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Abstract 

I*' Element Humain dens les Personnages 

des Pieces d’ Alfred de Musset 

Marilyn Merrill Stewart 

Alfred de Musset, poet ©-dramaturge, a cree des personnages 

de theatre vraisemblahles et croyablec parce qu'il a oompris la 
.. 

nature humaine avec toutes ses ramifications;; oela fait d* eux, 

commo de nous touc dos crsa.tures uniques sur la terre. L’univer- 

salite de ses he roc et de ses heroines provient de l'equite avec 

laquelle il les peint, II e'intsSresse au coeur de ses personnages, 

et o’ est cette connaissance du ooeur humain et sa compassion qui 

nous donne des personnages vr aim ent remarquables. 

L* element humain est fait dec motivations de nos actions, des 

forces interieures oaracterietiques de notre especo, do la lutte 

qui existe dies nous entre 1*instinct et le nature 1 contre 1'edu¬ 
cation, entre le devoir et la passion, entre le vice et la vertuj 

href, c' est une comhinaison des forces qui surgissent du ooeur 

et de 1!esprit qui explique nos actions, et qui est domine par 

1*amour. 
L'element humain, domine par 1* amour x&gne sur la vie et 

1* oeuvre de Musset. Son exultation do 1* amour se repand dans 

toute son oeuvres la femme ideale et le honheur ahsolu dans 

1* amour il les a poursuivis pendant toute sa vie. 

Musset vivait du coeur. Il voulait gouter toutes les expe¬ 

riences de la vie, et sa. vie fut une mdlange de joie estatique 

et de souffranee ■:> dou 1 oureuse, d* amour naissant et plein d' espe- 
rance et de cynisme emanant de la cbSbancho, des annees productives 

et des annees vides, des ddsappointements et des joies inattendues, 

Tout ceci se trouve dans son theatre. Son thdatre est une synthese 
de tout ce qui existe dans le coeur humain et tout ce qui l’afflige. 

Puisqu'il a si hien etudie sa propre ame, Me celle des personnes 

qu’il a rencontrees, il a pu creer toute une societe d'etres 

presque vivants. 



See persGnnages grotesques, memo s’ils sont coaiques, ri¬ 

dicules, meprisables, ou vulgaires, representent un cotd do 1’Bu¬ 

rn cni te qui existe et que Musset comp rend. Ses fantoches sont des 

etres infer! ears, exageres, pousses a la caricature & cause de leurs 

caracteres sans equilitre, mais ils eprouvent les memes passions 

que les protagonistes, et restent tristemant humains* 

Ses comparses dans les situations revelatrices ou Musset les 

place, mane s’il ne les developpe pas complfetement, sont croyables 

pour nous paroe qu’ils reagissent a leurs crises d’un© raani^r© 

vraisemblable. 

Ses femmes qui representent souvent iB.es femmes qu'il a connues 

dans la vie manifestent leur humanitedans leurs actions revelatrices 

leurs paroles significativos, ct leurs naiades intimes* Ge sont 

des amoureuses qui vivent du coeur, Musset les oomprand a chaque 

etape de leur vie amoureusej ses vi&rges sont aussi vraiserablabl e s 

que ses femmes marines, et toutes sont feminines d'une maniere 

exquise* 

Hullo part n* est la presence do 1* element humain plus evi- 

dente ou plus significative que dans cos heros* Tous expriment 

un certain cotd de son caract&re ou lo reprdsentent tel qu’il 

etait k divers moments de sa vie* Ils sont comme lui, Bpizituelsj 

vivaces, passionnes, et intenses5 see amoureux sont sensibles et 

ardents, ses ddbauohes railleurs ot misanthropes* Toujours ce sont 

ses sentiments personnels qu’il communique aux heros de son theatre, 

L'oeuvre de Musset est 1* expression de sa poisee intime* 

Bile est emouvnnte parce qu’elle traduit des sensations qu’il 

a lui-memo sentios; son art est personnel et sincere* La lutte 

continuelle chea tout ptre humain entre les deux cotds de S,©E 

cax’aoteres, le contre-point entre les hommes et les femmes, la 

vacillation entre lo vice et la vertu, le devoir et 1’ amour, 

donnent aux heros do Musset leur universality. 



INTRODUCTION 

"Qua o'est le ooeur humain qu'un auteur doit oonnaftrel 
Toujours le ooeur humain pour mod&le et pour loi,- 
Le ooeur humain de qui? le ooeur humain de quoi? 
Celui de man vaisin a sa mani&re d' etre; 
Mais morbleul comme lui, j' ai mon ooeur humain, moi •n 

(Namouna, XIX) 

Quel enchantement de se trouver dans tine salle de theatre 

pour Soouter les pensdos, romantiques de Ninon et de Ninette' 

Quelle on Sprouve a entendre les dlnonciations am&res de . 

Perdioani Quelle pi till dllicieuse on a pour la petite Ganaosinel 

Pourquoi? Paroe quo Musset, en dessinant ses personnages, suit 

si hien ses idles exp rim! es dans la citation cl-dessus quo le 

spectateur peut s'identifier ou identifier sa bien-aimee aveo 

les peraonnages qu'il voit sur la scene. 

G'est 1' universality de ses heros et de ses heroines qui 

nous frappej car ils sont aussi vrais aUjourd’hui qu'au dix- 

neuvi&me si&ole. Musset he croit pas 4 la perfectahilite des 

homines* .les homines, quelque manteau qu'ils portent, quelque 

role qu'ils jouent, risquent fort de vivre et de mouxir hommes.*."} 

il comprend plutot leur !lament humain aveo toutes ses ramificca- 

tions, car c' eat ce qui fait de nous les creatures uniquiasssur 

la terra. Oe ooeur humain que peint Musset rests constant 4 travers 

les sieoles, courageux et lache, ,amoureux et dldaigneux, genereux 

et orgueilleux, mais tou jours vivant et vrai. 

Que veut dire oett.e expression "element humain"? Un element 

est une partiQ fondamentale qui conoourt aveo d* autres elements 

4 constituer un tout* une partie qui d' ailleurs est "facile 4 

distinguer et que 1* on doit montrer la premiere lorsqu'on veut 

fairs conna£tre peu 4 pea la nature des choses". Humain veut 

dire "oe qui concern© l'homme". L' element humain est done, ce 

qui lui est natural, ce qui le distingue, ce qui en fait une 

oreature unique} e'est en quelque sorts la quintessence de l'etre 
*• 

humain. 



L‘element humain est fait des motivations des aotions 

humaines. Ce sont nos forces interieures toutes caractdristiques 

de notre esp&ce. Comma je 1* ai ddjd dit, nous sommes des creatures 

uniques? nous pensons, nous parlons, nous possedons des ames, at 

nous questionnons notre destines. Cette condition unique "nous 

cause des difficultes, car 1* instinct et le natural chez nous 

sont souvent en contradiction avec ce que nous avons acquis dans 

notre education. O' est cette lutte intdrieure qui increase Musset 

Nous sommes influences par nos Emotions telles quo la joie, 

la tristesse, ou la peur; mais nous eeoutons aussi notre raison* 

et les persuasions de notre esprit. Les gouts acquis des arts, 

de la musiquo, de la literature sont aussi importants que les 

sentiments naturals de l^amaur,!’amitld, ou la gene rositd. Si 

nous accomplissons nos devoirs et nos responsabilities,, nous sommes 

en meme temps des victimes de nos passions, et malh.eureusement, 

nous “avons des vices aussi 01 en que des vertus. Ainsi, 1* element 

fcumain est, k mon avis, une comMnaison des forces qui surgissent 

du coeur et de 1’ esprit, qui espliquefibaos actions* 

S'il y a une partie de 1‘eldment humain qui nous pousse 

plus quo toute autre, o’est 1* amour* Nous voulons tous aimer et 

etre aimds, et 1'amour ou don deni engendre Men d'antres sen¬ 

timents, par exemple, la jalousie, la vengeance, ou la gdnerositd. 

Cet element Oumain domine par 1* amour r&gne sur la vie et 
1'oeuvre de Musset* Qui a chantd 1*amour comme Musset*..et qui 

en a tant souffert? Ses personnages sont vrais paroe qu'ils 

dprouvent les memes joies et les mass souffrances qu'il a senties 

lui-meme. Son glnie vient de son contact avec 1& viej tous les 

vices“et les vertus de ses personnages se trouvent dans la vie 

de leur auteur**' Musseti 
"*. .nous pass one par toutes les emotions P^t^prouver le coeur Eumaim la gaiete la plus folIe~et la ddsesp^rance 
s* emparent de nous, tour k tour.”’3 

Son exultation de 1' amour se repand dans toute son oeuvre, 



poesto, pros, theatre* Bans Holla nous 11 cones 

"J*airnol voila lo mot quo la nature enti&r© 
Oil© m vent qui 1* emporte, 4 I’oisoan qui 1© suiti" ^ 

Bans La Confession d*un finfant dn Siocle il rdpbte# 

"Amour, o prinoipe du mcndoj flamae proclause quo 
la nature ©ntK'-ce, oomme uno vestal© inquioto, 
surveili© inoessamaent dons le temple-do Diall 
foyer do tout, par qui tout eristet " 

Bans And.'** del Sarto* Cordisni s’oxtaoios 

"Hilo m*aimo, 3 Bamicn, ell© m,aim©l**»Si tu savals , 
quelle region j*habito2*.* j^ae ot je suis aimi*" ° 

Pour litsuet 1* onour est uno philosophic, un principo, 

memo uno foi* 11 1* appolie **un nyetbro inexplicable*, ,uno loi 

CfSlesto*” ^ C*oat son inspiration, sa Muse, liolas I aussi sa 

nottffrancQ* II a Mon vocu les vers si census dec etanosa 

A ha Halibram 

“Hion n* eat bon que d* aimer, a* est vrai que da souffrir* 

Ce que 1‘homao ici—bas appollo lo genie, „ 
O'ost 1© beeoin &1 aimer; hors do 14 tout est vain*" ® 

Mob jet do cot amour, la femme idialo, iiisset lo chorohait 

pendant tout© sa vie* Go qu’il voulait, e'etait uno idolo, uno 

fomininite idaole, uno dees© ds 1* amour It qui il attribuerait 

toutos les qualityo super!cures; hi on entendu, comm© eon Bon Juan, 

lo Hasson do Haaouna* il no Is a jamais trouvdo* Aucune femme do 

choir no pouvait jamais otro 1’ogal do sa feaao idialiaoe ot 

oo ccnflit con turn el eritro sa Men-siae© zdelle ot sa muse 

id©ale existait tonjours* 

Comae son Hanson, Musset voulait attoindro I’absolu dpns 

1* amour* Baas son rove ot dans son oeuvre cela italt possible, 

©sis dans la rdaliti ses delate do joie 4 1* amour naisoant itaiont 

Mentot suivis par la disillusion quo sa maltrosso n’itait point 

1’incarnation do sa femme idealo, ot il est couffrait* Sout on 

voulant quo sa bieix-aimio soit uno idolo, tout en refusant 

d* aimoutre son human!td, lui-meao, il rest ait tristeaent humain 

avoo toutos les £M.bleoaos ot les mssquinories d’uno human! to 

qui so no commit," ^ 



On pait ee demander si IJusset a vraimeirb aim© dans tout© 

1* acceptation du. mot, o'est & dire avec patience, devotion, ab¬ 

negation. Peut-etre qua non, mais il a aime compietement ©t 

s*est donni k l’Vbjet de sa passion sans rien analyser. Comm© 

il dit lui-memes **Je n’ ai jamais mis le genou en terre sans y 
- 10 mettr© 1© ooeur." 

Musset vivait du ooeur, aussi son theatre est-il me synth&se 

d© toutcequi exist© dans 1© ooeur humain, et tout ce qui 1'afflige. 

1* amour est "le ressort do la plupart des oeuvres dramatiques.",^ 

et il concentre toute son attention et toute celle des epeotateurs 

sur 1'analyse de 1* Element humain. 

Muss et we • inte res s e guere au milieu, a la raise en scene, ou 

& 1* intrigue. Les indications de lieu sont laissies a 1* imagination 

du leoteur, aussi bien que les ditails conoemant les costumes et 

1'apparence physique des personnages. Il ne dicrit ni les maisons, 

ni les lirnx, ni les personnages. Il s'interesse peu & la politique, 

ou aux problimes sociaux. Ses personnag&s ne se preoocupent pas de 

discuter les questions philosophiques. Ge qui intiresse leur auteur 

ce sont les pensees, les sentiments, les passions, les vices, et les 

vextus, et en faisant converser ses hiros et ses hiroines ils se 

dicouvrent eux-memes 4 nous. 

Ses amcureux sont tous jusqu’A un certain point Musset, pendant 

telle ou telle itape de sa vie, et reprisentent les deux cotis de 

sa personnalite. Ses heroines reprisentent 4 la fois la femme 

idiale et les femmes qu’il a oonnues. Les protagonistes ne se 

comprennent pas, et luttent les uns centre les autresj il y a aussi 

une lutte entre les deux natures opposees de lours propres per- 

sonnalitis. 

C’est oette ouriositi de 1*ame humaine, cette sympathie, 

cette compassion, qui font de Musset non seulement un vrai po&te 

au theatre, mais enoore comma le dit Andre Bourgeois, "...un 

dramaturge psyohologue digne d' atre rangi au dessus de Marivaux, 
12 juste un peu au dessous d© Baoine.” 
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CHAPITRE I 

La Vie de Musset 

”J'ai dtd post©,..ones miseres sont cellos d'un 
artiste? elles sont venues en partie par ma 
faute, et elles ont amend mes malheurs qui sont = 
ceux d'un homme.” 

(Le PoSte DechU;, I) 

Que Musset soit devenu un po&te-dramaturge, qu'il ait chantd 

1* amour et ait cherche 4 comprendre lbme humaine tout le oours de 

sa vie n* est pas difficle a comprendre* Le gout des lettres dtait 

une tradition dans sa famille, ses parents etaient enthousiastes 

et spirituels, et lui dtait 1* enfant ohamant et gatd d'une famille 

indulgent©* 

Paul- de Musset, qui "voulait fairs remonter le plus haut 
1 

qu'il pouvait la gloire poetique de sa famille”, nommait parmi 

les anoetres un. menestrel, Colin de Musset? Un Guillaume de Musset 

qui epousa au XVIaeme si&cle Caasahdre de Peigne, fills de 

Cassandre Salviati qui fut un des amours podtiques de Ronsard; et 

Charies-Antoine de Musset, arrisre grand-psre d*Alfred, qui epousa 

au XVIII^me siecle Marguerite Angelique Du Bellay. Son grand-pbre 

matemel, Claude-Antoine Guyot Desherhiers, etait un homme lettre, 

auteur (d'un longiiposme et d'une satire), editeur, et ami des 

dorivains? son p&re (fonctionnaire dans 1* administration militaire) 

dtait un dcrivain et un emdit qui avait publie des contes, des 

etudes historLques, et une biographie de Jean-Jacques Rousseau* 

II y avait dans cette famille trois enfants* Paul (nd en 1804), 

Hamine (nee en 1819), et Louis-Charles-Alfred de Musset, nd le 

11 deoembre, 1810, 4 Palis. Sa mere etait sensible et aimable, son 

pere dtait ”gai, spirituel, prompt 4 la- riposte et mordant 4 

1' occasion”,2 mais malheureiseiaeai; disciple de Rousseau, il 
ne donnait 4 son fils aucune installation en discipline dc soi, et 

cette laaune paraitra pendantb toute 4a vie du poete* So„n onole 



matemel restait son. ami ot son refuge} son fr&re etait son 

confident et son conseiller. 

En 1817 on mat Alfred et Paul dans une pension et on leur 

donna un prScepteur, mais leur education n* etait pas du tout con- 

servatrice* ils lisent des contes etranges et des romans de che- 

valeria, et jouent des comedies qu'ils avaient Sorites. On a dit 

que ce sont 1A, chez Alfred de Musset, M les premiers elements de 

ce gout fantastique qui parartra..*" ^ 

Plus tard,(1819) Alfred comment a A suivre les cours au 

college Henri IV, d’ofct il sortiten 1827 aprAs avoir obtenu le 

premier prix de pliilosophie et le deuxieme prLx de dissertation 

franqaise. L’ esprit qui regnait chez les professeurs etait celui 

du XVUI^me sieole, les el&ves etalent libdraux et Voltairians} 

cela ajoute & 1’indulgence do son p&re ot a sa libertd de feuilleter 

n'importe quel livre dans la bibliotheque familiale, donnait au 

jeune Musset une "sophistication" premature qui as manifestera 

plus tard quand il se plaindra du mal du sieole, et I’habitude de 

penser pour lui-meae qui resultera dans son des enchant ement aveo 

les romantiques et dans sa rupture aveo leur cenacle. 

Bans deux lettres remarquables, ecrites a son ami Paul 

Poucher pendant les vaoances de 1827 qu’il passait chez son onole, 

Stephen Guyot-Desherbiers, Alfred de Musset indique pour la pre¬ 

miere fois sa disposition vers la m^lanoolie, L’amour^ la poesiej 

et son concept de 1*alcool et de 1*opium comme soulagement d'une 

ame qu*ils tueront finalement* 

"Je ne voudrais pas ecrire, oU je voudrais etre Shakespeare 
ou ^Schiller.•*La poisie est soeur de 1* amour*..lfune fait 
naitro 1*autre.*' ** 

"Si je me trouvais dans oe moment a Paris, j’eteindrais 
de qui me reste d*un peu noble dans le punch et la biSre, 
et je me sentirais soulagd. On endort Men un raalade^aveo 
de 1* opium quoiqu* on 3 ache que le sommeil dpive ltd. etre 
mortel. J* en agirais de meme aveo mon ame."-5 

Selon Maurice Allem, "Le dr ame de la vie d* Alfred de Musset 
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est oomme prefigure dans des deus etonnantes lettres de sa jeu- 

nesse et, dans la demi&ra phrase que 1* on viesnt de citer, se trouve 

reve 1*element le plus pathetique de oe drame." ^ 

Musset stadia le droit, la medeoine, la musique, et la 

peinture, mais il laissa tout tomher* II aimait la musique, sur- 

tout les valses, et il avsit un oertain talent artistxque (on peut 

voir ses esquisses de George Sand etc.), mais il etait surtout 

dou4 du genie poAtique,   " 

Musset commenqa a mener une vie joyeusej. il commenqa aussi 

a souffrir du mal du sieole. C'St&Lt un vrai dandy* Il etait jeune, 

elegant, gai, et plein d* esprit* Il aimait les vetements, la danse, 

le theatre, le jeu, l’ art, et la musique* Parmi ses amis on trouve 

Paul Poucher, Roger de Beauvoir, Charies-Auguetin d* Alton-ShAe, 

Alfred Pattet que l'on appelait °la jeunesse doi4eM, et son frfere, 

Paul* - 

Paul de Musset, memo s’il etait ’’not truthful*«*vulgar 

minded andda snob'1 ^ restedt pour son cadet tin ami fiddle pendant 

touts sa vie, Il Atait son confident, il le oonseillait de temps 

ea- temps, il oorrigerit les epreuves de ses drames, et peut-etre 

oe qui est le plus louable, il n’ etait jamais Valour du genie 

de son frere# Il est interessant de noter dans IUi et Elle* la 

description du bon ami Pierre (Paul) qui possAdait*H***les qua- 

lites requises pour fairs un ami sur et un confident* Les deun 

jeunes gens vivaient dans Une etroite union depuis plusieurs 
8 annAes*" 

C*est A oe moment que Musset eut son premiere aventure 

amcureuse avec une jeune femme (les biographes ne sont pas 

d* accord quant A son identite) maiiAe, coquette, qui le traita 
en enfant et qui. le trahit pour un de ses amis; Sa me fiance des 
ifimm~es:£cdmm0Eiqa--avec petto premiere .maxtresse, et o* est elle 

dont il se souviendra plus tard dans Le Chandelier* 

Bn 1820 son ami Paul Poucher (bean-frere de Victor Hugo) 
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l’introduisit on Cenacle do 1'Arsenal de Charles Nodier ob il 

renoontrait les poeteo romantiques da jd celebres, Vigny, Saints- 

Beuve, et Hugo, et ou il recitait sea propres poemes. C*est Id 

qu'il fit la eonnaissanoe d* Ulric Guttinguer, plus agd qua lui, 

qui devint un de ses meilleurs amis en meme temps qu‘une sort© de 

heros hyronien, oar il menait une vie sentimentale compliquae et 

orageuse qu‘il dramatisait pour le jeune et impressionable Musset. 

C* eat d’Ulric que Musset apprit les joies et les souffranees du 

♦'Don Juanisme'*} c* est Ulric qui eveilla oette cuxioaite fatale. 

Les vers qu^ili dedia a Ulric Guttinguer montrent clairement 1* etat 

du ooeur du jeune Musset* 

"Mais laisse-moi du moins regarder dans ton ame, 
Comme un enfant craintif se penche sur les eauxj 
Toi si plein, front pali sous des baisers deefemme, 
Hoi si jeune, enviant'-ta hies sure et tes maux. ” “ 

Ses premieres oeuvres publiees furent un pocme, Un Reve. 

dans le journal de Bi jon en 1823 et precede par queiques lignes 

de Paul Toucher (Le premier poeme connu est A Ma Mfcre, dorit en 

1824, pour la fete de sa mere), et une traduction de L* Anglais 

Mangeur d' Opium, de Etiomas de Quincy, en 1829. On se demands si 

l'utilisation des opiates par 2)e Quincy et sa propre predilection 

pour le punch et la biere, comme il ressort de ses lettres a Paul 

Pouoher, lui ont donne l'idee de se servir de l’aloool pour eli— 

miner la r^aiite? 

Le 9 janvier, 1830, parurent Contes d*Bspagne et dMtalie. 

un recu.oil de queiques poesies, parmi lesquelles sont* DonJPaez, 

conte en poesie; Le3 Marrons du Feu, drame en vein5 et queiques 

petites pieces y compris les vers dejb cites k Ulric Guttinguer, 

et en Ballade a la Lune ou il soandalisa les oritiques en compa- 

rantlgnlun0ti];^n1joiSts|U|uai,|^ait ltMlllalcs de Byron, 4es 

conversations avec Ulric (qui etait pour lui une espece de Don 

Juan personnifie), des romantiques du Cenacle, et de aa propre 
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vie de plaisir. Toutes oes influences se retrouvent dans ce re- 

cueil o& Musset se preoccupe des themes de 1* amour, de 1* infide¬ 

lity et.de la jalousie, et ou ces her os sont des dandys, se dui- 

ssnts et faials. Son aptitude thdatrale s'y rdvele aussi, car 

Musset airae fair© converser ses personnages pour qu'ils decou- 

vreht lea secrets dans les ames les uns des autres, et pour qu'ils 

se rav&lent au lecteur* 

La reaction des critiques a 1* oeuvre du jeune poete fat 

diverse* on l'accusa d'avoir imite Byron, et aassi d'immoralite, 

d' expressions outages, d' ezcessiv«es licenses poetiques, memo de 

deraence. Le Figaro et Be Temps soupqonnaient la parodie, mais la 

majorite, meme quand reserves, loua son talent et son originality. 

Apres la publication des Contes d'Bspagne et d'ltalie. 

Musset quitta sa position 4 Feborel, qu'il avail obtenue en avril, 

18291 grace a son pere, et se mit 4 dcrire sa premiere pi&ce, La 
Quittance du Liable^ Cette pi&ce fut acceptde par le theatre des 

Nouveautes, les roles furent distribuos, mais on ne la joua pas? 

on ne la present a* qua le 19 juin, 1938, dans la Salle des Fetes 

du Lycee Henri IV. - 

e Sa deuxi&me tentative theatrale ©it lieu le 1 deoembro, 1830, 

quand 1* O&eon prdsenta La Huit yenitienne pu Les Hoces de Laurette. 

Cette piece fut sifflee, rejouee le 3 deoembre, sifflee encore, et 

attgquee par des critiques virulents| Musset renonqa au theatre 

jcud. 

Apris cet echec au theatre, Musset se touxna vers la prose 

aveo ses Revues Fantaatiques'et sa critique littoraire dans le 

journal, Le Temps; il se retouma vers la poesie avec Les Secretes 

Pensees de Rafa01 ou il. repondit aiix^critiquea, de. la, Ballade..a_la 
- “ *“ • • ' • , u.-i ••• ^ htrertl^-r^^ntr-uwr.!-':;(.v xw-; “ 

Lune, et se proclgma independant entre les romantiques et les 
.hJ.rbci': u" • ■ ; _ 
classiques <.,3* En 1833, 11 publia Un Spectacle dans un Fauteuil f 

compose de deux pieces en versT La Coupe et Les Lorres. et A Quoi 

Revent 1es Jeunes Filles. at un long poeme, Namouha. Ce recueil 
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n'eut pas la succds des Contes d1Espa^ne et d'ltalie publics trois 

ans plus tot? les critiques lui neprocherent encore d' avoir imitd 

Byronj Jules Sandeau 1' appela un "poate mediocre"? pourtant Sainte- 

Beuve le nomoa "parmi les plus vigoureux artistes de ce temps*" 10 

Bans Un Spectacle dans un Fauteuil Musset s'in ter esse sun- 

tout a 1* amour, mais o' est 1' amour regarde de diffdrents points 

de vue, tous bien entendu, les siens- mais varies selon les temps 

et les differents lieux* Le Frank de La, Coupe et les Levres est 

un heros byronien, cyniq^ue, debauche, fatal a lui-meme et a celle 

qui 1* aims? le Bon Juan de Namouna est non seulement'l' amateur des 

femmes, mais encore le chercheur qui espere trouver dans 1*amour 

un bonheur absolu, et dans la femme la realisation de son idole? 

et Ninon et Ninette sont des reveuses fraich.es, delicates, deli- 

cieuses, songeant & 1*amour ideal et pas encore touchees par le 

monde. 

La Bedicaoe d*Un Spectacle dans un Fauteuil* a son ami li- 

bertin, Alfred Tattet, nous interesse parce qua Musset nous y 

donne sa propre philosophie an sujet de la litterature, de la 

beautd, et de l1 amour, qu’il suivra pendant toute sa vie. Pour 

reifuter les critiques qui disaient qu'ik imitait Byron il ecrivit* 

"On ra' a dit 1* an passe quo j'imitais Byron* 
Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. 
Je hais comme la raort l'dtat de plagiaire* 
Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre." 11 

II continue avec les lignes si bien connues ou il decrit 

son art, ses gouts, et son idee fixe de 1* amour. 

"Je ne me suis pas fait ecrivain politique, _ 
N’etant pas amoureux de la place publique..." • 

"Jen*ai plus de systems, et j'aime raes aises? .. 
Mais j'ai toujours trouve honteux de cheviller." ^ 

"Vous me demanderez si j'aime ma patrie . 
Ouij-j'aime fort anssi l'Espagne et la !Birquie." ^ 

"Vous me demanderez si j‘ aime la nature. 
Oui—j’aime fort aiussi les arts et la peinture." ^5 
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"J'aime tous les vins francs, pares qu'ils font aimer.11 ^ 

"Loutez de tout Is monde, et jamais de 1* amour." ^ 

"Loutez, si vous voulez, de 1' etre qui vous aims, 
L'une femme ou d'un chien, mais non de 1* amour meme. 
L'amour est tout,—1' amour et la vie an soleil. •* 
Aimer est le grand point, qu'impoxte la maitresse? 
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse?" 

C-est en 1833 (le 15 mars) que commeng a la collaboration 

entre Frangois Buloz, bditeur et fondateur de La Revue des Lear 

Mondes, et Mussetj son "poete prefers", Oelui-ci oonsentit a 

donner toutes ses oeuvres a Buloa, et Buloz sVengagea a les publi- 

er dans la. Revue ou ailleurs# Ilsi' ensuivit une longue collabora¬ 

tion et une longue ami,tie • Madame Mari e-Louise Pailleron (petite- 

fille de Buloz) nous dit que le secret de 1' influence de Buloz sur 

"1' enfant gate" de la Revue fut son "absolue confiance manifestse 
19 des 1'origins"* y Buloz avait le don de discemer le talent chez 

les tres jeunes (il faut se souvenir que i&isset n’avait que 22 ans), 

il croyait a la jeunesse, et sa Revue fut creee pour y presenter 

les talents naissants* Que sa foi en Musset ne fut pas mal places 

et que ses sentiments envers le jeune po&te furent payes de retour, 

cela est evident dans deux billets de Musset* 

"Il a respecte ma-vocation. Ces choses-lA, ne s’ ou- 
blient point." 

"Voila, mon cher, une fiece de boeuf que ai tii6 
, sacredieu, qus 

Quand plus tard Buloz r^procha a Musset son ins ou dance, 

son silence, Musset lui repliquera avec son pobme, Sur La Par esse. 

(1842) 
"Mais vous me reproebez sans oesse mon silence? 

O’ est vrai* 1* ennui m‘a pris de penser en oadence, 
Et o’est pourquoi, lisant ces vers d‘un faineant, 
Qui n* a fait que trds pas, mais trois pas de geant, 
Le vous les envoyer il m'a pris fantaisie, 
Afin que vous sachiez comment la poesie 

de mes cotes cette mit.. Il faut 
ce soit pour vous." 
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A vdcu de tout temps, et que les paresseux _ 
Ont etd quelquefois des gens, aim©s des dieux." 

De 1833 jusqu’d 1835 Musset essaya de trouver le bonheur 

absolu et la realisation de sa femme ideale dans sa liaison 

avec George Sand* Helas, le xeve et la realite ne sont jamais 

semblables, et leur liaison ne pouvait pas duxer. Heanmoins, 

cet amoux eut sur. Alfred de Musset un effet enorme et funeste, 
car aprts George Sand, le Musset qui pouvait se donner complet©- 

ment a une femme disparut* II aimera encore, et profon&ement, 

mais l'homme qui croyait a la renaissance d'une ame a travers 

1*amour n'existait plus* 

Leur histoixo est bien connue* la rencontre k un diner 

donnd par Bulos pour les collaborateurs de La Revue des'Peux 

Monies; 1* ©change de lettres et d* exeraplaires de leurs derniers 

ouvrages (Lelia et Holla)s le sejour asses heureux k Fontaine¬ 

bleau; le voyage si desird en Italie; les maladies des deux am ants 

et 1*intervention- du docteur Pagello; le retour tout seul a Paris 

de Musset; la correspondance entre George Sand et Musset; et leur 

reconciliation suivie d'une serie rie nouvelles ruptures et de 

reprises jusqu'au moment ou George Sand brise definitivement 

cette union funeste et part pour Nohant, le 6 mars, 1835* 

George Sand et Alfred de Musset, bien qu'ils eussent un 

„ magnetism© reciproque et fussent mutuellement inspires d'un 

certain type d'amour romantique, avaient des caracteristiques 

qui rendaient leur amour impossible* Bile etait plus agee que 

lui, plus experiments© en amour, libre penseur, orgueilleuse, 

plus ma|tre de soi que lui, et peut-etxe trop autoritaire; lui 

de 1'autre cote, viotime de crises nervouses, etait jaloux, 

soupg onneux, *’ exigeant, sombre et trop dandy. Dans Lui et Bile* 

Paul de Musset decrit le Musset de 00 temps-la cornrae, "l'homme 

le plus heureusement doue de oette generation ardente et vivace 

qui mettait tant de passion k toutes choses«..d'un caractdre 



23 aimable et facile*' , et George Sand oomme, "cette femme dan- 
24 gereuse. ..mysterieuse, oompliquee...orgueilleuse" 0 En tout 

oas, elle etait irrasistiblement aeduisante pour le jeune au¬ 

teur qui lui avait eorit des vers qui semblent etre un presage 

de son avenir* 

"Ohl malheur a celui qui lui livre son amel 
Qui couvre de baisers, sur le corps d'une femme 
Le fantome d'un autre, et qui sur la beante 
Veut boire 1'ideal dans la nealit&l" 

Cette liaison orageuse etablit le models de la vie que 

Musset allait mener le reste de ses jours* 1'mour insense suivi 

de scenes violentes et d' attaques de nerfs j une rupture doulou- 

reuse et le plongement dans des remords et des regrets suivis 

d'une renonciation de cette vie de plaisirj le travail Buivi 

encore de la recherche de 1' amour. L' amour fugace et fatal, et 

surtout le souvenir de 1* amour, devint son idee fixe qu'il ex¬ 

prime dans une lettre delirante ecrite k George Sand en septembre 

1834* 

" Je meurs d*amour sans fin, sans nom, insense, desespere, 
perdu...Mon, je ne guerirai pas, non, je n'essaierai pas 
de vivre, et j' aime mieux cela, et mouxir en t' aimant 
vaut mieux que de vivre.,, j'en meurs, mais j’aime, j'aime.. 

Ces memes annees pendant lesquelles il connut tant de tcur- 

men ts et d'extases etaient particulibrement fecondes pour son 

art. II publia la premiere partie de la Confession d'un Enfant 

du Sibole, qu'il fit pour innocenter George Sand et glorifier 

leur amour, plusieurs articles en prose, et Le Roman bar Lettres. 

Holla, ou il montre les ravages de la debanche, parut en 1833, 

enBuite sa triste eldgie, Lucie, dont il fera inscrire une par- 

tie sur son tombeani 

"Mes chers amis, quand je mourrai*- 
Plantez un saule an cimetiere." ' 

En juin, 1835# La Revue des Deux Mondes publia la premiers de 
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ses Nuits, La fluit de Mai, ou la Muse s‘offre pour consoler 

le po&te. 

Son genie theatral ©data. Bh aout, 1834, La Revue des 

Pens Monies publia en deux volumes UnSpsctacle dans un Fauteuil; 

seconde livraison, prose. Le Tome It Lorenzaooio et Lea Caprices 

de Marianne, Le Tome II: Andre del Sarto, Fantasio, On ne Badine 

Pas aveo I1 Amour, et La Nuit Venitienne, Bn I835 parurent deux 

comedies* Barberine et Le Chandelier, 
Apres la rupture finale avec George Sand (1835), Musset 

fxSquentait le salon de Madame Caroline Jaubert, la soeur de 
son ancien ami, d' Alton-Shee, Bile etait gale, spirituelle, co¬ 

quette, et lettrSe, et Musset eut avec elle deux liaisons courtes 

et orageuses. Suivant son habitude, Musset imaginait, soupqonnait, 

s'excusait, et se repentait, Cependant Madame Jaubert, qu’il ap- 

pelait sa "marraine" etait une femme aimable et sympathique, qui 

s'intereasait sincerement aux oeuvres et 4 la sante de Musset; 

apres leur seconde rupture se d§veloppa une ami tie tendre qui 

deviendra "l'une des joies de Musset, l'une de ses plus preoieuses 
28 et de ses plus durables consolations*..n 

Musset travaillait bien pendant et apres sa liaison (I835- 

I836) avec Madame Jaubert* II publia les deux premieres Lettres 

de Dupuis et Cotonnet; des critiques; deux comedies* II ne Faut 

Jurer de Bien, et Faire sans Lire; et des po&mes, parmi lesquels 

sont les Vers 4 Hinon, inspires par Madame Jaubert* 

"Si je vous le disais pourtant, quo je vous aime,- 
Qui salt, brune aux yeux bleus, ce quo vous en diriez? 
L'amour, vous le savez, cause une peine extreme; 
Cost un mal sans pi tie que vous plaignez vous-meme." ,° 

la triste Lett re a, JU de Lamartine, La Nuit de Becembre, ou le 

poete parle avec la Solitude, La Muit d* Aout, un debat ou 1* amour 

triomphe de la poesie, et les stances sur la mort de la Malibran 

qui expliq^uent dans une seule ligne sa philosophie* 

"Bien n' est bon que d' aimer, n'est vrai que de souffxir." 3° 



-15- 

Au printemps do 1837, Musset rencontra chez Madame Jau- 

bert la femme qui, k mon avis, est la troisieme grande influence 

feminine pendant ses annees product!ves, la cousine de Madame 

Jaubert, Aimee-Ir&ne d* Alton* C'etait une jeune fille charm ante 
et spirituelle qui, aw moment de leur rencontre connaissait 

deja ses oeuvres et aimait sa poesie* Une correspondence commenqa 

entre eux (elle etait allee a Chalons sur Marne pour sa sante) 

et quand elle rentra a Paris leurs rapports fleuzissaient et elle 

devint sa ma£tresse. Bn aout, 1837, il loua un petit appartement 

de deux piecesJ quand ils ne se voyaient, pas ils corresponds!ent* 

Hdlas, la felicity con^ugale n* etait pas dans le destin de Mus¬ 

set* II avait des soucis d' argent et en mars, 1838, il n' avait 

plus les moyens de garder 1* appartement* Ils se voyaient moins 

souvent, il avait repris sa vie de plaisirs il allait chez Tattet 

et Ulrio Guttinguer, au theatre, et anx oafds* Peu k peu, il 

se detachait de son amaate# Bile lui of frit sa fortune et meme 
V . . 

proposa le mariage, raais Musset la refuse et ecrivit (mars, 1838), 
"Il y a une chose certain©, jje ne peux ni te rendre heureuse, ni 

■>1 
remplir ta vie," Quelle verite douloureuse pour 1*aimable et 
gen<5 reuse Aimee d'Altpn| quelle amertume pour Musset dans cette 

declaration simplei Eeur separation fut sans orages, et ils 

rest&rent amis. Je ne suis pas d'accord avec Maurice Bonnay qui 

caracterise cet amour comme "assez banal", ou avec H„D.Sedgwick 

qui ne peut pas voir "on either side any depth of feeling" ^2, 

mais ;}e pense, plutpt, qu'en refusant Aimee d'Alton, Musset, 

qui se connaissait et qui craignait I’insanite, ne voulait pas 

partager de tels chagrins avec une femme envers qui il eprouvait 

de la tandresse, et que son action fut vraiment noble* 

Aimee d'Alton 6pousa en 1861 Paul de Musset, et legua ses 

lettres revues du poete a la Biblioth&que Rationale ou elles 

furent rendues publiques en 1910, centenaire de la naissance 

de leur auteur* 



Les annees avec Aimde d' Alton etaient productives* Musset 

ecrivit les demi&res deux Lettres de Dupuis et Cotonnet; cinq 

nouvellesi Emmeline* Les Deux Hal tresses* Frederic et Bernerette* 

Le Fils du ffitien, et Margot;- une come die, Un Capxlce; plusi ears 

po&mes ou il se souvint d'Aimee d' Alton; et La Ruit d1 Qctobre. 

II fut nomine oonservateur de la biblioth&que du Ministare de 

l'lnterLeur; apr&s avoir vu Each el 4 La Comedie Frangaise il 

pens a a renouveler la t rage die classique* 

Musset publia dans La Revue des Deux Mondes des articles sur 

Rachel et Pauline Garcia* Epris de Rachel, il commenga pour elle 

une tragddie historlque* La Servants du Roi* mais il avait des 

brouilles aveo cette actrice inconstante; leur ardeur tiedissait, 

elle ne s'intdressait plus a cette t rage die proposes, et Musset 

n* acheva pas sa piece; pourtant en 1839 il publia des vers adres¬ 
ses a elle, un oonte en vers, Silvia* et une nduvelle, Oroiselle, 

qui fut la deroifcre qu’il ecrivit en execution de son contrat 

avec La Revue des Deux Mondes* Charpentier publia en 1840 la 

premiere edition de ses Poesies Completes* mais Musset entrait 

dans ses anndes vides et il travaillait peu, Selon Edmond Rite, 

il avait publid tous ses chefs-d* oeuvre des 1842* Parmi ses 

oeuvres de la pdxiode 1840-1847 sent* une comedie* Il Faut qulune 

Porte soit Ouverte ou Fermde (18453? /tarois nouvellesi Pierre et 

Camille* Le Seoret de Javotte* et Les Frferes Van Buck (1844)$ un 

conte* Histoire d*un Merle Blanc '(en souvenir, de George Sand, 1842)5 

plusieurs artiolesg et ses poemesi Souvenir (I641), Le Bhin Allemand 

(1841), Sur la Paresse (4 son aM et oollfegue Buloa que j’ai dd;j4 
mentionnd, en 1841) 9 et Sur Pne lorte* eorit apzds sa brouille en 1842 

avec la princesse Belgiojoso ou il deplore 1‘orgueil de cette grande 

dame sans coeun 

'•Elle anrait aims, si 1'orgueil, 
Pareil 4 la lampe inutile 
Qd'oh allume pr&s d'un oercueil, 
H* eut veille sur son coeur stirile." ^ 



Au printeznps de 1* an I84O Musset eut une pleuresie qui 

le rendit terxibleraent malade et, de ce moment jusqu*A la fine 

de sa vie, il souffrit de maladies de plus en plus graves, d1 hal¬ 

lucinations de plus en plus frequences, et une txistesse pro- 

fonde. Sa mbre et sa sosir le soignaient en 1840, puis une re¬ 

ligious e, la soeur Maroeline qui le eonquit par sa douceur et 

son autorite affectueuse. Cette convalescence At ait une des 

rares peri odes heureuses do sa vie. II dessinait, xAoitait des 

vers, et lisait. Apres sa guerison, il alia a Bury avec Alfred 

Tattet, mais apres quelques jours d'amusement il s*y dAsoIat et 

Acrivit les lignes suivantes qui mohtrent une melancolie Amou- 

vante* 
MJ* ai perdu ma force et ma vie; 
St mes amis et ma gaiete; 
J* ai perdu jusqu'A la fiertA 
Qui faisait croire A mon gAnie. 

BLeu parle, il x'aut qui on lui xAponde. 
Le seal Men qui me rests au monde. 
Est d*avoir quelquefcis pleuxe." ~*e' 

Sa txistesse durait. Bes voyages, des distractions, des amis, 

rien ne 1* aidait* XI ss consldarait meconnu par les critiques, 

il s'en plaignait..*En fevxier, 1842, il rencontra George Sand 

au Theatre It alien. Apr&s 1* avoir vue il Acrivit Souvenir, cetts 

"elegie avec 1’ accent le plus simple et 1*Amotion la plus hu- 
35 mains." vs 

"Je me dis seulement* A cette heure, en oe lieu, 
Un jour, je fus aime, j'aimais, elle Atait belle. 
J’enfouis oe txAsor dans mon ame immortelle, 

Et je l’ emporte A Bieul" * 

llusset se re concilia avec Bachel et ils devinrent amis; 

plus tard il se reoonoilia avec Victor Hugo et Charles Hodier. 

-On pensait que le m aid age pourrait le sauver et il y oonsentit, 

mais I'Avenement n'arxiva pas. Il fut nommA Chevalier de la 

Legion d'Honneur en 1845* Eien, cependant, n' emportait sa dou- 

leur et les demi&res annees de sa vie Ataient assombxies. 



Ce jeune et dldgant dandy vieillissait rapidement. II de~ 

venait de plus en plus emotifj il avail; des crises norveuses 

avec des hallucinations et des dedoublementsj il souffrait d'in- 

somnies et de fievress sa dipsomanie aboutit a la surditd, et a 

une insuffisance aortique, qui se manifestait pan un hochement 

de tete qui requt en medecine le nom9”signe de Musset”...en effet, 

il Stsit epuise. On disait de lui en ce temps~l&9 qu*il 6tait '*le 

jeune homme d*un beau passe.” Son ami, Alfred Tattet, dans une 

lettre a Ulrio Guttinguer expliqueles raisons de cet epuisement* 

•’Alfred continue a etre plonge dans les fillesj il y 
laissera son genie-et sa sante. Quel affreuse suicidel” 

Musset5 lui-meme expliqua son epuisement dans les vers adresses 

a Madame Janbert, son amie fidele, ou. il oherohait k se justi- 

fier quant a 1' alcool* 

”... le verre de vin 
Qui pendant un quart d'heure etourdit ma misbre. 

Dans ce verre od je cherche a noyer mon supplies, 
Laissez plutot tomber quelques pleurs de pitid 
Qa'A d*anciens souvenirs devrait votre amitie.” *5” 

L*alcool dStiuisait sa muse. Selon le Docteur Charles 

Guilbert, il ”tarit la source merveilleuse de 1'idee...cette 

inertie intellectuelle est la caraotdristique de 1' abus des ex¬ 

citants.” 

Bn 1847J Addle Colin, qui etait entree au service de Madame 

de Musset, avait soigne Alfred pendant une ciise nerveuse, et 

de 1849 jusqu’a la fin do sa vie elle continua de le soigner 

oomme un fils invalide0 Bile faisait tout dans le menage, ecxi- 

vait pour Musset, dinait avec lui, et etait jalouse de ses 

femmes. Quelle fin Some pour cet homme sensible de passer la 

derniere partie de sa vie presque soul, avec sa gouvemante 

et son chieni 

Bnfin, un peu de bonheur et de succes entrerent dans la 

vie de ce malheureux homme* on presents le 27 novembre, 1847, 



■19- 

k La Comedie Frangaise, Un Caprice* Cela eut un succes enorme 

dont le resultat fut la presentation de quelques antres de ees 

pieces* Ce fat Madame Allan-Despreaux qui voulut porter cette 

piece a La Comedie Frangaise apres avoir joue le role de Ma¬ 

dame L6ry a St* Petersburg; en ceci elle s’aceordait avec Bulos 

qui etait depuis 1839 commisaire royal du theatre Frangais* 

Apres Un Capiace* La Comedie Frangaise presents Andre del Sarto 

(l'5 novembre, 1848), II ne Faut Jurer de Bien (22 juin, 1848), 

II Faut qu’une Porte soit Ouverte ou Fermge (7 avril, I848), et 

Les Caprices de Marianne (14 juin, I851)« Le Theatre Historique 

presenta Le Chandelier ( 10 aout, 1848)* Musset commeng ait a 

eerire pour la scene, II composa, avec Emile Augier, L*Habit 

Vert, presentee aux Vaadetes le 12 fevrier 18493 Louison, a 

La Gomedie Frangaise, le 21 fevrier; 18495 On ne Saurait Penser 

k Tout* a la Salle Pleyel, le 3 mai 18495 ®t Pettine* au Theatre 

du Gymnase, le 30 octobre I85I® II ecrivit Carmosine* mais elle 

ne fut prdsentee qu’en I8653 il se mettait de nouveau a penser 

a la tragedie pour Rachel aveo qui il se rapprochait depuis 

1851* Mais il ne 1’ acheya pas a cause du refroidissemeni de 

Hachel apres 1’insucces de Bettine* Musset etait devenu un au¬ 

teur a la mode, mais il avait encore des soucis professionals* 

des reproches de plagiat au sujet de la piece, On ne Saurait 

Penser a Tout* bien qu’il ait declare publiquement que cette 

pi&ce dtait "d' apr&s Carmontelle"; le manque de succes de 

Bettine; la revocation de ses fonctions de bibliothecaire apres 
# ... 

la Revolution de I8485 le prix humiliant que l'Academie Frangaise 

lui donna en 1848* Ce prix, "destine a un jeune eorivain ou 

artiste panvre dont le talent deja remarqu© para£tra meriter 
<* 41 d’etre encourage" , Musset, qui n'etait ni jeune, ni pauvre, 

ni debutant, 1'accepta, puis le transmit 4 une souscription 

pour les victimes des joumees de Juin. Lui et son frere fUrent 

arretes, apres n* avoir pas rempli leur devoir militaire et 
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rest© rent pendant quelques jours en prison 4 1‘hdtel des Ha¬ 

ricots. 

Ses demiers deux essais pour le theatre furent dSprimants. 

En 1853» apr&s 1* avoir normal bibliothecaire du Minist&re de 1'In¬ 

struction Publique, M, Hippolyte Jbrtoul. lui demanda un ouvrage 

de theatre pour la Cauri Musset compos a quelques scenes en.vers, 

intitulees Le Songs df Augusts. mais on ne les presents pas. Deux ans 

plus tard, sur une autre invitation chi memo M. Fortoul, Musset 

ecrivit l1 Ane et le Buiaseau, mais la lecture de sa piece aux 

Ihileries fut une "epreuve douloureuse et humiliante*' et clle 

ne fut pas jouee non plus. 

Sa vie personnelle continualt 4 etre orageuse, et sa sant4 

4 se deteriorer. Ses amours avec Madame Allan-Despreaux furent 

la cause de delires, de repentirs, de desespoirs, d*attaques 

de nerfs qui ressentissaient sur son corps abusdj et memo si 

la pauvre dame le conqorenait, elle s*dloignait peu 4 peu de luif 

car, comme elle dit dans une lettre a Madame Soussaint, nIl y a 
42 

1* autre lui an quel jo sens que je ne m'habituarai jamais. ** 

II. eut une liaison de quelques mois, tourmentee oomme d'habitude, 

avec Louise Oolet, une femme de lettres et amie de Flaubert, qui 

utilisa les confidences de Musset 4 I'dgard de son amour de 

George Sand dans un roman, Lui. 

Maxima Duo amp traqa un portrait de oe Musset qui est 

vraiment pitoyable* , 

"La seoonde fois que je le vis»*,(il) avait la figure 
ennuye d'un homme qui accomplit une corvde...il avait 
alors 44 ans...le visage allonge etait amaigri...le 
front avait de la grandeur...le costume«..la faqon de 
le porter avait quelque chose.de suranae qui sentait 
le vieux dandy." 

Dans les Memoires de Celeste Mogador nous lisonst 

“11 leva les yeux sur moi* c’dtait un spectre plutot AA 

qu*un homme, Je contemplais cette ruins prematurae..." ^4 

Le 12 fdvrier 1852, Alfred de Musset fut elu 4 I'Academie 



Prangaise cu, a sa reception, le 27 mai, il dit* 

"On ne veut pas qu' ay ant appartenu a ce qu* on appelait 
1'ecole romantique, j'aie le droit d'aimer ce qui est 
aimable, et 1* on m*en fait une ecole opposee, decidant, 
par mes premiers pas, d'une route que je n'ai point 
suivie.,.jQ proteste de toutes mes forces contre ces 
condemnations inexorables, contre ces jugements for¬ 
mulas d'avance, qui font expier k l'homme, les fantes 
de 1»enfant, qui vous ddfendent, au nom du passe, d'a- 
voir jamais le sens oommun, et qui profitent des torts 
que vous n' aveg plus pour vous punir de ceux que vous 
n*avez pas." ^ 

Triste, epuis6, malade, Alfred de Musset mourut le 2 mai 1857* 

"Ma force a lutter s'use et se prodigue. 
Jusqu'a mon repos, tout est un combat? 
Et, comme un coursier brise de fatigue, 
Mon courage eteint chancelle et s'abatt" 

Musset, selon Leon Lafoseade, a ete "un viveur, un amou- 

reux, un dilettante, mais il n'a jamais oesse d'etre un po©te"j ^7 
il n* appartenait k aucune ecole, il cherchait toti. jours "l'homme 

et l'bumain". 

Musset lui-meme mena tine vie aussi tourmentee et agitee 

que oelle de ses hdros et de ses heroines. Il connut toutes 
06*b "fc 0 sortes de frames etAConnaissanoe fort etendue lui foumit de 

la comprehension et de la compassion pour elles et le pouvoir 

de les peindre dans ses pieces avec une finesse esperte. Il 

eprouva toutes les Emotions qui proviennent de 1* amour, des 

ddlices de 1* amour naissant aux angoisses de 1' amour trahi. 

Il essaya la ddbauche SOUB ses fomes diverses* I'alcool, les 

opiates, les femmes, et le jeu. Partout il rencontra des per- 

sonnes et connut des passions qui angment&rent sa connaissance 

des souffrances et des joies, des espoirs et des desespoirs 

de 1* etre humain. Sa propre recherche de 1* amour absolu et 

de la femme ids ale lui apporta des connaissanoes psych ologiques, 

sentimentales, et sensuelles, non seulement sur les femmes 
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qu'il avait connues? raais encore eur sa propre personnalite. 

Son contaot intense avec la vie lui donna une riche moisson 

de sentiments^ da sensationsj de reactions, d'idees* et de 

connaissances sur la vie et sur les homines. Cola, augments 

par son excellente education9 l*aida a peindre si sensihlement 

et si vexitahlement la nature humaine. 
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CH API TEE II 

les Personnages Grotesques 
n,,,le mensonge (oomMen charmanti) est ioi d»r»g 
la forme, et la vdritd (comMen poignantel) est 
au fond.” A 

Les peraonnages des drames df Alfred de Musset sent des 

creations thdatrales qui pensent et agissent corame de vrais 

etres humains, Leur auteur a si Men etudie sa propre ame et 

celle des personnes qu'il a renoontrdes qu’il a pu dessiner 

une sooiStS ou les personnes nous semblent vivantes. Ses femmes 

sont souvent modelses d’apr&s des femmes que Musset a connues 

dans sa propre vie, ses hommes reprSsentent leur auteur a dif- 

fe rentes Stapes de sa propre vie, meme les peraonnages gro¬ 

tesques, ridicules, ou dStestables sont croyables. Tous ont 

des Emotions, des sentiments, des passions, et k la fois les 

vices et les vertus qui sont communs 4 tous les etres humains. 

Les motivations des actions de ses personnages proviennent de 

cet element humain qui nous distingue des animaux et que Musset 

a si Men compris. 

Pour etudier les personnages du thd atre de Musset, j* ai 

fait les divisions suivantess les personnages grotesques qui 

sont eomiques, absurdes, ou vulgaires, mais qui sont ndanmoins, 

humains dans leurs actions et qui representent le cote ahsurde 

de I’humanitej les oomparses qui jouent des roles mineurs, mais 

qui nous semblent-meme s'ils ne sont que rapidement esquissds 

par Musset-agir d’une manibre vraisemhlahle dans leurs situ¬ 

ations partieulieres} les femmes, qui representent souvent 

des femmes que Musset a connues, des ingenues innocentes anx 

amoureuses coupablesj et les hommes, qui representent jusqu’d 

un certain point Musset lui-meme k tel ou tel stade de sa vie, 
M M 

et qui en meme temps nous raontrent la progression de 1* amour 
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naissant d'un amoureux d 1* amour cynique d'un debauohe. 

On peut se demander si les personnages grotesques de 

Musset, si oomiques, si vulgaires, sib ernes, si absurdes, 

ne sont que les personnifieations des idees abstraites du 

dramaturge, ou si, au oontraire, meme si leur auteur les 

meprise, il les a connus, observes, studies dans la vie reelle. 

A mon avis, si un personnage cree par un auteur reste dans 

1*imagination longtemps apres qu'on a lu telle ou telle piece, 

e'est la preuve que ce personnage vivait tandis qu'il jouait 

son role, et bien qu'il represents un oote de l'humanite quo 

l'on n'aime point, on a reconnu en lui un portrait fidele de 

l'humanite rdelle, Hen entendn, le leoteur ne peut pas s'iden- 

tifier aveo de tels personnages, mais il peut voir dans leurs 

caracteres fiotifs des etres reels qu'il a rencontres dans la 

vie. 11 y a, me semble-t-il, des caricatures et des fantoches 

dans la vie actuelle aussi bien que sur la scene* He lit-on 

pas tous les jours des reoits d* actions veritablement Btupides 

ou terrifiantes de personnes resiles? Un mari jaloux tue sa 

femme, un homme est si ponctuel qu'on peut Stre & l'heure par 

ses actions, una vieille fills veut interdire un livre parce 

qu’il mentionne le oote charnel de la vie. Bans notre vie quo- 

tidi enne nous voyons et nous parlons aveo des gens qui demon- 

trent toutes sortes de particularites, de prejugds, de sottisesi 

des meurtres a cause de la couleur de peau, des luttes a cause 

de la langue qu'on doit parler. Malheureusement on n'a qu'd 

lire n*imports quel journal ou quelle revue pour y trouver 

quelque part un article qui recite me sottise humaine* 

Qq'est-ce qu'il y a done qui fait d'un personnage me 

caricature? Je orois que ses personnes ont des earacteristiques 

qui composent 1* element humain, mais que oertaines de ces ca- 
racteristiques sont exagerees chez eux, tandis que d' autres 
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n*existent guere. Ainsi on a une personne qui n'a pas d'equi— 

libre; quelques traits sont trop forts, quelques autres beau- 

coup trop attenues* C'est la maniere de faire une darioature 

dans 1'art: 1’ artiste dessine un visage et se sert des traits 

naturels, mais en exagerant quelques-uns et en diminuant les 

autres, il en fait un burlesque. Les elements const!tutifs 

ne sont plus en proportion les uns des autres. Musset fait la 

meme chose avec ses fantooh.es. II accentue certains traits, 

de vrais traits, d* ailleurs, en oubliant les autres, et il 

place ses caricatures dans des situations designees a exposer 

leurs fautes. Ses caricatures sont des etres petits qui menent 

des vies etroites. Leurs capacites sont limitees pares que leurs 

esprits sont limites. Leurs manies sont risibles et degoutantes 

pares qu' elles existent dans une humanite inferieure* Il est 

interessant de considerer que les mernes manies chez une personne 

superieure sont quelquefois bien admiraes par le monde. On de- 

teste le petit tyran qui bat sa femme et n* a aucune vraie im¬ 

portance an monde, mais on ne peut qu'admirer, ou an moins 

respecter, le pouvoir du grand tyran responsable peut-etre de 

maintes morts, mais qui conquiert, comme Cesar, une moitie de 

la terre. On est contemptueux du petit avare, mais l'horame 

qui fait une grande fortune, n’imports la maniere, est souvent 

le heros de notre societe. 

Leon Lafoscade dit, "Les sots sontgplus a craindre que 
2 les mechants." Claudio, dans Les Caprices de Marianne, pa- 

raft absurds et stupide dans ses conversations avec son valet, 

5KLbia, car ni l’un ni 1* autre n'entend rien sauf le son de sa 

propre voix, mais il faut se demander s'il est aussi sot qu'il 

le parait? Plus tard dans son dialogue avec Octave il est par- 

faitement capable de repondre a chaque attaque par des ripostes 
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sense es. Je trouve que Claudio eat assez intelligent pour 

etre juge, mais qu'il a une idde exagdree do sa propre im¬ 

portance* Son gout de mots eat bon, mais quand ce gout veut 

dire qu’il use des mots sans les comprendre, oela deviant un 

trait ridicule. Part out il nous montre cette vanitds "...mon 

deehonnoir est public'1, "...un horame de mon poids,.."Quand 

je te die quelque choso, tu me ferais plaisir de le croire." \ 

"La tonnelle d'un cabaret n'est point un lieu de conversation 

pour la femme d*un magistrat•,, ^ A mon avis, c'est oette vanite 

bleasee qui le pousse a la vengeance, mais c* est son esprit 

qui lui conseille la methods de sa vengeance. XI est assez in¬ 

telligent pour ddduire que 1'amant inoonnu est Celioj il est 

oonscient aussi de son petit pouvoir dans oette ville. Il sait 

qu'il est trop important, meme s'il 1'est moins qu'il le oroit, 

pour craindre la vengeance, et il reconnect qu'il est trop vieux 

pour accepter le defi d'un duel. XI peut ainsi arranger aveo 

impunitd le meurtre de Cdlio. XI n'est pas courageux, mais 

plutot artifioieux, puisqu' il touxne au crime pour rSsoudre 

son probleme. L'ironie de cela est evidente* ltd, qui est censd 

scutenir la loi va se servir de sa position d'une maniere ig¬ 

noble pour se venger. 11 est, a mon avis, un example parfait 

dn petit tyran qui va etre juge, jury, et bourreaui 

Lui, il est jaloux, et pourquoi pas? 11 est tout h. fait 

normal qu'un homme laid et vieux marld a une femme jeune et 

jolie, et qui d'ailleurs entend des serenades d'amoureux et 

des declarations d* amour, serait jaloux. On se demands s'il 

airae Marianne cm si sa vengeance est dirigde (puisqu'il ne 

sait pour certain l'identite de 1'amoureux) vers la vie elle- 
meme, Comme beaucoup dejpexsonnes, il se oroit plus important 

qu'il ne l'est, et les conversations aveo Octave railleur, et 
sa femme dadaigneuse, sont blessantes pour son orgueil gonfld* 



Si 1'opinion de soi eat beaucoup plus haute quo lea opinions 

des autres a votre egard, lea personnes si blessdes dqna leur 

amour-propre veulent frapper ceux qu'ils jug sat ne pas etre 

assez humbles. C'est ce que fait Claudio* Si cet amant inconnu 

n' a pas assez de respect pour sa position de podestat, alors 

il va le tuerj si sa femme n1 a pas assez de respect pour sa 

position de mari, aussi hien que de podestat, pour etre plus 

prudente dans ses actions, il la punira* Je suis sure que dqns 

son propre esprit, il se sent compldtement justifii de ses 

aotions* Cela est tenement douleureux mais si vrai, a mon 

avis* Be pires oximes sant souvent commis par des personnes 

qui se sentent parfaiiement justifidea} ce qui leur manque, 

ce sont les sentiments de ohaiitd et de pardon* 

On pent se deman&er aussi si Marianne lui a confie la 

declaration de l'amant inconnu pour le rendxe jaloux. 

Malgrd ses defauts, et ils sont graves, cet homme est pd- 

nihlement humain, et il souffre. Il dit, •. je me sens pres 

de mourir de dotileur.” ^ Pourauoi? Il n'est pas clair si c'est 

h cause du meurtre qu'il va commettre, d. cause de sa jalousie, 

ou a cause de tous les cadeaux qu'il a faitsd. Marianne et qui, 

d. son avis, n'ont rien accompli. Le fait important, c'est qu'il 

souffre, et il faut avoir des sentiments et des passions pour 

souffrir. 

Quand il joue le role du mari outrage, il est a la fois 

le mari jaloux et le petit tyran. "Pensez-vous que je sois un 

mannequin...” & est le cri d'un etre humain qui veut faire 

comprendre aux autres que lui aussi, 11 a des sentiments bu¬ 

rn ains. S'il ne rdussit pas d. faire appel d, la pitid de Marianne, 

il lui donnera des commandes, et c'est exaotement ce qu'il 

fait. 
Si Claudio est un personaage detestable, les deux pretres 
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dans On ne Badine pas aveo 1* Amour sont plutot pitoyables 

dans tout le oours do leur rivalite aupres du Baron et au 

BUjet des privileges dont chacun jouit. Ils sont tous deux, 

buveurs, gourmands, egooentriques, orgueilleux, et jaloux 

l’un de 1'autre* S'ils attachent trop d'importance aux pe- 

tites choses, o’eat pares que leurs vies sont etroites, et 

dans une vie Bornee des incidents insignifiants assument une 

importance majeure. Comme le dit le Profess eur Andre Bourgeois, 
nCe sont deux etre humains passionmds tout autant que le heros 

et 1*heroine, mais passionnes pour de toutes petites choses 

qui, a leurs yeux, ont vine importance capitals,” ? Cela est 

triste, mais vraij on n'a qu'a regarder autour de soi pour 

rencontrer des personnes semhlahles, 

Chacun, si orgueilleux a cause de sa position ohez le 

Baron, devient inquiet lorsque 1'autre apparait, et fait tout 

son possible pour le deloger. II est bien amusant de no ter que 

chacun accuse 1*autre du meme crimej je crois qu'il est tres 

naturel et tres humain de remarquer dans les amtres nos propres 

fantes* Bridaine dit trois fois au Baron, ”le gouvemeur de 
O 

votre fils sent le vin” et Blazius accuse Bridaine d'etre 

un ivrogne. Pour ddmontrer son education super!eure dont il 

est si fier, Blazius dit (de Bridaine), ”11 a laehd quelques 

mots latins; c'etaient autant de solecismes. Seigneur, c* est 
g 

un homme deprave ”, Amusant, ridicule, oui, mais pour ce pe¬ 

tit pedant qui a si peu dans la vie sauf son gout des lettres, 

un homme qui maltraite les mots est un veritable depravd, 

d' ailleurs, en reconnaissant ceci il parartra plus intelligent 

aux yeux du Baron. Mais il tornbe victims du vice qu’il dsplore- 

cela arrive souvent dans la vie-et ses propres paroles desor- 

ganisees deraontrent au Baron son ivrognerie dans une scene 
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vr aim exit anxusaxitei 

"... j'etais par hasard dans l1 office, je veux dire 
dans la galeriet qu'aarais-je fairs dans I'offioe? 
J'etais done dans la galerie. J'avais trouve par 
accident une bouteille, je veux dir© une carafe 
d’ean* comment aarais-je trouve uno bouteille dans 
la galerie? J'etais done en train de boirs un coup 
de vin, je veux dire une verre d'eau..." 0 

Son ivresse coute h Blazius sa place au chateaaj la vanite 

Blesses de Bridaine, qui ne supporters pas la seconds place 

a l'egard du Baron, le force a partir. II dit tristement raais 

avec hauteur, "...j'airae mieux, comme Cesar, etre le premier 
11 * 

au village que le second dans Home." L* ambition, la jalou¬ 

sie, 1'angoisse-les deux pretres sentent des passions fortes, 
qui 

ce n'est que p-...... - ’e leurs objets^ont petits. La joie de 

Bridaine a la chute de son ennemi est typiquement humaine. Je 

me demands s'il y a jamais dans la vie un malheur qui ne pro¬ 

fits pas a quelqu'un? 

Ces deux fantoches souffrent autant que Perdican et que 

Camille. Peut-etre se passionnent-ils pour de toutes petites 

choses, mais dans leur3 vies boroeessces petites choses as- 

sument une importance oapitale. Chacun sent de la jalousie 

et de la peine quand il voit en danger sa position preferee 

ches le Baron, chacun sent de 1' inquietude a 1' apparence de 

1' autre, chacun dprouve de 1' angoisse quand il oraint la perte 

de ses chers privileges. Leur melancolie et leur dolitude sont 

meme plus pathstiques quand on se rend compte que la position 

a la droite du Baron, une chose vraiment miniscule, est ter- 

riblement important© dans leurs vies plates* Leurs souffrances 

sont aussi reelles pour eux que les souffrances des protagonistes. 

Ils sentent des Emotions forteB pares que, pour eux, leurs 

pertes sont considerables. 
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Clandio est une caricature detestable5 Bxidaine et Blazius 

representent des fantoches pitoyablesj Maxinoni et Le Prince 

de Mantoue, dans Fantasio, sont des caricatures distinctement 

risibles. Ce Prince tellement vaniteux a 1'idbe d’arriver k 

la Oour deguise pour observer la princesse Elsbeth, qu'il va 

epouser, alors que son aide va se daguiseren Prince® L'idee 

n* est point nouvolle, mais les personnalitds de oes deux pan¬ 

tins emergent clai recent dans leur conversation® Ce Prince, qui 

va se servir de la ruse, croit au fond, qu'il est impossible 

que 1'on ne reconnaisam pas une grandeur telle que la sienne® 

Son idee exage re e de sa propre gloire va etre la source de 

vrais desappointements pour lui. Cette vanite, cette gloire 

exaltee, il les indique dans ses mots a son aide® Cbgque fois 

qu'il complimente celui-ci il trahit ses idees de sa propre 

importance* 

"•.,-je te nomme mon ami intime...Assieds-toi k quelque   
distance," 

"Son Altesse se rit de ma eredulite. 
Bon, colonel. Apprends que ton maitre est le plus romanesque 

"Be rests pas petrifie. Un homme tel que moi ne doit avoi 
pour un ami intirae qu'un esprit vaste et entrepreneur!;." 

Quand il se rend compte qu'un autre doit prendre sa place 

il dit, "Cela est impossible.*.Penses-tu que les si&cles futurs 

oublieront..." ^ 

Pour ce prince vaniteux, je trouve que sa col&re de se 

voir traiter en vrai colonel est vraiment bumaine. Lui aussij 

a des passions* son desir de vengeance, sa haine de Marinoni 

qui fait un meilleur prince que lui, et son inquietude quand 

on le traite en vrai aide de camp*;. Il a de grandes passions 

mais pour de petites cboses. Il cberche la vengeance, mais 
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pour quelle raison? L' enlevement de sa perruque# II sent de 

la haine pour son aide de camp, mais seulement parce que cet 

aide a trop Men reus3i dans son role, ce qu'il voulait croire 

impossible# II est trop stupide. pour comprendre que la r^ponse 

dedaigneuse d’Elsbeth 4 ce suppose aide de camp doit etre pour 

lui une source d* orgueil. Parce qu* on porte des habits’ de roi, 

on n* a pas tou jours des sentiments nobles# 

La contradiction qui exists entre son titre et son esprit, 

entre ses habits de roi et son ame de bourgeois, entre ses res- 

ponsabilitSs royales et ses actions mesquines, entre son langage 

noble et sa conduits ignoble, est tristement vraie*pour ce prince 

et pour beaucoup de personnes dans le monde r£el. Qui n’a pas 

vu des personnes qui ne sont imposantes qu'4 cause de leurs 

titres ou de leurs richesses? Et qui n'a pas vu des personnes 

qui ont line conception fausse de leur propre valeur, et qui 

sont meprisees et ridiculisees derri&re leur dos? On peut meme 

se demander s'il y a dans le monde une seule personne qui se 

voit re ell men t telle qu* elle est? Je crois que non# Je juge 

que les desappointements dans la vie arrivent sou vent pour nous 

comme pour le Prince, quand nos illusions et notre deception 

de nous-meme sont boul vers<§ es par la realite cruelle# 

Comme Bridaine se plait ,4 voir Blasius dans la disgrace, 

ainsi Maiinoni trouve son bonheur a voir la defaite de son 

Prince. Je trouve que la plupart des etres humains prennent un 

plaisir secret a voir tomber les personnes haut plac^es# On est 

tou jours bien aise de trouver une faute dans une personne im¬ 

port ante; cela la rend aussi humaine que vous# Ohacun a ses 

fantes, et les trop bonnes personnes sont inquietantes pour 

nous#..nous voulons que tout le monde soit imparfait comme 

nous savons, au fond, que nous le sommes# 

Marinoni, malgre tous ses mots flatteurs* ' ’ ’ 



-32- 

“b'i&de d*un tel travestisseaent ne pouvaitngppartenir 
qu* au prince glorieux qui nous gouverne," 

“Si man souvorain 1’ exige5 je suis pret & raourir pour lui • " ^ 

“Si men souvorain le commands, je suis pret a souffrir 
pour lui mi lie tortures. “ 

croit probablesent, comae lo oroient beau coup de poraonnes 

qui jouent dea roles seconder res & cote des grands, que lui, 

il pourrait assuner les f©notions princiisres aussi bien qlte 

son, mafire, bn© fois qu*il en a 1* occasion il va tirer le 

neilleur parti de son rolo. Il ess aye d* embrassor la princess©, 

il fait partir le prince, et c© qui eat le plus ddlieieure, il 

roproebe an prince sea iapertxnencoa* Bref , il agit en prince. 

Bst-ce .Parse: qu’il veut aider le prince dans son plan? Bon, 

c* est pares qu1!! trouve un plaislr esquis a fair© souffrir, 

et a piquer ce prince greasier. Quel serviteur n'a pas voulu 

& un temps oui un autre obanger de role avee son aaftre? Qui 

n* a pas revd de voir dans une position subordonSe colui qui le 

commando? Ce reproclie de Marinoni, qui est si plaisant, "Vous 

avies tort de YOUS meler de nos affaires." ^indique et jus- 

qu*au qu©l point Marinoni se regards en vrai prince, et la 

satisfaction qui es&ste dies un subalterns qui peat se venger, 

en hypocrite bien sur, de son super! eur. 

Same Plucke est 1' example parfait de la personne qui 

transforme, en les pousaant a 1* excee, les vices en vertus. 

Certainement 1* execution du devoir, la devotion reliqieuse, 

la obastetSfsont des attribute admirables cbes une femme, 

mala pausedes trap loin elles deviennent la pruderie* Same 

Pluobe, en reaplissant sa responsabilitd savers Camille, l*a 

infeetde do ses iddes etroites et en a fait une jeune fill© 

orgueilleuse et peu naturello. 

Il y a cbes les femmes 1 aides, froides, cdlibataires*— 



surtout si eXleo a* cnt j®als stmi-un© sort© do jalousie 

innSe dcs antia-os fesiiaes qui oat trouvi 1* aacuy dans la via* 

Cola s5 extoriozlso dans lour dodain do X^asamr qu*olios a* oat 

jamais iproxv§9 dans lour taeprio das femes blessios par 1*©» 
aour, asm lour orguoil a© lour propr© vortu non souilliog ot 

dans uno condasnation general© do toutes chosaa et do tmites 

les personae© qui oat trouvi tm pea do joie ou do boabeur 

dans la vie* 

Baiao PluoliOp a cots des aomsa tiu couvmtj a Men corrospu 
Camilla gveo oes idieas ot pour ello3 c*ost uno aorta do viotoire 

contra les forces naturellas qui oatouroat et qui pousacat 

dans eette fille* Elio a uno vaniti excessive a I’igard do 
Camille* ”la raoilleuro ckretiean© du convent”*, "uno glorious© 

pA 
flouy do BBgrnBQ ot do devotion* **cotto ch&re nornmln^ cor 

la divoticn do Camille lui ooafdro une aorta do gloira3 4 olio* 

sa gauvorsaate* 
BQ3 mots sgitiss” fotro fiances cisoricordel Serait-il 

21 vrai quo voua eublios Jisuo?" indiquent a quel point son 

esprit ©at troubli quoad oil© so road coapto- qtt* olio peurrait 
pordro cotte source do am argue!!* la cider sms forces qu*ollo 

a* a jamais centies ot qu* olio no pout pas coapren&ro* Bile voit 

on Pordican u» rival contra alia ot coatr© l*%liso* M lieu 

do diaoatrer les sentiments altxuisies d*ua© vraxo religious©* 

olio ont aco abide par 1* angoisse ot ”p£lo do torreur" do voir 

disparaltro sa gloirog ot do voir Camilla victim© dm forces 
inexplicable© do la vi© ©llo»nono* 

Enfia5 Busoat nous dona© des grotesques risibles oul3 aais 

ayapathiqusss tout do acae* Par oxejaplo3 la Baronao d*Il no Pant 
Juror do men* Elio eat csuocidfiSlfdS^Sl0 °-UG 10 Baron d'£S 
no Sadino Pas avoo I*iuaqar eat im paroggaa d* exactitude* Elio 
os t octal quo 9 nais.j & mm mi s? asses ainabloj d'aillousog do 
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temps en temps, elle prof ere des truismes frappants# 

Bile ne peut pas trouver son peloton, elle a oublie les 

bougies pour le bal, elle ne fait pas attention dans sa con¬ 

versation avec 1* abbe, elle Be passionne pour les cartes; on 

pense qu*elle est legere et 4cervel£e* Ce sont des ddfants 

assea petits, car en meme temps elle a des sentiments vraiment 

altruistes* elle est tout prete a soigner Valentin et, comme 

nous 1* apprenons plus tard, elle soigne les pauvres malades 

du village* Bile n'a pas de bougies, mais elle se rappelle 

la date exacts ou elle a dcrit an docteur pour les sirops. 

Bile a de la piti6, de la generosite, et de la charite, non 

seulement dans ses actions envers les pauvres, mais encore 

dans ses opinions# Elle ne veut pas croire que Valentin soit 

venn pour seduire sa fille*nIl est trop jeune pour une pareille 
22 * 

noiroeur**' Elle dit oeci meme apres avoir lu la lettre dans 

laquelle Valentin 1*avait insultse. Elle aime sa fills et elle 

a confiance en G4cile; les actions inexplicables de oelle-ci 

lui causent de 1* angoisse* Elle a brusque Van Buck, elle s' en 
* 23 rend compte quand elle dit, HVous etessmon vrai ami, pas vrai?" 

Si elle a fait des actions vites, o'est pares qu*elle a de 

l1inquietude an su^et de sa fille* Elle est telle que sont 

tant de personnes* ridicule, oublieuse, hypochondriaque* "Je 
o A 

suis dans ce moment entre les bras des homeopathes" *.. "voila 
pC 

ma migraine qui me prend”^ , mais elle a elevl une fille ver- 

tueuse, naturelle, et chaimante, et elle n* a an cun ressentiment 

contre ceux qui 1* ont insultee* J*estime que Musset nous exprime 

sa propre opinion quand Cecils dit, “Qui a vu ma mere un quart 

d’heure, croit la juger sur quelques mots an hasard." Les 

cboses ne sont toujours ce qu’elles semblent* 
Les personnages grotesques, meme s'ils sont comiques, 

** A 

vulgaires, absurdes, ou meprisables, representent un cot4 vrai 
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do 1*humanity. Leurs caraoteristlques ridicules no sont QUO 

X* exaggeration do certaines parties de 1* element ftumain# Si 

cos fantoehes so passionnent pour do toutao petites choses, 

cola no vent pas dire quo cette passion eat moins rdelle pour 

eux quo les grandes passions des personnages nobles* La vanitS 

do Claudio est aussi croyable que cello de Camilles la jalousie 

de Haitre Blaziue ot de Maxtre Bridaine est aussi vratsemblable 

quo cello do Celio* Los personnages grotesques sentent des joies 

et des souffranoes aussi bien quo les personnages principaiix* 
Co qui est ccaique aus yeux du spectateur est convent tragique 

pour la porsonno qui en eouffre-ot ces pauvres pantins scuff rent. 

Peut-etre sont-ils ridicules, ila restent on dspit de loirs 

oaracteres pousses jusqu’a la caricature, des etres tzistement 

bumains* 
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CHAPI2RE III 
Les Oomparses 

"...idLll* esquisse est...simplifies.„ .ces gens-la 
ne sont pas compliques, mais ils vivent.” 

Les personnages seoondaires du theatre de Musset, Lien 
qu'il soient en scbne peu de temps, agissent dans les situations 
ou Musset les place comme de vrais humains. II ne les developpe 
pas aussi compldtement que les protagonistes, mais il n*en a 
pas besoin, car il nous les presents k un moment de orise ou 
de decision dans lequel ils agissent d'une mani&re croyable. 

On peut diviser les oomparses en trois categories gene- 
rales t les m©res et les pores, les amis et les confidents, et 
les serviteurs (sauf Lorenzaocio). Musset n* essays pas de dessiner 
un personnage total, mais plutot un personnage qui dans son role 
de parent, de confident, ou de domestique, agit et pense comme 
agirait un parent, confident, ou domestique reel. 

* 

■» * 

Les peres 
Les peres des jeunes filles de Musset sont, a mon avis, 

des personnages vraiment sympathiques. Il est evident qu’ils 
aiment leurs filles et qu’ils esp&rent qu’elles seront heureuses 
dans la vie. Ceci est leur ambition? leurs actions nous aontrent 
a quel point ils essayent d'arriver a ce but* 

Dans A guoi Eevent les Jeunes Filles« ce qui pousseeleur 
pere, LaSrte, a 1* action, c’est que Dinon et Dinette sont 
arrivees a l'age de so marier* Il faut done que leur pere trouve 
des maris pour elles. Simple? Qui, mais ce p&re en airaant ses 
filles comprend qu*elles sont reveuses, romanesques, et il ne 
veut pas leur donner des maris sans, en aeme temps, leur donner 
un peu de 1* amour romantique dont.elles revent* Cet homme 
tellement sensible, sMt tr&s bien que la vie n* est p$int un 

reve, et que ses filles ne decouvriront ceoi que trop tot? 



s*il peat leur offrir d'avance tin peu d* enchantement il le 

fera. Je trouve cette idee vraiment charsnante, IX y a de la 

compassion, de la comprehension, de la gendrosite dans ces 

vers t 

"Eecevoir tin mari de la main de son p©re, 
Pour une jeune fille est un pauvre regal." 

"Le pere ouvre la porte au materiel epoux , 
Mais toujoursv l'iddal entre par la fenetre."'5 

Bone, c* est LaSrte lui-meme qui ecrit des billets doux, 

qui ohante sous la fenetre de’ses filles, qui va se battre 

avec Silvio. O'est LaSrte qui melange la generosite avec 

ses droits de p&re pour rendre contentes ses filles. 

Avec Silvio, Ladrte se montre A la fois sage et exigeant. 

II lui donne des legons de seduction tout en interdisant le 

vrai libertinage, car il bait "...les jeunes rouds...e'est 

n* est pas ce bois-lA, dont on fait tin mari."^ Bref, il fait 

tout son possible pour s• assurer du bonheur de ses filles. 

Get homme, fin, intelligent, et bon est done a la fois 

protecteur et seduetear, et sagement pere* 

Ches un autre pere, le roi de Bavidre de Fantasio. qui 

lui aussi aime sa fille, la situation est bien plus penible, 

car son amour patemel lutte oontre son devoir royal. Il 

oonsidereesa fille oomme "ce que j'ai de plus precieux au monde 

et il dit, "Je ne sacrifierai le bonheur de ma fille a aucun 

interest" , mais hdlaggi o’est exactement oe qu’il doit faire 

pour garder la paix de son royaume, Qiel dilemmel Est-ce que 

le bonheur de sa fille vant mieux la vie de ses soldats? Le 

pere dit que "oui", le roi dit que "non". Il a un sens de jus¬ 

tice, et prend serieusement ses devoirs et ses responsabilites 

envers son peuple, mais il se soucie de oette princesse melan- 

oolique. Je crois qu*il sait au fond, que le prince de Mantoue 
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ne vant pas sa fille: "C est peut-etre un prince, mais be n* est 
7 ■■ pas un home bleve" , ... . en discutant la psychologye des 

femmes, il a un espoir> un peu desesperant peut-etre, qu’il 

y a quelque chose ches ce prince qu’il ne peut pas voir, mais 

qui le rendra acceptable a sa fille* La reponse d’Elsbeth, 

cependant, lui indique qu'elle ne va se marierque pour prevenir 

la guerre* Deux fois il 1'interroge an sujet de ce prince 

esperant entendre des reponses qui lui prouveront qua sea 

doutes sont sans fondement; deux fois il n’a rien eutendu, 

"Qua les benedictions de mon peuple te rendent graces pour 
8 ■ ton pore" , est sa realisation douloureuse quo ce raariage 

va etre un sacrifice* 

Get home est peniblement humain oar il veut a la fois 

faire son devoir envers son peuple et rester bon pbre pour 

sa fille. La situation ou i'l se trouve rend ceci impossible* 

Comae un heros cornelian, il doit choisir entre son amour et 

son devoir;, et cette lutte interieure»qui est d* ailleurs Bi 

typique des personnages de Muaset-nous deraontre jusqu'a quel 

point cet home souffre* 8*il n* aimait pas sa fille, ou s'il 

n’avait pas un sens si fort de sa rdsponsabilite royale, sa 

situation ne serait pas si txiste. Ce roi altruiste, patriotique, 

juste, et probe, en essayant de satisfaire deux devoirs op¬ 

poses ( une situation semblable 4 oelle du roi Louis Phillippe 

an moment du maxi age de sa fille en 1832) est pathetique, et 

sa tristesse est une mesure de la profondeur de son sentiment 

humain, 
*• 

Les mbres 

Si les pores sont sympathiques, les mbres, elles, 

montrent envers leurs fils une tendresse profonde et un 

amour desinteresse. 

Les actions et les mots d’Hormia, dans Les Caprices de 



Mazdarmno* n^uo diseat 4 quel point oil© eat inquilst© 4 offlioo 
do la conduit© 4© son fils ot juequ* 4 quo! point olio ira poor 
1© diotraire* Bllo ordonn© des &suaicieas9 olio prepare un 
soup or ©pedal* ©11© Lui a donnd un tableau; ©11© fait tout 

eon possible pour roadr© contest ce file pare© quo9 an fond* 
oil© 1© ©onnait asses Men pour ©oraprendr© qu4il no l*oot pas* 
Soo actions scat lea action© noxtaaXesy 4 men avio9 d*ua© fair© 

<pi aims, Q,ui fait twt pour ©elui qu*®ll© aims, taadis qu*®Il© 

so road cospt© quo ees actions aoroat probablosant iautiles*-. 

La cans© do scrat scuoi eat au doll do son control©* Aucuno 
a&rs no vmt quo ©on. enfant trouv© la peine qui exist© dans 

la Mo* Los ©arcs nous protegoni ©t cbesoUmt notro bonheur* 

Sco sots faeheux 4 Malvolio scut 1* effusion. d*un corns? trouble 

par los actions do eon fils quitsiransform© on ealbr© ©antro 
son sorviteur; o* eat tenement buaain* Souveat on critique 

leo autre© pares qu*oa eat trouble? soi-aSme* C‘eat uno issue 

pour nos dsotiens pdaiblcs* 
111© veut partner les pednea do Cdlio paroo qu8 olio 

1* ainoy ea les partagsaat olio oroit leo rmdr© twins lourdes* 

(Juand olio oeeuaenoo 4 lul parlor svea oea mots "quoad 
vote avi.es dix ou douse ana**.*1 nous vayona quo,ooramo tout© 

a4r© qul pari© 4 son enfant grand!9 ell® regrott® sen pouvoirs 
dioinuds ©t ©on fils rest© enfant dans son oosur* "Be songs© 

point 4 'ifios-ebagrinsy e© a© sont quo des souvenirs* Les votroa 
9 

no touehont bion davantsg©*M 3@ orals qu*ici IMsect so 
mantra bon psyebologu© 4 l*%ard dost s&resy car olios aont 
toujours plus endo3.oii.0a do voir aouffxl? lours enfant© quo 

do souffrir ©lles-flusaea* Son eons oil d© "tacbons do vivr®M
9 

qui oat si difficile 4 ©uivro9 eat un cons oil sag®9 car en 

vtvaat ot m aglssant noue oubliono ootre propre oouci* 
11 as ooablo quo la peuvre cs©r© de Loreasacoioy dans 1c 

dram© du suss© noa9 souffr© les touraents do la rialitc si 
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oruellement opposee a ses roves. Quelle angoisse pour une 

mere de voir eon fils devenu un etre detestable, mais quelle 
•« /\ 

torture exquise quand oette fin ddgoutante a eu un commencement 

grand et joyeux* Helas, Marie souffre d’un orgueil eerase* Cet 

orgueil est normal d’ ailleurs quand il s’agit d’un fils qui lui 

semble avoir toutes les qualifications necessaires pour remplir 

son reve* Sa fierte 1* aveuglaitj elle ne voyait pas les symptomes 

inquietanta* ”1*amour de solitude;'.*son admiration trop forte 

pour "les grands homines du passe", pares qu’elle demeurait 

dans ses reves magnifiques. Bile croit qu'elle avait raisont 

"Sa naissanoe ne 1* appelait-elle pas aw trone? H’ aurait-il pas 

pu fairs monter un jour avec lui la science d’un docteur, la 

plus belle jeunesse du monde, et couronner d’un diademe d’or 

tous messonges cheris?"10 II faut remarquer "mes songes cheris." 

Le succes d' un fils est pour une telle mere 1* origine de sa 

propre vanity* Elle se voyait admiree et respectee a cause de 

son fils5 an lieu de oela, oette triste m&re se voit raaintenant 
11 

hai'e et meprisee puisqu'elle est "La mere de nos malheirsl" 

Quelle vision de soi offray antel 

Malgre tout cela, elle aims encore son fils* De temps en 

temps elle l’appelle Benzo, elle le tutoie, elle deplore sa 

lachete, et elle espere que Bindo pourra le sauver* Elle ne 

desespere compl&tement que lorsqu’elle voit dans les mains 

de Catherine une lettre du due Alexandre,"*..il manquait cela 
12 

A Lorenzo#” Sa souffranee est insupportable; rien ne lui 
13 

reste. Ge cri amer, "Pourquoi m*as-tu lu cette lettre?" 

est le cri d’un coeur raeurtri# 

Ces deux meres sont douoes, gentilles, et gdndreuses, 

mais tristes et inquietes k cause de leurs fils* Toutes deux 

sont veuves, et leurs fils occupent la place preeminente dans 

le coeur de chacune# Il est naturel que toute leur energie 

sentimentale soit dirigee vers leurs fils, car ces fils rem- 

plissent jusqu’d un certain point le vide laisse dans les 

vies de leurs meres par la perte de leurs maris. Malheureusement, 
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au lieu de order une nourelle vie pour elles-mSaes, elles 

ne vivent qu'a travers lours fils; on faisant ceci elles sont 

aveules anx problemes do leurs fils et a lour propre influence 

sur eux* Gela est regrettable, raais cela est completement 

vrais eablable* 

■» 

Les amis 

Los amis de Fantasio sont comme les amis de Musset lui—meme, 

I Is ont do 1* esprit, menent une vie de plaisir, et chercbent k 

dissiper 1* ennui qui les entoure tous. I Is sont loyanx, coro- 

patissants, bons confidents et oonseillers, 

Prenons, par exemple, cet ami de Fantasio, Spark, II aime 

Fantasio meme s*il ne le oomprend pas; il est genereux, "Manques- 

tu d* argent, Henri? Veux-tu ma bourse?” il est charitable-au 

lieu de so facher centre l’ordre de 1* officier de s’eloigner de 

la princesseil fait pour elle des excuses-et dit, "Laissons-la 

en repos”? c*est avant tout un realist© qui se contente de la vie 

comme elle est, sans y trop penser* En tant qu’esquisse d’une 

personne pragmatique Spark est superbe* A la remarque de Fantasio 

qu’il voudrait ”sortir de sa pead", il replique laconiquement, 
» 15 

”Cela me par ait assez difficile,” 
J
 Quand Fantasio veut jouer 

au trente et quarante il refuse en homme positif paroe que ”nous 

perdrions notre argent”; pour fair© disparartre 1* ennui de 

Fantasio il lui suggere des voyages* Son attitude peint pan- 

faitement, k mon avis, cette espece d’hoame qui est assez 

intelligent pour comprendre les problemes metapbysiques et 

asses pratique pour les oublier en faveur des plaisirs quo- . 

tidiens, Sa description de son siecle, ”*,,un aiglon aux ailes 
16 

coupees qui doit s’elanoer dans 1*espac.e" , indique qu’il 

oomprend ce ”mal du siecle” dont souffre Fantasio, mais il ne 

veut pas se tourmenter perpetuellement des questions auxquelles 
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il n’y&a pas de reponses, Dans son gout do la nature et son 

appreciation de: petit os choses, il peut trouver un bonheur 

inconnu h Pantasio, 

Le pauvre Damien, dans Andre del Sarto, represents, a mon 

avis, un homme qui se trouve entre deux amis qu’il aims tous 

deux. Quelle situation triste quand, en aimant un ami, il faut 

blesser 1* autret 
Son action de dormer a Gremio, le domestique de son ami, 

une bourse pour s'assurer de son silence est malbonnete, mais 

bumaine. Il veut proteger son vieil ami, Andre, de la connaissanoe 

triste que sa femme lui est infidele, en meme temps qu’il veut 

eviter la decouverte de son autre ami, Cordiani, Il a de la 

pi tie pour les deux; il eBsaye de dissuader Cordiani d'agir 

comme il le fait aussi bien qu'il essaye de detourner les 

questions d*Andre, Il est clair qu’il fait ce qu’il juge etre 

le plus sage non seulement pour lui-meme, mais encore pour ne 

pas detruire 1' ami tie qui exists entre Andre et Cordiani, Ini 

seul connait les faits destruotifs, Comme il est toucbet On 

peut voir ses sentiments dans ses mots a Cordiani, 'Un amour 
17 comme le tien n’apas d’ami,.," , mais immediatement apres 

il ajoute, "Comment dire ce que j’eprouve* Me m’es—tu pas 
18 

aussi cber que lui?" 

Il a de la pitid et de la compassion envers ses deux amis; 

ce qui lui manque est le courage d’ agir. Les mots de Cordiani 

sont vrais quand il accuse Damien*"Qu’as-tu a dire A present, 

toi qui est reste muet, toi qui as vu pendant une axmie 
19 cbaque battement de mon coeur*.,” ' Le silence est souvent 

un accessoire tacite de la culpabilite, mais quel ami veut 

rompre le silence quand, en faisant ainsi, il detruira une 

ami tie? 

L’example le plus frappant d’un ami est celui d*Octave 

dans Les Caprices de Marianne. Dien entendn, il est plus qu'un 
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comparse, et ,1© Xe traitorai pluo compl&teaent plus loin, mala 

iX faut Xo mentionnor id pour domontrer jusqu1© quel point il 

represent© X* ideal et 1* example d© X* aaitid pour Kusaot# IIouo 
savons quo I4usset a comptd parai aes plus chors amis certains 

libertins ooame Alfred S&ttet et Uldo Guttinguer qui l*oat 

toujours traitd tres cordialement ©i avec qui il cst rests 

ami pendant tout© sa vie* 

Octave demontre son amitie do CSlio pendant tout© la piSeo# 

Ses actions qui moment maliieureusomeat k la sort do oelui-ci, 

provlennent tcutes de son do sir d* aider son ami* Lui, il radprise 
les femmes, mais pour Odlio il fora tout son possible pour 

plaidor sa cause aveo Marianna, ootte femm© qui a* est qu*une 

«poupd©H##*tia "veritable enfant said" k sea propros yens# Il 

coiaprond les souffrancos do Cdlio, il essay© do 1<? ressurer et 

de 1*aider* La pi tie et la gendrooitS d* Octave ©avers Celia 
impliqudune compassion qu*on n* attendrait pas dies oe reue6 

lain cette compassion n’est-eile pas l1 indication d*une vzaie 
amitie dies qui quo co soit? A moa avis, I’aaitid, qui ost 

d* ai Hours, tres pro oho de 1* amour, veut dire non seuloaont 
1© plaisir qu*on proud dans la socidt© de son ami, et la joio 
de partagor des aotivites agzdablea, aaio encore la faculta 

de oomprendr© cot ami, ©t 1© pouvoir et 1© ddsir do 1*aider 

dans sea momenta ds chagrin# Comm© 1© dit Octavo si tristement, 
20 "Hoi, seal an mends jo l'ai conau," et, Me sals 1© tort quo 

mon amitid psut faire#**Vou© doutaz d© la sincerity do mes 

paroles % jamais peut-etre j© n* ai sent! aveo plus d* aaertum© 
pi 

qu* eu c© moment 1© pen de confiance quo je puis inspirer#** 

Le remords quo sent Octavo est autant pair Cdlio qu© pour lui- 

meme# Il a fait tout son possibl© pair Cdlio, y oompris des 

notions generouses, ©t il n* a point rducoi. Quolle puniticsa 

caero d’dchoaier 4 I’dgard do son ami, pour loquel 11 a accompli 
des actions nobles, 4 cause du vide de eon propr© coouri Quell© 
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angoisBQ de savoir qu’il ne reusairai.que par la ruse-car je 

ne crois pas qu’une telle zeussite soit jamais aussi valable 

que la premiere. Octave echoue, oela est vrai, maie je crois 

que tout ce qu’il fait provient d’une compassion sinc&re et 

d’une ami tie forte. 

a 

* # 

Les aerviteurs 

La gouvernante d’Blsbetli, dans ffantasio. est une personae 

sympathique qui airae sa maitresse, mais en memo temps a de la 

curiosity a l'egard des gens hant places. Pour faire plaisir 

& sa raaxtresse elle lux dit qu’on appelle le fiance de la 

princesse un "Amadis". En ve ri te, elle n* en a ait lien, mais 

veut lo croire. Elle est simple, ddvauee & sa maitresse aveo 

qui elle part age ses joies et ses tristeases, mais elle est 

aussi consummee d* envie de voir ce prince. IV est-oe pas tree 

vrai? La vie d’une servante se centre sur celle de sa maitresse, 

c'est tout a fait naturel. Elle voit la vie noble, mais elle 

ne pent jamais y entrer-elle vit a cotd des grands, mais non 

pas avec eux* Puisqu’elle est simple, elle a des reponses 

simples anx difficultes. Si le prince est iratecile, Lieu pre- 

viendra le mariagef si la princesse ne veut pas se maxier, elle 

n’a qu’d refuser, elle est sure que son phre ne la forcera pas. 

Sa vie est "bornee, elle n* a sucune appreciation des protlemes 

des princesses et des rois. Je trouvo cela corapldtement vrai- 

semblable. 

Quand raeme, aveo sa raentalite simple elle veut au raoins 

voir oe prince illustre, et I'histoire du deguieement est un 

roman vivant pour elle. Elle est prete a tout croire* Coiame 

des personnes simples qui menent des vies plates, elle prend 

un plaisir de seconde main dans les plaisirs des antres. Elle 

voit en Fantasio un prince pafroe qu*elle a voulu long temps 
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voir un prince et ©lie se jette k cette conclusion fansse, 

Spinette, en quelques mots, nous montre et sa devotion 

et BU tristesse a l'egard de Lucracej "II ne m* appaxtient pas 

do vous en diseuaderj je n* ai que le droit d'en souffrir, if.jS 
A pp 

suis aussi incapable d’oser VQUB blamer que de vous trahir," 

Ce n* est qu'une servante5 mais elle’souffre de voir partir 

d'une mani&re aussi xgnominieuse oette maitresse aimee, Bile, 

qui n* a jamais joui d'une telle vie, trouve incroyable que 

Lucre ce va tout a'bandonner, 

Scorondoncolo demontre oette meme devotion envers Loren¬ 

zaccio, avec 1*addition de la gratitude, Ses pensees sont 

simples et directess Lorenzo veut fairs des armes, lui le 

feraj Lorenzo a des ennemis, lui les tuera, Mais tout de memo, 

il n' est pas stupide, il comprend que Lorenzo a un ennemi,"il 

sait que lour petit jeu n1est pas pour rien, Lorenzaccio 1'a 

sauve, done il veut retourner cette grace, et ses mots choquants* 
.. 21 

"Pour toi, je remettrais le Christ on croix." impliquent le 

degre de sa gratitude. Pour le rests du monde Lorenzaccio est 

une personne detestable, pour Scoronconcolo c' est son eanvsur. 

Dependant, an moment ou il voit que c'est le due Alexandre 

qui est mort, il se rend compte immediatement de sa position 

perilleuse, et ses mots, "nous en avons trop fait" nous montrent 

qu'il y a bien souvent un golfe entre nos actions et nos paroles* 

Co Scoronconcolo, si tdmerairo, a donc? pair. 

Bien que les caracteres des comparses du theatre df Musset 

ne soient pas complStement developpes, ils agissent d’une mani&re 

aussi croyable que eelle des autres personnages, car Musset nous 

les presente dans des situations et a des moments ou leurs re¬ 

actions, leurs emotions, et leurs pensees proviennent de leurs 

ooeurs* Leur auteur ne nous donne d’eux qu'une vue rapide, mais 

il la donne toujours au moment significatif et revelateur de 

leurs vies. 



CHAPIIJJB iv 
Lea Peames 

a>4^ai 

"#«#cotto psychologic do la £am&* o* eat la 
dS convert© du tbSairo do iSusset#"^ 

itioaet non aeuloaemt ooapsead les femmes* il lea ooax>s?ead 

k ohaqu© dtopo de leur vie amouroi©©. Sea vifcxgea sent aiasi 

vraioetiiblablos quo sea fommoo maxi© ©of see vertucuooc sues! 

croyabloo quo sea ooupables* Scutes maalfcstent leur element 
imjaaia dans leu®© actions rdvelatrices 9 lours paroles 

significative© 9 ot lours ponodes intimea# Scutes eont9 4 men 

avi©9 deli ci easement ou tristomeat fdtaininea. 

La pluyart dos heroines scat dee araoureuses qul viveat9 

comae lair auteur vivolt, du ooeur# Les Borneo fillee coat 

revouoosj delioates9 ot senaiblos* Plies scat ignorantoa dos 

rialit^o do la vie ot do 1* amour 9 ot idiaset point aveo uno 
fraloheur oaptivant© 1* amour ualssanl choc ©lies* II ucaie dona© 

des jeuaea femmes marines qul scat tcadres, gbndreusee9 et 

charmantes* qul ainent leura marls avec ua© dbvotion total©# 
Piles coat tout eeatiaent9 et le loctour so deaande ©1 idissot 

donaait 4 see dpousoo thoatrales les coraoteristique© do la 
fomiae Ideals qu*il cberchait tout© ©& vie# Hem© les am carouses 

coupables scut dess indoe avoo do la compassion# Biles sent 

©Sduioantos et eoiaplfeteneot dominies per lour passion# 
idles ct adore les anQ&iUGBp 11 adair© lee vertueueos, il 

plaint les aaourcuoeo tout on creant pour ncus dos images 

vivantoa d© la fboininltd huoaino# 
* 

» » 

Les Jmarn F&lleo 

Les jouuoo filles do msset ©out obarmantes# Biles 

©out freaches j dolloatos9 podtiqucs9 ot reveusoo5 tads 
surtout vredoe# Lou*© actions ©t lours pensees9 lours 

souffranoos .ftt lours joibe scat e..aotemm%t oe qu*on #»• atteadralt 

trauvor ches des ioaocentcs# Co eont "dos heroines virginale© 



2 
au&quoll©© i-Susaot a su dormer la vi©*w 

Prcaonsp par osenploy Elsbotii do Fanteeio* la situation 

est simples _ ell© doit Sponsor X© Prince do iimtme qu* olio 

n*oiiao point pour uvitor la guerre* Elio la fora* d’ailleursg 

co qui nous intaresee ©at son ooour ou nouo voyons les 

centiaeatG do l'o&our filial et cm devoir patriotique 

contraries par son idea do 1’amour roman'tique qu*elle a* a pas 

encore dproavd*; 

Ell© no connolt pas la vie ot olio a “beaucoup rowS", naio 

©lie cospread tree "bien a os. xoapaasabilite© ©avers/ fees carets. 

Bn aooi olio egit on vrai© prinoesse# Si par-an act© inconscient 

ea favour d*un ideal abstract Bontaaio pout condawner a la 

guerre tous los citoyene, • ell©9 lour princossos no 1© pout pas* 

Faatasio a pads Blaboth on pitie 3 co marlage propood, lux soiabl© 

& la fols ua© profanation dii ooour d© cotto fill© tamable ©t i% 

sacrilege & son idol© de 1* aaour * toutofoie, pour olio, o*oet 

uno garantie de la paix ot <iu bien-etro pour 1© royanae* Bile 

ne pent pas fair© oitremeat* 

Ilya dies oetie psinooss© des sentiments nobles et 

altruist©©• Bile oat charitable* g&nereuse* et aourageuoe, 

et ne blame pao son pure do ©on malheurs 

"ilon* oortainoaent il no a© forcerait pti©.. et o* est 
pair cola quo jo m eaorifie* ($u*import© qu* il fosse 
uno raolheurouseV Jo loisse laon bon pore ©tro un boa 
red.*'-3 

Elio agit d’un© rasniero digao d’uno vrai© princess© ot edrite 

pluo son titre9 4 aon svic* guo oes porsonnoo royal©©* 1© due 

do Windsor par eneuple, qui abrndoimoat ot leuro droits ot 

loirs xdeponsabilites pour 1© bonheur personnel* (bn salt guo 

jusqu* dun. :o©rtoin point la piboe do 14usaet a etb in©pir§© par 

I'hietoiro du marloge politique on 1832 de Louise d’Orleans* 

fill© trist© ©t assigns© do Louie-Philippe, aveo Leopold 1 * 

roi des Beiges)* 

Si Blsboth est noble* ©11© est rnsBi un otre humain, si 

©11© out princesso ©11© eat auesi ua© jeon© fill©* Bile cut 



triste, et nous pouvons bien le comprendre. Bile vient de perdre 

son .buffon qu* oil© aimait, son marlage est "un grand mulheur", ©lie 

trouve quo "eela est cruel quelquefois, de n'etre qu'une fille de 
A * •* 

roi", Helas3 quelle difference entre les reves, les roraais, les 

histoires enchantcressesde Saint-Jean* et sa vie reelle. (ferns 

presque toutes ses pieces Basset critique 1* influence des 

romans sur les jeunes gens). Bile est melancolique, mais pas encore 

doseaperee. Jo crois qu’elle est completeiaent naturelle quand 

elle cherche quelque chose de bon dans sa situation, Cette 

tendance vers 1*optimism© est normal© aux jeunes filles qui 

n'ont pas oncore vecu, airae, ou souffert, 

"Apres tout, je serai une reine, o'est peut-etre amusantj 
je prendrai peut-etre gout a mes parures, que sais-je? a 
mes carrosses, a oa nouvelle cour: heureusement qu'il y a 
pour une princesse autre chose dans un mar%© qu'un mari. 
Jo trouvorai peut-etre le bonheur an fond de ma corbeille 
de noces. 

j\n milieu de ses miseres elle s' engage dans des conversations 

spiritueiles avec Fantasioj son ame est encore vive. 

Tout de memo, elle essaie de ne decevoir ni olle-meme, ni 

sa gourveraante, ni son pere, ni Fantasio, Bile est honnete 

et Tranche. A sa gouvernante qui essaie d* adoucir sa situation 

en appelant son Pretendu un "Amudis", Elsbeth repond qu'il 

"est horrible et idiot." fans la conversation touchants entre le 

pere et sa fille, elle ne lui donne pas des rdpliques voulues, 

mais affirm© son triste soupgon avec ses reaarques sinceres et 

candides. 

"Je pease qu'il est prince de iiantoue, et que la guerre 
recofanaencera deaain entre lui et vous, si je ne 1'©pause 
pas. 

Je pans© done quo je 1*epousei'ai, et que la guerre sera 
finie". 

Bile demand© a Fantasio s'il n'a pas "le respect d*aucun devoir", 

car o'eat son sens devoi- qui la pousse aux actions dont 
Fantasio se raoque. 
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See attitudes et ses paroles nous rave lent une jeune fills 

obeissante mais piquante, reveuse mais optimiste, qui est 

an bord de la vie, qui est vraisemblable, et qui est avant tout 

humaine. 

L*intrigue a*II ne'Fsut Juror de Sien n’est pas compliquSe* 

Valentin, le hdros, doit epouser Cecile, mais lui, meprisant les 

femmes et craignant le maxiage, ne le veut pas. II a dono fait 

avec son oncle une gageures s'il pout seduire cette jeune fill© 

il peut raster celibataxrej si, de 1*autre cote, ello raste chaste 

pendant huit jours, il l’epousera. L*action de la piece repose 

sur ses essais et sur ses defaites. 

Cacile est une ingenue seduis:>nte. Bile est si naturelle, 

si humaine, et si typicue de la jeunesse feminine ou 1’ignorance 

de 1'amour et l1instinct de 1* amour sent toujours en combat. 

Bee le debut i; elle reconnaxt Valentin, pour :uoi ne dit-elle 

rien? Je crois. que i-cest cette curiosite normals de jeune fill© 

qui Vwit entror dans sa vie pour la premiere fois un vrai 

rays te re. L'inconnu offre .toujours un certain charme, et Cacile 

ne veut pas le faire -disparaxtre. G* est. eon instinct feiainin 

qui lui fait garder le silence* 

Le fait que Cecil© reconnail; Valentin, apres 1’avoir vu 

une seule fois, au bal, indique quelle impression ce jeune 

homae a fait sur son coeur. Elle sait Men qu’il peut denser, il 

avait danse avec elle l’annee passee, mais elle ne dispute pas 

son refus. O’est une sorte de segesse feminine et instinctive 

qui la guide en attendant que Valentin joue le premier. 

Lst-elle vraiment menteuse et rusee? Je ne le crois pas. 

Je crois qu'elle fait ce que ferait toute jeune fille dans les 

memee circonstances, Ordinairement on ne aontre pas un 

billet-doux a sa mere, et bien sur, on fait tout son possible 

pour sa rendre a un rendes-v ous avec son bien-aime, surtout si 

I’homme dont il s^'it est un fiance, et si le rendes-vous est 

le premier* Cecils trouve les moyens necess&res pour suivre 

les comraandements de son coeur. 
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Cette confrontation de Valentin par Cecile est une 

scene ravissante, Lui si blase est entierement captive par 

1* innocence et clxastete de cette jeune fill©, qualites d'ailleurs 

qu* il croyait ne plus exist er chez an cun e femme. On demandera 

comment cette fille peut agir d'une mariiere si bardie, Je 

trouve qu*il y a dernc explications; premierement, c'est 

son innocence de la vie qui la rend temeraire, car ignorant© des 

raalites elle ne voit rien a craintire, et en second lieu, elle 

sait que Valentin va l’epouser. ; 

Valentin - "t,,!?*as-tu pas peur? Es-tu venue sans trembler? 

Cdcile - "Pourquoi? do quoi aurais-je peur? Est-ce de 
vous ou de la nuit? 

Valentin - "Pourquoi pas de moi? qui te rassure? je 
suis jenne, tu es belle, et nous sommes seals, 

Cecile - ”Eb bienj quel mal y a-t-il a oela? ^ 

Elle est. completeaent naturelle et honnete et les flatteries 

Valentin sont sans effet, Valentin veut qu' elle pense que 

cette iettre est "trempde de larines"; elle repond, ‘'iaenteuf,', 
A ' 

c'est le vent et la pluie qui ont pleura sur ce papier* *' Quand 

Valentin colitinue, ,'***par quels senaents puis-je payer ta douce 
; a 

confiance?" elle repond siraplement que eon coeur est sincere 

et lui demand© pourquoi il a Cache son nom. Son innocence lui 

est une arm re; ses questions et ses remarques erapechent Valentin 

de lui faire la cour. Il eat into ress ant de noter'que Cecile, 

qui est peut-etre le parangon du naturel chez une jeune fille, 

n* aime pas les romans (que Musset considerait comine de mauvaisesr 

influences ><ur les jeunes ames) oar, ",., ce ne spnt que des 

menaonges, et que tout s'y invente a iJlaisir. On n*y parle que 

de seductions, de ruses, d* intrigues, de raille clioses impossiblesJ” 

Puisqu'elle est'sincere, elle ne soup^onne pas que Valentin 

ne l1est peut-etre pas, Elle ne joue pas, elle l’aime, elle ne 

doute pas de 1'amour de Valentin pour elle, elle va l’epouser 

et sa simple constatation de ce fait nous presente une peinture 

delioieuse de ce Valentin raondain bouleverse par la candour 
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de cette innocente. 

"Ce n’est rien. J*ai oru*».^ai era entendre...j’ai cru 
voir quelqu’un de ce cotd." 

Heanmoins, elle est sensible a celui qu’elle aime, et du 

moment ou'elle Voit sa consternation elle eherche 41’aider. 

1311e se blame de la defaite de Valentin. Elle pose des questions, 

elle essaie de lui plaire, elle fait des promesses. foute^fees 

actions impliquent une ame pure mais prate a aimer. J* estime 

que Cacile est vraiment humaine quand elle dit, ,rVous me disies 
12 ' tu’ tout a l’heure", car une femme qui airae remarque de toutes 

petites ehoses a i* egard du Men—aime s des regards, des. changements 

de son ton de voix, see pas etc. Ceci est, 4 mon avis, 

absolument normal, car pour une femme son mari deviant sa 

profession veritable, et sa vie deviant le centre de la sienne, 

Cecils est innocente, mais elle va dimer Valentin de tout son 

coeur, ce qui veut dire colon Musset qu*elle est un vrai etre 

humain. 

Sans ancun doute, Camille est 1’ingenue la plus compliquoe 

ductile at re de Musset. dies elle 1* element humain axiste dans 

toute sa complexityj son coeur est dachire par les forces 

contradictoires de la nature et du couvent, de 1*instinct et de 

1*education. Elle oscille entre le naturel et 1*artificiel, et 

ses actions et ses mots nous indiquent leauel I’emporte a cheque 

instant particulier de la piece. Erancisque Saroey croit que le 

role de Camille est tree difficile 4 cause de ces deux cotes de 
.. 13 

son caractere et o’est oeci qui explique son "action incoherent^." 

Leon Lafoscade estime que le role de Camille est l'un des 

roles "les plus dramatiquee qui existent an theatre. 

Camille est done une jeune fills doude par la nature de 
/ / 

certainos qualites qui se seraient developpees si elle avait 

vdcu dans le monde pendant ses annees formatives et auraient fait 

d’ elle une ,^jeune femme aimable et sensible, prete 4 aimer, 4 

se marier, et 4 partager sa vie, ses joies, et ses souffranees 

avec son mari. Malheureusement, elle a ete sievee au couvent 
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ou elle, ”ne connait &' autre bonheur quo celui de 1' autre viof 
.. 15 ^ 

&’autre aaant que 1© Christ.” et ses traits naturels ont ete 

suhoraonnapar oeux acquis au couvents l’orgueil, la pruderie, 

at le raeprls des hommes et de 1* amour. Pourtant, au fond de son 

ooeur sa nature originals existe, ;elle dort peut-etre, mais elle 

n* est pas morte. 
\ 

Hous voyons Camille m moment ou elle est rentree pour 

reclainer le Men de sa mere et pour dire adieu a P-ordican, qu’elle 

devait epouser, car elle a decide de vouex> sa vie 4 Dieu. C'est 

4 ce moment que sos sentiments naturels se reveillent et coramenoent 

4 luttor aveo das artifices du couvent, Sous suivons avec interet 

ces vacillations qu’elle raeme ne comprend guere pendant toute 

la piece. II fant, Men enten&u, que 'le natural l’eraporte, 

meme eela sera trop tard. musset nous donna une analyse admirable 

de la metamorphose graduello de oette Camille froide et 

artificiolle en une jeune feimne sensible et naturelle. 

c|uel contraste entre les deux jeunos gens a leur preiaiere 

rencontrel Lui, exsu&e la joxe,ii’est ardent et aiaablej elle 

est frdde et peu syrap.ithique* elle refuse un baiser, n* admire 

que le portrait de sa tante religieuse, ne veut pas se promener 

dans son paysage natal, a*aims pas les ’’attouchements." 

Dependant, des le premier laoment, elle manifesto certains 

sentiments humains. Je crois que sa replique 4 Perdican. nJe 
16 

suis bien aise que men refus vous soit indifferent,” veut 

dire exac'Iement 1'oppose, et qu’il y a derriere ses mots 

une certaine insinuation d*irritation et de la vanite blessee. 

Cost la sorte de romarque qu'on fait quand on veut que 1*autre 

personne en prenne le contr&-pied, et c* est oe que fait Perdican. 

Si c’est la Camille orguei House, qu’on voit avec Perdican, 

plus tard, dans sa vexation centre flame Pluche o*est la Camille 

naturelle qui sort de sa pudeur fansse en lui demandant de 

delivrer un billet a Perdican, et encore quand elle frappe cette 

gouvernante ’’pecore*'. Dame Pluche repxxSsente la negation de 

1’amour huraain, sa presence rappelle le couvent, et son insistence 



sur 1'amour spirituel agace Camille qui est on prole k ses 

premiers sentiments envers des etros, vivants. 

Perdican a deja dit au revoir, Eourquoi done est-co qua 

Camille ecrit un billet lui dormant un rendes-vou'? Cost 

sa vanite blessee qui precipite cette action, Cette 

orguei House veut croire quo son refus fera souffrir Perdican., 

mais au contraire, celui-ci I'a accepte on philosophe sans an cun 

desarroi. Cola est hurailiant, et olio veut essayer encore, mais 

la raison principale est, je crois, sa curiosite. 

La curiosite joue dans la vie d’une jeune fille un role 

important. Ch.es Camille e’etait la raison pour laquelle elle 

a si bien ecoute les histoires funestea des soours an couvent, 

et o’est maintenant sa raison pour interroger Perdican. II y a, 

a mon avis, un certain type de curiosite morbid© ches les 

personnes qui menent une vie etroite. Coiame Camille, olios 

veulent entendre des details degoutants, tragiques, et amers 

touch ant les vies d' autres pour se rassurer que leurs vies, 

quoiau*elles soient fades et monotones, sont preferables. Elies 

ne veulent pas etre vulnerables aux assauts de la vie; elles 

aiment raieux y former leurs coeurs, mais sans qu’elles soient 

vulnerables, elles ne seront capables ni d'un grand amour,, ni 

d’une grande souffrance. Camille, done, veut satisfairs sa 

croyance que la vie et les homines, surtout Perdican, sont anssi 

mauvais que la soeur Louise le lui avait dit, eela pour se prouver 

qu’elle a raison de choisir cette vocation roligieuse. Cast 

1’horreur de la souffrance qui fait d’elle une fille tenement 

dedaigneuse de 1* amour* 

D'ou a-t-elle pris ses idees funestes de la vie? Ce sent ses 

conversations avoc des nonnes qui les lui ont donnees. Musset 

deplore 1*influence des livres et des experiences des autres (la 

conversation aveo les soeurs prend la place des livres dans 

i&ledueation de Camille) sur les araes de jeunes gens. Camille 

etait naive et oredule, le couveiit "lui a enseigne la defiance 
17 

au point qu’elle croit que tops les horames sent des monstres." • 



-54- 
Ferdicon oxpxime pens^os do Idisset* 

"i^o'est un crime qu*olios font* de venir chuckoter 
& uno vi^TrgQodos paroles da femme***©lles t*ont fait 
la loQOCtfu'* 

Camilla ve\it aimer, mala olio no veut pas sooffrir, ®t 

oeci selon Musaat ost impossible* L’un implique 1* autro, Co 

quo Camille no ooaprend point o’est que quand memo 1*amour 

entrain® la souffranoe, et quo. tout oo qui vous“en rest© eat 1® 

souvenir, la reality d* avoir aim© subsist©* Comao lusset a 

cbantd oela pendant toute ea vie! 
L*interrogation do Ferdioan par Camille daaontre non 

settlement son enseigement ndfasto m convent, mala enooro 
ea vraie innocence, et je orois qu® Ferdioan a tort do lui 

rSpondre trop franohmont* Uno jeune fill® elovdo dans lo monde 

a® poserait pas do telles questions% olio n'on surait pas bosoin* 

Quand acme oil® sarait innooente ollo-meme, olio aurait vu 
assttr&aent et dee joies et des souffrances dans le monde eaitour 

d* oil®* Camille n* a jamais v6cu, olio n* a idea vu d® la vie non 

plus* Lee seules oJdoses qu*ell® a apprises sent les disappoint®* 

ments des autre®, le act® nSgatif do la vie* Cola exiete Men 

eur, mais 11 y a ansDl'lo posit if* 

II y a tout da mom© une certains vdritd aussi bien que son 

orguoil dans lea mots do Camille* Bile veut "aimer d*un amour 
dierael, et fairs des seraents qui ne so violent paa”*^ Ceoi 

eat 1® sentiment normal do toute femme qui ae trouve prote 4 

aimer pour la preml&re foie, et explique mas raisons do**reprochor 

4 Pordican son manque de finesse* Autro choco* jo serais dtSsolee 
do voir, 4 la veille de son oariage, uno jeune fill® si peu 
idealist© qutelle pourrait mom® penser quo son amour ne durara pas* 

A iaosur© qu*on aim®, on commence 4 oomprendre la nature fttgaoo 

do oette passion, oar aussl longteiaps qua les etrea bumains ne 
sont qua des etrea foibles et imparfaits, 1* amour aboolu leur 

sera impossible* 
Cette pauvra orgueilleuse, °***jo suie belle, je le sale* 

bos cozapiimontouxs ne a* apprendront x-ien; la froide nonne qui 
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coupera mes cheveiuc palira peut-etre da sa mutilation*..M 

malgre son educations sterile commence a sontir lcs mouvements 

violents de son coeur k raesure que le naturel ches elle commence 

4 1'emporter sur 1*-artificial# 

Si c’est la curiosite qui pousse Camille k questionner 

Perdican, c’est la jalousie, apres avoir va Perdican et Rosette 

ensemble, qui assure qu* elle rest era au chateau. Jules Lemaitre 
.» ♦#' 

le dits 

"Elle qui ne croyait pas k 1* amour, des qu’ elle se voit 
dedaignee, elle aims, elle souffre, et la jalousie 
lui vient, et le depit^et la ocoquetterie, et l’egoisme 
feroce de ]\;a passion.” 

Les mots sxplosifs et sa colere oontre Dame Pluche, "Allea2|U 

diable, vous et votre anej je ne partirai pas aujourd’hui"; ses 

supplications ardentes* an Baron, "Mais parlea-lui, au nom du ciell 

Cost un coup de tote qu’il a fait.,#”j ses arguments : realistes 

et raisonnables a Perdican, "Bile vous ennui era avant que le notaire 
24 ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici*.«" suivis 

par ses sarcasmes amers, "Combien de temps durera cette plaisnnterie? 

Je suis curieuse de danser a vos nocest" $ tout cela trahit 4 la 

fois sa jalousie et son amour. 

Camille cherche k se venger de Perdican en meme temps qu’elle 

veut le pousser jusqu’a oe qu’il se declare devant la pauvre 

Rosette. Bile ne peut pas encore admettre qu’ elle aims Perdican^ 

eon orgueil en 1* en emp&che, mais en se servant de Rosette, elle . 

peut fairs la "coquette et ecouter des declarations d’amour tout en 

se disant que ce qu’elle a fait a ete pour desabuser sa soeur de 

lait. Cela, k mon avis, est cruel et lache, mais terrible®eat 

humain. Comme nous tous, au moment ou nous faisons quelque chose 

dont nous avons honte, Camille cherche k calmer sa conscience, 

elle rationalise ses actions* 

"Moi qui croyais fair^uni acts de vengeance, ferais-je 
un acte d’humanite?" 

La vengeance de Camille et la chaleur de ses mots sont trop 

fortes* II est clair qu*elle s’bchauffe parce qu’elle aime 



Perdican et est jalouse, et maintenant elle a peur qu’elle va 

1© perdre, Comm© le dit Musset des femmes dans La Confession 

d*un Enfant de Siecle, ",,.elles feignent de reculer afin de se voir 
21   poursuivreM. Camille a fait coci a l’egard d© Perdican, mais 

les choses sont allees trop loin, II est interessant do noter 

sa remarque an milieu de ses agitations, "IT© trouverai-j© pas 

ioi un homme de coeui? En verite, quand on en cherche, on est 
28 

effraye d© la solitude*1, Cette Camille accablee de ses 

Emotions est Men loin de la Camille froide et impdrieuse du 

premier act©, 

Enfin, la Camille naturelle triompho du fao-simile, 1*amour 

de l,orgu©il,*'le plus fatal des conseillers iIumains,,, Helas, il 

est trop tard, Sa deniant son eoeur elle a joue avec 1*amour et 

la souffrance des autresj o*est elle maintenant qui doit s*y 

Boumettre* 

Les jeunes filles de Musset sont des etres charmants qui 
M / 

possedent des qualites et des defauts typiques des ingenues 

an debut de la vie, Elies aiment la peintur<% la danse, la musiquo,, 

et les mystdres (sanf eette agreable Cecilel). Elies sont 

fraiches, delicates, poetiques, et reveuses et se font une idee 

exageree et romanesque de 1* amour, Elies sont innooentes et 

ignorantes de la vie, et o’est justement cette ignorance qui 

leur donne leur hardiesse delicieuse d l'dgard des homines et des 

situations qu*eviteraient des femmes plus ozper *"»,entees, Si 

©lies sont impatientes et vaniteuses .c* est d cause de loir 

jeunesse. Si ©lies sont idealistes et temeraires, c*est pare© 

que la vie ne les a pas encore blessees; ©lies sont trop jeunes 

pour avoir acquis une attitude philosophe, Elies sont entierement 

captivantes, totalement humaines, 
* 

a ** 

Les Femmes Marie©s 

La jeune, jolie et sdduisante, Marianne, dea Caprices de 

Marianne, semble d* abord etre un pm froide et invraisemblable, 
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mais si X'on examine ses actions et sos paroles on pent voir que 

1’element humain,- les sentiments, les vices, les vortus, etc.non 

seulement existent chez ©lie, aais encore la poussent a fair© des 

choses blessantes et envers elle-m&me, et envers las amtres. Elle 

est orgueilleuse, vaniteuse, indifferent© et, bien qu’elle soit 

raariee, elle n'a jamais senti ni les delices ni les peines de 

1’amour. On a dit qulelle represents "des natures passionnees 

et egoistes qui n’ont que leur fantaisie pour loi et leur caprice 
29 pour Men, " ^ G* est bien en effet son caprice quant a 1'aaoir qui 

la men© an desappointement, a la souffranee, ot aux remords. 

Jo ne euis pas d* accord avec “ceux .qui ponsent quo Musset veut 
V) que Marianne soit punie de s avoir enfin aimer, car on salt que 

selon le dramaturge la souff ranee est le resultat obligatoire de 

1* amour, et l’araour est l'essentiel de la vie. Pour faire vivre 

Marianne il font qu’elle aime, il s'ensuit done qu’elle souffrira* 

On souffre a oause de 1* amour, raais on y trouve des souvenirs qui 

sont une source de consolation. La souffrance n’est pas & mon 

avis, la m4me chose que la punition# La souffrance porte toujours 

l’idee d’avoir aime dans le passe, d’avoir cartage, au raoins pen~ 

dant quelque temps, les joies ©t les extases de 1*amour, qui 

devionnent raaintenant cos souvenirs cheris, La punition ariave, je 

crois, quand on trait© Xsgerement, quand on "badine" avec cette 

seule vdrite, 1*amour; car alors on est veritablement puni quand 

on souffre sans jamais avoir same, quand on a de la peine sans 

des souvenirs des joies, quand on voit ce qui anrait du etro au 

moment memo qu’on le perd. Geoi, je crois est cruel; eeci est la 

punition de Marianne* 

Que Marianne soit orgueilleuse I’on 1‘apprQnd dbs le debut.; 

de la piefceu*. In r^ponse k une question agitee de Cello, Pippq 

dit laconiquement que Marianne est "plus devote et orgueilleuse 
, . "3d. T3 „ 

9 de; jamaxs* i our x ©xcuser, Celio repliquo qu’elle sort du oou— 
32 vent, elle aime son mari et respecte ses devoirs." Plus taxd, Tibia 

deerit Marianne comme "un dragon de vertu". 

Je ne orois pas que Marianne aime son mari; elle ne dispute 
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pas avec Octave quand il lui dit, ,fVous n* aimes point Claudio*' 
f \ 7'S II H 
\son man;, mais ajoute tout simplement, "Ni Cello*, Ce „ni j 

sans nier la coastatatioa d’ Octave, est une admission qu’il a 

raison* 

Je n© orois pas non plus qu1©lie soit plus devote que Camille 

ne l'est, mais que aes devotions et son mari lui offrent une ©spec© 

de refuge du monde qui ressemble au oouvent de celle-ia* Bile peut 

vivre dedans inoonsciente de ses propres sentiments et des senti¬ 

ments des gens o.-ordinalres, Les deux jeunes filles n?ont encore 

rien senti, et ce n' eat qu’au moment ou elles dprouvent des passions 

qu*elles deviennent de vrais etres humains, 

D*abord, Marianne n'est pas du tout un personaage sympathique. 

Bile n* a aucune pi tie pour le pauvre Cello, "Bst-ce ma faute s*il 
34 est triste" , en effet, ©lie ne sent rien, k son egard, ni colere, ni 

compassion, ni charite. Seuls ceux qui ont aimd comprennent 

1*amour ohez un autre, et jusqu'ici Marianne ne comprend rien. Bile 

se consider© vertueus© mais, a mon avis, les raisons de sa vertu 

sont malhonnetes, Bile n'est pas fidele et chaste parce qu'elle 

aime son mari, mais plutot parce que cela gonfle sa propre vanity, 

et parce qu*elle n’airae aueun autre. Bile eprouve une sorte 

d' orgueil meconnu en rest ant fible a un homme laid, age, et 

irascible, A ses propyes yeux, cela lui donne une superior!te 

sur le reste du monde, Quand elle raconte la declaration d* amour 

k son mari, je crois qu* elle veut lui rappeler sa jeunesse et S'a 

be ante pour le piquer un peu, Une femme qui .aime son mari, comme 

par exemple Barberine ou La Marquise de Cibo-f'Une honnete femme ne 

doit point troubler son menage par des recite de cette’‘sorte"-ne 

dirait rien.^ Je trouve tout aussi fausse sa devotion k 1* eglise* 

Elle n* a pas de sentiments vraiment religieux, mais se sert de 

1*eglise pour a*en donner 1*apparence et comme d'un type d*arme 

contre la tentation. Aprbs tout, elle n* aura aucune hesitation k 

parler plus tard aveo Octave dans un cabaret, Une femme vraiement 

religieuse raontrerait de la pitie et de la charite envers Cslio, 
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off rir ait des p rife res pour lui, au lieu de se montrer si 

deaaigneuse et railleuse. Pourtant, jusqu’ici, memo si elle 

est prude, o’est une image exacts, et elle est croyable, 

C* est au moment ou 1* amour s'insinue clxea elle, ou sa vanite 

est 1)168880, ou le desir de revanche la prend, que" nous pouvons 

voir emex-ger son oaraotere liuiaain. 0* est .1* amour naissant, meme 

si elle en est inconsciente, qui la pousse a continuer sa 

conversation avec Octave, aprfes qu1elle -a- dit a son raari qu’il 

n* aural t pas du entrer dans leur maison. ' Qeul est le premier 

symptoms de l*amour naissant? C’est, 4 mon avis, la curiosity, 

car o’*est cette euriosite qui la dispose 4 ecouter Octave, 4 le 

regar&er* 

C’est 1’amour qui s’insinue chez elle, mais o’est sa vanite 

blessee qui la pousse 4 son desir de la vengeance et 4 son caprice* 

Quand son mari fait des accusations, la menace d’une 

’’faclieuse extremity ”, d’un ’’chatiment exemplaire”, et d’une 

’’violence” elle se sent meurtrxe. Elle vient de tout dire 4 

Claudio pour se raettre en valeur et pour paraitre vertueuse, mais. 

au lieu de 1’appreoier, Claudio, apxes 1’avoir vue aveo Octave, la 

soupsomie, la menace, lui donne des ordres denigrants, Elle 

s’etait attendue 4 la confiancej elle reqoit des injures*. Bile 

est outrageej elle se vengera done de son vieux mari* Yoici une 

suite demotions tout 4 fait naturelle* 

Combien de fois a-t~on vu quelqu’un d* accuse xnjustement ^ 

faire exactement ce dont il a ete accuse pour se venger de son 

accusateur? Un sens de justice, n*est~il pas partieuliferement 

humain? II me semble quo les accusations fsusses causent souvent 

des actions extreme, Celui qui est aoousfe faussement ou cherche 

tous lesmoyemde se disculper ou cherclie 4 sa venger, et la 

vengeance devient souvent le crime lui—meme, 

Les mots agites ot desunis de Marianne aprfes le depart de son 

mari indiquent clarement quelle route elle va suivre* 



•'Pour qui MO pr©nd~on? fuel Mai y ,-wt—il dona? ««• 
J*©1 ©nvie de battro quolqu’un#, * Jo cuts boon©# on 
v&ritai^ 

"Jo suis menace©#,4o euio outrage o# ©t 30 voua lo demand©# 
1* t&*-3© m§rite,?,,'J' 
"Je vcux orondro un cavalier uorv;int* ..Cello m tout 
outre# pou ^a*i»part©l,l, *»H 

Sou ddeir d& vengeance la sene a son caprice# ©t son 

caprice cherohe Octave OMS victim©# c© qui eat 4 aon avis# tout 

natural# Slle oonna£i Octave# ©He i*a treuv4 seduieaat ©vldeaiaentf 

et dans son ignorance du aonds, ©He oroit prob&bleaent qu*ii 

faiaait des sermonta 'nan' settlement pour 04lie# male encore pour 

Itii-Hioiao# II y a dans sea mots ausdi Men quo la vengeance# 

unto indication d© 1* amour naieaant dies ©lie* 

**«..comment dono euie-j© fait© aujourd’liui? voila un© 
rob© affreusel«#«.i»b| c*oot dono Id 1© comomement? On 
00 X* strait pr4dit# 4© le saVaio# Jo »*y attendai©*^^ 

"Jo ©uie curieuae d© voir si on iao lo ddfendra. ,Q 

"fanes# veil! meo couleuro, Qui vous voudrss las iiortora* 
"...si quelqu*©!! veaed19 no croirait-»on pas# 4 voa© entendre# 
quo o* eat pcuyvous que vouo plaides?"^1 

Elio attend done Octavo# son orgueil la rasouro* It puioqu’ olio 

commence 4 eontir 1* amour# ©11© commence 4 avoir d* autros Emotions 

dont oil© 4tait incapable auparavant* do la pit id pour Octave 

qu* olio oroit avoir dt^edo la pour pour lui et pour elle-moma# 

do la 303.G on 1© voyaat vivant# et Men entendu d© la poino ’en so 

voyant dedal gn.ee comae ©He avait repousse autrefois Culio. X 

a-t~il un denoument plus oiuel ou plus convenable pour ootte 

pauvro fonrae vaniteuao# egoioto# et orgueilleua© quo la parole 

simple ot finale d* Octave? 

"Jo no voua aim© pas# Mariannes c* 4 tali 0611 o qui 
vous aiaidt, "42 

Si Marianne oat la feme marido encore bonnet© main sur 1© 

point do no pins l1 etro# la Marquise Oibo &> Lorensaooio eat la 

feauao marine coupabie* Cette pauvro feme su fond honorable# 

tomb© victim© de aa passion ©t d© son pgfeiotisa© ainsi quo l*a 

fait Loresiso. Sn offat# il ©st interessant do comparer loo 

doux psrsonnages* fouo deux# comae le dit Lorenao, ont 6 to 
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honnetes, tous deux sont orgueiileux, tous deux ont un 

patriotisms exalte qui les pousse a commettre dee actes inf^mes 

en eon nom, tous deux arrivent au desespoir. On pourrait dixe 

que dans un certain sens La Marquise est le centre-point femelle 

de Lorenzo,    

On se demands pouxquoi une telle femme, tendre, douce, 

decente et aimable, devient la waitresse du due Alexandre, Son 

acts parait aussi futile que le meurtre perpetue par Lorenzo; ni 

l*un ni 1* autre ne pouvaient seeourir leur patrie. 

La Marquise semble affectueuse, elle airae son maxi qui ne 

sera absent qu’une semaine, pourquoi est—elle si triste? A-t-elle 

urn? pressentiment du danger a l’egard du due? A-t-elle peur de 

rester seule aveo ce cardinal ruse? Elle bait le due et elle 

deplore la situation politique a Florence de sorte que nous 

comprenons iiiunSdiatement que son patriotisms et sa vanity de femme 

vont 1*inciter d suivre line route dangereuse pour amdliorer la 

vie des habitants de sa ville, Le Cardinal Cibo, lui aussi, ne 

comprend que trop bien oe qui exists dans le coeur de la Marquise* 

"Alexandre aime ma belle-soeur; que cet amour 1'ait flattde, 
cela est croydie; ce qui peut en resulter est‘ douteux; mais 
ce qu’elle en veut fai^o, o'est Id ce qui est certain pour 
moi. Qui sait jusqu’ou pourrait aller 1'influence d'une 
femme exaltde, meme sur cet homme grossier, sur oette 
armure vivante? -Un si doux peche pour une si belle 
cause, cela est teniant, n*est-il pas vrai, Kiccardia?"4,5 

C’est la raison, je crois de sa tristesea Elle a ecoute les 

propos du duo et elle en est tentee Cela explique ses larmes et 

son soudain "Emiaenez-moi" a son mari. Elle sait au fond qu’une 

orise s’approche, et meme si elle ne veut pas se l’admettre & 

elle-meae,qu’elle va finir par y ceder. La tentation existe et le 

fait qu’elle peut se donner une excuse forte d cause do son 

orgueil pour justifier un tel peche, fait cette tentation presque 

impossible d nier. Tout cela le cardinal le comprend et il s’en 

servira* 

Bien qu’elle deteste Alexandre, 1*amour et la oour assidue de 

celui-ci ont flatte sa vanite feminine, Elle sait qu'il peut 
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avoir n*import© quelle foam© a Florence aims lui fair© la eour8 

ainoi olio donn© & cctte poureuite trop cl* importance* Hilo so 

croit capable d* inf luencer Alexandre pour adoucir les peines du 

peuplo* Dec qu’ ello so croit une force ossemtiolle pour la 

liberty do ss patsie9 eon pdckd devient & sea yeux me espbe© do 

martyr©* o* olio so voit ooam© la martyr© qui ae sacxdfiera, pour 

Is bonhour d* autrui, II y a des martyrs altruistoe9 Men surs maio 

3© ae doaaids eombien do fois colui qui neurt pour ua ids eldest une 

peroonn© pouesfi© 'w% liraitee extremes par son propre orgueil9 on 

B© disant quo oo n*©st quo par sa*vi© oa par son sacrifice qu© 1© 

rest© due iaond© pent xotrouver le bonk our* A mon avis9 la 

marquise voit son pdclid cairn© une sort© do sacra fioo poux% 1© 

bicn flu pays* 

Fourquoi done so faeho-t-ell© contra le cardinal pendant oa 

Gonfooeion? Je croio qu* olle as sent coupablog et lea mots du 

cardinal disant & haute vaix ce qu* ell© ponoait dd^a9 lui ams&nt 

do la peine* II est axiomatlqu© quo colui qui considbro une 

taScksncete no veut jamais admettr©9 ni a soi-mem©9 ni mx„ sutres9 

Is veritd dos accusations rogues dec donociateurs* Aussi9 la 

marquise qui est probablement vraiiaont pious©* jugo9 comae le dit 

St* MathteUj la penodo d’un pdchd auaoi ooupable quo le pSchS lui— 

momojj oar oil© a doji dit que* “les mote repreaentmt do© pensbes9 

et coo pmeooB dea actiona.#" . 
**Bst-co quo 5* aim© Alexandra’'4'* GO demand© la marquise* ©t oil© 

y xSpond avoo doe donis forte, 1© fait qu* ©11© so 1c demand© buffi t 

& indiquor qu* ©llo n*ost pas parfoitoment euro* v‘oraae Shakespeare 

l*a dit* colui qui protest© beeucoup trap iiipligue sa culpability 

probable, ’‘fourquoi baux’cat ost-il d Mass a? veut diro qu*olle 

quostionn© peurquoi ello oat coulo avoo sa tcntation9 pausedo par 

lo tentat<sur9 menocS© par 1© cardinal sans la protection do &oa aa3c^« 
le oroia quo o Given t ua© personae foible - reels to a la tentation 

quoad ©Ho salt qu!il y a quelqu’un do fort qui I’aiae qui 1'aiders 

dans sos moments do faiblesBG# 
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“Pourquoi y ar-t-il dans tout cola un aiaantj m chama© 

inojqjliodble qui a* attire/?*1^* Bst^-c© qu*il gjfe un Ghana© pour la 

vertueuee dans la debacle ausei Men qu*un chorao pour eolui-ci 

daao ^innocent©? Btre olioioie parmi teuton los f&smm qui coot 

dieponiblec* otro pourcuivi© quoad d*habitude lo duo no poursuit 

point***tout Sola eat ires flaticur* Ba outre9 il y a aouveat ua 

certain charm© ohea lea debauohosg on- pains sax moments qu’ilc 

veulent s’en sorvifj* Ua libertin devient expert & fair© lea 

clioaQb qu’airaoat loa fesaaea* iruisqu*il veut lea edduiro* 11 so dome 

la peine d’ appran&re ce qui Xeur plait* Feu import© s*il lea aim© 

ou noa9 il commit lea phrases9 lee actions* lea expressions qui 

font crdir© &ix f eases qu*i! lea Mae# Cortainement e a latiro eat 

laconiquo* laaia il on a dosit d’outroo m, il a fait dee eeraento* 

l>r ailleura* je crois qu’une feaae est prcsque toujour© f latte© 

quoad ©lie pence qu'elle a prise 1© eoeur d*un Don Juan experiments 

qui & ou aaintos mdCtrcaeec* Cola ost nature!* Cela gonfle Vov»- 

gueil d* avoir SiS cuoici© par un tel eonnaiseeurj 

iSnsuit©* tout aSlenge. & sea sentiments envoi's le duc9 il y a 

son. amour patriotiquo do Florence et m fidrt© a&pttblioaine* A 

travcrs lo due ello eopbr© fairs quelque chose de bon pour sa vill© 

bien«*aiiaeo# 

Jo orois quo ni sen sentiment savors le duo9 ni sen mouv do 

ilorouco no serait suffieaaaent fort sans 1* autre pour la memv m 

ddshonneur* Si lo duo 1* entraCh©* e1 ©si quo son patriotisms la 

pouesos si ello aim© Florence, *o* out a trovers le duo* Il fant 

oe xvippolor qu* ©lie a* a srioa fait pour sa vill© avunt l1 apporeno© 

du due* Hie ©outre see contiaontc ambigu© quoad ello dit, m 

attendant lo due* n*#»j© vetas'eseaysr aoa pouvoir*" ©t plus tard, 

"Ahl 00 metier de sorvontog tu n*y ee pas fait, psmrr© coear 
orgusilieux* 

La iiarquisG fait tout eon possible pour influence? Alexandre 

ot pour le rendr© consol ent do'con devoir royal* Bile fait appal 

u sa sensibilitoj main belas, il n’en a pae* it’ortiueil da la 
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marquise ee aontre plus grand quo son ©avoir* Bile, qui penoait 

a rolever la vie des Florentiu par 1 * in torsbdiairo dm duos fait 

une orreur toute sonbiable a cell© do Loronsacoio* Quand on so 

plonge dans la corruption pour arrivor & un but9 on perd son 

Sme9 ot c’est la degradation qui gagno. Ells pons ait qu* olio 

boimaissait cot homiae., mgis9Qllo avait tort* Sea motsi 

*V**tu n*es pm michantj non sur Sieu9 tu no 1* es pas* tu 
no pcux pas 1’ eiro. "49 

iadlquoat u» vrai manque do eoai>r§Jx©asiQ»9 rnais ilo sent 

tristemeat humains ©t oroya'bles. Bile a boat© d* Sirs la malt rosso 

d*ua hcmm© si iadigna ©t si ignoblef elors qtt*oll© venxi so 

cmveiaore qu’il no X’esi pas* Si ell© ©oaprenalt cot booms 

&egoutaats ot si ell© vculait aocomplir sa mission quel quo soli 

le priXj oil© ossayerait do 1* attiror aveo lea choaos qu‘il aim© 

m lieu de oe qu*ell© aim©# II ©ot impossible d’iapressionor 

un debenohd au moyen d1 arguments rnoraux, car il a doji rejetb la 

aoralit© pour ea Tie crapuleuse* Alexandre no veut pas entendre 

sa philosophies et ©a lui dormant co qu'il n& desire pointy elle 

1* ennuie* et perd aa chance do 1’ influencer* item© lo cardinal com- 

grand ceoi quoad il dii oruelleseat quo "la maitresaa d*un roirparl© 

ordinairoment &’ autre chose que do patriotism©**^ 

Une fois que cette psnvre foam© trompbe coapxend qu*©ll© no 

ohangora rion, la fxeneeie parolt dam BOB mots9 oar ©lie so rend 

ooapte qu*elle a. perdu son hoaneur pour rien* 111© n’est qufuao 

femme de plus pour 1© due* elle a echoubj son sacrifice etait 

inutile* Cpelle hoato* Bee xeaoxda sont pour son propre ©choc 

aussi bien que pour son mari deehotiora* Bile voulait e© servir du 

due pour la gloiro do Florence qui ferait a eon tour »a propre 

gloira, male ©II© a* eat trompe© ©t elle, est deverne oo qu*olle 

do teat ait. quell© fin rauiiieu resue pour cette fm© noblos maze helas9 

OrgUOiileUSO* 

Bes femmes do Musset sont loutea des ©mbureuees, quf ©lies 

soiont des femmes bonnetos et fiddles, oemm© par example Barberine 
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dans la ji'&ce du meae nom, et iiathild© dans tyn Qiaprioe vou des 

femmes ruoees et coupables corame la Marquis© de Cibo dans Lorenzaceio 

et Jacqueline dans Le Chandelier, Leurs joies ©t leurs souffrances 

proviennent d© leurs amours, un fait qui est d* ailleuro parfaite- 

ment naturel selon Mus3et, Elios sont nobles, genereuses, bonnet©s, 

et caurageuses, mais elles peuvent etre vaniteuses, passionnees^ 

et vindioatives selon les oirconstances qui les entourent. 

L* amour est pour elles, comme pour leur ereat ear, la chose la plus 

important© de la vie, et ©lies restent malgro leurs defauts 

totalement feminines. On n’oubli© jamais que ces creatures exquises 

sont des exemples d’une femininite bien comprise et bien exprimee 

par leur auteur. 



CHAPIf&B V 

Lee Eoaass 

“Alfred de iiiBaet resserablait plus 4 son oouvra qu* aucun 
do see diauleo ou de BOS rivaux**»0n retrouvait tous see 
heros reunis m un seul# II falsa!t entrer sa vis-dans 
la poSaie comme la poSsi© dans sa vie ©llo-meiae#"* 

I»a presence do 1* olement huraoin dans 1* oeuvre de Musset n*est 

null© pari; ni plus dvideaie ni plus significative qua dan© un© 

atudo d© sos hdrQB* 3?ous ©spriment un certain cote do son oaraotdre 

ou 1© rfipreaentent tel quil dtait 4 divers moment© d© ©a vie* Kuasot 

dome a ses hdroe sou prepress Emotions, aspirations ©t souffrancos, 

©t lea imps$gn© d© see proproa traits ouracteriotiqueo. Ilo 

©oat spirituals, vivases, passlannes, ot intenses* See aaoureax 

oont a exisaB.es, jeunes, ot ardonto; sea d© benches sont red lieurs, 

laSprisants, et misanturopea. 

Son oeuvre eat 1* expression do sa penabo intime* 111© ©st 

eraouvant© parco qu1©!!© traduit des sonsations qu*il a lui-aeme 

senties* founder© o© seat BOS sentiment© persoxmols qu’ll 

communique eaix hero© de son theatre* "Il a y riea ehes lui 
2 

d* artificiel ou d^&ffeoti***"* 

XI faut so rappelor 1© dedouhleaent ohea Musset* II dtsdt 

4 la foie reveur, idealists, poet©, et debauch©, oyniquo, pleureur# 

Sa vie dtalt un m3long© do debauch© et d’i&ealioae, d*amour venal 

et a* amour absoiu, d’ivress© et d*axt&se pobtique* Pan© ha Confes—» 

alba dfun Infant du Si&ele il di ts 

"#••11 y avait presque cons|an»xont en aoi un homm© qui rioit 
et un autre qui pleuralt*’*** 

et dens son poeno tlno Soirbe .Perdues 

"Quelle ©ale gaiets, si trist© et oi prof oxide . 
Quo, loraqu*on vient d* en rire, on devrait en pleurorl"f 

Fourquoi oes deux i-iuoeet? do erois quo pendant tout© sa vie 

il essayait do xbelisor son idSal abotrait qui. fitott le bonheur 

absolu dan© 1* amour* XI cherchait d*inoaraation do an femme ideals 

et souffrait do la deoiiluoion au moment csu 11 s'*est rendu compto 

que aa dbesae rev§© dtait aussi huaetne quo lui. 
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Les deux hommes qui coexistent chea Musset representent la difference 

entre le reve et la realite* 

"Da reve au reveil 1' opposition est parfois si brutale 
qu’elle devint douleureuse**.jamais la vie n’est un 
poerae et ceux qui 1* out idealisee ont chercha ailleurs  
l'oubli de la rdalite*. *"*> 

Son oeuvre est jusqu'aun certain point, aussi bien que I’ivresse, 

une consolation pour la panvre idealists de<^u* 

Ge dedoublement exists dans son theatre coiurae dans sa viaf      

Ses heros re pro sen tent ces deux tendances opposees, ou dans deux 

differents peraonnages ds la ia^ne piece comme le Celio et 1* Octave * 

des Caprices de Marianne, ou dans le meme personnels comme 

Lorenaaccio* Quelquefois le dedoublement pr'end la forme d*un 

personnsge et d’une abstraction, comme le po&te et sa Muse dans 

"La Nuit d* Aout"* 

Le th^^fcre de Musset est un duel oontinuel entre lui, sous la 

forme de sec heros, et les femmes; et une lutte interieure des 

deux forces opposees dans un seul personnage* 

Celio et Octave dans Les Caprices de Marianne expriment bien 

les. reactions ambivalentes envers les femmes que iiusset sentait en 

lui* 11s sont, "si diffdrents qu’ils soient l*un de 1*autre.,* 

son vivant portrait"*^ Paul de Musset dcrivit su su jet de cette 

piece: 

"!i?ous ceux qui ont connu Alfred de Musset savent combi on 
il ressemblait & la fois aux deux personnages d’Gotave 
et de Celio, quoique ces deux figures semblent aux 
antipodes l’une a 1‘autre. 

L* amour extatique et insensd de Celio pour Marianne le mono 

non seulement k la souffranca, mais encore k la mort* Cela est le 

resultat atfendu, s,elon Musset, mais il y a des denouements 

penibles pour tous les trois protagonistes: Marianne devient 

oonsciente du vide de sa vie, et Octave perd son meilleur ami, 

(Dans les editions anterieures au texte que j’ai u'tilisd (1853)9 
8 

Octave flit an denouement, "Celio etait la bonne partie de moi-meme".)° 

Cet amour de Celio est romantique et fatal, et ses actions 
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et ses paroles eont typiques d’ua jeune homme pris pour la 

premiere fois par cette passion, II est comiiletement pr6oocupe 

par son adoration de Marianne qui 1© dedaigno, et ne voit quo 

”1* Amour et la Mort", oar, avec ses idees roraantiques, la solution 

pour sa passion doit etre l*un ou 1* autre, 

"AMI malheureux que je suisl je n* ai plus qu' a mouidr* * "7 

"Malheur a oelui qui, an^gilieu de la jeunesse, a * abandonne 
il'amour sans espoir." 

",,.elle n* est point cru^lla, la mort qui vient en aid© a 
1*amour sans espoir," 

Celio est un vrai exemple d*un jeune amoureux ac cable par 

sa passion pour tuxe femme inacoesible, qui se soumet vclontiers 4 

la puissance de cet amour et de sa besutd* Ses actions sont 

celles de tout jeune amoureux; il ne peut pas dormir, il deserte 

ses etudes, il fait chanter lee musioiens sous la fen8tre de 

Marianne, enfin il cherche 1* assistance de son ami, car ce qui manque 

okea Celio, c’est la faculte de manifester ses emotions interieures, 

Cela demontre, 4 mon avis, et sa jeunesse et sa sincerite, ses 

difficultes quand il voit Marianndj "ma gorge se serre et 

j*etouffe*,.j’ai senti mes genoux flechir en approchant dJelle",,,12 

"je sais agir, mais je ne sais pas parler, Ma langue ne sert 

point mon coeur,,,"^, ne sont-elles pas les reactions physiologiques 

qui indiquent 1* etat de son ame? H* est-il pas vraiment humain? 

Quel jeune komme n’a pas senti les memos emotions, et les memes 

difficultes, au moins tine seule fois dans sa vie? Je trouve natural 

qu’il prie Octave de ne pas rite de lui, car Octave peut faire 

faeilement ce que, lui, Celio, est incapable de faire. 

On doit se demander d’ou viennent ses idees funestes k 

l'egard de 1’amour et son doute k l’egard d’Octave. Bien sur les 

livres l’ont influence et ont trace pour lui ce rapport entre 

1*amour et la mort, mais je crois qu’il a ete influence par 

l’histoire fatale de sa mere. (On doit rappeler la premiere 

aventure amoureuse de Musset ou la femme qu’il aimait usait de lui 

comme "chandelier" pour eloigner les soupqons de son mari, de son 
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leelamant. Cost de Id que vient sa profonde defiance de la 

femme.) Pour Celio 1'amour est "la source du plus grand bonheur 

que 1'homme puisee rencontrer ici-bas..", et la mort est la fin de 

"toutes les douleurs..."done s'il est trompe dans 1’amour 

il psrdra son bonheur et le seul bien qui lui restera est la mort# 

Get amant de ea mere est devenu un her os pour Celio parce qu'il 

a realise par sa mort les theories romantiques dont Celio n' a 

que lu»;'. Get ancien am ant en rest ant dans le souvenir de sa 

mere a acquis une sorte d’immortalite et de victoire, auesi 

ar~t—il donne a Celio sa crainte de la trahison. 

On se dauande pouraquoi Gelio cherche 1*assistance d' Octave 

s'il se mefie de lui. 11 est clair qu'il a des soupqconst "ne 
*1 £* 

me trompe pas” , "il me semble que tu vas me tromper" , "me 
"17 tromper, o* ast me donner la mort, ' mais Octave est son 

meilleur ami, et tout libertin qu'il est, il n'est pas malhonnete. 

Il est probable, a mon avis, que Cdlio, qui a si peu de confianoe 

en lui-meme, trouve tres difficle de ne pas douter des antres. 

Eh meme temps, il est ires influence pax* 1'action si herolque, 

lui sarable-t-il, de cet amouxeux de sa mere. Il est tout pret a 

vivre son ideal romantique, 1* amour ou la mort. Je crois qu'il a eta- 

si bien conditionne k travers lee livres et les conversations a 

s'attendre a un certain type d'amour ou de mort, qu'au moment ou 

il croit qu'il se trompe en amour sa reaction spontanee est de 

chercher la mort. Celio est tout pret & aimer ou a mourirj quoi 

qTJu'il arrive, sa reaction ne pourrait pas etre autre chose que 

complete et totale. ' 

Celio se trompe, mais pour la raison faussej c<-'etait Octave 

qui etait fidele et non pas Marianne. En se t romp ant an su jet 

des deux, 1*amour et 1'amitie, on pourrait dire que les deux sont 

responsables de sa mort. L'amour est cause de sa souffrance, 

1’ arnitie de sa mort* 
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L’autre cote do Musset dans cette piece, oet Octave, 

libertin et misanthrope, a* est pas moins humain que Celio, 

S'il est dfSbauche, c’est qu'il a trop vecu; s'il est libertin, 

c’est qu'il a trop aime; s*il est buveur, o' est qu'il cherche 

l'oubli dans le via. II s* est jete dans la vie de plaisir pour 

se venger de ses reves si cruellement deque. Pour Octave, 1* amour 

est,,'...un mal le plus cruel de tous, car o’est un mal sans 

esparanee; le plus terrible, car o'est un mal qui se cherit 
18 

lui-meme, • *” Pour si bien comprendre ce mal il est Evident 

qu’il en a souffert* Sa vie est une alternance entre la poursuite 

fidvreuse du plaisir et la tristesse: "Je ne sais ce que j'ai 
„ iq 

dans la gorge; je suis triste coome un lendemain de fete.” ' 

Selon Musset, un debauehd ne peut s'empecher de rappeler les 

ob jots qu’il a desires et suxquels il s’est livid: anparavant, 

et dont il s’est maintenant degoute. Il est toujours entre 
20 

"un© soif ardente et une profonde satiete»" 

Octave est l’envers de Celio* Sa description de lui-meme 

est vraie et tristes 

'•...je ne suis qu'un debauche sans coeur; je n’estime 
point les femmes. L'amour que j'inspire est comma celui 
que je res sens, 1* ivresso passage re d’un songe. Ma gaiete 
n’est qu'un masque; mon coeur est plus vieux qu'ellej" 

d 

OJout comme dans le cas de Fantasio qui a le "mois de mai 
22 

sur les joues*..et le mois de janvier dans le coeur.” , cette 

vie de plaisir d'Octave est un raoyen de cacher et aux autres 

et a lui-meme sa raise re profonde. Il rit paroe qu’il a peur 

de pleurer* Quelle est cette mis&re? Je crois quisdlest l'im- 

possibilite de trouver dans la vie re ell e le bonheur absolu 

qu’il a cherchd, et la femme ideal© qu'il veut aimer. Pour 

adoucir sa peine, il se .lance dans les plaisirs mate riels qui 

aboutissent h un denouement funeste, car la debauche "ruine 

l'etre moral et le rend incapable d’un grand sentiment.” 

La vie de Musset aussi bien que 1’histoire d*Octave ne justifient 

que trop bien la veritd de cette citation. 
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ll est libertin, cela eat vrai, raais il y a encore chez 

lui des gouts et des sentiments nobles# Ses vices aussi bien 

quo ses vertus font d' Octave un homiae reel. Peut-etre est-il 

blase, ruse, et insouciant, il est neanmoina generous:, bonnete, 

et aimable envers Cello. Ge qui distingue Octave dans ce drame 

est, comme j'ai de ja mentioned, son amitie sincere pour Celio* 

Ce qu’il aime en Cdlio sont les qualites qui lui manquent: son 

idealisme, sa capacite d* aimer completement, son devourment, 

les "perfections" do son ame "tendre et delicate**, bref, toutes 

les qualites acini rabies eiiez eon ami qui sont contraires aux 

siennes* On dit, "Ces libertins sont oouvent admirabies pour*., 
A 24 

etre passionneraent ,..araoureux de la purete", et oela explique, 

a mon avis, cette ami tie entre les deux jeunes gens si differents 

l*un de 1* autre. 

Je trouve que l’h.onnetete &* Octave envois Celio est un de 

ses attribute les plus agreables* Il essays de rassurer son 

ami, "Depuis que ja suis au mondej je a* ai encore trompe per- 
pas 25 

sonne, et je ne commenceraifpar mon meilleur ami'* , pares 

qu’il 1*aims et pares qu’il comprend bien les tourments du coeur 

de Celio, Lui aussi, probablement, a souffert des memes soupgons. 

Tout en plaidant la cause de Celio il se trouve tente par la 

belle Marianne, mais il ne cedera pas h cause de son ami tie 

et de son sens d’honneur* Il est elair qu'il est tente* 

"En verity voild qui est etrangel N*imports, je ne edderai 
pas,,." 

et qu’il eomprond le caprice: 

"Il ne me fan dr ait pas beau coup d'orgueil popr le coa- 
prendro...ce sera Celio qui en profitera," ' 

Pourtant, son honnetete envers Celio est aussi forte que sa 

connaissanoe do soi* Il se rend oompte qu’il est bien oapable 

do "souffler une maitresse a mon ami," Quelle tristesse 

dans ses mots:"Comme tu m* aurais deteste, Marianne, si je 

t’avais aimael," ^9 qUQne vdritel 
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Tout oo qu'il faxtj il lo fait pour rendre heureux Celio. 

II esplique les raisons de la melancolie do Cdlio, il point 

pour Marianne un Celio jeune, noble, at digne d' olio, il essaio 

de I'intereoser % Celio, il essaio memo do fairs na£i>re ehes 

olio an inoins un peu do. pi tie pour son ami* Il y a chez Octavo 

dos sentiments vraiment humanitaires* Il a do la pi tie pour 

son ami et sa remarquos "Celio, scouto doncl nous to trouvorons 
in * 

uno Marianne bien gentilie., implique Tine compassion forte 

qu'on ne s’ attendrait passtrouver cbes oe roue, mais comae j'ai 

deja indique, cette compassion est 1* indication d’une vraie 

amitie, Pour Octavo, son amitie dtait son soul bien, la seule 

chose dans sa vie debauchee qui fut fraiche et non ternie* 

Quels dons &ont les resultats de cotte amitie? La souffranoe, 

le deseapoir, et la solitudef la mort do Celio et la mort spi— 

rituelle d'Octave, 

On pout se demander si Ootave a agi en vrai ami, Mrait-il 

du avertir Celio que le rendea-vous n'etait qu'un caprice de la 

part de Marianne? Je trouve juste et vraisemblable qu’il n’ait 

rien dit. Je ne orois pas qu'il soit possible de raisonner aveo 

un amoureux. Il est si epris qu'il ne voit rien d'autre, d'ailleurs, 

Celio, anrait-il cru que Marianne veuille prendre le premier venu 

lorsqu'elle le refusait depuis longtemps? ll'aurait-il pas an 

contraire cru qu'Octave dent il etait dd ja soupqonneux voulait 

le trahir? Le 3eul rlsultat d'un avertissement, il mo semble, 

aurait ete la rupture de cette amitie, car assurement Celio 

aurait persists dans sa cour de Marianne. 

Octave n'a pas entierement compris les dangers concernant 

Claudio, mais je crois que ce qu'il a fait provenait d'une amitie 

et d'une compassion, egaxees peut-etre, mais sinc&res. 

Le jugement d’Mdre Le Breton’vsut d'etre cite, 

"Humain, certes 1* art de Musset est vraiment huxaain. 
Une oeuvre telle que Les Caprices de Marianne est 
l'histoire, la confession d'un ooeur, du coeur memo 
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du po&te, et peutr-etre, en meme temps que son histoire,- 
ou sa confession, oelle do beaucoup d* autres coeurs,M ^ 

Le Ho seat erg de Barberine est de maintes faqons la contro- 

partie male de Camille, II est jeune, orgueilleux, raeprisant 

des femmes, et tout ignorant de la vie, Comme Camille juge les 

hommes d* apres ses conversations funestes avec des soeurs an 
couvent, Rosenberg juge la vie et les femmes d* apres ses lec¬ 

tures. Combien de fois dans la piece se sert-il des livres 

comme de guides, pa^exemple, "Je lisais, hier,..il y a dans 

le petit livre, .,** etc, Les antres influences sur ce jeune 

chevalier sont le conseil et les histoires qu’il a entendns 
du chevalier Uladislas a 1' auberge, Bono, il se croit assez 

bien instruit pour reussir dans de raonde, quoique veritablement, 

il ne sache rien de la vie, C*est son orgueil qui va le trahir, 

et si le resultat de son orgueil n*est pas aussi triste que 

oelui de Camille ou de Marianne, ce n* est que Barberine est 

une femme genereuse et charitable qui ne cherche pas a so 

venger, mais plutot k lui. donner une bonne logon* Bn outre, 
il n*y a men de detestable dans son caractere* Il est vaniteux, 

ambitieuxj et vantard, mais il n'est pas sauvage ou malicious, 

A raon avis, o* est un bon example d*un jeune homme qui veut 
s’ essayer la main dans le monde, 

Ses premiers mots* point de logis pour moil®", ses 

demandes inordonne es *"Mets-les a la porte,., adresse tes questions 
33 k mes palefreniers*' indiquent a quel point, il est exalte, 

Si 1* on pense que Rosemberg va litre un persons age pau syinpa- ' 

thique, on a tort, Le chevalier se raoque si bien de Rosemberg 

sans que celui-ci 1’ en soupqonne mfme, quo le lecteur commence 

a avoir de la sympathie pour ce jeune homme qui est “tout 

oreilles" pour oe fanfaron. La euriositd de oe cjmique suppose 

montre sa jeunesse aussi bien que ses admissions qu’il ne 

sait rien et est mal a l'aise aupres des femmes, Rosemberg 
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pense que sea lecons aux mains du chevalier seront tout ce 

qu’il faut pour reussir dans le monde, mais son apparence 

et son ton blase sont toujours en disaccord avec son ©anque 

d’ experience* 

Son orguail et son ambition d'etre un grand seigneur dans 

le monde poussent Hosemberg dans des situations pour lesquelles 

il n’ est pas encore pret, Sa vanite 1* empeche de voir clair, 

ot son ignorance trahit son ambition* Tout chea Hosemberg 

annonoo le jeune horame aw seuil de la vie, si humainement vrai, 

qui va tomber avant qu’il apprenne* Bn ceoi il resseable an 

jeune Musset qui a <§te si humilie dans sa premiere aventure 

amour euse. 

Je trouve naturel que Hosemberg ait une telle assurance* 

Celul qui vient d’apprendre une lee on, mais qui n* en a jamais 

fait la pratique, pense ordinalrement qu’il salt tout ooncemant 

son sujet, Les etudiants, n1 ont-ils pas toujours les solutions 

k n’importe quelle question de la politique, de la moralite, 

ou de 1* education? Ce sont tou jours les thdoridens inexperi- 

raentes qui so croient capables de rosoudre les crises, tandis 

que les personnes vraiement experimuntees en doutent, car olles 

se rendent eompte des limitations humaines# 

Hosemberg fait done une erreur typique* il a bien appris 

ses leqons sans reoonnaltre que son professeur peuvait avoir 

tort* Farce qu’il ne salt rien de la vie, il ne pent pas la 

comparer a ses lectures pour y voir la difference qu’un.homme 

plus sage aurait vue. Il lit, ii croit, done il va agir, Je 

trouve qu’il agit normal eaent. On commence dans la vie, il 

me semble, par des espoira eloves, des sentiments positifs, 

et un manque de sagessej pour murir il faut des des appoint aments 

et la Qonnuissance triste du cote negatif du monde* 

Hosemberg ne croit pas a la vertu des femmes a cause 

de ses lectures et de ses conversations avec le chevalier. 
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Hous pouvons fair© ici un parallels avec Camille. Hi celle-ci 

ni Eosemberg a*a jamais vecu. Lour niepris provient dee opinions 

des autres. Pour Eosemberg ce sont "les philosophes a’goc 1© 

podme latin"* 

"Quoi do plus leger qu’uno plume? |ba poussiero-de plus 
ldger quo la poussiere? 1© vent-de plus ldger que 3.0 
vent? la femme-de plus leger qu'une femme? rien." “* * 

(Tout cynique qu'il semble, je crois qu’il a une deuxieme 

raison de ne pas vouloir croire a, la vertu des femmes* il a 

le ddsir d* en sdduire une. L*idee de la conquete d’une jolie 

femme est tres chere a Eosemberg a ce moment-id, par consequent 

il lui faut une attitude positive pour xeussir. S'il peut se 

persuader que les femmes sont toutes fausses, oela lui donnera 

le courage de faire sa gageure et puis son essai* 

Eosemberg est cuxieux, vaniteux, et autre chose* jaloux. 

On a souvent le desir de faire tomber la confiance en quelqu'un 

ou en quelque chose que poss&de une autre personne, Pourquoi? 

C*est pour la raison* a mon avis* que 1*on est jaloux du 

possesseur et qu'on voudrait avoir la meme chose. Eosemberg 

veut troubler la serenite d'Ulric pore© qu'il est envieux de 

oet homme qui a une femme belle et vertueuse, en preuve quo 

celui~ci a reused & l’egard des femmes, tandis que lui, 

Rosemberg, si desireux d'utt succes semblable, n' a personne. 

Cette jalousie est probablement naturelle aux homines j il y a 

tin commandement qui lit, "ffiious shalt not covet." 

La combinaison de la vanite et de la nai vote chez Eosem¬ 

berg est reaponsable de sea paroles assurees suivies par des 

doutes et des actions etourdies. Quel orguoil dans ses mots* 
35 

"J'ai exprime mon opinion sur toutes les femmes en general."! 

Je trouve juste la replique de oette aimable reines'^E'y a-t-il 

pas une presomptueuse et hantaine folio a pretendre juger 

toutes les femmes?" ^ Un homme sage et mondain reconnaxtrait 
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la vdracite dans les mots do la reine, 

Le panvre Eosemberg, si goaf la do son amour-propre, com- 

prend tout mal et manifesto son ignorance a cheque pas. II a 

accepte les histoires du chevalier sans question, il croit 

tout ce qu*il lit, il meprise toutes les femmes sans en conr- 

naxtre une, et dies Barberine il continue a so decevoir* Il 

doiine a Kalekairi une bourse et pense immediatement, "La 

suivsnte prend mos into rets." Il entend chanter Barberine 

et ne comprend point que orest en peasant a son mari qu’ elle 
chante. Il dit, "Elle ne chant© pas mal, mais il me semble 

que sa chanson exprime un regret; oui, quelque chose comma 
•%D 

un souvenir.” J Le fait qu*il pense qu’il a si vite reussi 

no sort qu’a renforcer moa opinion quant a sa naivete; un 

homme plus blase aurait ete soupqonneux d* une femme, tellement 
van tee, qui s'etait oedeo si facilement. Eosemberg, au contraire, 

est tout emu par sa bonne fortune, et ne pense qu'4 sa victoire* 

J’estime que ses emotions sont naturelles et qu*il agit comma 

tout homme ardent qui attend sa premiere maxtresse, 

Les remarques de Eosemberg a l'egard de sa tante sont 
absolument dSlicieuses aussi bien que naives, Imagines un 

jeune homme en train de fairs la cour d’une jolie et seduisante 

femme qui mentionne soudainement sa vieille tantej Cela est 

amusant et revelateur, 
Eosemberg, "Oh pas toujours* Ma tante Beatrix va aussi 

conjme vous dans les ehamps. 
Barberine, Ahl votre tante est bonne menagere? 
Eosemberg, Oui, et bien avare, excepte pour raoi, oar 

elle me donnerait ses ooiffes. 
Barberine, En verite? 
Eosemberg, OEl oertainement; o*est d*elle que me vignnent 

presque tous les bijoux que je porte,” 

Cette vanite inconsideree choa Eosemberg 1* emporte sur touts 
"Qui maintenant me resist ora”, mais ses reves de sa vie a venir 

a la cour ne sont que des chateaux en Espagne, Comma tous les 
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et si humain d* ailleurs, se trouve dupe; il crie, il jure, 

il menace, il se plaint-enfin, il file* 

Musset ecrivait On ne Badine pas avec 1*Amour pendant sa 

liaison orageuse aveo George Sand* Perdican, qui parle oomme 

son auteur pense, et souffre des memos tourments, manifeste 

un coeur aussi humain quo oelui de son createur. La phllosophio 

de Musset est exprimde dans les paroles de Perdican aveo une 

"penetrante emotion.*' Jules Lemaitre nous donne la raison* 

" Musset a pu exprimer aveo genie...les sentiments et 
les passions de la jeunesse au moment meme ou il etait 
jeune, Je orois qu'il est le seul poete-d qui cela ait 
etd donne...Seul un po&te de gur sentiment (et, par suite, 
completment sincere) pouvait etre un ecrivain de genie 
a vingt ans.*' ^ 

Il est facile pour qui que ce soit de comprendre les 

espoirs, les doutes, et les souffranoes de Perdican. Ce jeune 

homme est naturel, franc, et aimable; on s’identifie aisement 

avec lui, parce que continue M. Lemaitre* 

"Perdican est vrai, car Perdican c*est vous..«c* est un 
homme qui fait le mal sans etre mediant, qui souffre, 
qui aime, qui ne comprend ri-en au monde, qui doute de 
la bontd de la vie, et qui porsiste k vivre pour aimer." ^ 

D&s ses premiers mots Perdican agit comma un vrai etre 

humain. Il est joy eux et enthousiaste. Pourquoi pas? Il a 

termine ses etudes, il est rentre chez lui, il va se marier 

avec une belle jeune fill© qu'il aime; il n'y a pas de nuage 

a 1*horizon. L* anticipation de son bonheur fait bondir son 

coeur* Qpatre fois il commente la beaut© de Camille, Il est 

evidemment agieablement surpria que lfenfant qu’il avait 

connuo soit davenue une si belle femme* Quand on fait la 

promesse d’epouser une jeune fille qu’on n* a pas vue pendant 

dix ans, on doit etre devore de curiosite. Si cette fille est 
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plus jolie mSme quo le souvenir, la joie est compl&te. D’abord, 

les refus do Camille no peuvent mane pas changer sa bien-vei 1 lanoe. 

II est surpxis, mais pas trop anxieux. 

Perdioan est tout pret a aimer et son coeur est suscep¬ 

tible d toutes les influences qui 1* entourents le paysage, ses 

souvenirs du passe, la beautd de Camille, et ses pensees an 

sujet de son mariage imminent. La rebuffade froide de Camille 

le pousse a satisfaire ailleurs les besoins de son coeur. Bien 

entendu, cela deviendra plus tard la revanche, mais premierement 

ses paroles gentilles a Eosette ne sont quo 1'exteriorisation 

de son arae brulamte. Je crois qu*il y a des moments dans la 

■vie ou l*on est si dispose a aimer qu*on cherche un substitut 

si l'objet veritable est inaccessible* 

II faut se rendre compte que ce Perdican joyeux, aimable, 

et oompletement nature!, reqoit tout de suite de sa fiancde 

des coups cruelo, pourtant il demontre une oertaine generosite 

envers cette fills hautaine. Elle repousse chacune de ses 

suggestions avec une remarque froide, indifferente, presque rude; 

lui, de l1 autre cote, au lieu de se facher ne lui demande que 

de rester "bons amis". Cela iraplique, surtout a ce moment 

penible, un coeur charitable. Sa vanitd est piquee, bien our, 

car plus tard en reponse aux plaintos du baron quant a. leurs 

caracteres en disaccord, il dit a Maitre Blasius, "Cela est 

raalheureux; je ne puis refaire le mien." ^ O’est une replique 

indirecte & Camille qui lui avait donne plus tot sa raison 

d’avoir refuse un baisert"Je suis cojamo cela; c'est ma maniere." ^ 

U«2anmoin3, jusqu'ici il no cherche pas une revanche. Il y a 

d*ailleurs, d' antres indications de sa nature humanitaire et 

noble* Une fois qu’il se rend compte de la faqon dont il a 

blossd Eosette en cherchant sa propre vengeance, il se deter¬ 

mine a epouser oette jolie paysanne raalgre les ramonstrances 
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de eon pere et Xe fait quo lui, Perdican, no 1' aim© pas. II 

va etre maliieureux, taut pis, il fera quelque chose d’honorable. 

J'y vois uuo decision qui ost plus qu’une simple vengeance; o'est 

le dlsir d’un bon coeur de faire ce qui est juste, et meme 

ce qui est charitable* 

II y a deB considerations interessantes conoemant l'in- 

terrogatoire de Perdican par Camille et les reponses de celui— 

On se rappelle quo iiaisset questionnait George Sand, et quo ses 

reponses bonnetes (car elle avait eu beaucoup d'amants) le 

tourxaentalent plus tard, et qu'Octave, dans La Confession d’un 

Eh f ant du Sieclea apres avoir appris quo sa maitresse a eu 

plusieurs affiants, se sentait dupe et souffrait plus tard de sa 

triste connaissonce, car les confessions eveillent le soupqon 

ches 1'interrogateur* On se demands done, pourquoi Perdican 

repond si franchement 4 ces questions mal avisees, car il doit 

certainement comprendre qu'il meurtrira la sensibilite de cotte 

jeune fille, Il sait bien qu’elle vient do sortir du couvent 

et qu' elle ne sait rien de la vie; ses revelations, ne sont- 

elles pas aussi funestes pour elle que les confidences des 

soeurs? 

Merae s’il avait promis, il me semble que Perdican a tort 

de repondre avec une telle franchise et une telle hardiesse. Il 

devrait eviter ou attenuer les faits* Il connait les femmes, il 

devine ce que veut entendre Camille* Veut-il choquer oette fille 

et se servir do la vie elle-meme pour sa revanche? Veut-il de- 

montrer son propre savoir et son propre cbsdain? Veut-il seiner 

la jalousie ehez elle? 

En tout cas, son attitude ne s'acoorde pas avec celle d'un 

aaant typique* Un am ant avoue son amour etemel 4 sa fiancee* 

Ce n’est pas le moment d’etre trop realiste. Quand Camille 

lui domande s'il airaera toute sa vie, il devrait dire "oui", 
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a mon avis, bien qu’il sacsho que 1* amour ;est^ eussi fugace 

que les vies des amoureux* Tout amant espSre quo son amour 

durera toute sa vie. Quelle aorte d’homme parlerait & sa fi¬ 

ancee avant le mariage, de see max tress eel Quel hornme con- 

seillerait & sa bien—aimee de "prendre un am ant" le jour 

qu’il ne 1* aimera plus? Quel hoarae 1* admettra meme? 

Les mots de Perdican surgissent de son coeur. Ce Perdioan 

qui parle est le Musset blase, aigri qui revient de Venise 

ou il a controls oe qu’il savait sur 1’instability de 1’amour. 

Ces mots aont done, non seuleaent la pbilosopbie de Perdican, 

mais celle bien vdcue de son prototype. S'il existe bhea nous, 

etres bumains, un seul eomposant qui fait de nous quelque chose 

de veritablement remarquable et distinct de toutes les autres 

creatures sur la terre, e'est notre capacity d'aimer* Leon 

La±‘oscads dit, "O’est & la fievre de 1’amour que nous imputerions... 
AC 

ses (Musset) accents les plus sublimes." ^ 

"Tous les hommes sont merit ears, inconstants, faux, 
bavards, hypocrites, orgueilleux ou laches, mepri- 
sables et sensuels; toutes les femmes sont perfides, 
artificieuses, vanitenses, curiouses, et depraveesj 
le mondo n’est qu'un egout...maxs il y a an raonde 
une chose sainte et sublimo, c* est l'union de deux de 
ces etres si imparfaits et si afxreux* On est souvent 
trompe en a.;our, souvent blessd et souvent raalheureuxj 
mais on aime*».J’ai souffert souvent, je me suis trompe 
quelquefoiSj, mais j’ ai aime. C* est moi qui ai vecu, et 
non pas un etre faotioe cree par mon orgueil et mon 
ennui." ^ •• 

Malgrd tout, le pauvro Perdican aime* "Suis-je done 

araoureuX? Quel empire a done pris sur moi cette singuliere 

fille?" ^ Oui, il aime, et 1* emotion dans son deni en est 

la preuves 

"lion, non, Camille, jo ne t* aime pas, je ne suis pas 
au ddsespoir, je n'ai pas le poignard dans le coeur, et 
je te le prouverai* Oui, tu sanras quo j’en aime une 
autre avant de parti r d'ici." ** 



Son orgueil bloscd, son coear raeurtri, Perdican va 

BO vender do Camille en faisant la cour a Rosetoe. C* est une 

reaction normal e, oompl&tement humaine* On aims, on est re¬ 

pousse, on eouffre, enfin on se venge pour voir souffrir aelui 

qui nous a fait souffrir* Musset dit, "Strange chose que 
49 l*homae qui souffre veuille faire souffrir ce qu'il aime." 

On se souvient de certaines heroines de Racine, Hermione, 

Phedre, et Roxane, qui ont toutes cause les morts de loirs 

am ants apros s’ etre vues dedaigndes par eux, pour se rendre 

compte de 1'universality de la reaction de Perdican. Ce qui 

est triste dans le cas de celui—ci, o'est qu* en se servant 

de Rosette pour rendre jalouse Camille, il est inconscientr 

du tort qu'il fait 4 celle-14* Je ne crois, pas que Perdican 

soit cruel,/ je crois qu'ici ill ne pense qu'a lui-meme et a 

sa revanche. Use montre egoiste, mais helas, cela est aussi 

une partie de notr© element humain, et naturel d* ai 11 airs. Un 

amoureux melancolique et vindicatif ne ponse pas normalement 

aux souffrancos des autres mais uniquement aux siennea* 

Si 1* amour pousse Perdican jusqu'a la vengeance, c*est 

son orgueil fatal qui le pousse plus loin, jusqu'au point ou 

devinant le resultat funeste de son/badinage, il orie, "Je 
50 

vous en supplie, mon hi oil ne faites pas de moi un meurtrierl" 

Si Perdican avait dte honnete avec lui-meme aussi Men qu* avec 

Rosette au moment ou elle demandait sa permission de rentrer 

chez elle, s'il avait admis qu'il aimait Camille, s'il avait 

demand© pardon 4 Rosette, peut-etre aurait-il pu eviter la 

fin tragique de sa vengeance. Mais non, c* est son orgueil aveugle 

qui le pousse par ddpit 4 rassurer Rosette. Musset ddteste 
51 1' erqusLl V a an of eat une. .menace oontinuelle 4 1’ amour." 

On doit laisser parler’ son, coeurj; 

Selon Musset 1* orgueil est l'ennemi de 1'amour, et la vie 
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veut dir© 1* amourj alors, si 1' orgueil 1*emporte sur 1* amour 

il tue en raome temps* Perdican done, souffre de Xa connaissance 

qu*il a tud A la fois la vie et 1’amour* C* est "une situation 

d'un pathetique inexprimable," 

Le dram© de Lorenzaccio, bien qu'il comprenne maints 

personnages, de la couleur locale, de l*histoire, ©t une 

intrigue assez compliquee, est ndanraoins, a mon avis* une 

etude psyehologique de la disintegration et de 1‘ aneantissement 

moral de 1* ame d’un etre humain* II n*y a, k proprement dit, 

qu*un personnage principal, et o’est Lorenzo* Les antres 

persomages, lea scones varides, les iddes politiques, les 

peripities, tout renforce le concept de la destruction totale 

de cet homme tragique* Cette ames 

..n'est que celle de Musset tragiquement interpretee; 
am© de ddsespoir* car nult, je crois, n’a plus vraiment 
deseapere que cet homme qui, mort k 30 ans, ne fut en- 
terrd qu’a cinquante et macha done pendant vingt annees 
la cendre de sa propre mort." ^ 

Ce ddsespoir est done, le xesultat de la dehauche qui eat 

seion Musset, "la premiere conclusion des principes de mort*" 

On pourrait se demander quelle est la raison de se livrer k la 

dehauche, et on trouve que Lorenzo et Musset, etaient tous deux, 

domines par une hantise qui oocasionnait leur recherche de 
» 

l’oublr dans la debauches Lorenzo par sa mission, Musset par 

sa crainte de l'insanite* ^ Les deux vaoillaisnt entre cette 

hantise et ses resultats nefaotes, et le degout d* eux-memes, 

II est interessant de noter queJoachim-Claude Meriant 

voit la ressemblance entre les dears hommes dans une erase de 

oaractere qui aboutit a un dchecs 

"Alfred de Musset se sacrifie en se donnant la vaine 
et romantique gloire de benir une union (George Sand 
et Pagello) qu’il n'a pu empecher et qu’il ne peut 
alors espdrer de dissoudre* Lorenzaooio se sacrifie 
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en accomplice ant imtilement le meurtre du tyran oppresseur 
du peuple, oe peuple que Lorenzaccio sait indigne de la eg 
libertd qu’il avait eu le chi me ri que dessein de lui conquerir." ^ 

Pourtant, je tiens 4 ce que cebte piece soit un traite 

de la debauch©, et non seulement la ddhauohe d’un horame, mais 

encore oelle d'une ville enti'ere. 

Que Musoet ait pris 1’idee de ea piece de La Conspiration 

on 1547 de George Sand, nous le savons, mais les biographes et 

les critiques ne sont point d* accord quant 4 ou et quand Musset 

l’ecrivait. ( Quelques-uns pensent .que ce fut avant Venise, 

d* ant res apres) Ils s*acoordent Dependant sur-sleurs jugements? 
57 "Ce drame**.est le chef-d’oeuvre du dram© romantique*" 

"Lorenzaccio est la plus profonde et la plus vivante des 
etudes historiques que nous offre le the atre romantique." ^ 

"Lorenzaccio..-a erit de la main de maxtro...d’un realisme 
aaisissant." 

"Ici jaillissent quelques-uns des accents les plus huaains 
que 1’auteur de Fantaaio ait fait retenir sur la scene*.." 

L* intrigue de Lorenzaccio suit les dvdnements, racontes par 

Varchi, qui ameneront 1’assassinat 4 Florence en 1536, du duo 

Alexandre par son cousin Lorenzo de Medicis* 

Musset etablit tout de suite Ja corruption qui exist© a 

Florence, chez le due Alexandre, et dans le coeur de Lorenzo. 

Hous apprenons que Florence est "une foret pleine de bandits 
61 * 

et d’ empoisonneurs" , gouvemee par un "batard", un "butor", 

qui deshonore les filies et rend malheureux la vie de ses sujets* 

Un banni, ea quittant sa ville, l’appelle "peste de 1’Italic.. • 
62 spectre hideux de 1* antique Florence." . . Lorenzo est "une 

fenuaelette", "1* ombre d’un nsffian enerve" selon le due, et 

"un spectre hideux" selon sa mere, mais oe sont ses propres 

mots qui indiquent l’etendue de sa degradations 

"Quoi de plus curieux pour le connoisseur que la debauch© 
4 la mamelle? Voir dans un enfant de quinze ans la roue© 
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4 venirj etudier, aiseaeqcer, infiltrer patemelleaent,-, 
Xe filon mysterieux du vie© dans un oonseil d’ami*,,” 

Quelle remarque effroyablet 
0© Lorenzo nous semble absolument affroux, ©t ce n*eet 

j qu'au deuxibme act© quo nous soupqonnons qu© sous cet exte- 
rieur epouvantable exist© un autre home* II essaie de consoler 

sa m4re, il vole la cotte de mailles, et il dit ces mots voilds* 
"Tu es beau, Pierre, tu es grand come la vengeance." 4 Cet 

hoimae joue un role meprisable, unoHhideus© comedie”. 
V Cette contradiction entr© les reves sublimes de Lorenzo et 

la realite degoutante ou il s’est plonge est la clef pour com- 
prendre son caractere. 

Le masque que porte un heros do Musset est un© conception 
naturelle pour leur auteur, lui qui portait 1© masque d’un 
debauche pour cacher sa propre desolation et de lui-meme et des 

autres* On dit de Musset qu’il eemblait "toujours plongd dans 
une sorte de misanthropie dedaigneuae. Mais quand on le connaissait, 

il etait deux, affable*..” J Musset lui-meme dits 
”Je mettais de 1* orgueil a passer pour ce qu* au fond 
je n’dtais pas du tout? je me vantais de fairs pis 
quo je ne faisais, et^je trouvaio 4 cettg^farfanterie 
un plaisir bizarre, mele de tristesse. ” 

Le pauvre Musset alternait entre une vie de plaisir et la 
solitude some, il cherohait la debauche pour y perdre sa tris- 
tesse profonde* Il faut se souvenir quo Musset ne pouvait ja¬ 

mais fondre ensemble les deux cotes si violemment antitheses 

de sa personnalite, o’est 4 dire, le reve et la realitd* Ses 
heros le representent, come nous 1* avons de ja vu dans la cas 

de Fantasio, et d’Qctave-Cdlio, 
Quelle est la raison de ce role de Lorenzo? C’est son 

desir intense de vengeance. Pour obtenir sa vengeance il rnenera 
la vie d’un ddbauche, il servira d’entremetteur pour Alexandre, 
il laissera penser anx habitants qu’il est lache et vil. Bref, 



l’idee do la vengeance est devalue quelque chose de sublime 

pour Lorenzo, et il la cherehe a travers n*importe quelle 

route. II crie, "0 ma vengeancel qu’il y a longtemps que tes 

ongles poussent.” 
/ 

Lorenzo cherciie la vengeance done* mais pourquoi? C’est 

a cause de son orgueil, ce composant fatal de 1'element hurnain 

qui tue 1* amour et rend miserable oelui qui en souffre* Son 

orgueil provient de son sens d© patriotisms et do son envio de 

gloire. 

II est natural que Lorenzo soit fier at patriotiques il 

a eu une belle enfanoe, il a fait des dtudes escellentes, il 

avait une mbre affectueuse* Il etait fils d'une famille noble 

et s,attendait d un avenir abondant. Qu’ est-ce qu’il y a chez 

lui qui a pousse cet or. ueil et ce patriotism© jusqu' au point 

ou ils sont devenus des obsessions feroces? 

Les roves de la gloire et les sentiEients patriotiques sont 

normauz choz les jeunes gens. Je crois que tout adolescent se 

voit dans sa.propre imagination comma un guerrier hardi, le 

sauveur de sa patrie, ^cjouvert d'honneurs, et loue par son 

peuple. Il faut arriver d la maturite pour renoncer sxix 

illusions de la jeunesse et accepter les xesponsabilites d'un 

adulte. Il y avait certains germes cbez Lorenzo qui le rendaient 

particuli6rement susceptible d 1’ambition, p’abord, il des- 

cendait d’une famille noble et puissante, et s’etait habitue 

d voir ses parents dans de hautes positions, il s’easuit qu'il 

se consider ait comma un candidat convonable pour les memes 

offices* Deuxieraeamt, sa mere, toute tendre et gentillo qu'elle 

fUt, 1'encourageait d cause de ses propres Emotions et de ses 

ddsirs ddmesux^s d son dgard. Peut-etre dixigeait-elle toute 

son energie sentimental© vers son fils parce qu'elle etait 

veuve, comrne nous l’ avons deja vu dsns le cas de Hormia et 
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de Cello* La perte d’un mari donne souvent au fils une place 

pr6eminente dans le coeur de sa m&re. Finalement, 11 fant ne 

pas oublier 1*influence des iivres. Sa mere avait dit qu’il 

brulait "d’une noble ambition", et elle ajoute cette ligne 

prophetiques"*..oette adairation pour les grands hommes de 

son Plutarquel" ^ Haisset dit* 

"C’est un des grands malheurs de la jeunesse sans expe¬ 
rience que de se figurer le^gonde d'apres les premiers 
objets qui la frappent.,.’’ J 

Lorenzo s'6taxt inspire de 1*exemple de Brutus; son orgueil 

prenalt la forme d’un patriotisms exaltd, II serait "un Brutus", 

il souillerait son ame pour 1'amour de la patrie, il tuerait 

un tyran* On pent dire, comme Philippe, que "l1 orgueil de la 
70 vertu est un noble orgueil” , mais non pas auand il cache 

la vraie raison qui est le reve de la gloire* Voil& la logon 

amere de Lorenzaccio. Ce Brutus futile axplique* 

"...pour mon malheur dtemel, j’ai voulu etre grand*..si 
la Providence m'a pousse k la xesolution-de tuer un ty¬ 
ran. ..1*orgueil m’y a pousse aussi.*.Je travaillais pour 
l’humanitd; mais mon orgueil restait solitaire au milieu 
de tons mes raves phllanthropiques.” ' 

Les result at s de cet orgueil sont tragiques* Pour accomplir 

sa tache, Lorenzo descend dans l’abime de la debanche, pour sa 

gloire intdrieure il se voit meprise partout* Si sa varxite le 

pousse a faire des actions ohoquantes, o’est elle aussi qui lui 

or donne &* executer son aote de vengeance an moment memo ou il 

sait qu’il acoomplira rien* "Il faut que le raonde sache un peu 
f 72 

que je suis..*il ne me plait qu’ils m’oublient.” 

La resolution de tuer Alexandre, une fois prise, devient 

pour Lorenzo une idee fixe de sorts qu’il est parfaitement 

disposd a faire tout oe qu’il faut pour y arriver* Pour lui, 

la fin justifie les moyens. Sa vunite dtait telle qu’il pensait 

que son ame resterait pure tandis que son corps devenait cor- 

rompu* Ellas, o’est une erreur fatale. Il etait domine par 



son id£© fixe, zaaio le vico dovonait une habitude* Co ran e le 

dit Leon Lafocca&o, "G’ect lo masque qui fault par alteror 
7^ 1© vicaso*” 

Qn dir a qu’il a* cat pas du tout huaoin, ce ddbauchd, ©aia 

5© orals quo, coaao touo les dfibanchda, il a* eat quo trop huaaia* 

II await dea emtiiaeaia nobles, eurtout lo patriotisms* Comae 

il lo dit a Philippe, IjUollo inspiration pour ua jama hoaae 

cos sentiments exaltee, "la liberty la patxie, le bonheur dee 

hommea” ^ qui sent d* ailleurs, regards a par tout lo aonde 

coxiiuo lea ambitious loo plus altruiotes* Il lieait la mono 

chose dans oea livroo, il sent ait ua deair eaosae &1 occoaplir 

son devoir patriotiquo* Co qu’ii no conprenait pas, jusqu’d oo 

qu*ll aoit trop tard, c*eat qu’il no brulait pas pour oes ideea 

abntraiica ea olles-aeaea, mais plutot pour la gloiro qu6 lui ap~ 

port oral eat coa actions heroiqueo# Peut->etre avait»il m conmen- 

ceaent doo sentiments vraiuieat altruioteo* tTe me demands ccmbicn 

d* actions Ignoadni oases swat perpfitides m no© d’uno cause al¬ 
truists* Il oo aeable qu’il y‘en a beauooups lea Croiaades, 

lea guerres do religion, La fforreur, nemo aujoura’hui par ex- 

eiaple, la subjugation par lo eomuunusiao d*un peuplo pour son 

aoi-disant biea-etre* Et jo m demand© si, chess Ice conqud rants, 

1’ orguoll a* eat pas euaai sieve quo oelui do boreaso* Malheu— 

reusemoat, jo croia qu1!! y on a tree pou qui bravest lo danger 

et la oort uniqueaent pour lea autrea* 

Co qui distingue Loreaao, o*eat lo cheoin qu’il a ehciai 

pour aocoiaplir oa mission, car on servant Alexandre il comoot 

mtaat do crimes qu’il pout on prdvenir m le tuonts. et, on 

jcuont son role do do ban did, 11 an dovioat ua# 

Il y a eeloa Musset un certain seas d* oxgueil pdrvorti 

daao la debauches 

"I'oadio quo lo libortiaago honieux et secret avilit 
l’hoaaao lo plus noble, dans lo deprdro franc et hordi, 
done cO qu’on pout aoomor la dSbauche ea plein air, 11 
y a quelquo grandeur, ©earn pour lo plus ddpravd •" 

75 
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Loroaco dlt la mem© chose, "Les jounce gene a la soda a© so 

font-tls pas un© gloir© & otr© viciou2E##*ont-ils quelque chose 
76 

d© plus presod qua d© so porvertir?" * 

I» est-il pas normal dies lea jeunes gens d' avoir un© cer¬ 

tain© curiosity du :aal? On veut css oyer 1* alcool, on veut sdduire 

un© £ ©suae* •«au jcurd*toil on ©spSriraeat© aveo LSD* Solon Buseet, 

cot to "curiosity du aal oat tin© saladie inferno" ^ car ell© none 

m oyaioao, m aepris do X' amour, et pour o®u qui m ont lo gout, 

a la ddbaache* 

Qu* cst-oo qu’il y a done chos quolques homes qui on font 

des diSbauchae? II y a ches tous lea homes deo vices anoei bitn 

quo des vertue, dos passions aussi bien quo des devoirs, pourquoi 

tous les homos no toabent-ils pas? B1 abord, 11 fast biro qu© 

certains homes sont des ddbanchds a cause d*un© incapacity 

physique , (lee vrais alcooliquos, par esemple) d’autree (mala 

il y on a peu, ,3® orois) pare© qu’ils aiment veritablement ce 

qui les nine (les gloutons), mais la vast© majority, 4 mon avis, 

sont com© Lorenso, dos dsbauchds poycaiques, qui toabcat 4 

cause des difmfn d* esprit* Go qui lour nanquo cat un sens 

d’d qui libra mental* 

Loren so, qui ©at ©ett© sort© d© ddbcjuolie, dtait un jeune 

homo idealist© et sensible, qui on poursuivaat 1© aal voulait 

roster pur# Cola n* cat pas realist©# Parc© qu'on s* adonn© 4 la 

dd ban die on n© devi ent pas nec&ssaireaont ddbanchd, aoia 11 fait 

r©conna£tra qu'en travorsant les ohemins souilles, on so souillera# 

On a© peut jamais retrouvor 1* innocence* 

Get idealism© revolt dos coups xudec quand Lorenso volt 

d* riutroo pereonnos auoei mauvaioes qu’il feint d’etre* II dit 

a Philiype, "*#. j'aurais pleura aveo la preaioro fill© quo j’ ai 

sdduite si elle n© s’dtait mis© 4 rire**«j’entroi alors dans la 

vi e«* # 1* Human! t© ♦ , *»o raontra.* .oa nonet roue© nudity#*# j© eannai© 

la vie, ©t e’eat un© vxlain© cuisine**#j'ai vu les homes tels 

quits sont***" ^ 
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Cela est exaotement oe que je veux dire par tin manque de 

"balance, car ce que Lorenzo oublie-cela est tout a fait naturel 

pour celui qui se plonge dans la dissipation pour la premiere 

fois—c’est que le vice etait ce qu’il cherchait. II ne connait 

pas "la vie" comme il le dit, seulement une partie de la vie, 

Une partie abominable, o' est juste, raais tout de meme ce n* est 

qu*uno partie. II faut se souvenir du lieu. On ne trouve pas 

ordinairement des gens vertueux dans des endroits abjects. Si 

lfon cherche des femmes pour les achet.er, on va voir des filles 

de joie? si l'on cherche llal^balf&an va rencontrer des ivrognesj 

si l*on cherche la ddbauche, on va trouver des debauches* Les 

gens cherohent ce qui leur pla£t, me semble-t-il, et Lorenzo 
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le verifie, "...j'aime le vin, le jeu, et les filles." 

Sa mission 1’ ambne jusqu’a la debauche, et son gout pour 

elle en fait une habitude. On dit, "..,1a noblesse de notre 

ame ddpend de chacun de nos actes, et non dfun soil qu'il nous go 
a plu de choisir." Lorenzo fait une erreur fatale...ce qui 

etaient d* abord "les moyens" devient une fin en elle-raeme. 

Puisqu'il aime la debauche, il la suit? plus il la suit, plus 

il voit de ddbamch.es, en meme temps qu’il perd peu d pern tout 

contact aveo des etres nobles. Lorenzo connait des gens de cents: 

les Strozzi, sa mdre, 1'artiste, mais en ne voyant qua la de¬ 

cadence, il finit par croire d 1’universelle impurete. Si Lorenzo 

ne voit que "les debris des naufrages", c*est qu'il a perdu de 

vue "I’ocdan". Le pauvre Lorenzo est prie dans son propre piege, 

Quels mots dssolants* "Je me suis fait d mon metier. Le vice a 
81 

ete pour moi un vetement, maintenant il est colle a man peau." 

Comme le dit Frank, dans La Coupe et les Levres» 

"Malhair d celui qui laisse la debauche 
Planter le premier clou sous la mamelle gauche'" 

A travers la debauche Lorenzo touche an desespoir total. 

Cela arrive tot ou tard pour tons les debauches, a mon avis, 

Derriere la facade est presque toujours un etre humain qui 



desespbre* On n'a qu’& penser k Musset lui-meme. 

Pour rendre complete l'angoisse du panvre Lorenzo, il no 

rencontre ancune resistance sdrieuse k ses crimes. C* est Id 

le coup final, oar an fond personne, pas meroe un debauche, ne 

veut oroire qu*une telle opinion de l'humanita soit juste* 

IT* est-il pas vrai qu*il esperait secrbtement des actes do 

vengeance des Florentine? Quelle triotesse dans ses mots* 
.les enfants no me jettent pas de la bouo?»..les peres 

ne prennent pas leurs couteaux et loirs balais pour 
m’assomer?.».pas une goutte de poison ne tombe dans mon 
chocolat?" 

La ville elle-meme est en proie a la debauche. Lorenzo 

a fait tomber dans 1’ abirae bien des personnes* Une fois tombe 

il devient de plus en plus facile de retomber, et oes personnes 

en menent d*autresVla degradation* Cela devient un cancer qui 

devore la population entire* Quand les gens honnetes n‘agissent 

pas contre le mal soit a cause de 1‘indifference, soit k cause 

de la peur, ils deviennent aussi coupables quo ceux qui comm et tent 

les crimes, oar I'un mene a 1* autre* La debauche tue le debauch^ 

comme la corruption de trait un pays* 

L’agonie de Lorenzo est absolue* Il n* a plu# de raison ni 

d* agir ni de vivre, oar son action ne servira k xien* Le peuple 
ne oroira pas qu*un tel debauche puisse commettre une si belle 

action, et la corrupt!an existera comme auparavant* Il ne pent 

pas rentrer dans sa vie d* autrefois non plus* Il dit, "Ce moirtre* 

c*est tout ce qui me reste de ma vertu*M ^ Musset dits 

"Un debauch^ qui se repent trop tard est comme un vaisseau 
qui prend 1* eaus il ge peut ni revenir k la terre ni con¬ 
tinuer sa route*.*" 3 

Les heros de Musset expriment tous un certain cot6 de son 

earactere ou le representent tel qu’il etait a divers moments 

de sa vie* Musset leur donne ses propres emotions, aspirations, 
et souffrances. Comme lui-meme, ils sont spirituels, intelligents, 

et intenses* Ses amoureux, comme le jeune et idealiste Musset, 
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sont sensibles et ardentsj sea debauches representent le cote 
"Octave" do sa personnalitd et sont railleurs, mSprisants, et 

misanthropes* Mais amoureux ou cyniques, lea heros de Musset sont 
vraieemblables car ils nous coramuniquent les sentiments personnels 

de leur auteur. Puisque son art est personnel, il eat sincere, et 
les sentiments, les passions, les vices, et les vertus de oes 
heros sont croyables pares quo nous savons que lui, Musset, les 

a eprouves lui-meme. La lutte interieure entre les deux cotes 
opposes des caraoteres de ses protagonistes, le contre-point 
des horames contre les femmes, la vacillation chaa tout homme 
entre le devoir et 1* amour, ou la vertu et le vice, donnent aux 

heros de Musset oette uni vers elite qui en fai.t des personnages 
si humains, Comrae il le dit dans M Fo&te Dgohu, • .il ne conn art 
qu*un homme, celui de tons les temps," ^ 
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CONCLUSION 

"Un artiste est un homme~il ecrit pour des hommes*" 

(Dodicace, La Coupe et lea Lfevres) 

Musset est un homme, mais o’est en raeme temps un homrae de 

gdnie, et lea hommes de genie, eelon Eeul de Musset, re^oivent 

"le don cruel de sentir plus vivement que lee sntres.. .la nature 

leur inspire le besoin des dpreuves et de la souffrance," Or, 

Musset etait la personnification de cet opinion de son frere. 

II a Lien goute la vie, et il a treduit ses impressions, ses 

sensations, ses connaissances, ses joies, et ses souffrances 

dans un theatre important et eaptivant a cause de 1’universality 

de ses heros et de ses heroines, et de la vdrity de leurs actions, 

de leurs passions, ot de leurs pensees* Puisqu'il vivait du coeur, 

il a pu nous donner du coeur humain des analyses frapp antes. 

Comme 1*element humain etait la chose la plus important dans 

sa propre vie, il est an centre de son ooivre. Il s'intdresse 
p 

a 1*essence des olioses; il "cherehe en tout les forces natives.” 

"Eegarder, sentir, exprimer, voila sa vie.” 

Pans son admirable theatre oo poete-dramaturge nous a donne 

des personnages aui pensent*et qui ngissent comme de vrais 

humains quels gue soient leurs roles* Camus a dits "Le but 

de 1* art n1 est pas de regner mais d' abord de ocmprendre.” ^ 

Si les personnages de I&isset nous seablent presguo vivants, 

c* est paroe gue leur auteur ne les a pas critiques, raais plutot 

les a coopris. Et puisgu'il les a oompris, il peut les peindre 

d’une manibro absolument croyablo. 

Il meprise peut-etre ses personnages grotesques, mais il 

n*oublie jamais gue oe sont des etreo humains passionnes pour 

de toutes petites ohoses paroe gue lairs vies sont borne es et 

plates,mais passionnes neanmoins* S’ils sont des burlesques, 

si leurs caractbres sont mal proportion's, o* est paroe gu’ils 

ne sont gu’une oertaine partie de l'element humain poussee 4 

1*extreme. 
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Les comparses, Men qu’ils no soient on scene que peu 

de temps, agissent comme do vrais etres humains pare© quo Musset 
nous les presente dans des situations et a des moments quand 

leurs emotions, leurs actions, et lairs pensdes proviennent 

de leurs ooeurs* II nous donne une vue rapid© de ces pferes, de 

ceo m&res, de COB amis, toujours an moment revelateur de leurs vies. 
Musset adore les jeunes filles, et celles qu'il a erases 

sontch ana antes, reveuses, mais ignorant es de la vie* Leurs 

qualites sont typiques des ingenues an debut de la vie* S'il 

adore les jeunes filles, il conprend et a de la compassion pour 

ses femmes amoureuses, bonnetes ou coupables* Leurs joies et 

leurs souffranoes re suit out de leurs amours, un fait qui demontre 

la pbilosopbie de Musset a l’egard de la suprematie de 1* amour* 
La femme occupe la place d'honneur dans son theatre comme elle 

1*a fait dans sa vie, oar, comme il dit* n..*quel est I'homme 
qui croit avoir vecu, s’il nie la puissance des femmes?*,*s'il 

t 
n*a jamais senti ce magnetisms enervant*" *' 

Les famines occupent la place d'honneur dans son theatre? 

les homines, eux,h rep re sen tent tel qu'il etait 4 divers moments 

de sa vies "Il est 14,. vivant, l'iromque et douloureux 'enfant 
du siscle'f dans l'etrange coraplexite de son etre..." ^ Ses hSros 

nous communiquent les sentiments, aspirations^' emotions, et 

souffranoes de leur auteur, et nous le montrent 4 travers 

leurs roles different©. Dans son theatre nous, pouvons traoer 

la progression du jeune aaoureux^ tiiaide et idealiste, an roue 

cynique. Choz lui, "...I'homme et le poeto no font qu'un... 

I'homme n*a vecu que pour une chose, qui est 1*amour*.#11 etait 
7 

tout sentiment et le meins philosophe des hommes." 1 

C* est un tribut au genie de leur auteur quo les peraonnages 

des pieces d*Alfred de Musset vivent dans nos esprits comma des 
personnes reelles. Ils exeraplifient 1*element humain qui nous fait 

uniques sur la terra, parse que leur cr4ateur leur donne les 

caraoteristiques typiques de I’homme qu'il avait trouves en lui— 

memo. Puisqu'il vivait du coeur, il fait vivre de la meme maniere 
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a os parsoaaages reaarquablos* Ilo oat doe ©motiona* des passions* 

dos vicos* at dss vortus quo nous partageons tous# Musset a aiaa 
et souffert-aale il a vdcu, atnsi quo font sea personnagea* 

Son tbdatr© out personnel ot ainobre# 11 traduit sea propres 

jalos et ses propres souffroaces dans un Hondo fdoriqu© doraind 
oasrn® il l*dtaii, par 1' asour* Casus dlt9 “Dds 1* instant cu 

il (l* artiste) parlera dos souf francos et da booh ear de tone 
8 

dans 1Q langage de tous9 il sera oesapris univereellment*0 

Poiriers la facade de ses per©oanages* o‘ cat Musset qui p&rl©* 
qul plaure* qui aims* Ses pezsoizaz& jg vivent oar 0*©Gt Musset 

qua vit lu-de&aas* 

“Cette vi© ©st & tous* ©t oello qu je mka&p 
tjuand le diable y seraitj est uno vie buiaaino, 
Alorsg HO dira-t-on, o*est vous quo vous peignea* 
Tous ©tea 1© bdrosj vous vous sett ©a ©a scitaeU**' 

(Hamounaj XX) 
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