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Alfred de Vigny (1797-1863): les mathématiques, de 
l'extérieur et de l'intérieur. 

Tigny est un écrivain français que l'on n'associe pas 
pontanément aux mathématiques. Pourtant nous re
~verons dans ses textes des traces de ce qu'était alors 
1 place des mathématiques dans la formation d'un of
:cier gentilhomme ainsi que des jugements de valeur 
ur les mathématiques. De plus, nous examinerons di
ers usages de termes mathématiques et insisterons 
ur la dynamique du cercle dans la pensée et l'œuvre 
.e Vigny. 

,a première section constitue une micro-biographie et 
:1. seconde décrit les rapports de Vigny avec l'histoire, 
u double sens de l'utilisation qu'il fit de l'histoire 
.ans ses œuvres, d'une part, et de la transformation 
e l'image que se fit de Vigny la postérité critique, 
.'autre part. Le lecteur pressé, déjà bien informé là
essus ou intéressé uniquement aux relations de Vigny 
vec les mathématiques, peut passer immédiatement 
la section trois. 

. La vie de Vigny. 

es trois frères aînés étant morts en bas âge, Alfred 
e Vigny, né en 1797, fut le seul enfant survivant de 
arents nobles mais peu fortunés. «Exactement la no
lesse des Vigny remontait à huit générations ( ... ) » 
Dorchain, p. IV), c'est-à-dire à 1570 du côté des Vi
ny, et un peu plus haut dans le seizième siècle du 
ôté de sa mère. Alfred de Vigny se crut d'une lignée 
lus ancienne et utilisa le titre de comte. Il fit le point, 
ignement et orgueilleusement à la fois, dans un de 
es derniers poèmes, daté de l'année de sa mort, 1863: 

«J'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis 
sans gloire 

Qu'il soit ancien, qu'importe? il n'aura de mé
moire 
Que du jour seulement où mon front l'a porté» 

(L'esprit pur, Pléiade, t. I, p. 170) 1 

Il n'eut pas de descendant légal et la lignée prit fin 
avec lui. 

Alfred de Vigny vécut sous de nombreux régimes po
litiques durant sa vie: l'Empire, la Restauration,. les 
Cent-jours, la seconde Restauration, les Révolutions 
de 1830 et de 1848, la Seconde République et le Se
cond Empire. Séduit un temps par la brillante aven
ture napoléonienne, il s'aventura dans la vie militaire 
dès le retour des Bourbons en 1814. Il s'en retira en 
1827, après n'en avoir connu que la vie de casernes, 
d'exercices, et de ... permissions fréquentes. Quant à 
la politique, il s'en dit libéré à l'avènement de la mo
narchie bourgeoise de Louis-Philippe en 1830: «J'en 
ai fini pour toujours avec les gênantes superstitions 
politiques» (Journal, Pléiade, t. II, p. 912). Cela ne 
l'empêche pas de faire acte de candidature à la dépu
tation lors de la Seconde République, en 1848 et en 
1849, tout en s'abstenant, délibérément et ouverte
ment, de faire campagne, ce qui rend ses échecs élec
toraux peu surprenants. 

En histoire littéraire, Vigny fait partie du Roman
tisme. Lui-même y revendiquait d'ailleurs une place 

1. Pour les textes de Vigny, nous nous reporterons à l'édition 
de la Bibliothèque de la Pléiade due à Baldensperger, et identi
fiée par la mention Pléiade (voir notre référence bibliographique 
numéro 11 à la fin de la chronique). 
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de choix comme en fait foi la préface définitive 2 du 
recueil de ses poèmes : 

« Le seul mérite qu'on n'ait jamais disputé 
à ces compositions, c'est d'avoir devancé en 
France toutes celles de ce genre, dans lesquelles 
une pensée philosophique est mise en scène 
sous u:ne forme Epique ou Dramatique. 
Ces poëmes portent chacun leur date. Cette 
date peut être à la fois un titre pour tous 
et une excuse pour plusieurs; car, dans cette 
route d'innovations, l'auteur se mit en marche 
bien jeune, mais le premier ». 

(Pléiade, t. I, p. 3) 

La période la plus fertile en publications s'ouvrit vers 
la fin de -sa vie militaire. Son roman historique Cinq
M ars eut un succès considérable lors de sa parution en 
1826. Au théâtre, des traductions de Shakespeare par 
Vigny furent jouées et ce dernier connut un triomphe 
avec son propre drame d'un poète malheureux et sui
cidé, Chatterton, en 1835: «L'œuvre s'imposa ( ... ). 
Vigny connut grâce à elle, pendant quelques mois, 
une popularité que ses poèmes ne lui valurent jamais» 
(Castex, p. 84). Un recueil partiellement autobiogra
phique de récits et de réflexions sur la vie militaire 
fut publié en 1835 sous forme de livre, après être paru 
dans des numéros de la Revue des Deux Mondes : il 
s'agit de Servitude et Grandeur militaires. L'édition 
de 1837 de ses poèmes constitua son dernier livre. Il 
publia quelques poèmes dans des revues par la suite, 
mais de façon assez espacée. 

Vigny passa la dernière vingtaine d'années de sa vie 
dans un certain isolement de la vie publique. Il fut 
cependant élu à l'Académie française en 1845, après 
six échecs. Il y fut reçu de façon désobligeante par le 
président Molé lors des discours de réception. Dans 
sa vie privée, il eut, de plus en plus, à prendre soin 
de sa femme malade. Il ne cessa jamais de lire et de 
réfléchir. Des observations, réflexions, confidences, et 
projets d'œuvres étaient notés et furent publiés, après 
sa mort, sous le titre Journal d'un poète, que nous 
avons abrégé ici en Journal. Il va de 1823 à 1863. 
Les spécialistes essaient encore de le reconstituer le 
plus fidèlement possible, compte tenu de la disparition 
d'une partie des manuscrits. Vigny mourut d'un can-

2. Cette préface est datée de 1837. Vigny en avait écrit trois 
autres antérieurement. L'extrait cité figure presque textuelle
ment dans une des préfaces de 1829 ( voir Dorchain, pp. 259-
262). 
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cer d'estomac en 1863, moins d'un an après la mort 
de sa femme. 

2. Vigny et l'histoire. 

Déjà de son vivant, son attitude et ses écrits avaient 
valu à Vigny une réputation de solitaire distant et 1 

froid, réputation forgée ou entretenue par des confrères 
littéraires pas toujours bienveillants. Sainte-Beuve par
le de «tour d'ivoire» (l'expression est citée par presque ! 

tous les biographes; nous la relevons chez Paléologue, 
1891, p. 71). Il accentue la charge: «Alfred de Vigny 
ignore les choses de la vie et veut les ignorer; il vit 
dans une perpétuelle hallucination séraphique» (ibi
dem, p. 72). Alexandre Dumas ne craint pas le détail 
concret: «Personne de nous n'avait jamais surpris de 
Vigny à table» (ibidem, p. 73). 

Mais Vigny a beau avoir été un poète d'idées plus 
que d'effusion sentimentale et lyrique ou que d'images 
complaisamment contrastées, il n'en a pas moins été 
homme, avec toutes les composantes, pécuniaires ou 
charnelles, que nos vies comportent toutes. 

Les biographes de Vigny ont, au cours du dernier 
siècle, de plus en plus mis en évidence ces éléments 
non angéliques. Castex (nouvelle édition, 1957) le si
gnalait dans son introduction, intitulée Vigny et sa 
légende: «Alfred de Vigny est l'un des écrivains fran
çais dont la légende a été le plus sérieusement corri
gée ( ... ). Il se découvre à nous avec un visage tout 
différent du masque impassible qu'il présentait à ses 
contemporains et à ses premiers historiens» ( Castex, 
p. 5). Par exemple, Paléologue (1891) porte surtout 
attention à !'écrivain en Vigny, met en évidence son 
idéalisme et analyse son écriture. Un siècle plus tard, 
Casanova (1990) s'intéresse davantage à l'homme, à 
son tempérament et à ses actions, identifie plus d'un 
amour ( et non plus la seule liaison avec la comé
dienne Marie Dorval), parle de plusieurs paternités 
possibles, décrit ses essais pour faire obtenir de l'aide 
à des poètes financièrement mal en point, etc. Elle en 
fait un moderne, tourmenté, sensuel, incroyant, dia
bolique à l'occasion. 

Il est presque sûr que Vigny n'eût pas apprécié ces 
intrusions dans sa vie privée. Il tenait à la discrétion 
en ces matières, particulièrement quant aux relations 
amoureuses, et ce, conformément à un très ancien 
conseil de sa mère. 

De plus, Vigny avait une relation assez particulière 



wec l'histoire, qu'il utilisa plusieurs fois très libre
nent dans des ouvrages. Trop librement, selon la plu
>art des jugements exprimés par des critiques et ana
ystes. 

figny était bien conscient des reproches qu'on pou
rait lui adresser quant à son traitement de la ma
ière historique. Dans sa préface à Cinq-Mars, écrite 
m 1827, il précise être souvent resté très près des don-
1ées historiques et entend ainsi «dissiper sur ce point 
es scrupules de quelques consciences littérairement 
.imorées» (Pléiade, t. II, p. 22). Dans un jeu de bas
:ule témoignant d'un malaise certain, il mit en preuve 
les notes historiques à la fin du texte de la deuxième 
idition, les enleva lors d'une édition subséquente, puis 
es remit. 

~n principe, Vigny se déclare tout à fait libre d'ac
:ommoder l'histoire et ses détails, parfois scabreux, 
:auvent disparates, selon la logique de l'Idée unifiante, 
>elle et moralisante : «faire céder parfois la réalité des 
aits à l'IDÉE que chacun d'eux doit représenter aux 
reux de la postérité» (ibidem, p.20) étant donné «la 
lifférence que je vois entre la VÉRJTÉ de l' Art et le 
IRAI du fait» (ibidem). Il se réclame des Anciens et 
lu peuple qui crée ses vérités utiles, nonobstant les 
:irconstances particulières. 

fistoriquement parlant, Vigny ne fit pas un choix 
;rès judicieux de ses héros. Cinq-Mars fut un individu 
le peu de poids, paraît-il, politiquement et morale
nent, et représente mal la cause d'une aristocratie en 
utte contre l'hégémonie centralisatrice croissante de 
a monarchie française, particulièrement contre l'ac
fon d'un Richelieu de 1624 à 1642. De même, le drame 
'Jhatterton, qui fit couler tant de larmes, avait pour 
>ersonnage principal un poète de ce nom, mort à dix
mit ans, qui avait connu la notoriété pour des pas
;iches et non pour des œuvres réellement personnelles. 
vigny n'en a cure: «Le Poëte était tout pour moi; 
Jhatterton n'était qu'un nom d'homme ( ... ) que tu 
ties été juste ou non, tu as été malheureux;j'en suis 
:ertain, et cela me suffit» (Dernière nuit de travail du 
W au 30 juin 1834, Pléiade, t. I, p. 771). Il demande 
nême pardon à Chatterton d'utiliser son nom! La 
iémarche est constante, car déjà, en 1827, il écrivait 
ians la préface à Cinq-Mars: «L'IDÉE est tout. Le 
10m propre n'est rien que l'exemple et la preuve de 
.'idée» (Pléiade t. II, p. 25). L'histoire est pour Vigny 
:e qu'est l'histoire des mathématiques pour certains 
nathématiciens; on peut en user librement, voire ca-

valièrement et lui faire dire ce que l'on veut, pour le 
bon motif! 

Vigny semble avoir persévéré dans cette confusion des 
genres, romanesque ou théâtral, d'une part, et histo
rique, de l'autre. Une note du 19 mars 1853 respire 
la fierté d'avoir ajouté à l'histoire: « Un roman histo
rique construit avec les matériaux de l'histoire devient 
!'Histoire même et grave son récit comme la vérité 
( ... ). On cite à présent comme réel le dialogue de 
!'Empereur Napoléon 1er et du Pape à Fontainebleau 
que j'ai inventé» ( Journal, Pléiade, t. II, p. 1306). 
Le dialogue fictif dont parle Vigny est dans Servitude 
et Grandeur militaires, œuvre en partie autobiogra
phique et prése!ltée comme une série de réflexions et 
de comptes-rendus de rencontres et de récits. On com
prend la méprise des lecteurs. 

Quels que fussent tous les motifs de l'inamicale ré
ponse du comte Molé, directeur de l'Académie fran
çaise, au discours de réception d'Alfred de Vigny, en 
janvier 1846, beaucoup de gens pouvaient être d'ac
cord avec la partie suivante de l'argumentation: «J'ai 
peu de goût ( ... ) pour ces atteintes si profondes à la 
vérité, et par conséquent à la moralité de l'histoire. 
Mais je m'empresse de l'ajouter, le roman historique 
peut les éviter» (Pléiade, t. I, p. 925). Molé passait 
ensuite à la rectification des présentations faites par 
Vigny du cardinal Richelieu et de l'empereur Napo
léon. 

L'histoire n'est certes pas une science objective. Mais 
cela n'autorise pas tous les débordements et toutes les 
fictions, mettant en scène des personnes, souvent il
lustres, qui ont existé et qui n'ont pas fait les actions 
décrites (ou dont on ne sait si elles les oµt faites) 
et qui parfois, chronologiquement parlant, n'auraient 
pas pu se rencontrer. Il ne s'agit pas aujourd'hui de 
condamner toute mise en scène fictive, par exemple, 
un dialogue entre Platon et Descartes, à la manière de 
certaines émissions de télévision ou de certains vidéos 
pédagogiques. Mais l'auteur devrait veiller à ne pas 
donner pour historique ce qui relève de l'imaginaire. 
La ligne de démarcation est certes mobile. Dans le 
cas de Vigny, pourquoi emprunter des noms illustres? 
C'est le reproche que faisait déjà Paléologue (1891): 
«Les exigences que nous ont créées les progrès de la 
critique historique ne tolèrent plus les libertés grandes 
qu'Alfred de Vigny s'est permises avec la vérité posi
tive et officielle des événements et des caractères. ( ... ) 
Alfred de Vigny prenait à l'histoire non seulement le 
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cadre et l'horizon, mais le sujet, les personnages, tout 
le tableau. Une telle méthode l'entraînait fatalement à 
altérer les faits les plus avérés comme à dénaturer les 
physionomies les mieux connues du passé. Mais dans 
cette erreur même, une grande pensée philosophique 
lui servait d'excuse. Il croyait avec tous les idéalistes, 
que les évé~ements ne sont rien ( ... )» (Paléologue, 
pp. 31-32). 

Saisissons au passage ce mot «idéalistes» pour faire 
quelques liens avec nos deux précédentes chroniques. 
Schopenhauer était kantien dans le domaine de la 
connaissance et Musil plutôt constructiviste, alors que 
Vigny présente un profil méditativo-platonicien (non
obstant la présentation et le refus d'un Platon privi
légiant le calcul sur la poésie faits par le Docteur-Noir 
dans Stello). C'est par la bouche de Julien l'Apostat 
que Vigny formule, de la façon la plus éclatante, la 
croyance en des Idées en dehors du monde et de la vie. 
Il fut très tôt fasciné par la figure de cet empereur ro
main (331-363) qui voulut sauver le paganisme tout en 

, lui intégrant une partie du christianisme. Daphné, pu
blié de façon posthume en 1912, n'est pas une œuvre 
discursive et d0s positions variées y sont défendues 
et exposées dans ce qui est une autre reconstitution 
imaginativo-historique. Même si Julien, comme les 
autres personnages de Vigny, n'est pas à identifier 
formellement avec son créateur, il n'est ni pure fic
tion ni pure histoire. Écoutons ce personnage: «Si le 
délire est divin et s'il est permis de le regarder comme 
tel, n'est-ce pas lorsque la mémoire des choses divines 
que notre âme a connues avant la naissance devient 
en nous si vive qu'il nous semble être rentrés dans le 
sein de la Divinité même? N'avons-nous pas reconnu 
que le raisonnement est une arme aussi bonne pour 
l'erreur que pour la vérité? ( ... ) toute vertu et toute 
science n'est qu'une réminiscence de la vie première 
et de l'existence inaltérable» (Daphné, Pléiade, t. II, 
pp. 836-7). L'évocation de la connaissance-réminisence 
s'accompagne, dans la même page, d'un certain foi
sonnement d'entités divines: «Ces Anges solaires qui 
vivent à présent avec le bienheureux Platon ... » (ibi
dem, p. 837). Vigny ne fut pas adepte de tels délires 
mystico-cosmologiques. Mais la problématique qui les 
engendre ne cessa jamais d'être d'intérêt, voire une 
tentation, pour lui. 

Comme Schopenhauer, Vigny s'intéressa aux philoso
phies indiennes, sans y adhérer. Était-ce dans l'air du 
temps? 
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Les années de vie militaire de Vigny ne sont pas sans 
nous rappeler la première tentative pour devenir un 
«grand homme» d'Ulrich, personnage principal de 
L'homme sans qualités ainsi que les études de Mu
sil dans des écoles techniques militaires. Pour Vigny, 
non plus, ce ne fut pas la voie féconde vers un véri
table accomplissement: «Ce ne fut que très tard que 
je m'aperçus que mes services n'étaient qu'une longue 
méprise, et que j'avais porté dans une vie tout active 
une nature toute contemplative. Mais j'avais suivi la 
pente de cette génération de l'Empire, née avec le 
siècle, et de laquelle je suis» (Servitude et Grandeur 
militaires, Pléiade, t. II, p. 527). Cette fascination na
poléonienne persistait, trois quarts de siècle plus tard, 
lors de l'adolescence d'Ulrich-Musil. 

Quant aux mathématiques proprement dites, auxquel
les nos prochaines sections seront consacrées, Vigny, à 
l'âge adulte, ne semble guère les avoir pratiquées ni s'y 
être intéressé, pas plus qu'aux sciences, au contraire 
de Musil. 

3. Écrits de Vigny sur les mathématiques. 

3.1 

Vigny a laissé quelques traces de ses études en mathé
matiques. Nous en trouvons une dans les premières 
pages de Servitude et Grandeur militaires: « Vers la 
fin de l'Empire, je fus un lycéen distrait. ( ... ) Les lo
garithmes et les tropes n'étaient à nos yeux que des 
degrés pour monter à l'étoile de Légion d'honneur 
( ... )» (Pléiade, t. II, p. 526). Plus loin, un person
nage, le capitaine Renaud, décrit ses études passion
nées en vue de devenir ingénieur militaire: «J'étais 
étourdi, enivré; je voulais travailler, et je travaillais, 
à en devenir fou! Je calculai nuit et jour, et je pris 
l'habit, le savoir et, sur mon visage, la couleur jaune 
de l'école» (Pléiade, t. II, pp. 619-620). 

Vigny avait lui aussi songé à préparer Polytechnique : 
«Il se croyait passionné par les mathématiques et 
l'était peut-être, ou subissait une fois de plus l'in
fluence de Marie-Jeanne» (Casanova, p. 33). Cette i 

Marie-Jeanne (notons, au passage, la familiarité de 
désignation de la biographe moderne) est la mère de 
Vigny. Elle était «un peu peintre» et «aimait la mu
sique à sa manière, pour le jeu mathématique que 
cet art permettait» (Casanova, p. 27). Un autre bio
graphe parle de madame de Vigny mère en des termes 
que nous jugerions peut-être indûment sexistes (mais 
que Vigny avait en quelque sorte pré-autorisés comme 



1ous le verrons plus loin): «L'éducatrice virile, ce fut 
a mère. C'est une femme de vaste culture ( ... ) et 
1ui s'adonne volontiers à la théologie, à la philoso
>hie, voire à l'algèbre» (Dorchain, p. IX). On pourra 
néditer sur le «voire». 

Jes biographes ne s'entendent pas sur le lieu où Vigny 
e serait livré à des études enfin intenses (mathéma
iques, traduction de Homère du grec à l'anglais, ... ) : . 
m lycée Bonaparte ou, après son départ de celui-ci, à 
a maison, avec un précepteur. Vigny affirme pourtant 
1ettement que ce fut chez lui, «délivré des maîtres» 
Journal, Pléiade, t. II, p. 1262). Quoi qu'il en soit, 
lès le premier retour du roi Louis XVIII en 1814, il 
·,'engagea dans l'armée et n'alla jamais à l'École PO-: 
ytechnique. 

}École polytechnique, aux concours d'entrée si exi
;eants, modèle même des grandes écoles, lieu de for
nation et de recherche, fondée pendant la Révolution, 
itait bien connue des jeunes officiers de l'Empire et 
le la Restauration. Ainsi, un soir, le narrateur, Vi
;ny, et un lieutenant, Timoléon d'Arc, compagnon 
le garnison, «ont discuté sur l'École Polytechnique, 
:ur sa formation, son utilité, ses défauts, et sur les 
1ommes au teint jaune qu'avait fait pousser ce ter
·oir géométrique» ( Servitude et Grandeur militaires, 
:>léiade, t. II, p. 567). Il y est même question d'un ou
rrage récent 3 : « ( ... ) il était fort préoccupé ce soir-là 
le notre conversation très longue sur le système des 
>robabilités de Laplace. Je me souviens qu'il tenait 
:ous le bras ce livre, que nous avions en grande estime 
,t dont il était souvent tourmenté» (ibidem, p. 568). 
)n n'en saura guère plus sur la place des probabilités 
lans la pensée de Vigny (tandis qu'elle est très im
>ortante chez Musil). C'est cependant l'occasion d'un 
>eu d'humour (volontaire? ), chose rare chez Vigny 
pensant encore à Musil, rappelons que l'ironie était 
rès développée chez ce dernier). Le lieutenant Timo
éon vit une liaison sentimentale sans issue : « ( ... ) il 
1'est pas probable que mon étoile change à l'armée. 
lemarquez dans ma vie que jamais je n'ai rien fait 
le bien qui ne restât inconnu ou mal interprété. -
vous liriez Laplace toutes les nuits, dis-je, que vous 
1e trouveriez pas de remède à cela» (Pléiade, t. II, 
). 571). 

3. Vigny situe la scène en 1819. La Théorie analytique des 
1robabilités de Laplace était parue en 1812 et avait .connu une 
éédition en 1814. L' Essai philosophique sur les probabilités pa
ut en 1814, avec des rééditions en 1814, 1816 et 1819. Vigny 
1e précise pas duquel des deux ouvrages parlent ces militaires. 

L'empereur Napoléon avait lui-même pratiqué les ma
thématiques et on lui attribue un théorème. Il ne pou
vait qu'estimer la valeur de formation et l'utilité de 
cette discipline. On n'est donc pas surpris que Vi
gny lui fasse dire au père de Renaud: «Tu vas ren
voyer celui-ci en France; je veux qu'il soit fort en ma
thématiques ( ... )» (Servitude et Grandeur militaires, 
Pléiade, t. II, p. 619). Devenu vieux, Renaud mani
festera la même sollicitude à l'égard d'un adolescent 
qui l'a mortellement blessé: «Il annonce des disposi
tions pour le calcul; on peut en faire quelque chose» 
(ibidem, p. 670). 

Cette formation semble laisser des traces, même phy
siques, dans le comportement, comme des habitudes 
ou des tics manuels: «Timoléon, qui n'avait cessé de 
faire des angles sur le sable avec le bout de son épée, 
s'était levé du canon en regrettant ses triangles ( ... )» 
(Servitude et Grandeur militaires, Pléiade, t. II, p. 
570). Il en sera de même du capitaine Renaud racon
tant sa vie : « ( ... ) il se mit à faire des lignes et des 
ronds sur le sable avec une canne de jonc» (ibidem, 
p. 612); et, plus loin: «En même temps il continuait à 
tracer des lignes sur la terre avec le bout de sa canne 
( ... )» (ibidem, p. 615). 

3.2 

Quelle est pour Vigny la valeur des mathématiques et 
de la science qui leur est étroitement liée? Il ne faut 
pas surévaluer nos certitudes quant à la position de 
Vigny sur ce thème. Elle a pu varier dans le temps. 
On ne dispose pas d'un texte substantiel et long sur ce 
sujet, et c'est souvent un personnage ou le poète qui 
parle, et non Vigny, l'homme. Faute d'argumentations 
discursives soutenues de la part de Vigny, on en est 
réduit à la comparaison de textes épars. 

L'évaluation de la science est généralement très po
sitive, à une exception près, dans La Bouteille à la 
mer (1853), poème - «conseil à un jeune homme» -
où Vigny décrit les efforts que fait un capitaine, au 
moment où le navire va sombrer, pour transmettre à 
la postérité des informations utiles : 

«V( ... ) C'est le journal savant, le calcul soli
taire, 
Plus rare que la perle et que le diamant; ( ... ) 
XII Calculs de la science, ô décevantes fables ! 
( ... ) 
XXII Quel est cet élixir! Pêcheur, c'est la science, 
C'est l'élixir divin que boivent les esprits, 
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Trésor de la pensée et de l'expérience, ( ... ) 
XXVI Le Vrai Dieu, le. Dieu fort est le Dieu 
des idées! 
Sur nos fronts où le germe est jeté par le sort, 
Répandons le savoir en fécondes ondées;» 

(Pléiade, t. I, pp. 156-163) 

Les mathématiques ne sont cependant pas· à privilé
gier selon le personnage Chatterton. Elles ont même 
sur lui un effet d'épuisement: «Eh! grand Dieu! la 
seule science de l'esprit, est-ce la science des nombres? 
Pythagore 4 est-il le Dieu du Monde? » ( Chatterton, 
Pléiade, t. I, p. 787), commence-t-il par dire, pour dé
crire ensuite son incapacité à quitter la poésie pour 
des tâches plus régulières: «J'étais incapable de suivre 
les lentes opérations des calculs journaliers, j'y re
noncai le premier. J'avouai mon esprit vaincu par le 
chiffre ( ... )» (ibidem, p. 788). 

Dans Dernière nuit de travail du 29 au 30 juin 1834, 
qui servit par la suite de préface à Chatterton, l'auteur
Vigny affirme la prééminence de statut de la poé
sie. Les autres occupations auxquelles pourrait s'es
sayer le poète lui seront toutes néfastes à long terme: 
soldat, calculateur, homme de lettres, grand écrivain 
(la liste fait songer à Musil). En particulier, le poète 
«peut, s'il en a la patience, se condamner aux travaux 
du chiffre, où le calcul tuera l'illusion» (Pléiade, t. I, 
p. 766). 

Ùne condamnation catégorique de ce qu'on appelle 
le progrès technique, auquel collaborent les mathé
matiques, est proférée dans une des strophes du long 
poème La Maison du Berger, publié en 1844: 

«La distance et le temps sont vaincus. La science· 
Trace autour de la terre un chemin triste et 
droit. 
Le Monde est rétréci par notre expérience 
Et l'Équateur n'est plus qu'un anneau trop 
étroit. 
Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne 
Immobile au seul rang que le départ assigne 
Plongé dans un calcul silencieux et froid» 

(Pléiade, t. I, p. 126) 

Notre prochaine citation, au contraire, relève de l'en
thousiasme platonicien. Elle est tirée d'un poème de 

4. Avec Platon, Pascal, Descartes et Laplace, Pythagore est 
parmi les rares noms cités par Vigny que l'on puisse retrouver 
dans une histoire des mathématiques. 
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circonstance, au titre intéressant de La Poésie des 
Nombres, écrit et publié en 1841 et dédié à un ma
thématicien - enfant, autodidacte 5 «qui a deviné les 
mathématiques transcendantes en gardant les trou
peaux» ( extrait de la note accompagnant le poème 
lors de sa parution, reproduite par Dorchain, pp. 329-
330). Loin de la manière vulgaire des pesants cal
culs, Vigny voit ici à l'œuvre la poésie dans son mode 
contemplatif et illuminatif: 

«Les nombres, jeune enfant, dans le ciel t'ap
paraissent 
Comme un mobile choeur d'esprits harmonieux 
( ... ) 
Va, c'est la poésie encore qui, dans ton âme, 
Peint l'algèbre infaillible en paroles de flamme 
Et t'emplit tout entier du divin élément;( ... )» 

(Pléiade, t. I, p. 203) 

3.3 

Dans l'ensemble, Vigny constate donc le caractère uti- i 

litaire des mathématiques et peut même en admirer le 
dynamisme intuitif. Il fait l'éloge autant que le procès 
accusateur de la science et de ses chiffres. On trouve 
ça et là dans son œuvre des échos de ses études de 
jeunesse et de la situation des mathématiques dans 
la société. Au total, ce n'est qu'une partie très faible 
de ses écrits qui porte sur les mathématiques en tant 
qu'objet du discours. Quant à la valeur que Vigny 
accordait aux mathématiques, elle est fort variable, 
parfois négligeable, d'autres fois nettement positive 
ou négative: en l'absence d'une pondération claire et ' 
convaincante, il vaut peut-être mieux prendre là ques
tion en délibéré ... 

Mais les mathématiques sont aussi présentes à un 
autre titre chez Vigny, dans son écriture et dans son 
rapport au monde. C'est ce que nous étudierons dans i 

la prochaine section. 

4. · Les mathématiques dans l'écriture 
vignyenne. 

Non seulement un écrivain peut-il parler des mathé
matiques et des mathématiciens, mais son type d'écri
ture peut être marqué par le langage mathématique 
ou les préoccupations propres à cette discipline. Les 
mathématiques ne sont pas aussi centrales chez Vigny 

5. Cet Henri Mondeux aurait vécu de 1826 à 1862 et serait 
mort «presque oublié», selon Dorchain (p. 330). 



u'elles le sont, parfois indirectement, mais, dans l'en
~mble, de façon avouée, chez Musil. Elles y sont tout 
e même davantage présentes que nous ne le croyions 
'abord. 

[ous relèverons quelques expressions isolées à conno
=ttion mathématique dans les textes de Vigny. Puis 
ous examinerons plus attentivement les formes, la 
ynamique visuelle et affective ainsi que la fréquence 
'utilisation de la figure du cercle dans son œuvre. 

.1 Quelques expressions mathématiques. 

lomme à tout le monde, il arrive à Vigny d'utili-
3r des termes courants dont le sens relève de la ma-
1ématique mais qui, à vrai dire, sont presque bana
sés par l'usage. Par exemple, à propos d'un adju
ant mort lors de l'explosion d'une poudrière à Vin
fünes (une telle explosion s'était réellement produite 
l'époque de son service militaire), Vigny fait le com-
1entaire suivant: «On sentait qu'il avait eu le temps 
e cet effroi aussi rapide que la poudre, et peut-être 
i temps d'une incalculable souffrance» ( Servitude et 
lrandeur militaires, Pléiade, t. II, p. 605). 

'igny n'abuse pas de ces termes: «incalculable», «infi
i», etc. On trouve une allusion souriante à un fameux 
roblème mathématique, la conciliation-harmonisa
ün du fini et de l'infini: « ( ... ) les ouvrages de ce 
on Sédaine ne sont pas construits sur des questions 
ien difficiles; on n'y trouve aucune synthèse sur le 
ni et l'infini, sur les causes finales, l'association des 
iées et l'identité personnelle ( ... )» (ibidem, Pléiade, 
II, p. 587). 

'igny associe les mathématiques à l'idée de rigueur 
t, souvent, à la sécheresse des calculs. Il emploie lui-
1ême des termes mathématiques pour exprimer le 
)UCÎ de l'exactitude, voire pour s'y conformer. Les 
:·ois citations suivantes montrent diverses formes d'ap
ropriation personnelle du langage mathématique par 
écrivain. Décrivant les préparatifs affichés d'une in
asion de l'Angleterre, Vigny laisse tomber, à la fin 
'une longue phrase, une sorte de reconnaissance des 
ertus simplificatrices des mathématiques : « ( ... ) 

)Ut cet éclat réduit, selon le langage géométrique, 
sa plus simple expression, eut trois buts : inquié

~r l'Angleterre, assoupir l'Europe, concentrer et en
h.ousiasmer l'armée» (ibidem, Pléiade, t. II, p. 639). 
;e rôle des mathématiques dans les activités de la 
ensée est encore plus explicitement reconnu dans 
n court texte Du roman historique et de l'histoire 

romanesque 6 : «L'historien doit rester sévère et s'ef
forcer d'être géométriquement vrai» ( Journal, 1856, 
Pléiade, t. II, p. 1325). Trente ans auparavant, sur ce 
même thème des rapports entre l'histoire et la fiction, 
Vigny utilisait un langage qui nous semble intermé
diaire entre les proportions chez Euclide et la compo
sition des transformations que l'on pouvait déjà dé
crire dans les mathématiques du temps de Vigny. Il 
écrit, en effet, à propos des peuples et des écrivains 
qui font l'histoire: «On pourrait presque calculer géo
métriquement que, soumise à la double composition 
de l'opinion et de l'écrivain, leur histoire nous arrive 
de troisième main et éloignée de deux degrés de la 
vérité du fait» ( Réflexions sur la vérité dans l'art, 
Pléiade, t. II, p. 24) 7 . 

On a vu que Vigny oppose la vérité fabuleuse et su
périeure de l' Art à la simple exactitude des faits. Il 
emploie diverses expressions pour décrire «cette vé
rité toute belle, tout intellectuelle»: «ensemble idéal», 
«teinte lumineuse», «baume enivrant», «élixir 
délicieux», «harmonie parfaite» et résume, plus sobre
ment, comment après une longue intégrale pourrions
nous dire: « ( ... ) enfin, c'est une somme complète de 
toutes ses valeurs» (ibidem, Pléiade, t. II, p. 21). 

De même, une somme quasi algébrique décrit les ap
ports parentaux à l'éducation du jeune Vigny: «(Ma 
mère) avait pour moi la grave sérénité 8 d'un père, 
et l'a toujours conservée, tandis que mon père ne 
me montra jamais qu'une maternelle tendresse. J'eus 
ainsi une famille complète et parfaite; seulement les 
termes de cette somme de qualités étaient renversés» 
(Journal, 1847, Pléiade, t. II, p. 1260). 

4.2 Les métamorphoses du cercle. 

Nous avons emprunté le titre de cette sous-section au 
beau livre de Georges Poulet. Celui-ci étudie la figure 
du cercle à des époques (par exemple, la Renaissance) 
ou, dans la plupart des cas, chez les auteurs en parti
culier. L'ouvrage comporte une introduction substan-

6. L'édition La Pléiade que nous utilisons donne «histoire 
romantique». Saint-Gérand soutient que le texte exact est 
«histoire romanesque» (Saint-Gérand, p. 134, n.3), qui nous pa
raît plus approprié. 

7. On peut comparer au calcul de Platon dans le livre IX de 
La République: «Si l'on part de l'homme oligarchique, le tyran 
en est éloigné de trois degrés; car il y a entre eux l'homme 
démocratique» (trad. E. Chambry, p. 299). La comptabilité 
des degrés semble plus correcte chez Vigny. 

8. On peut lire «sévérité» au lieu de «sérénité» (Casanova, 
p. 24). 
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tielle et dix-huit chapitres. Le chapitre sur Vigny, l'un 
des plus courts, compte douze pages. C'est la lecture 
de ce chapitre qui nous a fait découvrir la fascinante 
dynamique du cercle chez Vigny. Soit par des lectures 
directes, soit sous l'indication d'autres auteurs, nous 
en avons relevé plusieurs autres incidences non signa
lées par Poulet. Que ces ajouts constituent une sorte 
de paiement de notre dette à l'égard du critique fran
çais. 

Jean Starobinski, préfacier de l'édition de 1979, ré
sume le cheminement intellectuel que fait faire ce livre 

. aux lecteurs: «Le livre montre comment l'image du 
cercle a passé de la littéralité cosmologique (le cosmos 
ptoléméen) et théologique (Dieu, sphère infinie) à la 
métaphoricité anthropologique - où le centre figure 
l'intériorité, le rapport à soi, tandis que la circonfé
rence déploie l'extériorité, l'orbe des objets étrangers 
ou lointains» (Poulet, p. 19). L'auteur, Georges Pou
let, tient un langage similaire dans son court post
scriptum. L'étude sur Vigny illustre particulièrement 
bien cette relation intérieur-extérieur, moi-monde, 
centre-périphérie. 

Par cercle, il faut entendre ici la famille des figures qui 
lui sont apparentées: sphères, anneaux, ... Il s'agira 
parfois du cercle (ou de la sphère) entendu au sens 
de la frontière, parfois au sens du disque, pour em
ployer les termes mathématiques actuels. Les rayons 
de ces cercles ne sont pas nécessairement fixes. En 
réalité, le cercle est rarement statique dans la stylis
tique vignyenne. Un dynamisme presque incessant le 
transforme. Et des sentiments d'assurance, de crainte, 
etc. accompagnent ces transformations. 

Le cercle ne se transforme pas qu'en littérature. On 
connaît les diverses transformations de tailles, voire 
de formes (ellipses, ... ), qu'on peut lui appliquer to
pologiquement. Et l'histoire du cercle est marquée de 
compréhensions variées, de définitions changeantes, 
de représentations surprenantes ( changeons la métri
que, l'ensemble des points équidistants du centre peut 
devenir un «carré» ou autre chose). Cette histoire a 
été étudiée, entre autres, par Catherine Goldstein, 
dont nous ne citerons qu'une affirmation initiale à 
portée générale:«( ... ) la conception du cercle, comme· 
toute création humaine, dépend en fait étroitement 
de son contexte historique et culturel» ( Goldstein, 
p. 129). Il n'est pas étonnant que les visages du cercle 
soient encore plus variables dans la production litté
raire. Cette précaution étant prise contre l'orgueil ma-
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thématique, revenons à Vigny. «Tout tourne mais au
tour de l'idée. ( ... ) Ce qu'il y a de frappant, en effet, 
dans la vie spirituelle de Vigny, c'est qu'au contraire 
de la plupart des autres vies, l'élément dur, déterminé, 
stable et résistant de celle-ci se trouve situé au centre, 
et ce qu'il y a de mou, de transitoire et de vague, à la 
superficie» (Poulet, p. 262). Cette centralité de la sub
stance, cette solidité du noyau est un élément capital 
de la dynamique du cercle chez Vigny. 

Mais il y a des expansions, des dilutions, des contrac
tions. Ces mouvements se font souvent de façon conti
nue, mais il y a aussi des ruptures, des explosions, ' 
des anéantissements possibles. Nous verrons de nom
breux exemples, sans qu'une logique ou une chronolo
gie éclairante puisse indiquer une évolution évidente 
d'une époque à l'autre de la vie de Vigny. Chaque oc
currence a ses spécificités stylistiques ou affectives et 
peut répéter une des formes du drame de l'intérieur et i 

de la frontière - proche ou lointaine du centre. Chaque 
occurrence peut constituer aussi un nouveau dénoue
ment ou une relation modifiée. On pourrait penser à 
des animations visuelles ( et sonores? ) pour en rendre 
compte sur film, vidéo ou écran d'ordinateur. 

Les relations du périphérique et du centre peuvent 
être bénéfiques. Le centre s'accroît des contributions 
de l'extérieur, c'est la formation de la perle. «Chaque 
vague de la mer ajoute un voile blanchâtre aux beau
tés d'une perle, chaque flot travaille lentement à la 
rendre plus parfaite, chaque flocon d'écume qui se ba
lance sur elle lui laisse une teinte mystérieuse à demi 
dorée, à demi transparente, où l'on peut seulement de
viner un rayon intérieur qui part de son coeur» (Ser
vitude et Grandeur militaires, Pléiade, t. II, p. 664, 
cité par Poulet, p. 265). La suite du passage nous pa
raît valoir aussi d'être citée, elle montre qu'il s'agit là 
du processus de formation d'une personne humaine: 
«C'était tout à fait ainsi que s'était formé ce carac- i 

tère dans de vastes bouleversements et au fond des ' 
plus sombres et perpétuelles épreuves» (ibidem). 

Il en est de même quant à la gestation de la pensée : 
1 

«L'idée une fois reçue m'émeut jusqu'au coeur, et je 
la prends en adoration. Cent fois par jour elle revient 
à ma pensée dans le cercle toujours mouvant des pen- i 

sées. Je la salue et la perfectionne à chacune de ses ' 
évolutions» (De ma manière de composer, Journal, 
1860, Pléiade, t. II, p. 1355). 



:mlet cite une autre formulation décrivant cette belle 
bienfaisante expansion: «L'âme contemplative( ... ) 
ce centre d'amour et de bonté se perfectionne et 
ci,grandit sans cesse la grandeur et la puissance de 
,n être» ( Journal, 11 décembre 1835, Pléiade, t. II, 
). 1035-1036, cité par Poulet, p. 269). Peu après, 
1elques lignes témoignent du désenchantement de
mt la bêtise et la grossièreté des humains, comme si 
ixpansion trop considérable vidait l'être de sa sub
ance et de sa vitalité : «Elle sent au milieu du monde 
solitude s'étendre auprès d'elle. Sa pensée la pro

lit comme la flamme que le sauvage de l'Amérique 
Gte à ses pieds sur l'herbe de la prairie et qui forme 
1tour de lui un cercle démesuré» (ibidem). Main
nant il y a négativité, la périphérie s'éloigne, les 
hanges cessent, le contact est rompu. 

t dialectique contacts-solitude prend diverses colo
tions affectives chez Vigny. «Je crois au combat 
ernel de notre vie intérieure qui féconde et appelle, 
ntre la vie extérieure, qui tarit et repousse, et j 'in
,que la pensée d'en haut, la plus propre à concentrer 
rallumer les forces poétiques de ma vie : le Dévoue
ent et la Pitié» (Stello, Pléiade, t. I, p. 587, repro
Lit par Eigeldinger, p. 164). Ce passage est fort com
c)Xe: il affirme la prééminence de l'intérieur, se ter
ine sur la volonté d'aider autrui, et donc de sortir de 
mlement, et, entre ces deux moments d'une même 
trase, somme toute assez courte, Vigny invoque la 
ensée d'en haut» et recourt ainsi à une image et à 
te dynamique plus linéaire que circulaire. 

tns le meilleur des cas, tout se passe comme si le 
ntre agissait comme agent de purification, d'inté
ci,tion et de transformation des matériaux bruts ve
nt de l'extérieur ou de la périphérie qu'est l'univers 
::ial. La production poétique en livre ensuite l'es-
1tiel seul, retenu et révélé. «Quand j'ai dit: «La 
litude est sainte», je n'ai pas entendu par solitude 
e séparation et un oubli entier des hommes et de la 
ciété, mais une retraite où l'âme se puisse recueillir 
elle-même, puisse jouir de ses propres facultés et 

;sembler ses forces pour produire quelque chose de 
1.nd» ( Journal, 1832, Pléiade, t. II, p. 963, repro
it par Eigeldinger, p. 165). 

y a une autre raison de garder ses distances par 
)port à la vie. Elle est trop trépidante et blessante 
ur que le poète ne cherche pas à s'en protéger : 
'étais né doué d'une sensibilité féminine ( ... ) La 
:, l'armée rude et forte achevèrent de clore le cercle 

de fer dont j'entourai mon coeur. - Je serrai dans 
ce cercle inexorable la sensibilité qui était en moi 
et l'orgueil doubla ma volonté. ( ... ) L'imagination 
même, je me suis appris à la fermer d'une écluse im
muable lorsque je le veux et à rouvrir ses flots quand 
j'ai décidé qu'elle pouvait s'écouler». ( Journal, 1833, 
Pléiade, t. II, p. 986). 

La tension peut devenir dangereuse, voire néfaste, 
tant pour le centre que pour l'extérieur. Le contrôle 
que Vigny exerce sur lui-même, c'est par la loi que 
la société l'exerce sur les individus, au risque de les 
étouffer: 

«Et vous voilà cernés dans l'anneau grandis
sant 
C'est la Loi qui, sur vous, s'avance en vous 
pressant». 

Mais les vers qui suivent immédiatement renversent 
la perspective : 

«La Loi d'Europe est lourde, impassible et ro
buste, 
Mais son cercle est divin, car au centre est le 
Juste». 

(La Sauvage, Pléiade, t. I, p. 141) 

On remarquera tant !'ethnocentrisme que l'ambiguïté 
affective de ces vers. Le sacrifice-martyre de l'individu
créateur est décrit de façon non équivoque dans un 
court texte intitulé Le compas ou la prière de Des
cartes: «La pensée est semblable au compas qui perce 
le point sur lequel il tourne, quoique sa seconde bran
che décrive un cercle éloigné. - L'homme succombe 
sous son travail et est percé par le compas; mais la 
ligne que l'autre branche a décrite reste gravée à ja
mais pour le bien des races futures». (Journal, 1829, 
Pléiade, t. II, p. 901, reproduit par Eigeldinger, p. 157). 
Vigny met alors dans la bouche du Christ un appel à 
son Père: «Pardonnez-nous donc d'avoir pris le com
pas» (ibidem). 

Le danger n'est d'ailleurs pas que pour le centre. La 
Terre elle-même est vue comme une menace pour sa 
périphérie dans un texte des mémoires inédits de 1857: 
«Tenez cette Bombe dans vos mains. - C'est l'image la 
plus parfaite de la Terre ( ... ) bombe remplie de ma
tière en ébullition perpétuelle. Une enveloppe ronde 
détermine sa forme et, relativement à la grosseur, 
n'est pas plus épaisse que le fer de la Bombe ( ... ) 
Un jour ( ... ) la Bombe éclatera en quatre morceaux 
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et le Prame humain sera joué» (Reproduit par Eigel
dinger, p. 160). 

Même dans un ouvrage en prose, par exemple Stello, 
il peut y avoir plusieurs formes du cercle et ambiguïté 
quant à leur valeur affective : «La circularité ainsi pré
sente dans Stello se révèle nettement équivoque et 
variable dans sa valeur en fonction du contexte ima
ginaire dans lequel elle est insérée» (Saint-Gérand, 
p. 203). Le critique-analyste parle d'abord des «images 
ambivalentes du cercle» proprement dit (p. 202). Puis, 
il poursuit avec l'image de la roue: «Au statisme du 
cercle, saisi en soi, la roue substitue le dynamisme ré
pétitif de la rotation. Mais il ne saurait y avoir là plus 
de liberté et d'indétermination» (p. 202). Enfin, «la 
chaîne ( ... ) associe à la linéarité et à la continuité ho
rizontale d'un développement mimant la progression 
du discours, toute la circularité des anneaux consti
tuants. Dans cet ouvrage, la négativité s'impose ir
résistiblement. ( ... ) Mais l'interprétation serait trop 
simple, si cette image de la concaténation ne se réa
lisait qu'avec cette valence négative» (p. 203). Nous 
avons déjà vu combien les retournements peuvent être 
rapides. 

Que la même image puisse servir positivement ou né
gativement, nous en avons un autre exemple avec la 
bulle de savon. Vigny oppose la bulle de savon, vide, 
creuse, sans poids, ni substance intérieure, à la perle, 
modèle de croissance régulière, solide et pleine, sym
bole de «l'Âme contemplative». Une âme-bulle de sa
von n'a pas de fixité et est à la merci des plus petits in
cidents extérieurs: « ( ... ) par elle-même n'ayant plus 
de vie, (elle) demeure incapable d'être et ne méritant 
plus qu'on compte sur elle plus que sur une bulle de 
savon toujours emportée par le vent et coloriée par 
les objets qu'elle rencontre» ( Journal, 19 décembre 
1835, Pléiade, t. II, p. 1035, cité par Poulet, p. 269). 
La condamnation est ici sans appel. Pourtant, cette 
légèreté est vertu quand il s'agit pour le Poète de se 
laisser emporter par l'inspiration : «Mais il est une 
autre sorte de nature, nature plus passionnée, plus 
pure et plus rare. Celui qui vient d'elle est inhabile à 
tout ce qui n'est pas l'œuvre divine, et vient au monde 
à de rares intervalles, heureusement pour lui, malheu
reusement pour l'espèce humaine. ( ... ) l'imagination 
emporte ses facultés vers le ciel aussi irrésistiblement 
que le ballon enlève la nacelle. Au moindre choc, elle 
part; au plus petit souffle, elle vole et ne cesse d'errer 
dans l'espace qui n'a pas de routes humaines» ( Chat-
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terton, Dernière nuit de travail, Pléiade, t. I, p. 764). 

En dépit des variations locales des vafeurs des diverses ! 
images du cercle dans l'écriture vignyenne, le centre 
y prédomine globalement quant aux rapports entre le · 
monde et !'écrivain qu'est Vigny. 

Pour ce qui est du mode de composition de ses œuvres, 
c'est très explicitement que Vigny signale le mouve- i 
ment du centre vers la périphérie, au moins dans le· 
cas des œuvres utilisant l'histoire. Il y a une grande. 
constance dans l'expression de cette auto-analyse. En· 
1827, dans les Réflexions sur la vérité dans l'art, pré
face du roman historique Cinq-Mars déjà citée, Vigny 
estime qu'il est assez facile de connaître les détails i 
d'un siècle ou d'une série d'événements: «mais ensuite, 
il faut choisir et grouper autour d'un centre inventé; 
c'est là l'œuvre de l'imagination et de ce grand BON 
SENS qui est le génie lui-même» ( Cinq-Mars, Pléiade,, 
t. II, p. 21). En juillet 1831, dans l'avant-propos à[ 
un drame historique, il utilise à nouveau les mots-,• 
clefs: «Au centre du cercle que décrit cette composi
tion, un regard sûr peut entrevoir la Destinée ( ... ) 1. 

Autour de cette idée, ( ... )» (La Maréchale d'Ancre,1 
Pléiade, t. II, p. 379). Plus tard, en septembre 1847, 1 

dans une lettre à E. Biré, Vigny décrit son procédé· 
de construction: «Je pars toujours du fond de l'Idée. 
Autour de ce centre, je fais tourner une fable qui estI 
la preuve de la pensée et doit s'y attacher par tousl 
ses rayons comme la circonférence d'une roue» (Ei-: 
geldinger, p. 64). Cette idée est reprise six ans plusi 
tard: «Que tout tende à ce but, que la fable rayonne: 
en partant de cette idée, en y retournant, en traçant 1 

un cercle autour de cet essieu, comme la circonférencef 
d'une roue. Que chaque rayon soit un tableau vrai dui 
siècle, un portrait des hommes, une scène de la vie' 
publique et privée des temps choisis et de leurs pas
sions» (Du roman historique, Journal, 19 mars 1853,i 
Pléiade, t. II, p. 1306). 1 

Le cercle est une figure élémentaire. Il n'est pas sur-! 
prenant d'en trouver des traces chez beaucoup d'écrh 
vains. Mais, comme l'illustre l'ouvrage de Poulet, lesf 
formes, les rôles et l'impact de la figure du cercle ( et! 
ses transformations) varient d'un auteur à l'autre et1 

chez un même auteur, tout en présentant des cons-: 
tantes ou des analogies. Ainsi Musil, selon un de ses! 
commentateurs, partagerait avec Wittgenstein ( et ave/ 
Vigny, pouvons-nous ajouter) une méfiance pour lesl 
expansions excessives, par exemple le «progrès» par' 
pure addition de connaissances et de techniques: «S'il1 



a mouvement, c'est plutôt comme recherche d'un 
:ntre qu'il y a lieu de l'interpréter» (Cometti, p. 146, 
46). Ce qui paraît exceptionnel chez Vigny c'est la 

équence et l'importance des recours à la dynamique 
1 centre et de la périphérie autant dans l'expression 
~ la relation individu-monde que dans la composition 
!s œuvres. On y décèlera peut-être un éperdu besoin 
unité. On y constate à tout le moins une forme ré
trrente, voire obsessionnelle, de son imaginaire. 
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