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N
ée à Rodez le
21 août 1799, Pau-
line de Flaugergues
passe son enfance à
Salles-la-Source, au

château de Cougousse, qu’elle
aime tant, ne fréquentant très peu
le domaine de la Paraquie, près
de Saint-Cyprien-sur-Dourdou
appartenant à son père. Sa jeu-
nesse se déroule ensuite à Paris
où elle obtient grâce à ce dernier,
une solide instruction à laMaison
impériale de Saint-Denis. Elle
aime la littérature et dès l’âge de
ses 12 ans compose ses premiers
vers. Douée en langue étrangè-
res, et pour venir en aide à sa fa-
mille désormais en difficulté fi-
nancière, elle publie La Grèce,
un poème deWilliam Haygarth
qu’elle traduit de l’anglais.
Son deuxième volume paraît six
ans plus tard : La Violette d’or,
un mélange de prose et de vers
où l’amour et les joies sont évo-
qués dans une ferveur romanti-
que. À propos de la cascade elle
décrit : « les grottes tapissées de
mousse où retentissent des rires
joyeux ». Le livre est couronné à
l’Académie des Arts floraux.
Ses écrits sont appréciés, dès
1829, dans certains salons pari-
siens où se retrouvent Chateau-
briand ou encore George Sand.
Plus tard, l’auteur d’Indiana re-
grette de ne pas voir figurer Pau-
line de Flaugergues « dans l’in-
imitable galerie des portraits
littéraires et philosophiques de
Sainte Beuve » n’hésitant pas
même à comparer ses écrits à
ceux d’André Chénier.

Le départ pour Lisbonne
Pauline de Flaugergues se rend
à Lisbonne en janvier 1836 au-
près de la reine Dona Maria de
Portugal, dans son châteaudeBe-
lem, pour dispenser des leçons
de langues étrangères à trois jeu-
nes princesses. C’est au cours de
cette périodequ’elle ajoute la par-
ticule à son nom.
La disparition de son père sur-
venu le 2 novembre de lamême
année attriste considérablement la
jeune poétesse, tandis que la nos-
talgie de son pays lui inspire ces
vers dans Consolation : « Ce
longmal de l’exil, indiciblemar-
tyre/Et cet ennui fatal, je le ca-
chais à tous/Etma bouchemou-
rante essayait de sourire/Et nul
ne me disait : Vous souffrez ?
Qu’avez-vous ? ». La mort l’a
ensuite hantée comme tous les
poètes de cette époque :«Qu’im-
porte que toujours le ciel brille
en ces lieux ?/Qu’au feu d’un so-
leil pour chaque saison s’al-
lume ?/Pour l’âme qu’à toute
heure un long chagrin con-
sume/Tout est froid, tout estmort,
tout est silencieux. »

Seule, la poésie semble la sau-
ver du désastre et espère la re-
connaissance de ses œuvres :
« Fille du ciel, brillante poé-
sie/Enlève-moi sur ton aile de
feu !…. /Je chante, hélas !
comme l’onde murmure/Sans
but, sans art, sans espoir, sans
désirs. » (Stances).
Toutefois, elle s’exalte devant la
beauté de la terre portugaise :
« Terre des orangers, beau
fleuve, et toi, Lisbonne/Qu’il
presse avec amour de ses flots
azurés/De ces bords enchantés
gracieuse couronne/Collines,
sombres tours, temples, palais
dorés… »
Pauline de Flaugergues quitte la
Cour pour intégrer une famille
anglaise installée à Lisbonne.
Dans une lettre datée du 10 dé-
cembre 1839, et adressée à son
oncle, elle avoue « qu’on ne né-
glige rien pour rendre agréable
son séjour dans cettemaison. Je
jouis de toute l’indépendance
compatible avec les engagements
que j’ai pris… C’est agréable,
mais cela ne fait pas le bonheur.
Je suis tristemalgrémoi…C’est
à Toulon et à Cougousse que je
voudrais aller au printemps pro-
chain… » Cougousse, juste-
ment ! Ce village au cœur du
Vallon lui inspire de belles com-
positions romantiques.Dans son
recueilAubord duTage, Pauline
de Flaugergues dans son poème
Souvenirs de la patrie le décrit
avec amour et passion :

«… Il est en France
Un doux et frais vallon ;
Au fond s’élance
La tour et le vieux donjon.
Lemur qui l’environne
De lierre se couronne,
De pampres verts
Les coteaux sont couverts.

À cette image
Mon cœur bat et frémit ;
Au bord du Tage
en vain tout me sourit.
Sur la rive fleurie
je pleure une patrie,
Le vieux château
Et les bords du Créneau. »

La vie commune
avec Henri de Latouche
Mais au fil des années, ses poé-
sies seront ponctuées par des vers
nostalgiques, parfois désespérés.
Toutefois, sa carrière littéraire est
loin d’être fracassante.Deux rai-
sons à cela. Tout d’abord, con-
trairement à George Sand, Pau-
line de Flaugergues ne s’est pas
investie de la tâche que les Ro-
mantiques, à partir de 1848, se
sont assignés : celle de l’engage-
ment social. Par ailleurs, elle est
imprégnée d’une grande spiri-
tualité qui rejaillie dans son œu-
vre poétique (elle avait reçue une

éducation religieuse) au point
qu’elle futmême tentée de pren-
dre le voile après la mort de son
père !Elle quitte donc lePortugal
en1840pour se rendre enFrance.
La voici donc à Rodez. Elle
voyage enSuisse et écrit. Et puis,
un long silence sera observé.
En voici la raison. En 1841, elle
se rend àParis à la recherched’un
éditeur. Elle s’adresse àHenri de
Latouche, qui avait lancé, jadis,
sur la scène littéraire George
Sand. Ils se fréquentent beau-
coup… Pauline de Flaugergues
ne tarde pas à devenir l’amante
parfaite jusqu’au jour où elle reste
auprès de lui, dans sa petitemai-
son de la Vallée-aux-Loups.
Cette retraite devient un cadre
idyllique et unhavre de paix pour
les deux protagonistes.
George Sand écrit à ce sujet :
« Elle s’éprend avec une chaste
ardeur d’un mourant. Tout est
étrange dans cette femme, mais
rien n’est ridicule, car tout est
naïf et grand. C’est lorsqu’elle a
renoncé à la gloire qu’elle ar-
rive au génie. »
Les années s’écoulent. De plus
en plusmalade, Henri de Latou-
che rédige au mois de décem-
bre 1850, un testament pour lé-
guer à son amie « tout ce que je
possédais à l’heure demamort. »
Il s’étend au matin du 27 fé-
vrier 1851.

La guerre et l’enfermement
Seule dans cet ermitage, elle re-
cueille et publie en 1852 les der-
niers poèmes d’Henri de Latou-
che sous le titre :Encore Adieu.
Deux ans plus tard, elle publie
Bruyères. : « Etmoi qui ne vivais
qu’à tes pieds, à ton ombre/D’un
regard éperdu je te cherche tou-
jours. »En1856, elle fait paraître
Entretiens sur les beautés de la

nature,puis dix ans plus tardMes
campagnes.Plus de vingt ans se
sont écoulés depuis la mort de
Latouche.
La guerre est là. Les troupes alle-
mandes se rapprochent deChate-
nay (aujourd’hui les Hauts-de-
Seine). Il faut fuir. Pauline s’y
refuse et se révolte à l’idée de
quitter cette demeure pleine de
souvenirs.
La femme du maire de la ville
l’arrache de force et la fait con-
duire à Paris, au couvent de la
Retraite. Elle y restera tout le long
du conflit. Lorsqu’elle revient à
l’ermitage, meubles, livres, ma-
nuscrits et portraits de Latouche
sont détruits. Dès lors, elle consa-
cre toute son énergie à réparer
ces objets et perpétuer la mé-
moire de sonmaître.
En 1873, paraît son dernier livre
Les épaves, un ensemble de récits
relatifs à la guerre de 1870-1871.
Presque ruinée et malade, Pau-
line de Flaugergues ne finira pas
ses jours à l’ermitage commeelle
l’aurait voulu. Elle est conduite
de force à l’asile Sainte-Anne,
dans le courant de l’année 1877
et décède à Châtillon-sur-Seine,
le 2 février 1878.
Elle nous laisse ces vers en guise
de souvenir : « Mais quand
brilleront les étoiles/Si parfois
dans les blanches voiles/Vous en-
tendez un léger bruit/Dites : Son
ombre gémissante/Comme une
brise caressante/Est là quim’ap-
pelle et me suit. »

PRÉSENTÉ PAR ERIC GUILLOT

Sur Pauline de Flaugergues, lire
l’ouvrage de Bernard Combes
de Patris (né le 15 septembre 1884,
mort à Rodezle 26 mars 1965.
Historien, auteur de plusieurs essais
et de biographies sur des
personnalités historiques).

Pauline de Flaugergues, muse
et poète romantique ruthénoise
■ Contemporaine de
George Sand, cette dernière
compara les écrits de
Pauline de Flaugergues
à ceux d’André Chénier.
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PaulinedeFlaugergues
d’aprèsunmédaillonenbronze
deRaymondGayrard,sculpteur.


