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L’ELEMENT POETIQUE DAWS LE THEATRE 

D’ALFRED DE MUSSET 
H 

INTRODUCTION 

Le sujet de cette etude est "1’Element poetique dans 

le theatre d’Alfred de Musset”, Ce titre pourrait sembler un 

paradoxe, la plupart des pieces de Musset, en dehors de 

A quoi revent lea jeunes fllles et de Loulson etant ecrites 

en prose, 

Mais la poesie, surtout & l’epoque romantique, est faite 

d’elements divers et dont les plus riches resident dans l’inspira- 

tion, plutot que dans la nouveaute de la forme, Les elements nou- 

veaux,dont 1’afflux transforms et renouvela la poesie romantique, 

sont: 1*amour, conpu eomme une source nouvelle d’emotion et d*ele¬ 

vation; le sentiment de la nature avec tous les etats d'ama qu’il 

favorise, amour de la solitude, culte de la reverie, et les impres¬ 

sions qu’il suggere^oit de tristesse a la fin d’un beau jour, soit 

de melancolie a 1’approche de l'automne; le besoin d'echapper a ce 

monde; ou enfin, l’utilisation de souvenirs avec tous les themes que 

cette utilisation peut comporter, soit dans 1*evocation de souvenirs 

d’enfance, soit dans le rappelle douloureux de moments heureux en un 

jour de malheur. 
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A l’epoque ou Musset ecrivit ses drames, dans les grands 

jours de l’epoque romantique, le fond en poesie importait parfois 

plus que la forme qui n’arrivait que difficllement a se renouveler. 

Bon nombre de critiques strangers, en Angleterre en parti- 

culier, consideraient encore, a ce moment la, que la prose offrait 

en somme la meilleure poesie fran^aise. Jean-Jacques Rousseau, dans 

certains passages de la Nouvelle Neloise, et Chateaubriand dans ses 

magnifiques descriptions de paysages lointains, leur semblaient les 

veritables pontes de la langue fraqpaise. 

II n’est pas douteux que si les pieces du theatre de Musset 

araient ete alors connues, ce dernier eut lui aussi.ete mis au rang 

des grands poetes franpais. 

L’element poetique dans le theatre d§ Musset est fait des 

eluents qui constituent la poesie en dehors du vers, c’est a dire, 

de la forme strictement poetique. Cet element poetique est d’une 

variete et d’une richesse qui ne se revelent vraiement que lorsqu’on 

parcourt 1*ensemble de ce theatre. 

La poesie du theatre de Musset se rencontre en premier 

lieu dans sa langue, souple, rexnplie d’images gracieuses et de 

metaphores poetiquement suggestives. Lorsqu’on examine de pres le 

style des pieces de Musset, on s’aperpoit qu'il est celui d’un ecrivain 

qui fut essentiellement un pobte et qui resta poete alors meme qu’il 

s’exprimait en prose. 

Elle se retrouve ensuite dans le cadre et le decor de ses 



drames, eerits on le salt, non ponr la scene, mats selon la dis¬ 

position du moment et la fantaisie du poete, fantaisie modifies 

selon les influences subies par le poete et selon les eTenements 

de sa vie. 

Cette poesie de Musset appara'it egalement dans la peinture 

des personnages tres divers de ce theatre ou, pour la premiere fois 

peut-etre, 1*element comique se mele harmonieusement a 1 * element 

tragique ou, en tout cas, dramatique. 

On la tatrouva enfin dans les themes qu sujets des drames 

de Musset. 

II est un fait egalement a relever et qui est que Musset, 

meme quand il ecrit en vers, se sent naturellement ports vers la 

foraie dramatique, comme en temolgnerent dans la suite ses Huits, qui 

en depit du petit nombre des personnages, sont de veritables petits 

drames romantiques* Musset de ce fait n'est pas en dehors de son 

milieu, lorsqu'il se tourne vers tin drame dans lequel ses dons de 

poete trouvent sans effort a s'exprimer. 
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LES DECORS 

Alfred de Musset etait trop independant pour ae aoumettre aux 

regies etroites et dogmatiques d’une ecole quelconque. II etait libre 

de tous liens. Dans son theatre nous trouvons done la reaction naturelle 

d'une personnalite independante qui refuse de s*incliner aveuglement 

devant des principes litteraires formules par d’autres. 

Avec son temperament de poete, Musset ne pouvait passer par la 

porte etroite du classicisme, bien qu’il eut admire Moliere, et plus tard 

Racine, sans reserve. 

Le romantisme quoique plus proche du temperament de sa jeunesse 

contenait trop d’exagerations pour un esprit delicat et, dans ses moments 

de calms, hien equilibre. 

Son eloignement des extremes, sa repugnance d*artiste et de di¬ 

lettante pour les luttes meme litteraires, des qufil fut. revenu de son 

premier romantisme, se sont exprimes dans ses vers celebres: 

"Racine, rencontrant Shakespeare sur ma table / 
S'endort pres de Boileau, qui leur a pardonne." 

II ne faut done pas ehercher dans le theatre de Musset une appli¬ 

cation quelconque de conceptions dramatiques limitees et determinees par 

une ecole outgroups litteraire. Le theatre de Musset est tres personnel 

et en meme temps tres vaste. G’est tout le coeur humain qui est represents 

dans ses pieces. Dans les drames de Musset, on ne retrouvera ni la rigueur 

classique, ni les effets sensationnels, 1*extravagance, parfois la brutalite 

de Dumas ou de Victor Hugo. 
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A vrai dire, il n’a meme paa ecrit pour la scene,A"Thefitre dans 

un fauteuil", dit-il. Nous pourriona dire "Theatre au coin du feu". II 

nous invite avant tout a ouvrir son livre a une heure de loisir, a le 

lire, et a suivre sa fantaisie de poete dans les paysagea ou il lui plait 

de mettre ses pieces. 

On ne peut pas dire que Musset ait donne come cadre a ses pieces 

des lieux definis, Souvent il ne nous apporte aucune indication. Les noxns 

mdlnes des personnages ne'nous mettent pas sur la piste. A cet egard A quoi 

revent les jeupes filles est typique de ce procede. G'est une piece sans 

lieu, sans date. 

On ne badine pas avec l1amour est presque aussi^difficile a situer. 

Tout au plus peut-on dire, que cette piece se passe dans et aux alentours 

d'une vieux chdteau habite par un baron et dans un cadre agreste dont la cam- 

pagne familiere forme a la tragedie un arriere-plan subtil. 

Son Italie et son Espagne sont plus fantaisistes encore. Tout au plus 

mettons nous a part Lorenzaccio qui est une exception dans le theatre de 

Musset* 

Mais ce vague du decor, ce refus d•imposer a notre esprit des images 

trop precises, dont la nettete irteine serait une contralnte trop grande pour 

notre imagination, contribuent a 1*atmosphere poetique de son theatre. 

Sans doute les exigences traditionnelles de la scene sont delibere- 

ment ignorees. Il est visible que Musset n*ecrit pas dans l’espoir de donner 

ime piece de theatre. Telles qu'il les ecrivait, ses pieces etaient presque 

impossibles a representer. 

De m£me, sa division en actes et en scenes est loin d'etre rigoureuse. 
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11 y a done dans son theatre une vraie fantaisie de la technique theatrale. 

De tout cela results une atmosphere un peu vague, mal delimitee, et dans 

laquelle les personnages vont se mouvoir avec une parfaite aisance* Est-ce 

a dire qu’il n*y a pas de decor? Pas du tout. 

Musset, le fait est tres apparent, n'aime pas preciserle decor 

de ses pieces, ou plutot il n’en soucie pas. II refuse de s’embarrasser de 

details dont la precision meme limiterait 1'atmosphere poetique dans laquelle 

il les baigne. Un ecrivain realists se soucierait de donner au metteur en 

scene des indications precises, II est evident que cela n*est meme jamais 

venu a 1’esprit de Musset. Dans un sens on peut dire que le fait itfeme que 

Musset a ecrit ses pieces sans penser a les fairs representer a ete heureux 

pour lui. . 

#es indications.sont des plus vagues - "un jardin, une rue". Souvent 

le pouvoir d'evocation d'un grand nom lui suffit pour bdtir une sorts de 

toils de fond generale devant laquelle se deroulera son drame. 

Les lieux dans lesquels il nous emmene sont extremement varies. 

Lorenzaccio se passe a Florence sous la dictature des Medieis. C’est peut 

etre la seule fois ou Musset se laisse aller a la tentation d'ecrire un 

drame historique selon la tradition du romahtisme. Le decor de lorenzaccio 

est precis. La piece se passe a Florence vers la moitie du XVTeme siecle, 

Musset ~aofp^raot^dteaquisser tin vaste decor historique: Florence, ses palais, 

ses eglises, ses cardinaux, et ses intrigues# Les allusions sont plus precises. 

E'n quelques traits bien choisis Musset recree 1’atmosphere de Florence dans 

ces sombres jours, Il reproduit la magnifique splendour des couchers de soleil 

sur l*Arno, la beaute, et la paix de la nature. 
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Catherine: - "Le soleil commence a baisser. De larges 
bandes de pourpre traversent le feuillage, et la gre- 

nouille fait sonner sous les roseaux sa petite cloche 
de cristal. C’est une singuliere chose que toutes les ^ 

harmonies du soir avec le bruit lointain de eette ville”, 

Musset souligne 1 'atmosphere repsr.ante du paysage florentin, 

evoquant "toutes lee harmonies du soir” et les opposant a la tristesse, 

a la tragedie engendree par un regime odieux de dictature, 

"Que le ciel est beauJ", declare Catherine, "que tout 

cela est vaste et tranquillel comma Dieu eat partoutl 
Mats yous balssez la tete". * 

Avec un art acheve, Musset reconstituel*atmosphere morale de 

/ j* K AJts K 
la ville, un veritable "abirne" ou la jeunease la plus pure„ corrompt, ou 

les patriotes les plus ardente se voient exiled. Les Bannis s’en vont 

a la tombee de la nuit comme "des ombres silencieuses", marchant sur la 

route, et dont l’exemple fait peur et pitie a ceux qui restent, 

Toute la tragedie de Florence est puissamment cvoquee dans la 

scene suivantei 

Catherine: - "Ma ^auvre mere, vos larmes se gagnent. 

Un des Bannis - Ou allez vous? 

Un autre - A Pise, et vous? 

Le premier ~ A Rome. 
Un autre - Et moi a Venise; en voila deux qui vont a 

Ferrare, que deviendrons-nous ainsi eloignes les 

uns des autres? 
Un quatrieme ~ Adieu, voisin, a des tenips meilleurs..,. 

Le premier Banni - C'est toi, Maffio? par quel hasard 
est-tu ici? 

Maffio - Je suis des vStrea* Vous saurez que le due a 

enleve ma soeur* T*ai tire I’epee; une espece de 
tigre avec des membressde fer s’est jete a mon cou 
et m'a desame. Apres quoi j’ai recu l’ordre de 

sortir de la ville, et une bourse a moitie pleine 
de ducats* 

Le second Banni - F.t ta soeur, ou est-elle? 

Maffio - On me 1*a montree ce soir sortant du spectacle 
<3 ana une robe comme n * en a pas 1 ’ iirrperatrice; que 

Dieu lui pardonne!" ** 

1. Lorenzaccio, Acte Ier, scene VI. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 
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Toute la revolte et 1' amertume des patriotes exiles eclatent dans 

les derniers mots qu'echangent les Bannis dans la nuit, en sortant de la 

ville maudite^ ^ ^ ^ 

JZ/ 
Le troisieme Banni - "Qu'ils crevent tous dans leur 

flange crapuleuse, et nous mourroas contents,..,. 

TJne voix - A des temps mailleurs... 

Le Premier - Adieu, Florence, paste de l'ltalie; 

adieu, Mere sterile, qui n*as plus de lait pour 
tea enfants*, 

Le Second - Adieu, Florence la batarde, spectre hideux 

del*antique Florence; adieu, fange sans nom. 

Tous les Bannis - Adieu, Florencel:. .maudits soient tes 
sanglotsj maudites les prieres de tes eglises, le 

pain de tes bles, I’air de tes ruesl Malediction 

sur la derniere goutte de ton sang corrorapuJ" -*-• 

Les Caprices de Marianne est un drams napolitain eta temps de 

Francois ler. D’autres terras etrangeres servent aussi d'asile a l'imagi- 

nation de Musset. G*est Munich dans Fantasio, la Hongrie dans Barberine, 

ou Palermo dans Oarmosine. O’est la que se situent les scenes que l*en- 

thousiasroe imaginatif des romantiques plapait volontiers sur ces terras 

de passion et 

quelques fois nferae, comme dans le cas de Andre del Sarto, les 

seuls noms des peintres connus, comme Michel Ange, Raphael, ou le Correge, 

nous permettent de situer la scene: 

Andre - MSeul parrai tant de peintres illuatres, je survia, 
jeune encore au siecle de Raphael, et je vois de 

jour en jour tout s’ecrouler autour de moi". 

1. iorenzaccio, Acte Ier, scene VI. 
2. Andre del Sarto, Acte II, scene III. 



Ne croyons pas pourtant que le theatre de Mu3set a' ignore la 

France, On ne badine pas avec 1*amour, sans nous donner un seul detail 

precis* evoque sans cesse 1’atmosphere patriarchale d'une campagne franpaise 

dont le chateau est le centre. 

La plupart des scenes du theatre de Musset sont situees simplement 

par ces mots: "une taverne, une rue, un bois". Ce manque d’interest pour le 

decor exterieur est au fond iypique de Musset. Victor Hugo et Dumas cherchent 

a faire de larges reconstitutions historiques, a presenter de grandes fresques 

ou un decor souvent grandiloquent.leur paratt necessaire, Musset, au contraire, 

laisse au lecteur le soin de trouver dans son propre esprit les details qui, 

a son gre, eompleteront ou meme formeront le tableau. II ne se soucie pas 

d’imposer au lecteur un paysage trop precis et surtout immobile. Get esprit 

subtil, nuance, toujours en mouvement, ne peut pas se soumettre aux paysages 

de carton-pfite, de bois, et de paintures qui font les delides du spectateur 

moyen. 

Mais 11 faut remarquer egalement que Musset se refuse a cette idee 

d’un decor. Dana A quoi revent les jeunes filles, il met simplement 1* indi¬ 

cation "La scene est ou l’on voudra". II est impossible d’avouer plus franche- 

ment que cette question de lieu exact ne l’interesse pas. 

Musset cherche peut-etre ainsi a reagir contre les exagerations 

sceniques du romantisme ou du moins a montrer qu’il ne treut pas les suivre. 

Par cette note voulue de manque d’interet pour le cote purement materiel du 

theatre, Musset marque deja ses pieces d’un trait personnel. On ne peut pas 

en effet imaginer Dumas, Victor Hugo, ou meme Vigny agissant de meme. 

St a vrai dire, la piece elie-meme se deroulera dans une chambre, 

puis un jardin, une terrasse, sans que nous ne sachions rien ni du pays, 

ni du temps. Sa fantaisie est au fond aussi grande que celle de Shakespeare 

dans ses pieces de jeunesse. 



II remplace done le decor exterieur par un autre decor infiniment 

plus interessant que celui qui est proprement scenique et celui-la n'est 

pas un decor immobile, statique, raide et fige. II est changeant, souple, 

evocateur; ses aspects sont multiples et ses couleurs sont variees. C*est 

le decor que suggerent sans cesse les dialogues memes des personnages, A 

eet egard, Musset nous rappelle Shakespeare. II a recours a 1'expression 

des sentiments humalns ou^l*analyse psychologique, non pas en termes secs 

et abstraits, mais en images toujours riches, heureuses, evocatrices, et 

poetiques. Et e’est bien la poesie la plus pure qu’il nous donne par cette 

succession continuelle de tableaux dont ^atmosphere un peu vague est 

toujours adaptee a I’esprit des personnages. Comment ne pas citer a cet 

egard ce passage typique de One ne badine pas avec 1*amour; 

Perdican - "Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que 
disent ces bois et ces prairies, ces tiedes rivieres, 

ces beaux champs couverts de moissons, toute cette 

nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tons ces 

milliers de freres, et moi pour l’un d’entre eux; 

leve-toi, tu seras roa femme, et nous prendrons ra- 

cine ensemble dans la seve du monde tout-puissant”.1* 

On voit ici«le precede de Musset qui elargit sans cesse V image 

par une assimilation directe de la poesie et de la pensee. G’est d’abord 

un simple allusion v"ces bois et ces prairies" qui devient une evocation 

du monde entier. 

Les Caprices de Marianne offrent aussi un example typique de cette 

analyse du sentiment humain par le decor interieur. Nous sentons qu'il 

se deroule dans 1’esprit de Coelio et d*Octave un cortege d’images variees 

1. On ne badine pas avec 1*amour, Acte III, scene III 



dont las descriptions promenent le lecteur dans des decors multiples, dans 

une suite de paysages divers qui sont la raatiere poetique de leur sentiment. 

Coelio - "Malheur a celui qui, ati milieu de la jeunesse, 

s’abandonne a un amour sans espoir* ...Malheur a celui 
qui se livre a uhe douce reverie, avant de savoir ou 

sa chimere le mene, et s’il peut etre paye de retourJ - 
Mollement couehe dans une barque, il s’eloigne peu a 

peu de la riye; il aperpoit au loin des plaines en¬ 
chant ees, de vertes prairies, et le mirage le’ger de 

son Eldorado. Les flots l’entrafnent en silence, et 

quand la Realite le reveille, il est auaai loin du 
but ou il aspire, que du rivage qu’il a quitte. Il ne 

peut plus ni poursuivre sa route ni revenir sur ses pas", 

Or c'est la tirade qui introduit au ledteur ou au spectateur le personnage 

de Coelio. Qui peut dire que Coelio n’est pas poete? 

Il est a marquer que Musset se sert a dessein d’images un peu 

vagues. Les differentes seenes se succedent sans peine dans notre esprit 

et laissent une impression generale de reverie melancolique qui est 

typique du caractere de Coelio, le reveur. 

Pour donner une idee de la variete daps laquelle Musset reeonstitue 

l’atmosphere d’une ville, il sufflt de se rapporter a la scene suivante 

d'une petite ville de province; 

Fantasio - "Regards cette vieille ville enfumee; il n'y 

a pas de places, de rues, de ruelles ou je n’aie rode 

trente fois; il n’y a pas de paves ou je n’aie train© 

ces talons uses, pas de maisons ou je ne sache quelle 

e3t la fille ou la vieille femme dont la tete stupid© 
se dessine etemellement a la fenetre; je ne saurais 

faire un pas sans marcher sur mes pas d’hier; eh bien, 

mon cher ami, cette ville n’est rien aupres de ma 

cervelle. 2* 

1. Les Caprices de Marianne, Acte,Ier, scene III, 
-2. Fantasio, Acte Isr, scene II. 
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TantSt avec cette mdiae fantaisie sptrituelle Musset fait vivre 

sous nos yeux un personnage qui n'apparaTt pas sur la scene. 

Fantasio - "Ge monsieur qui passe eat charmaAt; 

regarde: quelle belle culotte de sole! Ses 

breloquec de rabntre battent stir sa panse, en 
opposition avec les basques de son habit, qui 

voltigent sur ses mollets. le suis sfir tjue cet 

homme-la a dans la tSte un millier d*ideas qui ms 
sont absolument etrangeras; son essence lui est par- 

tieuliere. Helas J tout ce que les hommes se disent 

entre eux se ressemble; les idees qU'ils echangent 

sont presque toujours ies mimes dans toutes leurs 

conversations; mais dans l’interieur de toutes des 
machines isolees, quels replis, quels compartiments 

secrets! C'est tout un monde que chacun ports en lui! 

un mends ignore qui nalt et qui meurt en silence! 
quelles solitudes que tous ces corps humainsi" 

Parfois 1’ironie de Musset disparaft et sa fantaisie spirituelle 

fait place a une imagination tres differente dans laquelle nons retrouvons 

le poets emu et delieat qui eye que pour nous un decor infiniment poetique* 

wFigure-toi,n declare Octave, "un danseur de corde, en 
brodequins d*argent, le balancier au poing, suspendu 

entre le ciel et la terre; a droite et a gauche, dd 

vieilles petites figures raoorniesj de maigres et piles 
fantomes, des ereanciers agiles, des parents et des 

courtisanes, touts une legion de monstres se suspsndent 

a son manteau et le tiraillent de tous cotea pour lui 

fairs perdre I’equilibre. Des phrases redondantes, de 

grands mots enchasseS cavalcadent autour de lui; une 

nuee de predictions sinistres l’aveugle de ses ailes 
noiras. II continue sa course legere de 1’Orient a 

1’Occident". 1 2* 

tJhs f ois encore nous remarquons que Musset commence son evocation 

par des figures precises - "un danseur de corde, en brodequins d*argents, 

et a la fin elargit d’un seul coup le tableau et le ports "de 1'Orient a 

1’Occident". 

1. Fantasio, Acte ler, scene II. 
2. les Caprices de Marianne, Acte ler, scene IV. 



Octave, lui merne, le libertin, le cyni que, dev lent a l’occasion 

un magnifique poete qui esquisse soudain devant nos yeux un decor infini- 

meat poetique comme dans la scene ou il evoque le trouble et 1'emoi de 

son ami Ooelio en presence de la jeune fille qu’il aime: 

Octave - "O’est ainsi qu’au fond des forets, lorsqu'une 

biehe avance a petits pas sur les feuilles soches, 

et que le chasseur entend les bruyeres glisser sur 
ses flanes inquiets, comme le frSlement d’une robe 

legere, les batteraents de coeur le prennent malgre 

lui; il souleve son arme en silence, sans fairs un 

pas, sans respirer", 1* 

Le caractere tres divers des examples choisis, et on en pourrait 

citer bien d’autres, souligne l’etonnante richesse, la variete du decor 

dans les pieces de Musset et la fa^jon admirable dont il s’adapte a chaque 

piece. De ce fait le decor dans les dramas de Musset contribue a la vie 

intense de ses pieces, a la verite constants avec laquelle ses scenes se 

suivent sans toutefois qufon y puisse relever des contrastes discordants 

ou des fautes de gout comme celles qu’on retrouve si souvent dans les drames 

de Dumas et parfois meme dans ceux de Victor Hugo, 

Par la bouche de ses personnages le poete s'abandonne a son gout 

pour des peintures diverses dans lesquelles il n’est pas rare que le tableau 

ou le paysage represents un etat d’ame. Ainsi on voit toute de suite la 

difference entre les scenes evoquees par Goelio et celles que decrit Octave. 

Ooelio est plus melancolique, plus vague, alors qu’Octave est plus intellectuel, 

el^ses images represented une idee plus precise. 

1. Les Caprices de Marianne, Acte ler, scene IV 
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Ce decor que nous foumissent les dialogues des personnages n’evoque 

pas seulement les paysages. II pout a 1*occasion nous rappeler un trait de 

moeurs qui permet de situer la scene, telle est Revocation de Coelio nous 

parlant du charme qu’il eprouge: 

Coelio - "Au lever de la lune, a conduire sous ces 
petits arbres, au fond de cette place, mon choeur 

modeste de rrmsiciens, a marquer moi-meme la mesure , 

a les entendre chanter la beaute de Marianne, Jamais 

elle n*a paru a sa fenetre, jamais elle n’est venue 

appuyer son front eharmant sur sa jalousie", 

Peut-on rappeler une fapon plus precise des vieilles moeurs de la galanterie 

italienne et espagnole avec sea serenades au clair de la lune? 

On reconnalt aussi le passage- celebre-dans lequel Fantasia, avec 

une poesie infiniment delicate, evoque la jeune fille que toutes les fois 

ou il entend une romance portugaise, il^envie d*aimer: 

Fantasio - "Quelque belle fille toute ronde comma les 

femmes de Mieris; quelque chose de doux comme le 

vent d’ouest, de pdle comme les rayons de la lune; 

quelque chose de pensif comme ces petites servantes 
d’auberge des tableaux flaraands qui donnent le coup 

d’etrier a un voyageur a large bottes, droit comme 

un piquet sur un grand cheval blanc. Quelle belle 

chose que le coup d'etrier! une jeune femme sur le 

pas de sa ports, le feu allume au'on aperpoit au fond 

de la chambre, le souper prepare, les enfants endormisj 

toute la tranquillite de la vie paisible et contemplative 
dans un coin du tableau! et la l'homme encore haietant, 

mais feme sur la selle, ayant fait vingt lieues, en ayant 
trente a faire^ une gorgee d’eau-de-vie, et adieu. La nuit , 

est profonde la bas, le temps menapant, la foret dangereuse; 

la bonne femme le suit des yeux une minute, puis elle 
laisse tomber, en retournant, a son feu, cette sublime 

aumone du pauvre: Que Dieu le protege!" 

1* les Caprices de Marianne, Acte ler, soene IV 
2. Fantasio, Acte ler, scene II. 



V t 
11 arrive meme quo Musset avec sa fapon tres poetique de faire 

revivre sous lea yeux des spectateurs lea emotions, les espoirs, lea 

sentiments divers des peraonnages, evoque une chose aussi fuyante qu’un revs, 

dans une scene de Carmosine. Un reve eat un sentiment plus subtil encore, une 

inquietude tres humaine a la veille d*une grande joie, quelque chose comme 

/ S 
le presentiment du malheur depeint dans certains dramas classiques comme 

le Gid et presente dans la meme atmosphere poetique mais sans apporter le 

malheur, 

Carmosine - "J’ai reve que j’etais sur le pas de notre porte. 

On ceiebrait une grande fete. Je voyais les personnes de 

la ville passer devant moi vetues de lours plus beaux ha¬ 

bits, les grandes dames, les cavaliers,Hon, je me trompe, 

c’etaient des gens comme nous, tous'nos voisina d’abord, et 
nos amis, puis une foule, une foule innombrable qui descen- 

dait par la Grand-Hue, et qui se renouvelait sans cesse; pits 

le flot s’ecoulait, plus il grossissait, et tout ce monde se 

dirigeait vers l’eglise qui resplendissait de lumiere. J’en- 

tendais de loin le bruit des orgues, les chants sacres, et 

une musique celeste formed de 1’adcord des harpes et de voix 
si douces, que jamais pareil son n’a frappe mon oreille. La 

foule paralssait impatiente d’arriver le plut t6t possible 

a l’eglise, comme si quelque grand mystere, unique, impossible 
a regoir une seconde fois, s’accomplissait”, 

Dans la meme scene Carmosine nous deerit ainsi "1*inquietude strange" qui se 

saisit d'elle au milieu de la fSte qui 1’enchante: 

Carmosine - "Au fond de 1’horizon, dans une vaste plaine entouree 

de montagnes, ^’apercevais un voyageur merchant peniblement 
dans la poussiere. II se hdtait de toutes ses forces; mais il 
n’avanjiait qu'a grand’peine, et je voyais tres clairement 

qu’il desirait venir a moi. De mon c?5te, je l’attendais; il me 
semblait que c’etait lui qui devait me conduire a cette ftJte. 
je sentais Bon desir, et je le partageais; j’ignorais quels 

obstacles 1’arrStaient, mais, dans ma pensee, j’unissais mes 

efforts aux siens; mon eoeur battait avec violence, et pourtant 

je restais immobile, sans pouvoir faire un pas vers lui. Com- 

bien de temps dura cette vision, jen’en sais rien, peut-etre 

une minute; mais, dans mon reve, c’etaient des annees. Enfin 

il approche dt me prit la main; aussitot la force irresistible 



qui ra’attaehait a la zrieme plage cessa tout a coup, 

et je pus marcher. IJne joie inexprimable s’empara 

de moi; j’avals brise mes liens, j’etais libre. Pen¬ 

dant qua nous partions tous deux avec la rapidite 
d’une fleche, je me retoumai vers mon fantome, et 

je reconnus Perillo.” 

Mais le decor exterieur, quand il l’utiliae, a pour Musset 

un double emploi. II lui sert a peindre les caracteres en leur four- 

nissant le langage et les images qui conviennent a leur situation et 

a leurs etats d’ame. II y recourt egalement pour contenter sa fantaisie 

de po^te en presence d’un decor d’une lnfinie variete et sans cease 

renouvelee. pans ces visions de poete, il ne nous apporte pas des 

tableaux trop precis, destines a s’imposer a notre esprit et a s’y 

maintenir. Il reconstitue plutot me atmosphere souvent de rdve telle 

qu’elle apparait a un veritable poete. Oe decor-la est un des elements 

qui donne au theatre de Musset cette teinte tres marquee de poesie. 

Musset, dans sea evocations poetiques, semble s’eloigner de 

la vie reelle, mais ce serait une erreur de croire que son theatre 

n’est que fantaisie poetique et qu’il est incapable de peindre la vie 

dans cd qu’elle a de plus profond et des ames riches, diverges, et 

elles auasi, profondement humaines. 

1. Carmosine, Acte ler, scene V. 
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LES PERSONNAGES 

Les dram.es de Musset sont essentiellement des drames tires 

de X*imagination d'un poete et se developpant selon les fantaisies 

de cette imagination. On y trouvera, en effet, des sujets qui ne re- 

posent ni sur des evenements historiques ou contemporains ni sur 1* imi¬ 

tation de drames antiques comme cela s'est tres souvent produit dans 

le drame classique, 

Le decor de Musset est assez souvent, comme nous l'avons vu, 

le decor de drames qui se passent dans tin cadre poetiqueau temps de 

jamais et aux lieux de nulle part. Musset a bien evoque d'une fapon 

tres poetique un decor italien comme celui de Florence. II a reconsti¬ 

tute une atmosphere patriarchale et idyllique dans laquelle nous trouvons 

un vieux chateau* un baron, des villageois, une fontaine, des prairies 

et des bois. Mais ce decor n'appartient a aucune periode. 

Les personnages de Musset n'ont rien desgrandes figures histo- 

riques des drames classiques, IIs sont egalement tres differents des 

heros romantiques et soit disant historiques d’un Dumas ou d'un Victor 

Hugo. 

Ils se presentent sous la forme d'un groupe tres divers, allant 

d'un artiste amer, a un personnage cynique, un poete reveur, et jusqu’-aua^^ 

figures comiques. 
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Un fait qu’on peut noter est qu’en depit de leur tres grande 

diversite d’age, de condition, d,eaprit, de temperament, et malgre lea 

roles tres different3 qu’ils sont appeles a jouer, ees personnages con¬ 

stituent un ensemble haraionieux, ou du moins un ensemble dans lequel on 

ne relive pas de contrastes discordants. 

Musset a ete presque le seul des dramaturges de l’epoque roman- 

tique a concilier l'element poetique, l'element tragique, et l'element 

comique. Rien soit de grotesque, soit d’un comique commun, vulgaire, dans 

ses drames; rien qui Vienne nuire a l'effet d'ensemble que eherche le 

poete. Rien de sanguinaire dans ses drames; rien qui rappelle les orgies 

sanglantes de Dumas ou de Victor Hugo* 

Cette harmonie de 1*ensemble s’explique en partie par le fait 

que souvent dans ses drames Musset depeint certains aspects de sa propre 

personnalite. Cela est vrai non seulement d’une piece comme les Caprices 

de Marianne ou les deux personnages principaux represented l’un Musset 

le poete, le reveur, l’autre Musset le libertin, le oynique, mais on peut 

dire que d'une fapon ganerale dan3 les pieces les plus diverses de Musset, 

Andre del garto, fantasio, et jusque dans lorenaaccio, regivent des senti¬ 

ments, des illusions^^des^reves qui ont ete partages par Musset lui-meme. 

Andre del Sarto est la premiere piece interessante de Musset, O’est 

egalement une des plus faibles. Elle est cependant typique parce qu'elle 

nous montre comment Musset va ameliorer sa maniere dramatique. Deja il refuse 

de suivro les modeles romantiques. Son evocation n’a plus la precision his- 

torique que cherehent sans la trouver les auteurs romantiques. Les caracteres 

sont surtout destines a servir d'interpretes a Musset lui-meme. 
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La piece a certes dea defauts de la jeunesse. Ell© cherehe une 

atmosphere dramatique par dea moyens populaires, par dea procedes de 

melodrame tel que l’orage qui eat parfaitement inutile. Sn outre, comme 

la plupart des auteurs encore jeunes, Musset est trop enclin a 1’exagera- 

tion. Plus tard sea expressions seront vraiment plus sinceres, 

Le personnage le plus interessant de la piece est evidemment le 

caractere d’Andre del Sarto lui mSme. C'est un hoinme completement serieux, 

sans traces de comique, de grotesque, et, helas, aussi sans le veritable 

lyrisme que Musset mettra plus tard dans tous ses personnages. II est, 

plutot qu’un caractere individual, 1’incarnation de Musset lui-meme dont 

les illusions de jeunesse sont en train detomber. 

Dans Andre del Sarto nous trouvons le proeede de Musset qui ne 

de'peint pas ses personnages physiquement mais porte tout son effet sur 

la personnel!te/ morale, 

Andre del Sarto n’est pas "jeune et beau" comme le Oid pour les 

spectateurs de l’epoque. II ne retient pas 1’attention par son costume, 

sa situation sociale. II n’est ni un proscrit, un brigand a l'aipe d'un 

prince comme Hernani, ni un valet avec I'ame egalement d’un.prince comme 

Ruy Bias. Sa personnalits physique importe peu a Musset. Tout ce 

j^interesse dans Andre del Sarto est les illusions d© 1’artiste, illusions 

et reves qui vont etre brises. 

Sur troi3 points fondamentaux, 1’amour, I’amitie, 1’art, Andre 

doit aubir les deceptions les plus cruelles. Une nature ardente et sensible 

en meme temps qu’idealiste, il est done le createur, I’interprete de la 

nature. Il est visible qu’il croit a sa mission. 



Andre - "que de jeunes mains pleines de force et de 

vie rspoivent avec respect le flambeau saere des 

mains tremblantes des vieillard3; qu’ils la pro- 

tegent contre le souffle des vents, cette flamme 

divine qui traversera les siecles futurs, comma 

elle a fait les siecles passes!" 

pourtant il connait sa faiblesse. II ne dssse de rppeter: 

"Je manque de caractere,..Faiblesse mauditel" Selon ses propres 

mots il s’est deshonore pour faire plaisir a sa femme or c’est pre- 

eisement elle qui est la cause du drame. Il l’aime sincerement et 

passionnement, mais ce genie qui raeritrait si bien d’etre aime, 

n'obtient pas 1’amour de sa femme auquel il a droit, File le troupe 

avec un ami en qui il avait mis toute sa conflance et qui de plus 

est aussi un artiste. La trahison de Lucreoe est done pour Andre la 

mort de ses illusions sur l’amour et I'amitie et par consequent sur 

l'art. 

On trouve encore la 1’idee de la solitude du poete romantique, 

theme cher a Vigny et a Victor Hugo, solitude qui results a la fois de 

la mediocrite des etres ordinaires et de 1*ideal eleve du poete qui 

croit a une human!te mellleure. 

Les allusions eonstantes d’Andre a la decadence de l’art nous 

apportent un echo de la conviction de Musset que les temps les plus 

interessants sont finis, pensee qu’il exprime dans Holla: "Je suis 

venu trop tard dans un monde trop vieux". 

1. Andre del Sarto, Acte Ier, scene V 



Mais en depit de 1*allure melodramatique de la piece, dea 

exagerations de jeunesse qu’elie contient, en depit de sa paychologie 

un pen superficielle, il est interesaant a voir que c’est vers le 

theatre psychologique que Musset se dirige, 

En tree peu de temps, puisque les deux pieces Andre del Sarto 

et Les Caprices de Marianne sont de la mSme annee, Musset realise un 

progres considerable. On peut dire que 1’annee 1833 marque le commencement 

de la floraison du genie dramatique de Musset. C'est 1'annee dans la- 

quelle il s’abandonne completement a lui-meme et au courant impetueux 

de sa jeunesse. Il est lib re des liens du Cenacle, assure par le succes 

du Spectacle dans un fauteuil, et pas encore aceable par le desespoir de 

son voyage en Italie. 

Les deux personnages de Coelio et d’Octave dans le3 Caprices de 

Marianne s’opposent constamment. O’est Musset dialoguant avec lui-meme, 

montrant ainsi deux aspects opposes de sa riche personnalite. Octave est 

l’homme experiments qui, connaissant la vie, a decide d’en tirer tout ce 

qu’il peut, de faire de son mieux pour "Stre heureux, et pour aider son 

ami Coelio. 

On ne peut pas dire qu’Octave soit deplaisant; il est plutot 

sympathique. Il differs des autres personnages theatre de Musset 

pares qu’on sent que le but de sa vie est de faire de l’esprit aux depens 

des sentiments et de toute morale sentimentale, C’est a dire qu’il n'est 

pas un eynique complet. Il n’est oynique qu’a 1’egard de 1’amour. Nous 

savons d’apres sa premiere replique du premier acte qu’il a du coxmal'tre 

1’amour. Nous avons cite la tirade dans laquelle il en parle en termes 
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infiniment poetiques. - C’est done un cynisme ou plutot une moquerie qui 

results de X’experience plus que de sa nature. II a resolu de ne plus 

etre comme Coelio. Mais il sait parler de l'amour. Apres tout e'est lui 

qui arrive a conquerir Marianne par ses belles paroles. C’est la qu’est 

toute sa poesie. II ne veut plus connaftre l’amour, mais il en parle 

mieux que personne, 

Octave - "Ab Marianne! C’est un don fatal que la 

beaute. La sagesse dont elle se vante est soeur 

de 1’avarice, et il y a parfois plus de miseri¬ 

cords pour ses faiblesses que pour sa cruaute", 

Marianne le sent bien d’ailleurs puisque c’est de lui qu’elle s’eprendra. 

Octave eat un personnage cynique mais probablement plus en paroles 

qu’en faits. Le cynisme est devenu chez lui une pose, une attitude mais 

il s’en debarrasse qUand il convient. Il a "des theories speciales sur 

l’amour. Tout sentiment pour lui devrait en appeler un autre. Il n’admet 

ni attente nl severite. Il est tout rempli d’une philosophie epieurienne 

et indulgent© qu’il presente en des termes infiniment poetiques lorsau’il 

evoque la bonte de la bouteille: 

Octave - "Deux mots, de grace, belle Marianne, et ma 

reponse sera courts. Combien de temps pensez-vous 

qu’il faille faire la cour a la bouteille que vous 

voyez pour obtenir d'elle un acei/eil favorable? Elle 

est, comme vous dites, toute pleine d’un esprit 

celeste, et le vin du peuple lui ressemble aussi peu 

qu’un paysan a son seigneur. Cependant, regardez 

comme elle est bonne personne! Un mot a suffi pour 

la faire sortir du cellier; toute poudreuse encore, 
elle s'en est echappee pour me donner tin quart d’heure 

d’oubli, et mourir! Sa couronne, empour^ree de cire 

odorante, est aussitot tombee en poussiere, et je ne 

puis vous le cacher, elle a failli passer tout entiere 

sur mes leyres dans la chaleur de son premier baiser." 2. 

1. Les Caprices de Marianne, Acte II, scene Till. 

2. Ibid. 



Ses remarques peuvent avoir de 1*impertinence aux yeux de 

Marianne, mais il y a une noblesse dans son caractere quand il continue 

son plaidoyer pour Coelio: 

Octave - "Elle n'en vaut ni plus, ni moins. Bieu n’en 

a pas cache la source au sommet d'un pic ihabordable, 

au fond d’une caverne grofonde; il l’a suspendue en 
grappes dorees aur nos brillants coteaux. Elle est, 

il est vrai, rare et precieuse, mais elje ne defend 

pas qu'on l’approche. Ella se laisse voir aux rayons 

du soleil, et toute une cour d’abeilles et de frelons 
murmure autour d’elle matin et soir. Le voyagaur devore 

de soif peut se reposer sous ses rameaux verts; jamais 

elle n’a laisse languir, jamais elle ne lui a refuse 
lea douoes larmes dont son coeur est pleinJ” , 

Il est bien evident que le personnage qui parle ces mots est un vrai poete. 

Son plaidoyer sincere pour la cause de Goelio vient du fait qu’il 

sait combien son ami s’est epris de Marianne. Il est surement sincere quand 

il dit: 

Octave - "Oui, Marianne, il en mourra. que puis-je 

vous dire? qu*inventerai-je pour donner a mes 

paroles la force qui leur manque?” 2. 

Et bien qu’il ne veuille pas lui-mdme d’amour, il plaide pour 1’amour 

des autres, en disant: 

Octave - ”Un peu de perfidie suffirait. Ce sera 
pourtant Coelio qui en profitera.w 

C’est un excellent ami qui, loin de traiter avec mepris 1’amour de son 

ami, eherehe au contraire a le secourir. 

Puis son ami mort, il songera tout de suite a le venger. G’est 

done un cynique vis a vis de l'amour auqael il ne croit pas pour lui-meme. 

Il nous montre assez la melancojie profonde que sa gaiete masque, et il sait 

que maintenant non seulement l’amour mais aussi l’amltie sont morts en lui* 

1. Lea Caprices de Marianne. Acte II, scene TJIII 

3. Ibid., Acte II, scene XI. 

3. Ibid., Acte II, scene XII. 



et sa plafie nest vide sur la terre". 

II est done difficile de mettre froideraent le nom de cynique sur 

le earactere d’Octave. Cet esprit fin, eet ami afir, presque chevalereaque, 

* - 

n’a rien do in&L&feaggt moqueur^qu’on range souvent sous le nom de cynique. 

II y a en lui un cyniame qui se limite a son attitude envers lea femmes 

et a 1’egard de 1’amour, et qui eat surtout en paroles. Ce qu’il deteste 

il le traite avec legerete. 

Octave - ”0 femme, trois foia femme! Coelio vous 
1. 

deplait, mais le premier venu vous plaira peut-etre." 

Pourtant il ne cherche pas a desabuser ou a ouvrir lea yeux de son ami 

amoureux. il cherche simplemeht a plaider une cause qu’il trouve sincere. 

C’est done un earactere complete avec des cotes nobles. Il est 

un homme reveille des reves et des Illusions de sa jeunesse, mais il les 

sent encore pres de lui pour qu’ils donnent a son earactere cette atmosphere 

poetique qui s’exprime dans les images dont il se sert, Les experiences de 

sa vie dans leur variete se combinent en un sentiment subtil ou le tragique 

et le comique, le feve et la realite, sont sans cesse dote a cote. 

Coelio par centre est 1’amoureux perdu, le reveur. Ceelio est tout 

aussi sincere qu’Octave et tout aussi franc. Malgre dp qui paraft etre 

aujourd’hui un romantisme eperdu, il est pourtant convainquant. Il est sincere 

et vivant. Il a la passion et la timidite de la premiere jeunesse envers 

l’amour. Il a aussi la reserve farouche de 1*amoureux, envers tout ce qui 

touche son amour. 

1. Les Caprides de Marianne, Acte II, scene XX. 



Coelio - "II me manque le repos, la douce insouciance 
qui fait de la vie un miroir ou tous les objets se 
peignent un instant.et sur lequel tout glisse..,. 
L* amour dont vous autres fsites un passe-temps 
trouble ma vie entiere. 0 mon ami, tu ignoreras 
toujours ce que c’est qu'aimer comme moil " -*•* 

CoeliC aims Marianne passionnement et c’est justement eet amour 

qui le force a appeler Octave a son secours. II est si sincere qu’il ne 

peut exprinier le sentiment puissant qui le domine. 

En examinant de px’es le parsonnage de Coelio, on s'aperjjoit que 

sous une apparenee d*unite, il represente une nature complexe dont les 

divers traits sont admirablement melanges. On retrouve en lui toute la 

timidite qui se rencontre generalement dans le premier amour: 

Coelio - "Vingt fois j’ai tente de l’aborder; vingt 
fois j’ai senti mes genoux flechir en approchant 
d’elle. Quand je la vois, ma gorge se serre et 
j’etouffe, comme si mon coeur se soulevait jusqu'a 
mes le^res." 2* 

A cette timidite s’ajoute son eraerveillement, une sorte de candeur 

naive de quelqu’un qui ne comprend pas ce qu’il l’emeut; 

Coelio - "Pourquoi done suis-je ainsi? Pourquoi ne 
saurais-je aimer cette femme comme toi, Octave; 
tu l’aimerais, oU comme j’en aimerais une autre? . 
Pourquoi ce qui te rendrait joyeux et emprosse, 
ce qui t’attirerait, toi, comme l’aiguille ai- 
mantee attire le fer, me redd-il triste?" 3. 

A cette candeur emue viennent stouter des reveries poetiques qui 

rappellent tantot Shakespeare dans ses meditations sur la vie, tantot 

les visions des poetes romantiques alleraands: 

Coelio - "La realite n’est qu’une ombre. Appelle 
imagination ou folie ce qui la divinise. Alors 
lhfolie est la beaute elle-meme. Chaque homme 
marche enveloppe d’un reseau transparent qui le 

1. Les Caprices de Marianne, Acte Ier, scene IV. 
2. Ibid., 
3. Ibid. 
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couvre de la tSte aux pieds; il croit voir dea bois on 

des fleuves, des visages divina, et l'universelle nature 

se tei-nt sous sea regards des nuances infinies du tissu 

magique. Octave! Octave! viens a mon secours!n ■5-* 

La passion de Coelio est tenement pure et poetique qu’elle 

8’alarms en presence de 1’attitude cynique d’Octave. Et tout en avouant 

que lui meme serait incapable de tromper un ami, Coelio demands a Octave 

de na pas profiter de sa detresse. La peur d’une trahison de la part d’un 

homme qui ne respecte ni l’amour ni les femmes "se glisse"en lui, malgre 

son amitie pour Octave: 

Coelio - "Pais ce que tu voudras, mais ne roe trompe 

pas, je t’en conjure. II est aise de me tromper; 

je ne sais pas me defier d’une action qua -je ne 

voudrais pas fairs moi-m§me." 

C tradition dans sa famille que l’amour est une passion 

fatale qui conduit a une issue egalement fatale. Sa passion pour Marianne 

est telle qu’a ses yeux vivre sans elle n’est pas vivre, et que tout, 

meme la mart, lui semblerait preferable au raepris dd Marianne. 

Coelio - "Non na mere, elle n’est point cruelie, la 

mort qui vient en aide a l’amour sans espoir.’’ 

Il est evident que ces deux idee s’allient - la fatalite de l’amour 

et la trahison de son ami. 

Quant a Octave, il ne le trompe pas au sens exact du mot; mais 

bien parce qu’il ne veut pas, car Marianne n’est pas digne de Coelio. Elle 

est d'abord une femme vertueuse, indignee de I’audace de Coelio. Elle est 

en suite irrite'e par 1’impertinence d’Octave qui toutefois retient son 

attention. Elle s’eprend d’Octave qui se moque d’elle et elle se detourne 

1. Les Caprices de Marianne, Acte Ier, scene IV. 
2. Ibid. 

3. Ibid., Acte Ier, scene XII. 



de plus en plus de Goelio dont 1’amour est sincere. Au contact d’un 

amour eloquent, emu elie devient l'objet aveugle d’une passion fatale 

qu’elle meme ne peut pas agg£fcfe>. Get amour lui fait oublier qu’elle est 

mariee et l’amene, a la fin du drame, a fairs un aveu tres bumble a 

Octave lorsqu’il dit "Ma place est vide sur la terre": 

Marianne - "Mais non pas dans mon coeur, Octave. 

Pourquoi dites vous: Adieu 1’amour? 

Octave - "Je ne vous aime pas, Marianne; c’etait 

Coelio qui vous aimait," 

C’est aiE3i que Marianne en depit de son caprice rejoint Octave/ 

cbez lequel le libertin a fait place a I’ami devoue et chevaleresque. Pour 

ce qui est de Codlio, en presence de la situation fausse ou il se trouve, 

il ne lui reste plus qu’a de laisser tuer sans resister. 

En tout cas, ees deux personnages, Go&lio et octave, sont trop 

vivants pour ne pas litre I’expression d’un sentiment profond et vecu. 

Dans les Caprices de Marianne Musset a depeint deux aspects bien connus 

de sa personnalite et dramatise un conf lit interieur dont il a ete la 

victims. Q’est le conflit entre la joie de vivre un peu cynique, et 1*ideal 

qui entrains la melancolie, Cette dualite de la personnalite de Musset va 

reparaftre encore une fois dans les Mults, surtout dans la Mult de deeembre. 

Les Caprices de Marianne offre peut-etre le raeilleur exemple de 

l’utilisation, constants ou non, qu’a fait Musset de sa personnalite dans 

ses drames. Sous y retrouvons le jeune Musset, mondain et spirituel, qui 

apres une periods de tatonnements et apres la faillite de sa premiere >piece, 

s’est degage des liens du Cenacle, s’est livre a lui meme, et a une nouvelle 

existence avec son ami Tattet, et s’oriente vers un amour qui lui apportera 

beaucoup d’anxiete. 

1. Les Caprices de Marianne, Acte II, scene XX. 



Avant d’aborder las autres dramas de Musset, il convient da nous 

reporter aux evenements de sa vie, vie coupee en deux, comma on le salt, 

par son voyage en Italie et la trahison qui modifia profondement son 

caractere et ses conceptions du monde et de la vie, II faut signaler que 

le Musset qui reviendra d’Italie ne sera jamais plus le jeune poete 

spiritual d * avant 1833, 

Musset avait fait la connaissance de George Sand chea Buloz, le 

directeur de la "Revue des Deux Mondes”. Ils partirent le 22 decembre pour 

1’Italie. Ils firent un court sejour a Gisnes, un autre a Florence et au 

debut de janvier, ils arriverent a Venise. I.es lettres de MUsset a sa 

famille etaient remplies de joie et d’enthousiasme. Il pausait son temps a 

etudier les moeurs, lea dialectes, la vie du pays. Mais les habitudes des 

deux amants ne coinciderent pas. George Sand preferait s’installer a 1’hotel 

et ecrire systematiquement j Musset n’etait heureux que lorsqu’il errait a 

travers les bois et les endroits historiques, ecrivant seulement au moment 

ou 1*inspiration lui venait. Les querelles troublerent leur vie. Musset 

reprocha a George Sand ses habitudes monotones, son manque de gout artistique. 

George sand condamna 1'instability nerveuse de MUsset. 

Vers le 5 fevrier Musset fut atteint d’une fievre cerebrals. Il 

dut se coucher et pendant sa maladie, George sand le soignait. Un medeein, 

un certain docteur Pagello, fut appele. A mesure que MUsset se remettait 

de sa maladie, son amour pour George Sand renaissait, Mais il fut cruelle- 

ment ramene a la realite en apprenant quAelle etait devenue 1’amante.de Pagello 



Musset rentra a Paris le 10 avril, seul, pale et maigre, 1*esprit 

brise et la sante delabree. De ces jours-la il dit: 

"Je fus saisi d'une souffranee inattendue. II me semblait 

que toutes mes pensees tombaient eomme des feuilles 

seches, tandis que je ne sais quel sentiment inconnu, 
horriblement triste et tendre, s’elevait dans mon 'ame. 

Des que je vis que je ne ^pouvais lutter, je m’abandonnai 

a la douleur en desespere. Je rompis avec toutes mes 

habitudes. Je m’enfeimai dans ma chambre; j’y passai 

quatre mois a pleurer sans cesse,ne voyant personne et 

n’ayant pour toute distraction qu’une partie d’ech.ec 3 

que je jouais machinalement lea soirs”. 

Les deux ouvrages qui datent de cette crise sont Lorenzaccio et 

On ne badine pas avec 1*amour. 

Le drame de Lorenzaccio eat unique en un sens. II est le seul 

effort de Musset pour ecrire un drame historique situe dans des lieux 

connus, avec des personnages qui avaient vraiment exists, Lorenzaccio est 

un drame sombre, pessimists, rempli d’idees philosophiques. Ce n'est done 

plus la piece splrituelle, vive, et penetree de l’element eomique qui est 

si typique de la maniere de •Musset. 

Une des premieres choses qu’on remarque dans Lorenzaccio est le 

serieux intense de la piece. C’est un drame que Musset a ecrit a l’age de 

vingt-quatre ans et qui cdpendant est impreigne d’une atmosphere d’automne. 

A cet egard Lorenzaccio rappelle par certains traits les grands et sombres 

drames de Shakespeare. Parfois en le lisant on songe a les meditations comme 

celles de Hamletj "To be or not to be". Musset dans Lorenzaccio nous exprime 

une pensee tout aussi grave mats peut-'dtre encore plus sombre* II semble 

fouler aux pieds les sentiments de tout temps respectables - le devouement 

a la patrie et 1’amour de la liberte. 



On retrouve encore Shakespeare, dont Musset a incontestablement 

subi 1’influence, dans d'autres passages evoquant des vers celebres du 

grand dramaturge anglais dans ses meditations sur la vies 

"Blow, blow thou winter wind! 
Thou art not so unkind 
As man’s ingratitude." 

Le drame de Lorenzaccio lui aussi nous presente un remarquable 

example de I’ingratitude humaine la plus tragique, 1*ingratitude d’un 

peuple qui s’achame sur ceux qui l’ont sauve. 

Un autre fait a noter est la disparition dans le drame de Lorenzaccio 

de 1'element comique, de cette fantaisie legefe, aimable, souriante pour 

ainsi dire, qu’on retrouve dans tant d’autres de ses drames et jusque dans 

On ne badine pas avec 1*amour. 

Lea femmes pour la premiere fois peut-^tre ne jouent aucun role 

important dans Lorenzaccio. Quelques figures poetiques sont evoquees, celles 

de la mere de Lorenzo, de la■-fills de Strozzi. Mais celles-ci sont esquissees 

d’une fapon tres rapide. 

Lorenzaccio est tin drame tres riche dans leqtfal Musset a donne un 

vaste tableau d’line cite corrompue non seulement dans la personne du Due, 

mais aussi dans cells du representant de l’eglise, le cardinal Cibo. II en • 

est de raeme de la marquise de Cibo, personnage complexe qui rappelle une 

aristocratie qui est souple et servile, tout en gardant les pretentionsdu 

liberalisme. 

A ces figures-la Ilusset a ajoute des tableaux tres vivants: celui 

des Bannis en route pour l’exil, celui des milieux del*opposition, la 

famille des strozzi. La piece de Lorenzaccio ne s*impose toutefois pas par 

la peinture des milieux, par le decor materiel, en dehors du cadre splendide 

-So- 



de Florence. C'est un drame poignant qui fascine le lecteur beaucoup plus 

par la peinture des ames que par celles des lieux. L’amertume profonde et 

la haine des Bannis, la servilite des gens de l’eglise, la duplicite de la 

Marquise, le desespolr humilie de la mere de Lorenzo, la resistance en mots 

des Strozzi, le spectacle de 1*indifference de la degradation du peuple 

donnent un drame sombre et puissant sur lequel se detache une figure domi¬ 

nants, vigoureusement traces, et qui plus que tout autre,/retient l’attention 

des spectateUrs, cells de Lorenzaccio. 

Lorenzaccio n’est pas un drame bistorique quoiqu'il nous offre une 

evocation puissante de 1*atmosphere de Florence au XVIeme siecle avec son 

raffinement decadent, son immoralits si repandue et si profonde qu’elle en 

est devenue cynique et effrontee. La piece de Musset est essentiellement un 

drame psychologique, la peinture d*une Sme. Musset nous y presents le sort 

tragique d*un personnage vertueux, reveur, passionnement epris de la liberte. 

Pdur liberer sa patrie Lorenzo va sacrifier la purete de son Sme et de sa vie. 

II ddvient le compagnon des debauches du tyran de Florence, non par plaisir, 

mais avec 1’intention tres noble de liberer son pays. Se faisant, 11 perd la 

purete de son SUB, devient l’objet de risee et de mepris. Comme Hamlet ohez 

lequel il y a la sagesse dans la folie, il y afla vertu dans la debauche de 

Lorenzaccio. 

Il s*imagine qu’un jour, lorsqu'il aura fait perir le tyran qui- 
I 

deshonore son pays, ses compatriotes comprendront le role qu’il a joue et 

lui rendront hommage. 

Certains des personnages de Lorenzaccio sont des figures tres 

vivantes qui illuatrent a merveille les conditions creees par la tyrannie 

eorrompue. Parmi ces demiers on peut citer Alexandre, le dictateur, et le 

Cardinal Cibo. 
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Mais depassaht tous et de toeaucoup se dresse la figure de 

Lorenzaccio. Lorenzo est, coirane plusieurs des personnages de Musset, une 

figure oomplexe dans laquelle se rencontrent des elements completement 

opposes. L*amour de la patrie et la liberte ont survecus en lui et se 

maintlennent jusqu’au bout dans l’ame de lorenzo. Celui-ci eependant est 

l’objet du mepris de la ville et mesure lui-meme avee inquietude les effets 

desastreux de la vie corrompue qu'il doit mener, Lorenzo est done un per- 

sonnage dont le role est double. D’une part 11 est compagnqn des debauches 

.du Due; del*autre il est le futur liberateur de sa patrie. Les debauches 

de sa vie font le desespoir de sa mere qui ignore 1*idealisms qui survit 

dans .-sa^-coeur 

Son enfance a ete studieuse. C’est un adolescent pensif et cultive. 

II condamne la depravation d'Alexandre, maudit sa dictators, et sent la 

necessite de le tuer. II devient done un ami du Due, partageant ses debauches 

en depit de la repulsion qu’il eprouve. Mais un tel deguisement eet necessaire 

pour arriver a ses fins, II le fait a regret en songeant a d’autres Jours: 

Lorenzo - "Ma jeunesse a ete pure comme l’or.,Jftetais 

un etudiant paisible et je ne m’occupais alors que 

des arts et des sciences.” 

II faut admettre que les personnages qui l’entourent ne sont en 

general guere dignes de son Interet. Les Strozzi eux-memes qui, s'11s sont 

animus d’un ideal fier, sont incapables d'agir. Le pessimisae de Lorenzo 

est done en quelque sorts justifie. 

Lorenzo - "Je vis a mon approche tout le monde en 

faisant autant que moi; tous les masques tombaient 
devant mon regard; l’Humanite souleve sa robe, et 

1. Lorenzaccio , Acte III, scene III. 
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me montra, comme a un adepte digne d’elle, sa 
monstrueuse nudite. J’ai vu lea hommes tele 
qu’ils sent, et je me suis dit: pour qui est-ee 
done que je travaille?.....Tout ee que j 'ai a 
voir e’est que je suis perdu, et que les hommes 
n’en profitaront pas plus qu’ils ne me comprondront." -*-• 

Et en effet, lorsqu’il aura accompli son meurtre, personne ne 

pensera a prof iter de la liberte soudain retrouvee. L*human!te ne semble 

pas digne du coup liberateur ports par Lorenzaccio. II sera lui-m&ne victims 

de 1’injustice,de la cupidite et de la veulerie ,du peuple qu’il a libere, 

Pourquoi au fond Lorenzaccio accomplit-il son meurtre? Au debut, 

sa resolution a ete dictee par son amour de la liberte, par-son patriotisms 

ardent de jeune reveur, et par les exemplea de gestes de liberation dont 

il a lu les recits. Ge fond lui rests. A ces raisons s’ajoute dans la suite 

une autre, tin certain respect de soi, une fierte meprisee. L’ambition de 

liberer sa patrie est la seule chose qui reste a Lorenzo, la seule excuse 

qui puisse faire de lui un heros et non un vulgaire courtisan. II le sait 

d’ailleurs comme il I’avoue dans ces motsj 

Lorenzo - "Songes tu que ee meurtre, e'est tout ce qui 
roe rests de xna vertu? Songes-tu que je glisse depuia 
deux ans sur un rocher taille a pic et que ce meurtre 
est le seul brin d’herbs ou j’ai pu craroponner mes 
ongles? Crois-tu done que je.n’aie plus d’orgueil, pares 
que je n'ai plus de honte, et veux-tu que je le laisse 
mourir en^silence l’enigme de ma vie?....Si la Providence 
m’a pousse a la resolution de tuer un tyran, quel qu’il 
fut, I’orgueil m’y a pousse aussi,” 

Tout le drame, qui se joue dans l’fime de Lorenzaccio, est fait 

de regret d’autres jours, dd la pensee de tout ce qu’il a sacrifie d’une 

1. Lorenzaccio, Acte III, scene III. 
2. Ibid.. 
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vie noble et pure et de 1*isolement et du mepris dans lesquels il s’est 

plonge. Ge mepris est tel que lui-meme so demande parfois s'11 vaut la 

peine d’agir. In effet l’intensite dramatique de la piece est accrue par sa 

fin amere. 

Apres avoir commis le meurtre, Lorenzo attend un retour a une vie 

nouvelle et s’adresse a la nature comma temoin; 

Lorenzaccio - "Que la nuit est bellel Que l’air du 
ciel est puri Respire, respire, coeur navre de 
joiel ...Que le vent du soir est doux et embaumel 
...Que les fleurs des prairies s’entrouvrentj 
0 nature magnifique, o eternel repos I" 

Mbisll*experience prouve que le meurtre a pte inutile puisque les republi¬ 

cans eux-memes he savent pas agir. Sans doute si le peuple avait su pro- 

fiter de 1*occasion donnee par Lorenzo, Lorenzo lui-meme aurait eu remonte 

dans sa propre estime. 

Rous trouvons done dans le caractere de Lorenzaccio un conflit 

typique de Musset lui-meme , conflit entre la debauche et 1’idealisms. 

£est le drame de touts 1*human!te qui se deroule dans Lorenzaccio. C’est 

plus qu’un drame bistorique avec une couleur locale, des details pitto- 

resques et des etalages de personnages a la Dumas. G’est un grand drame 

profondement humain, bien que pessimists, dans un magnifique cadre qui 

s*adapteadmirablament aux situations et aux personnages. G’est la presen¬ 

tation d’un peuple tombe si baa dans une dictature qu’il est incapable de 

se relever et d’apprecier fcheros qui a lutte pour sa liberation. Cf est un 

des examples le plus tragique de 1*ingratitude bumaine avec lequel Musset 

/est au niveau d’un., grand ecrivain. 

1. Lorenzaccio, Acte III, scene XI. 
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Fantasio indique tine sorts de retour de Musset a un genre moins 

tragique que Lorenzacoio, moins melodramatique. Le coup que le poete a 

subi en Italie sans etre oublie, commence a s'effacer dans son esprit. 

II ravient done a un genre plus leger, et son esprit reprend le cbemin 

de la fantalsie. II est trop facile de faire une assimilation entre le 

mot "fantaisie" et le nom du heros de la piece. Ce genre lui est plus 

natural au fond que celui de Lorenzacoio. 

Presque tout l*inter§t de la pi^ce repose dans le caractere de 

Fantasio qui est en un 3ens un melange de personnages. L’un a "le mois de 

janvier dans le coeur", et l’autre a "le mois de mai sur les joues". Par 

suite de cette dualite, Fantasio est capable des actions les plus invrai- 

semblables, paree qu’au fond il volt les deux aspects possibles des ehoses 

d’un monde qui 1*amuse a la fois et qui l’accable par sa fastidieuse 

monotonie. 

Fantasio - "Q,ue cela m’ennuie que tout le monde 

s’amuse! Je voudrais que ce grand del si 

lourd fut un immense bonnet de coton pour 
envelopper jusqu’aux oreilles cette sotte 

ville et ses sots habitants.1* ' 

Il n*y a rien de nouteau pour lui. Rien ne le tente ni l’attire. 

Fantasio - "Il me prend des envies de m’asseoir 

sur un parapet, de regarder coder la riviere, 
et de me mettre a compter un, deux, trois, 

quatre, cinq, six, sept et ainsi de suite 

jusqu’au jour de ma mort." s* 

Superficiellement Fantasio est un homme blase de tout, mais au 

fond il est fatigue du monde, excede par la monotonie et: la stupidite 

1. Fantasio, Acte Ier, scene II. 
2. Fantasio, Acte Ier, scene II. 



des gens 

Fantasia - "II n’y a pas de places, de rues, de ruelles 

ou je n'aie rode trente fois, il n’y a pas de paves 

ou je n’aie trains ces talons uses, pas de maisons 
ou je ne sache quelle est la fille ou la vieille 

femme dont la tete stupide se dessine eternellement 

a la fen£tre; je ne saurais faire un pas sans marcher 
sur mes pas d’hier." 

Pour echapper a cette monotonie, il cherehe des horizons nouveaux: 

Fantasio - "OhJ s’il y avait un diahle dans le ciel; s'il 

y avait un enfer, cornme je me brulerais la cervelle 

pour aller voir tout paj quelle miserable chose que 

l’hoinme ne pas pouvoir seulement sauter par sa 
fengtre sans se casser les jambesJ” 2. 

Il est pokte a la fantaisie vivante, curieux de dscouvrir toutes les 

curiosites du spectacle sans cesse changeant qu’offre ce monde ennuyeux. 

Fantasio - "Si je pouvais seulement sortir de ma 

peau pendant une heure ou deuxl Si je pouvais 
Stre ce monsieur qui passeJ ...Je suis sur cpie 

cet homme-la a dans la tete un millier d’idees 

qui roe sont absolument etrangeres...C’est tout 
un monde que chacun porte en luiJ un monde ig¬ 

nore qui nalt et qui meurt en silence I quelles 

solitudes que tous ces corps humainsl” 3. 

La philosophic cyhique, airoable, souriante de Fantasio n’aboutit 

pas a un pessimisms profond et deprimant roais a une sorte de sagesse 

humaine, de resignation qui fait qu’il a’adapts admirablement a son role 

de bouffon. Mieux que personne il comprend la bouffonnerie d’une vie ou 

les actions les plus importahtes ne sont determinees ni par notre volonte, 

ni par notre choix. 

Fantasio, Acte ler, scene II. 

8. Ibid. 

3. Ibid. 
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Fantasio eat un observateur infiniment spiritual des spectacles 

inoniques et souvent comiques qu’offre ce monde, II a le mepris le plus 

absolu pour les personnes ridicules, lourdes, pretentieuses et inintelli- 

gentes. C’est avec ironie qu'il nous depeint le Prince de Mantoue, son 

arrives, et son entree a la cour. Mats meins avec sa philosophic un peu 

cynique, il re3te profondement humain et se trouve emu par les larmes de 

la petite princesse Elsbeth* Le mariage d'Elsbeth, auquel elle se resigns 

pour eviter la guerre, est empeche par la plaisanterie d'un bouffon, qui, 

connaissant le caractere du Due de Mantoue, lui enleve sa perruque et le 

rend ridicule, chose qu’un sot et un orgueilleux ne pardonne jamais, De 

cette plaisanterie na'itra une guerre mais dans les mots dd Fantasio, ce 

"nfest pas un plus grand malheur qufun mariage idiot”, 

Le personnage de Fantasio est done une figure beaucoup plus com- 

plexe qui ne paralt a premier vue. Lorsqu’on l*examine de pres, on s’aper- 

^soit qu’il est une creation si non la plus originals, du moins la plus 

vivante et la plus riche de Musset. 

Dans Fantasio on retrouve l’echo d’une influence etrangere, d’une 

fantaisie particuliere, surtout allemande. 

Et pourtant ce n’est pas le cote leger qui va dominer dans la 

piece suivante, On ne badine pas avec 1♦amour, Dans ora* ne badlne pas avec 

1*amour Musset revient a une maniere plus romantique. 
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Cette fols-ci, il ne s’agit plus de mots~d*e sprit'*> mais de 

l1 expose sous une forma dramatique des ideas de Musset sur 1’amour. 

Dans On ne badine pas avec 1*amour Musset a depeint une passion pro- 

fonde et humaine a laquelle lea deux personnages impliques" essaieront 

d’echapper. Dans ce drams lea querelles d’amoureux et la trahison 

apparente de Perdican deviendront la cause de la mort d’un troisieme 

personnage plus humble, plus sincere, et qui est la veritable vietime 

-de 1* amour. 

Dans On ne badine pas avec 1 * amour Musset a indique sous une 

forme semi-fantaisiste, semi-dramatique que 1*amour est une puissance 

redoutable avec laquelle on ne peut pas jouer. Telle est la conception 

romantique a laquelle la figure de Perdican va nous initier en se fai¬ 

dant a diverses reprises le porte-parole de Musset. 

Perdican est un personnage difficile a analyser. II apparalt 

tour a tour comma un &tre tres jeune et candide et puis un etre experi¬ 

ment e. Au debut il est un personnage simple, candide, une figure evoquee 

d’une maniere tres poetique dans la scene de son retour au pays natal. 

La simplicite de son ame fait contraste avec la naivete preten- 

tieuse et Sonique de son precepteur. Il vient d’etre repu docteur a 

l'Universite de Paris, mais une seule chose compte pour lui - ees bois, 

ces prairies, ou plutSt la terre de son enfanee. O’est en des termes 

infiniment poetiques qu’il evoque les souvenirs immenses qu’il avait 

emportes. A son retour il trouve un monde plus petit, plus restraint 



asBurement que celui de ses souvenirs, mais encore plus cher. Sa 

tendresse envers le petit village, la fontaine, et les braves gens 

qu’il a connus dans son enfance est trks emouvante. 

Associee a sa tendresse pour les cboses connues auparavant 

est sa cousine Camille, et dans ses conversations avee. alia,. Perdiean 

nous revels peu a peu le fond de son ame. 

Nous voyons la candeur est la sincerite afee lesquelles 

Perdiean easaie de gagner l’amour de Camille. Quand delle-ci refuse 

de repondre a son amour, 1*autre Perdiean se revele. 

Perdiean, dont l’ame est fiere, est surpris d’abord, puis 

desappointe, et finalement pique par 1'attitude de Camille, qui oubli- 

ant sa jeunesse et son amour, lui repete les mots qu’elle a rapportes 

du couvent,A<le3 souvenirs et h&t# echos d’une philosophie amere, nee 

d’amourJdesappointe^ou brise^Le noufeau Perdiean s'eveille. II prend 

part au jeu dans lequel il est defie. II essaye, a son tour, d’affecter 

une indifference^es allures cyniques pour cacher sa fierte blessee. 

Pans ce jeu-la, Perdiean, qui est intelligent, se revele sous 

un aspect nouveau. II a la repartie facile, l’humeur blasee, mais sous son 

mepris apparent de l’amour perce un fond de revolte devant 1'oeuvre 

desastreuse accomplie par celles qui, croit-il, ont vieilli et durci le 

coeur de Camille. 

C’est avec une eloquence remarquable qu’il explique a Camille 



1* attitude cU§ oes femes: 

Perdiean - "Ma soeur cherie, les religieuses font 

donne leur experience; mais, erois-moi, ce n’est 

pas la tienne; tu ne mourras pas sans aimer..... 

8ais-tu ce que c'est que ces nonnes, malheureuse 

fills? Elies qui te representent 1*amour des 

homes some un mensonge, savent-elles qu'il y a 

pis encore, le mensonge de 1’amour divin,....... 

Eh bienl Camille, ces femmes ont bien parle, elles 

font raise dans le vrai chemin; il pourra m’en 

couter le bonheur de ma vie; mais dis-leur cela de 

ma parts le ciel n’est pas pour elles." 

Pour inspirer la jalousie de Camille, Perdiean fait la eour 

a une jeune paysanne, Rosette* Plus tard, Rosette, fermement convaineue 

que Perdiean l’aime et l’epousera, meurt soudain de la revelation subite 

que le jeune homme s’est joue d’elle. A la fin de son aventure avec 

Rosette, quand 1’amour de Camille s'est realise, Perdiean se rend compte 

de son erreur et supplie, implore Dieu de l’epargner, de ne fairs pas de 

lui un meurtrier. Mais il est trop tard. Rosette meurt, et cet enfant, 

maintenant attriste et accable par sa vie,presente a Camille le resultat 

de leur folie dans des termes infiniment poetiques: 

Perdiean - "Insenses que nous sommesj nous, nous 

aimons. Quel songe avon3-nous faits, Camille? 

Quelles vaines paroles, quelles miserables folies 

ont passe comme un vent funeste entre nous deux? 
Lequel de nous a voulu tromper 1’autre? Helasl 

cette vie est elle~m§me un si penible revel pour 

quoi encore y mtler les notresI 0 mon Dieu, le 

bonheur est une perle si rare dans cet ocean d’ici- 

bas. Tu nous l’avons donne, pecheur celeste, tu 

l’avais tire pour nous des profondeurs de 1’abime, 

cet inestimable joyau; et nous, comme des enfants 

gsites que nous sornmea, nous en avons fait tin jouet." 

1. On ne badine pas avec 1’amour, Acte II, scene 7. 
2. Ibid., Acte III, scene Till. 



II eat evident que Musset a mis dans cette piece une sorte 

de sincerite passionnee qui est la voix meme de Inexperience. II n’y 

a aucun doute que dans cette louange do 1*amour, il y a un souvenir 

maintenant apaise de son aventure personnelHivec George Sand. Nous 

savons en effet que certainfs des phrases dans le drame sont tirees 

d’une lettre de George Sand a l’auteur: 

Perdican - "J *ai souffert souvent, je me suis 
trompe quelquefois, mais j’ai aime. C’est 
moi qui ai vecu, et non pas un etre factice 
cree par mon orgueil et mon ennui." !• 

C’est done une sorte de philosophie vecue ou plutot une philo- 

sophie de 1’experience que Musset expose dans le caractere de Perdican. 

On reeonnait que pour Musset l’ajfour etait une passion non seulement 

fatale mais presque d’essence divine. C’eat ce que semblent impliquer 

les mots de Perdican et ceux de Carallle dans la scene suivante: 

Perdican - "Elle auralt pu m’aimer, et nous etions 
nes 1’un pour 1’autre... 

Camille - ou, 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 %Jaime; 
il y a quinze ans qu’il le salt." 

De la on pent conclure que par 1’amour l’homme s’eleve au dessus 

de la banalite de la vie et au dessus de lui-meme pour eonnaTtre une 
/ 

qui iw si elle doit §tre malheureuse, vaut la peine d’etre 

vecue. 1'amour est le seul sentiment qui puisse elever "deux de ces etres 

si imparfaits et si affreux" au dessus de "1’egout sans fond" ou ils 

3 ' 
rampent. * Nous arrivons done au resume de la pensee de Musset sur 1’amour: 

"une chose sainte et sublime" dont 1’experience vaut la peine d’etre vecue. 

1. On ne badine pas avec I’amour, Acte II, scene Y. 
2. Ibid, Acte III, settle VIII. 
3. Ibid., Acte II, scene Y. 



L*influence de Shakespeare sur Musset est incontestable. On 

la retrouv e pars ernes dans presque tous les drames de ce dernier. 

Elle s'exprime moins par des copies ou imitations de-scenes ou de 

personnages du grand dramaturge anglais que par des souvenirs, des 

visions, des teintes poetiques repandues dans 1’atmosphere des pieces 

de Musset. Gette influence a ete un element de succes des drames de 

Musset donnes depuis a la scene. Shakespeare a partir de 1830 n’etait 

plus un stranger pour le public franpais. 

On salt avec quel interet passionne le public franpais avait 

suivi la presentation des grands drames de Shakespeare en 1827-1829. 

Les famous acteurs anglais Kean, Kemble, Macready, et Mss^smithson 

qui vinrent alors a Paris furent tres favorablement repua par le 

public franpai3 et accueillis avec enthousiasme par les ecrivains de 

la jeune generation romantique. 

Dans le choix de pieces donnees se tfouvaient les grands drames 

comma Hamlet, Othello, King Lear, Madbeth, et Romeo et Juliette qui sont 

les chefs d’oeuvre du theatre dd Shakespeare. 11 n*est done pas surpre- 

nant que ces drames joues par les meilleurs acteurs de .1*Angleterre 

etfcUxvi: une veritable revelation pour le public et les auteurs franpais, 

Au premier rang Alexandre Dumas, dans sea Memo ire a a dans la 

suite franchement avoue 1'influence decisive que Shakespeare a eu sur 

sa carriers dramatique. 
♦ 

”0 Shakespeare roereil 0 Kemble et Smithson 
mere!I Merci a mon dieul Merei a mes anges de 



poesie..,Je reconnus que...tout emenait de 
Shakespeare...que mil ne pouvait lui etre 

compare, car il est aussi dramatique que 
Corneille, aussi comique que Moliere, aussi 

original que Calderon, aussi penseur que 

Goethe, aussi passionne que Schiller...«Je 

reconnus enfin que c'etait l’homrae qui avait 
le plus cree apres DieuiM 

L*influence de Shakespeare fut telle que Vigny lui-meme, 

JLe fier et austere Vigny, descendit de sa tour d’ivoire et tournant 

sea regards vers Angleterre, se mit a traduire Othello. 

quant a Victor Hugo, sa preface de Cromwell est en grande 

partie un hommage a Shakespeare. Victor Hugo, eomme on le rappelle, 

a reparti le theatre en epoques. A see yeux Shakespeare est le fonda- 

teur du drarae qu’on peut appeler moderns, dans le sens tres large du 

mot. 

Dans son enthousiasme pour le grand dramaturge anglais, Victor 

Hugo le proeiame un "ch^ne”, un arbre vaate et touffu, plein de vie, 

alors qu’a dote de lui, Racine n'est qu’un "pieu". O’est en prenant 

Shakespeare eomme exemple que Victor Hugo.a etabli des principes sur 

lesquels devraient reposer un nouveau theatre franpais. Son prinoipe 

principal etait le melange de genres, melange aarporte tres loin,Gallant 

du noble jusqu*au grotesque. Vient en suite dans 1*esprit de Victor 

Hugo la necessite d’enrichir le style du drama et d’utiliser eomme 

Shakespeare lui-meme, tanttH la prdse, tantot la poesie. 

L*ecrivain qui toutefois -o sub it peut-etre plus que tout autre, 



1»influence de Shakespeare fut Musset. Ge jaune poete a l’age de 

dix-sept ana ecrivit a un ami: ”Je ne voudrais pas ecrire, ou je 

voudrais etre Shakespeare”, Puis il ajouta: "Je donnerais vingt- 

cinq ffanes pour avoir une piece de Shakespeare ici en Anglais”. 

Memo plus tard quand il se degageait des partis-pria romantlques, 

il ne demeurait pas moins fidele a son maitre quand il declarait: 

"Racine, rencontrant Shakespeare sur ma table 

S’endort pres de Boileau qui leur a pardonne.” 

L'influence de Shakespeare sur Musset ne manifests pas dans 

l’emploi de principes ou de procedes litteraires. Elle se retrouve 

plutot pa et la dans 1’atmosphere des pieces de Musset. Elle apparait 

dans une certaine liberte d’allures, dans la grace de I'esprit, la 

sensibilite, et dans une certaine fantaisie poetlque qui etait celle 

des premieres pieces de Shakespeare. Ces qualites la se manifestent 

le plus nettement dans la peinture des persohnages feminins de Musset. 

Shakespeare avail deja offert tout un groupe de figures feminines, 

Ophelia, Portia, Juliette, et autres qui s’iraposent a 1*imagination 

du spectateur. 

La premiere impression que produisent les personnages feminins 

de Musset, lorsqu’on les considers dans leur ensemble, est celle de 

figures diverses, assurement, mais tres vivantes et infiniment poetiques 

Ges creations feminines sont si heureusement esquissees que meme lors- 

qu’elles ne font que passer sur la scene ou sont simplement evoquees 

dans des portraits faits par d’autres personnages, il est difficile de 

les oublier 



Parmi les figures les plus remplies de jeunesse, de fraicheur, 

et de poesie, il suffit eiter la petite Jeannette que-be.aucoup plus 

tard Lorenzaceio se rappelle soudain a un moment tragique ou il se 

prepare a tuer le Due. G’est tine magnifique vision de jeunesse qui 

s’impose a lui: 

Lorenzo - "Ah quelle tranquilite ! quel horizon 

a Cafaggiuolol Jeanette etait jolie, la petite 

fille du concierge, enffaisant secher sa lessive. 
Oomme elle ehassait les chevres qui venaient 

marcher sur son linge etendu sur le gazonl la 

cheyre blanche re venait toujours, avec ses 

grandes pattes menues." 

Gtest dans les memes circonstances qu'une autre vision plus 

tragique vient troubler 1’ame de ce debauche heroique qui se rappelle 

dvec regret les pures annees de sa jeunesse. La pensee de Lorenzo 

se reporte vers Philippe Strozziy 

empoisonee; 

a sa fille 

Lorenzo - ’Pauvre PhilippeI une fille belle comme 

le jour. Une seule fois je me suls assis pres 

d’elle sous le marronnier, ces petites mains 

blanches, comme cela travaillait!” 2* 

Il n’est pas necessaire de souligner la delicatesse et la 

poesie de ces evocations de Musset. Il est probablement l’egrivdin 

franpais de I’epoque romantique le mieus place pour comp rendr<= 1’aine 

d'une femme. En poete veritable il decouvre dans les caracteres 

feminins tout ce qu’ il y a de meilleur: la bonte, la generostte, la 

tendresse, la pitle, et la sensibilite. 

1. Lorenzaceio, Acte IF, scene IX 
2, Ibid. 
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En dehors des figures qu’il evoque„et qui ne jouent aucun 

role dans ses drames, Musset en a introduit d’autres qui ne font 

qu’apparaitre. Par example les personnages de Marie dans Lorenzaooio 

ou de Hermia dans Les Caprices de Marianne. Ni l’une ni 1’autre ne 

joue qu’un role trea efface, et Dependant elles sont inouhliables. 

Marie, la mere de Lorenzaccio, nous est presentee d'une fapon 

tres rapide, mais elle eveills Dependant toute la sympathie des spec- 

tateurs. Elle se rend conrpte que son fils est un debauchee l’ami du 

tyran, mais elle ne peut pas s’empecher d'en parler, ni cesser de 

1’aimer: 

• Marie - "Je dis que je ne veux pas parler de 

lui, et j’en parle sans cease. II y a de 
certaines choses, vois-tu, les meres ne 
s’en taisent que dans le silence eternal," 

Elle rappelle les jours passes Ou son fils eta it la source 

de toute sa joie, et puis elle avoue le honte qu’elle eprouve a 

etre sa mere: 

Marie - "Oela est trop cruel d’avoir vecu dans un 
palais de fees, ou murmuraient les cantiques des 

anges, de s’y itre endormiq bercee par son fils, 

et de se reveiller dans une masure ensanglantee, 

pleine de debris, d’orgie et de restes humains 

dans les bras d’un spectre hideux qui vous tue 

en vous appelant encore du nom de mere." ®* 

Le cas de Marie eat tragique. Elle est une mere bonne et 

devouee qui est prise entre les regrets d'un passe qu'elle croit 

completement disparu et les humiliations du present. 

1. Lorenzaccio, Acte ler, scene VI* 

2. Ibid. 



Le personnage de Hernia est moins tragique. Elle-ne souffre 

pas par suite du mepris que chaeun eprouve pour son fiis, mais elle 

s’inquiete de la sante, de la tristesse, des absences prolongees, et 

de 1*indifference de son enfant a l’egara dunbonheur afc d&.la~iri.es 

Hermia - "Ayez des secrets pour moi, mon enfant, mais 
non pas oeux qui vous rongent le coeur, et vous 
rendent insensible a tout ce qui vous entoure..,. 
quand vous aviez dix ou douze ana, toutes vos peines, 
tons vos^petits chagrins se rattachaient a moi, d*un 
regard severe ou indulgent de ces yeux cpe voila, 
dependait la tristesse ou la joie des votres, et votre 
petite tete blonde tenalt par un fll bieri delie au 
coeur de votre mere* Maintenant, mon enfant, je ne 
suis plus que votre soeur, incapable peut-^tre de 
soulager vos ennuis, mais non pas de les partager." 

A cote do ces figures graves, amnes, de meres, roles toujours 

difficiles a presenter au theatre, Musset a depeint des personnages 

qu’on rencontre assez frequentement dans le theatre franpais et que les 

auteurs franpais ont de tout temps excelle a peindre - les ingenues. 

Musset a particulierement bien reussi dans ce domaine-la. Ses 

ingenues offrent certains traits communs dont le premier est 1'ignorance 

de la vie et de la passion. Biles sont penetrees d’une frafcheur qui 

convient a leur naivete. Les ingenues les plus typlques de Musset sont 

Ninon et Ninette dans A quol revent les jeunes fillea, Rosette dans On ne 

badlne pas avee 1*amour, et Elsbeth dans Fantasio* 

Ninon et Ninette de A quo! r&vent les jeunes filles vivent dans 

des reves, dans lfattente del*amour et du prince eharmant. Elies sont 

1. Les Caprices de Marianne, Acte ler, scene VI. 
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absolument ignorantes de toutes les realites de 1*amour. Mala on ne 

peut pas dire qu’elles eprpuvent les Heines sentiments. II y a touinx 

une difference de cnndftlags, AHN P esprit, entre ces soeurs 

jumelles. Ellas sont des adolescentes chaz iesquelles Mus3et a depeint 

le premier eveil de 1’amour et la transformation que 1’amour accomplit 

dans leurs coeurs. Apr^s leur premiere rencontre avec leur admirateur 

inconnu on TOit naitre en elles un sentiment nouveau qui transforms et 

colore tout leur monde d’une teinte dorse, pour Ninon: 

, "L’eau, la terre et les vents, tout s’ejnplit d’barmonie 

Un jeune rossignol chante au fond de mon coeur." 

Quant a Ninette, elle se demande: 

"Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et sans peine 

Les baisers du Zephir tremble sur la fontaine.» 

Cet eveil d’un premier amour est la source d’une jalousie 

enfantine entre les deux soeurs dont la. premier Ninon, s’interroge: 

"Ai-je de nouveaux sens Inconnus a ma soeur?*» 

alors que Ninette est persuades que: 

"Ma soeur est un enfant- et je ne le suis plus." 1 2* 

Le sentiment nouveau qui est ne en elles ne produit pas d*im¬ 

pression profonde tout d’abord parce qu’elles ne comprennent pas 1’amour 

C’est un sentiment enfantin mais qui continue a passionner leurs esprits 

Elles attendant le retour de leur visiteur mysterleux. Mais en 

merne temps chacune est irritae. par la. presence de- 1*autre. Ninette est 

1, A quoi revent les jeunes filles, Acte Ier, scene III* 
2. Ibid., 



de nature plus ouverte quo sa soeur mais toutes les deux eprouvent 

les memes inquietudes et chacune eherehe a tromper 1*autre. Ninette 

parle tres franchement a sa soeur: 

"Va te eoucher, je ne saurais dormir.” 

Plus tard Ninon repete les iriemes ordres a Ninette mais sous un de- 

guisement plus subtil: 

"Je crains vivement pour toi que le froid ne te prenne.” ^ 

Ninette, piquee par ses mots, replique: "J’etouffe”. 

Leurs arguments dont enfantins mais ils sont tres naturels. 

Chacune d’elles a peur que 1*autre ne triomphe. Ninon decide: 

"Elle ne songa pas a me ceder la place. 
S*il allait arriver!" 

Plus tard quand les deux soeurs se rendent compte que toute 

11aventure etait arranges par leur pare, elles se reconcilent et 

s’allient contre le Due, lui disant qu*elles veulent etre religieuses 

et plus tard bergeres. 

A. j***r*'l jr**^*^ 

"Le personnage de Rosette est un autre type-idsa^srate. Nile 

est plus naive que Ninon et Ninette, mais encore plus sincere. Elle 

eat emerveillee devant son seigneur Perdicen et reverente dans sa 

simplicite. Avec une candeur touchante elle avoue son manque de connais 

sanee de 1*amour, mais en meme temps, elle mit toute sa confiance dans 

1. A quoi revent les jeunes filles, Acte II, scene II 



les mots de Perdican 

Rosette - "Des mots sont des mots et des baisers sent 
des baisers. Je n’ai guere d'esprit et je m'en 
aperpois bien sitot que je veux dire quelque chose." 

Elle n*e3t pas coquette. L'humble paysanne qu’elle est ne cherche 

pas tine atrenture sentlmentale, La situation est d’autant plus tragique 

gwtfcl.Tr, seulement par sa simplicite,^sera la victime d‘une passion a 

laquelle elle croit completement. 

Rosette - "Les belles dames aavent leur affaire, selon 
qu’on leur baise la main droite ou la main gauche^ 
leurs perbs les embrassent sur le front, leurs freres 
sur la joue, leurs amoureux sur, les levres; moi, tout 
le monde m’embrasse sur les deux joues et eela me 
chagrine." 

Rosette, toute naive qu’elle est, promet d* aimerPerdican, C’est 

justement sa confiance absolue dans les mots de son seigneur qui causera 

sa mort. 

Dans un autre cadre la figure d’Blsbeth se presents comme une 

aulre-1 'ng^rmnT^eite petite princ&sse est^uneguroonnage plus complexe. 

Elle est une p&le fleur qui vit loin du monde. Elle n’a aucune.experience 

de la vie, ayant ete elevee dans le milieu presque severed’une cour. 

Enfermee dans sa propre sphere, elle passe son temps a lire Ids romans et 

a rever a 1*amour, Dane- oeo proprea mots Ills avoue ~*r£**~^ r 

Elsbeth - "JIM peu connu la vie et j’ai beaucoup reve." * 

1. On ne badine pas avec 1»amour, Acta m, sebne III* 
2. Ibid. 
3. Fantasio , Acte II, scene I. 



/ V - \ 4 / 
Son mariage est arrange par son pere, le roi de Baviere, -asr M 

Prince de Mantoue, un sot. En depit du fait qu‘El3beth semble naive 

et ignore la vie, il y a dans ses idees une certaine sagesse qui revele 

un esprit au dela de son age. Elle se rend eompte qu’elle doit se marier 

avec le Prince et elle refuse de so mettre en rebellion contre la decision 

de son pere. quand sa gouvernante lui assure qua Dieu ne laissera pas le 

mariage a’accomplir, Elsbeth lui repond avec un cynisme deplace a son 

&ge; 

Elsbeth - "Dieu laisse faire lea hommes, ma pauvre 

amie, et il ne fait guere plus de cas de nos 

plaintes que du belement d'un mouton." 

Ses repliques aux mots insolents de Fantasio montrent aussi une 

repartie facile dont 1*esprit fcst tre3 fin. Pss?„ ses conversations avec 

ce dernier, elle subit un changement et nous la voyons adoptant 1*attitude 

du bouffon. Elle se reconnaft comme "un oiseau en cage", et a la fin de la 

piece ne regrette pas les actions du bouffon qui ont plonge tout un pays 

dans la guerre mais qui ont aussi revele la mediocrite et la stupidite 

du Prince de Mantoue, 

En dehors dey peintures de ._ ■* i, Musset excelle dans 1*etude 

de 1’amour chez les femme3 plus developpees. Lea portraits qu'il en donne 

sont de veritables et vivantes analyses psychologiques. Avec sa connaissance 

du coeur humain et son propre experience, Musset a captive toutes les emotions, 

toutes les hesitations, et tous les elans eprouves par le coeur feminin qui 

1. Fantasio, Acte II, scene I. 



torabe sous le charms de 1*amour. 

Dans le personnag© de Marianne, Musset a tres heureuseraent 

illustre la transition entre 1*indifference et la passion. Dans Les 

Caprices de Marianne il nous presents la naissance et lf evolution 

progressive de 1’amour dans le coeur d'une femme. II analyse en mSme 

temps toute une foule de mouvements du coeur feminin, indignation/^, 

hesitations et au|&es raisons inconscienfess et mysterieuarsdont Marianne 

elle-mdme ne se rend pas parfaitement compte. 

Marianne est plus femme, plus mure, et plus agee, Elle a 

spouse un pedant qui est un sot, Sa vie sentimental© est presque in- 

existante, mais elle persist© a s’imaginer qu'elle peut vivre ainsi. II 

y a chez elle,sous ces apparences, un fond de fierbe feminine, une sorte 

de pruderie precieuse et de reserve sentimentaHe. qui n’ont pas encore eu 

1*occasion de se manifester. Elle n’a pas ete raeurtrie par 1’amour et 

la vie comme les noxmes dans On ne badine pas avec lfamour. Elle ignore 

1*amour. Ne l’eprouvant pas, elle ne comprend pas^quelqu’un s^r en soit 

trouble. 

Marianne resists honnetement aux efforts d'Octave pour I’aborder 

et lui reveler la passion. Elle n’eavpas r,une mince poupee" qui "mar- 
! ' 

motte des ave sans fin", et qui "ne fait rien qu’a sa guise, un veritable 

enfant gate", comme Octave i'rappelle. Elle est choquee par 1*impertinence 

et le cynisrae il’Octave. Comine dlle est intelligent© et - ftcag^esprit tres 

Les Caprices de Marianne, Acte ler, scene IV» 



tres vif, elle lui repond avec beaucoup d’a-propos. 

Finalement e!{e est humiliee de 1’insistence que met Octave a 

parler pour un autre. Elle s’emeutqSss^son eloquence et bientot elle 

voit fondre sa fierte, Elle fait elle-memetre3 humblemont l’aveu de 

son amour. C’est done a raison qua Musset disait de Marianne qu’il 

l’avait vue "partout et nulle part'* et qu’elle ne represente non pas 

une femme en particulier, mais bien "la femme”, e’est a dire,l’eternel 

feminin d’apres lui, en rebellion spontanee contre l’amour dt qui finale¬ 

ment se laisse dominer par ce sentiment. 

Musset ne se contente pas de nous indiquer les contradictions, 

les demi-aveux, les demi-mensonges par lesquels Marianne s’adhemine vers 

l’aveu final de l’amour auquel elle tout d’abord a resists par devoir 

et par ignorance de la vie. 
• / 

Le plaidoyer d’Octave pour Coelio et son i^ir^olrnee^sont d’abord 

insupportables a ses yeux. Elle demande a son mari de la proteger, de 

donner des ordres a ses gens " qu’ils ne laissent entrer ni cet bomme ni 

son ami". Puis en presence de l’insistance d’Octave, Marianne cause avec 

lui longuement jusqu’au point ou nous apercevons que e’est elle qui pro- 

longe la conversation et non pas Octave. Ses tirades sur l’amour et ses 

sorties brusques sont a la fois naturelles et jolies. Les ressources de 

son esprit avivees par l’lronie d’Octave se manifestent a son gfand avantage. 

Mais pendant ce temps le ealme de son coeur est deja trouble. 

Un nouvel element intervient - son indignation en presence des 



ordres de son mari. Claudio lui defend de parler avec Octave. Fiere et 

independante en meme temps qu’honn§te, elle se revolte et change de ton. 

/ /«- \ V 
Ses mouvements nerveux et ses reflexions d-*une femme en colere sont tres 

-haureusement notes par Musset. q,uand Octave revlent, elle est tout prete 

a discuter avec lui^puisque Claudio l'interdit, et sur n*imports quel 

sujet. 

Fne Marianne nouvelle apparalt. A son indignation s’ajoute une 

sorts d’humiliation devant la facjon cavaliere dont elle est traitee. Elle 

refuse de s’interesser a Octave par fierte et ne veut pas accepter quelqu’un 

qui a ete choisi pour elle. Elle s’indigne d'abord qu’un debauche comme 

Octave lui parle d*amour. Elle protests devant ses theories scandaleuses 

sur 1'amour facile et sans discretion. Puis elle se prend au jeu et devient 

le ports parole, le champion des femmes ndqrf- 

Marianne - q,uf est-ce apres tout qu’une femme? L’occu¬ 

pation d*un moment, une ombre vaine qu’on fait 

semblant d’aimer, pour le plaisir de dire qu^on 

aiijie. Une femme’ C*est une distraction. Ne pourrait- 
on pas dire, quand on en rencontre uiie: Voila une 

belle fantaisie qui passe? Et ne serait-ce pas un 

grand ecolier en de telles matieres, que celui qui 
baisserait les y^ux devant elle, qui se dirait tout 

bas: ’Voila peut-etre la bonheur d’une vie entiere’, 

et qui la laisserait passer?" 

Dans sa rebellion elle invite Octave a venir la voir chez elle 

moins par interet que pour defier son mari. Devant 1*emotion profonde 

d’octave, emotion dictee par l’amitie, elle s’emeut a son tour, et finale- 

ment elle^arrive a la declaration de son amour pour ce debauche. 

1. Les Caprices de Marianne, Acte II, scene IV. 



Mais le role ou Musset a pousse le plus avant son etude de 

la femme est celui dd Camille dans On ne badine pas avesr I’amour. II 

n’est pas suffisant de dire que Camille est un personnage. complexs ou 

etrange. Elle est plutot un caractere enigmatique et dont une etude 

meme poussee ne peut eclairer tous les traits. 

Camille est encore,,jl^s^eompliquee que Marianne. Elle n'est pas 

une heroine romantique. Elle est tres humaine et sa revolte en face d'un 

mariage regie par son oncle est touts naturelle, Camille est piquee et 

vexee et son attitude justifie les mots du Due Laerte dans A quoi revent 

les jeunes filles; 

"Le pere euvre la porte au materiel epoux, 

Mais toujours l’ideal entre par la fenStre," -*-• 

A vrai dire dans ce personnage complexe nous avons deux Camilles 

et meme quelques Camilles intermediaires. La vraie Camille etait faite 

pour aimer, pour jouir de la vie, et pour se marier. L’autre Camille est 

la jeune fills dont 1’education dans un couvent a corrompu leu idees et 

ebranle la confiance en l*aroour» 

La Camille du premier acte est la Camille du couvent - froide, 

seche, prude. Elle refuse d'aller en bateau avee son cousin et se con- 

tente de regarder le portrait de sa grand*tante Isabelle qui avait ete 

religieuse. Elle ignore la vie, refuse de 1’aborder et semble y avoir 

totalement renonce. En tout cas 1'amour la laisse indifferente. 

A la premiere scene du deuxieme acte c*est encore la Camille du 

1. A quoi revent lea jeunes fille3, Acte ler, scene 17 



couvent qui parle. Elle continue a refuser de s * intoresso-F^a^sorF 

cousin. Mais dans cet^acttr'on remarque deja un changement dans son 

attitude. Elle est secretement emue ou troubles sans vouloir lTavouer. 

Perdican, le chateau, et la fontaine lul rappellent sa jeuaesse, Elle 

cherche des excuses pour fairetses adieux a perdican; elle prolongs la 

conversation, mais quand elle arrive a la scene ou elle trouve Perdican 

pres de la fontaine, elle redevient la prude du premier aete. Plus tard 

la presence de Rosette et sea entretiens avec Perdican rappellent a 

Camille lea mots des nonnea. Un fond de fierte humiliee et de jalousie 

gzatifc^'eveilleafeh elle, Elle est encore une fois la jeune fille qui ne 

connalt la vie que par lea confidences de femmes plus etgees, rendues 
.•'f- 

ameres par leurs amours desappointees. 

Mais la jalousie continue a transformer Camille, Elle ecoute 

la conversation de Perdican et Rosette; elle retire de l’eau sa bague 

que Perdican y a jetee; et une lutte mysterieuse se livre en son coeur. 

Enfin, cedant a sa nature, et mettant de cote sa fierte, elle confesse a 

Perdican en toute franchise son amour pour lui. Le resultat de cet aveu 

est connu. C’est la mort de Rosette et le subsequoet retour de Camille 

a un personnage dur et froid. 

On peut contester la vraisemblance du caractere de Camille, mais 

il faut admettre qu* il est un des plus interessants du theatre de Musset, 

all-finrt blftn n" , TIVT
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crlnr dr In-rtn iln Vmitnur. 



L'element comique, comme on le salt, etait banni dans le 

drame classique franpais. La tragedie et la tragi-comedie etaient 

eonsiderees comma un genre de litteratura noble et dans lequel il 

n’y avaii^place pour l’element comique. Celui-ci etait geheralement 

considers comme la nature baase, populalre, et le plus souvent vulgaire 

ou commune. Si un auteur voulait exercer verve comique il ecrivait 

des comedies. Oe fut le cas de Corneille quand il composa le Menteur 

et Racine quand il ecrivit Lea plaideurs. 

Meme dans les pieces appelees assez curieusement tragi-comedies, 

comme le Did par example, on ne trouve aucun element comique en depit 

de ce tltre. C’etait avec un soin extreme que Corneille, en utilisant 

Las Mocedades del Cid de Guillen Castro, supprimait tous les incidents 

qui pouvaient paraltre comiques. 

Un des principes le plus souvent avances par les partisans,, cL'un? 

drame nouveau a l’epoque romantique etait qu’il fallait mettre fin a ce 

qu'on appelait la separation des genres. L’idee des noVateurs e’tait bases 

sur le fait, tres juste d,ailleurs, que dans la vie le comique et le 

tragique se trouvent le plus souvent melanges. Il est en effet vrai que 

parfois lea circonstances les plus tragiques s’accompagnent d’incidents 

comiques ou ridicules qui ne peuvent 'etre empeob.es. 

Victor Hugo dans la preface de Cromwell va jusqu’a dire qu'il 

faut introduire dans le drame un melange non seulement de tragique et de 

comique mais encore d# noble,He grotesque et meme d’horrible. 
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En depit de 1*assurance avec laquelle les romantiques recomman- 

daient 1* intraduct' de 1’element comique dans le drame, ils etaient en 

realite incapables de I’utiliser eux memes dans leuVs propres pieces, 

Dans les drames de Dumas, par exemple, on trouve un element 

comique que 1’auteur n’avait certainement pas recherche, II Bp rencontre 

le plus souvent dans les declarations d’amour et aussi dans un certain 

nombre de jurons ou d*expressions empruntes au drame allemand, et grace 

auxquels Dumas veut renforcer l*intensite de ses dramas, une faeon 

generale, il y a trop de brutalite, de passion violente dans les drames 

de Dumas pour:; qu’ il y ait place pour uh element comique. 

Victor Hugo a fait un effort tres net pour $ettre Ses theories 

en pratique. Il a iatroduit des les premieres scenes de son grand drame 

Bernani des incidents qu’il veut comiques mais qui ne sont que grotesques 

ou ridicules et qui n’ont en rien contribue au succes de la piece. 

Musset lui aussi romantique a^aDord et avait a un moment 

donne cru aux theories romantiques, Il etait trop spirituel pour ne pas 

voir l’excea ou les limites. Musset n'a pas voulu deliberement et par 

soif de reforma t4£aTchercher a introduire 1’element comique dans ses 

drames. Il l’a fait natureldement, et il a tire de eet element comique 

plus araplement et plus heureusement que les autres dramaturges da 

I’epoque romantique, 

Meilleur psychologue que son confrere Victor Hugo, Musset se 

rendit compte du fait que les personnages comiques ne pouvaient pas etre 



lea s-pr.tnrrfpnffig de ses drames. II les relega done a un rang 

secondaire en les modifiant selon son gout artistique. 

Les personnages de Musset ne sont des figures ni grotesques, 

ni monstrueuses. Ils sont droles, amusants, mala non pas bideux ou re- 

poussants. 

Dans les fantoches qu’il a depeint, Musset nous presents la 

sottise et les folies mais toujours avec quelque ehose d’humain. 11s 

representent,les uns la stupidite du mari ridicule, jaloux et inquiet, 

come Claudio. Un autre, le Baron, nous amuse par un air de dignite, une 

apparence d’autorite basee sur un conservatisms extreme et inintelligent, 

La pruderie feminine, lorsqu’elle est portee a 1’extreme chez une 

personne de si peu de charme.^le personnage de Dame Pluche. Jamais %Q. 

pedantisme, la jalousie raesquine, 1’ivrognerie et la goinfrerie n’ont 

mieux ete depeints que dans les personnages de Maftre Bridaine et son 

collegue Blazius. 

Musset decrit des defauts comme la gourmandise et l'ivrognerie 

qui ne sont pas partieulierement amusants. II le fait dtune fajjon telle 

que le spectacle qu'ils presente^n*est nullement choquant mais en realite 

offre une exeellente scene de comedie. 

Un fait a noter est que tous les elements des drames de Musset 

s’encbalnent et se eompletent mutuellement sans note discordante, Musset 

est, de tous les romantiques, le seul qui^introduit une veritable harmonie 

jsee- son melange de genres. 

-s-1 - 



Si on recherche la cause de cette particuliarite, on la trouve 

dans le fait que tous lea personnages de Musset crees non pour la scene 

et pour lea spectateurs, sont tires de 1* imagination du poete suivant 

sa fantaisie ou sea souvenirs. II n’est pas douteux que Musset ait subi, 

comme nous l’avons de ja signals^, 1*influence de Shakespeare, surtout 

celle de ses pieces de jeunease. En xnaintes occasions en parcourant Icq 

dramas de Musset, on retrouve des figures deja rencontrees, surtout Iqq 

figures &e$ feranes, chez Shakespeare, mais la meme oil le souvenir de 

Shakespeare transparalt, on s’aperpolt que les personnages qu’il a in¬ 

spire* ont ete recrees 1’imagination de Musset, 

Musset est avant tout un poete franpais et aucune influence 

etrangere ne peut faire disparaftre chez lui les qualites de grace, de 

discretion, et de boh gout qul reparaissent jusque dans la creation des 

personnages les plus comiques. 

"Musset," coxmne l’ecrlt a raison Emmanuel des Essarts,"n’est 

jamais si Franpais qu’au moment ou il semble Anglais par l’effusion du 

lyrisme ou l’emportement de la bouff#nnerie, Le gout l’ayertit, et la 

grace s’interpose...C’est avant tout Shakespeare a Paris, Shakespeare a 

Versailles, et parfois m9me, Shakespeare a Trianon”.-'-* 

Il est blen evident que la simplicite ideale et fantaisiste 

avec laquelle sont depelnts ces personnages comiques est une des carac- 

teristiques les plus apparentes et ce qui en fait les emprunte l'originalite. 

T’1i n’lrfnUrmt p-n-nntTn irmttjintTiln ni ~ntrr mnprlmi 



II y a une ehose que tous ces personnages eomiques ont en coimmm. 

G’est le manque a peu pres eomplet d*intelligence. On ne pent pas dire 

qu'ils soient des fous ou des insenses* Chacun d’eux s*est fait ses 

propres prejuges, ses propres habitudes et sa propre vision du monde, 

et il ne peut s’en detacher. Des qu’un detail dans leur monde est de¬ 

range, ils sont incapables de se retrouver et d’agir, O’est justement 

cette etroitesse de vision et de comprehension qui fait de chacun d’eux 

un personnage interessant. Chacun parle le langage de sa condition et 

cela lui suffit pour se reveler a nous. 

Une des caracteristiques des personnages comiques est que 

chacun suit sa propre pensee dans ecouter son interloeuteur. Leurs 

paroles comme leurs pensees sont provoquees soit par le hasard soit 

par un esprit de contradiction. Ils ne font qu’effleurer les idees 

sans y penetrer. Gomme exemple de dialogue sans suite on pent citer 

ce dialogue entre Tibia et Claudio dans les Caprices de Marianne. 

Claudio - "Je erois que Marianne a des amants. 

Tibia - Vous croyez, Monsieur? 

Claudio - Out, il y a autour de raa maison une odeur 
d’amants... 

Tibia - Fii Votre femme n'a pas d*amants. C’est comme 

si vous dlsiez que j'ai des maitresses. 

Claudio - Pourquoi n’en aurais-tu pas, Tibia? Tu es 
fort laid, mats tu as beaucoup d*esprit. 

Tibia - J*en conviens, j'en conviens. 

Claudio - Regarde, Tibia, tu en conviens toi-meme; il 

n'en faut plus douter et mon deshonneur est public. 
Tibia - Pourquoi public? 

Claudio - Je te dis qu’il est public. 
Tibia - Mais Monsieur, votre femme passe pour un dragon 

de vertu dans toute la ville. 
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Claudio - Oui, Tibia, je machine en ce moment une 

epouvantable trame, et me sene pres de mourir de 
douleur. 

Tibia - Oh que non! 
Claudio - Quand je t& dis quelque chose, tu .me feras 

plaisir de le croire!" 1* 

On aperpoit ici que Claudio ne peut ni ecouter ni eomprendre, 

II soupponne la vertu de sa femme, mais son esprit n’est pas capable 

de a’orienter meme dans ses soup^ons. 

On autre fait a noter est l’lncapacite des personnages comiques 

de Musset de suivre une idee, Dana la scene VIII du meme acte on trouve 

encore une fois une conversation qui revele une etrange et comique 

mentalite: 

Tibia - "Si j’etais podestat chez nous, que je 

fusse marie et que ma fensne efit des amants, je 

lea condamnerais moi-meme. 

Claudio - A combien d’anees de galeres? 

Tibia - A la peine de mort. One sentence de mart  
est une chose superbe a lire a haute voix. 

Claudio - Ce n’est pas le podestat qui la lit; 
c’est le greffier”, 

S’attachant a ce dernier mot, Tibia remarque que le greffier "a une jolle 

feinme” et Claudio, faisant de meme, ajoute: "Non, c’est le president,,, 

J’ai soupe hier avec eux". Tibia pour ses?"pas etre contaedit, replique: 

'•Le greffier aussi! I,e spadaasin qui va venir ce soir est l'amant de la 

femme du greffier”, Claudio, incapable de s’orienter, repond; "Quel 

spadaasin?s* 

1. Las Caprices de Marianne, Acte ler, scene II 
2, ibid., Acte ler,' scene VIII. 



Ce dialogue, dont le decousu infiniment comique eclate, est 

un dialogue dans lequel aucun n’ecoute 1‘autre. Le plus que chacun 

d’eux puisse aaisir est le dernier mot, rniwuuaff pas la derniere 

pensee, de son ihterlocuteur. 

Dans la piece On ne badine pas avec 1*amour nous trouvons 

des caracteres plus nettement traces. Musset y a v^etrs^non seulement 

la sottise et la stupidite des hommes, mais aussi de petits traits tr^s 

humains et courants. Le Baron, qui vit dans son propre monde, traite 

les problemes de la vie corame autant de questions administratives. 

Toute sa vie et celle de son fils sont arrangees dans son esprit. II a 

des idees et des deairs particuliers qu’il croit etre inviolables. 

Toutes les querelles entre lea deux educateurs, le pretre, et Camille et 

Perdican le desolent. On remarque son eternal "impossible’' apres chacune 

de ses disillusions. 

Nous avons parle des folies que representent quelques uns des 

personnages comiques, Dans On ne badine pas avec 1*amour ces folies 

sont clairement presentees a 1’aide du choeur qui decrit les moindres 

gestes de Malt re Bridaine, Dame Plucbe, Le Baron, et Martre Blazius. 

C’est dans une scene bien connue que le choeur nous depeint le spectacle 

d’tkne guerre hero’ique entre "deux formidables dlneurs", Malt re Bridaine 

et Maltre Blazius* "Tous deux sont armes d’une egale impudence; tous 

deux ont pour ventre un tonneau". Avec une ironie subtile le choeur 

continue sa description: "non seulement ils sont gloutons, mais ils 

sont gourfcets; tous deux se disputeront, a diner, non seulement la 



quantite mais la qualite...Tons deux sont bavards; mais a la- rigneur 

ils peuvent parley ensemble sans s'ecouter ni 1’un ni 1'autre”.- Puis 

la guerre s'eclate; les deux contestants sent "aecoudes sur la table, 

les joues enfldmmees, les yeux a fleur de tete". Ils secouent "pieins 

de haine leurs triples mentons. Ils se regardant de la tSte aux pieds... 

et la guerre as declare'*, -*•» 

Grace au choeur les temperaments des deux personnages sont 

reveles. Leurs traits particuliers sont evoques d'une fayon tres 

rapidd mais dans une prose infiniment poetique 

Touts la naivete du Baron est tres apparente dans les mots "Cela 

.ne se peut pas" dans le dialogue ou Malt re Bla2ius accuse Maltre Bridaine 

d'etre un ivrogne, 

En presence de l'etonnement qu'il eprouve en antendant la 

revelation que Bridaine "a bu a diner trois bouteilles de vins” et "a 

march©*sur les plutes bandes", la naivete du Baron reparait. "Sur les 

'J- 
plates bandes?" ■%£ demands. Le Baron est tellement stupefait qu'il 

replique: "Pourquoi ne marchait-il pas dans l’allee?" La sottise de 

/ \ V f# , A ■ ■ ^ ' f 

Blaziua se revele a tour pswssE^s'il repond: ”parce qu'il allait de travers” 

quand au scandale que Bridaine revele: "Votre fils est sur la 

place..II remassait des cailloux pour faire des ricochets", il est tel 

aux yeux de Baron, toujours soucieux de la dignite, qu'il replique: "Des 

ricochets? - Ma tete s'egare, voila mes idees qui se bouleversent...11 

1. On ne badine pas avec 1'amour, Acte Ier, scene mr 
2. Ibid., Acte Ier, scene V. 



eat inoui qu’un docteur faase des ricochets!" 

puis lorsque par comble le Baron s’aper^oit quo Bridaine 

marche en effet de t ravers,' il s’eerie:. 

Le Baron - "0 del! Blazius a raison. Bridaine va 
de travers...Tout est perdu! - perdu sans 
ressource! Jo suis perdu: Bridaine va de travers, 
Blazius sent^vin a fairs horreur, et mon fils 
seduit toutes les filles du village en faisant 
ricochets!" 

La plupart des personnages comiques de Musset, aussi droles 

et naifs qu’ils soienty ont toujours un fond huraain qui les rend 

plutot sympathiques. L’envie que Maltre Bridaine porte onvero Maitre 

Blazius est un sentiment plutot enfantin et amusant, mais en meme 

temps, e’est un sentiment natural qui inspire une certains pitie sea? ok- 

la part des spectateurs. Ayant ete- denonce' par le gouverneur de Perdican, 

Maitre Bridaine accuse Maitre Blazius de sa chute, et devore d’envie, 

il a*imagine que "on lui donnera aujourd’hui la place d’honneur. Cette 

chaise que j’ai occupee si longtemps a la droite du Baron sera la proie 

du gouverneur. 0 malheureux que je suis!” Il continue son douloureux 

monologue a propos de Maitre Bridaine 1’appelant "un ane bate, un ivrogne 

sans pudeur" qui le "relegue au bas bout de la table". 2* 

Mais la jalousie n’est pas le seul sentiment qu’eprouve le brave 

** ^ / V / et naif pretre. Il est aussi torture a la pensee des splendides repas. qui 

desormais lui manqueront. Dans son esprit il peut s’imaginer que "le.-.tjajordome 

1. On ne badine pas avec 1*amour, Acte Ier, scene IV. 
3. Ibid., Acte II, scene II. 



lui versera le premier verre de Malaga, et lorsque lea plats arrive rout 

a moi, ils seront a moitie froids, et les meilleurs morceaux deja avalea” 

Son remplaeement est si penible que non voulant pas etre "confondu parmi 

la fouls des convives", il decide de retourner a sa cure, aimant mieux 

"copne Cesar, etre le premier au village que le second dans Home", 

plus on examine avec attention les personnages des drames de 

/ ^ > 
Musset, plus on est frappe de l’extreme souplesse et^habilete avec 

lesquelles Musset a su les melanger sans contrasts violent, sans heurt, 

et sans detruire en aucune fapon l’impression poetique de 1’ensemble 

dans ses drames. 

Mu3set a ete de tous les romantiques celui qui a su le plus 

habilement melanger I'element comique et l’element tragique en les 

maintenant l’un et lfautre dans une atmosphere de poesie, poesie 

tantot legere, tantot sombre, tantot attristee, variant selon 1*in¬ 

spiration du poete, mais restant en definitive de la poesie* 



LES THEMES POETIOTJES 

Avant d’aborder lea themes poetiques dans les pieces de 

Musset, il convient de 3e reporter au theatre classique franpais. 

Dans ce theatre les drames etaient bases sur une intrigue qui sou- 

vent etait un conflit entre la passion et le devoir, celui-ci se 

presentant sous differentes formes. Dans le Gid, par exemple, Cor¬ 

neille oppose le sentiment de l'honneur qui exige une vengeance a 

1*amour. Dans Horace le devoir, die combatffpour la patrie est oppose 

aux liens de famille. Dans Cinna tout le drame repose sur une lutte 

interieure dans l’ame de I’empereur Auguste entre un desir legitime 

de vengeance et un souci de magnanimite. 

A l’epoque romantique les drames etaient devenus plus com- 

pliques. Les intrigues des pieces etaient le plus souvent complexes 

et elle depeignaient des passions multiples, allant, chez Dumas par 

exemple, d’un fanatisme religieux jusqu’a des passions violentes et 

parfois criminelles, 

Victor Hugo lui meme dans son grand drame Hernani donna it 

aux spectateurs un drame base sur un melange d’ambition, de soif de 

vengeance, d’honneur, d’aventures, et d’amour. C’etait une piece 

dans laquelle on pent rolever jusqu’a quatre elements divers dans 

l'intrigue: 1'amour de Dona Sol et Hernani, 1'ambition du roi dlEspagne, 

le vif sentiment de l’honneur d'Hernani et d’autres personnages, et 

enfin la vengeance de Don Gomez. 
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A mesure que le drams romantique evolua, les aventures et 

les oonflits sur lesquels il reposait devinrent de plus en plus 

compliques. les auteurs les jugeaient necessaires et memo indispen- 

sables au succes de leurs drames* Dans toute cette exuberance dra- 

matique, 1’element poetique avait presque disparu, etouffe par la 

violence des situations. La beaute, la grace, et l’esprit tres fin 

de la langue franpaise etaient ecrases sous un abus d'exagerations 

et tine recherche des- aventures et d’intrigues compliques. Le renultat 

fut que les pieces romantiques devinrent de plus en plus de veritables 

melodrames, 

Musset a ses debuts avait ete un romantique et c’etait sous 

les auspices du Cenacle qu’il avait fait ses debuts litteraires. Mais 

independent*? et spirituel comme il l'etait, il n*avait tarde pas a 

re commit re les invraisemblances et les extravagances des romantiques. 

Il s’etait done assagi, et n’etant plus romantique ni classique il 

attachait peu d’importance aux theories et aux prodede^ litteraires 

de l'epoque* 

En 1830 il s'affranchit deja dans la Nuit Venitieime. On re- 

trouve dans cette pieces divers traits qui reparaltront en se develop- 

pant dans les autres pieces de Musset et qui deviendront les caracteris- 

tiques de son theatre. Mettant de cote les preoccupations historiques, 

la recherche de la couleur locale et des contrastes, Musset se met a 

ecrire en suivant sa propre inspiration. Il crea ainsi un theatre qui 
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etait vraiment original, s’ecartant des extravagances dans lesquelles 

tombait le theStre de Dumas et celui de Tictor Hugo, Musset ne chercha 

ni les coups de theatre, ni les effets sensationnels. 

Son theatre, en effet comma du rests sa poesie, va suivre son 

temperament d’artiste. Musset y utilise une prose infiniment pootique, 

melange de fantaisie, de souvenirs, et de meditations personnelles sur 

le monde et la vie. De ce fait le theatre de Musset est un theatre 

romantique assurement, mals avec une original!te partieuliere qui reside 

avant tout dans cet element poetique que l’on trouve repandu dans presque 

toutes ses pieces, 

Les intrigues du theStre de Musset sont plutdt simples. Les 

situations ne s’enchevetrent pas trop. Cette simplieite d’intrigue 

est une des raisons pour lesquelles les pieces de Musset sont Bi facilea 

a suivre. 

Andre del Sarto est 1’histoiro d’une trahison et de 1’amertume 

qui en resulte. Les Caprices de Marianne nous presentent le caprice 

d’une femme jeune et mariee ehez laquelle I’aroour ne s’est pas encore 

eveille. Lorenzaccio, qui est en partie historique, est 1’histoire d’un 

personnage heroique qui se sacrifie pour sa patrie. quant a Fantaaio 

son intrigue est presque celle d’une operetta, alors que On ne badine 

pas avec 1’amour d^stecesgagt est au fond une querelle d’amoureux dont 

le resultat est tragique. 



L’interet principal des pieces de Musset ne reside pas 

toutefois dans leurs intrigues. Bien que ses drames soient de 

structure tres simple en apparenee, oh y trouve en dehors et en 

plus des intrigues un fond tres riche d*idees, de conceptions per- 

sonnelles et de meditations, fond dans lequel ont ete repriB hon 

nombre des themes romantiques de l’epoque. 

Les paysages, lea tableaux, lea scenes et situations qui 

impressionnerent vivement les romantiques remontant pour une part 

jusqu’a certaines pages celebres de Jean-Jacquds Rousseau. Celui-ci 

fut un des premiers auteurs franpais a sentir la beaute et la poesie 

de la nature. 

La nature pour Rousseau, surtout dans la solitude, s’oppose 

a une civilisation agitee, nefaste et a une societe superficielle. 

Ells permet a l’homme d’etre lui mime, Elle sort de stimulant du 

coeur et de 1’esprit, favorisant la sincerite de la passion profonde 

et avivant les souvenirs. 

Chez Rousseau la nature est pour l’horame une compagne, tme 

confidante, et une consolatrice. 

II est vrai que bon nombre d’elements romantiques etaient 

deja dans I’air a l’epoque de la publication de la Mouvelle Heloise. 

Le roman de Rousseau les groupa, les stimula, et les repandit, Ces 

elements passionnerent les dmea, se maintinrent en depit de la Revo¬ 

lution, et reparurent plus puissants que jamais chez certains roman¬ 

tiques dont Lamartine est au premier rang. 



Les roraantique3 de 1820 et des annees qui suivirent, les 

utiliserent, les developperent, les enrichirent, en faisant des 

etats-d’ame persoimels. La nature devint des lors un theme favor! 

vers lequel les jeunes auteurs se reporterent sans cesse. 

La nature etait restee incomprise au XVII eme siecle dont 

1’attitude peut etre resumee par un mot celebres nLes esprits bien 

faits ne peuvent se plaire a la campague". Au XVIIIeme siecle elle 

avait ete appreciee de Rousseau et de quelques rares disciples. A 

partir de 1820 au contraire elle devient une des plus riches sources 

d’inspiration de la poesie fran<?aise, mais cela sans penetrer dans 

le drains ou Musset est le premier a l’introduire, 

Chateaubriand avait ete un des premiers auteurs du preromantisme 

a chercher dans la nature une source d*inspiration et a l^tiliser 

en tant que theme romantique. Mais en lisant les descriptions celebres 

de Chateaubriand, on remarque que les impressions laissees par Rousseau 

ont ete transformees par lui* Ce changeraent est du au fait que Rousseau 

s'oublie dans la nature, Chateaubriand lui se place au centre du paysage 

et ne s’oublie jamais. Les grands spectacles de la nature au lieu de 

l’apporter la consolation, la paix de l’ame, ne servant au contraire 

qu’aviver ses meditations, a accentuer sa tendance a la melancolie. La 

nature de plus en plus pour Chateaubriand pst une excuse, un motif qui 

lui permet de developper ce qu’on pourrait appeler ses grandioses lamen¬ 

tations sur le triste sort de l’humanite et sur les tourments personnels 

de son atne. 

Ia nature lui sert egalement a evoquer ses souvenirs de jeunesse 
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et ses impressions d’automne. Tel passage de Bene, par example, qui 

nous revele combien Chateaubriand dans son enfance etait emu par 

certains spectacles de la nature: 

"Un secret instinct me tourmentait; je sentais 

que je n’etais moi-meme qu’un voyageur, mais 
une douce voix du ciel semblait me dire: Homme, 

la saison de ta migration n’est pas encore 

venue; attends que le vent de la mort se leve: 

alors tu deploieras ton vol vers ces regions 

inconnues que ton coeur demands." 

Ici 1’impression personnelle est un melange de tristesse 

et d’un desir d’echapper et d’allar dans un autre monde, sentiments 

qui depassent de beaucoup 1* impression de paix et de consolation 

que Rousseau eprouvait quand il se trouvait seul avec la nature. 

Quelques annees plus tard Lamartine fit parattre sa poesie 

qui, selon le mot de Theophile Gautier, "rouvrit les sources de la 

poesie'*. Chez Lamartine la nature inspire un sentiment d’isolement, 

de solitude, et de calme. Chez ce poete on peut relever quatre 

themes nes du sentiment de la nature: le sentiment de la fuite du 

temps, le sentiment de l'amour, le sentiment d*isolement, et finalement, 

le sentiment de la mort. On peut noter egalement une difference entre 

la melancblie sentimentale de Chateaubriand et le sentiment de la soli¬ 

tude paisible chez Lamartine. 

Dans la poesie dd Victor Hugo le theme romantique de la nature 

evolue. Chez lui la nature devient un sujet de nostalgie car elle sou- 

ligne par sa duree la fuite du temps et le neant de l'homme. Ce sentiment 



est tres heureusement exprime dans les vers suivants de la Tristease 

d’Olympios 

"Dieu nous prete un moment les pres et les fontaines 

Les grands bois frisonnants, les rocs profonds et sourds 
Et les cieux azures et las lacs et les plaines 

Pour y mettre nos coeurs, nos reives, nos amours; 

Puis il nous les retire. II souffle notre flamme, 

II plonge dans la nuit 1’antre oil nous rayonnons; 

Et dit a la vallee, ou s'imprima notre ame 

D'effacer notre trace et d’oublier nos noms.n 

L*imagination inquiete des auteurs du XlXeme sieole cherchait 

en debors de la nature des sources d’insplration nouvelles. Elle les 

trouvait soit dans le passe, soit a 1’stranger, soit meme dans la 

fantaisie. 

La plupart des themes que fournissent ces champs nouveaux et 

bon nombre de ceux remontant a Rousseau etaient connus de Musset. Il 

les utilisa dans son theatre. Un fait qu’on peut noter dans ce theatre 

est que le plus souvent les themes poetiques repris par Musset sont 

transformes, renoves, et de beaucoup superieurs a ceux de ses contem- 

porains. 

La tragique epreuve de Musset, ses souvenirs, et sa fantaisie 

poetique les enrichissaient en les renouvelant. Les themes romantiques 

qui reparaissent dans son theatre sont plus raffines, plus alleges, et 

plus originaux dans leurs reprises. Ils sont devenus des creations 

nouvelles a la fois spirituelles, humaines et poetiques. 

pour montrer la superiority du traitement de Musset il suffit de 
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comparer le coucher de soleil dans Lorenzaccio avec celui decrit 

par Lamartine dans l*Isolement. 

"Souvent sur la montagne, a 1’ombre du vieux chene, 

Au coucher du soleil, tristement je m'assieds; 
Je promene au hasard mes regards sur la plains, 

Dont le tableau changeant se deroule -a mes pieds, 

Au sommet de ce3 monts couronnes de boia sorabres, 

Le crepuscule enoor jette un dernier raypn; 
It le char vaporeux de la reine des ombres 

Monte, et blanchit deja les bards de I’horizon," 

Ces vers de Lamartine ne sont pas pittoresques; ses expressions sont 

vagues en leur generalite, et on remarque que les contours de ses 

images manquent de nettete. 

Le coucher de soleil de Musset n’a rien du sentimentalisms 

personnel de Lamartine, II n’est pas l’expression des etats d’ama 

du poete mais sert a renforcer ceux dupersonnage de Musset, 

Catherine - "Le soleil commence a baiser. De larges 

bandes de pourpre traversent le feuillage, et la 

grenouille fait sonner sous les roseaux sa petite 

cloche de cristal. C’est une singuliere chose que 

toutes les harmonies du soir avec le bruit loin- 

tain de cette ville," 

Lamartine ne cree qu'une impression personnelle et senti- 

mentale qui est detached du reste du monde; Musset evoque un tableau 

plus precis, un tableau etroitement tisse dans 1’intrigue de son drame. 

Lamartine ne donne qu'une scene d’effusion sentimentale a la fin d’un 

beau jour; Musset offre une analyse d'emotions sur l’arriere plan d’un 

cadre fournis par un decor paisible et magnifique faisant contraste avec 

l’agitation et la corruption d'une ville plongee dans la servitude. 

1. Lorenaaccio, Acte ler, scene VI, 
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pour ce qui est du proeede qui consiste a enrichir un theme 

romantique au moyen dee souvenirs personnels, il apparalt nettement 

daaa On ne badine pas avec 1*amour. Dans une aerie de visions poetiques 

Musset reprend un theme bien connu, celui du retour vers les lieux ou 

s’est passe l’enfanee du personnage. Le sujet a ete* ^§raite dans Milly 

ou la terre natale de Lamartine. La difference entre les evocations 

de Lamartine et celles de Musset par la bouche de Perdican apparalt 

des qu’on rapprocbe les passages suivants: ■ 

"...Voila le banc rustique ou s’asseyait roon pore, 

La salle ou resonnait sa voix male et severe, 

4uand les pasteurs, assis sur leurs socs renverses, 

Lui comptaient les sillons par ehaque beure traces, 

Ou qu’encor palpitant de3 scenes de sa gloire, 

De l’echafaud des rois il nous disait l’histoire, 

Et piein du grand combat qu'il avait combattu, 
En racontant sa vie enseignait la vertu. 

Voila la place vide ou ma mere, a toute heure, 

Au plus leger soupir, sortait de sa demeure, 

Et, nous faisant porter ou la laine ou le pain, 
Vetissait I’indigeiice ou nourrissait la faim; 

Voila les toits de chaume ou sa main attentive 
Versait sur la blessure ou le miel ou 1*olive.. 

Perdican - "Voila done ma chers valleel mes 

noyers, mes sentiers verts, ma petite fon- 

tainel voila mes jours passes encore tout 

plains de vis, voila le monde mysterieux 

des raves de mon enfanceJ 0 patriei patrie, 

mot incomprehensible11*bomme n’est-il done 

ne que pour un coin de terre; pou y batir 

son nid et pour y vivre un jour^j; 1* 

Dans ses Souvenirs d*Enfance Victor Hugo rappelle des souvenirs 

1. On ne badine pas avec 1 * amour, Acte ler, scene IV. 



comma ceux qua Perdican evoquera a son retour au village et an 

Chateau ou il a grandi: 

nTu dois te souvenir des vertes Feuillantines 

Kt de la grande allee ou nos voix enfantinea 

Ros ^purs gazouillements, 

Ont laisse dans lea coins des murs, dans les fontaines, 

Dans le nid des oiseaux et dans le creux de3 chenes 

Tant d’echos si charmantsl'’ 

C’est en ces mots que Perdican presents sous une forme 

plus poetique le monde qu’il avait emporte dans ses souvenirs: 

Perdican - ''Comme ce lavoir est petiti autrefois 

il me paraissait immense. J'avals emporte dans 

ma tete un ocean et des forets et je retrouve 

une goutte d’eau et des brins d’herbe." 

La ne s’arretent pas les comparaisons qu’il 8erait possible 

de fairs entre les themes presentes par les romantiques et les 

reprises de Musset. Mais il convient d*examiner de plus pres les 

themes utilises par Musset dans ses diverses pieces. 

Comma nous l’avons deja remarque, 1’interet des dramas de 

Musset ne re'side pas uniquement dans les intrigues et les personnages. 

Il s’ajoute a cet interet un element poetique qui est a suivre dans 

les themes romantiques transformsa selon le gout et la fantaisie 

personnelle de Musset. 

Dans la piece de Andre del Sarto Musset nous presente 1’histoire 

d’une trahison et de l’amer turns qui en results. Mais en dehors de cette 

intrigue se trouve uh theme poetique cher aux romantiques: celui du 

malaise et de la revolte des jeunes gens du XlXeme siecle. 

1. on ne badine pas aveo 1’amour, Acte ler, scene IV. 
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Musset avait lu lea ouvrages de Byron, Shelley et autres 

auteurs romantiques. II fut attire par ces &mes inquietes, sensi- 

bles au malheur et revoltees par 1'injustice du monde. Get element 

de revolte apparalt nettement dans la piece de Andre del Sarto, 

Comma Musset l’ecrit dans sa Confession d*un enfant du 

siecle, tous lea jeunes gens de sa generation etaient les victimes 

d’une grande desillusiom 

"tjn sentiment de malaise inexprimhble 

oommenca ...a fermenter dans tous les 
jeunes eoeurs. Condamnes au repos par 

les souverains du monde, livres aux 

cuistres de tout espece, a I’oisivete 

et a lfennui, les jeunes gens....se sentai- 

tant au fond de l’ame une misers insuppor¬ 

table". 

Ce sentiment de malaise et de regret est tres apparent dans 

le personnage d’Andre del Sarto. Ce peintre apprend que sa femme l’a 

trahi avec son meilleur ami Cordiani, qui est lui-meme un artiste. 

Cette trahison donne a Musset une exouse ou une raison d*exprimer ses 

propres sentiments de revolte et d’amertume et qui sont ceux des jeunes 

gens de sa generation, 

C’est 3urtout dans l’art, et pour Musset cela veut dire aussi 

la litterature, qu*Andre sent la mediocrite de ses coropatrlotes. II 

est le seul survivant des grands artistes. II ne jouit cependant pas 

de la celebrite qu’il merite parcequ’il se sent seul et isole dans ce 
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Andre - "Seul parmi tant de peintres illustres 
je survis, jeune encore an aiecle de Raphael, 

et je vois de jour en jour tout s’ecrouler 

autour de moi." 

A Ce sentiment d’lsolement s’ajoute aussi celui du regret 

du passe et de la futilite de ses efforts. Selon Andre: 

"Rome et Venise sont encore florissantes, 

notre patrie nfest plus rien," 2. 

II recommit qu’il "lutte en vain contre les tenebres, " 

et que "le flambeau sadro s’eteint dans (sa) main". 

La mediocrite de ses confreres et la reconnaissance d’une 

lutte inutile deviennent la source de son amertume et de sa revolts. 

Finalement accable par la trahison de sa femme, il s*eerie: 

"Je suis trompe par cette femme, je me 

bats avee son amant.,,ms voila venge... 
tout eat ditj Mais qutest-ce done que 

la vengeance? Q,uoii voila tout? et 
rester seul ainsi?....Q,ufavals-je 

affaire de chasser cette femme, d’egorger 
cet homme? Je me soucie bien de vos lois 

d'honneur, que vous ayez invents cela, 

que vous ltayez regie comma une ceremonie... 

Ou sont mes dix annees de bonheur.,..le 
repos de mes nuits?" 8* 

Desespere et amer, Andre abandonne la lutte et cherche son 

repos dans la mort. 

1. Andre del Sarto, Acte II, scene III. 

2. Ibid. 

3. Ibid*, Acte II, scene X. 



Dans Lea Caprices de Marianne Musset nous presente un autre 

theme roraantique qui n’etait pas nouveau et loin de la: la tragedie 

de 1*amour. L’intrigue de la piece est simplement I’histoire du 

caprice d’une femme mariee, caprice qui devient la cause de la mort 

d’une personne innocente. Le sujet de la piece est done tres simple. 

Mais en dehors de ce sujet, le drame offre une presentation d’idees 

de themes romantiquea qui sont beaucoup plus riches, tout en different 

de la fapon dont ils avaient ete juaqu’alors traites. 

Pour les romantiques 1’amour etait comae un immense fleuve qui 

emporte tout dans son courant. II etait une force irresistible a la- 

quelle on ne pouvait echapper. Musset a tire le plus riche parti de 

ce theme. 

A 1’idee de la force immense de 1*amour, Musset ajoute sa 

conception personnelle. Pour lui, 1’amour n’est pas seulement un 

sentiment puissant; il est aussi une source de tristesse, tin senti¬ 

ment qui sieve une personne au dessus de la banalite de ce monde, et 

qui, s’il est rejete, devient la cause de la mort. 

Pour expliquer ses conceptions, Musset a eree le personnage 

de Coelio. II est un reveur timide et idealists, d'une sensibilite 

d’artiste. Au lieu d’etre emporte par sa passion, Goelio l’analyse 

avec un esprit lucide et la deerit en soulignant sa tristesse et 

sa melancolie. 

Il considers sa passion comme "sans espoir", et la compare a 
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"une douce reverie" a laquelle il s’nbandonne "avant de aavoir 

ou sa chimere le mens et a’il peut etre pays de retour", 

En de termes infiniment poetiques il explique a Octave 

les souftrances qu’il eprouve; 

Coelio - "Il me manque le repos, la douce 
insouciance qui fait de la vie un miroir 

ou tous les objets se peignent un instant 
et sur lequel tout glisse,.,.L’amour dont 

vous autres^fsites un passe-temps, trouble 

ma vie entiere," **• 

la passion de Ooelio est telle qu’il en reconnalt la 

fatalite meme avant aa mort: 

Coelio - "le souffle de ma vie est a Marianne; 
elle peut d'un mot de ses levres l’aneantir 

ou 1’embracer." 

C’est pour la raison qu’il n’espere jamais gagner l’amour 

de Marianne qu’il se resout a accepter la mort, 1’unique consola¬ 

tion. De ce fait on le trouve dans la deuxieme scene du deuxieme 

acts, lisant ce passage de Leopardi: 

COelio - "’Lorsque le coeur eprouve sincerement 

un profond sentiment d’amour, il eprouve 

aussi comme une fatigue et une langueur qui 

lui font desirer de mourir’". 

Ces vers du poete italien etaient parmi les favoris de Musset 

et ils expriment tres justement la conception de l’amour que Coelio 

presente quand il dit: 

"’Cette terre ne lui semble plus habitable, 

s’il n’y peut trouver ce bonheur nouveau, 

unique, infini que son coeur lui represente,’" 

1. Les Caprices de Marianne, Acte Ier, scene III. 

2. Ibid,, Acte Ier, scene IV. 

3. Ibid. 
4. Ibid., Acte II, scene II. 
5. ibid. 
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La melancolie, la sincerite de son amour, et la conviction 

d'etre trahi par son ami Octave sont les elements qui contribuent 

a la rnort de Goelio, et il n'est pas surprenant que quand il touche 

a sa fin tragique, Goelio s'ecrie: ”0 mort....viens done a mon 

secoursi" 

Dana la piece de Lorenzaccio Musset nous offre une serie de 

meditations sur la vie. Dans celle-ci on retrouve les divers themes 

poetiques habilement melanges. Parmi ces derniers, on remarque quatre 

themes: le regret des effets desaatreux de la debauche et de l'abaisse- 

ment moral sur tin coeur noble, les effets egalement nefastes d'une 

dictature sur l'ame d'un peuple, la sacrifice d'une ame noble et pure, 

et 1» ingratitude htimaine. 

Dans ce drame complexe, Musset a aborde des themes qui ont 

ete utilises par d'autres auteurs, mais il les a lirsrprees d'une‘facon 

personnelle qui est a la fois opiginale et passionnante. 

Dans le personnage de Lorenzaccio, MU3set a introduit une 

note nouvelle, l’idee qu'un homme corrompu par la debauche peut 

malgre tout garder une 'ame pure et noble. C'e3t justement cette purete 

de l'ame qui cause le Jrofiond regret de Lorenzo, qui lui fait se 

rappeler ses jours de jeunesse et d'innocence. 

Dans un moment d'angoisse, il explique a Philippe Strozzi: 

Lorenzo - "J’ai ete honnete. J’ai cru a la vertu, 

a la grandeur humaine co$me un martyr croit a 
son Dieu." 2* 

1. Les Caprices de Marianne, Acte II, scene X¥I. 
2. Lorenzaccio, Acte III, scene III. 
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Cette ame tortures de regret, persists a presenter lea 

dauses de son abaissement et on peut presque partager avec lui 

le degout qu'il en eprouve; 

Lorenzo - "Pour plaire a mon cousin, il 

fallait arriver a lui, porte par les 
larmes des families; pour devenlr son 

ami et acquerir sa confiance, il fallait 
baiser sur sea levres epaisses tons les 

restes de ses orgies,” 

On remarque que le vrai drame de Lorenzaccio est la lutte 

qul se passe dans le coeur de ce reveur corrompu en apparence qui 

est Lorenzaccio, Lorenzo recommit "I’objet de honte et d’opprobre” 

qu’il est devenu, mais il ne regrette pas ses actions. La chose qui 

lui est si penible est 1'abaissement du peuple florentin qu’il 

sent indigne de son sacrifice, Lorenzo a"pareouru tous les profon- 

deurs" dd ”cette mer houleuse de la vie” et il la recommit comma 

”une vilaine cuisine”, * 

Le peuple qu’il va liberer est devenu si corrompu que Lo¬ 

renzo peut preVoir la futilite de son sacrifice. Il prefers la 

mort a la main d’un horame indigne pour restaurer sa confiance en la 

race humaine, mais il se rend compte que sa vie ne finira pas de 

cette maniere: 

Lorenzo - "Et me voila dans la rue, moi, Loren¬ 

zaccio, et les enfants ne me jettent pas de 

la boue,..et les peres ne prennent pas quand 

je passe leurs couteaux et leurs balais pour 
m'assommer.,3, 

1. Loroftzaoolo » Acte III, scene III. 
2. Ibid. 

3. Ibid, 



Pour restaurer son. respefit de sol a ses propres yeux, Lorenzo 

aceomplit son meurtre du Due, mais 11 salt bienj 

wQue je suls perdu et que les bournes n'en 

profiteront pas plus qu’ils ne toe com- 
prendront," 

la prediction de Lorenzo est justifies car il devient la vic¬ 

tims du peuple qu’il a libere. 

Ce theme de 1*ingratitude humain a ete tralte par d'autres 

auteurs, Vigny, par exemple, dans Moise, et Shakespeare dans As You 

Like It, mais jamais n'a-t-il ete si habilement presente que dans 

le drama de Lorenzaccio de Musset, 

Les divers themes poetiques de Musset ne sont pas tous 

aussi sombres que ceux qui nous avons presentes, Dans Fantasio 

Musset se tourne vers un sujet beaucoup plus leger et agreable. 

On retrouve dans cette piece un theme deja connu des auteurs 

romantiques, le desir d’echapper a ce monde, 

Dans les mains de Musset, il devient toutefois une fantaisle 

amusante. Avec une ironie souriante, Musset reprend un theme que 

Chateaubriand et bien d’autres romantiques avaient enveloppe d’un 

manteau de tristesse et de nostalgic, 

Deguiae sous la personne d’un bouffon spiritual et cynique, 

Musset nous presents sa vision de la vie et de 1» monotonie de cette 

existence quotidienne. On retrouve chez lul touts 1*inquietude et 

1. Lorenzaccio, Acte III, scene III, 



le malaise d’une ame lasse d’etre cheque jour enfermee dans le 

meme horizon. 

Fantasio cherche a echapper en imagination a la ville de 

Munich en demandant, sous une fppon infiniment amusante, 1’impossible 

Fantasio - "Si je pouvais seulement sortir 

de ma peau pendant une heure ou deuxj 

Si je pouvais etre ce monsieur qui passe.** 
Je suis stir que cet homme-la a dans la 

tete un millier d’ideas qui me sont ab- 
solument etrangeras," -*-• 

Son ami Spark lui demands pourquoi il ne voyage pas. Fantasio 

dans une aerie de declarations qui soulignent 1*extravagance contra- 

dictoire de son esprit lui repondi En Italie "il y a une quantits 

de mouches grosses qui vous piquant toute la nuit..Il n’y a pas de 

bon vin du Shin a Paris", et tous les Anglais viennent en Allemagne, 

revelant ainsi un aspect d’une imagination qui ne conpoit que des de- 

sirs irrealisables. 

Fantasio est assez intelligent pour reconnoitre qu’il n’y a 

rlen de nouveau sur cette terre, mais il persists a le ehercher. Son 

esprit insatiable recherche constamment une fantaisie nouvelle* Sa 

pensee "se fait fumee de tabac" quand il fume, et elle le sauve de 

la monotonie de sa vie en la lui soulignant* 

Pour echapper a cette monotonie Fantasio saisit l'occasion 

d’assumer le role de bouffon a la cour du roi de BavLere. Pour em- 

pecher le mariage de la petite princesse Elsbeth, il peche au bout 

1* Fantasio, Acte ler, scene II* 



d’une fioelle la perruque du Prince de Mantoue. La consequence de 

son geste est connue - la guerre eelate. Ce retour a la realite 

lui meme ne peut detruire le monde de fantaisie dans lequel se 

meut 1’esprit de Fantasio. Le lecteur de Musset ne pense pas au 

futur conflit mais plutot au fait que Fantasio est libere de sa 

prison par la petite prineesse qui lui donne la clef de son jardin 

en lui disant: 

Elsbeth - "Le jour ou tu t’ennuiaras d’etre 

poursuivi par tes creanciers, viens te 
eacher dans les bluets ou je t’ai trouvai 

ce matin." 

La legerte avec laquelle Musset traite ce theme assez sombie 

et melancolique chez d’autres romantiques temoigne de la richesse 

et la subtilite de sa fantaisie, HI intrigue est en partie invraisem- 

blable, mais on le prefers cependant aux lamentations melancoliques 

de Chateaubriand et de Lamartine, 

ins conceptions sur 1’amour presentees dans On ne badine 

pas avec 1*amour sont baaucoup plus complexes que celles dans Les 

Caprices de Marianne, Musset, comma on le salt, modifiait les 

themes romantiques selons sa propre experience, II n'est done pas 

surprenant qu’apres son aventure avec George Sand, ses conceptions 

sur 1’amour subirent une autre evolution. 

La querelle entre Perdican et Camille sert d’excuse a 

Musset pour analyser les etats d’gme d’une jeune fille un peu pre- 

1. Fantasio, Acte II, scene VII, 



cleuse, ayant peur de la vie, et en meme temps pour aborder un 

autre sujet, la folie de la querelle des amoureux. 

La querelle dans On ne badine pas avec 1’amour est 

differente de celles du theatre de Corneille ou de Marivaux. 

Dans les pieces de ces derniers lea querelles entre amoureux 

sont la base du drams et a la fin le heros et 1’heroine sont 

reconcllies. On ne badine pas avec 1*amour n'offre aucune recon¬ 

ciliation pour accentuer la folie qui a ete commise, 

pour comprendre 1’evolution des conceptions de Musset, il 

est convenable de rappeler les idees qu’il a presentees dans Les 

Caprices de Marianne, Dans le personnage de Coello il nous decrit 

un amour sincere, presqu'ideallste qui est la source d’une tristesse 

et d’une melancolle profondes. C’est un sentiment puissant qui 

eleve le reveur timide au dessus de sa vie et l’emporte dans un 

monde ou la mort devient preferable a tux amour sans espoir. 

Ces memes elements reparaissent dans On ne badine pas avec 

1*amour mals ils sont elargis. A l’idee de la puissance del’amour 

s’ajoute celle que la passion elle-meme est un don divin. C’est 

pour cette raison que Perdican s’eerie: 

Perdioan - "Elle aurait pu m’aimer, et nous 
etions nes l’un pour 1'autre" 

et Camille lui repond: 

Camille - ”Ce Bieu qui nous regarde...veut 

bien que je t’aimej il y a quinze ana 

qu’il le salt." 

1. On ne badine pas avec 1*amour, Acte III, scene VIII. 



La recognition de leur folie est la cause d’un regret 

pour les amoureux, Elle est d’autant plus penible que Camille 

et perdican en peuvent analyser les sources. Camille reconnait 

que son attitude en face de 1*amour que Perdican lui porte a ete 

eoupable. se jettant au pied de l’autel, elle prie a Dieuj 

"Pourquoi faites-vous mentir la verite elle- 

meme? pourquoi suis-je si faible?" 

Perdican, qui entre en ce moment, se reproche pour am orgueil, "le 

plus fatal des conseillers bumalns" en se demandant "Qu'es-tu 

venu faire sur nos levres, orgueil, lorsque nos mains allaient 

se joindre?" 

En entendant les mots de Camille, il s’adresse a elle en 

toute sincerite proclame leur folie: 

Perdican - "Insenses que nous sommesi nous 

nous aimons. Q,uel songe avons-nous fait, 
Camille? Quelles vaines paroles, quelles 

miserables folies ont passe comme un vent 

funeste entre nous deux?” 

L'amour qui semble 'etre si procbe pour les amoureux est 

soudain arracbe de leurs mains par la mort de Rosette. La revela¬ 

tion d# l’amour de Perdican pour Camille cause la fin tragique de 

la jeune paysanne qui se croyait 'etre aimee par le jeune docteur. 

Perdican se rend corapte de son erreur et il s’eerie: 

"Ob mon Dieu, le bonheur est une perle si rare 

dans eet ocean d’ici-bas. Tu nous I’avons donne, 

pechetir celeste, tu 1’avals tire pour-nous des 
profondeurs de 1*abide, cet inestimable joyau; 

et nous comme des enfants gates que nous sommes, 

nous en avons fait un jouet." 2« 

1* On ne badine pas avec l’amour, Acte III, scene VIII. 
2. Ibid. 
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Cette fatalite de 1 * amour et mame la raort d’une troiaieroe 

personnage, qui eat la viotime innocente d’u#e passion sincere, n'est 

pas nouvelle an theatre de Musset, mais la conclusion qu’il nous pre~ 

sente eat une veritable reprise de ce theme romafctique. C’est 1*idee 

que bien que 1’experience d’un amour soit penible, il vaut la peine 

d’etre vecue. Musset va jusqu’a dire qu’il prefers souffrir d’un 

amour desespere plutot que de ne eonna'itra point ce sentiment puis¬ 

sant. G’est justement cette theorie qu’il nous presents par la bouche 

de Perdican: 

Perdican - "On est aouvent tromps en amour, 

souvent bleaae et aouvent malheureux; 

mais on aims, et quand on est sur le bord 

de sa tombe, on se retourne pour regarder 
en arriere, et on se dit: J’ai souffert 

souvent, ,1e me suis trompe quelquefois, 

mais j’al aime. C’est moi qui ai vecu, 

et non pas un 6tre factice cree par mon 

orgueil et mon envie." 

Ce theme qui est cher a Musset apparait maintes fois dans 

ses oeuvres, et en effet. devient la base de son Souvenir. 



CONCLUSION 

quand on considere le theatre d’Alfred de Musset dans 

son ensemble, on remarque d'abord qu’il est le theatre d’un 

poete. Blen que toutes les pieces sauf A quoi revent les jeunes 

filles et Louison soient ecrites en prose, le theatre de Ifusset 

est essentiellement fait de poesie. 

Cette poesie se retrouve en premier lieu dans les decors, 

Les decors de Musset ne sont pas materials mais presentes dans des 

evocations ou descriptions poetiques et cela suivant la fantaisie 

du poete. Ils uront de regions tres vagues, apparbenant parfois aux 

// // 
lieux de nulle part et aux temps de jamais. 

Dans ce cas-la, Musset laisse au lecteur le soin de completer 

lui-meme avec son imagination le decor. 

Dans d’autras eas, les indications que donne Musset sont 

des plus vagues. Parfois le nom d'un personnage suffit pour evoquer 

toute une atmosphere. Un fait a noter est, qu’en depit de peu de 

details que Musset presente, ses decors sont d’une variete infinie 

et d’une richesse remarquable* 

C'est un grand poete et artiste qu’il a evoque l’atmosphere 

de Florence au XVI eme siecle, atmosphere sombre et tragique mais en 

meme temps splendide et 4asas contraste avec la perversite et la ser- 



vilite des homes* 

Dans un autre cas Musset esquisse un vieux chateau avec 

sa fontaine, ses bois, et ses prairies. Ailleurs c'est le decor 

fantaisiste d'une cour en Baviere ou la petite princesse parle 

au bouffon* 

Le decor d'une piece de Musset n’est pas settlement le 

cadre exterieur dans lequel se developpe cette piece. line bonne 

partie des decors de Musset, parfois lea plus evocateurs et les 

plus poetiques, sont ceux qui sont realises par la bouche des 

personnages. Il est a peine necesaaire de rappeler les images du 

dansenr de corde, de la vieille fille enfumee, de la chasse d'une 

biche au fond des forets, celle de la petite servants d’auberge 

servant le coup de l'etrier-, celle de nla belle fills" que Fantasio 

envie d'aimer, 7*doux comme le vent d'ouest, pale comma les rayons 

de la lune"^* ou merae celle du reve bien connu de Caimosine marchant 

vers l’egllae. 

A 1'element poetique si delicat, si raffine des decors de 

Musset s’ajoute celui qu'il a introduit dans ses pieces grace a 

ses personnages. Avee un art acheve, Musset esquisse et fait vivre 

des personnages qui, merae lorsqu'ils ne font qu'apparaltre dans ses 

draraes, s’imposent a notre souvenir, que de figures il a ainsi intro¬ 

duces sur la scene franpaise. it avec quelle varietei Point de 

1. Fantasio, Acte ler, scene II 



repetition* Chacune est originale et a une personnalite propre. 

Avec des dons indiscutables de dramatists Musset caurpe devant nous 

tour a tour un peintre amer, eomme Andre del Sarto; tin debauche 

cynique, Octave; un reveur timide, Coelio; un jeune seigneur qui 

revient aux lieux de son enfance, Perdican; un libertin a l'ame 

noble et pure, Lorenzaccio; un bouffon a l'€me poetique et cynique, 

Fantaaio. Et quelle riche galerie de personnages feminine, allant 

d’ingenues eomme Ninon, Ninette, glsbeth, Rosette, jusqu’a des 

personnages aussi coraplexe que Marianne ou Camille. 

Tres differents d’eux, et cependant ne formant pas de 

contraste choquant, Musset a fait parler et agir tout un groups 

de personnages comiques - le baron ridicule, le pretre gourmand et 

jaloux, le gouvemeur egalement gourmand et jaloux, auxquels il 

faut ajouter l’inoubliable Dame Pluche, le ridicule Claudio et son 

valet Tibia. 

tin fait a relever eat l’harmonie que Musset a su maintenir 

dans 1’ensemble de ses pieces. Dans eelles-oi l’element comique 

n’arrive jamais a detruire l’effet artistique et 1’atmosphere de 

poesie dans laquelle evoluent ses drames. 

Venant en dernier lieu, mais d’une importance non moindre, 

est la poesie qu’on peut relever dans les themes romantiques que 

Musset a repris et developpesa sa fapon dans son thedtre. Ces themes 



poetique sont des reprises, des renouvellements de sujets traites 

par d’autres romantiques. Parmi ces sujets 11 suffit d’indiquer 

la re volte am&£a contra le monde et eette vie, la sombre et cruelle 

tragedie qu*est 1’amour, le desir d’echapper, de fuir, ne serait ce 

qu’en esprit, vers d'autres regions inconnues. Tons ces sujets la 

sont easentiellement romantiques. Ils avaient deja ete presentes en 

poesle. On les voit reparaitre dans certains dramea romantiques, ceux 

de Victor Hugo en particulier. Musset est le aeul des dramatistes de 

l*apoque romantique qui alt su en tirer si largement partis dans ses 

dramas dont ils constituent un des elements les plus poetiques* 

-U- 
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