DOCUMENTAIRE N.589
L'écrivain français Théophile Gautier naquit à Tarbes
l8ll et mourut à Paris en 1872. Il fut d'abord peintre,
puis poète de l'école romantique et sa première vocation de
peintre se retrouve dans ses vers colorés, ciselés, brillants.
Puis son art subit une évolution; Ies années passant il se
persuada que la valeur de la poésie résistant au temps consiste moins dans l'évocation des sentiments que dans la perfection de la {orme: il fut donc partisan de l'art pour l'art.
Son oeuvre poétique la plus connue est le recueil < Emaux
et Camées ,, modèle de lyrisme descriptif. Mais Gautier est
peut-être plus connu du grand public comme romancier. Son
æuvre la plus célèbre, < Le Capitaine Fracasse > lui demanda de longues années de rédaction.
On n'y trouve pas une particulière pénétration psychologique ni une réelle pro{ondeur; par contre on y remarque
une grande richesse de personnages vivants et pittoresques,
L'imagination de l'écrivain se révèle ici pleine de réalisme
et en même temps de {antaisie dans la description des aventures auxquelles participent seigneurs et spadassins.
Gautier fit de nombreuses randonnées en Espagne, en Algérie, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Russie, et, de ses
nombreux séjours à I'étranger, il composa des relations pleines
d'impressions et de souvenirs où abondent de riches et vi.
vantes descriptions. Ce sont les vrais chefs-d'oeuvre de cet
écrivain particulièrement doué comme coloriste.
Il fut également critique littéraire et artistique consciencieux et subtil. En effet Gautier, au cours de sa vie collabora avec activité à de nombreux journaux, écrivant des
articles dont les meilleurs devaient, par la suite, être réunis
en volumes. Mais le journalisme lassa Gautier qui, de temps
en temps, cherchait tranquillité et délassement dans la fréquentation de la muse poétique.
Sous le règne de Louis XIII un château se dressait au
faîte d'une colline au Sud-Ouest de la France. Mais tout dans
l'édifice et aux alentours dénotait l'abandon et la misère. Le
chemin d'accès et ce qui avait constitué le jardin était enen

Le baron d,e Sigognac possédait en Gascogne un aieux château dont l'aspect lamentable trahissait I'abandon. Les murs
décrépis, les sentiers enuahis par les herbes folles, Ie jardin
en friche, réuéIaient aussi les tristes cond,itions pécuniaires
d,ans lesquelles aioait son propriétaire.

vahi par les mauvaises herbes; le toit, percé ça et là, était
recouvert de mousse; de nombreuses fenêtres avaient perdu
leurs carreaux et le revêtement des murs s'était détaché en
bien des endroits. Seul un mince frlet de fumée qui sortait
d'une cheminée révélait que le château n'était pas complètement abandonné. Et voici que se réunissent à la cuisine ses
seuls habitants: Belzébuth, un vieux chat pelé et galeux, Miraut le vieux chien très maigre à la peau ridée, et Pierre,
le vieux valet aux longs cheveux blancs comme neige et au
teint basané. Un pas retentit dans le corridor, la porte s'orrvre et voici que paraît Ie Baron de Sigognac, seigneur du
château. C'était un jeune homme de vingt-cinq ans environ,
aux joues émanciées €t aux yeux tristes; il aurait été beau
si son air abattu et apathique ne I'avaient fait paraître plus
vieux que son âge. C'était Ie dernier descendant d'ancêtres
glorieux qui avaient dilapidé leurs ressources au jeu et à la
guerre ainsi que dans mille folies, avant d'être contraints à
vendre terres et fermes les unes après les autres. [æ jeune
seigneur s'assit devant son maigre repas, puis se retira dans
sa chambre pendant qu'au dehors tombait la nuit et que la

pluie {aisait rage.
Tout à coup trois coups frappés à I'huis firent retentir les
vastes pièces désertes, et un aboiement de chien répondit à
ce bruit insolite. S'éclairant d'une lanterne Sigognac alla
ouvrir la porte et se trouva face à face av€c un visage grotesque de comédien. Ce dernier lui expliqua qu'il {aisait
partie d'une troupe arnbulante de comédiens; la charrette sur
laquelle ils voyageaient s'était embourbée près du château;
il venait donc quérir de l'aide et si possible un asile. Le
baron et Pierre le suivirent sous la pluie jusqu'à la charrette chargée de décors et d'accessoires que les comédiens
tentaient, mais en vain, de faire repartir. Finalement le Char
ç'611 ainsi que s'appelait la charrette de la
de Thepsis
troupe d'acteurs
parvint à se dégager et fut traînée dans
- Tous suivirent alors Sigognac à l'intérieur
la cour du château.
pour se réchaufier devant le feu attisé et pour se restaurer.

Le bandit, renseigné par Chiquita qu'un groupe de personnes très riches se trouuait dans I'auberge, décid,a de I'attaquer par surprise, Il plaça entre les arbres d,es mannequins
armés complices. Quand à l'aube suiaan.te le char des comédiens arriaa sur la route il passa à I'attaque.
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passer la nuit dans une taverne où un traiteur bavard leur
servit à dîner, tandis qu'une jeune fille regardait de tous
ses yeux? avec une envie non dissimulée. les robes et les
faux bijoux des actrices. A la fin du dîner le marquis de
I3ruyères qui rentrait de la chasse arriva à la taverne; il vit
Sigognac, qu'il connaissait bien. en compagnie des comédiens
et il pensa gue le baron les avait suivis par amoul pour quelque actrice. I1 les invita donc à donner une représentation
dans_son château et prit les devants pour donner à tous les
ordres qui s'imposaient. Quand la troupe fut plongée dans
un pro{ond sommeil la servante de la taverne, Chiquita. s'en

{ut dans la campagne jusqu'à un bosquet voisin où l'attendait un de ses amis, un détrousseur de grands chemins, et
I'aida à dresser une embuscade sur la route où les comédiens
devaient passer le matin suivant.
La charrette de ces derniers se mit en route avant l'aube
et, parvenus au bosquet, les comédiens virent le brigand leur
barrer la route. Pour intimider les voyageurs, étant seul, il
avait placé entre les arbres des fantoches armés de vieux
tromblons. Au moment de i'attaque, malgré l'efiet de surprise il ne parvint pas à avoir raison de l'agilité du baron
et de la force du Tyran, de sorte qu'il {ut désarmé.

Après auoir pardonné au ban,dit Ie groupe des comédiens
se remit en route, mais auparauant Isabelle aoulut donner
à Chiquita son collier de perles lausses, que la jeune sauaageonne admirait (nec tant de cupidité.

læs comédiens, qui avaient compris Ia supercherie des mannequins, en furent tellement amusés qu'ils décidèrent de laiss€r €n liberté le malfaiteur et sa petite complice. Et môme,

avant de repartir, Isabelle donna à la sauvageonne son colcontinuait à ûxer avec cu'

La rroupe comprenair Isabelle et séraphine en pius de la l1"rl.1"rt::::"T^*::::celle-ci
vieiue Mèie Nobie et de la petite s".,,..,t","ti,,*l;:ilr":
acteurs en étaient Léandre, le jeune premier, Ie Pé.dant qui terait plus de l.ri iui.e
de mal. Le voyage contiiua donc sans
devait son surnom aux rôles qu'il avait coutume d?interfré- aut." in"id"rrt jusqu'au château de De
Bruyères, qui depuis
ter, Scapin aussi rusé qu'un renard, le Tyran qui se réser- sa demeure vint à^ la rencontre des comédierr, .uà" la plus
vait les rôles tragiques et qui étaii un gros hotnme robuste grande cordialité. Le château se dressait au centre d" proà I'aspect Peu rassurant, et enfin Matamore, grand.. maigre iriétés très étenclues. Le misérable fourgon des acteurs s,aret sombre, qui personnifiait le tyran insolent. Après avoir iêta ilevant les marches de marbre qu"i conduisaient à la
dormi dans quelque coin ils se retrouvèrent tous dans ia salle riche demeure et le marquis leur en fit les honneurs, les
commune' Un des acteurs s'étonna que le baron pût se ré- priant de se comporter chez lui comme chez eux. La représigner à passer sa jeunesse dans cette solitude, et lui sug- sentation eut lieu dans les serres en présence d'invités ilgéra de monter à Paris pour tenter sa chance. Là, il aurait lustres et de tous les habitants du château, remportant le
_y
l'occasion de produire ses talents. Quând Sigognac répondit succès Ie plus vif. La bourse généreuse du ma.q,ri, permit
qu'il n'avait pas d'amis ri même d'argent, ni de suite pour aux coméjiens de rempla.e. leù cha :.ette branlante par une
faire une entrée digne du nom qu'il portait, les com_édiens grande voiture à chevaux; mais les étapes suivantes ne {ului proposèrent de voyager incognito avec €ux, car ils allaient ient pas aussi brillantes et ils {urent bientôt contraints de
justement en direction de Ia capitale.
vendre leurs montures les unes après les autres.
Sigognac confra à Pierre ses incertitudes, mais, à Ia fin
P6ur rendre le voyage plus pénible encore le mauvais temps
ayant dit adieu à son sinistle château il se décida à partir, survint. Les rafales Je'"eigà ébranlaient Ie char dont le

iii!;*",j";1,:1ïff:,':,1Ï,:iit,ftti;T,J,îJ;:ïi:

laissant

la

son fidèle

garde de la croulante demeure de ses ancêtres

servitettr.

Après une journée de route les comédiens s'arrêtèrent

à

cheval ne pouvait plus urr"rrèe., et les hommes de la troupe
devaient po.,rr". à lu ,orr". Aveuglés par la tourmente, ne
parvenant plus à avancer, ils se serrèrènt sous la bâche de
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Ayant terminé les representations au château du marquis de Bruyères le groupe se remet en route, mais, au cours d,'une
nuit terrible, pendant une tempêr' de neige, les acteurs constatèrent que Matamore auait disparu. Reuenus sur leurs pas
pour le rechercher ils le trouuèrent mort au pied d'un arbre.

Sigognac ayant cru reconnaître à l'auberge un hornme dont
Ie aisage lui semblait lamilier, pensant qu'il s'agissait d'un
sbire du duc de Vallombreuse, décida de se tenir sur ses

Au pied d,e Ia ruelle montante, le laux meruliant qui se disait
aussi aueugle, demandait I'aumône, tand,is qu'un enlant en
haillons se tenait près de lui pour susciter la pitié des passants. Isabelle et Sigognac passant près de lui, ce dernier lui
lança quelques piécettes de monnaie,

la voiture pour se réchaufier un peu. C'est alors seulement
qu'ils se rendirent compte que Matamore avait disparu, alors
qu'il marchait derrière l'attelage. Après l'avoir appelé à plusieurs reprises et avoir rttendu quelque temps ils décidèrent
de partir à sa recherche en rebroussant chemin dans la cam-

de Matamore pour récompenser les comédiens de leur assistance, et afin de garder l'incognito il prit Ie nom de < Ca-

gardes. En elt'et, pendant la nuit il paraint à déjouer la
tentatiae rles hommes de main 1)enus pour le surprendre.

pagne glacée

et

déserte.

Ils le

retrouvèrent au pied d'un

arbre, mort d'épuisement et de froid. Ils prirent alors la
pauvre iiépouille sur leurs épaules et avec une tristesse indicible portèrent le cadavre dans la charrette. Le lendemain
ils enterraient leur malheureux compagnon. et, plongés dans
de sombres pensées, reprenaient leur route.

Un nouveau problème surgissait: comment continuer

les

représentations avec un acteur en moins? Pourtant il fallait
continuer à jouer si l"on voulait manger. En efiet ils avaient
épuisé toutes leurs réserves et les premiers tiraillements de
la faim commençaient à se faire sentir. Ils s'étaient d'ailleurs
arrêtés en pleine campagne pour calmer avec les quelques
miettes qui leur restaient les affres que leur causaient leurs
estomacs vides, quand trois oies bien dodues s'approchèrent
de leur voiture. Il ne {ut pas di{ficile aux comédiens d'en
capturer une pour complétel le maigre ordinaire par un bon
rôti. Mais par la suite comment allaient-ils {aire? C'est à ce
moment que Sigognac prit une décision: il prendrait la place

pitaine Fracasse >,.
Le voyage pourtant allait être à nouveau interrompu: le
irauvre cheval s'efiondra, couvert de glace, pour se plus se
relever. La situation était maintenant tragique: perdus dans

le noir en pleine campagne, ils virent soudain briller

dans

la nuit une lumière et c'est vers elle qu'ils se dirigèrent.
Cette fois encore la chance leur souriait; ils parvinrent à
une grande {erme appartenant à un acteur retiré de la scène,
qui les accueillit fraternellement. Il les restaura, et les aida
à organiser une représentation. Tandis que les acteurs se
reposaient chez leur généreux bienfaiteur, le char était demeuré en pleine campagne, à I'endroit où la pauvre rosse
qui le tirait était tombée morte de froid, de faim, d'épuisement.

Tout à coup un homme qui porte un lourd ballot s'en approche; il le pose à terre et voici qu'en émerge Chiquita,
la sauvageonne, à qui Isabelle avait {ait cadeau de son col-

lier de fausses perles.
En compagnie de son complice elle pénètre

immédiate-

ment sous la bâche, où elle pensait pouvoir faire main basse
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Pendant que Ie Capitaine Fracasse tentait de se débarrasser de Ia cape que Ie laux mendiant lui auait jetée sur la tête,
ttn homme masqué, à cheual, suiui par d,eux complices également masqués, prenaït la luite emmenant auec lui Isabelle.

lsabelle, en proie à la plus profonde tristesse, se retrouue
captiue rlans le château du duc de Vallombreuse. Tout à coup
elle aperçoit Chiquita dans une salle; celle-ci, après auoir
réconf arté Ia corn.érJienne, s'en lut rout de suite inlorrner ses
compagnons du lieu.oiL Isabelle auait été emmenée.

Préuenus

sur un butin. Déçus après une {ouille complète ils prirent
un ljeu de repos avant de repartir. Pendant ce temps les

la saison de chasse étant révolue, se trouvaient sans occupation. Les recettes promettaient d'être fructueuses. En e{{et, dès que les repr'ésentations commencèrent, elles furent
très {avorablement accueillies. Il y avait, parmi les spectateurs de I'une d'elles, un jeune bellâtre, le duc de Vallombreuse" qui se mit à importuner Isabelle par une cour assidue et déplacée. Quand Sigognac intervint pour défendre la
jeune fille. le duc arrogant menaÇa de le faire bâtonner par
ses valets. Le spectacle terminé, Sigognac, craignant quelque
attaque par traîtrise, se dirigea, l'épée à la main, vers son
auberge, accompagné par quelques camarades. En efiet, les
laquais du duc étaient en embuscade dans une ruelle étroite,
noire et déserte, mais leur attaque fut vigoureusement repoussée. A son arrivée à I'hôtel le baron y retrouva le martluis de Bruyères" arrivé depuis peu; il lui raconta son
aventure et les aIÏronts subis. lui {aisant part de son intention de défler le duc en duel et le chargeant de se rendre chez Vallombreuse pour lui {aire part de sa décision.
Le marquis accepta d'autant plus volontiers qu'il tenait le
baron de Sigognac en grande estime, lui ofirant même de
lui servir de témoin. Le lendemain la rencontre eut lieu:
Sigognac parvint à blesser Vallombreuse, le contraignant à
iaisser tomber son arme. Mais le duc, malgré l'humiliation
de cet échec, ne se tint pas pour battu. Le soir, Isabelle,
qui s'était enlermée dans sa chambre, vit y pénétr€r avec
une extrêmc lrrudenc€, par un€ petite lucarne, une jeune frlle
dans laqueiie elle reconnut Chiquita. La petite sauvageonne
reconnut également Isabelle. et toujours reconnaissante pour
le splendide cadeau qu'elle lui avait {ait, lui révéla le moti{
de sa présence €n ce lieu: le duc de Vallombreuse avait soudoyé quelques manants pour {aire enlever la jeune actrice

acteurs travaillaient avec ardeur à l'organisation de leur spectacle, en vue de regarnir leur bourse désespérément plate.

Un public nombreux vint du villagc et la représentation {ut
vigoureusement applaudie: c'est ainsi que l'ancien baron commençait son existence de comédien. Le lendemain les acteurs

repartaient" très satisfaits; à Ia recette il y avait encore lieu
d'ajouter un bon nombre d'écus, don personnel de l'ancien
acteur qui, au surplus, mettait à leur disposition tleux robustes percherons.

Sur ces entrefaites une tendre idylle s'était mouée entre
Sigognac et Isabelle;la jeune fille avait raconté sa vi,e écoulée en compagnie des acteurs. sa mère ayant été actrice elle
aussi, alors que son père était un riche seigneur clont elle
ignorait le nom. Elle possédait d'ailleurs une bague oir étaient
gravées ses armoiries. Les acteurs parvinrent à Poitiers, où
ils descendirent dans le meilleur hôtel, accueillis avec la plus
grande déférence par le tenancier" qui les connaissait de
longue date. La belle petite ville regorgeait de nobles qui,

C'est à I'intérieur du château du duc de VaLlombreuse qu'eut

lieu de duel décisil entre le duc et le Capitaine Fracasse.
Malgré son air &rrogant et dédaigneux Ie jeune Vallombreuse
ne paruint pas à repousser les attaques de Sigognac, qui
allait bientôt triompher de lui.

par Chiquita les amis d'lsabelle décident de se
rendre au châ,teau du duc de Yallombreuse. Sigognac paruint ù franchir les douues qui I'entouraient sur un arbre
abattu lui seruant de pont, et à pénétrer dans la chambre
il'l sabelle captiue.

dont il était tombé amoureux, et ces derniers avaient demandé à Chiquita d'ouvrir silencieusement la porte d'Isabelle
en passant par l'intérieur. Le lendemain Isabelle mettait au
courant tous s,es amis de ce qui lui était arrivé la nuit précédente, et les comédiens reprirent leur route vers Paris.
Arrivés dans la capitale ils descendirent dans un hôtel où
le baron de Sigognac vit un homme dont le visage ne lui
semblait pas inconnu. Toutefois, bien qu'il eût {ait appel au
plus pro{ond de sa mémoire il ne parvint pas à l'identifrer.
Bien que vague son doute le ût se tenir sur ses gardes et,
avant de gagner sa chambre, il recommanda à Isabelle de
s'assurer que la porte de sa chambre était bien {ermée. Pour
plus de sûreté il décida de veiller lui-même dans la chambre
qui {aisait {ace à celle d'Isabelle. Au coeur de la nuit il entendit un léger trruit: il ouvrit alors toute grande sa porte,
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t..:,i,1 Ie père du duc de Vallombreuse apparut en haut des escaliers du château. Isabelle qui à cause des t'ortes émotions
s'était éuanouie, fut secottrue par ses compagnons.

: :. epée à la main, et distingua quatre individus avançant
.. . r. Iirécaution. Il reconnut dans ces malandrins les laquais
.:t \-allombreuse qui, exaspéré par sa haine encore accm€
;.rl sa récente défaite, tentait une veng€ance. Les mal{aiteurs,
leuls coup éventé, revinrent chez le duc et sur l'ordre de ce
clelnier chargèrent un bretteur célèbre d'assassiner Sigognac
aprés i'avoir suivi. Lampourde, le tueur à gages, tendit alors
une embuscade et attaqua Sigognac. Ce plan machiavélique du
Duc ayant également avorté, il rumina d'autres noirs desseins'

Un majordome se llrésenta un jour au chei de la trou-

l)e l)our le prier de clonner une représentation au château de
son seigneur. Il {aut clire que Sigognac avait remporté sur
Lampourde une victoire après une bataille acharnée, et mû
par sa générosité il lui avait fait graice de la vie. se contentant
de briser sa lame. Lampourde s'était alors mis au service de
Sigognac. La troupe prit la route le lendemain, guidée par
un valet à travers la campagne. Arrivés à une côte escarpée
Sigognac et Isabelle descendirent de leur voiture et se trouvèrent devant un mendiant aveugle conduit par un petit garçon. Mais à l'instant oir le baron se penchait pour offrir son
aumône le faux aveugle lui jeta sa cape sur la tête et, tandis
que le jeune homme tentait en vain de s'en ilébarrasser, il se
saisit d'Isabelle, l'entraînant jusqu'à une masure. Là un homme masqué attendait en selle; il prit lsabelle en croupe et
s'enfuit au galop. En vain Sigognac se mit-il à la poursuite
des ravisseurs pour délivrer Isabelle; il ne lui restait plus
c1u'à rebrousser chemin, plein de rage et de douleur, vers
ses amis qu'ii s'empressa de mettre au coulani de l'aventure.
Pendant ce temps Isabelle avait été amenée dans un château somptueux. Demeurée seule elle constata que la porte
de son luxueux appartement ne fermait pas à clef, et, à la
Iueur d'une lanterne, elle descendit avec précaution les escaliers jusque dans la cour: tout y était désert et les issues
étaient toutes closes, rendant la fuite impossible.
Revenue dans sa chambre elle vit avec terreur une personne accroupie près de la cheminée; c'était Chiquita. Elle
était arrivée jusque-là avec son ami coupe-jarret; elle promit à Isabelle de l'aider et de la dé{endre. Elle finit par trouver le moyen de sortir du château afrn d'alerter les amis
de l'artiste. Face à la fenêtre, sur le bord opposé des douves
qui entouraient le château, se trouvait un grand arbre. Avec

un crochet et une corde Chiquita parvint à sortir par cette
voie et à revenir le lendemain, rapportant la nouvelle que
Sigognac et ses amis étaient tout près et allaient tenter de
délivrer la jeune captive. En efiet, pendant que Vallombreuse
entrait dans Ia chambre par la porte, Sigognac, Iui, y entrait
par ia fenêtre grâce à l'arbre faisant office de pont. C'est
alors qu'il dut afironter les spadassins du duc tandis que ce

dernier {uyait, entraînant Isabelle discrètement suivie par
Chiquita. Durant cette {uite Sigognac, aidé de Lampourde et
de Scapin, se battait pour obtenil I'avantage sur les défenseurs du château. Certains d'entre aux tentaient de prendre
nos amis à revers, rnais ils se trouvèrent {ace à une épée
habilement maniée. Notre héros triomphe et rejoint Sigognac. Cependant la 1:orte par laquelle étaient passés Vallombreuse et Isabelle était ouverte par Chiquita, ce qui permit à
Sigognac d'afironter Vallombreuse tenant dans ses bras Isahelle évanouie. Le baron, après avoir poursuivi et blessé
grièvement le duc, revint à la recherche de la jeune fille
qu'un de ses amis était parvenu à délivrer des spadassins
du duc. C'est le moment où le père du duc, prévenu par un
de ses serviteurs, arrive. Grâce à la bague que l'actrice por.
tait à son doigt il reconnut en elle sa fille et il lui demanda
de rester au château. Sigognac. ayant pris congé de Ia troupe,

revint dans son château, oir il reprit son eristence solitaire, jusqu'au jour où le duc de Vallombreuse en personne
vint pour I'inviter à retourner à Paris dans le but d'épouser
Isabelle. C'est ainsi qu'un peu plus tard, dans son château
restauré-

il

vécut heureur avec Isabelle.
{<**

La production littéraire de Théophile Gautier est importanle.
C'est un des écriuains de France les plus marquants du
XIXe siècle. Poète, romancier, critique littéraire, son nonr
lut rèndu particulièrement célèbre par son chefd'oeuure, Ie
roman u Le Capitaine Fracasse n.
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