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Prison de Sa Majesté
Reading
Cher Bosie,
Après une longue et vaine attente, j’ai décidé
de vous écrire, autant dans votre intérêt que
dans le mien, car il me serait pénible de
penser que j’ai subi deux longues années
d’emprisonnement sans avoir reçu de vous
une seule ligne, la moindre nouvelle, ni même
un message, à l’exception de ceux qui m’ont
affligé.
Notre lamentable et fatale amitié s’est
terminée pour moi par la ruine et la honte
publique, mais le souvenir de notre ancienne
affection est souvent avec moi et je m’attriste
à l’idée que le dégoût, l’amertume et le
mépris pourraient prendre à jamais dans mon
cœur la place que l’amour y tenait naguère. Et
vous-même, je crois, sentirez dans votre cœur
que mieux vaut m’écrire tandis que je me
consume dans la solitude de la vie de prison
que publier mes lettres sans ma permission ou
me dédier des poèmes sans me le demander,
alors que le monde ne saura rien des
expressions de douleur ou de passion, de
remords ou d’indifférence qu’il vous plaira de
choisir pour votre réponse ou votre appel.

ses flatteries, elle vous fortifie dans votre
fatuité, vous serez complètement perdu. Si tu
vous trouvez une seule fausse excuse, vous en
trouverez bientôt cent et seras exactement ce
que vous étiez auparavant. Prétendez-vous
encore, ainsi que vous l’avez dit à Robbie
dans votre réponse, que « je vous attribue
d’indignes mobiles » ? Ah ! Vous n’aviez
dans la vie aucun mobile ! Vous n’aviez que
des appétits. Un mobile est un but intellectuel.
Prétendez-vous que vous étiez « très jeune »
lorsque commença notre amitié ? Votre défaut
n’était pas d’en savoir si peu sur la vie, mais
d’en savoir autant. La première aube de
l’adolescence
avec
son
délicat
épanouissement, sa claire et pure lumière, sa
joie pleine d’innocence et d’attente était déjà
loin derrière vous. D’un pas rapide et léger,
vous êtes passé du Romanesque au Réalisme.
Le ruisseau et tout ce qui y grouille avaient
commencé à vous fasciner. Ce fut là l’origine
des difficultés qui vous ont fait rechercher
mon aide, et moi, imprudemment selon la
sagesse de ce monde, par pitié et par bonté, je
vous l’ai donnée.
Vous devez lire cette lettre tout au long, bien
que chaque mot puisse être pour vous comme
le thermocautère du chirurgien qui brûle la
chair délicate ou le scalpe ! Qui la fait
saigner. Souvenez-vous que le fou aux yeux
des dieux et le fou aux yeux des hommes,
sont très différents. Celui qui ignore
entièrement les modes de l’art : dans son
évolution ou les nuances de la pensée dans
son essor, la pompe du vers latin ou la
musique plus harmonieuse du système
vocalique grec, la sculpture toscane ou le
chant élisabéthain, peut posséder la plus
aimable sagesse. Le vrai fou, celui que les
dieux raillent ou détruisent, est celui qui ne se
connaît pas lui-même. J’ai trop longtemps été
celui-là. Vous avez trop longtemps été celuilà. Ne le soyez plus. N’ayez nulle crainte. Le
vice suprême est d’être superficiel. Tout ce
qui est compris est bien. Souvenez-vous aussi
que ce qui est pour vous souffrance à lire est
pour moi misère plus grande encore à écrire.
Les Puissances invisibles ont été plutôt
bonnes pour vous. Elles vous ont permis de
voir les formes étranges et tragiques de la vie

Dans cette lettre où il me faut parler de votre
vie et de la mienne, du passé et de l’avenir,
des choses douces changées en amertume et
des choses amères qui pourraient être
changées en joie, je ne doute pas que maints
passages blesseront au vif votre vanité. S’il en
est ainsi, lisez et relisez cette lettre jusqu’à ce
qu’elle tue votre vanité. Si vous y trouvez une
chose dont vous vous sentez injustement
accusé, souvenez-vous qu’il faut être
reconnaissant qu’il y ait quelque faute dont on
puisse être injustement accusé. S’il s’y trouve
un seul passage qui vous fasse monter les
larmes aux yeux, pleurez comme nous
pleurons en prison où, non moins que la nuit,
le jour est propice aux larmes. C’est la seule
chose qui puisse vous sauver. Si vous vous
plaignez à votre mère, comme vous l’avez fait
à propos du mépris que j’ai affiché à votre
égard dans ma lettre à Robbie, afin que, par
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comme on voit des ombres dans un cristal. La
tête de la Méduse qui change en pierre les
vivants, il vous a été donné de ne la voir que
dans un miroir. Vous avez marché librement
parmi les fleurs. Mais le monde merveilleux
de la couleur et du mouvement m’a été ravi.
Je commencerai par vous dire que je me
blâme terriblement. Dans cette sombre
cellule, en tenue de forçat, déshonoré et ruiné,
je me blâme. Durant ces nuits d’angoisse
troublées et agitées, durant ces monotones et
longues journées de souffrance, je me blâme.
Je me blâme d’avoir laissé une amitié sans
affinité intellectuelle, une amitié dont le but
essentiel n’était pas la création et la
contemplation des belles choses dominer
entièrement ma vie. Dès le début, il y avait
entre nous un trop grand fossé. Vous aviez été
paresseux à l’école et pis que paresseux à
l’université. Vous n’avez pas compris qu’un
artiste, et particulièrement l’artiste que je suis,
c’est-à-dire celui chez qui la qualité de
l’œuvre dépend de l’intensification de la
personnalité, exige, pour le développement de
son art, une communauté d’idées, une
atmosphère intellectuelle, le calme, la paix et
la solitude. Vous admiriez mon œuvre
lorsqu’elle était achevée, vous preniez plaisir
aux brillants succès de mes premières et aux
brillants banquets qui les suivaient. Vous
étiez fier, et tout naturellement, d’être l’ami
intime d’un artiste aussi distingué, mais vous
ne pouviez comprendre les conditions
requises pour la production d’un travail
artistique. Je n’use pas de phrases d’une
exagération rhétorique, mais de termes d’une
vérité absolue : si je vous rappelle que,
pendant tout le temps que nous avons été
ensemble, je n’ai jamais pu écrire une seule
ligne, n’est-ce pas un fait positif ? Que ce soit
à Torquay, à Goring, à Londres, à Florence ou
ailleurs, ma vie, aussi longtemps que vous
étiez à mon côté, était entièrement stérile. Et,
à part de rares intervalles, vous étiez, je
regrette de le dire, toujours à mon côté.
Pour ne choisir qu’un exemple parmi tant
d’autres, je me souviens qu’en septembre
1893 j’avais loué un appartement meublé
uniquement afin de travailler sans être

dérangé, car j’avais failli à mon contrat avec
John Hare, auquel j’avais promis une pièce et
qui me pressait de l’écrire. Pendant la
première semaine, tu t’es tenu à l’écart. Nous
avions — non sans raison, en vérité — différé
d’avis sur la question de la valeur artistique
de ta traduction de Salomé. Tu te bornais
donc à m’envoyer à ce sujet des lettres
ridicules. Au cours de cette semaine, j’écrivis
et parachevai dans tous ses détails, ainsi qu’il
fut représenté plus tard, le premier acte d’Un
mari idéal. Dès la seconde semaine tu
reparus, et il me fallut pratiquement renoncer
à travailler. J’arrivais à St James’s Place tous
les matins à 11 h 30 afin d’avoir la possibilité
de penser et d’écrire sans les inévitables
interruptions subies dans mon propre logis,
pourtant si paisible. Mais cette tentative était
vaine. A midi, tu arrivais en voiture et tu
restais à fumer des cigarettes et à bavarder
jusqu’à 1 h 30, heure à laquelle je devais
t’emmener déjeuner au Café Royal ou au
Berkeley. Le déjeuner, arrosé de liqueurs,
durait généralement jusqu’à 3 h 30. Pour une
heure, tu te retirais au White’s Club. A
l’heure du thé, tu reparaissais et t’attardais
jusqu’à ce qu’il fût temps de s’habiller pour le
dîner. Tu soupais avec moi soit au Savoy, soit
à Tite Street. Nous ne nous séparions
habituellement qu’après minuit, car un souper
chez Willis devait couronner cette journée
passionnante. Durant trois mois, ce fut là
chaque jour de ma vie, sauf pendant les quatre
jours que tu passas à l’étranger. Bien entendu,
il me fallut alors faire la traversée jusqu’à
Calais pour te ramener. Pour un homme de
mon caractère, c’était une situation grotesque
et tragique à la fois.
Tu dois certainement le comprendre à présent.
Tu dois voir maintenant que ton incapacité à
rester seul, ta nature si exigeante dans sa
persistance à réclamer l’attention et le temps
des autres, ton manque absolu de
concentration intellectuelle soutenue, le
malheureux accident — car j’aime à croire
que ce n’était rien de plus — qui t’a jusqu’ici
empêché d’acquérir la « trempe d’Oxford »
dans les questions intellectuelles, que tu n’as
jamais été, je veux dire, de ceux qui peuvent
jouer élégamment avec les idées, mais n’en
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