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Alexandre Privat d'ANGLEMONT
ce Guadeloupéen célèbre et méconnu

Alexandre Privat d'Anglemont
c'est moi
quelquefois
Charles Baudelaire
c'est vous
mon ami
Les « Poésies retrouvées »
c'est vous
c'est moi
c'est nous.

	Si Privat poète a été victime d'un déni de justice, ce reniement de Charles Baudelaire, fut-il logé à meilleure enseigne comme prosateur, malgré ses multiples écrits, lui dont aucun genre ne lui était étranger ? Alfred Delvau dans Le Siècle du 23 juillet 1859 écrit : « Romans, drames, vaudevilles, signés ou non signés, études de mœurs, analyses sociales, il s'est essayé dans tout. »
	Où est alors passé toute cette production ? Nous en avons une réponse partielle dans l'affirmation d'Alfred Delvau. Non seulement Privat écrivait à titre personnel, mais ne signait pas (ou ne pouvait signer, n'ayant pas encore droit à la signature, comme le suppose Pierre Citron) - en quelque sorte le pigiste anonyme - mais écrivait pour des pratiques : il en fait état dans ses quatre lettres à Eugène Sue.
Qui plus est, il aurait été le nègre d'Eugène Sue qui l'avait probablement embauché après ses suppliques. Le 10 avril 1856, il écrivait à son frère à la Guadeloupe : « M. de Balzac**  me disait il y a quelques jours, en me voyant si défait : Eugène Sue profite de votre paresse, car sa place vous est réservée. Avec l'argent qu'il vous donnera pour son "Juif errant", QUE VOUS AVEZ FAIT, vous le culbuterez. S'il peut vous tuer, il le fera bien ».

	L'on peut dire que Privat lui-même avait fait de la littérature son lit de Procuste, davantage par nécessité vitale que par désir d'auto flagellation comme ont été porté à le croire les plus bienveillants. Car il était loin le temps où l'on pouvait affirmer, comme cela fut rappelé dans le Rabelais de 1857 sous la plume d'Alfred Delvau : « Il a mené l'existence à grandes guides ! Il a eu des duchesses, des voitures et des chemises de dentelles ! Il a eu ce qu'il a appelé lui-même son Louis XIV, sa grande époque ! ».
	Jean Ziégler écrit : « Il est certain seulement que pendant la période de 1837-1839, période pour laquelle les actes authentiques sont nombreux, Privat avait dû recevoir au moins 8 500 frs, soit environ 2 800 frs par an, montant approximatif de la pension qui sera versée à Baudelaire à partir de septembre 
 1844 : 200 frs par mois ».

	Selon Banville, Victor avait envoyé à son frère Privat « à des intervalles de temps irréguliers... une somme qui d'ordinaire s'élevait à 5 000 frs qu'il dépensait aussitôt avec des pauvres filles, soit rue de la Harpe, au Bœuf enragé, soit à l'hôtel Corneille (rue Corneille) où Baudelaire aurait habité en 1846 ».

	Privat devait pâtir de ses largesses, d'autant plus que cette source de numéraires allait tarir. Selon mademoiselle Carida Danglemont, à l'occasion d'un entretien qu'elle nous a accordé le 26 mars 1991, la sucrerie familiale fut victime d'un incendie qui serait dû à la malveillance, selon la vox populi. C'est pourquoi Victor-Elie l'invitera vers 1842 à venir à Pointe-à-Pitre afin d'approuver un compte de tutelle. Privat se rendit à Pointe-à-Pitre, y resta une journée, reprit le lendemain le Packet qui retournait en Angleterre. A cette époque l'on comptait trente-cinq à quarante-cinq jours pour un voyage aux Antilles ! Tout Privat est dans cette équipée.

	Où l'on trouve trace de Privat c'est quand il est signataire de ses écrits de l'éphémère, ses compte-rendus de théâtre : la signature est variable, mais elle existe. L'on peut dire qu'il fut pour le théâtre ce qu'a été Baudelaire dans ses "Salons", à propos de la peinture, avec le bonheur en moins de voir ses chroniques groupées en florilège...
	En tant que chroniqueur théâtral, il fut attentionné. Dans la Revue Anecdotique, de la première quinzaine de juillet 1859, I'on peut lire « ... Privat venait occuper son fauteuil d'orchestre aux secondes représentations de l'Odéon, car il se tenait volontiers au courant des nouveautés théâtrales ».
	Il fut également pertinent, car il connaissait le milieu, savait aussi bien parler des pièces que de tous ceux qui constituaient "I'industrie du théâtre". Il défend ceux qui sont grugés par le système d'à-valoir aux auteurs et des billets qui leur sont offerts avec une remise, selon un usage du temps. A l'encontre de Charles Baudelaire - I'homme de tous les paradoxes et des plaisanteries macabres - qui avouait dans Mes opinions sur le théâtre : « Ce que j'ai toujours trouvé de plus beau dans un théâtre, dans mon enfance et encore maintenant, c'est le lustre, un bel objet lumineux, cristallin, compliqué, circulaire et symétrique ». Alexandre Privat d'Anglemont avait plutôt souci du jeu des comédiens et de la vie civile des créateurs, que de celui du plafond. Ses textes reflètent ici son caractère : la bonté incarnée, même si parfois il a pu passer pour un cynique.

** Balzac est décédé en 1850. L'année 1856 serait due peut-être à une erreur de plume de l'épistolier ou du transcripteur de cette correspondance. L'erreur de millésime laisse entendre cependant que Privat fut bien le nègre d'Eugène Sue.
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