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Alexandre Privat d'ANGLEMONT Le Voyageur… ?
Willy Alante-Lima (compléments à l'article p. 3402-3414) 

	Dans son introduction à un article intitulé « Un ami de Théodore de Banville : Alexandre Privat d'Anglemont », le comte Maxime de La Rochette de Rodegonde écrit : "Le hasard est, dit-on, la Providence des collectionneurs et des chercheurs."

	Je peux dire être béni des Dieux car j'ai bénéficié de deux Providence, d'abord en la personne de Pierre Baudrier, dans son écho paru dans Généalogie et Histoire de la Caraïbe de novembre 2002, p. 3667, lequel m'a conduit à la seconde, le comte Maxime de La Rochette de Rochegonde.

	Parti à la recherche de la source citée par Pierre Baudrier, je ne m'attendais vraiment pas à cette prise superbe : qu'à cet égard, l'un et l'autre soient remerciés.

	L'article paru en 1962 (1) fait état d'une correspondance échangée entre Théodore de Banville et Alexandre Privat d'Anglemont, ce qui serait banal, puisqu'ils étaient intimement liés. L'on peut trouver encore, dédicacée de sa main dans son pantomime en cinq tableaux, « Pierrot, suppôt du diable » : "A Théodore de Banville, mon vieil ami".

	Mais ce qui est nouveau dans cet échange épistolaire, c'est que Privat écrivait d'Alger en mars 1846. C'est réellement un fait nouveau, comme disent les juristes, car personne en son temps ne pensait qu'il avait jamais laissé Paris, surtout son "pays latin", c'est-à-dire le Vème arrondissement d'alors. Seul Prarond, dans une mascarade, La Question d'Orient, à laquelle Privat avait collaboré, évoquait Smyrne vers 1853. Ville considérée comme énigmatique dans un quatrain de l'œuvre. Au point que Pierre Citron, son biographe, s'interroge : "… à Smyrne. Pourquoi ? Rien n'indique un voyage." Le même Prarond écrit, dans un poème dédié à Privat après sa mort : "Bohème de Paris, de Bagdad, de Chiraz."

	Contrairement à la commune renommée, Privat avait voyagé hors de France, comme il disait par ailleurs dans une de ses correspondances, mais incognito sans doute, sans en souffler mot à personne. Car, à propos de son escapade d'Alger, il dit à Théodore de Banville : "Mais avant je dois te dire comment il se fait que j'ai quitté Paris sans rien dire à personne…"

	Nous ne saurons jamais pourquoi, car, s'agissant d'une lettre-épave reproduite par le chroniqueur, elle est incomplète…

	Mais ma prise, à mes yeux, renferme une valeur moins anecdotique ou de caractère domestique : ce sont deux sonnets, inédits à ma connaissance dans l'œuvre de Privat d'Anglemont. J'aime à croire qu'ils devaient faire partie de son recueil annoncé, « La guirlande d'amour », mais non paru ou perdu…

	En les offrant aux lecteurs tel quel, reproduits par leur inventeur, j'espère qu'il ne se trouvera pas une plume charitable pour intenter une nouvelle fois un procès post-mortem en usurpation de paternité à Alexandre Privat d'Anglemont…

(1) Comte Maxime de La Rochette de Rodegonde, bulletin de la Société archéologique, historique et artistique, Le Vieux Papier, avril 1962, p. 206-208

Avant

Non, non, je n'aime plus ces amants de pierre, 
Ces nymphes aux beaux reins, filles de Phidias,
Qui peuvent étouffer des tigres dans leurs bras
Et n'ont pas de regard sous leur rude paupière.

Ce que j'aime à présent, ô beauté jeune et fière,
C'est votre front plus pur que les camélias
Et vos cheveux touffus, qui sur les blancs damas
Éparpillent à flots des bouquets de lumière.

Ce sont vos divins pleurs, vos rires triomphants,
Votre lèvre pareille aux lèvres des enfants
Et vos regards plus doux que les doux clairs de lune.

Et vous, pardonnez-moi, déesse des héros,
De ne plus vous chanter alors qu'il en est une
Qui surpasse en blancheur vos marbres de Paros.

Après

A cette heure où les cœurs, d'amour rassasiés,
Flottent dans le sommeil comme de blanches voiles,
Entends-tu sur le bord de ce lac plein d'étoiles
Chanter les rossignols aux suaves gosiers ?

Sans doute seulement les flots extasiés,
De tes charmes touffus et de tes derniers voiles,
Les coussins moelleux, les draps aux fines toiles,
Baisent ton sein fleuri comme un bois de rosiers.

Vois-tu, du fond de l'ombre où pleurent tes pensées,
Fuir les fantômes blancs des pâles délaissées, 
Moins pâles de la mort que de leur désespoir ?

Ou peut-être énervée, amoureuse et farouche,
Pieds nus sur le tapis, tu cours à ton miroir
Et des ruisseaux de pleurs courent jusqu'à ta bouche.
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