LE GOOT I4U NATUREL
CHEZ MUSSET DRAMATURGE:%
par Andre' Bourgeois
"On ne saurait trop louer le naturel."
Stendhal (De I'Amour, Ch. XXXII)
Ce qui manque le plus dans la littkrature de lYCpoqueromantique remplie
des sentiments les plus exaltb, des passions les plus dCchainCes, des actions
les plus violentes, des pCripCties les plus extraordinaires, prtsentCs dans un
style trop souvent ampoul6 et regorgeant de mots trop pittoresques, trop
recherchts, trop 5 facettes, c'est Ie naturel. Seuls, B mon avis, deux kcrivains
de premier ordre ont apprCciC et aim6 le naturel, Stendhal et Musset.
L'amour de Stendhal pour le naturel, souvent mentionnC dans ses livres
autobiographiques est bien connu, mais celui de son cadet, beaucoup moins
apparent, ne semble pas avoir attirt I'attention de la critique littkraire, ce
qui est assez logique. Qui pourrait deviner que ce dandy parisien qui a
goat6 5 toutes les dCbauches du corps, ce po2te lyrique qui a connu toutes
celles de l'esprit et du coeur portait au fond de lui-mbme un besoin inn6 de
naturel? E t pourtant un lecteur avisC peut le dCcouvrir dans toute son
oeuvre dramatique, de sa dilicieuse A qzioi r&vent les jeunes filles 5 son
amer Lorenzaccio; mais c'est dans son Cmouvante tragi-comCdie, On ne
badine pas avec l'amour, que I'on dkcouvre le mieux la violence, lYiipretC
mbme de ce besoin qui peut devenir une cause d'ennui, de dCgoQt et mbme
de souffrance quand celui qui l'Cprouve est plac6 dans des circonstances
oh il est confront6 par tout ce qu'il y a d'artificiel, de faux et d'hypocrite
dans les relations de la vie, sourtout dans celles de la vie mondaine.
DCjh, au debut du dix-neuvihme si&cle,dans sa tragique Delphine, Mme
de Stael avait amkrement dCnoncC l'hypocrisie quasi universelIe qui rkgissait
':Dam Le TIze'dtre $Alfred de Mrrsset, en 1901, Lion Lafoscade tcrit deux
lignes: "Musset s'est plu B nous montrer I'absence totale de naturel, de spontankiti, de souplesse, dans le parler de ses fantoches" et "L'autre Camille, la vraie,
celle qui laisse parler la nature . ." qui m'ont donne I'idCe du sujet que je traite
ici.
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la sociCtC de son temps. Sept ans plus tard, en 1810, dans De l'Allemagne,
elle avait montrC comment ce pays, qui n'avait jamais connu la vie de salon
qui corrompait l'honnetetd des Frangais depuis trois sihcles, avait produit
une poCsie lyrique de grande valeur parce que les AIlemands Ctaient rest&
naturels. Stendhal, si amateur de la vie de sociCtC qui lui apportait l'excitation intellectuelle qu'il estimait indispensable B la jouissance de la vie, ne
pouvait s'emp&cher, lui, de prCfCrer les Italiens aux Franqais parce que
ceux-lh Ctaient restCs naturels alors que ceux-ci sont vaniteux, artificiels et
hypocrites.
Tout autant que Stendhal, Musset a apprCci6 le naturel chez l'homme, et
m&medavantage chez la femme oh il est encore plus rare. Pour lui, le mot
"naturel" veut dire bien des choses: rester toujours simple, sinchre, spontank; ne jamais jouer un r61e mais, au contraire, savoir &trenous-mbmes,
avec nos dCfauts aussi bien que nos qualitCs, nos faiblesses aussi bien que
nos vertus. Cela signifie aussi, quand nous aimons, avouer librement notre
admiration et exprimer franchement notre sentiment, notre Cmotion, notre
besoin d'&tre ensemble, et m&menotre d&sirde nous fondre l'un en l'autre.
Le naturel Ctait une qualit6 tr6s rare B cette Cpoque oh Balzac faisait dire
par la vicomtesse de Baudant h son jeune cousin, Eughne de Rastignac,
entrant dans le monde :
Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trksor; ne Ie laissez
jamais soupGonner, vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau, vous
deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret! ne le
livrez pas avant d'avoir bien su B qui vous ouvrirez votre coeur. Pour preserver
par avance cet amour qui n'existe pas encore, apprenez & vous mkfier de ce
monde-ci.1

Quant B Stendhal, nous savons que dans ses romans il ne cessait de montrer
que l'homme qui vit dans les salons doit soigneusement cacher sa spontanCit6, son honn&tetC, ses pensCes et ses sentiments; autrement il se
couvrira de ridicule et risquera de devenir la dupe de ceux qui I'entourent.
C'est justement parce qu'il lui Ctait si difficile de jouer ce jeu-lB et de dissimuler sa vraie nature si sensible, qu'il prCfCrait les salons de Milan B ceux
de Paris.
Dans On ne badine pas avec l'amour, chaque personnage est l'incarnation
du goat de Musset pour le naturel ou reprCsente son dCgoOt toujours si
rnCprisant et parfois m&mehaineux de tout ce qu'on pourrait appeler "l'antinaturel." On se rappelle I'intrigue si banale: un vieux Baron attend dans
son chlteau le retour de son fils Perdican parti pour Paris dix ans plus
t6t avec son prCcepteur CcclCsiastique, et celui de sa ni6ce Camille,
orpheline, partie en m&metemps pour le couvent avec sa gouvernante. I1
confie 2 maitre Bridaine, le cur6 du village, son projet d'unir les deux
jeunes gens. HBlas! si Perdican & la vue de Camille se retrouve aussi Cpris
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&eUe que pendant leur enfance, il n'en est pas de mgme de celle-ci qui ne
souhaite que retourner au plus vite 8 son couvent pour y prendre le voile.
pourtant, lorsqu'elle voit son cousin faire la cour 8 Rosette, jeune villageoise
qui est sa soeur de lait, Camille prend de la jalousie, sent battre son coeur
et s'arrange pour recapturer le volage. Rosette, surprenant les deux cousins
en train de s'avouer leur amour rCciproqae, meurt d'un coeur brisk, car elle
aussi aimait Perdican. Sur cette trame classique si souvent traitCe, Musset
a su broder de merveilleuses arabesques. Pour cela, il n'a eu qu'B laisser
parler son coeur abreuvC d'amertume, puisqu'il krivit cette pihce aprhs la
rupture de sa liaison avec George Sand, B prCsenter ses idCes et ses propres
goats, et A user de sa profonde connaissance de l'homme, qui fait de lui un
dramaturge psychologue digne d'etre rang6 au-dessus de Marivaux, juste
un peu au-dessous de Racine.
C'est dans la composition de ses personnages que Musset rCv&lesa passion
pour le naturel, Jls se divisent en deux groupes: d'un cBt6 les protagonistes
qui sont Camille, Perdican et Rosette; de l'autre, maitre Bridaine, mentionnC
ci-dessus, maitre Elazius, prkcepteur de Perdican, dame Pluche, gouvernante
de Camille, et le Baron. Ces derniers foment le groupe le plus brillant de
"grostesques" rencontr6 dans l'oeuvre dramatique de Musset. On sait que ce
terme s'applique aux personnages reprtsentant l'humanitC moyenne, tous ces
gens qui, aristocrates, bourgeois ou peuple, restent esclaves de leurs prCjugCs,
de leurs besoins grossiers, de leurs dCsirs terre-8-terre. Tout comme Callot, le
graveur lorrain du dix-septi6me sihcle, trace ses figures avec seulement
quelques traits, mais si fortement appuyCs qu'il en fait des sortes de caricatures, Musset appuie sur les catis les plus frappants de ses personnages et, ce
faisant, il rCussit B faire remarquablement ressortir leurs traits les plus
caract6ristiques.
Meme Stendhal, si friand de l'imprCvu qui nous offre l'occasion de voir
de quel bois nous sommes faits, en dkouvrant en nous des ressources
spirituelles, intellectuelles et physiques encore B l'Ctat latent qui nous permettent de faire face soudain B une situation totalement inattendue, souvent
dbagriable et parfois meme dangereuse, se prCoccupait souvent et fort
bourgeoisement d7Cvaluerses ressources financihres; et nous ne pouvons pas
nous empgcher de sourire au souvenir du nombre de testaments qu'il a
ridigb alors qu'il avait si peu 8 laisser i~ ses htritiers. Evidemment, 2 moins
d'ktre compl&tementirresponsable, iI est sage, dans la vie quotidieme, de
voir un peu plus loin que le bout de son nez et de faire quelques plans pour
ravenir. Mais le Baron, lui, pousse la prCvoyance jusqu'au point le plus
extreme, et c'est 18 ce qui le rend ridicule. D'un cat4 il se croit Dieu et veut
contraindre I'ordre naturel des choses en prhvoyant tout, en organisant
tout: c'est ainsi qu'il a dCcidC que Perdican entrera dans la grand'salle par
une certaine pork A la seconde meme oii Camille y entrera par une porte
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naturellement symttrique; et, i l'avance, il se fait une joie de voir les deux
jeunes gens tomber dans les bras l'un de I'autre en se retrouvant. De l'autre
cbtt, sa passion bien fran~aisemais exagCrCe de l'ordre, de la symCtrie et
du parallClisme absolus est doublCe d'un amour aussi extreme des details
aussi exacts qu'inutiles: c'est ainsi qu'il sait, B une seconde prks, l'heure de
naissance de son fils et de sa nihce, et qu'il y a dans la famille, tant en
province qu'i Paris, trente-sept miles; mais il ignore le chiffre des femelles,
car il a sur les femmes des idCes aussi prCconpes et ridicules que celles qu'il
s'est faites sur ses devoirs d'Ctat. Parce que le Roi l'a nommk receveur des
impbts, il s'oblige-personne ne 1'y force-B ne montrer qu'une "sombre
tristesse," B ne porter que des vetements noirs, et 2 passer six mois par an
B la campagne, bien qu'il ait horreur de la solitude. Sa vanit6 lui fait
soupirer: "Qu'il est austkre et difficile le recueillement de l'homme d'Ctat!"g
Quant aux femmes, il juge qu' "elles aiment A avoir de la poudre aux yeux,
et plus on leur en jette, plus elks les Ccarquillent afin d'en gober davantage."Test en se basant sur ce beau principe qu'il exige qu'B la fin du
diner le cur6 converse en latin avec Perdican, afin de faire briller celui-ci
devant sa cousine.
Cet homme qui reprtsente l'orgueil humain aussi bien que nobiliaire, la
rigidit6 de l'esprit et l'arbitraire absolu, corsette la vie ii tel point qu'il a
rCussi 2 faire de celle du chiteau un veritable mouvement d'horlogerie aussi
bien rCglC que celui de la cathbdrale de Strasbourg. I1 vit parfaitement
heureux dans cette horloge bien huilCe. HClas! un destin narquois introduit
quelques grains de sable dans les rouages et bientbt rien ne tourne rond. I1
dCcouvre successivement que Camille n'a aucune intention d'embrasser
Perdican et encore moins de l'Cpouser, que m a k e Blazius vole des bouteilles de vin dans l'office, que maitre Bridaine est un ivrogne lui aussi, qui
marche dans les plates-bandes aprks avoir bu trois bouteilles B diner. Tous
ces CvCnements inattendus Ie bouleversent; il se refuse A y croire et lance
des exclamations plaintives: "Cela est impossible!" "Cela ne se peut pas!"
"Cela est absurde!" ou "Cela est monstrueux!" qui rtvklent son besoin de
s'aveugler devant la vtracitt des faits. Ensuite, ne pouvant plus longtemps
nier qu'ils sont rCels, il se dCsespbre: "Tout est perdu!-perdu
sans ressources!-je suis perdu! Bridaine va de travers, Blazius sent le vin faire
horreur, et mon fils sCduit toutes les filles du village en faisant des ricochet~!"~
Non seulement tout cet imprCvu est comme une insulte personnelle,
mais, dans son dCsarroi, il devient incapabIe d'agir, incapable meme de
penser. U se retire alors dans son cabinet oh il retrouve la vie idtale que la
cruelle realit6 dCrange dans son chdteau depuis le retour des jeunes cousins.
L'imprCvu, pour un tel homme, est une malkdiction alors que pour les heros
stendhaliens, c'est une chance offerte par le sort de dCcouvrir les richesses
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latentes de leur personnalitk; nous sommes ici bien loin d'un Julien Sorel,
d'un Fabrice del Dongo ou d'une duchesse Sanseverina!
Si le pauvre Baron souffre parce que son caractbre et Ies circonstances
de sa vie Pant tant CloignC du naturel, il n'en est pas de m2me des deux
tcclCsiastiques qui, eux, sont parfaitement eux-memes. Sans aucune affectation, maitre Blazius suit son temp6rament qui le porte B vouloir manger de
bons plats et boire beaucoup de bon vin. Pour lui, comme pour la grande
111ajoritC des hommes, l'intCr&t personnel est primordial. Mais justement
parce qu'il ne cesse jamais d'etre naturel, il est sympathique, et les paysans
qui forment une sorte de choeur antique commentant l'action, l'aiment.
Quand il arrive au chiteau, ils font de lui un excellent portrait qui prouve
combien Musset s'entend 2 dessiner les traits caracttristiq~~es
d'un personnage en quelques coups de crayon trbs pittoresques:
Doucement bercC sur sa mule fringante, messer Blazius s'avance clans les bluets
fleuris, vCtu de neuf, l'kcritoire au cat&. Comrne un poupon sur l'oreiller il se
ballotte sur son ventre rebondi, et, les yeux B demi ferrnCs, il marrnotte un
Pater Noster dans son triple menton. Salut, maitre Blazius, vous arrivez au
temps de la vendange, pareil h une amphore antique.5

Aussit8t qu'il est prks d'eux, ils lui apportent du vin dans leur plus grande
icuelle.
Son collbgue villageois, rnaitre Bridaine, est tout aussi naturel, grand
mangeur, grand buveur, mais orgueilleux et fort jaloux de scs privil6ges de
chapelain du chiteau. C'est pourquoi, d b le premier abord, les deux
prktres se dktestent et font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de se nuire
dans I'esprit du Baron. Bridaine essaic de miner la rtputation de Blazius en
mentionnant que le gouverneur "sentait le vin 2 faire peur," et celui-ci lui
rend la pareille quand l'occasion s'en prCsente. Ces deux personnages qui,
aux yeux d'observateurs superficiels, pourraient passer pour de simples
marionnettes, sont si naturels qu'ils ont une vie Ctonnante. Ce sont deux
etres humains passionnks tout autant que le hGos et l'hCroi'ne, mais passionnks pour de toutes petites choses qui, & lcurs yeux, ont une importance
capitale: s'asseoir 2 la droite du Baron, &tresemis alors qu'il reste encore
de bons morceaux dans le plat, et des carottes et des choux autour des
perdreaux. Si ces gens-18 ont des appCtits grossiers et de vilaines imes, cela
ne les empeche nullement, en de certaines occasions, de sYCleverau-dessus
d'eux-memes. La vanit6 de Bridaine, vex6 de ce que le Baron traite trop
bien Blazius, l'emporte sur sa gourmandise et son intCr6t. I1 fait preuve d'un
hCroi'sme remarquable quand il dCcide d'abandonner le chiteau.
Je ne souffrirai pas cet affront. Adieu, vCnCrable fauteuil oh je me suis renversc
tant de fois, gorge de mets succulents! Adieu bouteiIIes cachettcs, fumet sans
pareil des venaisons cuites B point! Adieu table splendide, noble salle-&-manger.
Je ne dirai plus le be'nr'dicite'!

8

RICE UNIVERSITY STUDIES

La pkroraison de ce soliIoque tragi-comique est un chef d'oeuvre d'ironie;
elle nous rCv6Ie le cat6 sublime de ce pauvre &trequi souffre autant que la
Bkrknice de Racine abandonnant Titus:
Je retourne B ma cure; on ne me verra plus confondu parmi la foule des
convives, et j'aime mieux, comrne CCsar, &re le premier au village que Ie second
dans Rome.6

Le comique de cette tirade vient naturellement du style hkoi'que dont use
Bridaine pour exprimer ses sentiments et expliquer sa decision, mais il
vient aussi de la diffkence d'importance de ce que BCrCnice et Bridaine
abandonnent volontairement apr6s avoir exercC leur libre arbitre. Le fait
que, B nos yeux, le sacrifice de BCrCnice est sublime, alors que ceIui de
Bridaine fait naitre le rire, rCflCchit la partialit6 et Ia cruaute de l'espbce
humaine car, en vCritC, il s'agit pour l'un et I'autre de renoncer B ce qui
faisait tout le charme de Ieur vie. Si, sous la moquerie, on peut sentir la
pitii: de Musset pour ces deux malheureux petits hommes, Blazius et
Bridaine, c'est qu'il les aime parce qu'il sait qu'ils n'ont aucune affectation.
Cette dicision de Bridaine de s'exiler dans sa cure prouve ii quel point
Musset est excellent psycholope; 2 l'instar de Stendhal et de Balzac, il sait
que la vanit6 blessCe peut pousser un &trebas ii oublier complbtement son
intkr&t personnel, tout comme Mlle Michoneau, vexCe d'stre appelCe
"VCnus du P6re Lachaise" par Vautrin, dCcide de livrer celui-ci au chef de
la SOretC, alors qu'elle aurait eu tout B gagner B prkvenir le forgat Cvadi
qu'il allait &re arr$te.
Si Musset montre de la compassion pour les deux prgtres parce qu'ils
sont parfaitement naturels, il n'hesite pas B montrer son mCpris-je ne dirai
pas "sa haine," car ce mot serait trop fort pour le personnage rCpugnant
dont il s'agit-de dame Pluche qu'il leur oppose et qu'il attaque dks son
entrCe en sckne. Le choeur des paysans la dCcrit ainsi:

.

Durement cahotke sur son Lne essouflB, dame Pluche gravit la colline . . . Ses
longues jambes maigres trBpignent de colkre, tandis que de ses mains osseuses
elle Bgratigne son chapelet. Bonjour donc, dame Pluche, vous arrive2 comme la
fikvre, avec le vent qui fait jaunir les bois . . . D'oii venez-vous, dame Pluche,
ma mie? vos faux cheveux sont couverts de poussikre; voila un toupet de g2t6,
et votre chaste robe est retroussie jusqu'a vos vBnCrables jarretikres.7

.

Le fait que dame Pluche chevauche un ine alors que messer Blazius, lui,
Ctait port6 par une mule, peut passer inapercu, mais il a une valeur qu'il
convient de noter, l'2ne Ctant un animal humble et misCrable alors que la
mule a de la prestance et de la noblesse; cela marque bien le mCpris de
Musset envers la gouvernante de Camille. Ayant fait B dame Pluche cet
ironique discours de bienvenue, les paysans lui donnent B boire l'eau qu'elle
leur a demandCe, mais dans une Ccuelle qui sent la cuisine.
Si Musset se montre si acerbe envers cette vieille demoiselle, c'est parce
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qu'il hait tout ce qui n'est pas naturel; non seulement il I'a faite laide,
acariltre et grotesque, mais il lui a donne des airs qui la rendent encore
plus ridicule. Elle a un code moral qui ne permet pas B sa pupille les parties
de bateau: "Une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pibces
&eau . . . . Les convenances dCfendent de tenir un gouvernail, et il est
rnalsCant de quitter la terre ferme seule avec un jeune h ~ m r n e . "DCvote
~
~'excbsautant qu'elle est prude, elle juge que JCsus est le seul amour digne
de Camille; aussi, quand celle-ci la charge de porter une lettre B Perdican en
l'appelant son fiancb, est-elle horrifiCe. Musset, pour complkter ce portrait
de vieille femme prude et dCvote, s'est avisC de lui donner de la vanitC.
Elle est facilement insultCe, aussi est-elle plus pr&teque jamais 2 retourner
au couvent lorsque le Baron, irritt par ses idCes qui contrecarrent les
siennes, finit par perdre sa patience et son urbanit6 coutumi&reset la traite
de "pCcore."
Donc, malgrC tout ce qu'une sociCt6 aveugICe par son rcspect des convenances et sa passion du conformisme pourrait trouver B louer chez la
vertueuse Pluche et le maniaque Baron, Musset les mCprisc, les rkprouve
et les chltie par le ridicule, parce qu'ils s'opposent B tout ce qui est simple,
sincbre et naturel; si, au contraire, il rCserve aux deux pretres ivrognes,
jaloux, menteurs, orgueilIeux, bavards et delateurs, une comprChension
pleine de piti6 et de pardon, c'est que, malgrC tous leurs dCfauts et leurs
faiblesses, ils restent spontanCs et parfaitement eux-m&mes, comme s'ils
avaient lu cette ligne de Stendhal: "On appelle ~zaturelce qui ne s'Ccarte
pas de la manibre habituelle dYagir."D
Rosette, elle aussi, est na'ivement sinckre, honnGte et naturelle; c'est
pourquoi Musset l'aime et fait d'elle un portrait charmant; c'est qu'elle est
charmante, en effet, par sa spontanCit6 de sauvageonne, cette jeune villageoise qui ne s'est pas mariCe parce que, depuis toujours, elle aime le jeune
seigneur dont elle a partag6 les jeux. Elle n'a pas oubliC leur enfance et,
quand il Iui demande de mettre son plus beau bonnet pour aller se promener
avec lui dans les bois, elle est toujours pr&teB partir; et elle rCvkle si spontankment, si nayvement les sentiments qui I'agitent sans qu'elle s'en rende
bien compte:
Les belles dames savent leur affaire, selon qu'on ieur baise la main droite ou la
main gauche; leurs pBres les embrassent sur le front, leurs frkres sur la joue,
leurs amoureux sur les Ihres; moi, tout le monde m'embrasse sur les deux
joues, et cela me chagrine.10

N'est-elle pas dClicieuse cette remarque qui traduit son besoin d'gtre
aimCe, et oil perce une pointe de sensualitC? C'est que, quoiqu'elle ait
avou6 n'avoir gubre d'esprit, son coeur lui fait comprendre des choses bien
fines que de mieux CduquCes qu'elle ne comprendraient point. Quand
Perdican, aprh avoir louC chez elle "ce sourire celeste que je respecte plus
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que ma vie" la baise sur la bouche, elle lui fait remarquer, plus Cmue que
taquine: "Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez gu&re mes
l&vres,8 ce qu'il me semble. Regardez donc, voil8 une goutte de pluie qui
me tombe sur la main, et cependant le ciel est pur."li Son coeur nai'f mais
sinckre lui a fait comprendre les causes de cette larme versCe par ce garGon
qu'elle aime et qui vient de l'embrasser. C'est que Perdican gofite le fait que
le nature1 de Rosette lui permet de se rappeler leur enfance ensemble et d'en
parler; c'est qu'il a devini qu'elIc l'aime mais ne cherche pas 8 s'en
dCfendre; il pleure sur cette gentille fille que la vie va blesser, car les jeunes
villageoises meme jolies et bonnes et aimantes n'kpousent jamais le fils du
seigneur. M&meThCophile Gautier, si romantique, a bien fait ressortir cela,
lui aussi, dans le scknario de son fameux ballet, Giselle, E t le sensible mais
cynique Stendhal, CnumCrant les diffkrentes formes de l'amour, montre le
peu de cas qu'il fait des jeunes villageoises: "L7amour-physique. A la
chasse, trouver une belle et fraiche paysanne qui fuit dans le bois."12 Mais
c'est aussi sur lui-m2me que Perdican pleurc, justement parce qu'il sait que,
m6me s'il aimait Rosette au lieu de Camille, les convenances ne permettraient pas qu'il1'kpousbt.
Pour Musset, non seulement la pruderie qu'il a cruellement fustigke chez
dame Pluche est condamnable, mais m&mele trop grand scrupule dans la
chastetC car, pour lui, ceIa est anti-naturel. Notons bien que ce fameux
dCbauchC ne va pas jusqu'ii dire, comrne Rousseau dans La Nouvelle
He'loise, qu'il est logique qu'une amoureuse vierge se donne 8 l'homme
qu7elle aime; mais il trouve nature1 qu'une fille normale et saine comme
l'est Rosette trouve un bonheur mClang6 de plaisir 8 se laisser Ctreindre dans
les bras de celui qu'elle aime et baiser par lui, meme si elle ne sait que trop
bien qu'ils ne peuvent pas s'ipouser; il a raison et bien bCgueule serait qui
prCtendrait le contraire. Maintes oeuvres de Musset, pohmes aussi bien que
pi&ces,rCvhlent la gentillesse de son intuition quand il s'agit de jeunes filles.
C'est donc parce qu'il connait leurs besoins spirituels et charnels qu'il
dinonce la pruderie de Camille qui non seulement refuse de se laisser
embrasser par Perdican, mais qui a I'esprit si ma1 tourn6 que, lorsqu'il lui
propose un amical serrement de mains, en disant: "Touche-18 et soyons
bons amis," elle joue sur le sens du verbe dont il vient d'user et lui ritorque:
"Je n'aime pas Ies attouchements."13
Cette conduite farouchement puritaine de l'hCro'ine ne surprend gukre le
lecteur qui, au premier acte, I'a vue s'extasier devant le portrait d'une
femme en costume de nonne. Pour Musset, se faire religieuse est le comble
de l'anti-naturel; en m2me temps, le couvent lui semble 6tre le symbole de
la sociCt6 dans ce qu'elle a de pire et de plus dangereux. M2me le Baron,
sans s'en douter, condamne la vie monastique quand, h Camille qui lui
demande qui est la dame du portrait il repond:
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Oui, mon enfant, c'est ta bisai'eu1e.-ou du moins la soeur de ton bisai'eu1,-car
la chBre dame n'a jamais concouru,--pour
sa part, je crois, autrement qu'en
pri8res,--k l'accroissement de la fami1le.-C'btait, ma foi, une sainte femme.14

Le "je crois" est d'une ironie d6licieusc que n'efit point d6savoute
stendhal, ce grand maitre le l'ironie au dix-ncuvii.me si6cle. Si Musset se
moque de la vocation religieuse de la "sainte femme," ce n'est pas tant
parce que, continuateur du Diderot de L a Religieuse, il estime que les
c~uventssont souvent des prisons en m2me temps que des foyers de
lesbianisme, que parce qu'il estime que le c6libat va contre les desseins de
la nature qui veut que la femme concoure B l'accroissement de l'espbce
humaine. Pourtant dans cette dinonciation de la vieille fille, il ne va pas si
loin que Balzac le fait dans L e Cure' de Tours oii il peint un portrait
inoubliable de Mlle Gamard et fulmine:
Quand une femmc dCsire le cClibat pour satisfaire une voeu Cgoi'ste d'indCpendance, les hommes ne lui pardonnent pas de mentir au d6vouement de Ia femme
en se refusant aux passions qui rendent son sexe si touchant. Renoncer par
crainte ou par Cgo'isme aux douleurs de la maternit6, c'est en abdiquer la poCsie
et ne plus mCriter les douces consolations auxquelles une mkre a toujours
d'incontestables droits. Les sentiments gCnCreux, les qualitis exquises de la
femme ne se dCveloppant que par leur constant exercise. En restant fille, une
creature du scxe fCminin n'est plus qu'un non-sens; Cgoi'ste et froide, elle fait
horreur.15

Musset n'est pas si violent car lui ne s'intkresse nullement B l'ordre social;
il regarde la situation du point de vue de ce qui est "naturel" ou "antinaturel," et il nous rappelle le Balzac qui est persuad6 que la femme qui ne
pratique pas l'amour charnel devient vieille avant l'ige et laide, et qui a
mentionn6 cette croyance dans Be'atrix au sujet de FClicit6 des Touches,
dans La Cousine Bette au sujet de celle-ci, et dans La Muse du De'partement oii le Dr. Bianchon prescrit 5 l'hkro'ine qui a trente ans et un mari
impuissant, de prendre un amant, "autrement, dit-il, dans trois ans vous
serez affreuse."lG
Nous pourrions rejeter la pierre B Musset qui est rest6 cklibataire, mais
n'oublions pas que cet homme, depuis les hallucinations de son enfance,
Ctait hant6 par la crainte de devenir fou et d'&tre enferm6; cette crainte
6tait si intense que c'est elle, 5 mon avis, qui explique son ivrognerie et
ses nuits de dkbauche, car seul I'abrutissement total qu'il y trouvait chassait
cette hantise." Connaissant si bien sa condition, il eGt jug6 criminel de se
"Ce pouvoir que possBde l'alcool d'anCantir nos pires hantises, nu1 ne l'a mieux
pr6sentC que Verlaine dans ces vers d'dmoureuse dlc Diable:

Ah! si je bois, c'est pour me sofiler, non pour boire.
Etre so& vous ne savez pas quelle victoire
C'est qu'on remporte sur la vie, et quel don c'est!lT
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marier et de courir le risque de se reproduire; cela explique pourquoi il
refusa la jolie et tendre AimCe d'Alton qui, l'aimant, lui demanda de
lY6pouser.
Mais Camille n'a aucune tare physique ou mentale; alors pourquoi veutelle aller k l'encontre des lois de la nature au lieu d'Cpouser ce charmant
cousin qui l'aime? C'est que cette jeune fille est une victime du m&megenre
que le heros du Rene' de Chateaubriand. Par ses lectures, ce jeune hornme
avait acquis une connaissance si profonde des laideurs et des turpitudes de
la vie, qu'il etait blase avant m&meque d'avoir vCcu; tout l'ennuyait et le
dtgoiitait parce que tout est fini sur cette terre et qu'il aspirait k l'infini.
Camille, elle aussi, a aspire k l'infini, celui de l'amour avec un hornme
qu'elle ne cesserait jamais d'airner et qui lui serait toujours fidble. Par
malchance, pendant ses quatre derni6res annCes au couvent, A 1'8ge oG
l'esprit et le coeur fCminins sont le plus impressionnables, elle a eu comme
camarade de cellule-ici,
l'auteur abuse de notre bonne volontLune
jeune femme autour du berceau de laquelle s'etaient rCunies toutes les
bonnes fQs, une femme remarquable qui possidait tout: situation sociale,
richesse, beaut&,intelligence et toutes les qualitts du coeur. Elle avait eu la
chance, rare k cette dpoque, d'6pouser l'homme qu'elle aimait. Cet homme
l'a trompte, elle s'est retirCe au couvent. Comme le fait si sagement remarquer Musset, elle n'y est pas venue pour y trouver la resignation k son destin,
y chercher la paix du coeur et le repos de l'esprit, mais pour y remhcher son
malheur, y mminer ses griefs contre la vie et contre les hommes. Ce faisant,
par besoin de slCpancher--car il est toujours pCnible k un &trequi aime et
qui souffre de ne pas pouvoir faire de confidences, c o m e Stendhal l'a bien
montrC dans De 2'Amour-cette jeune femme a empoisonnk l'esprit de
l'adolescente qui, trop imaginative, en est arrivCe k croire que c'est elle qui
a vCcu la navrante aventure de sa compagne. Musset juge logiquement qu'il
est non seulement anti-nature1 mais criminel d'enfermer ensemble dans les
couvents des femmes que le monde a blesskes et aigries et de petites oies
blanches que leurs parents y ont mises pensionnaires; en effet ces femmes
font oeuvre nkfaste en endoctrinant l'esprit de ces jeunes filles qui ont le
droit et le devoir de juger la vie et la societC par elles-m&mes. Une telle
connaissance acquise de seconde main, soit par la lecture, soit par des
confidences trop intimes, est une forme de lavage de cr8ne qui emp&cheB
jamais le naturel.
C'est 1k ce qui est arrivt Camille qui, de plus, est excessivement
orgueilleuse, disposition d'esprit qui s'oppose au naturel et que Musset
dCteste, car c'est une menace continuelle 2 l'amour. C'est cet orgueil qu'il a
d6noncB si Sprement dans ces vers peu connus que lui a inspires la mort
de la Princesse Christine Triwlce de Belgiojoso dont les coquetteries
l'avaient fait souffrir :
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Elle aurait aim&,si l'orgueil
Pareil B la lampe inutile
Qu'on allume pr6s d'un cercueil
N'eut veil16 sur son coeur st6rile.
Elle est morte, et n'a point vCcu
Elle faisait semblant de vivre.
De ses mains est tomb6 le livre
Dans lequel elle n'a rien lu.18

test le m&me orgueil devant I'amour que Balzac a dCnoncC tout aussi
iprement et puni si cruellement dans sa fameuse nouvelle La Duchesse de
~ ~ n g e a iCamille
s.
et son amie ont donc dCcidC que la jeune fille refuserait
yamour de son cousin de peur que s'y livrer ne la m&neau m&medCsen&antement, h la m&metrahison et B la m&mesouffrance que sa camarade
de cellule.
Nous ne devons pas oublier que, pour Musset, la vie irnplique I'amour et
que l'amour implique automatiquement la souffrance: ". . . dans cette vie,
/ Rien n'est bon que d'aimer, n7estvrai que de souffrir.'"Wans sa philosophie de vie, non seulement la souffrance est naturelle, mais elle seule nous
Clt.ve au-dessus de nous-m6mes et nous rCv&lecertaines qualitCs et certains
pouvoirs virtuels qui existent en nous depuis toujours: la rtsignation,
I'abnBgation, l'esprit de sacrifice, la volontC, etc. Donc, la peur de vivre
et la crainte d'aimer qui ont CtC instillCes en Camille par une femme qui,
elle, a COMU 1'expCrience de la vie de sociCtC, sont des traits violemment
anti-naturels. Camille ne deviendra l'adorable jeune fille que le Destin avait
voulu qu7ellesoit que le jour oh le dCpit, la jalousie, la souffrance et m&me
le dCsespoir ayant fait renaitre l'amour, le masque artificiel de pldtre que la
vie du couvent avait appliquC sur ses traits craquera et tombera, rCvClant
la femme naturelle. Mais il faudra longtemps pour qu'elle en arrive 18, cette
jeune fille h qui on pourrait appliquer ces mots que le pottte lance B George
~ ~ I'intermCdiaire de
Sand: "Ah! faible femme, orgueilleuse i n ~ e n s 6 e . "Par
son amie, Camille a CtC cruellement marquCe par la vie de sociCtC et, B cette
Cpoque-lh, vivre dans le haut monde signifiait ne jamais s'abandonner ii sa
propre nature, ne jamais rCvCler ses sentiments intimes, toujours dissimuler
ses premikres r6actions dont la spontanCitC trahit le fond m&me de notre
nature, ne jamais sYCpanchercar I'ami B qui l'on s'ouvre peut devenir notre
ennemi, h moins qu'il ne le soit dkjB sans que nous nous en doutions. C'est
donc jouer constamment le r61e d'un hypocrite et ne jamais quitter le
masque qu'on porte. Le grand danger, c'est que ce masque dCteint quelquefois sur celui qui le porte et devient une seconde nature comme dans le
cas de Lorenzaccio qui, peu B peu, est condamn6 par le r61e de dCbauch6
Iiche qu'il joue pour d6cevoir le tyran qu'il veut assassiner. a reniC le
nature1 et son hypocrisie est devenue la tunique de Nessus qui l'empoisonne
et Cventuellement le tue.
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La vie de sociCt6, condamnCe dans On ne badine pas avec l'amour par
un Musset qui la connaissait bien et qui continuait B la goiiter, tout comme
l'ivrogne goiite I'alcool qui le mkne au tombeau, a CtC dCnoncCe tout aussi
amhrement par son ami Alfred de Vigny dans "La Mort du loup" oh il a
fait de celui-ci un animal B I'ime noble qui, "naissant dans les bois," a
appris "B ne jamais entrer dans le pacte des villes."" Et, dans "La Maison
du Berger," le pohte philosophe donne 2 la femme comme j. l'homme ce
conseil:
Pars courageusement, Iaisse toutes les villes;
Du haut de nos pensCes, vois les citts serviles
Comme les rocs fatals de l'esclavage humain,
Les grands bois et les champs sont de vastes asilcs
Libres comme lamer autour des sombres Ples.
Marche B travers les champs une fleur B la main.22

Pour Musset comme pour Vigny, disciples en cela de Rousseau, la vie
des villes est corrompue et corruptrice, hypocrite et artificielle, et signifie
la contamination de tout ce qui est simple, pur et naturel; c'est elle qui
explique qu'il voit en la femme une "Manon! sphinx Ctonnant! veritable
~ i r k n e , "car
~ ~ elle lui apprend B mentir, conlme il le fait expliquer par
Camille dans une rCplique qui aurait pu &treCcrite par Racine:
Connaissez-vous le coeur des femmes, Perdican? Etes-vous sCr de leur inconstance et savez-vous si elles changent rCellement de pensCe en changeant quelquefois de langage? I1 y en a qui disent que non. Sans doute, il nous faut
souvent jouer un r61e, souvent mentir; vous voyez que je suis franche; mais
&tes vous shr que tout mente dans une femme, lorsque sa langue ment? Avezvous bien rCflCchi 9 la nature de cet &tre faible et violent, B la rigueur avec
laquelle on Ie juge, aux principes qu'on lui impose? Et qui sait si, forcCe 9
tromper par le monde, la t&tede ce petit &tresans cervelle ne peut pas y prendre
plaisir, et mentir quelquefois par passe-temps, par folie, comme elle ment par
nCcessitC?24

Que de fines remarques psychologiques sur I'esprit fCminin dans cette
tirade qui sent encore son dix-huitikme sihcle par la pointe de d6dain envers
la femme, "ce petit &tre sans cervelle"! Quelle vCrit6 dans ce L6Etes-vous
sOr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment?"! Comme
Musset donne de la pudeur B sa Camille, j'aurais aim6 qu'il se soit rappel6
certaine remarque du De 1'Amour de Stendhal qui avait paru douze ans
avant sa pikce: "La seule chose que je voie B bliimer dans la pudeur, c'est
de conduire B l'habitude de mentir." C'est lB pour le romancier psychologue
une vCrit6 si indiscutable qu'il la rCpbte B la page suivante: "L'inconvCnient
de la pudeur, c'est qu'elle jette sans cesse dans le mens~nge."~j
HCIas! pendant toute la premikre partie de la pikce Camille ment; elle
ment d'ailleurs tout autant B elle-m&mequ'8 son cousin. Elle refuse Caller
se promener avec lui tout cornme elIe lui a dCjB refuse un baiser et un
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serrement de mains. Mais d&sque la jalousie la mord devant le comporte-

merit trop tendre de Perdican avec Rosette, comme le naturel revient au
galop! Elle les espionne en se cachant derrikre les buissons quand ils vont
au bois ensemble. Comme elle souffre, dans son coeur autant que dans son
orgueil, quand elle voit ce cousin qu'elle prCtend ne pas aimer passer une
&aine d'or autour du cou de Rosette en gage de son amour; et cela apr&s
qu'il s'est dCbarrassC d'une bague qu'elle-mEme lui avait donnCe dans leur
enfan~e,en la jetant dans une fontaine! Aussi, lorsque dame Pluche survient
pour 17informer que tout est prEt pour leur retour au couvent, comme
Camille est naturelle quand elle se met en col&reau point de donner des
coups d'Cventails B la pauvre vieille, et mEme au point de jurer! Et comme
elIe est femme, "sphinx Ctonnant, vCritable sir&ne7'quand, pour reprendre
le Perdican que son orgueil aussi bien que son artificialit6 ont CloignC d'elle,
elle change sa robe de couvent contre une autre, superbe, qui fait s'exclamer
le jeune homme Cbloui et troublC: "Quelle toilette! Camille! ii qui en
~~ulez-vo~~?"~~
C'est que CamilIe est enfin elle-mkme, c'est ii dire entibrement naturelle,
quand, dans la chapelle oh ils se sont rCfugiCs, elle laisse le jeune homme la
prendre dans ses bras pour l'embrasser et qu'elle lui murmure: "Oui, nous
nous aimons, Perdican; laisse-moi le sentir sur ton coeur. Ce Dieu qui nous
regarde ne s'en offensera pas; il veut bien que je t'aime; il y a quinze ans
" ~ ~ que de temps il a fallu pour que sc rCalise la prtdiction
qu'il le ~ a i t . Mais
de Perdican dans leur conversation du premier acte: "Les religieuses t'ont
don& leur expCrience; mais crois-moi, ce n7estpas la tienne; tu ne mourras
pas sans avoir aimC!"2s Entre temps, que de souffrances a apportt5es non
seulement dans leurs deux vies, mais aussi dans celles de Rosette et du
Baron, le manque de naturel de cette jeune fille ii laquelle Perdican disait
qu'il
fort justement: "Je ne crois pas que ce soit toi qui me par1e~"~Qarce
se rendait compte que son interIocutrice n'Ctait qu'un &re factice crCC par
l'ambiance du couvent. Finalement, les circonstances forqant CamiIle ii se
dkpouiller de cette personnalitt fausse, elle comprend que Perdican a raison
et que, pour vivre, il faut accepter d'aimer, car, comme le crie Musset dans
Rolla:
JSaime!-voilh le mot que la nature entikre
Crie au vent qui I'emporte, B l'oiseau qui le suit!30

Elle comprend que "aimer" signifie accepter les souffrances aussi bien que
les joies que Samour apporte; car nu1 ne peut vivre dans un monde ideal,
parfaitement organist5 et harmonieux, comme le pauvre Baron s'en est
aperqu B ses dCpens.
C'est que, comme Hugo l'avait dCjii trompetk dans sa fameuse prtface
de Cromwell, le laid accompagne le beau, le comique le tragique, l'animal
le spirituel, le grotesque le sublime dans presque toutes les manifestations
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de la vie et, pour ne pas trop en souffrir, il convient de nous habituer 2
cette cacophonie de violents contrastes dont le Baron se plaint B dame
Pluche, quand, ayant constat6 la froideur de Camille envers son cousin, il
s'Ccrie:
Je m'attendais B la plus suave harmonie et il me semblc assister B un concert oh
le violon joue Moil coeur solcpire pendant que la f1Gte joue Vive Henri IV.
Songez B la discordance affreuse qu'une pareille cornbinaison produirait. VoilB
pourtant ce qui se passe dans mon coeur.31

Cette discordance entre l'homme et la vie qu'il lui faut mener dans ce
monde, c'est dCj8, au dCbut du dix-neuvikme siscle, comme un prClude ii
la notion de l'absurde dCvelopp6e par Camus dans Le Mythe de Sisyplze.
Et les etres qui manqucnt automatiquement de naturel comme le Baron, ou
qui le rejettent comme Camille, ne font qu'augmenter la p6nible sensation
de cet absurde, parce qu'ils agrandissent 1'Ccart entre l'homme et ce mondc
Ctrange 06 il est bien forcC de vivre, qu'il le veuilie ou non.
Perdican represente pour son auteur, dont il est jusqu78un certain point
l'image, le symboIe de tout ce qui est naturel chez l'homme. Nous trouvons
chez lui l'oubli presque total des formes, des convenances et des connaissances livresques inutiles. 11 joint la souplesse d'esprit B la sinctritC, la
spontanCit6 et la simplicitC. A juste titre les villageois sont quelque peu
mCfiants de ce jeune homme qu'ils n'ont pas vu depuis dix ans et qui revient
Docteur "B quatre boules blanches" a p r b avoir 6tudiC la IittCrature, la
botanique, le droit romain et le droit canon. "Puissions-nous retrouver
~~
Mais il se met aisCment
I'enfant dans le coeur de l ' h ~ m m e , "soupirent-ils.
B leur port6e en leur rappelant le bon temps 06 ils le prenaient en croupe
sur leurs chevaux robustes et se serraient B leurs tables pour lui faire une
place au souper de la ferme. 11s sont touch& par la simplicit6 nullement
affect6e de ce jeune homme bien 6duquC qui n'est pas plus fier que I'enfant
qu'ils aimaient autrefois. Alors, Cmus, ils le binissent; et lui de leur promettre: "Vos tetes ont blanchi, vos pas sont devenus plus lents, vous ne
pouvez plus soulever de terre votre enfant d'autrefois. C'est donc 8 moi
d'&tre votre pkre B vous qui avez Ct6 les miens."33 Cette spontan6it6, cette
gCn6rositC les touchent et leur fait dire: "Votre retour est un jour plus
heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime
que d'embrasser un nouveau nC."3"'est
le naturel inn6 en lui qui fait que
Perdican retrouve avec joie non seulement ces vieux amis de son enfance,
mais aussi le ciel, le soleil, les champs, les bois, les oiseaux, les fleurs et les
parfums de sa jeunesse. I1 se rend bien compte que les transformations qui
se sont produites pendant son absence ne sont pas tellement des changements que le rtsultat de la relativite des choses: "J'avais emport6 dans ma
t2te un ocean et des for&" remarque-t-il devant le lavoir entour6 de bois,
"et je retrouve une goutte d'eau et des brins d'herbe."3j Si cela le rend
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mClancolique, c'est qu'il chCrit le souvenir de sa jeunesse, ce souvenir que
Rosette a conservk aussi vivant que lui, alors que Camille, elle, semble
I'avoir complbtement oubliC, ce qui l'attriste tant. Devant les choses qui
l'entourent, tCmoins fidbles du passt, son &motion devient si intense que
son expression rappelle celle du fameux pobme dc Du Bellay oii le pobte
exilk ii Rome regrette son "petit LirC":
Voila donc ma chkre vallCe! mes noyers, mes sentiers verts, ma petite fontaine!
voila mes jours passCs encore tous pleins de vie, voilB le monde myst6rieux des
rbves de mon enfance! 0 patrie! patrie! mot incomprChensible! I'homme n'est-il
n6 que pour un coin de terre, pour y bbtir son nid et pour y vivre un jour?So

Cette sincbre tendresse pour la campagne, qu'il est done Ctrange de la
rencontrer chez Musset, ce Parisien invCtCrC! Si Perdican l'kprouve si
profondCment et la traduit si poktiquement, c'est que c'est son $me qu'il
retrouve dans "ce coin de terre," l'gme de son enfance. Ce que cela hvoque
pour lui, c'est justement tout ce que la rCcente aventure avec George Sand
venait de ravir ii Musset: la simplicit6, la puretC, la fraicheur d'gme, les
illusions et les espoirs qui lui restaient. Tout cela, c'est justement ce que
possbde l'enfant de la campagne, l'enfant qui n'est pas gfitC par la vie de
sociBt6 et qui, par consCquent, est encore complbtement naturel. Or tout
cela justement avait disparu au retour de Venise, cette Venise vers laquelle
il Ctait parti avec tout ce qui pouvait rester d'illusion B un dtbaucht
parisien. Mais n'oublions pas que ce d6bauchC Ctait aussi un pobte romantique et que, B l'instar du Victor Hugo de Marion Delorrne, il croyait qu'un
grand amour passion, qui redonne une virginit6 B la femme, lave Cgalement
les souillures de l'homme. HClas! tous ces espoirs encore permis lorsque
madame de Musset mkre leur faisait ses adieux 2i la berline de voyage et le
recommandait B sa maitresse, ils s7CtaientCvanouis ii jamais, et avec eux
tout ce qui restait en lui d'innocence et de fraicheur &$me. Perdican est
donc pour lui une sorte de consolation IittCraire en meme temps qu'une
revanche sur la destinCe, comme le sont le Julien Sore1 et le Fabrice del
Dongo de Stendhal, surtout ce Fabrice qui est bien le personnage le plus
naturel de la IittCrature de cette p6riode.
Une des raisons du naturel de Perdican, c'est sa simplicit6 qui ne lui
permet aucun orgueil. S'adressant aux paysans qui 6prouvent une certaine
apprkhension devant ce jeune homme si bien CduquC, il leur explique
gentiment: "Les sciences sont une belle chose, mes enfants; mais ces arbres
et ces prairies enseignent ii haute voix la plus belle de toutes: l'oubli de ce
qu'on saiLn37 Les connaissances acquises en Sorbonne n'ont donc nullement alter6 sa persomalit&; c'est que, pour lui comme pour Musset, les
intuitions du coeur ont une valeur beaucoup plus importante que les
connaissances livresques et, ii mon avis, Ie fameux vers du pobme "A mon
ami Edouard B . .": "Ah! frappe-toi le coeur, c'est Iii qu'est Ie gC~~ie,"~s

.
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s'applique non seulement B l'etre qui s'avise d'krire, mais B toute cr6ature
humaine, voulant dire que Ie g6nie de vivre--ce qui est plus important que
le g6nie dYCcrire-repose dans les connaissances du coeur plut8t que dans
celles de I'esprit.
Jusqu'B quel point Perdican cst pCtri de naturel se rCvkle gentiment dans
la conversation suivante:
Le Baron - Perdican, que fais-tu Ih devant ce pot de fleurs?
VoilB une fleur charmante, mon pkre. C'est im hCliotropc.
Perdican
Le Baron - T e moques-tu? elle est grosse comme une mouche.
Perdican - Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix.
Maitre Bridaine - Sans doute! le docteur a raison. Demandez-lui 5 quel sexe,
B quelle classe elle appartient, de quels i1Cments elle se forme, d'ok lui viennent
sa stve et sa couleur; il vous ravira en extase en vous dCtaillant les phinomknes
de ce brin d'herbe, depuis la racine jusqu'i la fleur.
Perdican - Je n'en sais pas si long, mon rCvCrend. Je trouve qu'elle sent bon,
voila tout.39

-

Dans cette sckne oh se montre le c8t6 pince-sans-rire de l'auteur, le
pkdantisme du cur6 du village, qui veut montrer au brillant docteur que
lui-meme n'est pas un cul-terreux ignare, sert B faire ressortir le naturel
charmant du jeune Parisien qui sait que ce qui fait la valeur d'une fleur,
c'est sa beaut6 ou, comme dans ce cas, son parfum. Son dipl8me ne lui est
pas montC ii la tcte, comme cela arrive B trop de jeunes "docteurs" fraichement 6moulus de leur universitk, qui se croient dou6s de tous les talents et
capables de r6soudre tous les problkmes. Musset, lui, estime que la joie de
sentir le parfum d'une fleur est bien sup6rieure B son savoir universitaire.
Comme Camus aurait approuvC cette pensCe! ce Camus qui a reproch6 &
l'homme contemporain de ne pas savoir jouir de ce que la nature, surtout
dans les pays mtridionaux, offre B tous les hommes, meme les plus pauvres:
observer sur les arbres, au printemps, ces tout petits bourgeons d'un vert si
tendre que, trois si2cles plus t8t, la marquise goiltait tant quand elle 6tait
dans sa propri6tC des Rochers; suivre les images constamment mSl6es que
font les nuages poussds par le vent; aimer se promener sous la pluie comme
un "tweedy squire" du pays de Galles; sentir le soleil picoter notre nudit6
quand nous sommes sur la plage; sentir la caresse de l'eau glissant Ie long
de notre corps quand nous nageons.
Parce que Perdican est fonci2rement naturel, il appr6cie non seulement
toutes ces joies simples que la nature offre B un chacun, mais il jouit 6galement de la beaut6 et de l'amour. Qui pourrait le blimer d'avoir de tels
gofits? N'est-il pas nature1 de souhaiter communier avec la beaut6 et
avec l'2me de la femme aim6e comme on communie avec la nature? HClas!
parce que cette femme, dans son cas, est cette Camille artificielle model6e
par l'atmosphkre empoisonn6e d'un couvent, qui blesse la vanit6 de Perdican, voici que ce parangon du naturel va adopter une conduite oblique:
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pour se venger de la froideur de sa cousine, il va la rendre jalouse et
furieuse en faisant la conr B Rosette; je n'ajouterai pas "qu'il n'aime pas,"
car cela serait faux en ce sens que, sans &treamoureux de Rosette il l'aime
pour tout ce qu'il trouve en elle qu'il avait souhait6 trouver chez Camille:
spontan6it6, sindrit6, et le souvenir si vivant de leur pass6. Mais se "badinage de I'amour," que Stendhal a 6tudi6 dans De E'Amour et justement
qualifi6 "la pique d'amour propre" va contre le naturel et iI ambnera le
dtnouement tragique de la pikce. La soci6tC pardonnerait facilement B
Perdican cette conduite hypocrite car, dans le monde, on considlre comme
de bonne guerre de se pr6tendre 6pris d'une femme (ou vice versa, d'un
homme) pour ramener B soi l'&tre aim&.La cour exagCr6e que Stendhal fit
B la bonne Madame Ancelot quand il cherchait i se faire aimer d'Alberthe
de RubemprC est un excellent exemple de cette manoeuvre amoureuse. I1
est inttressant de se rappeler que Musset n'approuvait pas une telle conduite. Un an plus t6t, le 24 juin 1833, quelques jours apr2s avoir rencontr6
George Sand pour la premibre fois et aprbs avoir relu Indiana, il lui envoya
une piitce de vers, "Aprits la lecture d'lndiana!" contenant ces lignes
d6non~antla conduite de Raymond qui, amoureux fou &Indiana, s6duit la
senante de celle-ci, la belle Noun; aprbs avoir goat6 I'amour charnel avec
lui, la pauvre filIe ira se noyer:
Ah! malheur B celui qui lui livre son Bme!
Qui couvre de bakers, sur le corps d'une femme,
Le fant6me d'une autre, et qui sur la beaut6
Veut boire I'idCal dans la rBalit6.40

C'est parce que Perdican a v6cu dans Satmosphbre corrompue de Paris
qu'il est coupable d'agir comme il agit, mais cela ne l'excuse pas aux yeux
de Musset, qui Sen punira. Moins s6vitre que son crgateur, j'accorde au
jeune homme le bCn6fice des circonstances attknuantes: il aime profond&
ment Camille et, quoiqu'il offre le mariage Rosette, il se dit que, si nayve
que soit celle-ci, elle sait bien qu'il serait impossible au fils d'un Baron de
I'tpouser; c'est seulement dans les contes de f6e que les jeunes seigneurs
Cpousent des bergitres!
Evidemment le jeune et beau et riche Perdican a eu des maitresses B
Paris, comme il l'avouera franchement B Camille, et il a m&me aim6 certaines d'entre elles; mais il Ctait naturel qu'un jeune noble agisse ainsi et
nous comprenons bien que, tout en aimant ses maitresses et en faisant
l'amour avec elles, comme le Raymond d'lndiana avec Noun, il ne cessait
de porter dans son coeur son ideal fkminin, celui de sa cousine; aussi cellecine lui en veut-elle pas d'avoir eu ces maitresses. M&mesi sa connaissance
de l'homme n'est que de seconde main, elle est suffisante pour que Camille
n'ignore pas qu'il est des hommes qui sont comme le Hassan du long pobme
"Namouna," qui est la conception que Musset se fait de Don Juan; toute
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leur vie ils portent en eux l'idtal que, adolescents, iIs s76taientfait de la
femme et qu'il y a beaucoup de chance qu'ils ne rencontrent jamais dans
la vie; car, combien d'entre nous ont CpousC leur idCaI, ou l'ont seulement
rencontrC?
Ce qui irrite Camille en msme temps que cela l'inquibte, c'est la conduite
de Perdican avec sa soeur de lait. Serait-il possible que ce cousin, dont elle
se croyait si sere d'ctre aimCe, s'intCresse skrieusement B cette Rosette qu'il
emm6ne se promener partout avcc lui, qu'il embrasse continuellement, et B
qui il donne des gages d'amour "ConsidCrables" comme l'annonce maitre
Bridaine au Baron? Aussi avec quelle mCchancetC dCchire-t-elle Rosette, en
parlant de celle-ci avec Perdican qui a rCussi & la persuader qu'il Ctait
sCricux dans sa dCcision d'Cpouser cette petite paysanne qui ne sait ni lire
ni &ire et qui ne comprend pas trop bien ce qu'elle dit quand elle recite
ses prihres. Camille fulmine:
C'est une fille de rien, Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son habit
neuf et ses souliers pour venir ici; le coeur vous lbvera au repas de noces, et le
soir de la fete, vous lili ferez couper les mains et les pieds comme dans les
contes arabes, parce qu'elle sentira le ragofit.41

L'kICment vitriolique de cette denonciation de la stupidit6 d'une telle
union est passionnant du point de vue psychologique; elle nous apprend
que c'est justement quand Perdican n'est plus nature1 B cause d'une pique
de vanitC, que la Camille artificielle, la pAle statue fabriquCe par les nonnes,
redevient une femme naturelle, une sorte #Hermione qui souffre, qui rage,
et qui exhale cette rage dans des sorties d'une telle virulence que nous
comprenons soudain que Musset a donnC 2 son hCroYne certains traits de
George Sand; en effet celle-ci, se targuant de son Bge et de sa gloire
IittCraire, montrait trop souvent un c6tC autoritaire, nne vChCmence et une
brusquerie qui blessaient son jeune amant. Quand, dans une tirade tout i
fait antithktique, Perdican dkclare: "I1 est clair que je ne l'aime pas," ce
jugement est pass6 sur la Camille artificielle qui le dbappointe tant; quand,
au contraire, il avoue: "Diable! je I'aime, cela est ~ i l r , "c'est
~ ~ la Camille
naturelle qu'il voit, la Camille fCminine, coquette, amoureuse, brillant
papillon finalement sorti du cocon, rCalisant tout ce qui Ctait en puissance
dans la chrysalide. Cette Camille, c'est celle dont il portait l'image peut-6tre
trop idtaliske dans son coeur tandis qu'il cheminait vers Ie chateau paternel;
car, malgrC ses succhs ftminins B Paris, Perdican est rest6 naYf et Musset
s'est bien gardC de lui donner la moindre parcelle du cynisme qui Ctait si
fort en lui-msme; il n'est pas comme le vieux docteur libidineux, mais fort
avis6 de La Rabouilleuse dont Balzac nous dit: "I1 savait combien iI est
difficile d'avoir des prCcisions exactes sur le moral de la Femme en Ctudiant
la Jeune FilIe."43 Et je crois qu'il serait t r b difficile de dire B quel point
Perdican est conscient du danger de son action quand il courtise Rosette
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pour rendre Camille jalouse. HClas! quand la jalousie r a m h e B lui sa
cousine aussi imprCgnCe d'amour et de passion qu'il l'est lui-mbme, il oublie
la pauvre villageoise, ce qui est mCchant mais tout B fait dans l'ordre naturel
des choses, comme Stendhal l'a si bien illustr6 dans Le Rouge et le Noir,
dans tous les chapitres si remarquablement Ccrits oii Julien fait la cour B
la Markchale de Fervaques afin de faire renaitre l'amour de Mathilde de
La Mole.
Rosette meurt de cet abandon. Dans I'idCe de Musset, si cette gentille
paysanne si sincbre, si spontanCe, si naturelle, meurt, c'est parce que son
malheur a voulu qu'elle rencontrht en Camille et en Perdican des btres qui,
ayant Ct6 en contact avec ce qu'il y a de bas et de laid dans la sociCtC,
Ctaient devenus-sans
btre ni bas, ni Iaids, ni vraiment mCchants euxmbmes-les porteurs d'un germe fatal. Voilh ce qui, A mon avis, explique
cette fin tragique si banale. Dans sa pikce intituICe Martine, Jean Jacques
Bernard, qui avait repris le mbme sujet en 1922, a IaissC vivre sa jeune
paysanne qui, aprks avoir aim6 un jeune bourgeois, Cpouse un paysan
comme e l l e c e qui est une rCalit6 encore plus tragique. Ce que Musset a
voulu nous montrer dans son dknouement, c'est que, dans la vie soumise B
un ordre social tel qu'il itait alors en France, tout ce qui est beau, bon,
pur, sincbre, en un mot tout ce qui est naturel est condamn6 B pCrir.
N'oublions pas que, un quart de sibcle plus tard, Flaubert fera mourir d'une
f a ~ o ndoublement horrible, physiquement et spirituellement, son Emma
Bovary victime d'un idCal de vie trop imprCgnC d'idCes romantiques, alors
que le plat Homais recevra la croix de la LCgion d'Honneur. Ici, le naturel
est destinC B causer la mort ou la souffrance de ceux qui le possbdent
puisque Perdican et la Camille nouvelle se voient sCparCs B tout jamais par
la mort de Rosette; le Baron, les deux prktres et dame Pluche qui sont des
btres vulgaires continueront tranquillement leur petit bonhomme de chemin.
Tout cela n'implique nullement que Musset juge que les hommes devraient s'efforcer de dttruire le naturel en eux, s'ils possbdent ce trait, d'etre
artificiels et hypocrites et de mener une vie oblique. Au contraire, le Musset
qui a dCnoncC dans cette pibce tout ce qui n'est pas sincCritC, spontanCit6,
authenticiti, suggbre que, quoi qu'il puisse nous en cofiter, nous restions
nous-mbmes, cultivant le naturel, et Cpris de cette sinc6ritC pr6conisCe par
Stendhal, sans laquelle aucun bonheur n'est possible. Comme lui, Musset,
aurait pu Ccrire: "Malheur B l'homme le moins du monde affe~tC!"~*
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