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Sainte-Beuve, écrivain constamment en proie aux fantasmes et aux doutes, jalouse 

l'éclatante réussite littéraire de Victor Hugo tout en étant fasciné par l'écrivain de génie. Il fait 

la connaissance d'Adèle, l'épouse d'Hugo, inaccessible et discrète, soumise aux exigences 

extravagantes de son mari et dont il tente maladroitement de ravir le cœur. L'occasion 

d'infliger à cet auguste rival son plus sévère camouflet ? Émotions et rire assurés. 

 

Observez-le bien ce petit homme… Et surtout ne le moquez pas. Car il est susceptible. 

Très susceptible ! Il faut dire qu‟il a des excuses… On dit qu‟il est laid : il ne dément pas. 

Dépressif, de santé délicate, sans charme : il en rajoute. Il vit chez sa mère… À son âge ! 

Jamais il n‟a su regarder une femme en face, alors il court les amours tarifiés. Il aurait voulu 

être un grand poète mais à peine est-il un poète moyen. Mais un jour… 

Un jour, il rencontre la femme d‟un écrivain de génie. Et soudain, la jalousie littéraire va 

lui donner des ailes. Le métamorphoser. Cette femme est belle, lumineuse, inaccessible… 

Qu‟importe ! Il va l‟entreprendre, la visiter sans relâche, la harceler, la séduire avec une 

infinie patience. Essayer de s‟approprier une parcelle du génie de l‟autre en lui volants a 

femme… 

Méfiez-vous des petits hommes sans grâce, susceptibles et dépressifs. Ils recèlent parfois 

en eux des tours secrets qui peuvent ensorceler. Ce petit homme, dans un état critique, c‟est 

Sainte-Beuve. Cette femme lumineuse, inaccessible, c‟est Adèle Hugo. Femme de Victor… 

Et ces gens qui vont rire de cette quête, c‟est nous. 

 

 

Michel Lengliney 

Après un passage à Télérama comme journaliste, Michel Lengliney décide très vite de se 

consacrer à l‟écriture théâtrale. Créations à Paris de „Silence, on aime‟ au Théâtre des Bouffes 

Parisiens avec Sabine Azéma, „La Pattemouille‟ au Théâtre de la Michodière avec Michel 

Galabru, „Les pieds dans l‟eau‟ au Théâtre de la Madeleine avec Simone Valère et Jean 

Desailly. Il signe aussi plusieurs séries pour la télévision et réalise, pour le cinéma, „Voyage à 

Rome‟ avec Suzanne Flon, Gérard Jugnot et François Périer. 
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« Un jour, l'idée me vint de m'inviter chez les Hugo. Comme ça, histoire d'exalter un peu 

mon quotidien ! Et en frappant chez les Hugo, alors que je pense n'être fasciné que par le 

génie, très vite un homme petit et laid s'impose à moi. Il est craquant de maladresse, il rosit 

pour un compliment, il s'emporte pour une broutille, il déprime pour un espoir refusé. Il 

s'appelle Charles-Augustin Sainte- Beuve... 

D'entrée, je sens que tous les ingrédients sont là pour faire vivre un vrai personnage de 

théâtre. La situation est en or : Sainte-Beuve vénère Hugo tout en étant fou de sa femme. 

Terrible dilemme pour un homme rongé par l'incertitude, dévoré par les complexes et la 

mésestime de lui-même. Et pendant la quête amoureuse, la jalousie qui s'installe, sournoise, 

insidieuse. Il faut dire que la barque de Sainte-Beuve est bien chargée : il a la disgrâce, Hugo 

a la beauté. Et puis cet orgueil extravagant, ce charisme gargantuesque de Hugo qui ont de 

quoi l'horripiler ! "Je veux être Chateaubriand ou rien !" Légion d'Honneur à 23 ans !  

Comment parvient-il à se situer; Sainte-Beuve, par rapport à cette notoriété tapageuse, 

tout occupé qu'il est à tenter de ravir maladroitement le cœur d'Adèle, femme de Victor ? Et 

puis surtout, Sainte-Beuve rêve d'écrire mais il peine laborieusement sur le papier alors que 

Hugo boucle "Ruy Blas" en un mois ou mieux, "Lucrèce Borgia" en 12 jours... Ahurissant 

quand on a la plume économe ! Jaloux, Sainte-Beuve ? Oh, oui ! Mais plus je le découvre, 

plus je l'excuse. Il y a de l'éternel second chez ce Salieri de la littérature. Circonstances 

atténuantes pour un homme oublié des manuels qui soudain devient un rêve d'auteur… 

Alors je me lance, et je lui donne vie. Balayés les vagues souvenirs scolaires d'un poète 

moyen doublé d'un critique brillant. Seul, l'homme m'importe. Il me touche alors „on‟ 

familiarise ensemble. Et forcément je prends quelque distance avec lui. La liberté narrative 

prend parfois le pas sur la vérité historique. Normal : le personnage est riche et ambigu ! Et 

puis quand on aime, on mystifie toujours un peu... 

Pendant l'écriture, pour me conforter; je pense à ces reproches souvent faits à Dumas à 

propos de ses pièces et romans historiques : "Monsieur; vous violez l'histoire !" Et Dumas de 

répondre : "Oui mais je lui fais de si beaux enfants !" Je ne sais pas si j'ai fait un bel enfant. 

Ce dont je suis sûr; c'est que j'ai aimé Sainte-Beuve... » 

Michel Lengliney 



 4 

 

Charles-Augustin Sainte-Beuve 

 

Écrivain et critique littéraire français 

Né à Boulogne-sur-mer le 23 décembre 1804. Décédé à Paris le 13 octobre 1869. 

Dès son arrivée à Paris, il fait partie du premier 'Cénacle' de Victor Hugo : mais ses 

relations avec l'auteur de 'La Légende des Siècles' s'étioleront en raison de ses amitiés saint-

simoniennes. Ses premières poésies paraissent en 1829 sous le pseudonyme de Jacques 

Delorme et son premier ouvrage, intitulé 'Tableau historique et critique de la Poésie Française 

du XVIème siècle', le propulse au rang de critique reconnu. Faisant l'éloge de Boileau, il 

développe une théorie selon laquelle la littérature est à l'image de l'homme, c'est-à-dire 

bornée, soumise à des règles et des limites. Ses 'Causeries du Lundi' et 'Nouveaux Lundis' 

forment le socle d'une oeuvre critique remarquable. Il participe alors à plusieurs journaux 

comme la 'Revue des Deux Mondes' et devient professeur de poésie latine au Collège de 

France. Mais Sainte-Beuve est aussi une figure politique de son temps : familier du salon de la 

princesse Mathilde sous le Second Empire, il participe activement aux élections et s'impose 

comme le chef du parti gouvernemental et anticlérical. Prenant des distances de plus en plus 

marquées avec l'Académie Française dont il a été élu membre le 14 mars 1844, il perd peu à 

peu son autorité jusqu'à sa mort, en 1869. 

 

Les anecdotes sur Charles-Augustin Sainte-Beuve 

 

- Le critique littéraire qu'était Sainte-Beuve admirait énormément Hugo. Ne sachant 

comment le rencontrer, il prit son courage à deux mains et vint sonner chez lui... Le maître, 

qui se souvint de la fascination qu'il éprouvait pour Chateaubriand, et de leur rencontre tout 

aussi insolite, l'invita à entrer... De là naquit une longue relation, amitié qui fut entachée par la 

tromperie. 

 

- Sainte-Beuve, qui avait pris l'habitude de passer à l'improviste chez les Hugo, se trouva 

de plus en plus souvent en tête à tête avec Adèle. Lassée de ses après-midi de solitude, la 

femme de Victor Hugo accueillait Sainte-Beuve avec de plus en plus d'impatience, et il 

semble qu'elle succombât aux lettres enflammées de l'écrivain. Bien que la relation restât 

discrète, elle fut découverte par Hugo et mit fin à son amitié avec Sainte-Beuve. 

 

- Le 20 septembre 1830, Sainte-Beuve et l'un des propriétaires du journal Le Globe, Paul-

François Dubois, se battent en duel. Sous la pluie, ils s'échangent quatre balles sans résultats. 

Sainte-Beuve conserva son parapluie à la main, disant qu‟il voulait bien être tué mais pas 

mouillé. 
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- En 1855, le Collège de France est envahi par des étudiants républicains. Ils souhaitaient 

chahuter, avec succès, la leçon inaugurale de Sainte-Beuve qui s'était rallié au Second Empire. 

Sainte-Beuve possédait une belle propriété bourgeoise à Villiers-le-Bel, commune de la 

banlieue nord de Paris. Cette propriété a été rachetée par la commune à la fin du XXe siècle et 

le parc qui l'entourait transformé en jardin public. 

 

Documents 

 

Sainte-Beuve par lui-même 

« J‟ai beaucoup écrit, on écrira sur moi, on fera ma biographie, et les critiques chercheront 

à se rendre compte de mes ouvrages fort différents; je veux leur épargner une partie de la 

peine et leur abréger la besogne, en expliquant ma vie littéraire telle que je l‟ai entendue et 

pratiquée. J‟ai mené assez volontiers ma vie littéraire avec ensemble et activité, selon le 

terrain et l‟heure, avec tactique en un mot, comme on fait pour la guerre, et je la divise en 

campagnes. – Je ne parle ici que de ma critique. 

De 1824 à 1827, au Globe; ce ne sont que des essais sans importance: je ne suis pas 

encore officier supérieur, j‟apprends mon métier. 

En 1828, j‟entame ma première campagne, toute romantique, par mon Ronsard et mon 

Tableau du seizième siècle. 

En 1829, je fais ma campagne critique à la Revue de Paris; toute romantique également. 

En 1831, et pendant près de dix-sept ans, je fais ma critique de Revue des Deux Mondes, 

une longue campagne, avec de la polémique de temps en temps et beaucoup de portraits 

analytiques et descriptifs – une guerre savante, manœuvrière, mais un peu neutre, encore plus 

défensive et conservatrice qu‟agressive. (Les Portraits littéraires, pour la plupart, et les 

Portraits contemporains en sont sortis.) 

Cette longue suite d‟opérations critiques est coupée par mon expédition de Lausanne en 

1837-1838, où je fais Port-Royal et le bâti entièrement, sauf à ne le publier qu‟avec lenteur. 

C‟est ma première campagne comme professeur. 

En 1848, je fais ma campagne de Liège (de Sambre-et-Meuse, comme me le disait Quinet 

assez gaîment), ma seconde comme professeur : de là sortent Chateaubriand et son Groupe, 

publié plus tard. 

En 1849, j‟entreprends ma campagne des lundis au Constitutionnel, trois années, et je la 

continue un peu moins vivement depuis, au Moniteur, pendant huit années.  

Elle est coupée par ma tentative de professorat au Collège de France, une triste campagne 

où je suis empêché, dès le début, par la violence matérielle : il en sort pourtant mon Étude sur 

Virgile. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1855
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-le-Bel
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Je répare cette campagne manquée, par quatre années de professorat à l‟École normale; 

mais ça été une entreprise toute à huis clos, quoique très-active. Je n‟en ai rien tiré jusqu‟ici 

(ou très-peu) pour le public. 

Je recommence, en septembre 1861, plus activement que jamais, une campagne de lundis 

au Constitutionnel, en tâchant de donner à celle-ci un caractère un peu différent de l‟ancienne. 

– En avant : un dernier coup de collier; en Avant !  

Toutes ces campagnes et expéditions littéraires veulent être jugées en elles-mêmes et 

comme formant des touts différents. » 

Sainte-Beuve, Portraits littéraires II. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Garnier 

frères, 1862, p. 525-526. 

 

Portrait physique 

«Sainte-Beuve, qui nous a écrit pour faire notre connaissance intellectuelle, vient à deux 

heures chez nous. C‟est un homme petit, rond, court, rustique d‟encolure, à la mise 

campagnarde, une sorte de silhouette à la Béranger. Il a un grand front, un crâne chauve et 

luisant, de gros yeux à fleur de tête, un nez de curieux, de sensuel, de gourmand, la bouche 

large au vilain dessin rudimentaire, caché par un aimable sourire, des pommettes particulières, 

des pommettes saillantes et bombées comme d‟énormes loupes. À le voir avec son front 

blanc, ses joues colorées, la carnation rose et poupine du bas de son visage, on le prendrait 

pour un bibliothécaire de province vivant dans l‟ombre d‟un cloître de livres, sous lequel il y 

aurait un cellier de généreux bourgogne. Il cause avec bavardage et à petites touches menues, 

sans jamais un large coup de pinceau : sa conversation ressemble à la palette d‟une peintresse 

à l‟aquarelle, toute chargée de jolis, de délicats et de timides tons.» 

Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Premier volume 1851-1861. Paris, G. 

Charpentier et Cie, éditeurs, 1888, p. 387-388 

 

Sainte-Beuve et la politique 

« Jeune critique, écrivain débutant, Sainte-Beuve est admis au prestigieux Cénacle 

romantique qu‟anime le bouillant Victor Hugo. La révolution de 1830 le pousse vers le 

journalisme. Il écrit notamment pour Le Globe et Le National (très virulent opposant à la 

Monarchie de Juillet). Il hésite alors entre libéralisme et mysticisme. Survient la révolution de 

1848. Sainte-Beuve passe en Belgique et revient à Paris après le 2 décembre 1851 pour se 

rallier à l‟Empire. Ce choix politique lui vaut un accueil houleux au Collège de France où il 

vient d‟être nommé professeur de poésie latine. Hué par les étudiants libéraux, Sainte-Beuve, 

protégé par des sergents de ville, devra renoncer dès son deuxième cours. En avril 1865, il est 

appelé à siéger au Sénat.  

L‟ancien journaliste y retrouve un peu de sa popularité perdue, en intervenant dans les 

débats touchant aux lettres et à la liberté de pensée. Il n‟a accepté cette fonction, dira-t-il, “que 

javascript:Dossier('Victor_Hugo')
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pour intervenir dans les débats qui porteraient sur des objets de sa compétence, c‟est-à-dire 

sur les questions littéraires, pour défendre au besoin ses confrères du dehors, rendre justice à 

leurs efforts et repousser les accusations mal fondées dont ils pourraient être l‟objet”. Homme 

de contradictions, Sainte-Beuve le reste jusque dans la mort. Celui que George Sand décrivait 

à trente ans comme un “pieux et tendre rêveur” exige – choix scandaleux pour le Sénat – des 

obsèques civiles et sans solennité. “Je demande à être porté directement de mon domicile au 

cimetière Montparnasse, dans le caveau où est ma mère, sans passer par l‟église, ce que je ne 

saurais faire sans violer mes sentiments." » 

Portrait de Charles Sainte-Beuve (Le Sénat du Second Empire, 1851-1870 -- Le Sénat: 

histoire de la seconde chambre) 

 

Marcel Proust, critique de Sainte-Beuve 

" « La littérature, disait Sainte-Beuve, n‟est pas pour moi distincte ou, du moins, séparable 

du reste de l‟homme et de l‟organisation… On ne saurait s‟y prendre de trop de façons et de 

trop de bouts pour connaître un homme, c‟est-à-dire autre chose qu‟un pur esprit. Tant qu‟on 

ne s‟est pas adressé sur un auteur un certain nombre de questions et qu‟on n‟y a pas répondu, 

ne fût-ce que pour soi seul et tout bas, on n‟est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces 

questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits : Que pensait-il de la 

religion ? Comment se comportait-il sur l‟article des femmes, sur l‟article de l‟argent ? Était-il 

riche, pauvre ? Quel était son régime, sa manière de vivre journalière ? Quel était son vice ou 

son faible ? Aucune réponse à ces questions n‟est indifférente pour juger l‟auteur d‟un livre et 

livre lui-même, si ce livre n‟est pas un traité de géométrie pure, si c‟est surtout un ouvrage 

littéraire, c‟est-à-dire où il entre de tout. » 

L‟œuvre de Sainte-Beuve n‟est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode, qui en fait, 

selon Taine, selon Paul Bourget et tant d‟autres, le maître inégalable de la critique du XIXe 

siècle, cette méthode, qui consiste à ne pas séparer l‟homme et l‟œuvre, à considérer qu‟il 

n‟est pas indifférent pour juger l‟auteur d‟un livre, si ce livre n‟est pas « un traité de 

géométrie pure », d‟avoir d‟abord répondu aux questions qui paraissent les plus étrangères à 

son œuvre (comment se comportait-il, etc.), à s‟entourer de tous les renseignements possibles 

sur un écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l‟ont connu, 

en causant avec eux s‟ils vivent encore, en lisant ce qu‟ils ont pu écrire sur lui s‟ils sont morts, 

cette méthode méconnaît ce qu‟une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous 

apprend : qu‟un livre est le produit d‟un autre moi que celui que nous manifestons dans nos 

habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le 

comprendre, c‟est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous 

pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effort de notre cœur. Cette vérité, il 

nous faut la faire de toutes pièces et il est trop facile de croire qu‟elle nous arrivera, un beau 

matin, dans notre courrier, sous forme d‟une lettre inédite, qu‟un bibliothécaire de nos amis 
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nous communiquera, ou que nous la recueillerons de la bouche de quelqu‟un, qui a beaucoup 

connu l‟auteur." 

Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, suivi de Nouveaux Mélanges, Paris, Gallimard, 

1954, p. 136-137 – texte écrit entre 1908 et 1910 
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