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Lettre du 10 1 1904

L. Bélugou
24 avenue de Wagram
Paris VIIIe

Madame,

J'écris en ce moment une petite étude intitulée Nietzsche et Stendhal dans un esprit de haute et complète admiration pour votre illustre frère.
Me souvenant de l'aimable accueil que j'ai reçu de vous lorsque je me suis présenté en pèlerin au Nietzsche-Archiv il y a deux ans, je me permets d'espérer que vous voudrez bien me fournir quelques renseignements:
Où, quand et comment s'est produit pour Nietzsche cet "événement heureux de sa carrière psychologique" que fut la connaissance de Stendhal?
Je suppose que ce fut de la manière suivante: par Burckhardt, il connut Taine, et par Taine, Stendhal, mais cela est de l'idéologie, et je désirerais vivement avoir des données positives.
Les premières traces que je crois trouver sont dans le Voyageur et son Ombre (aph. 373), encore est-il possible qu'il y ait seulement correspondance par suite de l'affinité des deux esprits, et non influence véritable dérivant de l'étude des ouvrages de Stendhal.
Il me semble aussi que les ouvrages de Stendhal les mieux connus de Nietzsche, sont outre le Rouge et le noir, l'Histoire et le Voyage en Italie, Rome Naples et Florence, et la correspondance.
Voudriez-vous avoir la bonté de compléter et de rectifier mes informations par d'autres plus précises?
Vous avez du avoir connaissance de l'ouvrage ridicule de M. Fouillée "N. et l'immoralisme". M. Bourdeau vient d'ajouter quelques pages étonnamment pauvres et superficielles à la bibliographie nietzschéenne. Cens gens-là ne comptent que peu chez nous, et la patrie de Stendhal et de Taine est peut-être bien le lieu où il est le plus facile d'aimer complètement et de comprendre tout ce qui peut être aujourd'hui compris de ce génie incomparable.
Excusez je vous prie mon indiscrétion, et veuillez agréer, Madame, l'expression de mon respectueux hommage.

L. Bélugou


*****************
*****************


Lettre du 22 janvier 1904

Même en-tête

Madame,

J'ai eu l'honneur de vous écrire il y a environ deux semaines pour vous prier de bien vouloir me fournir une réponse sur ces deux points:

1˚ A quelle date précise votre glorieux frère a-t-il eu connaissance des écrits de Stendhal, et de quelle manière est-il arrivé à cet "heureux hasard de sa vie psychologique"?
2˚ Quels sont parmi les ouvrages de Stendhal ceux auxquels il revenait le plus volontiers?
Il me semble sur le premier point que cette "découverte" s'est produite après Menschliches Allzumenschliches et sur le 2-, que l'Histoire de la Peinture en Italie, Rome, Naples et Florence, et la Correspondance sont, avec l'Amour les livres dont je retrouve les plus fréquemment la trace de l'inspiration. Mais j'aurais désiré recevoir de vous une note confirmant ou rectifiant ma conjecture.
Comme il est possible que ma première lettre ait été égarée par la poste, je me permets d'insister une seconde fois, en prenant la précaution de recommander cet envoi.
Je vous serai toujours reconnaissant de la manière aimable dont vous m'avez accueilli voilà tantôt deux ans lorsque je me suis présenté en pèlerin parmi tous vos souvenirs. En ce temps, ma connaissance du grand philosophe était trop imparfaite; ce n'est qu'après cette visite qu'il est devenu ma lecture et l'objet de mes constantes méditations. Et je serais content si je puis par la plume, même si peu que ce soit, contribuer à le faire mieux comprendre et plus aimer.
Veuillez recevoir, Madame, l'expression renouvelée de mon respectueux hommage.

L. Bélugou


*******************
*******************


Lettre du 31 janvier 1904

Madame,

Combien je vous suis reconnaissant de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, je sens à quel point mon indiscrétion a été importune, et j'ai besoin de m'excuser.
L'article que j'achève paraîtra sans doute en mars dans le Mercure de France ou la Revue des idées; vous en recevrez un exemplaire.
Ayez la bonté d'agréer une fois de plus, Madame, mon respectueux hommage.

L. Bélugou

