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Alexandre Privat d'ANGLEMONT
ce Guadeloupéen célèbre et méconnu

	Mais, d'où il se trouve, Privat n'a pas dû s'en soucier car, selon la formule, il eut droit à un bel enterrement. Dans La Causerie du 24 juillet 1859, Victor Cochinat rapporte : « Une assistance nombreuse et sympathique suivait le poète inoffensif et bien-aimé. On remarquait MM Edouard Fournier, Philoxène Boyer, Edouard Plouvier, Frédéric Thomas, Watripon, Melvil-Bloncourt, Guichardet, Henry Murger, Roger de Beauvoir, Charles Haëntzens, Michel Masson, Delvau, Gustave Mathieu, Fernand Desnoyers, L'Herminier, le bibliophile Jacob, etc. »
	Même les limonadiers étaient représentés en la personne de Baptiste, le garçon de la Brasserie des Martyrs, « nu-tête, en petite veste, souliers décolletés et tablier relevé à la ceinture », car il était parti à l'insu de son patron. Il justifia ainsi sa mise, selon Firmin Maillard (6) : - il aurait mieux aimé perdre sa place que de ne pas accompagner jusqu'au bout un homme comme Privat.

	Ce même 24 juillet, dans le Courrier des théâtres et des arts, Philoxène Boyer, un ami de jeunesse, salua celui qui « mêlait, avec une grâce ingénue, la fiction perpétuelle à la perpétuelle vérité » et qui a écrit « des sonnets d'une fière et charmante allure ».
	Mais, même à un bel enterrement, il y a toujours des absences remarquées. A propos de la liste énumérée par Victor Cochinat, Jean Ziegler écrit : « on regrette de ne pas lire les noms de Baudelaire, pourtant à Paris, de Pierre Dupont et de Banville. » (7)

	Selon Firmin Maillard, « A l'enterrement de Baudelaire, il n'y avait pas cinquante personnes... » Paul Verlaine à propos de ces obsèques écrira : « On remarqua beaucoup l'absence à ces tristes obsèques de Théophile Gautier, que le maître avait tant aimé, et de M. Leconte de Lisle qui faisait profession d'être son ami, en dépit des relations, un peu ironiques de la part de Baudelaire, qui avaient existé entre le défunt et le barde "créole". » (8)

	L'on comprendra après lecture de ces esquisses funèbres, combien il est difficile, nous dirons même, pas de bonne méthode, en évoquant la vie d'Alexandre Privat d'Anglemont, de ne pas y associer celle de Charles Baudelaire. Ce bref essai a pour but de le faire entendre, en formant ce vœu : puisse Alexandre Privat d'Anglemont trouver un jour pour son œuvre, son Henri Guillemin...
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	A Jules Bonnaire * 

		Mon cher Bonnaire,

	Je vous remercie de votre complaisance pour moi. Vous avez été bien aimable. Vous recevrez cette lettre de remerciements par l'entremise d'un jeune écrivain à qui je crois beaucoup d'avenir et que je vous recommande non par manière d'acquit mais dans votre propre intérêt et dans celui de la Presse. M. Privat a de la verve, du trait, de l'originalité et, ce qui est important, son talent a de la modestie et de la patience. Il vous soumettra une nouvelle que j'ai lue et qui est très piquante.

	Voyez, jugez et comptez sur votre très dévoué et affectionné
	Philarète Chasles ** 
21 juillet

* Encore non identifié mais probablement un homme de la Presse. Claude Pichois, dans sa thèse sur Philarète Chasles, fait état d'un Félix Bonnaire rendant compte, dans la Revue de Paris du 25 juillet 1849, de la soutenance de thèse de Philarète Chasles (information de Jean Ziégler).
** Philarète Chasles : CHASLES (Victor Euphémon Philarète), écrivain, bibliographe, né en 1798 à Mainvilliers près de Chartres, mort à Venise en 1873. Il a été conservateur à la Bibliothèque Mazarine. Ses Mémoires ont été publiés en 1877.

	Commentaires de l'auteur, avec les réserves d'usage : Alexandre PRIVAT dans ce milieu du XIXème siècle n'était pas le seul qui portât le patronyme de PRIVAT. Mais l'unique qui fut ainsi communément appelé. Dans le contexte, l'on peut penser qu'il n'était "pas encore d'Anglemont" (Houssaye dixit) et inférer que cette correspondance pourrait être de 1843. La nouvelle "très piquante", "Une Grande Coquette", d'A. Privat d'Anglemont ?
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