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Pour Katerin





« Si je n’ai pas été pris et, par conséquent, 
fusillé, si je suis vivant à cette heure, je le dois 
à Mme  Juliette  Drouet qui, au péril de sa propre 
liberté et de sa propre vie, m’a préservé de tout 
piège, a veillé sur moi sans relâche, m’a trouvé des 
asiles sûrs et m’a sauvé, avec quelle admirable intel-
ligence, avec quel zèle, avec quelle héroïque bra-
voure, Dieu le sait et l’en récompensera ! Elle était 
sur pied la nuit comme le jour, errait seule à travers 
les ténèbres dans les rues de Paris, trompait les sen-
tinelles, dépistait les espions, passait intrépidement 
les boulevards au milieu de la mitraille, devinait 
toujours où j’étais et, quand il s’agissait de me sau-
ver, me retrouvait toujours. Un mandat d’amener 
a été lancé contre elle et elle paie aujourd’hui de 
l’exil son dévouement. Elle ne veut pas qu’on parle 
de ces choses, mais il faut que cela soit connu. »

Victor Hugo, 
Hauteville House, 1er janvier 1860

« Aimer, c’est agir. »

Victor Hugo





Bruxelles, 19 septembre 1873

La nuit est tombée d’un coup sec comme la lame 
d’une guillotine. L’automne est là qui, un instant, 
a lesté le ciel de longues guipures jaunes, mais sou-
dain, elle a tout mangé. Et c’est une pluie lourde 
qui, maintenant, bat les volets, cingle les tuiles à les 
faire chanter dans une douce torture, comme elle le 
fait dans ces îles qui me sont si chères. Le vent s’est 
levé. Qu’est-ce que je fiche ici, dans cette chambre à 
l’affreux papier peint d’une auberge de rencontre ? 
Suis-je encore vivante ou une ombre errante ? Est-ce 
que je l’aime encore ? Est-ce que je le hais ? Je ne 
sais plus. Dans Les Liaisons dangereuses, qu’il me fit 
lire, jadis, lorsqu’il se mit en tête de meubler mon 
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ignorance, la Merteuil dit que l’amour et la haine 
voisinent sous le même toit…

Lorsque je suis descendue du train avec mon maigre 
bagage, dans une demi-lumière alourdie de vapeur, 
j’ai été assaillie d’images. Il y a vingt-deux ans déjà, 
nous débarquions ici, fuyant Paris que nous aimions 
tant et le coup de force d’un Napoléon  troisième, 
bien petit celui-là. Un Paris en feu, rougi par le sang 
des siens. Comme tout cela paraît loin. J’étais jeune 
alors, belle, disait-on. Plus en tout cas qu’aujourd’hui 
quand je croise mon visage éteint dans un de ces 
miroirs étamés par le temps, ma silhouette arrondie 
de vieille chouette au plumage blanchi. Cette ville 
cernée par la nuit et ses silences fut celle d’un cer-
tain bonheur, l’antichambre de l’exil, mais aussi de 
la liberté.

Après les épisodes les plus rudes, jour après jour, 
au compte-gouttes, la vie revenait en nous. L’être 
humain est-il fol ou sage à ce point que ses pires 
blessures cèdent toujours au temps ? L’amour le com-
mande. L’amour l’exige. Un amour n’en remplace 
pas un autre, il permet d’y survivre. Au mouchoir 
brodé, plein du parfum d’une autre, qu’il oublia un 
jour chez moi, aux cheveux blonds qui ornaient par-
fois les manches de sa redingote comme les hon-
groises dorées d’un uniforme de hussard, je n’avais 
que mon amour à opposer. Mon grand petit homme 
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courait. Il courait d’une chambre à une autre, de la 
Chambre des pairs à de mystérieuses soupentes dont 
l’odeur de cocotte lui collait à la peau. Étais-je à ce 
point naïve ou fermais-je les yeux pour m’en proté-
ger ? Des rumeurs étaient colportées par une certaine 
presse. On s’inquiétait pour moi. Ma famille, des 
amis, des voisins. Que puis-je dire pour ma défense 
si ce n’est que l’envie me vint plus d’une fois de le 
larder de coups sans mitaines, de lui rétamer les 
fesses de mes bottines ferrées ? J’étais la plus jalouse 
des femmes, mais qu’on le sache : lui aussi était sour-
cilleux, et sous une forme aiguë, m’ayant longtemps 
interdit de sortir sans lui, exigeant un état précis de 
mes journées. Pourtant, il fallut qu’à l’été 1851 une 
certaine connaissance au prénom « commençant par 
lion et finissant comme harmonie1 » – on admirera la 
hardiesse de l’image ! Toto aimé, je t’ai connu plus 
inspiré… – m’adresse les lettres qu’il lui avait écrites 
pour que mes yeux se dessillent enfin. Vengeance 
de femme bafouée, elle l’avait mis en demeure de 
tout quitter pour elle. Avec cette Bovary lettrée 

1. Il s’agit de Léonie d’Aunet, épouse du peintre François-
Auguste Biard, qui eut une longue liaison avec Victor Hugo 
entre 1843 et 1851. Le 5  juillet 1845, ils furent pris en flagrant 
délit d’adultère dans un hôtel du passage Saint-Roch. Hugo fut 
protégé par son statut de pair, mais Léonie Biard passa deux mois 
à la prison Saint-Lazare. (Toutes les notes sont de l’auteur.)
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– c’est le cas de le dire, merci monsieur Flaubert –, 
il avait été au cœur d’un scandale dont les journaux 
s’étaient fait l’écho. Je n’en avais rien su. Ou rien 
voulu savoir. Plus tard, sûre qu’il s’était amendé, je 
baissai la garde, le laissai vaquer à ses passions mul-
tiples : la littérature, la politique, l’humanité entière 
et surtout sa part féminine…

Moi qui me croyais tarie en matière de larmes, 
depuis deux jours je ne parviens plus à en fermer les 
vannes. À peine la porte de cette maudite chambre 
s’est-elle refermée sur moi que je me suis effondrée 
sur le lit. Tant de vie, tant d’images, tant d’amour 
dans mon cœur fêlé. En est-il digne ? Je ne sais pas, 
je ne sais plus. Oh ! je l’ai aimé, ça oui ! Comme 
femme n’a jamais aimé homme, comme un être n’a 
jamais aimé un autre être. En est-il bien conscient, 
lui si fier de l’habit trop cintré d’« immortel » qu’il 
ne porte qu’aux grands jours ? de son œuvre immor-
telle, elle aussi, à laquelle j’ai souvent pris ma part, 
fût-elle la plus humble ? Tour à tour, je le maudis, 
le voue au diable et l’idolâtre comme un dieu grec. 
C’est l’histoire de ma vie.
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Je suis née dans la nuit du 16 au 17 février 1833, 
à Paris… à l’âge de vingt-six ans. Toutes les années 
écoulées n’avaient pas compté, ne pouvaient pas 
compter. Je ne puis, en y repensant, réprimer un 
ébranlement de tout mon être, un frémissement de 
chaque parcelle de ma peau comme en ce temps béni 
où il la caressait de ses mains.

Une image ne m’a jamais quittée, qui s’impose tou-
jours dans mes nuits sans fin : son visage lorsque j’ou-
vris la porte de ma chambre du boulevard Saint-Martin. 
Rouge pivoine, marbrée de blanc par endroits, sa figure 
était celle d’un collégien pris en faute. Du haut de ses 
trente et un ans, il en paraissait dix de moins et son 
essoufflement de jeune centaure trahissait sa hâte de 
me retrouver. Cette hâte, je la partageais, ô combien, 
n’ayant pas fermé l’œil de la nuit précédente. Avait-il 
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couru ? bondi ? gravi d’un seul élan les marches de 
l’escalier ? Sans doute. Je l’imaginais fendant au pas 
de course un Paris nocturne, lui, l’auteur adulé ou 
honni d’Hernani, le héros des Jeunes-France, « l’en-
fant sublime1 », le pourfendeur de l’académisme et d’un 
art exténué. La veille, après que nos lèvres eurent fait 
connaissance, je lui avais fait passer un mot : « Viens me 
chercher ce soir, chez Mme K2… Je t’aimerai jusque-là 
pour prendre patience. À ce soir. Oh ! ce soir, ce sera 
tout ! Je me donnerai à toi tout entière. J. »

Si à son entrée, bien peu théâtrale, Victor semblait 
pris de panique, je n’étais pas faraude non plus. Dix 
fois dans la journée, j’avais enfilé la robe qui me sem-
blait s’imposer. Dix fois le miroir m’avait jeté son 
cinglant reflet. Se pouvait-il que cette silhouette cour-
taude fût celle d’une jeune première, d’une actrice 
admirée ? Le théâtre est l’art de mentir et, dans cet 
ovale sans fard, je ne voyais qu’une fille de ferme au 
teint laiteux, aux bras ballants et lourds comme un 
vers de François Ponsard3. Du reste, pourquoi tant 
de zèle à ressembler à une reine quand, à l’évidence, 

1. L’expression est de Chateaubriand.
2. Laure Kraft (ou Krafft) –  plus tard mariée à l’imprimeur 

Jean Luthereau –, amie de Juliette chez qui elle logeait alors.
3. François Ponsard (1814-1867), héraut de la réaction anti-

romantique. Membre de l’Académie française, il est l’auteur de 
tragédies et de comédies en vers largement oubliées.
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il me préférait en Ève. Dans un froissement de jupons, 
il me fit basculer sur le lit, qui émit un jugement plain-
tif, et joua un instant à l’animal fouisseur, s’activant 
vivement sous mes cotillons. Avec conscience et l’ar-
deur d’un uhlan, il n’eut de cesse qu’il ne m’eût mise 
nue. Le dénuder, lui, qui aujourd’hui ne rechigne pas 
à montrer son anatomie à tous vents, fut une autre 
affaire. Pudique comme une jeune moniale – n’était-il 
pas paradoxal qu’il le fût plus que moi ? –, il n’abdiqua 
qu’une fois la chandelle éteinte, grelottant sous mes 
doigts comme un gamin transi. Marié à moins de vingt 
ans, il n’avait connu qu’une femme et elle s’était un 
jour refusée à lui. Quant aux premières de théâtre, 
elles atteignent rarement des sommets… Celle-ci ne 
faillit pas à la règle, mais nous choisîmes d’en rire et 
ravivâmes le feu qui mourait dans l’âtre. Cette nuit 
d’hiver était belle, et il y en aurait tant d’autres !

Je ne sais si, un jour, ces lignes que j’écris fié-
vreusement comme une écolière tomberont sous des 
yeux chastes ou pleins de pudibonderie, mais peu 
m’importe. À mon âge, on n’a que faire des pudeurs 
de pucelle. Notre amour fut aussi physique et nos 
corps à corps y eurent largement leur part. Devenant 
sous ses doigts la plus exaltée des femmes, je me 
laissai aimer comme jamais. J’adorais sa peau sur la 
mienne, ses élans d’enfant triste, son souffle sur ma 
joue, sur ma nuque, le battement de sa vie en moi.
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Depuis quelques semaines, les répétitions de 
Lucrèce Borgia allaient bon train au théâtre de la 
Porte-Saint-Martin. Je me rappelle avec précision la 
robe de la princesse Negroni que je devais inter-
préter sur scène, le rôle-titre échéant à la célèbre 
Mlle George, que l’on eût pu appeler Mlle Gorge tant 
certains de ses charmes étaient arrogants… Humble 
partition que ce rôle –  neuf pauvres répliques au 
dernier acte ! – dont mon orgueil souffrit, mais qui 
seyait à mon âge. La « vieille » George, elle, après 
avoir connu la couche de Bonaparte, partageait celle 
d’Harel, directeur des lieux, atout non négligeable. 
Et puis, m’étais-je dit, revenant à de meilleurs sen-
timents après une bouderie, il ne saurait y avoir 
de petit rôle dans une pièce de M.  Victor  Hugo… 
Harel, sale comme un peigne pour ne pas faillir à sa 
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réputation, rouge comme un cardinal, sautillait en 
tous sens, tissait des louanges à chacun, prisait plus 
que la veille, garnissant ses narines de brins de tabac 
qui ressemblaient à du foin. Des gouttes de sueur 
perlaient sur ses tempes et j’avais surpris, dans les 
coulisses, deux jeunes figurants pariant leur cachet 
sur l’imminence d’une apoplexie. Enfin, l’humeur 
était au triomphe, d’autant que l’auteur, plutôt sourd 
à la musique, avait finalement accepté que Piccinni 
en brodât la partie chantée.

La robe que je portais ne m’a jamais quittée jusqu’à 
ce que je l’offre à Victor au temps de notre exil. 
Avec son fond parme tirant sur le mauve, constellée 
de motifs or, ses manches à la pagode doublées de 
satin blanc, sans doute mettait-elle en valeur mes 
quelques atours, rehaussés d’un collier de perles et 
d’une coiffure à plumes. J’en avais pris grand soin 
pour la première lecture, tant ce M.  Hugo, croisé 
dans les coulisses, m’avait fait impression. Avec sa 
redingote couleur tabac, ses pantalons gris perle à 
sous-pieds, ses cheveux en bataille, comme s’il venait 
d’essuyer une tempête, et de petites lunettes vertes 
qu’il réajustait sans cesse sur les ailes de son nez, il 
émanait de lui une mélancolie d’homme blessé. On 
disait dans Paris que ce jeune père de famille, promis 
à toutes les cimes, venait de vivre une trahison de 
pantomime : la liaison adultère de sa femme, Adèle, 
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avec son meilleur ami, Charles Augustin Sainte-
Beuve. Comment son épouse devant Dieu avait-elle 
pu, au poète le plus inspiré du siècle, préférer un 
folliculaire envieux aux allures de Javert ? Quelques 
décennies plus tard, mon cher amour pensait-il à lui 
pour camper son personnage d’inspecteur zélé ? Ce 
ne serait que justice…

Plutôt grand –  enfin, pour moi qui ne culmine 
pas à des hauteurs olympiennes… –, M. Hugo avait 
cette cambrure des reins, cette taille bien prise qui 
signent l’autorité. Chacun, de Mlle George au grand 
Frédérick Lemaître, promis au rôle de Gennaro, se 
tenait à sa place, saluant les oracles du jeune maître 
avec des ramages d’oiseaux. Tous, pendant les lec-
tures, s’émerveillaient de ses audaces. On rivalisait 
de soumission, quêtant un regard, une remarque, 
une caresse ourlée. Sujet, verbe, compliment, règle 
invariable et séculaire…

Si l’on songe aux flamboyants Gautier, Dumas ou 
Nerval, dandys un peu épris d’eux-mêmes, la mise 
de Victor n’était pas si recherchée. Il semblait même, 
lorsque je l’ai rencontré, peu soucieux de son appa-
rence, tenant ses habits à l’écart des fers à repasser 
autant que ses cheveux à l’écart d’un peigne. Il est 
vrai que pendant longtemps, hôte d’une médiocre 
pension, puis locataire d’un galetas, avec son frère 
Eugène, sans ressources ou presque après la mort 
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