord) et puis pou1~n'etre pas trop fatigue ct cndonni le jour de Ia reprc~
sentudon. \TOll S ffi 'aiderez m ettre {]e l'ens cn1Llc dans 11OS dcrn icrcs re
titions ct au bcsoin vous me f crez de bunn es observations sur 1es deta iIs de

a

pc-

la piece n1cn1C.
Quant a Gabriel/ 4 il y a du vrai dans lcs objections, pas clans toutcs
pcut-&tre et pourtant., ii est pos:sibleque je me sente persua<lte quand nous
en aurons cause. \ 1qus savez qu 1on ne fait de bonnes modifications que
ce11esquc Yon sent ct pour cc1a,il faut bicn con1prcndrc lcs observations~
En tout cas, si je n'arrivais pas a vous satisfairc ct quc Mr Royer cut des
doutcs scricuxt pour ricn au monde je ne voudrais qu'il se crut engage
par scs hons pro cedes,a ri squ er de ma1 inaugu rer sa premiere n~neepar
111afautc. Gardons tout ccia secret ct nous arrivcroi~stOU "Jctrc tous satisfaits de la piece, ou a ne pas la jouer. J\iloij e ne crai11sjr.mais rien. Je
risquc tout quund j 1ai fait demon mieux! sans me soucier du resultnt. 1\1ais
indiff crence 9ue j ~-ai
pour 1noi-n1cmc,jc nc 1tai pas pour !TICS
a1nis~ct j C ne
voudr:ais j ama 1s vons ] ancer d ans u ne mau vaise affairet g uand mem e par
consideration
pou~ moi, vous le voudriez. Dans ce cas-Ja~·c'est moi qui
.
.
vous res1stcraJS.
\Toilaen rcsu m6 qil cl Ctrtit 1non but Cn f aisant G (f briel commc cc 1la Ctc
aussi en faisan t A-1
nuprat.
l1 y nvnit une ecole romantique n~gueres, creee pnr Hugo et Dun1as,
bicn soutcnuc ensuite par d\1utres, ct puis gCflvaudeepar le frctin des ilnita tcur.s~ Ccs n1au vaiscs j tnitation s on t tu c 1c gen re~ 0 n a 6t6 Ias d c er j111cs
et de 1nalheurs. Un des premiers, j e su i.svenue fa ire r ea
c rion tout doucemcnt a.vec n1on petit Chan1pL 1V1onsncces a eted11a cctte lassitude du
gros dtll1Jle plus qu'a la piece.

r

/"

Corn:.spoJ1da11c~eutre Victor Hugo et I'aul A!euric.e.,pu Llice p ~r Eugene FasquclJe (Paris! r909), p, 182~
u v·o ir la repro due tion des pages I et 1. :\ 1a planch e 1l.
u Dans une 1ettre preccd ente ( 1 5 ju ll]ct), George Sand 'charge1 le nonl i mptonon1;a b lc: 'Cher i\-lr\ 1anov=tnuisctnt••• '
Le Fressoir i dran1c en 3 ac tc:s, don t la premiere re prescntarion sera don nee
le 1 3 scpte1nh re su i,Tant au Gyrnnase-D ra ma ti que.
u Gnbrid est un roman dj-JJuguepubHe par George s~nd dans 1a Revue dr:s
dau.1.·111otiderdes I er, c5 j uilJct et 1er a out 1839. Balzac l'allrnirait. ll ne fut jamais
porrc ala seenC.
]ti

;i.~
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On est revcnu au tendre, c'est fort bien, mais on a abandonn6 le fort et
le larget et l'ecole shakcspcarjcnnc dont Hugo., Dumas, ct Cc avaient ete
les restaurateurs est oubEce et dedaignee pnr ce vcau de public qui va trop
vi te ouon le po ussc"
C 1est un maL Deja les jmitateurs de Sedaine ont cnvahi le theatre et les
defa.uts du genre {qui sont ce qu'il y a de plus facile imiter) vont, un
de ccs soirs1 ennuyer et rebuter ce mcn1c public qui nc veut plus de choses
tristcs ct qui va s~appercevoir pourtant que le tendre tourne au here.
Faut-il toujours etre ala queue de la mode du jour et le dcvoir de l'ecdvain nJest-il pas de tacher de retenir la bride quand Jc chcval va trop exclusivcn1cntsur unc jambe? N'·y avait-H done ricn dans cette ecole que
voila finic fautc de gout, de mesure et de sobrictc, ct qui pollrta.nt nous a
pa ssionncs il ) a vin gr ans.? 0 n s'y est tro p poigna r de, tro p assassine,tro p
cn1poisonnc, est-ce une raison pour quc tout doive finir a present par des
n1ariagcs ct des chansonnettes? Les grands theatres vont-ils tous devcnir
Gy11nu1se,ct n'est-ce pas a eux de rc.ssusc.iter cc pass6 d'hier qui avait scs
grandeurs et ses forces? 1"ravaillcr ·pour la petite troupe poudrec ct char5 c~cst a1nusant, sans donte, mais cc n>cst qu)une face
mante de l\-{ontigny,1
de l,art, et je ne vous cache pas que faimernis a tenter de faire revivre le
dnune sericux q1ii seul pern1et le fyrisn1e+ Le style s)cn va .si on n'y prend
force de cherchcr le
garde. Le vers se defend encore, 1nais la prose,
nature]~ ( et i1 Je f aut clans Jes choses de realite,) arrive a ne plus cxisrcr
comme langue~16
Essayerons-nous de rctcnir ct d'eta.yer un des portiqucs du tcrnple, pret
a cro uler en tiercmcnt? Moi1 j e m)y- devou erJis, dussc-je ca sser plus d'une
tc he)le~ !\iiais j e n e peux rien si j e nc suis pas sccon d ccpar u ne direction
convnincuc con1mc moi de rutilit6 de la tentative au point de vue de rart.
Des quc l'on craint le public et quc l'on se dit! le public 1l'ahnepas cela,
il n'y a plus muyen quc Pautcur s,avance tout .seul et triompbc de la
re~ugnante de son public en mcmc terns que de la defiance de scs interpretes. Rien ne rei.issit qnc par la foi. Je sais quc lcs questions positives
~rrivent en travcrs de tout cela.. Je n'a1Tectc pas un n1epris pedantesque
11ourccs qucstjons dJargent qui sont de vjc on de n1ort dans notrc socjct6,
ct jan1ais jc nc lutterai contre e1lcs dans Ja poche du prochnin. Jc nc trouvcrai done pas mauvais qu~on 111c disei je ne peux pas sacrificr n1a .solvabi1it6 ct mon existence avotrc gouts et vos croyanccs dJartiste" Seu1ement

a

7

a

a

tdontigny., ou Adolphe Lemojne~J\1:ontigny,accueillit au Gymnase-Dr3n1:1dque1
dont ii etait di rcctcu r l ncuf pieces de Ge:orge Sand.
curieux: a fairc avec des pages assez celebres de
rn II r a ici un rnpprochcment
Jean Giraudoux rchabi1itant le theatre litterairc (76 ans p1us tard): "L'incomprchcnsion, sinon 1e meptis du puhlic, a ete l'axionle de ccmin theatre parisien. 11
s,agit de plaire., par Jes 1noycns lcs plus comn1uns et ks plus vii~. Comme la Jnngue
f ran~aisc, par lee et ecrite corrcc tement 1 resiste d elJeymen1c:l cc chan t3gc [. . ..]
ctc:st contre eHe qu'a etc n1enee !'offensive f .... ,] b prose n'cst pas 1:iche, pas sale!
pas obscenct p~s facile') CDiscours sur le theatre/ in LittcratUrl\ P.aris! I 941. PP·
1~

235-140)..

.
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je dis: reflechissez (avant de v-ous trop livrer ;i la fnntaisie aveugle du pubJic), et voyez, si, en le contrarjant un pcu,.vous n icn trion1phcrcz pas d'une
n1anJcrcprofitnbie arnrt et aVOSin terets.
Ccci dcn1andc cxan1cn. \ 7ous examinerez la question d'abord Gabriel
ensuite,. ct dans ccttc sccondc partic de Pcxan1en, j'ecouterai to\ltes ]es
rnisons qui me prou1i.reront quc je ne suis pas d'accord avcc n1on bur, cc -qui
est bien possible~
\Tcncz, chcr Donncz-nous encore quclqucs bons jours. Ce sera utile
aussi Reine. Cettc petite ctudc qu cllc fair ici lui est bonnc~ cUc a plus de
moyens que vous ne croycz pcut-etrc ct si on la dcveloppait 1 cllc arrivcrait
a etre une actrice cha.rmante. Bonsoir et a bientot.
1

a

1

1

G Sand

Elle sc plaint de n'avoir pas de vos nouvclles.
LETIBE

II
[Nohant

aout 1855] 11
Cher ;,uni,vous ctcs un cruel,. de 1n'en]ever 111achcrc petite ct lcs autrcs
hons petits cnfans au milieu de leurs vacances et des mienne~·, pour ce vilain
IZ

gratis ia ouil me sembie que vous pouviez en employer au nloins., de moins
fatigues que notre pauvre 111ignonne.Elle a beaucoup sonffcrt de ropium
ct du fer~ Dcpuis dcux jours sc11Jcn1cnt
qu'cJlc y a rcnoncc ct qu~cllc :;i"cst
n1isc boirc de reau, c11cctait n1icux~ Et puis c11eavait un si joii petit ane!
Nous erions venus a bout aprcs des recherches n1inutieuses,de trouver un
bon 1ne et une bonne seHeJet voilii. qu'il faut s,en aller tout d'un coup!
- Si c'est pour Favilla, l 1enfant vous dirn que je ne desire pas du tout 111c

a

vous y song.icz si vitc, Jc tcn1s ya dcvcnir super he, ~t cllc 1nc dit quc I' odeon
se ressent bien plus de J.a chaleur que des etrangers. S.i, comme jl est pro~
bab1e, nous entrons dnns les plus beaux jours de cette pluvieuse anncc!
F nviIJa prech era dan s Ic dcscrt, ct j 'aj 1nerais micux voir passer Ies pl us
presses, A n1oins qUC 1es cngagem ens de R OU Viere 19 ne 1'empech en t
d'attcndre voyez done, cher ami.,a me retarder d'un mois ou six semaines,.
si VO us pou vcz d)aillcurs Et dan 5 ce cas-la, re vcn ez ,n oi avcc 1na Berangere~0 ou ren voyc1~la m oi avcc cc]ui d cs pcrits camarades don t vou s
n ~aure z pas be.soin J"cspc.re q uc ni cux ni personn e ne vo us ca.use d 'inqu ictu de ici. La ch ere fillet te est tro p aim eepour n 'etre pas co mme aupres
d'une mere et de vraisfreres, vous le savcz, n'est-ce pas? Et puis vous suvcz
+

Je

c rois d cvoir d4lter du t 2 cc ttc 1cttrc non datc.c p;:ir George Sand I car- Ia
Iettre sur la piece ( Ai a1treFa-vilIa) annonccc dans celJ CnClpour le lend C.111ain ct dutee.,
eUe,.~1Jrl:tautograpl1c~est <lo x3.
n. I ..a ch lrc petite est Bcrcngcrci lcs 'hons petits cnfa ns son t 1es j cun es a cteu rs
.ac FOdcon qui jouilicnt sur le theatre de J\lohant et que \Taez n1ppefoitpour la
rcpresenrntion gmtuite (le gratis-)du l 5 aou~.
·
Philibert Rou viere ( 1 8og--1 865 ) • acteu r qui se trrii lOra u n succes d:.lns le role
principal de Afa1tre 'Favilla. George Sand Jnf dcdiera 1a piece.
!» George S:-lndecrit prcsquc toujanrs
Bcraugcrc -aulieu de Bcrcngcrc.
11
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Lettres de George Sand aGt,stave Vaez

a

quc siil en 6tait autre1ncnt~ sculcmcnt 1'6tat d,on1bresur votrc bonheurt
je ne vons dirais pas que j'en reponds?
Je vous ecri rai dcn1ain su r la piecc.. Jc viens de la relire ntten tivcmcn t
et dJy ajouter, en· denx endroits, quelques lignes qui font bien et sont
neccssaircs+ Je vous cnvcrrai ccla avec la n1usique et le decor. Je 1n'en
remets a Eerangcre de Mme Daubrun~ Elle m~a dit qu'eUe avait de la tendresse. 1 ..ou t ce que :je sais d Jelle, du reste, est. parfair. Elle est b el1e et elle
dit hicn. Jc n1'en rc1nct$ uvous pour. lcs dcux jcuncs gens.~
Ne con1mandez. pas le decor avant 1na lcttrc. Il est mai indiquc au mann•
sent.
Bonsoir, chcr, je vous embrasse de coeur et charge Berangere de la commission. Laissez.-moil'espcrance de la revoir,, cllc.
G Sand

J..r
ETTRE Jll
[NohantJ

16 aout

r1s]55

Pour G11st.1ve21
J'embrasse mn fi lIette'"
Cher an1il on n1'ccrit qnc vous V0U.5ctcs ravises ct q'ue l\1meDa1.1brlinne
jouera pns A1arianue.Je crois pourtant gue· vous aviez eu -unc bonnc idce.
\Tous -saVC7~ que le ~tile TI e peu t t tre con fi.~2 ]a premiere ven uer et j 'ai peur
quc Royer n)ait mis un haton dans nos roucs pour n1Jimposer par economie
quelque pensionnaire de ltodcon+ Or jc n)~n vois pas de possib]c et cntre
nous, j e vous sup_pliede ne -pas faiblir sur cc point.
Jtatten ds irnpa t1emmen t des nou velles de nos voyageurs, c'est dire de
1navoyagcuse ct u ne-1cttrc d \~Ile
1

.aVOllS de coeur.

G Sand
•

I

I

•

LB1~ru£ IV

Cher an1i,je vicns d~ecrireaLuguet ~i et al\11neLaurent.~3 ]Jespere letlI
faire cntcndrc raison.. Jc lcur dis qnc quand 1 moi, jc rcnonce a toute pretentinn aux pr.imes d~anteur pour faciliter l'engagen1en1: des artistes de
choix, je m?etonne_que ccux qui se disent mes amisi et qui devraient l'ctre
nc sc contcntcnt pas des prjx lcs plus clcvcs. Que tout ccla est triste,
le theatre!

pour Gu sr.1ve' indiq ue CJu e George Sand -a.vait i nclus d a.n Ia n1cn1
c cnvd opp e UTit'- autre lettre! vraiseml.Jlement destinee
Berengere.
R~ne l.,1tgu~t ( l 8 r 3-J904 )t g(~l1tlre de i\·1rr1eDorval -acteur lui-merne, membrc
de toutc unc dyna:stie d\1.ctcurs (voir F61ix Galipauxi Les L11guc?t1 Paris, 1929). II
n' c:ut pas de ruJc d?-ns b.. piece. G cor gc Sand Rj da boaucoup s~ fa mille~
ro Jvlme L::iurent! nee I\1ari E: Lu gnet ( I 8 2 5- J 904), q lll aYait j 01.16d-ansFrm1f<i if le
Cf:mnlpi en l 849., fut Jvlarfo.nne dans AlnJtre Fn-vilfa: c'cst le .ro1c que <les1taiti\1me
:a

Le

c

a

1

Daubrun.
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Entin, mon ami, je ne doutc pas de vons, a coup sur et je sais bien quc
vous faitcs tout le possible.
\ 7ou s devr iczJ en attcnd ant 1a solution avcc !\1me Laurent prcn d re encore
des infonnatinn~ sur fvfme Daubrnn. Ce quc Rcrangerel qni l'a vuc dans lcs
24 , ii n"y a pas bicn Iongtcrns, me disait
Cosaq11es
d"c1Ic,est si peu d'accord
avcc vos nouveaux renseigncn1entst que c_ela vaudrait la pcine d'~tre tire
au c1uir. Je l'ai vue, moj~ ii y u nn nn, et quant ala raille, j} n,y avait rien
de trop ct la beaute etait incontestable. A-t-elle pu arriver si vite a
l'obesitc? 2~ Jc ne sais pas con1ment nous fcrons si nous n'avons ni rune
ni rautre.
Donnez moi donci des nonvelles de Ecrungere. Comment! pas un n1ot
de sa sante? je vous cn1brasse de coeur tous dcux.
G Sand
[Noh ant J 2 3 aout [ 1 8] 55

La corrcspondance entrc George Sand et \ 1aez nc rcsta pastoujours
.sur cc pied d\unitie confiantc. Je connais d'autres lcttrcs qui te1noigncnt q
la .fin de I 8 59 il )T cut que]que brouillc/~6 A ce mon1cnt
acz

,r

u'a

a

n'etait plus POdeon, n1aisau \ 7audeville. i\1ais.en I 860 ils ctaicnt
tout afa.itrcconcilies, et \Taez ccrivcntle ]ivret d\1n opcra-con1ique,
inspire de La A1arean Diable/j et dont Pauline Viardot dcvait faire Ia
musique. Cet ouvragc ne. vir p:i_"s
les feux de Ia ran1pc~
Gustave Vacz mourut pr6maturcrnent, le 12 mars 186i. Dans une
lcttre inedite .son fils, la. romancicrcconsacre
cette fin un 1not en1u.,
qui montrc l 1esrin1een Jaquellc elle le tenait: ~JJairc~u par Berengere
qui en a u n tr-esgrand chagrin, la n1ort du pauve Gustave \Ta.ez"encore

a

a

Dnune en 5 ~ctes ct 9 tableaux d Alphonsc Arnau]t et Louis Judjcis, n1us•que
nouvelle de Fossey, reprcsentc pour la pren1ierc fois a la G:i1tele 14 11ovc1nbrc1853.
F-cui] Ierat (Baud efoi re et I« Belle) ne cite pas cette pi~ce par mi cell cs
i\1a rie
Dau brun eut un role.
L'obesfre me parait etre un pretex.tcl ~i Pon en juge par le portr.ait.
la taiHe
trcs fine, q ue l\.1..FcuilJen1t repro du it en frontispice de 50n ou\'rage. Les p ortrJ its
ne son t pas tO\l j O\J rs fideles, certc~, nl ais n ]oub] ions pti.s q u) cctte epoqu e on a vait
du go{ tt pour 1es {Ctl1 n I cs potelees~ J..c n1otif du I ef us nc .i;;c
nt it-J1 p a:s a rec here her
dans une ~uu·c direction? L-a Daubron ::1vait eu 1\1.nnec d'4~Tant une serie11i.:cafTah·c
ave C HOstein, d ircct~U (" du the-atrc de 1-aGaite au plus fort d ll succe.s d 'un C pi~cel
clJ ru mpait son contt:.:it~ H ostein av~it 1ncnace d 'in tenter 11n proces :ru thea trc qui
rengageraitr n·1ctncsi lu menace nG jouait plus, 1a reputit.ion de quere1leuse qu'avait
des Jors i\1.ari~ n'etait pas faite pout· inciter un directeur
]ai donner un 1·ole~
~l Lettres des 2 I Ct i8
decembrc 1859 (autographcs:I' Bibliotheque Spodbcrch
de Lol·enjoul, m~ E 915i fol. 461-466).
,r oir Therr'.sc l\·1arix-Spire, c.\,idssjtullc,i; d'un opera-crnnique: La A-fare mt
Dirtble, de George S;i.nd et de Pauline ,,fa.rdot ( d ..a.prcs des documents jn6(lits)/
Ronzanic Review, XXX \ 7 ( 1 944), 12 5-146+
·
1

ou
a

a

a

Harvard University - Houghton Library / Harvard University. Harvard Library bulletin. Cambridge, Mass., Harvard University Library. Volume XIV, Number 3
(Autumn 1960),

Lettres de George Sand d Gustave Vaez
un ! 11ctait 1naladedepuis 1ongten1sn1aissans !tre a.lite,ct il s'est cteint
prcsqu c subitement. CJ ta it u n cxc ellent cocur1 s~ns caract ere ct pcu

c

gouvcrnc par la raison,,mais si bon et sans aucun vice -a~homn1cde
lertrcs/

25

GEORGES Lu.n1N

Lettre du 15 mats

I

86i (autographe

a 1a llihH?theque Historjque

de la , 1 i1Ie de

Paris~ Collection Aurore Sandi n1s G. 1755) ..
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