
VICTOR HUGO DANS SA VIE PRIVÉE

A HAUTEVILLE-HOUSE, A GUERNESEY

Etude par M. Arsène Garnier, de Cuves, lue dans la Séance

du 10 Novembre 1887.

Monsieur le Président,

Empêché jusqu'à ce jour par des occupations de tout genre, je
viens bien tardivement, il est vrai, répondre à votre gracieuse
invitation.Vous m'avez demandé des souvenirs sur Hauteville-
House et son illustre propriétaire que la mort enlevait aumonde
savant et pensant le 22 mai 1885.

Iiélas ! c'est en jetant ces souvenirs sur cette feuille que je sens
avec quelle insouciance on laisse trop souvent dépérir en soi la
Mémoire des faits et des impressions dont la vie s'efforce de nous
enrichir.

Vous parler ainsi, n'est-ce pas vous faire un déplorable aveu!
Comme vous le savez, une bonne partie de mon existence, depuis le
Tour où je m'échappai plus ou moins furtivement de dessous
Votre égide tutélaire, s'est écoulé dans l'île des fleurs, dans l'île des
saints. J'ai nommé Guernesey.

Là, les hasards de l'exil jetèrent également à cette époque le
plus grand poète de la France, du monde entier, peut-être. Là
aussi, ma bonne étoile veut que je le rencontre, que je le con-
fisse, que même je devienne fréquemment son hôte. Hé! sans
Ostentation, pourquoi ne le dirais-je pas à des confrères, quand
voua-même le savez, vénérable Président, elle me fait aussi son
ami.

Or, maintenant que la destinée nous a rendus: lui, dans la
tOInbe des immortels, moi à mon village, voicique, grâce à vous,
je me trouve très embarrassé pour parler convenablement de sa
vie privée à votre Société savante. Oh 1 si j'eusse alors soupçonné



toute l'importance et la haute signification des détails dans la vie
d'un grand homme, j'aurais agi bien différemment. Mais pouvais-
je prévoir l'honorable demande que vous me fîtes il ya des mois?
Non, assurément! Aussi dois-je implorer votre bienveillante indul-

gence en vous avouant que n'ayant presque rien noté, ni écrit des
paroles et des actes de cet homme illustre, je me suis vu dans la
nécessité de faire appel à des amis, qui, comme moi, ont eu la
bonne fortune de l'approcher; ainsi leur mémoire, suppléant aux
défaillances et aux incertitudes de la mienne, m'a permis, en réu-
nissant leurs souvenirs aux miens, d'être plus complet.

Tels seront les éléments de cette petite étude, sur la vie privée
de Victor Hugo et de son chez lui à Guernesey.

Personne aujourd'hui n'ignore par quel concours d'événements
politiques Victor Hugo, membre de l'Académie française, pair de
France, représentant du peuple en 1851, etc., etc., fut compris
dans la proscription qui, cette année-là, chassa de leur patrie plus
d'un millier de citoyens.

On sait également que le plus grand d'entre eux vint, avec sa
famille, chercher un refuge à Jersey, où il habita, jusqu'en 1855,

une maison connue sous le nom de Marine-Terrace; mais ce que
tous ne savent pas, c'est la raison pour laquelle les proscrits fran-
çais dûrent bientôt quitter Jersey, et ce qui força le Poète à se
réfugier dans l'île Sœur.

En l'année 1853, Charles et François-Victor, ses deux fils, fondè-

rent à Saint-Hélier une feuille politique et littéraire, intitulée
l'Homme. Cette feuille, ou plutôtce journal, qui parut le 30 novembre
de la même année, fut rédigée par les fondateurs, auxquels s'adjoi-
gnirent quelques compagnons d'exil lettrés et connus dans la presse
française. (Permettez-moi de faire remarquer que je possède toute
la collection de ce curieux journal, qui s'éteignit à Londres, le

23 août 1856, et de déclarer, en toute impartialité, que cette publi-

cation contient des articles vraiment remarquables). Malheureuse-
ment, l'un des rédacteurs, ce fut, je crois, Ribeyrolles, mort depuis

en Amérique, ayant appris que la reine d'Angleterre venait

de conférer au maréchal Canrobert la dignité de chevalier de

l'ordre du Bain, vit dans ce fait la matière d'un article malicieux et

frondeur. Il ne se refusa pas la joie de l'écrire et ne craignit point

d'imprimer que, malgré sa réserve bien connue, la reine Victoria

avait mis Canrobert au Bain. Cette plaisanterie, plus gauloise que



méchante, révolutionna Jersey: c'est-à-dire que le mot de Ribey-
rolles fut accueilli d'abord avec stupeur, puis avec colère. Des
meetings indignés furent organisés sur tous les points de l'île; on y
déclara que la reine avait été outragée, on y adjura les Etats, c'est-
à-dire le Parlement local, d'intervenir et de sévir. On écrivit en
Angleterre pour protester en masse contre l'insulte et l'insulteur.
Peu s'en fallut que la milice et la garnison ne prissent les armes.
Bref, l'émotion fut à son comble, et, de cette tempête dans un verre
d'eau, il résulta que tous les proscrits, sans exception, dûrent, par
ordonnance des Etats, quitter le territoirejersiais dans les quarante-
huit heures. Ce coup d'Etat de Jersey eut lieu du 24 octobre au
2 novembre 1855.

Ce fut alors que le grand proscrit vint s'établir à Guernesey. Les
premiers jours, sa famille logea, tant bien que mal, dans quelque
hôtel de Saint-Pierre-Port. Peu de temps après, le poète acheta
Hauteville-House, grande et spacieuse maison, d'aspect sévère, qui
devait être son asile habituel pendant quinze ans. Les premiers
aménagements terminés, chacun des siens se mit au travail. C'est à
Hauteville-House que la noble compagne du grand homme écrivit
Victor Hugo raconté par un témoin de sq vie. C'est là que Charles, son
fils aîné, composa La Chaise de Paille et Une Famille tragique,
que François-Victor fit sa belle traduction de Shakespeare, c'est de
là enfin que sont datés Les Misérables, William Shakespeare, Les
Travailleurs de la Mer, IJHomme qui rit et ce Théâtre en liberté qui
ne parut qu'après la mort du maître.

Peut-être serait-il bon, avant d'entrer dans la maison du poète, de
faire remarquer une erreur assez répandue sur le continent: c'est
celle qui consiste à faire de Guernesey un lieu solitaire, une sorte
d'écueil sur lequel s'élève une seule maison, celle de Victor Hugo.
Cela tient au prestige du poète! Quelques années seulement
après son entrée en exil, l'éloignement l'avait encore grandi
dans la pensée des peuples. La légende commençait déjà pour
lui, et l'imagination le voyait volontiers tel que l'artiste représente
les grands hommes, dramatisant, poétisant à son insu les cir-
constances de leur vie et jusqu'aux paysages où il nous les montre;
tel est le privilége suprême du génie d'entrer ainsi vivant dans
1immortalité!.

A dire vrai, Guernesey, sans être très étendu, ne compte pas
:moins de 35,000 habitants, peuplant deux villes et leurs alentours



qui présentent l'aspect le plus varié : falaises et rochers escarpés,
vallons verdoyants, landes et bruyères, nature sauvage et nature
riante. tout s'y rencontre. Ce charmant petit coin de terre, dont

on peut faire le tour en un jour, renferme plus de beautés que
certains pays célèbres. De même, sans dépeindre ces deux villes,
Saint-Pierre-Port et Saint-Sampson, je dois dire que c'est sur le
territoire de la première capitale de l'île qu'est située, sur le som-
met d'unespléridide colline à pente rapide, Hauteville-House. De
dessus sa vaste plate-forme, on jouit d'une vue magnifique sur les
îles normandes: Serk, Ilerm et Jéthou à l'est; par des temps
clairs, on aperçoit distinctement Jersey au sud, et au nord Aurigny.
Puis, par une atmosphère exceptionnelle, au nord est-est, les côtes
de France, si chères à l'exilé. Abrégeons cette topographie et
pénétrons religieusement dans cette féerique et poétique demeure,
et saluons le poète des poètes.

Cette Mansion, extérieurement d'aspect austère, est, sur la rue
Hauteville, précédée d'une petite cour dallée et assombrie par
deux quercus ilex et un laurustinus dont les feuilles, toujours vertes,
l'ombragent continuellement. Un large perron conduit à une
grande porte cintrée, peinte en vert foncé; au-dessus de cette
porte, en lettres peu apparentes, éclairées par. ces vieux carreaux
bosselés qui leur donnent une teinte étrange, on lit: Hautevilte-
House. Ouvrir cette porte, c'est feuilleter le plus magnifique et le
plus artistique des poèmes qu'un homme de goût ait pu rêver.
Quand on est entré, pour la première fois, dans le vestibule de
cette maison enchanteresse, dont la demi-obscurité rappelle la
teinte des eaux-fortes, on se trouve soudainement impressionné et
frappé de la magnificence des bas-reliefs dorés et peints, qui re-
présentent des sujets tirés deNotre-Dame-de-Paris,etoùçaetlà
ces inscriptions sont gravées: Aime et crois, mange, marche et prie;
et encore cette parole que la bouchedu poète disait si bien: A VE 1..:

De là, en longeant ce vestibule, décoré des deux côtés et même

au plafond supérieur des plus beaux morceaux, pour ne pas dire
chefs-d'œuvre de céramique, on arrive, en traversant un petit coin
de jardin, pavé avec du granit du pays, dans un salon, appelé le

salon de Tapisserie. C'était là que tout visiteur admis à voir Ie

maître était introduit en attendant son arrivée. J'y entrai, accom-
pagné de notre ami commun, M. Hennet de Kesler, le dernier et le

plus dévoué des compagnons d'exil du grand proscrit. Admirateur



passionné de cet homme géant, comme souvent il l'appelait, comme
lui, il avait refusé le bénéfice de l'amnistie impériale et il était resté
à Guernesey où il habitaità proximité de Hauteville-House.

M. Hennet de Kesler, gentilhomme de naissance et de manières,
était, en outre, homme d'un grand esprit et très bon littérateur, et,
sans être considéré poète, il faisait fort souvent de très bons vers et
de charmants impromptus. Entre mille, j'en citerai un, écrit sur le
feuillet d'un beau DV BARTAS de MDLXXXVIII, qu'il avait offert à
quelqu'un que je connais:

Puisqu'il te faut encore, ô braillard artistique,
Des vers sur ce bouquin, prends ça, c'est un distique !

Du reste, Victor Hugo l'a trouvé digne de ce nom, puisqu'il a pu
inscrire, à la première page d'un de ses ouvrages qu'il lui offrait,
cette dédicace:

«Aupoète, mon voisin.Au proscrit̂ mon frère, à Kesler. » V. H.
Ce fut donc dans ce salon de tapisserie que mon introduction

auprès du grand homme eut lieu. Cette pièce, comme presque toutes
celles de la maison, mérite une description spéciale. Elle est encore
aujourd'hui telle qu'elle était il y a vingt et quelques années. De
Magnifiques tapisseries en recouvrent les murs, le plafond et jus-
qu'au parquet. L'une, entre autres, flamande et de haute lice, tient
toute la muraille de droite; elle est admirablement conservéeet
représente un paysage à vaste perspective, où chevauchent un ca-
valier et une dame, suivis d'un piqueur sonnant de la trompe. Les
Plans se dégradent jusqu'à l'horizon en une sérieNde petits villages
et de collines aux tons gris infiniment variés et délicats, sous un
ciel vaste et lumineux. Sur deux pans de muraille, qui encadrent
l'une des.portes, deux autres tapisseries Louis XV, on pourrait dire
deux Boucher, représentent des bergères en bel ajustement, non-
chalamment étendues sous de grands arbres aux branches desquels
de longues guirlandes defleurs s'enroulent et tombentjusqu'à terre.

La merveille de ce salon, c'est la cheminée, qui, dès l'entrée,
s'impose aux regards du visiteur. Cette cheminée, de faïence
bleue, aux arabesques capricieuses, est encadrée d'une immense
boiserie sculptée qui tient toute la longueur de la pièce et fait face
a la tapisserie principale. On dirait un grand meuble flamand,
imposant déjà parson aspect monumental, un meuble colossal avec
Capitaux, entablements, corniches et colonnes dans le style de la
Renaissance. Par une fantaisie du Maître, un miroir convexe en



cristal est enchâssé dans le fronton au-dessus du foyer et semble
concentrer toute la lumière de la pièce assombrie par les tentures
et la couleur foncée du vieux chêne. Sur deux tablettes symétriques,

un peu plus haut qu'à mi-corps, reposent deux figures en bois
sculpté: l'une, celle de gauche, représente VApôtre saint Paul,
appuyé d'une main sur le pommeau d'un glaive et de l'autre tenant

un livre. Le socle porte cette inscription: In libro (dans le livre.)
L'autre statue représente un moine, saint François d'Assise, la tête
levée et les mains prêtes à se joindre, avee ces mots: Ad cœlum

(vers le ciel.) Sur deux volutes, on peut lire ces noms vénérés du
poète: Ici, Job, Isaïe,Homère, Eschyle, Lucrèce, Dante, Shakespeare ;
là, Christ, Moïse, Socrate, Colomb, Luther, Molière, Washington. Les
boiseries, artistement fouillées, règnent du parquet au plafond, où
leurs dernières ciselures vont se perdre dans une autre belle tapis-
serie aux tons calmes. Je m'arrête: voici venir le maître; il entre,
et me présentant ses deux mains, il me souhaite la bienvenue. Mon
émotion fut grande, quoique je ne lui fusse pas absolument un
inconnu, puisque, par l'entremise de M. de Kesler, nous avions fait
récemment un échange de livres. Il s'agissait du Dictionnaire de

du Cange, en quatre volumes, folio, que désirait ardemment Victor
Hugo, et de la Légende des Siècles qu'il m'offrait en échange.

Après m'avoir remercié de lui avoir été agréable, il me ques-
tionna avec bienveillance sur ma bibliothèque, dont il avait tant
entendu parler, et fit à ce propos l'éloge des livres et des autogra-
phes d'estime et de reconnaissance qu'un public hospitalier et même
étrangerm'avait courtoisement offerts, ajoutant que lui, Hugo, serait

heureux et honoré de posséder une telle bibliothèque et unique en

son genre. Cela fut dit avec une éloquence dont je ne puis donner

une idée, quoique cette éloquence fût simple et cordiale. Cela
seul pourrait donner un démenti formel à ceux qui ont prétendu

que Victor Hugo apportait aux entretiens familiers une solennité
gênante. Tout au contraire, on arrivaitplus ou moins impressionné
chez lui, et dès qu'on avait causé quelques minutes avec le maître
du logis, on était agréablement étonné de se sentir rassuré et plei-
nement à l'aise: c'est que, s'il avait en lui la majesté du génie, il

avait aussi le génie de la bonté et de la simplicité; je dirai même,
d'après des milliers de visiteurs que j'ai connus, que telle était l'im-
pression dominante, entre toutes, qu'on emportait d'une visite au
maître. Du reste, cette bonté, cette candeur se manifestaient dans



son accueil, dans son attitude, dans ses moindres paroles et jusque
dans le son de sa voix, voix à la fois sonore et douce, pleine d'in-
flexions courtoiseset de cadences où le poète chantait encore.

Victor Hugo avait à cette époque 60 ans, et il les portait avec
une telle verdeur qu'un physionomiste habile ne lui aurait pas
donné cet âge. La barbe, presque toute blanche, qui encadrait son
visage, donnait à sa physionomie un air de grandeur caractéris-
tique. Elle en faisait ressortir la noblesse et la profondeur. Les
cheveux aussi étaient blancs; seule, par un capricieux effet de la
nature, sa moustache était restée noire. Sa mise était toujours des
plus simples; en voyant ses vêtements, on sentait combien peu
l'extérieur lui importait; néanmoins, en dépit de cette simplicité,

personne ne m'a jamais donné comme lui l'idée nette et réelle d'un
grand seigneur.

Au moment où cette première entrevue touchait à sa fin, nous
vîmes entrer la belle-sœur du poète, Mmti Chenay, qui, depuis la
mort de sa sœur, Mme Victor Hugo, avait pris en main les rênes du
gouvernement domestique à Hauteville-House. Pleinement investie
de la confiance du maître, non seulement Mme Chenay administrait
sa maison, mais encore elle avait la direction pratique des
oeuvres de charité que faisait son beau-frère et dont je parlerai plus
à loisir. En attendant, qu'il me soit permis de rendre ici un hom-
mage sincère à la meilleure des femmes. à celle qui fut pendant
quinze années la providence des pauvres de Guerneseyetdontla
bonté, le dévouement et l'intelligente activité ne se ralentirent
jamais dans l'accomplissement de sa tâche.

Notre entretien fini, le maître me présenta à sa belle-sœur qui,

avec la meilleure grâce du monde, m'invita à visiter la maison.
Comme on peut le croire, j'acceptai avec empressement. Nous
commençâmes parla salle à manger, que je décrirai pour laisser
le portrait dans son cadre, lorsqu'il sera question du premier
déjeuner que j'eus l'honneur de faire à la table du maître. De là,
nous montâmes au premier étage par un escalier sur la cage et la
rampe duquel se drapent de magnifiques tapisseries que l'on ren-
contre à chaque pas dans Ilauteville-IIouse, et nous entrâmes dans
le Salon Rouge. Ce salon rouge est un véritable enchantement. Je
n'allai pas jusqu'aux exclamations, mais elles expirèrent sur mes
lèvres et il me fallut quelques secondes pour revenir de l'éblouisse-
mentqueme causaient ces richesses accumulées. Des tentures



de damas rouge y encadrent de leur couleur éclatante des tapisse-
ries provenant, dit-on, de la chambre à coucher de la reine Chris-
tine, à Fontainebleau. Elles laissent, au dire. des connaisseurs,
derrière elles tout ce que les musées et les expositions peuvent
offrir de beau en ce genre; elles sont uniques, paraît-il. Des oiseaux
d'or voltigent sur un arbre qui étend de tous côtés son feuillage
cramoisi, végétation fantastique éclose au pays du rêve; la soie,
l'or, le velours, les perles s'entmmêlent et suffiraient pour en faire

un trésor, si le travail et le dessin n'étaient cent fois supérieurs à
la matière; deux de ces chefsd'oeuvre sont placés sur les murs,
deux sur le plafond.

La cheminée est remarquableparles ornements qui l'entourent:
quatre torchères, deux de chaque côté, en bois doré, et provenant
du palais des Doges de Venise, s'élancent sous la forme de jeunes
nègres, à la fois délicats et athlétiques, tenant élevés dans leurs
mains des lampadaires; une draperie attachée sur l'épaule les

recouvre à moitié; le torse, les jambes et les bras sont nus; la
traversée de la mer les a un peu brunis, mais leur a, par cela
même, donné un reflet qui les rend plusbeaux encore. Un balda-
quin en soie bariolée de fleurs et d'oiseaux s'étend au-dessus; une
glace montant jusqu'au plafond les reflète magnifiquement. De
chaque côté, entre les torchères et la muraille, sont placées deux
statuettes fantastiques rappelant le genre chinois: elles ont été
trouvées à Guernesey,; enfin sur la cheminée est incrustée une
ceinture hongroise d'or et de fines pierreries, donnée à Victor Hugo

par un général de cette nation, que je crois être le comte Tillikeit.
L'ameublement de ce salon est complété par des tables en

marqueterie d'ivoire, par des vases de Chine, du Japon, de Delft

et autres, par un ravissant écran Louis XV brodé par Mme de
Pompadour, un superbe brasero et mille autres objets dont la
richesse et la rareté feraient pâmer d'aise un véritable amateur
archéologue.

Le Salon Bleuestà la suite du Salon Rouge, la décoration en est
splendide, mais perd un peu à être vue après celle du précédent,
qui, comme on a pu l'entrevoir, est vraiment digne des contes de

fées. Un meuble fort curieux y est exposé, et je tiens d'autant
plus à en parler que le souvenir du cœur charitable de Mme Victor

Hugo y est attaché.
,

Oai! Mme Victor Hugo était charitable !. C'était l'ange compa-



tissant de Guernesey. En la perdant, les pauvres du pays eussent
perdu une bienfaitrice inépuisable, les enfants malheureux une
véritable mère, si sa sœur, Mme Chenay, ne se fût vouée après
elle à les secourir. Mme Victor Hugo avait établi dans l'île un
bazar, c'est-à-dire un* local où se trouvaient réunies mille curiosi-
tés qu'on vendait au profit des indigents. L'œuvre réussissait à
merveille, quand, hélas! la mort, dans cette occasion, plus aveugle

encore que sourde, vint l'interrompre et ferma cette maison, au
point de vue charitable, si ingénieusement établie.

Victor Hugo, dont la douleur aimait à s'entourer des souvenirs
de celle qui n'était plus, pour lui, qu'un ange aux cieux, racheta
un objet qui, comme tant d'autres, aurait atteint un prix fabu-
leux.

Cet objet, dont chaque angle tronquésupporte unencrier, al'appa-
rence d'une petite table carrée. Au premier abord, rien que de très
simple; on se demande seulement la raison de cet assemblage plus
ou moins bizarre. Mais dès qu'on ouvre successivement les quatre
petits tiroirs pratiqués dans l'épaisseur de la table, on acquiert la
preuve que ces objets ont leur valeur comme souvenirs précieux.
En effet, au fond de chacun de ces tiroirs, protégé par un verre,
on trouve un autographe signé d'un nom illustre, attestant l'au-
thenticité de l'encrier. Le premier est de Victor Hugo: « Je n'ai
point choisi cet encrier, écrit-il, le hazard l'a mis sous ma main,
et je m'en suis servi pendant plusieurs mois; mais puisqu'on me le
demande pour une bonne œuvre, je le donne volontiers. » —
Le second est d'Alexandre Dumas père: « Je certifie que ceci est
l'encrier avec lequel j'ai écrit mes 15 au 20 derniers volumes. »

Paris, 10 avril 1860. — Le troisième est de Lamartine et porte ces
simples mots qui forment un alexandrin: «Offert par Lamartine

au Maître de la plume. » — Quant au dernier, c'est une lettre de
George Sand: « Je le trouve si laid, dit-elle, en parlant de son
encrier, que j'y jains un petit briquet de poche, guère plus beau,
tiiaisquime sert habituellement.» Effectivement, le briquet est fixé
à côté de l'encrier sur la tablette. Comme on le voit, cette table
aux quatre encriers est encore une de ces curiosités qu'on ne sau-
rait trouver ailleurs.

A l'extrémité du Salon Bleu se trouve un petit boudoir d'une
simplicité remarquable, où allait quelquefois se reposer sur un
divan madame la vicomtesse Hugo.



De ce boudoir, par une ouverture pratiquée dans la muraille, et
dont la porte a été artistement décorée par la main du poète, on
peut entrer dans une pièce vitrée servant quelquefois l'été de salle
à manger. Cette pièce, à proprement parler, n'est qu'une espèce de

serre en saillie sur la façade de la maison donnant sur le jardin.
De ce côté, un escalier latéral où grimpent des lierres superbes y
donne aussi accès. L'ameublementest de bon goût, mais nullement
recherché. Des vignes de choix, aux feuilles de dimensions anor-
males, y sont habilement distribuées, et ces feuilles, avec celles des
lierres qui l'entourent, l'ombragent agréablement toute l'année. Les
raisins que ces vignes produisent sont magnifiques et d'un goût
exquis. Des grappes peuvent s'y conserver à leurs sarments d'une
année à l'autre, sans perdre de leur saveur apparente, entre
autres l'Alep, le muscat d'Alexandrie et le chasselas doré.

Ce qui, surtout, fait l'ornement et le charme de cette salle d'été,

ce sont de superbes arbustes et des plantes aux fleurs multicolores
et odorantes qui l'embaument en toutes saisons. Sans les décrire,
j'en nommerai quelques-uns que de préférence le poète aimait:
c'étaient: l'Héliotrope, l'Eglantier, la Fritillaire, le Géranium, la
Germandrée, le Houx et l'Immortelle.

Des fenêtres, quand elles sont ouvertes, on voit la mer à perte de

vue, la ville proprement dite avec son beau port et ses bateaux
coquets, et bien loin à l'horizon, par les temps exceptionnellement
clairs, une ligne blanchâtre à peine visible, semblable à l'écume
des vagues, légère comme le brouillard du matin, mais qui dut
peser d'un poids bien lourd sur le cœur de l'exilé; c'est, comme je
l'ai dit plus haut, la côte de France.

Au second étage, nous allâmes voir une autre merveille moins
éclatante, mais d'une beauté plus sévère: la Galerie de Chêne. Elle
était ordinairement fermée, mais Victor Hugo avait eu la gracieu-
seté de la faire ouvrir en mon intention.

La galerie de chêne est une chambre à coucher d'honneur; les
hôtes y étaient rares, comme chacun peut le penser. Je me rappelle,

que, lors du voyage de Garibaldi en Angleterre, le lit majestueux

que contient cette chambre fut orné à son intention des plus
beaux bouquets que l'Ile des Fleurs pût fournir. Elle est éclairée

par six fenêtres, et divisée en deux parties par deux colonnes, à
côté desquelles sont placées deux stalles de chêne blond féérique-
ment ciselées: ce sont celles, dit-on, qui étaient destinées à



Mesdames de France, lorqu'elles assistaient aux offices dans la
cathédrale de Chartres.

Dans la partie antérieure de la galerie se trouve la cheminée;
comme dans tous les autres appartements, elle est admirable, et
montre bien quelle place le poète a voulu donner au foyer dans sa
maison. Décrire cette cheminée me semble impossible; c'est pour
moi du moins l'indescriptible, l'inénarrable de Virgile: cariatides
couronnées de fleurs et de fruits, arabesques fantastiques et déli-
cates, tout s'y mêle, s'y entrelace dans un inextricable dédale.
Pour faire comprendre cette sculpture-dentelle, il faudrait la faire
voir, renoncer à écrire pour dessiner, mieux encore, pourquoi ne
lâcherais-je pas le mot, la photographier, car le crayon se perdrait
dans ce fouillis et n'arriverait point à en rendre les détails assez
charmants, assez fins.

Dans cette partie, on y remarque une vieille curiosité du moyen-
âge: c'est une table très massive en vieux chêne, devant laquelle
sont rangés trois énormes fauteuils de la même époque. Sur celui
du milieu on lit en lettres dorées « PATER, » sur celui de droite
« MATER, » sur celui de gauche « FILIUS » et au-dessous
« AMATUS AMAT. »

Dans l'autre partie se dresse le lit fameux que j'ai indiqué; c'est
un de ces lits gigantesques comme le moyen-âge seul en a possédé,
et dont l'exiguité des appartements modernes ne permet guère
l'usage: quatre colonnes en supportent le riche baldaquin; au-
dessous du chevet on aperçoit une très jolie petite tête en ivoire,
représentant, vue d'un côté, la vie, de l'autre, la mort, avec cette
inscription: NOX, MORS, LUX (nuit, mort, lumière).

Entre les deux colonnes qui partagent la galerie s'élance un
candélabre en chêne supportant quarante bougies. Ce candélabre
est doublement l'œuvre du poète, il l'a dessiné et en a sculpté le

couronnement. C'est une gerbe de fleurs étincelantes de lumière.
Le plafond est recouvert d'une tapisserie soyeuse et claire par-

semée de petits miroirs qui produisent l'effet le plus bizarre et le

plus inattendu.
Il m'est impossible encore de décrire ou seulement d'énumérer

les merveilles de chêne sculpté que renferme cette galerie. Un vo-
lume entier y suffirait à peine. Ce ne sont partout que tables aux
pieds contournés, sièges majestueux, stalles, bahuts, coffres,
coffrets et crédences, tous enrichis de dessins magnifiques et d'in-



crustationsde métal et des mouchetures de nacre les plus origi-
nales. Quant à sortir de la galerie de chêne sans s'y arrêter, il ne
faut pas y songer. On se dirige du côté de la porte, il n'y a plus
de porte; il y a un chef-d'œuvre étincelant. Deux colonnes torses,
du style le plus svelte, supportent un fronton fouillé de dessins
capricieux et qui s'avance comme un dais au-dessus des deux bat-
tants. Ceux-ci sont éblouissants de figures en relief et peintes sur
fond doré, représentant des saints revêtus de robes éclatantes.
Lorsque le soleil émaille cette porte de ses rayons, les dorures et
les saints deviennent en quelque sorte transparents, s'animent
d'un reflet diaphane, si bien que l'on croirait voir le brillant vitrail
d'une cathédrale illuminée.

Sur le linteau de la porte, se lit cette maxime: surge, perge
(lève-toi, avance).

Telles sont décrites, d'une plume incolore, quelques-unes des
splendeurs que renferme Hauteville-House.

Les appartements occupés par les hôtes du logis étaient d'une
extrême simplicité, voire même celui de Mme la vicomtesse, dans
lequel aussi, par faveur, il me fut donné d'entrer ce jour-là.
Depuis son départ, on n'y avait rien changé et on en avait reli-
gieusement respecté la disposition, tout y était sévère et modeste;
aussi s'y trouvait-on à l'aise; il était habité par la mort, et cepen-
dant tout y respirait la vie; ses meubles, ses tentures semblaient
attendre celle qu'ils ne reverraient plus. Là, pas d'éblouissement
ni d'extase; mais un doux parfum d'intérieur paisible qui soula-
geait le cœur et l'esprit encore émus de la vue de tant de magni-
ficences!.

Craignant que le prolongement de cette première entrevue n'ou-
trepassât les bornes d'une convenance officielle, je remerciai très
respectueusementmon infatigable cicerone de tant de gracieuseté
à mon égard, et je sortis enthousiasmé, enchanté, ébloui de tant
de merveilles.

Nous toucherons maintenant un peu à la vie privée du grand
travailleur de la pensée et de ses travaux littéraires à Guernesey,
et nous dirons bien vite qu'elle était des plus simples et des plus
régulières. Du reste, on l'aura pressenti, lorsque j'ai nommé les

œuvres qui furent composées dans si peu d'années à*Hauteville-
House, et sans parler de celles restées en portefeuille lors de son
départ de Guernesey pour Paris, en 1870. Car les facultés de pro-



duction, même les plus exceptionnelles, s'accommodent mal d'une
existence où l'imprévu entre pour une trop forte part.

La vie du maître était donc remplie par le travail. Au fur et à
mesure que les manuscrits s'achevaient, deux dames qui remplis-
saient en ceci les fonctions de secrétaires, copiaient, avec tout le
soin possible, les pages de l'écrivain et les relisaient ensemble sur
le texte. L'une des copies ainsi obtenues servait à l'impression;
l'autre restait pour le bon plaisir du maître.

Victor Hugo, en toute saison, se levait à cinq heures et demie du
matin, élevait son âme à Dieu, prenait invariablement deux œufs

crus et une tasse de café noir froid, puis se mettait au travail devant
un haut et large pupître, se tenant toujours debout pour écrire ses
manuscrits dans son Look-out, large belvédère vitré, où la lumière
afflue de toutes parts, construit sur le sommet d'Hauteville-House
et entouré d'une superbe galerie. Qu'on ne croie pas que le choix
de ce cabinet de travail fût arbitraire. « Pour que Vesprit soit lucide,
disait le maître, il faut que l'œil baignedans la lumière.» Une fois
à l'œuvre, défense rigoureuse était faite de le déranger; sa porte
était interdite même à ses meilleurs amis. Pour faire voir combien
sa défense était formelle, je dirai que j'en connais un, qui, argu-
mentant un jour sur cette réclusion d'apparence arbitraire, osa
avancer cette demande: «

Maître, si moi-même, que vous comblez
de tant de faveurs, je me présentais à la porte de votre cabinet
d'étude, que feriez-vous? — Je vous avoue que je serais embar-
rassé; mais je crois que je ne vous ouvrirais pas. Du reste, connais-
sant la délicatesse de vos sentiments et de votre générosité à mon
égard, j'espère, mon bon., que vous ne me mettriez point dans
cette gênante alternative! » Ceci fait voir combien il voulait être
seul dans l'intimité de ses pensées. Aussi personne ne le dérangeait
avant le déjeûner, c'est-à-dire avant une heure du soir,

C'était alors qu'il descendait au frugal déjeuner de famille, où
l'attendaient presque tous les jours quelques intimes, voire même
de hauts personnages de pays lointains qui venaient offrir leurs
hommages à l'illustre exilé. Le temps du déjeuner, qui durait une
heure, était à peu près le seul dont il pouvait disposer pour
les entretenir, tellement formidable était la tâche qu'il s'était
imposée, qu'on pourrait dire, je crois, sans être tajcé d'exagération,
que ce grand travailleur avait rivé à son existence le boulet du
travail avec une énergie et une ardeur incroyables.



Le menu de ce déjeunerconsistait presqu'invariablementen côte-
lettes de mouton mal cuites, accompagnées d'une purée de légumes
et d'une bouteille de vin de Bordeaux pour chacun des convives.
Pourtant, un jour il se départit de cette habitude. Le fit-il dans un
but philanthropique? Je ne sais. Il arrivait de France. A sa table

se trouvait un convive lui faisant vis-à-vis: « Vous ne buvez pas,
mon bon, lui dit-il, remarquant que sa bouteille avait été à peine
touchée. Passez-la moi donc! » Quelques instants après, à la gaîté
générale, il ne fut plus possible de douter que dame bouteille ne
fût intégralement vide de ce bon produit de la Gironde. Notons que
c'était un principe d'hygiène chez ce républicain démocrate, de

manger la viande presque crue, œufs crus et café noir froid. Le
déjeuner couru, Victor Hugo donnait affectueusement la main
à chacun de ses convives, quittait la salle à manger, et quand il ne
faisait pas les cent pas dans le jardin, il remontait chez lui faire le
dépouillement de sa volumineuse correspondance et répondait
scrupuleusement à toute lettre nécessitant une réponse.

Son obligeance et sa courtoisie en cette matière sont restées
légendaires, et c'est encore là un des traits qui caractérisaient sa
bonté. Après sa correspondance achevée, venait la lecture de ses
journaux. S'il lui restait du temps avant le dîner, il sortait, soit à
pied, soit en voiture; cette promenade le réconfortait, disait-il, et
lui donnait de l'appétit, ce dont je crois il n'avait guère besoin,

car, entre nous, à son dîner, c'était un beau boustifailleur. Quoi qu'il

en soit, toujours est-il que le dîner le trouvait dispos et ragaillardi;
il s'y livrait généralement à la gaîté, tout heureux d'intéresser et
même d'amuser les personnes qu'il avait à sa table. Il parlait volon-
tiers de sa vie passée, de ses amis politiques, racontait des anec-
doctes académiques et littéraires — et malgré des manières toutes
patriarchales qui faisaient reconnaître le maître de la maison dans
toute son exquise urbanité, il était le plus aimable et le plus distingué
des amphitryons. Très beau parleur, très enjoué même à l'occasion,
il aimait, quand il doctrinait, à se réserver le droit universel de

la conversation, et cela sans l'empêcher, l'œil sur ses convives, à

prévoir leurs plus simples désirs et à leur faire les honneurs de

sa table avec le plus gracieux empressement; en un mot, qui n'a

pas déjeuné, surtout dîné avec le grand poète, ne sait combien
était charmante et attrayante son hospitalité.

Dans la discussion, Victor Hugo respectait profondément l'opi"



nion de son contradicteur, tout en appuyant la sienne d'arguments
consciencieux qui étaient le fruit de ses études et de ses observa-
tions les plus intimes. Rien n'était plus curieux que de le voir
essayer une conversation à son idée, et rien en même temps n'était
plus instructif et plus séduisant. Quand il récitait de ses vers, ce
qui arrivait du reste assez rarement, sa voix, ordinairement douce
et suave, prenait un accent imposant et grandiose, son front s'illu-
minait, son œil rayonnait, sa physionomie devenait flamboyante
de génie, on eût dit un prophète dans le feu de l'inspiration.

Ici se présente à ma mémoire une anecdote dont je puis garan-
tir l'authenticité. L'auteur de la Légende des Siècles, ayant terminé
William Shakespeare, voulut bien se donner congé: ainsi, l'après-
midi de ce jour-là, accompagné de sa famille et de quelques amis
privilégiés, il partit à la recherche d'un site favorable pour les
repaître de cette admirable pièce de la Légende: Le Mariage de
Ruland, qu'il avait promis. On s'arrêta dans un vallon ombragé et
sur le penchant duquel paissaient paisiblement sept vaches. Après
s'être plus ou moins confortablement installés, le poète commença
la lecture. A peine sa voix vibrante s'était fait entendre, voilà
qu'une d'entre elles, quittant le pâturage, accourt en bondissant;
et, allongeant sa tête au-dessus des auditeurs assis en cercle, parut
écouter, immobile, avec la plus vive attention. Le poète s'inter-
rompit, l'animal regagna paisiblement ses compagnes. De nouveau
la voix retentit, la même vache revint et manifesta le même
plaisir et la même attention. Bref, chaque fois que la lecture cessait,
elle partait, chaque fois qu'elle reprenait, elle revenait. Quel effet
Mystérieux pouvait produire sur cette bête la voix majestueuse de
Victor Hugo? je n'essayerai pas de l'expliquer, mais je livre ce fait
à ceux qui refusent orgueilleusement l'intelligence aux animaux et
ne daignent leur accorder que l'instinct. Que viendrait faire, je le
demande humblement, l'instinct dans cette affaire, de même que
dans des milliers de cas plus ou moins analogues?

Voici une autre anecdote qui fera voir combien Victor Hugo
Savait respecter l'opinion de son contradicteur. Un jour, M. Hennet
de Kesler, commensal de Hauteville-House, et que nous connaissons
déjà, donna une pointe plus ou moins aiguë à l'auteur des Misé-
eables. Cette pointe, comme nous allons le voir, fut respectueuse-
ment reçue.

Quelque temps après l'apparition des Misérables, M. de Kesler



s'avisa de demander au maître laquelle il préférait des deux
héroïnes de son roman, Cosette ou Eponine.

Victor Hugo n'hésita pas: Cosette, déclara-t-it, et il exposa les
raisons de cette préférence. Or, en dépit de l'éloquence du maître,
M. de Kesler restait songeur, et il parut à l'auteur que son ami
était d'opinion différente. Bien plus, il acquit bientôt la certitude

que celui-ci cherchait à soulever Hauteville-House et se livrait,

sous le manteau, à une propagande effrénée en faveur d'Eponine.
M. de Kesler s'occupait activement de réhabiliter la pauvre fille
qui meurt comme un chien fidèle pour avoir voulu partager les
périls de celui qu'elle aime en secret.

Les choses en vinrent au point que Hauteville fut nettement par-
tagé en deux camps: les Cosettistes, avec l'auteur à leur tête, et
les Eponinistes fanatisés par M. de Kesler.

Dès lors, on commença à escarmoucher de part et d'autre, et

peu à peu la table familiale devint un petit champ de bataille.
Le souci de la vérité nous contraint de dire que les Eponinistes
gagnaient du terrain, le chef des dissidents semblait triompher,
lorsqu'un soir, au fort de la discussion, le maître, reprenant sa
thèse avec vigueur, expliqua longuement et définitivement ses
raisons. Il sut si bien plaider sa cause et mettre en lumière la
grâce et la pureté de Cosette que l'émotion gagna toute la table et

que les Eponinistes allaient visiblement se rallier; mais M. de
Kesler, d'ailleurs aussi touché que les autres, ne voulut point en
avoir le démenti; il interrompit résolument Victor Hugo et lui

cria: 1 Tenez, maître, vous ne comprenez rien à ce livre-là!!!»
Pour toute réponse, l'auteur des Misérables 1 S'INCLINA. »

Lorsque le dîner avait pris fin, la soirée, généralement, se ter-
minait le plus innocemment du monde par une partie de Nain

Jaune, à laquelle famille et convives prenaient part. On s'y dispu-
tait consciencieusementet amiablement quelques menues pièces
de monnaie. Ce jeu était particulièrement aimé du maître; gagnait-
il, il était le plus heureux des joueurs, puisque rien, disait-il joyeu-
sement, ne lui causait plus de plaisir que de verser son gain, quel-

que minime qu'il fût, dans le tronc de la salle de jeu, appelé Ie

trésor des pauvres. Toutefois, quand le révérend A.-M. BooIl

m'accompagnait chez le maître, c'était à lui qu'était offert, pour

les enfants pauvres de sa congrégation, le gain de la soirée, accod'
pagné presque toujours de ces paroles du poète: « Qui donne aux



pauvres prête à Dieu. » Oui! pour les malheureux, quelle que fût
leur opinion politique ou religieuse, il était, plus qu'on ne peut le
dire, généreux, doux et bon. Pour les enfants pauvres surtout, il
était ce que le meilleur des pères peut être pour ses propres en-
fants. A dix heures sonnantes, tout le monde se levait; le maître
remerciait et souhaitait à chacun « Thegood night, » la bonne nuit.

Telle fut, à part les omissions de mémoire, l'existence quoti-
dienne de Victor Hugo jusqu'en 1866. A cette époque, Francois
Victor quitta Guernesey et partit pour Bruxelles avec sa mère; ils
y retrouvèrent Charles Hugo, avec qui ils s'installèrent dans une
maison de la place des Barricades, celle-là même qui fut si lâche-
ment assaillie, en 1871, par la populace bruxelloise. A partir de
cette année 1866, Victor Hugo alla tous les ans passer quelques
semaines en Belgique. Il prenait la famille avec lui et l'emmenait
faire de petits voyages en Luxembourg, en Hollande, sur les bords
de la Moselle. Il va sans dire qu'on ne franchissait jamais la fron-
tière de France. Un jour, pendant une excursion en voiture,
Charles Hugo s'écria que le cocher, ayant fait un détour, les avait
fait passer un instant sur le territoire français. Victor Hugo parut
tout à coup si violemment contrarié que son fils s'empressa de le
rassurer et déclara qu'il avait seulement voulu plaisanter, ce qui
était exact. Mais le coup avait porté, et le père, qui n'entendait
pas raillerie sur les choses de l'exil, engagea sévèrement son fils
à ne pas recommencer.

Dirai-je que c'est au cours de ces voyages que Victor Hugo en-
richisssait Hauteville-House de toutes les merveilles qu'elle ren-
ferme. Grand connaisseur en matière d'art et de bibelots de toute
sorte, il achetait tapisseries, tableaux, meubles rares et curieux,
Porcelaines antiques, et, au fur et à mesure qu'il en trouvait à son
goût, il les faisait expédier directement sur Guernesey. Après la
mort de Mme Victor Hugo,les voyages en Belgique devinrent
moins réguliers.

Lorsque François-Victor quitta Guernesey, en 1866, comme je
viens de le dire, il venait d'être atteint par un malheurirréparable.
ftne jeune fille, une des perles de l'île des fleurs, la belle Emilie
de Putron, à laquelle il était tendrement attaché et qu'il devait
Prochainement épouser, venait de succomber à une maladie de
Poitrine. Toute la famille assista aux funérailles. Lorsqu'on fut
arrivé au cimetière, Victor Hugo sortit de la foule et prononça sur



la tombe les paroles suivantes, gravées aujourd'hui sur son tombeau

en lettres d'or:
« Emilie de Putron était le doux orgueil d'une respectable et

patriarcale famille. Ses amis et ses proches avaient pour enchan-
tement sa grâce et pour fête son sourire. Elle était comme une
fleur épanouie dans la maison. Depuis le berceau, toutes les ten-
dresses l'environnaient. Elle avait grandi heureuse et recevant du
bonheur elle en donnait: aimée, elle aimait.

» Emilie de Putron est allée chercher là-haut la félicité suprême,
complémentdes existences innocentes. Elle s'en est allée, jeunesse,

vers l'éternité, beauté vers l'idéal, espérance vers la certitude,

amour vers l'infini, perle vers l'océan, esprit vers DIEU, va, âme! »

Je crois avoir dit plus haut, du moins c'était mon intention,
qu'en son temps je donnerais plus de détails sur les œuvres de

bienfaisance dont le foyer était Hauteville-House. La plus impor-
tante était celle, je crois, des Enfants-Pauvres, dont les ennemis
de Victor Hugo ont contesté la réalité. Quant à moi, je n'ai qu'un
mot à dire: J'ai vu! Et afin d'éloigner à l'avance tout soupçon,
afin de n'être pas accusé de partialité, je vais laisser la parole à la

presse anglaise, qui fut presque toujours hostile à notre grand
poète et ne lui ménagea ni les propos malveillants, ni même la
noire calomnie. L'article que je vais citer est fidèlement traduit de

la Fortnightly Review, Revue de quinzaine, qui paraît à Londres. Il a
été écrit en 1870 par le lieutenant Olivier, de l'artillerie royale. C'est

le récit d'un témoin oculaire, et je garantis l'exactitude absolue du

tableau:
Les Enfants PAUVRES de Victor Hugo.

Tous les lundis, le passant peut voir, un peu avant midi, une
bande de petits enfants, réunis au bas de la grille de bois peinte efl

vert qui, à Guernesey, sépare Hauteville-House de la rue. Si

l'étranger demande à n'importe quel habitantquels sont ces enfants?

illui sera répondu: « Ce sont les enfants de Victor Hugo. »
C'est le lundi 10 janvier 1870 que, descendant la colline pavée de

Hauteville, nous remarquons ce groupe. A mesure que nous appro-
chons, les petits disparaissent un à un par la porte latérale de

Hauteville-House. Nous avions souvent entendu parler des enfants

deM.Hugo, mais ne les ayant jamais vus à leur petite fête



hebdomadaire,l'idée nous vient de satisfaire notre curiosité et de
voir comment est réglé ce repas intéressant, sinon fashionable.
Nous n'entrons pourtant pas tout de suite; nous remontons et
redescendons la rue, afin de laisser le petit peuple se mettre à
table, avant de faire notre apparition, et, quelques minutes après,
nous nous présentons à la porte d'entrée bien connue.

Nous frappons; la porte nous est ouverte par Mariette. Elle
reconnaît les figures et nous fait immédiatement descendre dans les
régions de la cuisine, d'où montent de fort appétissantes odeurs et
des sons joyeux, tapage dans les assiettes et voix d'enfants.

Quoique un peu au-dessous du niveau de la rue, la cuisine de
Hauteville-House est bien éclairée et représente un hospitalier
intérieur à l'ancienne mode, composé de deux pièces visiblement
réunies en une seule. L'arrière, qui donne sur le jardin, est la cui-
sine actuelle, où flambe un feu brillant dans les fourneaux bien
tenus, où toutes sortes de choses bouillent, mijotent, cuisent à
l'étuvée quand nous entrons. Marie, cette reine des cuisinières bre-
tonnes, quitte de rœil ses mystérieuses occupations culinaires pour
nous souhaiter la bienvenue dans ses domaines, où elle exerce
l'autorité suprême, et nous dirige sur le devant de la cuisine, où,
assis autour d'une longue table de chêne et composant un pittores-
que motif d'étude, sont les enfants de Victor Hugo.

La table, avec les enfants autour, est loin de remplir le devant
de la cuisine, qui est une salle régulière, avec dressoirs, tablet-
tes, etc., garnie des accessoires ordinaires de l'économie domestique
etpercée de deuxfenêtres aux profondes embrasures entre lesquelles
Pend une énorme bassinoire de cuivre poli. Assurément l'ascète
maître de la maison n'en réclame jamais le voluptueux usage. Je
soupçonne plutôt qu'elle sert au confort de Marie. Au-dessus de la
table, suspendu au plafond par de longs crampons, est un grand
l'atelier en bois, commun à toutes les cuisines de Guernesey; on y
niet à l'écart des assiettes, des plats et de petites provisions hors de
Portée pour le chat. Il en tombe des chapelets d'oignons et des
touffes d'herbes sèches, le tout pris au jardin, car Marie est une
Ménagère économe.

A notre enlréa, les enfants se lèvent, mais ils se remettent vite à
table pourfinir leur soupe, qui se trouve être une soupe grasse,
Autres fois, on leur donne du bouillon pour varier, mais, nous
dit Marie, jamais de soupemaigre. Sur la table sont deux salières

1



et plusieurs assiettes pleines de larges tranches de pain fraîche-
ment coupé à la miche, dont les enfants se servent ad libitum. Tous
ont une assiette, un couteau à lame d'acier, une fourchette et une
cuillère de métal, avec de petites chopes de verre devant eux, et
les petits convives paraissent s'en servir avec une aisance parfaite,
du moins ceux d'entre eux qui peuvent user du couteau et de la
fourchette, car quelques-uns des plus jeunes sont obligés de se
faire couper leur viande par une bonne dont la fonction toute spé-
ciale est de veiller à ces petits.

Nous pouvons maintenant examiner de près et tout à loisir ces

« chers petits pauvres » qui représentent à Guernesey Gavroche le
Parisien, Navet et Eponine, moins précoces toutefois et moins
portés au mal, mais beaucoup plus lourds d'esprit. Il se trouve
qu'ils ne sont que dix-sept aujourd'hui; les trois qui complètent la
vingtaine ordinaire, pour laquelle on fait les provisions, sont absents

pour cause de maladie ou toute autre. Il est à craindre que ce soit
pour celle-là, car la fièvre scarlatine sévit dans le voisinage. Ils

paraissent tous assez heureux, nullement gênés par notre intrusion,
semblent plutôt prendre plaisirà se faire voir et répondent aux
questions qu'on leur fait sans hésitation, sans timidité (la timidité
n'étant pas le défaut guernesiais). Les filles prédominent dans le
nombre, et, selon toute apparence, l'échelle des âges descend de

onze ans jusqu'au-dessous de trois ans, l'âge le plus petit. Mme
Chênay nous apprend que, dès qu'ils sont assez grands et forts

pour gagner leur vie, ils cessentde participer aux effets de cette
charité. Ils ne sont plus admis au dîner, leur place étant vite prise;
sur sa liste par ceux des autres qui attendent cette sorte de vacance. <

C'est Mme Chênay qui, maintenant, remplace sa sœur (feu Mme
Hugo) et se consacre à l'organisation et à la direction des nombreu
actes de charité de son beau-frère, lequel n'a pas le loisir d'y j

veiller par lui-même en raison de ses travaux littéraires.j
Du reste, Victor Hugo n'admet pas que ce dîner soit œuvra

charitable: « Ceci, dit-il, n'estpas de l'aumône, c'est de la fraternité.»
Presque toutes les après-midi, l'on peut voir l'infatigable

Mme Chênay allant visiter les pauvres dans les bouges les plus

sales et les plus reculés de Saint-Pierre-Port, et spécialement dans
les quartiers où se parquent les Irlandais catholiquesromains. Tou-
tefois, Victor Hugo ne permet pas le moindre esprit de secte;
toute recommandation de nom ou de qualité n'existe paS



pour lui; la pauvreté est le seul passeport pour sa sympathie.
Aujourd'hui le plus grand nombre des enfants, sinon tous, parlent
anglais. Ils dînent un lundi sur deux, et les autres lundis c'est la
moitié parlant français qui prend part au repas. Mais, quels qu'ils
soient, « tous confondus, catholiques, protestants, Anglais, Français,
Irlandais, sans distinction de religion ni de nation, dit Victor Hugo,
je les invite à la joie etaurire, et je leur dis: Soyez libres!» Je ne
saurais affirmer qu'aucun d'entre eux m'ait paru famélique (Dieu
merci, je n'ai jamais rien vu de pareil à Guernesey), mais tous
avaient l'air d'enfants pour qui un dîner réellement bon et servi à
discrétion est un bienfait et même une immense volupté. Quoi qu'il
en soit, Marie s'occupe activement a découper dubœuf à la mode,
qu'elle passe à la ronde, servant une tranche à chaque convive
avec portion de légumes, carottes, navets, etc., et de la sauce.
Mariette la suit avec des pommes de terre bouillies, et bœuf, pain,
légumes, disparaissent en un laps de temps étonnamment court.
Marie retourne à ses fourneaux, elle revient avec de nouveau
bœuf chaud et fumant, et de nouveau les assiettes se remplissent
de viande et de pommes de terre exhalant leur buée. Il n'est point
permis aux enfants de gaspiller quoi que ce soit. La jeune bonne
passe tout son temps à couper leur viande, etc., aux plus petits.
Bientôt les petites chopes entrent en faveur: Mariette les remplit
d'une bière saine et légère; après quoi l'on se remet à l'attaque
des viandes, apportées toutes chaudes du feu même au fur et à
mesure que les circonstances l'exigent. Les enfants ne sont pas
rationnés, mais plutôt, j'en ai peur, encouragés à s'étouffer.

Dès qu'ils ont tous achevé, Marie apporte une bouteille de vin de
Bordeaux: elle en distribue un verre par tête, un demi-verre peut-
être aux plus petits, et les enfants font claquer leurs lèvres après
l'avoir dégusté. Le silence étant alors prescrit, ils répètent, après
Marie, de courtes et simples grâces, suivant le désir de Victor Hugo.

« Ils ouvrent et terminent le repas par un remerciement à Dieu,
simple et en dehors de toutes les formules religieuses qui engageraient
la.conscience.

»

Pour finir, Marie descend une corbeille et donne à chaque
enfant un petit pain frais à emporter chez lui. Puis vient une gri-
bouillettedecasquettes, de bonnets, de chapeaux, etc., après laquelle
les enfants, mis en belle humeur, s'en vont avec grand tapage,
beaucoup d'entre eux pour ne plus goûter à la viande jusqu'à ce



que revienne leur tour de dîner à Hauteville-House. Nous prenons
congé de Marie, et quand nous nous retrouvons en plein air, nous
entendons résonner dans la rue les rires joyeux et les cris des
enfants de Victor Hugo.

De tous les actes de charité, celui qui consiste à donner un bon
dîner est probablement aussi celui qui rapporte le plus de plaisir et
le moins de mal au donateur. Peut-être un peu de sentiment se
mêle-t-il à l'œuvre des enfants pauvres de M. Victor Hugo; mais,
du moins, ce sentiment n'est-il point faux, puisqu'il cherche à s'as-
socier activement à la forme la plus pratique de la bienfaisance.

Tous les ans, à l'époque de Noël, les quarante enfants pauvres
avaient leur fête à Hauteville-House. Ce jour-là, les portes étaient
grandes ouvertes à quiconque voulait entrer dans la demeure du
poète, et je laisse à penser si l'affluence était nombreuse. Vers
midi, les enfants étaient réunis dans la salle à manger, devant la
grande table familiale, couverte pour la circonstance d'une pro-
fusion de sandwichs, de gâteaux de toute forme et de toute cou-
leur, de fruits exotiques, de bonbons variés, le tout accompagné
de vins de France et d'Espagne. Tout d'abord, on Taisait aux petits

une ample distribution de ces friandises.
Puis tout le monde, Victor Hugo en tête, pour montrer le che-

min à ses hôtes, petits et grands, passait dans une grande pièce
voisine où se trouvaient étalés sur des tables tout un magasin de
vêtements, de chapeaux, de bas, de bonnets, de souliers, et cha-

cun des enfauts en recevait sa bonne part. Après quoi, les portes
du salon de tapisserie s'ouvraient à deux battants et deux gigan-
tesques, deux magnifiques arbres de Noël, aux branches desquels
étaient suspendus des jouets de toute sorte, poupées splendides avec
leurs trousseaux, jeux de patience, livres moraux pour l'enfance et
bien autre chose, apparaissaient aux yeux éblouis des enfants, le

tout éclairé par une quantité de bougies multicolores.
Lorsque toute cette agitation était calmée, Victor Hugo prenait

la parole et prononçait une courte allocution, généralement écoutée
dans un silence religieux. Ces petits discours annuels sont main-
tenant perdus pour les œuvres oratoires du maître. Pourtant j'ai
pu recueillir celui qui fut prononcé le jour de Noël 1868, et je
demande la permission de le transcrire ici: c'est du Victor Hugo
entièrement inédit que mainte gazette ou mainte revue serait cer-
tainement heureuse de pouvoir offrir à ses lecteurs.



ALLOCUTION DE X8G8

MESDAMES,

c Je ne veux pas faire languir les enfants qui attendent des
jouets, et je tâcherai de dire peu de paroles. Je l'ai déjà dit, et je
dois le répéter, cette petite œuvre de fraternité pratique, limitée
ici à quarante enfants seulement, est bien peu de chose par elle-
même et ne vaudrait pas la peine d'en parler, si elle n'avait pris
au-dehors, comme la presse anglaise et américaine le constate,
d'année en année, une extension magnifique et si le dîner des
enfants pauvres, fondé par moi, il y a huit ans, dans ma maison,

sur une petite échelle, n'était devenu, grâce à de bons et grands
cœurs qui s'y sont dévoués, une véritable institution, considérable

par le chiffre énorme des enfants secourus. En Angleterre et en
Amérique, ce chiffre s'accroît sans cesse. C'est par centaines de
mille qu'il faut compter les dîners de viande et de vin donnés aux
enfants pauvres. Vous connaissez les admirables résultats obtenus
par lady Thompson et par le révérend Woods.

» L'illustrated-London-News a publié des estampes représentant
les vastes et belles salles où se fait à Londres le dîner des enfants
pauvres. Dans tout cela, Hauteville-House n'est rien que le point
de départ. Il ne lui revient que l'humble honneur d'avoir com- v

ffiencé.

» Grâce à la presse, la propagande se fait en deux pays; par-
tout se multiplient d'autres efforts meilleurs que les miens. Partout
l'institution d'assistance aux enfants se greffe avec succès.

» J'ai à remercier de leur chaude adhésion plusieurs institutions
françaises, et cette utile société des instituteurs de la Suisse, qui
a pour devise: Dieu, Humanité, Patrie. De toutes parts, je reçois
des lettres qui m'annoncent les essais tentés. Deux de ces lettres
m'ont particulièrement ému: l'une vient d'Haïti, l'autre de Cuba.

» Permettez-moi, puisque l'occasion s'en présente, d'envoyer
une parole de sympathie à ces nobles terres qui, toutes deux, ont
poussé un cri de liberté. Cuba se délivrera de l'Espagne comme
Haïti s'est délivré de la France. Haïti, dès 1792, en affranchissant
les noirs, a fait triompher ce principe qu'un homme n'a pas le
droit de posséder un autre homme. Cuba fera triompher cet autre



principe, non moins grand, qu'un peuple n'a pas le droit de possé-

der un autre peuple.

» Je reviens à nos enfants. C'est faire aussi acte de délivrance

que d'assister l'enfance. Dans l'assainissement et dans l'éducation,
il y a de la libération. Fortifions ce pauvre petit corps souffrant,

développons cette douce intelligence naissante; que faisons-nous?
Nous affranchissons de la maladie le corps, et de l'ignorance l'es-

prit. L'idée du dîner des enfants pauvres a été partout bien
accueillie. L'accord s'est fait tout de suite sur cette institution de
fraternité. Pourquoi? C'est qu'elle est conforme pour les chrétiens
à l'esprit de l'Evangile, et pour les démocrates à l'esprit de la
Révolution. En attendant mieux, car secourir les pauvres par l'as-
sistance, ce n'est qu'un palliatif.

» Nous y arriverons.

» Aidons le progrès par l'assistance à l'enfance. Assistons l'en-
fant par tous les moyens, par la bonne nourriture et par le bon
enseignement. L'assistance à l'enfance doit être, dans nos temps
troublés, une de nos principales préoccupations. L'enfant doit être
notre souci. Et savez-vous pourquoi? Savez-vous son vrai nom?
L'enfant s'appelle l'Avenir.

» Exerçons la sainte paternité du présent sur l'avenir. Ce que

nous aurons fait pour l'enfance, l'avenir le rendra au centuple.
Ce pauvre esprit, l'enfant, est le champ de la moisson future; il

contient la société nouvelle. Ensemençons cet esprit; mettons-y la
patrie, mettons-y la joie.

» En élevant l'enfant, nous élevons l'avenir. Elever, mot pro-
fond. En améliorant cette petite âme, nous faisons l'éducation de

l'inconnu. Si l'enfant a la santé, l'avenir se portera bien. Si l'en-
fant est honnête, l'avenir sera bon. Eclairons et enseignons cette
enfance qui est là sous nos yeux, le vingtième siècle rayonnera.
Le flambeau dans l'enfant, c'est le soleil dans l'avenir. »

Je vais décrire maintenant aussi succinctement que possible la
salle à manger, la salle de billard et la chambre à coucher de

l'exilé, et je terminerai en faisant quelques pas plus avant dans le

jardin du poète.
La salle à manger est située au rez-de-chaussée, longeant d'un

côté le vestibule qui conduit au jardin et au salon de tapisserie. --A

côté de la porte d'entrée, sur un large paillasson, se repose presque
continuellement le gardien de la maison: c'est un superbe lévrier,



plein d'embonpoint et surtout d'amabilité pour les hôtes de Haute-
vilIe-House et même pour les visiteurs forains. Il était orné d'un
superbe collier d'argent, sur lequel Victor Hugo-avait, de sa main
d'artiste, gravé ces deux vers:

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN CHEZ MOI ME RAMENAT.

TON MAITRE? HUGO. TON ÉTAT? CHIEN. TON NOM? SÉNAT!

Cette salle,dis-je, sans être aussi riche que les salons, n'en est
certainement pas moins curieuse; la plupart des murs sont revêtus
de belles faïences blanches à fleurs bleues, produits plus ou moins
grotesques de la Hollande. Celui du foyer est entièrement garni
d'anciens carreaux de faïence bleue, parmi lesquels sont incrustés
symétriquement des plats de vieux Rouen et de vieille porcelaine
guernesiaise. Au-dessus de la saillie de la cheminée se détachent en
relief deux H couronnés d'une statuette de la Vierge, aussi en
faïence de Rouen; c'est Notre-Dame-de-Bon-Secours qui, delà,
semble présider au -1epas. Au-dessous on lit cette légende:

Le peuple est petit, mais il sera grand.
Dans tes bras sacrés, ô mère féconde,
0 liberté sainte, au pas conquérant,
Tu portes l'enfant qui porte le monde.

Un soubassement formant trois stalles allongées donne à cette
pièce l'aspect austère d'un réfectoire monastique. Au milieu de
celles longeant les deux croisées,clonnaiit sur la cour pavée du
jardin, se dresse un majestueux fauteuil sculpté dont l'accès, depuis
la mort du père du poète, le général Hugo, est interdit par une
chaîne d'or fixée aux deux bras. Ce fauteuil représente les ancêtres.
Nul vivant n'a le droit de s'y asseoir; seuls, les morts y viennent
prendre place et se mêler, muets, à la conversation des convives.
Absentes adsllnt, telle est la touchante croyance du poète. Sur le
dossier sont sculptées les armoiries de la famille Hugo, deux mer-
lettes avec cette devise: Ego Hugo.

Sur un panneau faisant face au jardin et placé au-dessus de la
porte d'entrée, on lit :

EXILIUM VITA EST.

Sur un autre, faisant face à la cheminée, on remarque trois
peintures sur bois, portant chacune une de ces légendes ;

LA FIN DU SEIGNEUR; LA FIN DU PRÊTRE; LA FIN DU SOLDAT.



Et au-dessous, sur une plaque de cuivre, un charmant portrait
d'enfant nonchalemment couché et artistement drapé dans des
langes: c'est celui de François-Victor Hugo.

Et plus bas encore, on lit ces trois grands mots:
PATRIA. HOMO. DEUS.

Comme on le voit, de tous côtés, le cœur du proscrit dévoile ses
immenses trésors de tendresse et d'amour! ! !

De l'autre côté du vestibule est Ja salle de billard, faisant face à
la rue. Pour celle-là, je n'essaierai point de la décrire, tellement
était grande l'accumulation d'objets d'art et de bibelots de toute
espèce, étalés sur le billard et déposés sur le parquet, qu'on avait
peine à y entrer. Les murs étaient couverts de portraits de famille,
d'amis et de personnages illustres; le plafond, de tableaux de

genre. Parmi ces portraits et ces tableaux, on y remarquait des
Michel-Ange, des Raphaël, des Ribera, des Léonard de Vinci, des
Paul Véronèse, des Titien, des Le Poussin, des Holbein, des Le
Guide, des Rubens, des Rembrandt, des Salvator Rosa et bien
d'autres grands maîtres.

Au premier étage, à proximité de celle de Mme Victor Hugo,
donnant sur la rue, était la chambre à coucher du grand exilé; la
plus haute simplicité y régnait. C'était la pauvreté de cette grande
maison: quelques meubles en sapin peint, quelques chaises en
bambou, quelques livres épars, un lit de camp en fer et sans
rideaux! ! ! Voilà à peu près quel a été à Guernesey, pendant
quinze ans, l'attirail de repos de ce poète immortel, de cet écrivain
qui, dès avant sa mort, avait rempli le monde de son nom!

Le jardin du poète est sans dessins artistiques. Il ressemble assez
aux anciens jardins anglais. De vieux Quercus ilex et des Laurus
tinus, échappés à leur vétusté, forment de leurs branches arquées
un couronnement à l'allée principale et l'ombragent dans une bonne
partie de son étendue. C'était encorelà que le poète, quand il avait
le loisir, aimait à faire, comme il les appelait, ses cent pas et à se
reposer sur une espèce de banc en ciment qu'il avait fait pratiquer
dans un mur mitoyen, sur le dossier duquel il avait écrit, de son
doigt, le ciment venant d'être appliqué, ce vers fameux:

« Immensité dit l'Etre. Eternité dit l'âme ! »

Ce qui fait le charme de ce jardin, ce sont surtout deux splen-
dides et gigantesques aloës, qu'étant en fleurs, j'ai eu la bonne



chance de photographier. L'un croît à droite, l'autre à gauche
d'une petite pièce d'eau, dont les abords sont ornés de trois beaux
roseaux du Nil et de superbes plantes asiatiques, dont j'oublie
bien des noms. Au milieu de ce petit lac, distant d'environ vingt
mètres d'Hauteville-IIouse, se trouve un petit jet d'eau, si ingé-
nieusement établi qu'on à peine à le voir, tout en ayant la pro-
priété de lancer, à une hauteur prodigieuse, l'eau dont il s'abreuve,
en la laissant retomber majestueusement, en gouttelettes diaman-
tées, dans son élément.

C'est sur l'un des bords, celui opposé à la maison, où s'élève
cette urne fameuse dont un lierre aux larges feuilles revêt les flancs
gardés par deux dauphins de pierre, qui se courbent en anse et
vont se rattacher par la queue au couvercle de forme assez bizarre,
qu'un jour, se tenant près de cette urne et tourné vers la France,
le coude appuyé sur le bord du couvercle, la tête dans sa main,
les yeux pleins de larmes, je fis ce portrait de l'illustre exilé, au
bas duquel il écrivit cette devise, depuis devenue légendaire:

« EXILIUM VITA EST.»


