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LE CHOIX D'UN SUJET
Musset I'enfantterrible du romantisme,I'auteurdes Nuits. s'est
rendu célèbre par I'originalité et la qualité de son oeuvre poetique ef
critiques, lecteurs, ont eu trop longtemps tendance à négliger sa
production dramatique. n m'a fallu assister à la projection à la
télévisionde Lorenzacciodans une mise en scènedu FlorentinFranco
ZetrrelLi (onregistréeen 1976 à la Comédie Française)pour mesurer
I'injustice.Subjuguépar la magistr.ale
interprétationde FrancisHuster
qui a donné au héros sa véritable dimension,j'ai pressentiI'extrème
modernité du drame, et une lecture approfondie m'a conforfe dans
cefie opinion que Lorenzaccio dépassede beaucouple cadredu drame
romantique tel qu'il a été défini par Stendhal,puis Hugo. S'il a fallu
attendre plus de sob<anteans (1833-1896) entre la publication de
I'oeuvreet sa première représentationau théâtre, c'est probablement,
entre autres, parce qu'elle est en avance sur son temps. Critiques,
hommes de théâtre du 20è siècle, ont contribué à sortir ce drame de
I'ombre, reconnaissant sa qualité, mais peut4tre n'en ont-ils pas
sulfisamment mesuréla modernité. Lorenzo -c'est une hypothèse-est
beaucoup plus qu'un personnageromantique, il est le parangon de
l'êtreen proie à une profondecriseexistentielle,crisedouloureusement
vécuepar son auteur.cette idée s'estancréedans mon esprit au point
de vouloir en faire la démonstration dans le cadre d'un travail
beaucouplarge sur I'ensemblede la productiondramatiquede l'auteur.
Les lecfuresapprotondiesdu drame, les recherchessur I'auteuret
sa production littéraire, m'ont conforté dans cette opinion et m'ont
ouvert un champ d'investigationinsoupçonnétouchant à I'essence
même de l'être, aux manifestationsde I'inconscien!à I'absurditéde
I'existence.Des lieux communs du romantisme,je suis passé à des
considérationstouchant à la psychanalyse,à une approche plus
philosophiquede I'oeuvrefaisant de Musset, dans certains cas, un
auteurplus prochedc Sartreet Camusque de Hugo.
L'oeuvre dramatique de notre auteur ne se limite pas à
Lorenzaccio-aux deuxcomédiesélèbres Les Capricesde Marianneet
On ne badinepas avecI'amour,et c'estune productionbeaucoupplus
large, souvent rnal connue, que nous découvrons dans l'édition
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complète de son théâtre. Musset a en effet écrit, outre son drame,
vingt-trois comédieset proverbes,production inégale,certes,mais au
contact de laquelle nous pouvons mieux suivre et comprendre
I'itinéraire de I'auteur. Lorenzaccio"la pièce de loin la plus dense, la
plus complète, véritable carrefour de problèmes, ne peut être
appréhendée d'une manière approfondie, dynamique et surtout
originale - on a beaucoupécrit sur ses cinq actes- ne prend toute sa
dimension que si le critique a une bonne connaissancedu reste de la
production dramatique.Un travail sur I'ensembledes pièoes est le
moyen de mettre en évidence les obsessionsde I'auteur grâce à la
découverte de "réseantx" de "r4étaphores obsédantes" ( Charles
Mauron: La psyrlhacriliq$g ), témoignagesdes problèmes qui ont
hanté I'auteur toute sa vie. C'est lbccasion de situer sa crise aiguë de
1833-1834dans un contexteplus large. Ce qui jusqu'ici a été trop
souventpeu approfondi,voire méprisé,ou tout simplementéludé, peut
être I'occasion d'amener à des découvertes, de rentbrcer des
hypothèses, d'aboutir à des certitudes, et au bout du compte de
permettre de mieux comprendreI'auteur, I'homme, et les hommes.
C'est ce que nous voudrions développerdans le cadre de cette thèse
composéesous forme d'un diptique. La premièrepartie sera consacrée
au drame Lorenzaccio, la seconde au reste de la production
dramatique; une synthèsevisera à établir un diagnostic aussi précis
que possiblesur le casMusset:I'homme,I'auteur,I'oeuvre.
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LE CHOIX D'UNE PROBLEI,AUOW
Avant d'aborder le premier livre, nous proposonsdeux chapitres
consacrés I'un à la biographie de Musset I'autre à son goûL ses
motivations pour la dramaturgie.Le premier servira au lecteur tout au
long de son étude de la thèse; oeuvre et vie étant profondément
imbriquées,il est en effet nécessaired'avoir sanscesseà portée cette
biographieà titre de réterent;le secondquant à lui sera une première
approche permettant de mieux s4isir le Musset homme de théâtre et
par consequentd'introduire les deux parties principales. Il aura pour
titre: Mussetle dramaturge.
Dans le premier livre consacréau drame et que nous intitulerons:
Lorenzaccio- le drame existentielde I'auteuret de son héros-, nous
nous attacheronsd'abordà démontrerque Lorenzaccioest I'imaged'un
Musset critique à l'égard de la société. L'auteur, victime d'un
environnementculturel, social, atlectit aurait transposéses propres
problèmesdans le drame; Lorenzo et Florenceen 1537 seraient la
représentation du divorce de I'auteur avec le contexte politique et
religieux de I'Europe de 1830. Cette première partie s'intitulera:
Lorenzacciomiroir d'un Mussetdéçu de la société.
Ce premierélémentextérieurà l'être,si important soit-il, ne peut
cependantà lui seul expliquer l'état de crise existentielleprononcé de
I'auteur et du héros; c'est pourquoi, dans un second temps, nous
orienterons notre étude vers le problème touchant au moi protbnd CharlesMauron écrivait "moi orphique"-, à I'inconscienf à la néwose,
à I'agnosticisme religieu>g problèmes qui révéleront le caractère
éminemmentmodernede l'oeuvre.Ce secondvolet aura pour titre: Du
pessimismeà la névrose.
Nous nous consacrerons,après cette éfude touchant au plus
profond de l'être, au drame de l'écrivain pour qui la création, but
sublime,ascencionde l'être,est inséparabled'unedescenteaux enÈrs,
dans une troisième partie intitulée: Drame existenriclet écriture.
Tous cçs éléments conjugués ayant montré le caractère
pessimistedu drame, image du caractèreabsurdede I'existence,nous
pourronsalors nous penchersur le dénouementet nous demandersi le
meurtre du duc ne s'accompagnepas d'un suicide du héros, suicide
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libérateur mef&antfin à un long chemin de croix. Cette dernière partie
oortera le titre révélateur:De la névroseau suicide.
Dans le deuxièmelivre consacréaux comédies,aux proverbeset
à la partie dramatiquedes Contes d'Espagneet d'ltalie. livre qui aura
pour titre: Le règne du dieu Amour dans un théâtre aux multiples
facettes,nous développeronsen premier lieu ce qui constitue le thème
principal de cette production - le titr€ I'indique - à savoir I'amour; que
ce soit I'amour vénal, I'amour charnel, I'amour platonique, I'amour
passion,telles que les a vécuesI'auteur et qui ressortissentau "çe" et
arr"moi" (termesempruntésà la secondethéoriede la psychanalyse
de
Freud),que c€ soit I'amour beaucaupplus sagedes couplesmariésou
projetant de se marier et en accord avecle "surmoi " (même rétërence
que la précédente). Dans un secondtemps, nous aborderonsce que
nous avons appelédans notre titre "les mthiplesfucelles",les thèmes
secondairesmais sufûsamment récurrents pour justifier une étude.
C'est ainsi que nous nous consacreronssuccessivementà I'aspect
politique et social, à la fiction théâtrale, à la propension de certains
personnages
pour la débauche,aux allusionssur I'art en généralet la
création littéraire en particulier dans des chapitres intitulés
respectivement:
I Moi politique et moi social.
II Le moi et la satire:L'anticléricalisme.
III Musset:Comédieet théâtre.
IV Théâtreet fiction: Fuir un mondeet se bâtir des mondes.
V La thématiquedu rêve.
VI Le thèmedu double.
VII La tènêtre:objet tetiche.
VIII Manger,boire et jouer ou le théâtrede la débauche.
IX L'art en général;la création littéraire en particulier: Un thèrne
récurrent dans I'oeuvre.
Viendra alors le temps de la synthèse et de la conclusion.
Lorenzaccio artificiellement détaché de I'ensemblesera remis à sa
place dans le cadred'une problématiqueplus généralevisant à donner
une image aussi tidète que possiblede I'itinérairede I'hommeet du
créateur.
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LE CHOIXD'UNE METTIODE
Alfted de Musset, de son vivant, comme plus tard lcs
symbolistes,les surréalistes,
a beaucoupgênéla critique;sa profonde
oiginalité cn rapport avecI'expressiondu moi profond, en divorce
avecle traditionalisme,écartaiten eftèt toute étudeapprofondieselon
les critèreshabituels.[,es critiquesen étaientbien souventréduitsà
dénigrerou au contraire à louer sans véritablementêtre capablcs
d'expliquerle pourquoide producfionsqui les dépassaient.
Il a tallu
attendreque les découvertesde la psychanalyse
appliquéesdans le
domaine médical soient exploitéespar la critique littéraire pour
qu'enfinde nouvelleslecfuress'affirmentet aboutissent
à unemeilleure
compréhension
de c€ux que lbn considéraitcommedes auteurs
difficiles,voiremaudits.
A partir des années50 et avec un point culminantdans les
années60'-7o.,nousavonsassistéà unevéritablerévolutiondansle
domainede la critique; aux méthodestraditionnellessont venues
s'adjoindre,souvent s'opposer,pléthore de nouvelles techniques
d'approche,toutes réuniessous le vocablede Nouvelle Critique.
L'étudiantde notrefin de siècle,contrairement
au critiquedu XIXe , a,
lorsqu'il veut se livrer à des travaux d'approfondissement
sur une
oeuvre,à sa dispositionune foule de techniquesd'approchesouvent
parfoiscontradictoires,
concomitantes,
et il ne lui est pas possiblede
se lancer dans une étude se voulant dynamique,ayant pour objet
d'apportersa pierreà l'édificedes recherches
fines entreprisessur tel
ou tel sujet sans avoir au préalablefait une étude approfondieet
critiquede cesdifférentesnréthodeset techniques.
Il s'agitd'un travail
de longuehaleineque nousavonsentrepriset qu'il n'estpas possible,
ce serait beaucouptrop long, d'inclure dans notre thèse. Nous
proposonsseulomentun aperçudes diftrentes tendances,
du XIXe à
nosjours, aperçuà partir duquel nous pourronsfaire un choix, ou
peutétre des chob'çqui orienterontnos travaux Il ne s'agitpas d'un
résumé dans la mesure ou certainesméthodes,celles qui nous
paraissentles mieux adaptéesà un approfondissement
de I'oeuvreet
jouer
pouvant
un rôle de révélateurrendantla photographie
plus nefte,
serontplus largementdéveloppees.
Pour réaliserI'exposéqui suit,
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nous avons puisé dans La critique de Roger Fayolle, La critique
littérairede P. Brunel, D. Madéléna! J.-M. Gliksohnet D. Couty, Des
métaohoresobsédantesau mvthe oersonnel.de CharlesMauron,Les
cheminsactuelsde la critique.DirectionG. Poulet.l

Le debul du XIXI stèclc: C/r'ss
Le critique des premièresdécenniess'esttrop souventcantonné
dans ce débat,jugeant les oeuvrcsen tbnction de ces courantssans
véritablemen! comme il eût été prétérable,se penchersur leur valeur
intrinseque. Il s'agit en tait du long prolongementde I'interminable
querellequi doit nous inciter à la
querelledesancienset des mo,Jernes,
prudence;il est en effet éminernmentréducteur de juger d'une oeuvre
en fonction de critères d'appartenance.Musset tout jeune I'a compris
en tarft qu'artisteet écnvainet en a donné I'exemple.

Créotionet critique au XIXq siècle
A partir de 1830, les créateursse font volontierscritiques;
I'avénement
de la "littéralure ittdustriellê " constitueà cetteépoquc
un fait capitalen ce domaine;le développement
de la productionest
dèslorsétroitement
lié à celuide la presse.Le livredemeurant
cher,la
littérature pénètreles quotidiensà gros tirages.(Les romans sont
publiés sous forme de feuilletons,une place cst réservéeaux
parfoismêmeaux poèmes.).
nouvelles,
Desrevtresspecialisées
voient
lejour alimentéespar desarticlesde critiqueslittérairesprofessionnels
et d'auteurs;c€sderniers,y comprisMusset voientlà une occasionde
faire le point sur leur production,cellesdes autresauteurs,tout err
sacrifiantau mercantilismede rigueur.Cesarticlessont unevéritable
mine pour le chercheur;il s'agitd'Art poetiqueéclaténous apportant
de précieuxrenseignements
sur I'esthétiquede l'oeuvred'art.Hugo,
Gautier,Nerval,Musset Baudelaire,
pourn'enciterquequelques-uns,
ont ainsi publiéde nombreuxarticlessouventplus enrichissants
quc
ceuxde critiques de métierqu'ontétéparexemplePlancheou SainteBeuve.Ce travail de recherchede I'auteurtransparaîtmêrneau sein
desoeuvres.Le théâtrede Musseten estun témoignage.
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Ssinte-Beuve 4 h mdhode d' idenlificalion
Sainte-Beuvea été I'un des premiersgrandscritiques capablesde
dépasserle manichéismeréducteur d'un Nisard. Evitaut de porter un
jugement en fonction des deux imagesantagonistesdu classicismeet
du romantisme,il a mis au point une méthodedite d'identification; elle
consisteà accumuler une grossedocumentation,à s'en imprégner, au
point de pouvoir reconstituerle parcours de I'auteuç et de se mettre
dans sa peau. Cette méthode ,laisse une place privilégiée à la
biographie,donc au hors-texte.

La critique scientifique: Taine, Renan, Brunetière
Ceux-ci considèrent les oeuvres comme autant d'expressions
diversesd'une société,d'une époque;ils voudraientfaire de la critique
une science. Taine a la prétention de, dit-il, "foneler une histoire
naturelle des esprils'8; pour ce faire, il ne s'intéressequ'aux grands
auteurs lui permettant de dégager des traits qui, reliés les uns aux
autres, aboutissentà une histoire nafurelle des nations. Pour lui, "les
oeuvres d'art sont desfaits panni d'autres.4" Ce positivisme pur et
dur rend compte de la véracitédes faits et non de la valeur artistique
des productions littéraires. Nous garderons à I'esprit cette remarque
lorsque nous étudierons le politique et le social dans I'oeuvre.Taine,
lui, o$re dans trois directions:Race,milieu, moment.Il s'intéresseà
la biographie,au contexte politico-religieux, mais aussi à I'ethnologie
et à I'hérédité, à I'influence des milieux Cette érudition permet bien
sûr d'avancerdans la recherche,mais il convient de veiller à ce que
I'oeuvrene devienne pas un simple préteÉo. Une telle méthode n'est
pas sans interêt lorsqu'il s'agit de porter un regard sur le réalisme,
voire le naturalisme; elle atteint en revanche ses limites quand on
explore le domaine de la poésie.Taine d'ailleurs dans la citation qui
suit, et c'estcurieux sous sa plumg fait de sa méthodeune méthode
pseudo-scientifiquepuisque la phase ultime de sa démarche est
impressionniste.Le critique, après avoir lu et analyséles ocuvresd'un
auteur, " verra venir au bout de sa plunæ une phruse iwolontaire...
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qui résunæratoute son opération et mettra devant sesyeux un élat
prychologiquedominsteuret persistant,qui est celui de son auteur.
5tt

La critique intell.ec'tualistede Faguet et de Lanson
Emile Faguet a voulu préserverla tradition menacéeen dressant
I'inventaire de notre passe littéraire. En écrivant: " Je reste à croire
que c'est savoir qui estun n a)/en de sentir et notantnenl le seul.6" ,
il donne toute son importance à la notion d'érudition avec bien sûr le
risque de privilégier le hors-texteaux dépensdu texte. Lanson, lui, va
mÉuquerla première moitié du XXè siècle en bâtissant son histoire
litùeraire. Il déclare, en substance, que I'oeuvre n'est pas
historiquementautonome;elle appartientà un circuit de lectures,à un
ensemblelittércire qui sont déterminants,comme elle est le reflet ou
I'image de la réalité historique. Les oeuvresne sont pas véritablemcnt
autonomes,elles entretiennentun lien de parentéavecd'autres,d'où la
notion de courants,d'écoles.Il précisetoutetbis: "|'éntdition n'est pas
un but, mais un mayen."7, moyenqui n'est pas sansdangeç le risque
d'un catalogageest évident et tend dans le plus mauvais des cas à
convaincred'une tonalité de I'oeuvreavant même de I'avoir lue. Péguy
a dénonce ce danger d'a priori: "Ls nethode nndenrc (ici
lansonienne) revient essentiellenæntà ceci: étant donnë une oeuvre,
étant doruÉ un texte conrnent le connaissons-nous? Commençons
par ne point saisir le texle, surtout gardoru-nous bien de porter la
main sur le texte, et d'y jeter les yeux... Conrmençonspar Ie
corrtnencentent...S"La satire est évidente, et cette leçon ne doit pas
s'adresserseulementaux tenants du lansonisme,mais à tout critique
en général.L'accumulationde la documentation,si on n'y prend gardo,
p€ut entourer d'un nu{rge polluant la purete de I'oeuvre. Cette
remarquedoit nous inciter à la prudence.

I mp ræsionnisme et i dentifi cation
"Pour Lemaître, conmte pour tous les impressionnistes,
I'essentielest Ie plaisir de Ia lecture,londe sur Ia conumtnication
pagell

(Que sais-je:La critiquelittérairg Paris,PUF,
des subjectivités"...
1977,p.72)
"La critique impressionniste met en évidence Ia part
d'affectivité qui, interuient dans toute lecture".(Ibid. p.73) ; elle est
donc en oppositionavecla critique objectiveet scientifique.
critique a fait florès entre 1885 et 1914 avec
L'impressionnisme
Jules Lemaître, les Goncourt et leurs épigones, mais "il est clair
qu'une telle rnethodefut pratiquée à des degrës plus ou moins divers
et plus ou moins lucidenæntà toutesles époques".(ibid. p.72) Nous
n'en voulons pour preuve que cetûecitation de Roger Fayolle (La
Critique) afférant à la critique ttÉmatique (Branche de la Nouvelle
Critique avecGeorgesPoule! JeanPierre Richard, JeanRousset,JeanPaul Wéber, Jean Starobinsky), critique s'appuyantau départ sur la
méthode psychanalytique.Il s'agit de retrouver, dit-il, "une silustion
élënrcntaire que I'ëcrivsin drssuneà sa nnnière el tend à fuir ou à
organiser. L'oeuvre devient alors le signe de sa victoire ou de son
échec et le critique cherche ù les éprouver dms une sorte de
n t uvenrcntd'identification mystique."

JacquesRivière: Unpionnier
du rêve.
JacquesRivièredans Introductionà la métaphysique
(article publié en 1919,NFJ) est un des preririersà proposerdu
nouveauen matièrede critiquelittéraire,en se consacrantà un début
d'exploitationdu domainede I'inconscient.Il pense,à I'instar de
Bergson, que par-delà le rationnel existe une autre logique qui
s'articuleautour du moi protbnd et constitueen fait I'essentielà
découvrir.

.La nouvellc critique
A partir des années cinquante, nous assistonsà une véritable
révolution dans le domaine de la critique littéraire en rapport étroit
avec trois autres révolutions: médicale, idéologiqueet scientifiquc; la
première est la naissance sous I'impulsion de Freud, de la
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psyohanalyse,la secondeest l'avénementdu marxismeet la troisième
atraitau développementdes sciencesdu langage.
L'auteur autrichien, nous le verrons ultérieurementavec plus de
précision, a émis I'hypothèseque le langagedu poete serait habite par
I'inconscientet qu'il y aurait dans toute production littéraire une face
cachée dépassantI'auteur lui-même. Il a p€nse qu'en appliquant la
méthode psychanalytique à I'oeuwe littéraire, il est possible de
découvrir cette facecachéeet de lever bien des interrogations.
Les thèses marxistes, la révolution russe, la création du bloc
communiste, quant à elles, ont marqué plusieurs générations
d'écrivainset de critiques. Une des branchesde La Nouvelle Critique.
sansvéritablements'imposer,s'estattachéeà faire la démonstrationde
I'engagementpolitique du langagelittéraire. Dans Le Degré Zéro de
l'Ecriture (1953), Roland Barthes distingue ainsi l'écriture blanche,
"degré zéro", de-tElragggr de Camus, comble du désengagement,et
l'écriture parlée de Raymond Quéneau qui réalise au maximum "la
socialisation du langage littéraire". Cette approche des textes est
indissociable de considérationsengagéespolitiquement en rapport
avec le moi social de I'auteur,avectoutes les dérivesque nous pouvons
imaginer. La sociocritique et la critiquo manriste, se sont trop souvent
attachéesà opposer "une mauvaiselittérature", émanation de I'ordre
bourgeois,à "une bonne littérafure", expressiondu prolétariat en lutte.
Les auterrs étaient alors surtout jugés en fonction de leur
appartenance socio-culturelle. Lucien Goldrrann, dépassant les
querellesidéologiques,a proposé,lui, de réfléchir au type de rapports
qu'entretiennentI'oeuvrelittéraire et le contexte socio-economiquequi
a présidé à sa gcrrèse;i[ a avané une piste de lecture qui peut se
révélerintéressante.
Les progrès enregistrésdans le domaine de la linguistique ont
permis la naissancedu structuralisme,méthode critique qui aIfiche
une rigueur quasi scientitique. L'analyse structurale s'interdit de
rechercher une explication des oeuvres litæraires par réferenc€ au
sujet qui les crée et s'en tient uniquement à l'étude immanente des
textes. L'auteur n'est jamais étudié en tant que tel; il n'est là que
comme "émetteur", et le critique ne s'interessequ'à ce qu'il a émis: un
ensemble de signes, signes que le critique doit "décrypter". Cette
analysefait appel à la sémiologie,sciencedes signes,et tend à montrer
comment le texte "foncliorurc". Le critique envisage une lecture
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"plurielle" des textes. Les tenants du structuralisme mènent leurs
travaux dans trois directions: la stylistique, I'analysedu récit, I'analyse
des teÉes@tiques.
La stylistique insiste sur la notion d"'écsrl" entre æ qui
caractérisele style de I'auteur et la langue commune de son temps.
L'objet de I'analyse est la recherche de la "litlérarité", à savoir
I'ensembledes particularitésqui rendent un texte littéraire. Il convient
ainsi de découvrir la "poétique" du texte en prose et la "poétique" de
la poesie.
Dans I'analysedu récit, les formalistes s'attachentà retrouver les
structures fondamentales propres à chaque récit. Ils meffent en
évidencedes constantesdans I'enchaînementdu texte et [e rôle des
personnages.Greimasavecune rigueur scientifiquea mis au point une
théorie sur les personnageset sur la syntaxenarrative.Un vocabulaire
approprié: "destinatqire, destirtoteur, adjuvntt, opposant.. ", permet
de proposer un "modèle actantiel" applicable au texte descriptif et
nanatif.
L'analyse des textes poetiques avec Roman Jakobson prétend
s'érigeren science.Dans sesEssaisde Linguisfi
( 1963 )
il met au point une analysedes textesqui consisteà faire un inventaire
aussi minutieux que possible des récurrences phonologiques,
métriques,syntariques,sémantiques,permettantune interprétation du
poeme.
Tableaux,relevés,flèchesdans toutes les directions,caractérisent
le structuralisme.La sécheresse
de la méthode,qui au départ tourne lc
dos à tout impressionnismc,a de quoi rebuter lc oritiquc cn mal dc
sensibilite.Pourtant la notion de récurrenoss,bien mise en valeur dans
ce type de recherche, perrret des avancées notables, voire des
découvertesessentielles.

La hychocritique

de Charls Maaron

Si la psychocritique n'a pasi été incluse dans le chapitrc
précedenÇc'est qu'elle a particulièrement retenu notre attention et
mérité à elle seule, pensons-nous,un développementautonome. Le
critique dans son étude Des Métaphores Obsédantes au Mythe
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Personnel(1963) expose,exemplesà I'appui, une méthodeen quatre
points.
Dans un premier temps, 7l "superpose des textes d'un même
quteur" de manièreà'faire apparaître des réseauxd'associationsou
des groupements d'images obsëdantes et probablenrcnt
irwolontsires".9 Pour faciliter la découverte,il convient de perdre de
vue ce qui a éæ clairementécrit sous le contrôle de la volonté; ce quc
le critique cherche ne nourrit p&S, en général, la problématique
apparentedu texte, de I'oeuvre. Il s'agit de trouver un sens caché,
émanationde I'inconscientde l'écrivain. De solidesconnaissancesdans
le domainede la psychanalyses'avlrent nécessaires.
La secondeétape consiste à rechercher"à rsvers l'oeuvre du
mênæ auteur conurrcnt se répètent et se nndifient les structures
relevées dms la prenûère opération...' "ces structures dessùwttt
rapidenrcnt des figures et des situutions dranntitlues"lo comme
dans les rêves. L'association, le regroupement dcs diflërentes
découvertes,permettentd'aboutir à I'imaged'un "mythepersonnel".
Le critique dans un troisième temps passeà I'interprétationdes
données:"Le mythepersonnel et sessvatars sont interprétés conmw
expressionde la personrutlité inconscienteet de son éryolution.lL"
Restela quatrièmeétape, qui est une mise en relation du mythe
personnelavec la biographie.: "Les résultats ainsi acquis par I'étude
de l'oeuvre sont contrôlés par contparaisort avec Ia vie de
l'ëcrivain.l2 "
La méthodede Charles Mauron est particulièrementinteressante,
mais ne concerneque I'exploration de I'inconscient;ello ne saurait à
elle seule rendre compte d'une oeuvre. Nous ne pouvons en eftèt
évacuer"le contenu nunifeste",la partie conscientequi est elle aussi
déterminante.

Fabe Ic poitrt
Toutes les méthodesque nous avons étudiéesséparementont de
quoi seduire et pour[ant elles partent souvent dans des directions
opposees.Un choix s'avéreraitdifficile et de toute façon éminemment
réducteur et partisan. Faisons donc nôtros chaoun des aspects
dynamiquesde ces diftrentes tendanc,eset livrons-nous à une étude
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plus riche, plus large, plus exhaustiveque nous appellerons"lecture
en toute liberté." Ce choix n'estpas en contradictionavec l'état d'esprit
d'un Musset qui n'a jamais pu à la tbis en tant qu'homme et en tant

qu'écrivain,s'astreindreà un carcan quel qu'il fut. Ce patchwork
critique lie sera pas tissé arbitrairement,mais obéira au contraireà une
logique,telle rnéthodeou telle bribe de rnéthodecorrespondantà telle
étude dans tel chapitre.Quand il s'agirade développerle thème de
I'amour,nous terons appel à la biographiecommeSainte-Beuve,à la
psychanalysecomrneGeorgesPouletet CharlesMaurcln;pour I'aspcct
politiquect social,nous pcnseronsau positivismcdc Tainc et Rcnau,
mais aussià la sociocritiquede Goldmann.Evoquantle projet d'êtrede
Lorctuac,cio,nous nous servironsde travaux de Jean-PaulSartre sur
ce qu'il a appelé "lu psyclrarrulyseexistentielle", approcheque nous
n'avonspas traitée par souci de concisionet qui réaliseune synthèse
intéressante entre critique sociologique marxiste, critique
psychanalytiqueet psychocritique.
Roland Barthes aurait lustigé notre rnéthodedans la mesureoù
elle éloignepartois du texte. Ses émuleset lui ont évacuéle "hor.s
texte", tàçon d'opérerintéressante,mais qui n'en demeurepas rnoins
une superchede,une malhonnêtetéintellectuelle,si I'on considèredes
critiques et des étudiantsqui ont déjà beaucouplu sur I'auteur,son
environnement,son oeuvre en général;le "ltors lexte" est en eux st
guide, parfois à leur insu, leur approche. Ce critique hors pair,
néanmoinsnous inciteraà la prudence,nous garderonsà I'espritqu'il
ne taut pas perdre de vue le texte et que si partbis nous nous en
éloignonsc'estpour mieux y revenir.
Chaque thème de notre développementsera argumenté en
fonction de relevésprécisdans les oeuvres- sanstoutetbisatteindrela
rigueur scientifiquedes structuralistes- ce qui nous I'espérons,nous
évitera de bâtir des scénariossans fondement; le critique en eflet ne
doit pas être un créatcur,mais un "découvreur";et nous ne voulons
pas tàire nôtre cette citation d'André Suarez: "La mênrc loi gouvenrc
le talent du critique et le génie du poète tragique; le critique est tnt
créateur ou second degré, la matière de sa création est oeuvre
d'qrt.l3"
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BIOGRAPHIE
DE L'AUTEI]R

w$e 17

l. Pourquoi une biographie de l'auteur?
Si dans le cadre de notre thèse, nous sacrifions à la
traditionnellebiographie,c'estque beaucoupde choses,irop de choses
ontété dites et écritesà proposde notre auteur.On a beaucoupglosé
et aussibeaucoupinventé,confondanttrop souventréalité tangible et
approchesubjective,au point de faire du personnageun mythe plus
proche de I'image qu'il a voulu se donner dans La Confessiond'un
Entant du Siècleou de celle misq en avant par GeorgeSanddans l.ui
et Moi.
La premièrebiographiedatede L877; elle est I'oeuvrede Paul de
Mussef le frère. (P. de Musset Bipgraphie dA. de MusseL Paris,
Lemerre, L877.) L'aîné adulait le cadet et certâincslacunes,certains
faits déformés trahissentcet amour, au début du XXe siècle, John
Charpentierà son tour publie Alfred de Musset (Tallandier, Paris,
1938) biographieplus objective,mais qui bien évidemmentne peut
tenir compte des découvertesplus récentes, notamment dans le
domaine de [a correspondancede I'auteur. A ces biographies, il
convient d'ajouter celles qui ont été consacréesà George Sand (F.
Nallet, G.Sand, Paris, Grasset Poche, 1976); des travaux plus
modestes,préfaces, introductions, remarques liminaires, rédigées à
I'occasiond'étudessur tel ou tel aspectde I'oeuvre- nous pensonsà
des critiques comme Gastinel, Lafoscade,Allem, Castex, Letbvre,
Masson ou autre Layné - et enfin les traditionnels tableaux
chronologiques. Aucune de ces productions ne nous satistait
pleinement;elles sont tantôt trop tbuillées, tantôt orientées,tantôt trop
lapidairespour que nous puissionsen choisir une que notre lecteur
garderait auprès de lui s'y reportant chaque fois que nécessaire;les
unes noient dans une mer de détails entraînant une perte de temps
inutile, tandis que les autres ne fournissent pas l'élément précis
indispensableà I'un de nos thèmesdéveloppes.
Pour plus d'efficacité nous avons sacritié à une synthèseni trop
étofte ni trop courte permettantd'apporter des réponses,de combler
des lacunes,sarrsde fastidicusesrecherchesde la part du lecteur;cette
synthèseest conçue en tant qu'outil utile à notre thèse, ce qui sousentend que certains faits sont plus anrplernentexposesque d'autres
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dans la mesureoù ils aident à la compréhensionde telle ou telle ligne
de force développéedans notretravail. Il s'agiten quelqussorted'uttc
biographiesélective,en tout casadaptée,donc d'un rétérentprivilégié.
Nous engageonsvivement par ailleurs le lecteur à consulter, si la
curiositéI'y pousse,et s'il en a le temps,de plus amplestravaux.
2. Chronoktgie des oeuvresdrumaliques de ltlusset
1830 Les Contesd'Esnagneet d'ltalie (avec notamment:Don
Paçz-Lt:s Marronsdu Feu- Portia-Mardoche)
La Quinancedu Diable..
La Nuit Vénitienne(déc.)
1832[Jn Spectacledans un F-auteuil(deux comédies:La Coupe
et les Lèvres.A quoi rêvent les JeunesFilles - un poèmedramatiquo:
Namouna).
1833 Deux comédies: André del Sarto (printemps ), Les
Capricesde Marianne(mai ).
1834Deuxcomédies:Fantasiofianvier)- On ne badinepas avec
I'Amour(uillet ).
Un drame:Lorenzaccio(août ).
1835 Deux comédies:[,a Quenouillede bbgf,ine (août )- Le
Chandelier(novembre).
1836Unc comédie:Il ne tàutjurer de rien.
1837Une comédie:[Jn Caprice.
1845 Un proverbe:Il faut qu'uneporte soit otrverteou Èrmée
(novembre).
1849Une comédie:I-ouison(lëvrier).
Un proverbe:On ne sauraitpenserà tout (mai).
1850Une cornédie:Carntosine(octobre).
l85l Une comédie:Bettine(novembre).
1853 Une comédie:Le songedAuguste.
1855Une comédie:[,'âneet le ruisseau.
N. B. Des pièces ne tigurent pas dans l'édition des oeuvres
"complètes"A. de Musset.Comédieset proverbes.Sociétédes Bellcs
Lettres,Paris, 1952, 1957:
La quittancedu di:rble" 1830, oeuvre publiée à titre posthume
que nous pouvons lire dans Théâtre de Musset, Poche Classique,
Paris, 1965, tomc 3, Fairc sans Dire" ocuvre conjuguécdc Mussctpage19

Sand(1836), ibid.tome2;,L'HabftYen (1849), ibid.pièceécriteen
ibid.
collaboration
avecAugier,Le songedAuguste,1853,(posthume)
tome3, L'âneet le ruisseau,
1855,ibid.,(posthume).
Les piècesdepuisAndré del Sartojusqu'àl-orenzaccioont été
dansun fauteuil.
regroupées
dansun SecondSoectacle

3. Biosraohie sélective
Victor Donatien de Musset, d'authentique noblesse, vécut
I'essentielde son existenceà Paris où naquirent ses deux fils Paul
(18G1 ) et Alfred, sa fille Amélie. En contact avec les milieux
ecclésiastiques
dès sonjeune âge,il fit sesétudesde collègechez les
pères et la révolution éclata quand on allait lui donner la tonsurc; il sc
loua par la suite d'y avoir échappé et aflicha ull anticléricalisme
virulent. Il fit carrière d'abord dansI'administrationmilitaire ensuiteau
ministère de I'Intérieur, postes suffisammentélevés pour permettre
d'assureraux enfants une éducationsoignée.Lorsque naquit Altred,
Victor touchait à la cinquantaineet avait déjà derrière lui une vie
d'écrivain;habile à rimer dès son plus jeune âge,il a édité par la suite
des écrits divers,et notammentune ample étude sur la vie et I'oeuvre
de Jean-Jacques
Rousseau.C'est assez dire que notre horume se
piquait de littérature, ce qui ne put manquer- Altied adorait son père d'orienterles goûts du jeune homme;Victor Donatien s'intéressaiten
outre aux arts en général, aux sciences,fréquentait les éminences
grisesde l'époqug les recevaità sa table, tout commeles jeunes poètes
au talent naissant. Le génie précoce d'Altred se trouvait en terrain
favorable. L'amour de la littérature, I'intellectualismeraffiné ne tont
pas de Victor f)onatien lbriginal de la famille; le grand-perematernel
Guyot Desherbiersavait en leur tempsfrequentéles encyclopedistes;il
écnvut des poèmes et faisait montre d'une grande sensibilité. Le
vieillard qu'il était devenuaimait jouer de mémoiredes comédiesà ses
petits-enfants,interprétant les diftrents rôles; Altied applaudissait.
L'oncle Desherbierslui aussi était poete,quant au grand-$re paternel,
le marquis de Musset il écrivit un recueil de contes et publia un
roman; I'enfant Atfred allait en vacances chez lui au château de
Cogners. C'est donc dans un véritable bain culturel que I'entànt a
passé ses jeunes années, apprenant très tôt à rnanier les idées, à
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admirer I'oeuvre d'a4 mais en vivant coupé Cu peuple et de ses
problèmes. Madame la chanoinessede Musset constitue dans cet
environnemEntune exceptionque nous ne saurionspassersous silence
puisqu'ellehaissait toute forrre de poesie et affichait la morale rigide
d'une vieille bigote; cette tante alla jusqu'à renier et déshériterI'auteur
à causedu "libertinage"des Contesd'Espagneet d'Italie. Elle a inspiré,
n'en doutonspas, le personnagede Dame Pluche.
aimé de son père était adulé de sa mère, femme on ne
L'en-Canq
peut plus sensible;il était en outre gâté par sa jeune tante Nanine.
Volontiers despotique,il réclamait plus de soin et de présenceque
beaucoup d'enfants de son âge. Enjôleur, avec ses belles boucles
blondes en guise de laissez-passer,mais aussi boudeur, il n'admettait
pas qu'on sbpposât à sespetitestyrannies. Le refus d'obtempérerà un
caprice pouvait entraînerun état proche de la crise hystérique;rnalade
des nerfs,très tôt il afficha des sautesd'humeurinquiétantespour ses
proches;dès I'enfance,il fut victime du phénomèned'autoscopiequi
hanta toute son existence. Cette excitabilité hors du collllnun
s'accompagnait d'une soif de vivre se traduisant par un éterncl
empressementdans la réalisationde sesvo€ux.
Les premièresannéesd'Alfred furent marquéespar la présence,
puis I'ombrede Napoléonler. Mme de Musset,Ia maman,chérissaitle
grand homme, et cet amour rallia tous les suffrages de la famille
lorsque la botte prussienne résonna sur le parvis de Notre-Dame.
Pendant les cent jours, I'enfant put admirer, d'un balcon, le grand
homme dans son retour triomphal. Son héros était revêtu d'un
magnifique uniforme ; cette image a probablementancré dans I'osprit
de I'auteurI'idée d'un passérécentparticulièrementexaltant.
A sept ans, Alfred entra à l'école,en tant que demi-pensionnaire.
Cefte petite rupture avec la cellule familiale, sa position de fils de
Bonapartiste, de noble peu huppe, face à une majorité d'enfants
d'ultras peu amènes,furent caused'un demi-échecsi bien que Paul et
lui continuèrent leurs études à la maison sous la ferule d'un jeune
précepteurqui savait à la fois éduquer et se faire compagnonde jeu;
Alfred à cetteépoqueapprit I'italien. La lectureconstituaun des passetemps favoris des deux enfants. Ce fut d'abord la grande découverte
des Mille et une Nuits, ensuite des Mille et un Jours- du Roland
Furieu; de Don Quichotte-autant de lecturesconstituant un stimulus
pour une imagination déjà vagabonde.A neuf ans, Alfred entra au
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collègeHenri IV, en classede sixième.Bon élève,il fut un habituédes
premiers prix. Naturellementdoué, il travaillait par orgueil et souilrait
quand il n'était pas place au banc d'honneur. Durant ces années
passéesau collège, il se lia d'amitié essentiellementavec plus riche,
plus noble que lui; son regard parut dès lors tourné vers la vie brillante
et facile d'une certaineclassede la société;cs comportementannonçait
le dandy, I'habitué des salons, le personnagefrivole étranger aux
conditons d'un peuple souffrant. Pendant ses vacancesau châteaude
Cogners son oncle lui apprit en outre "à aimer l'élégance des gens
bien nés et à comprendre le charme de l'ancienne France"I4.
L'enfan! proche de I'adolesosoc€,
se montra sensible à la beauté du
parc du châteauet de la canpagne environnante,beautéde la nature
qu'il goûta aussi lors de sejours dans le vieux manoir des Musset en
Vendômois.
Brillamment reçu au baccalauréat,I'adolescents'interrogeasur
son avenir sans parlventrà arrêter un choix précis. Il renonça à
Polytechnique,écrivit à son camaradePaul Foucher (23-09-27) qu'il
pensait à la carrière littéraire sanspour cela se mettre véritablcmentà
écrire. A la rentrée, il entreprit sans conviction des études de
médecine,ile droit, de musique, de dessin. Il pensa à la carrière de
peintre,Cet éclectismeest le témoignaged'unjeune hommeà I'humeur
changeante, volontiers versatile, incapable de se lixcr. Ces
changementsbrusquede direction cachaientccpendantuno passion
durable: Alfred lisait énormement (Productions des romantiques
allemands, anglais et francais, lectures érotiques, théâtre de
Shakespeare...);
il acquit une solide culture en tout ce qui touche le
Renaissance
italienne;la découvertede Chénierdécidapeut-êtrede sa
vocation;en tout caq il rédigeases premierspoèmesen 1828, et tut
introduit au Cénacle; en 1829, il présenta ses premiers vers,
témoignagede son pemier amour (peut-être Mme Groisellier, fernme
neffementplus âgéeque lui, distinguée,musicienne)à I'Arsenal,chez
Nodier. Son penchantpour la dipsomaniedaterait de cefte époque; il
aimait les sortiesle soir, se tourna vers les plaisirs de la chair, atlrma
une certainepropensionà la débauche.Il adoptait volontiers la rniseet
les moeurs des dandys de l'époque. A I'Arsenal, il rencontra Marie
Nodier; la jeune fille lui plut mais déjà il préferait le contact de
femmesplus mûres et répugnaità pâlir la virginité. La rnêmcannéc,
lors d'un bal masqué,il se déguisaen pagede la cour des Médicis, à la
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mode du XVIe siècle, en souvenir de ses ancêtres présumés, les
Salviati, et sacrifiant aussi à lltalianisme ambiant. L'ambivalencedu
caractèrede Musset s'affirmait de jour en jour: goût du dandy pour la
sociéte brillante, et besoin de solitude dans I'austère cabinet de
créateur. On ne sait s'il participa activement aux Trois Glorieuses,
comme lb écrit son frère. Les Contes d'Espagne et d'Italie le
propulsèrentsur le devant de la scèneet firent de lui "l'enfant terrible
du romantismo " avecla élèbre Ballade à la Lune" irrévérencieuseà
l'égard de ses chefs de file. Epris de liberté, refusant de s'infeoder à
tout système, n'en prônant véritablement aucun, il prenait ses
distancesavec l'écoleromantique.La même année,sollicité par Buloz,
il publia sa véritable première comédie: La Nuit Vénitienne. La
premièrefut un échecretentissantqui l'éloigna pour dix-sept ans de la
scène;sa passionpour le théâtre dès lors s'assouviten une production
dramatique écnæ pour être lue; elle fut réalisée en parallèle avec la
création de poèmes.
Pendantdeux ans, il mena plus quejamais une vie de libertin; sa
dipsomanie inquiéta ses proches. Les lendemainsde débauche,il
s'apitoyait sur son sort... avant de recommencer;c'était le vin de
I'oubli, mais aussi un instinct de destructionà caractèreprobablement
la mort de son père en l832,le brisa. Inquiet quant à
sado-masochiste;
l'état de sa fortune, il se mit avec plus d'ardeur au travail et rédigea
durant l'éte, enfermé avecses bouteillesd'alcool, la noire comédie La
Coupe et les Lèvres. pièce maîtressedu premier Spectacledans un
Fauteuil.
1833 constitua une étape importante puisque GeorgeSand entra
dans sa vie. Le 2o,-oÉ.,Buloz, alors directeur de la Revue des l)eux
Mondes invia ses collaborateurset amis à un dîner. Sainte-Beuve
s'arrangeapour placer côte à côte Alfred et George.La jeune lemme
que Mérimée venait de quitter après une idylle plus qu'éphémère,
cherchait une nouvelle avenfure; le critique servit d'entremefteur.
Musset admirait I'auteurd'Igdiang et tomba rapidementsous le joug;
ce fut le début d'amours orageuses: Sand avait un passé de tèmme
émancipeedont on jasait beaucoup,consacraitbeaucoupde temps à
son travail, faisait preuved'égocentrismeet de narcissisme.Musset de
son côté montrait une curiosité maladivepour tout ce qui ooncernaitle
passé de George, fit preuve d'une jalousie sans bornes. Versatile, il
passait en un instant de I'exaltation propre au bonheur à la rage quc
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contère une jalousie exacerbée.Il faisait souûrir la jeune femme pour
mieux la serrerensuitedans sesbras. Un besoinqu'il ne contrôlait pas
le poussait à faire mal, à se faire mal. Néanmoins le jeune homme
quitta le riomicile famitial et s'installa chez Sand. Survint alors le
clrame de Fontainebleau. (Tous deux se rendent à la grofte
d'Obermannet dans I'extaseromantiqueGeorgelui fait une confession
complètede sesamourspassées,confessionsi souventréclaméepar le
jeune homme; celui-ci s'exalte, fait des promesses; l'électrochoc
provoqueen lui une crise nerveuse;comme un fou il erre toute la nuit
en proie à I'hallucination,est victime du phénomèned'autoscopie).Un
projet de voyage en Italie prit rapidement corps; pour partir Musset
chercha à obtenir le consentementde sa mère - il avait pourtant 23
ans! - et essuya un refus; George intervint et réussit à convaincre la
maman.Le départeut lieu le 18-12-1833;aprèsavoir atteint Florence,
ils gagnèrentVenisele 1901-34. Sand avait mal supportéle voyage
dès le départ, notamment la traverséeen meç elle était malade et la
dysenteriedont elle souffrait, le besoin de travailler qu'elle ressentait
malgrétout teignirentde sombrela lune de miel. Alfied tomba malade
à son tour, sans qu'on sût s'il s'agissait d'une tièvre typho'ide, de
delirium tremens.Il fut pris d'une véritable crise de démencequi dura
plusieurs heures.George fit venir Pagello, son médecin,pour soigner
le jeune homme. Une idylle naquit entre le praticien et la jeune tèmrne
au chevetde Musset.Nott.econvalescents'enaperçut, se mit à boire, à
boire plus que jamais. Sa dipsomanie,sa tàiblesse,le plongèrentdans
des crises hallucinatoires, scèneshystériques succédantà un état de
totale prostration.L'auteur sembla accepterfinalement le ménagc à
trois. Le 30 mars 34, après avoir laissé Sanddans les bras de Pagello,
il quitta Venise et retourna à Paris; quand, rentré dcpuis quclques
jours, il voulut raconter sa maladie, il fut pris d'une crise de nerfs et
tomba en syncope;prostré, il ne quitta plus le domicile tamilial. Avant
de partir en Italie, il avait probablement terminé la rédaction de
Lorenzaccio après Les Caprices de Marianne et FanlaSiq; mais ce
n'était pas suffisant pour Buloz qui le pressade produire, et, contrainq
il terminaen toutehâteOn ne badinepasavecI'amour.Entrejanvicr ct
août 1834, il avait produit sesquatre piècesfondamentales.Cependant
il souffrait de la separation, et ce fut aveo George le début d'un
éohangeépistolaire passionné.A la mi-août, la jeune femme rentra à
de
Paris, accompagnéede Pagello.Les retrouvailless'accompagnèrcnt
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crisesd'exaltationqui portaienttantôt le sceaude llamour,tantôt celui
de la jalousie.D'un cornmunaccord,ils se quittèrent.Georgepartit
danssa retraitede Nohant,et lui serendità Baden;Pagelloseretrouva
seul à Paris.Aussitôt les échangesépistolairesreprirent,enflammés.
En octobre,ce fut le retour à Paris et le départ du médecinpour
Venise. Jusqu'en1835, les prochesassistèrentà une suite de
réconciliationset de rupfures entre les deux artistes.L'amour de
Mussetfut un amour souftant. Néanmoins,il travaillait,produisait,
éditait(La Quenouillede Barberine1835;Nuit de Mai et de Décembre
d'un Entàntdu Siècleet Il ne taut
1835;Nuit dAoût, La Confession
iurer de "ien 1836), paraissaitsiintéresserà la politique, I'idéaliste
condamnantla loi sur la pressede 1835,le réalisteserapprochantdes
autoritésen place(Ce qui lui pennit d'êtrenommébibliothécaireau
Ministèrede I'Intérieuren 1838).Sonintenseproductionprouvequele
ressentiau moment
profondsentimentde dérélictionet d'abattement
de la ruptureavait vite fait placeà un besoinde dire et de se dire. Sa
douleuravait trouvé en l'écrifureexutoireet récontort I'oeuvreétant
un "frère" à qui I'on parle et avec qui I'on parle. Pourtant,dès l'été
1835il quittavolontierssa chambreet multiplia les sortiesnocturnes.
de coucherieset
entachées
Savie fut marquéede liaisonséphémères,
de débauche;incapabled'êtreûdèle,il n'enétait pasmoinsjaloux. On
I'aimaig mais il se rendait insupportableau point de provoquerla
rupture.Il solia d'abordd'un sentimentplus fort quela simpleamitié
avecMme Jaubertqui devint s "marraine"; elleprit au sérieuxson
maismenaçade rompreà caused'insupportables
rôle de consolatrice,
sautesd'humeurdu jeune homme,de sortiesnocturneset d'une
dipsomanierévoltante.C'étaitpourtantun havrede paix qui lui était
offert. Ce fut ensuitela liaison avec Louise (Mimi Pinson), une
griseffe, liaison qui n'excédapas deux mois. En 1837 nous le
retrouvonsflirtant avecla marquisede Belgiojoso,puisen marsnaquit
I'idylleavecAiméed'Alton'26 ans-,la cousinede Mme Jaubert;la
liaisonavecle "charmættrnoinillon blanc" durajusqu'en1839,mais
Alfred n'avaitpasété fidèleplus de six mois;commesa tante,Aimée
fit tout pour sortir le jeune hommede I'ornière.Ce fut pendantson
par une missiondiplomatique(obtenuepar le
absenceoccasionnée
le plus; en
princeroyal, son ami), en avril, qu'il I'aima-probablement
enflammé.Pendant
tout cas l'échangeépistolairefut particulièrement
un temps,la jeune femmeréussità écarterles vieux fantômesde
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Musse! à le stimulerdansson travail; mais dès I'automne,la rechute
fut terrible:retourau vin, aujeu , aux filles dejoie. Mussetn'avaitplus
guèrela forced'aimer...,ni de hair pleinement.Les grandsressortsde
distendus;il n'avaitpastrenteans.Pourcequi est
sonêtreparaissaient
de la création, il publia selon une cadenceencore soutenue(Un
Caprice1837;Lettresde Dupuiset Cotonnet1837;seriede contesen
pros€ 1837-38-39),mais contraint et forcé à caused'une situation
matérielledifficile. En 1839,il eut I'ambitiond'écrireunetragédie,La
Servantedu Roi- dont I'actriceRachel,amie dans les bras de qui il
aurait voulu se consolerdesfroideursde la cantatricePaulineGarcia,
soeur de la Malibran, aurait eq le premier rôle. La brouille avec
I'actricemit fin à cetteambition.Sand,quantà elle, lui décochaune
douloureuseflèche avecla publicationde Ié!ia, où Sténiole héros,
alias Alfred, était présentécomme"une oulre propre ù contenir les
cinquonte-septvins de l'archipel 15'. n esperaitenfin une véritable
depuis1835,mais
liaisonavecla marquiseBelgiojosoqu'il connaissait
celle-cialertéepar savie dissoluerefusade lui céder.Durant la même
période, ses espoirs dtavenfuresamoureusesSe tournèrent vers
Berneretteet Minouche,liaisonssanslendemains.
Durant I'hiver 1840, il fut victime d'une fluxion de poitrine;
pendantles crisessuffisaientà peineà le tenir dans
quatrepersonnes
son lit. On s'affairapour le soigner:sa mère, sa soeur, Mme dc
Castries,Mme Jaubert,la marquiseBelgiojoso;on craignaitla fièvre
cérébrale.Alfred étaitau bord de la folie ne voulait pas se laisser
soigner. Ce fut alors qu'entra dans sa vie Soeur Marceline qui
accomplitle miraclede le sauver.La jeune tèmmeespéraun moment
eut
sa conversion;le maladeécrivit pour elle des vers...;I'abstinence
seprésentasousles meilleurs
et la convalesc€nc€
deseffetsbénéfiques
auspices.Cethiver t84G4l constituaun adieuà la jeunesse;il n'avait
que trenteanset paraissaità I'heuredes bilans;il écrivit le poème-Le.
poètedéchu,qui en dit long sur sonétatd'esprit.Rongépar la maladie
créerque
et I'alcool,il étaitlas; il savaitqu'il ne pouvaitvéritablement
dans de grands élans, de grands transports de tout son être;
hyperactivitéà laquellesuccedaitune longueasthénie;or il voyait les
menaçantmêmede disparaître.
periodescréatricesfastess'espacer...,
de verset
centaines
De l84l à 1851,il ne publia quequelques
cetteatoniefut encoreplus marquéode t85l à samort. La production
dramatiquefut elle aussiréduite(Il faut qu'uneporte soit ouverteou
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fermée 1845, On ne saurait penser à tout 1849, Carmosine 1850,
Bettine 1851, Le songed'Auguste1853, L'âneet le ruisseau1855);
durant cette pericde, il eut tout de même la force de produire une
nouvelle série de contes. En seizo ans, il avait moins créé qu'en un
lustre de sesmeilleuresannées,en densitéet en qualité. L'auteur dilua
les dernièresannéesde sa vie dans des verres d'absinthe,paraissant
suivre heure par heure sa déchéance.Son humeur ténébreusele
poussaità la querelle,mêmeavec sesproches.Physiquement,l'état de
délabrementétait encoreplus inquiétant. Une fluxion de poitrine en
1842, une pleurésie en 1844, finirent d'en faire un vieillard. Son
médecin étzrt inquiet parc€ Q\re chaque assaut de la maladie
s'accompagnaitde fones fièwes et de délire; dès l'âge de trente-deux
ans le coeur donna les premiers signes de faiblesse;au lieu d'écrire,
Musset buvait. En 1846 survint un événementqui ne manqua pas de
le marquer;sa soeurAmélie mariée,partit résideren Anjou; dès lors la
mère préf&a la maison de sa fille à son appartementparisien; Alfred
fut souvent seul, et par prudence, dès lU7, on lui trouva une
gouvernantequi lui servit de garde-malade.Notre éternelenfant eut un
peu le sentimentd'avoir perdu sa mère. Heureusementle succèsd'Lltr
Capriceà la scene(1847),lui fit un temps oublier ses problèmes.Ce
retour à la scéneaprèsdix-sept ans d'absencefut tant prisé qu'il donna
au public le goût pour son théâtre tellement délaissejusqu'ici. Le
mérite en revint à I'actrice Allan Despréaux; ce fut le début d'une
idylle; femme de goût, du même âge que I'auteur, elle faisait preuve
d'un entrain intact, et à son contact notre créateurreprit goût à la vie...;
bref répit; le scénariobien oonnu reprit: scènesd'amour et de jalousie
alternèrent; il outragea et chercha le pardon; avec abnégation Mme
Allan supportade telles scèneset, amoureusede I'artiste,le poussaà
reprendre la plume. Malheureusement si la passion amoureuse
provoquaitencoredes élanspropresà la création,la force manquait au
stade de la réalisation; I'actrice écit: "Il doit travailler; il a encore
bien des idées en tête et de boraneset de jolies, mais I'hobitude de
I'oisiveté et Ia fatigue de sa vie passée lui ôtent l'énergie
nécessaire.t6 rr'Rapidemenl les crises de jalousie sans fondement se
rapprochèrentet I'auteurplus que jamais présentades symptômesde
névrose.Léon Séché rema^rqucqu'il était jaloux "de lout et de rien,
d'une chimère ou d'wu ombre. Il étatt ialoux d'elle, de son frère, de
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sa rnère, de sa soeutr...". La folie une nouvellefois guettait I'auteur et
Mme Allan, aprèsun an de calvairese décidaà rompre.
En i 85O, Mme Musset se ftra définitivementen Anjou et se détrt
de son appartement parisien. L'auteur fut contraint de se loger, et
Melle Colin, Sagouvemante, I'accompagnadans sa nouvelledemeure.
Cette vieille fille prenait son rôle avec un serieux qui tourna au soin
jaloua Alfred, véritableépave,était dominé, mais ne pouvait se passer
d'elle; celle-ci le soigna dans ses crises de délire, le déshabilla, le
couchaquand il rentrait ivre. Il passaitnombrede sesjournées au catë
de La Régence à boire et à fumeç peut-être rêvait-il toujours à
George?En tout cas, il entrepri( un voyageen ltalie en 1851 où il
esayade retrouverdes ombreset écriviU "Aveugle,ô fortune! Supplice
enivrsnt des ærnurs! Ote-moi, nuëmaireimportwte, ôte-ntoi ces yeux
queje vois toujo'urs." Cette ombre, il la cherchaittoujours, comtne en
témoigne un repas sompfueux qu'il organisa aux Frères Provençau6
restaurantoù il avait naguèrevu Sand pour la premièrefois"
En 1852, 1l fut enfin élu à I'académie;c'est aussi I'annéede sa
liaison avec Louise Colet, un bas bleu, qui avait partagé le lit de
Flaubert...liaisonéphémère,commetoutesles autres.
Les étés 56-57 furent éclairéspar la rencontreau Havre de deux
jeunes anglaises;elles admiraient l'écrivain; ce fut pour I'auteur un
bain de jouvence, en tout bien tout honneur. C'est,-neparlons pas
d'amour-, sa dernière grande amitié petite consolation après la
disparition prématurée d'Alfted Tattet son ami des bons et des
mauvaisjours, et de Mme Allan.
Alfred mourut dans sa chambre qu'il avait fait peindre en noir,
Les témoignagesdivergent.
murs et plafond;mourut-il religieusement?
Sesdernièresparolesauraient été:"Enfin,ie vais dormir.lT"
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MUSSET
LE
DRAMATURGE
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ilttûNenrs
A_RFUAROUAS
Alfred de Musset, nous I'avons vu dans notre biographie, a
passé toute son enfance dans un bain culfurel déterminant pour sa
carrière de poète et de dramafurge.Victor Donatien en recevantchez
lui des intellectuelsa donné à sop jeune tils le goût du dialogue et de
la conversation.Le grand-pèrematernelGuyot-Desherbiersa joué un
rôle lui aussi déterminan[ grand conteur, il récitait à Alfred et à Paul
des comédiesentièrçsdont il jouait tous les rôles. Nous imaginons
notre futur auteur, esprit précoce,habitué sinon à participer, du moins
à profiter des conversationsen rapport avecla liuérafure qui sont non
I'exception, mais au contraire I'habitude de la maison paternelle
(L'enfant n'étartpas écartéde ces réunions d'adultes);nous imaginons
aussi I'enfantprofondémentmarqué par le talent de conteur de I'aieul.
Le fait que celui-ci, hommeorchestre,ait joué tous les rôles des petites
comédiesmisesen scènepour les enfantsa très certainementeu une
influence sur la vocation théâtrale de I'auteur mais aussi, uous le
verrons plus tard, sur sa technique dramatique, notamment dans
Lorenzaccio.
Ce gerût de la conversation, de la mise en scène vont tout
naturellementorienter l'auteur vers une carrière de dramaturge où il
pourra laisser la bride sur le cou à son imagination et assouvir ses
dons de poete.

SI ON TTIUTRALE
B_ I}I P,4,5

L'auteur tout au long de sa carrière ne se dépanit pas de cette
passion précoce pour le théâtre. Pourtant, il lui fallut attendre 1847,
alors que son oeuvre était denière lui, pour connaître son premier
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succèsà la scène avecla représentationd@-Çepdce, pièce écrite drx
ans plus tôt. Depuis cette date, le succès ne s'est pas démenti; la
Comédie Françaisea mis à peu près tout son théâtre à son répertoire'
(Voir en annexe).
Si le succesa tardé à venir, c'est que la vocation de Musset a été
longtempscontrariéepar une sevéritequasi unanimede la critique, de
ses procheset il faut bien I'avouerde ses lecteurs.L'échecde La Nuit
Vénitienne, sa Premièrepièce mise en scène,en 1830, écheccuisant
puisque la comédie a été siflée et retirée de I'affiche dès la seconde
représentation a joué un rôle d'électrochoc au point de tui taire
renoncer pour plusieurs lustres ,à toute velléité de représentation
théâtrale. I1 est vrai que tout auréolé de son succès des Contes
d'Espagneet d'Italie. poussepar le directeur de I'Odéon,Harel, qui lui
réclamait dans le meilleur délai la pièce "la plus nndeme possible"
Musset, dans la précipitation, et sacrifiant à toutes les nouveautésà la
mode avait rédigé une comédie aux carences et aux maladresses
criardes.Comble de malheur, nous voyons à traverscetteanecdoteque
rien ne fut épargné à I'auteur "L'actrice, en regardant du haut du
balcon si le jalotn Razetta est encore à son poste, s'appuie fltr un
treillage vert dont Ia peinture n'qvqit pqs eu Ie temps de sécher; elle
se retoume vers le public toute bariolée de carreaux verddtres,
La critique utranime
depuis la ceinture J'usqu'aux Pieds.l$"
condamna la pièce; notre dramaturge en herbe écrit alors par dépit
qu'il n'estpas fait pour le théâtre.
PourtanL malgré cet échec, malgré ses propos, il continua à
produire en tant que dramaturge, la passion théâtrale étant la plus
forte. Le grand-pere Guyot-Desherbiersavait semé à l'évidence en
terrain fertile; il n'avait fait que cultiver un goût instinctit, Musset
persévéradonc à sa manière, évacuantle souci d'un nouvel échecà la
scèneen s€ consacrantà un théâtredestinéà être lu; oeuvreprolifique
et, le public le reconnûtra plus tard , digne d'intérêt. Pourtant, I'ombre
de La Nuit Vénitienne plana longlemps sur sa production, et les
détracteurs zélés eurent tendance à critiquer sans suffisamment
analyser.Sescomédieset proverbespubliés à partir de 1832 dans La

Revuç*DgisI)€UX,Mq$les ne remportèrentguère,on I'imagine,de
succès;ûn 1832, Renduelédita en volume Le Spectacledans un
Fauteuil,regroupantLa Çoupeet les Lèvres.A quoi rêventlesjeunes
Eillgs,et Namouna;Iéditionsevenditmal et il fallut en août 1834à Il.
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et unecontiance
de caractère
Buloz,directeurde la R.D.M.,beaucoup
aveugleon un talentnaissantpour se risquerà éditertoutesles pièces
nouvellesà panir d'André del Sartq cons€rvantle titre de 1832,
Spectacledans un Fauteuil. Nouvelle tentative, nouvel échec.
PierreGastinel,
cet essaiinfrucfueux,dit en substance
Heureusement,
pas un autre ami, Charpentier,qui, prenantbeaucoup
ne décourugea
de risque, publia en 1840 I'oeuvrecomplètede I'auteur,poésieet
théâtre. La critique n'eut dleux que pour la partie poétique; la
pasde commentaires.
productiondramatiquene suscitapratiquement
Le théàtrede Mussetaprèsl'échecde ces diftrentes tentatives
paraissaitvouéaux gémoniesou Four le moinsdéfinitivemententerré;
épaulé
c'étaît compkr sansla passiond'un auteurmerveilleusement
par un Buloz clairvoyant.Notre dramaturge,en dépit d'humiliations
n'avait pas renoncéà écrire des pièces.Le fait qu'il
successives
consacraune grandepartiede son activitéà un théâtrequi le rejetaiç
alorsque sa poésieet sesnouvellesassuraientson succès,témoigne
d'une passionréellementdévorante.Faisant fi de I'adageantique:
,,Errarehumurum est; persevarediabolianm",tl,affirmait enverset
adresseeà Aimée
contre tous, en 1848, dans une correspondance
d'Alton: "Voilà deux mois queje suispoursuivi par une idée fixe,
irwariable,no)n idée de thédtre...Tu suis que nut rage thëdtraleva
de
toujoursson train " A cetteragerépondaitI'intuitionet I'abnégation
Buloz, qui, devenuadministrateurde la ComédieFrançaise,en dépit
de sesamis, tenta une
des échecsà répetition,de la désapprobation
dernière fois de conjurer le sort et monta en 1847 Un Caprice.
comédiequi venaitde connaîtreun succèsen Pologne.La premièreà
Parisfut un triomphe.Ce plébiscitedu publicpoussales directeursde
théâtreà monterd'autrespiècesde Musset.Les critiques,fidèles à
eux-mêmes,campèrentsur leur position, mais furent désavoués
puisqueI'auteurtint I'affiche.La revanchesur le sortauraitété totalesi
Lorenzaccioavait été joué à cette époque; il tàudra attendre
encorequatredécenniespour en voir la première
malheureusement
représentationet I'auteur mourut sans voir son cheÊd'oeuvreà la
scène.Ce décalagedans le tempq nous le verronsle momentvenu,
tient à descausespolitiqueset aussitechniques.

C_
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Cet attrait pour le théâtre a probablementpour origine un besotn
profond de dialoguer.Cette passiondomine à tel point notre démiurge,
qu'elle transparaît jusque dans son oeuvre poétique d'une manière
quasi systématique.Il s'agit d'une soit d'un besoin impérieux de
converseravec autrui. Hante par Ia certitude de son inadéquationavec
le monde,I'auteurdans un prcmier mouvement,retiré dans son cabinet
de travail, alasolitude pour refuge;là, commeftustré de cette coupure
volontaire,il est poussepar un besoinimpérieux de dire et de se dire à
quelqu'un,de s'imaginerun interlqcuteur,être humain ou abstraction.
Pour lui, le dialogue, c'est la vie. Ce dialogue, c'est celui de I'homme
qui se cherche,déchiré entre des postulations opposéestelles que le
bien et le mal, I'amour et la haine, le plaisir du corps et celui de
I'esprit...;son être divisé met en rapport ces diftrents "ntoi" qui
exposent leurs idées, voire échangent des propos. Alfred converse
alors avec son double. Nous pouvons considérer que le dialogue est
non seulementle fondementde I'esthétiquede son oeuvre,mais encore
une véritable manière de p€nser. A la lecture de I'ensem'blede sa
production, nous nous aperc€vonsque le clivage théâtre-poésieest
purementartificiel. Pour Musset,à l'évidence,ils sont indissociables;
dans son esprit le théâtre se veut poésie et la poesieest théâtre. C'est
ainsi que pour donner vie à ses poèmes il use volontiers de tout
I'attirail rhétorique qui ressortit au dialogue, unc manière en quelque
sorte de se donner I'impressiond'une présence.Les titres à eux seuls
A Mme B.; A Juana;A Suzon;A Julie;$ Laurc;
sont déjàrévélateurs:
A mon ami EdouardB.; A mon ami Altied T.; A Mademoiselle...;A
Mme G.; A M. Victor Hugo; A-$qn frêre revenantd'ltalie;Réponseà
la
M. CharlesNodier; Sonnetà Mme...; Conseilsà une Parisienne...;
liste est loin d'être exhaustiveet nous Ie voyons, Musset la plurne à la
main, n'estpas seul;il s'agit d'un dialogue fictifl, d'unevie artificielle.
A I'intérieur du poème, I'auteur recourt à la rhétorique inhérente
au dialogue,tantôt interpellant:"Ah! pauvres insensés..."( L'Espoir en
Dieu ), tantôt imaginant la réponseà ses interrogations:" Que faire
donc?_Jottis dit la paierme... _Espère seulement,répond lafoi
chrétienne." (id.), tantôt faisant dialoguer sespersonnages:
"_Qu'avez-vous mon arni?pourquoi cefront chagrin?
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_ Rien dit le vieillard. Où est donc votre fille, elle descend
bien rard?
Dieu du ciel! Georgina,mon cher seigneur,vous aime..."
(Le Saule)A lbccasion,il apostropheDieu: "Réponds-mai, toi qui
avecla Musedansl,es
m'asfait naître."(L'Espoiren Dieu ), converse
Nuits:
La Muse
Poète,prends ton luth.
Le Poete
Conmeilfait noir donsIa vallée...
Dans ce dernierexemple,lp présentationmêmefàit penserau
théâtre;en effet,I'auteursupprimelestiretset les guillemets,optepour
desscènes.
la dispositioncaractéristique
faitespour les poèrnesvaut aussipour
Ce groupede remarques
quela dialogueest omniprésent
dansLcs
les contes,nousconstatons
Contes d'Espagneet d'Italie; une véritable petite comédie - Lgg
Marronsdu Feu- y est mêmeincluseet lescontes,Don Paez.Portia,
Mardoche,vastes poèmes dramatiques,font largementappel au
dialogue. Quand nous aurons précise qu'ils sont précédésde
Chansonsà mettreen musiqueet fragmentsqui sont en tait dcs
poèmes(Venise.Madrid, Balladeà la lune...),quetouteI'oeuvreest
rédigéeen vers,nousauronsdonnéun nouvelexempled'un Musset
affranchidesgenres:Le conteestà la tbispoésieet théâtre.
d'un autcur
Cesclivagestraditionnelsabolissont le térnoignage
qui chercheet qui se cherche,et il ne taudrapas s'étonnersi dans
notrelivre II noustraitonsà la fois descomédies,desproverbes,mais
dansla cadredu théâtre.
aussidespoèmesdramatiques,
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LORENZACCIO:
LA CRISE EYISTENTIELI F'

DE L'AUTEUR
ET DE
SONHEROS
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LORENZACCIOMIROIR
D'UN MUSSETDECU DE LA SOCIETE
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Chapitre I
Un moteur de la criseexistentielle:
L'environnementculturel,social,et affectifde
Musset
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a) Iiit prësenl mort:

drameencinqactes,a étépubliéen août t 834 dans
Lorenzaccio,
la nouvelleédition de Spectacledans un f,auteuil.Une lettre envoyée
par Musset en janvier 1834 à Buloz, directeurde la Revuedes deux
Mondes laisseà penserque la pièceétait achevéefin 1833. (C'esten
tout cas I'hypothèseémisepar M. J. Pommier dans un article de la
Revue d'Flistoirelittéraire de la France"hypothèsereprise par M. J-M
Thomasseau dans Etudes Littéraires, Alfred de Musset
Lorenzaccio.lg) L'auteur n'avait pas encore quitté la France pour son
voyageen Italie avecGeorgeSand; il avait tout juste vingt-trois ans.
Ce drame met en scèneun héros en proie à une protbnde crise
existentielle,crise non seulementvécue par I'auteur, mais par toute
une génération d'intellectuels. Lorenzaccio avec son mal de vivre
prend valeur de symbole.
Cette crise des années 1830 touche une jeunesse qui s'est
"réveillëe de ses rêves" (Acte III scène3: Lorenzaccio);elle n'est pas
sansrapport avec la situationen Franceaux lendemainsdc 1815. La
révolution puis I'empire ont été des périodes exaltantes, où cette
jeunessepouvait espérerassouvir ses rêves, sS ambitions. Par uue
brusque acélération de I'histoire, c'est l'époque où I'utopie peut
devenir réalité, où le soldat du rang par son simple mérite peut être
promu général.C'est aussi la victoire sur un ancienrégime inique et
scléroseoù la jeunesse,si elle n'était de sang bleu, était vouée au
secondrung.Dans le domainedes idées,c'estle début d'un processus
de concrétisationde tout un systèmede penséesprogressistesnéesdes
courantsphilosophiquesdu siècledes lumières.C'està la tbis un élan
et un espoir. A la notion de liberté vient se joindre celle de patrie.
Notre peuple face à une Europe réactionnairg prend consciencede sa
force; avec Napoléon Ier il domine le vieux continent. Puis c'est
Waterloo, la Restauration,le retour des têtes chenues,la réapparition
des vieux fantômesdu conservatisme,
toute un jeunesseà l'élan brisé.
Le désespoir,à l'échelledu grand rêve,est immense.
Le mal être de la jeunesse va même s'accentuantdu règne de
Louis XVII à celui de Charles X. En 1830, les Trois Glorieuses,
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sursaut avortÊdu peuple et de I'oppositionprogr€ssiste,n'accouche
pas de la républiquetant espérée,mais de la Monarchiede Juillet qui
consacrele règne de la haute bourgeoisiede I'argent.
En 1833, année de la genèsede Lorenzaccio,la situatiou n'a
guère évolué pour un Musset déçu dans ses rêves idéalistes. Sa
participation aux Trois Glorieuses, affirmée par son frère dans sa
Biographie de Mussel (Paris, Lemerre, 1877) est suivie d'amères
déceptions. Rien en trois ans n'a pu déstabiliser durablemsnt lea
Monarchiede Juillet,ni I'insurrectionde Canutslyonnais(25 octobre-I'rouvaires
5 décembre l83l) ni le complot éventéde la rue des
fianvier 1832), ni I'attentat manqué contre Louis-Philippe au PortRoyal (no.,,embre1833), ni les grèvesdans les mines d'Anzin (mai
1833). A l'étranger,ce sont les mêmesespoirsdéçus.Les révolutions
belge(août 1830) et polonaise(novembre1830) sont répriméesdans
le sang. Les Italiens, en la personne du républicain anticlérical
M^zzini, essaientvainementde se débarrasserde la double tutelle
autrichienneet papale;celui-ci est contraint de se rétugier en Francc
en 1831;la comtesselibéraleBelgiojosone rencontrepas plus succès.
La périodede troublessanglantsn'a pour issuequ'unereprisecn main
vigoureuse,par les forcesimpérialistes.
Dans la Confessiond'un enfant du siècle. parue en 1836,
autobiographieromancéede I'auteur,le héros Octaveanalysece nral
de vivre des intellectuels et cette notion de présent mort né au
lendmainde 1815,quetrois lustresnc sontpasparvenusà briser.
éuoquantl8l5:
L'auteurécrit au chapitreII, premièrepartie2O,
"Alors s'cssif sur un mondeen ruines unejeunessesoucieuse..."
"Trois élëmentspartageaienl... la vie qui s'offrait q'uxjeunes
gens: derrière eu)cun passé à jarnois détruit, s'agitant encore sur ses
ruines avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisnu; devant
l'aurore d'un irwnensehorizon... et enlre ces deuscnnndes quelque
chose de semblable à l'ocëan qui sépare le viern continent de lu
jewrc Anærique... une nùer houleuse et pleine de naufrages,
traversée de temps en tempspar quelque blanche voile lointqine ou
par quelque navire soffiant une lourde vapreur; le siècle présent en
un mot, qui sépare Ie passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre...
voilà daru quel chaos il fallut choisir alors... Or, du passé, ils n'en
voulaient plus... I'avenir, ils l'aimqient, nnis quoi! connu un
Pygnntion2l, Galatée... il leur restait donc le présent, l'esprit du
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siècle, ange du crëpuscale qui n'est ni la nuit, ni le jour; ils le
trouvaienl sur un soc de Chaux plein d'ossemenls, serré dans le
manteau des égoistes,et grelottant d'unfroid terrible. L'angoisse de
la nnrt leur entra dars fùne ù la vue de ce speclre." "Duns ce
présent", continue Musse[ "pantt l'astre glacial de la ruisort..' et ses
royons pareils à ceux de la froide déesse des nuits versanl de Ia
lunùère ssns chaleur erneloppèrent le npnde d'une ntsirt livide." Il
évoque "un sentiment de rnalaise inexprinnble" saisissant une
jeunessequi ne crut plus "à rien" et ne pouvait s'intégrerà un monde
vil et corrompu. Octaveconstate:"Il n'y a plus de gloire" et déplore
ne pouvoir se rattacher à une, religion qui a perdu ses valcurs
fondamentales:"La religion s'en va... il n'y a plus d'ann)ur."
Llhommemalheureuxsur cetteterre n'a plus,-lesiècledes lumières y
est pour quelquechose-,la convictioninébranlablede I'existenced'un
autre monde meilleur où triompheraientle bien, la justice, l'équité,
I'amour,la fraternité.Il voudrait trouver un aliment pour sa "psyché",
mais la présen! c'est le "soma", le triomphe du matériel sur le
spirituel.
L'auteur afirme: "Quætt aux biens qui existent entTe les
honvnes, l'amitié coruiste à prêter de l'argent, nais il esl rare
d'qvoir un mni qu'on puisse aimer ussezpour celq. La parenté sert
awc héritages, l'anaur est un exercice du corps, la iouisssrrce
intellectuelle est la vætité", et conclut: "L'ffieuse désespérance
msrchait sur la terre."
a) Un environnement littérairefavorablc

à l'état de crise:

Cet environnement politique, cc vide métaphysique, cette
déses$rance se traduisent dans la littérature par I'essor du
romantisme.Ce mouvementavait d'illustres précurseursen Allemagne
et en Angleterredès la fin du XVIIIe siècle,précurseursqui furent des
modèles pour notre jeunesse, puisque les thèmes traités étaient en
rapport avec l'état d'esprit précédemmentévoqué. Musset dans
Confession d'un enfant du siècle. chapitre II deuxième partie,zz
signale I'impact de cette littérature étrangèresur la nôtre: "Quand les
idées anglaises et allemætdes passèrenl sur nos têtes, ce fut urt
dégorût morne et silencieux, suivi d'une conwlsion terrible." La
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fusion des composantespolitique, religieuse, littéraire, évoquées,
donnentnaissanceà la grandetempêtedu romantismeùançais.
Musse! toujours dans son oeuvre autobiographique,se reconnâît
trois grandsmaîtres:Byron, Schiller,Goethe.
Byron (auteuranglais1788-1824),a été le symbolede toute uue
génération:mélancolie,pessimismeprofond, dédain pour une opinion
mais il
publiquequ'il aime à braver,sa vie est pleined'extravagances,
est désintéressé,généreurçpassionnépour les grandescauses.Poète
engagéà la fois dans sesécrits et par ses actions sur le terrain, il rêve
de ressusciterles grands idéaux. mène un rude combat contre les
préjugés,I'hypocrisie, Ia sottise. Il a écrit: "Pour Ia liberté, bataillez
où vous le pouvez23"'mais le caractèredynamiquedu personnage,de
I'oeuvre,de sesluttesarrnesà la main, ne cachepas ntoins la certitude
d'un combatvoué à l'échec:Byron le dandy, Byron I'hommede terrain
qui mènela lutte pour lalibertéjusqu'en Grècen'enest pas moins un
fossoyeur des espoirs,des utopies, "lafuite des siècles change toute
chose... excepté l'honrnez4", constate-t-il amérement. Son dernier
idéal est de 'faire de lo mort une victoire25". Cette vue pessimistede
ont protbndémentmarqué
I'hommeet du monde,cette désespérance
Musset et nous en trouvons de largeséchosdans Lorenzacciooù le
hérosveut finalementlui aussifaire de sa mort une victoire.
Goethe(1749-1832)et Schiller(1759-1805),autsursallcnrands
parfont l'éducationromantiquede notre auteur.Cclui-là partagclc mal
de vivre du jeune Wertheren proie à une profondecrisecxistentiellect
s'imprègne des drames shakespeariensdes deux dramaturges qui
transposentles problèmespolitiqueset sociauxsur le plan moral.
Nourri des romantiques anglais, allemands, Musset, tout
naturellementdès sa primejeunessefréquenteI'Arsenalde Nodier et Ie
Cénaclede Hugo qui se font, eux aussi,l'échod'unejeunesseeu crise.
Cettecrise peut engendrerI'asthénieou au contraireune attitude
provocatricevis-à-visde I'ordre établi. Le dandysmeest la première
composantede cette attitude. Il s'agit d'affirmer son dédain envers les
valeursbourgeoisespar des dépensesinconsidérées,une désinvolture
distinguée, et une impertinence de bon ton. Cette atlbctation
d'élégance,de détachementa pour corollaireun profond désintérêtde
la politique; le dandy, revcnu de tout, alfiche son impassibilité au
regard d'une actualité riche en événementset privilégie frivolités,
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divertissementsmondains, soupors arrosés, tbceties de tout genre.
Musset avecsesamis Tattet Belgiojoso,incarnentcestendances.
La secondecomposantetouche à la littéraure avec le succèsdu
genre frénétique. Ce genre qui privilégie sang, échafaud, vantpires,
monslres...a connu un succèscertain d'abordsous les règnesde Louis
XVIII et Charles )Ç ensuite sous la Monarchie de Juillet. La parution
du Vampire de Polidori en 1819, faussementd'ailleurs aftribuée à
Byron, la traduction du Frankenstein de M. Shelley en 1821,
provoquent un raz4e-marée dans le domaine du tàntastique qui
touche le mouvementromantique(Nodiea pour ne citer que lui, édite
un romarL Lord Ruthwen ou lesvampires.un mélodrameLe vampire;
et brode encore sur le thème dans Smarra...).Le genre frénétique
s'essouffledès 1828, mais, et c'est ce qui nous intéresse,connaît un
renouveauaprès 1830. Le désespérance
en rapport avec l'échecdes
Trois Glorieuses,fait renaîtrece qu'il faut interprétercommeune autre
attitude de défi vis-à-vis de la société bourgeoise, déft marquant la
volonté de revêtir le langaged'une puissancelittéralementprotànatrice
au sens religieux du termo, allant parfois jusqu'au satanisme.Cette
profanation du langage littéraire a quelque chose de cyqique, et ce
cynisme chezLorenzaccioserainstrumentde révolte.
Enfin sur toute une générationplane le fantômede Shakespeare
dont I'oeuvreest inseparablede ce que nous nomnlons:La thénratique
du rêve.

c) La thémalique du rêve ou un univers obsédunt:

L'univers obsédantdans lequel se meut Lorenzaccion'est pas
sans rapport avec I'influence de certaines lecfures de Musset.
Shakespeare,que notre dramafurge a tant admiré, a donné dans son
oeuvre une place prépondéranteaux rêves à caractèrefantasmatique,
aux hallucinations.Hanté par le porsonnagede Hamlet, I'atmosphère
du dramequi placel'hommedevantla doubleénigmede sa volonté et
de sa destinée, le thème du spectre, le triangle oedipien,
I'intellectualismeraffiné du héros, la tonalité très sombre de la pièce,
Musset trouve aliment à I'expressionde ses propres angoisses.
D'autresauteursplus contemporainset qui font du rêve le moteur de la
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création littéraire ont eu une influence tout aussi déterminantesur
Musset. Fin XMIIo, début XIXc, la pensée rationaliste chez les
créateursreculeaux dépensd'un systèmede pen#e antithétiqueoù [e
rêve, les paysagesintérieurs, I'expressiondu moi dominent.
Notre auteura lu Jean-Paul(rornancierallernand1763'1825) qui
s'estpenchésur la thématiquedu rêve dans la production littéraire.
Pour lui, la poésie,comme le rêve, est libératricede I'imaginaire,elle
est I'expressionde la sensibilitéde l'âme profonde, comme lui, elle
s'expdme par une forme détournée d'expression à caractère
symbolique. Il affirme même:'"Le rêve est un acle poétique
involontaire26", en precisant toutelois qu'à l'éttt brut, le rêve ne
saurait constituerla clé du succèspour l'écrivain.Pour accéderà la
dimension littéraire, il doit être repris et délibérément enrichi,
transformé,d'où I'expression "rêves r e- rêvés.27"
Ces idées, Musset les retrouve chez Hebbel (poète allernand
1813-1863;:"Je crois de plus en plus que rêve et poésie sont une
même chosezg",Coleridge(poete anglais 1772-1834):"Il existe une
espècede poésie bdtie sur les fondations du rêve29...Croyez-ntoi,
les rêves ne sont pas pour nni des ombres, mais la misère réelle ct
substantielle de lavie. Le sonmrcil est l'insondable enfer où les dnrcs
contemplent l'honeur de leurs acles, et où les comtaissunt et les
rëprouvant, elles les souhaitentpourtant et les contbattent.3o"
Nous pouvonsciter en outre Hotinan, Walpole, Blake. Romans,
travaux didactiques, contes venus de l'étranger, tre laissent pas
insensible un Musset, convaincu de I'importancedu rêve dans la
littérature,dans toute créationartistique.Ils convainquentaussi toute
la jeunesseromantiquefrançaiseet nous pouvons dire que I'auteur
baigne littéralementdans cette mode du rêve, voire du fantastiquedes
années 25-30. Il lit Smarra de Nodier, les romans noirs de Hugo.
L'orientation du rêve qui chez Jean-Paulpouvait être ascencion ou
descentese fait dansle sensde I'horreuret du macabre.Plutôt que de
rêves, nous pouvons parler de cauchemarsromantiques:exécutions
capitales, apocalypses,apparitions de fantômes, de squelettes, de
monstres, de spectres.Ces images récurrentesà caractèreobsédant
s'accompagnent
de métamorphoses,
de dédoublemcnts.Musset vit cet
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autremonde, lieu de fantasmesaberrants.Sa traduction et adaptaûon
de I'oeuvrede Thomas de Quincey, L'anglais mangeur d'opium en
1828 témoigne de son goût précoceet prononcé pour le rêve naturel
ou provoqué.Le rêveest un thèmeomniprésentdans Lorenzaccio;les
lectures des auteurs que nous venons d'évoquer ont germé sur un
terrain fenile.
d) Musset et la naissance de l'intelligentsiaLe romantismeest I'expressiond'une véritable crise de la
culture et de I'espritmodernes;pfrénomèneculturel et spirituel, il est
en rapport avec les transformationssocialesdu début du XIXe siècle
de ce que I'on a appelé"l'intelligentsia"3l.
et l'émergence
Les clivagestraditionnels,noblesse,clergé,tiers état de I'avant
1789 ne permettentplus à cetteépoquede donnerune imagefidèle de
l'évolution socialeen Franoe;et deux groupesissus à la fois de ces
voient le jour:
trois classes, pour des raisons politico-économiques,
L'Intelligentsia et Ia Jeunesse.
En ce début de XIXe siècle,les personnesexerçantdes métiers
intellectuelssont de plus en plus nombreuses:journalistes, auteur
vivant de leur plume, professeurs de lycée, de grandes écoles,
d'université...Leurs origines sont trop diversespour qu'ellespuissent
former ce que I'on appelleune classe,mais elles n'en sont pas moins
conùontéesà des problèmesconvergents.Souventconvaincuesde leur
superiorité intellectuelle, généralementmal rémunérées,n'entrant pas
directementdans le systèmede la production, elles ont souvent le
sentimentd'êtreà part.L'intellectuel,tandis que le bourgeoistravaille
avec abnégation pour s'enrichir et sacrifie au matériel, prend ses
distancesavec ce monde dont il se sent exclu, part sur les ailes du
rêve, s'installe dans une philosophie de I'absolu et fait bon nrénage
avecles plus audacieuses
utopies;alors que dansla sociétébourgeoise
tout est vénal, I'intelligentsiaprône le riomphe de I'esprit sur la
matière, proclame son idéal désintéressé,son goût de pureté. Fuyant
le concref volontiers asocial,I'intellectuelrefusetout compromis entre
le réel ot I'imaginaire, la vie et le rêve; il se déclare malheureux, au
besoin s'érige en victime. Le sentiment d'incomplet de la destinée, le
pessimisme,la mélancolie, le désespoir le guettent. La jeunesse
romantiquevit en étroit rapport avecceffeIntelligentsia.
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A la même époque,les étudiants issus des classesdominantcs
sont de plus en plus nombreux; la stabilité au niveau de l'état ne
permet plus d'esperer des carrières fulgurantes et ces jeunes ont
à ce qui prévalaità l'ère révolutionnaireet
I'impression,-contrairement
l'époquenapoléonienne,de subir la ségrégationdes âges.Les places
sont prises,les étudesse prolongent,ils entrentde plus en plus tard
dans la vie active affendantquelquevacancede poste.
A I'opposé,l'èreindustriellea pour corollairela naissanced'une
jeunesse ouvrière entrant très tôt dans le système de production;
analphabète,contraintede travailler pour subsister,elle est la proie de
la bourgeoisiequi I'exploite sanslimite. Abêtie par la tâche, elle n'a ni
la force ni la maturité intellectuelle pour affirmer le droit à plus de
liberté et d'égalité.Un abîme sépareces deux jeunessesqui le plus
souvent s'ignorent. Musset ne vivra guère, même en pensée, le
problèmedes démunis.
L'Intelligentsia,la jeunesseestudiantinehuppée, coupéesdu
mondeouvrier et du monde des affaires sombrentdans une prottrnde
crise existentielle; Musset jeune la vit et la transpose dans ses
personnages.
Au plan politique, le romantisme ne constitue pas un
mouvementunitaire; on y rencontreles "Bousingols", républicains, et
les "Jeune France", plutot réactionnaires.Leur point commun est la
contestation,I'oppositionà ce qui est en place.L'auteur,à I'instar de
sos amis jongle avec les problèmesphilosophiques,s'intéresseà la
liberté, mais surtout en tant que concept.Sesorigines,son éducation
font écran; il ne voit pas la souffrancedes ouvriers des taubourgs;
nous pouvonsparler d'inadéquationentre son comportementdans la
sociétéet la grandeidéequ'il veut défendre;c'estd'ailleursun reproche
qui vaut pour llntelligentsia dans son ensemble.
Plus tard, la dichotomie entre ce qu'il pense et ce qu'il vit
annihilera son action et il se réfugiera dans la création artistiquc
afrectantde se désintéresserde la politique.
e) Un drame sentimcntalpersonnel:
A ceffecrise existentiellepropreà une époquevient s'adjoindrele
drame sentimentalde Mussef drame qui porte à son paroxysme son
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mal de vivre : sa liaisonhouleuseavecla romancièreGeorgeSand.(M.
Charpentier en a fait une étude très précise,dans Altred de Musset,
Tallandier, Paris, 1938, étude dont nous nous inspirons largement.)
très probablementen juin 1833; Alfred a vingtL'idylle commencÆ
trois ans, George en a vingt-neut est mère de famille. Lasse de son
mari, elle I'a quitté pour son amant l'écrivain Jules Sandeau.A ce
dernier succèdebientôt le tres éphémèreprétendantProsperMénmée.
Celle par qui le scandalearrive, en ce printemps 1833, chercheune
joue le rôle d'entremetteur.Le jeune
nouvelleliaison et Sainte-Beuve
alfred et la femme d'expériencese rencontrent et au bout de quelques
semaines,en juillet 1833, c'est lqi qui écrit: "Mon cher Georges,j'ai
quelque chosede bête et de ridicule à vous dire, ie suisontoureux de
,ous.32" Celle-ci écrit à Sainte-Beuveen août de la même année:
"C'est un crnaur de jewte honttæ, et une amitié de camnrade. C'est
quelque chose dont je n'avais pas I'idëe et que je ne croyais
rencontrer nulle part. Je l'ai niée cette ffiction, je I'ai refusée
d'abord, et puis je me suis rendue eî je suis heureuse de l'avoirfait.
Je m'y suis rendueplus par amitié que par ctmour". A I'amour de I'un
ne paraît donc répondre qu'une simple amitié, qui peut laisser
présager,Musset est en quête d'idéal, le pire. Bien vite, "elle rend
cmec une certaine répugn(mce à son antant, les caresses qu'il lui
prodigue", préciseJohn Charpentierdans Musset, avant d'ajouter: "/e
grand calrne de George le confond d'ubord, et son absence totqle de
romûzesque. Corruneelle ressemblepeu à ses livres! A peine en a-telle terminé ufr, qu'elle en cornnrcnce un aulre, et souvenl se
consqcreavec tant d'application à sa besognequ'Alfred l'appelle en
vain au lit où il se nndond ù I'sttendre. A bout d'énenement, il cède
au sorîrneit. EIle écrit toujours. On dirait un boeuf de labouf3".
Même si ces propos de Charpentier,propos confirmés d'une manière
nroinsabruptepar Mme F. Nallet dans G. Sand(Grassetpoche, 1976)
sont probablement exagérés, il convient de constater que Georgc,
bourreau de travail, ne pennet pas à Alfred de vivre dans la félicité.
Cette froideur sentimentaleet charnelle n'arrange pas cette liaison,
mais que dire de la jalousie maladive de Musset, de sa perversion."./l
désire- précise toujours Charpentier dans la même oeuvre- Ceorge
dans les mormentsoù il l'exècre, pour les seruations qu'il inngine
qu'elle a éprouvéeset januis elle ne lui inspire plus vive adoration
que quand il l'outrags.34" Ceffe liaison devient de plus cn plus
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houleuseau fil desmois, la rupturedéfinitiven'intervenantqu'en 1835.
Musset, écrivant Lorenzaccio-était un être profondément déstabilisé
par cette liaison au caractèreambigu. Ne soyons donc pas étonnés si
I'oeuvrenous plongedansun abîmeinsondable.

f)Intluence de George Sand fennrc de lcttres sur Musset
ecrivain.
La critique, lorsqu'elleévoque Sand et Musse! ne tarit pas de
commentairessur la liaison sentimentale,laissant au second plan la
femme de lettres, I'habituée des pilieux intcllectuels. Pounant plus
âgéeque Musset elle lui fait profiter de son expérience,de sa maturité.
Il est difficile de mesureravecprécisionquellea pu être I'influencede
George sur Alfred, dans les domaines littéraire, politique, religieur,
mais une chose apparaît clairement: c'est pendant cette liaison
tapageuseque notre auteur a le plus écrit, s'estle plus intéresséaux
problèmespolitique et religieux. Quantité et qualité sont les deux
maîtresmots de la periode 1833-1835;quantitépuisqu'ila produit en
dix-huit mois plus d'oeuwes que dans toute la décenniequi a suivi;
qualité dans le mesure où c'est [e meilleur de son théâtre qui a été
produit. Y a-t-il relation de cause à effet? Nous pouvons répondre
affirmativementet ce pour plusieursraisons.
entre les deux
La premièretient aux relationsprofossionnelles
personnages.Il sembleque la discussionlors du banquetentre lettrés
etéditeurdu 19juin 1833aitété en rapport,en grandepartie,avecla
production littéraire. Nous n'en voulons pour preuve que cet extrait
d'une lettre adresséepar Georgeà Alfred et datée du vingt-et-un juin
1831: "Vous allez recevoir un gros paquet concernant la diublerie
(Une conjuration en 1537) dont je vous ai parlé. Vous recevrez un
aulre paquet de doanmentsrelatifs au premier envoi.35"Ce passage
est particulièrement signiûcatif; en effet, le premier échange
épistolaire,- le reste de la lettre corrobore cette impressior,- ? été en
rapport avec le côté professionnel.Selon Yves Layné (Mus,setou la
difficulté d'aimer): "Après la rencontre du dix-neuf juin lv[usset
fréquente a,ssidûrnentI'auteur d'Indiana et il s'installe à demeure
chez elle36". Comment le tout jeune homme ne pouvait-il pas être
subjugué par les dons indéniablesd'écrivainde celle qui était tout
auréoléede son récent succes?On peut supposerque, ce rapport a
oe1ge
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existédansla liaison;George,commeune mère éduqueraitson enfant,
à n'en pas douter,a marquéde son empreinteAltred écrivain.A celui
qui plus tard écrira un poème sur la paresse,elle insufle au jeune
homme par son exemple et ses exhor[ations une force créatrice: le
dilettante se met au travail. A celui qui chercheun sujet pour rédiger
un drame historique,elle apporteidée et matièreen lui offrant la scène
historiqueU.neConjurationen 1537 rédigéedeux ans plus tôt et non
éditée; à celui qui cherche à se positionner face aux problèmes de
l'époque,elle soumet ses idées qui orientent vers le pessimismede
Lorenzaccio. Il convient à propos des opinions de George Sand de
faire une mise au point importante; le personnagen'a pas toujours été
militant socialiste; I'image d'Epinal donnée par les biographies
succinctes est éminemment réductrice. En fait son engagement
politiquene dateque de 1835 souslTnfluenc€de Michel Bourgequ'elle
rencontreen avril, et de Pierre Leroux dont elle fait la connaissanceen
mai; leur influenceaboutit à une collaborationde Georgeau Monde, le
jeune journal de Lamenais, en 1837, à la création de ta Revue
IndéEndante en l84l et à la participationactive pendantla période
révolutionnairede 1848avecnotammentune collaborationau Bulletin
de la Républiqueet la créationde La Causedu Peuple.En outre, le
jeune femme a été en relation avec la plupart des têtes pensantes
démocrates(Leroux, Barbes, Lamenais, Maz.z.ini,Bakounine...), a
fréquenté les écrivains s'investissanten politique, écrit des romans
socialisants.Mais ces tretze années de socialisme militant, avec le
temps fort de 1848, ne doivent pas tàire oublier les deux grandes
déceptions consécutivesaux deux révolutions considéréescomme
ratées,celle de 1830 et celle de 1848. Dans le secondcas, écoeurée,
elle se retire à Nohant et stoppetout militantisme de gauche;dans le
premier cas, celui qui nous intéresse,elle juge très sévérementle
peuple; ses récriminationsont un prolongementdurant la périodc
l830-1833. C'estcette condamnationqui prévaut dans Lorenzaccio,
avec en corollaire le p,essimismeen matière politique. Le choix du
sujet Une Conjuration en 1537 est une première illustration que
corroborentcertainspassagesde sa correspondance
à cette époque;M.
BernardMassona fait une étudeà ce suje! dont nous nous inspirons;
nous relevtrnsdans son essai Musset et son double les citations de
Sandsuivantes:
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"Peupleimbëcile qui porte sur le pmtais ceux qui le ntinent,
et qui après tout ne se rend qu'ù lo force et de furiewc, devient
rarnpant 37".1ontobret83O )
" J'ai de la politique plein Ie dos et ie veux respirer en puix
dans ma retraite de Nohant, oublier Ie roi et la république, les saints
et le diable et le reste! Croyez-moi, laissons-les débrouiller leurs
affaires, nous n'y ferons rien de bon parce qu'il n'y a rien cle
semblable à tirer de l'espèce humaine pour le momen.lS " (mai
1831).
"Moi je hais tous les honnnes, rois et républiques,
ubsolutistes, prélendus nndérég je les confonds tous dans mon
rnepris et dæts mon aversion. Il y a des rnormentsoù j'aurais du
bonheurà leurnuire.39(iuillet 1831).
"La révolution de Juillet lombée dans le ruisseau, nos
libéraw d'hier devenus tyrarc d'aujourd'hui; ah! mon pauvre anù,
quel soffiet pour les bonnes gens conmv nolls, qui nous disions du
parti de ces gredinsJà! Il n'y a plus d'opinion possible en
France.4o"( janvier 1832 ).
" J''ai hoteur de la monarchie, horreur de lq république,
horreur de tousles hommes.alfiuin 1832)
" Je lu (la société)crois perdue,je la trouve odieuse, el il ne
me serajamnis possible de dire autrement.42"( octobre1833 )
Comment ne pas voir en Lorenzacciola représentationde ce
joué un rôle de révélateur.
courantpessimiste?
Georgea cer&ainement
La femme de lettres a probablementeut aussi une influence
dans le domaine de I'esthétiquedu drame de Musset. La pièce,
d'ailleurs injouable,Aldo le rimeur. publiée en 1832 prouve que la
jeune femme s'estintéresseeau théâtre expérimental.Au minimum, il
y a eu échanged'idées.
Considérant cette même periode, nous pouvons aussi
remarquer que le passé privé dAurore Dupin, baronne Dudevant a
certrainement
nourri les intriguesde deux piècescapitalesde I'auteur:
On ne badinepas avecI'amouret Lorenzaccio.Camilleau premieracte
de la comédiesort du couvent a dix-huit ans, commeelle. L'élan vers
dieu de I'héroine, tbit penser à la crise mystique de la romancière
quand elle était cloîtrée; Perdican, lui, ressemblebeaucoupà l'élève
modèle que fut Alfred; deux élémentsqui prouvent que les créations
littéraires de notre auteur à cette époque,portent I'empreintede deux
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êtres. Le duc Ale><andre,Varchi et I'histoire le confirment, était un
bâtard débauché; Musset emploie à plusieurs reprises ce terme de
"débauche", insistant sur I'idée de dégénérescence;George n'a pas
manquéde lui parler de sa famille. Elle est fille du lieutenant Maurice
Dupin, descendantde Maurice de Saxe,un bâtard. Maurice dans son
mariageavec Sophie, une ûlle du peuple, n'a pas eu le comportetrteltt
qu'on pouvait attsndredu mari idéal. Aurore a souffert des intidélités
de son père. Elle convole en justes noces avec Casimir Dudcvant,
bâtard reconnu d'un colonel. On peut pens€r que le portrait dr
Alexandre dans Lorenzaccioa été puisé non seulementdans Varchi,
mais encoreet surtout dans Ung Conjuration en 1537. George y a
probablement fait revivre le personnagehistorique en pensant aux
personnagesprécites de sa vie privée; dans ses confidences sur
lbreiller elle a dû maintes fois répondre aux questionspressatttesde
son amant sur ses relations avec les hommes qu'elle a connus. La
débauche de Dudevanf par exemple, devait être bien connuc de
Mussetet a pu contribuerà la créationdu personnagedu drame.
Cette étude sur George Sand, nous permet de mieux
comprendre combien sur le plan littéraire, [a rencontre a pu être
frucfueuse.Nous pouvons affirmer sans risque que sans I'amante,la
femmede leffres,le passéde l'êtreaimé, I'oeuvrede Mussetde 1833 à
1835 n'aurait pas été ce qu'ellea été; Alfred est sorti exsanguede ceffe
période, au physique comme au moral, mais quels chetb-d'oeuvreil a
produits!
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Chapitre II
La crise existentielle de Lorerzaccio et de son auteur:
Ses tenants et ses aboutissants.
Le pouvoir politique et religieux
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1- L'histoire et le terc:.
En lisant le scènehistoriqueintitulée Une conjurationen 1837,
fournie par George Sand et la Storia Fiorentina de Varchi, l'auteur a
trouvé un cadre et des personnagesappropriés à I'expressionde ses
idées politiques,religieuses,esthétiques.Les scèneshistoriquessont
des chroniquesdialoguéesqui se focalisentsur un événementpolitique
du passé,à la manière d'un reportage.Le terme chronique implique la
notion d'une certainefidélité dans la narration de l'événement,George
Sand en 1830-31 en rédigeantcefte scènen'a nullement voulu faire
oeuvre originale, elle y a vu I'occasiond'un exercicede style et ne se
soucierapas de faire éditer43.Son travail est court et se limite à des
tableaux très fidèles, quant au contenu, à sa source: Varchi. Le texte
de la romancière, si précieux qu'il ttt, n'offrait pas sufÏisamment de
matière à Musset; c'est pourquoi, pour s'imprégnerplus protbndément
de Florence, des p€rsonnages,il est remonté à la source. La Storia
Fiorentina est une histoire des Médicis commanditéepar Côme, le
successeurd'Ale>randre,à Varchi (1502-1565). Ce dernier en bort
chroniqueur,relate avecune certaineimpartialité des événementsdont
il a été le témoin, et ce,avec une grandeprécisiong. Cette suite de
renseignements
a complétéle travail de Georgeet pcrmis à I'auteur d<:
tàire baigner son drame dans un contexte historique qu'il connaît
parfaitement.
Varchi s'estattaché dans son oeuvreà montrer que la situation à
Florence en cette première moitié de XVIe siècle n'était guère
brillante; I'injusticey régnait et étouffait tout mouvementlibertaire; ces
élémentssont repris par I'auteuret donnentdu crédit à I'intrigue.De la
ftalité au rêvg de la réalité historique à la vérité poétique, le pas est
vite franchi. n suffit à Musset de concentrer les événementspour
accentuerla noirceur de Florence,en taire la capitalede I'opprobreet
de la honte, un état da crise profonde. Des faits qui se sont déroulésde
1534 à 1548 se trouvent regroupésdans le drame en une période de
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dix jours : I'exil des Strozzi a eu lieu en 1534, le vol de la cotte de
maille du duc par Lorenzoen 1535, la mort du héros treue ans plus
tard45. Le personnagehistorique de Lorenzo, par un heureux hasarda
beaucoupde points communs avec un héros en proie à une protonde
crise existentielle.Varchi en fait ce protrait: "D'une rare pradence et
bonté, ss mère ayalrt perùt son mari quand Loreruo ëtait en bas
âge, fit élever cet enfant 6vec tous les soins irnaginables. Lorenzo
rnmtifesta une intelligence incroyable; mois, ù peine fut-il sorti de Ia
tutelle de sa tnère et de ses maîtres, qu'il commença à montrer un
esprit inquiet, ircatiable et désireux de rnol faire... Il se nit ù se
railler ouverlernent de toues Ie{ choses divines et hunnines... II
passait toutes ses etwies, surtoul en affaires d'antour, sons égard
pour le sexe, I'ôge et Ia condition des personnes. Il caressait tout Ie
monde et qu fond næprisait tous les hommes. Son appétit de
célébrité était énætge... Corrne tl était délicat et moigre de corps,
on I'appelait Loreraino. Il ne riait pas et souriait seulement... l'air
mélancolique... Le duc se fia entièrernent à Lorerzo, le prenant
cortlre entrernetteur auprès desferwnes tant religieuses que lai'ques,
pucel les, nnriées ou vern es, gentil les ou vi laine s.M "
Il restepour I'auteurà retoucherle personnagedans le sensd'une
plus grandecomplexité,à le faire réagir face aux problèmespolitiques
de manière à l'élever au niveau du symbole dans lequel pourrait se
retrouvertoute une génération.
Quant aux autrespersonnages,la plupart figuraient dans la Storia
Fiorentina et ont été remodelésdans le sens d'un manichéismebien,
mal, très tranché,tandis que d'autresont ëté ajoutésou complétement
dénaturés comme par exemple Tebaldeo Freccia pour nourrir les
thèsesde I'auteur.
justifié du héros.
2- L'histoiredansle texte : L'écoeurement
Lorenzaccio vit dans une cité qui nous est présentéedans lss
scènesd'expositionsousdivers éclairages.A la scènel, les tèux des
projecteurs se focalisent sur Alexandre de Médicis, le Duc, tyran de
Florence. L'auteu-rnous en dresse le portrait le plus vil qui soit :
grossièreté, rusticité affectee, bassesse,cynisme, caractérisent ce
personnage,ce qui nous laisse dès I'entréeen matière craindre le pire
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pour les citoyens. Les plaisirs des sens semblent être son unique
univers, puisque dans cette scène 1, alors qu'il est impatient de
coucheravec une jeune fille soudoyée,il pensedéjà à un autre plaisir
qui I'attend : "II faut pourtuû quej'aille au bal chez les Nasi47", ditil. Les deux ruffians, Loreruo et Giomo, qui I'accompagnenLpar leurs
paroles, leurs gestes,donnent relief à cette image du Duc. Dc plus,
Alexandre s'exprime en un langage bas, vulgaire, provocateur :
"Sacrebleu! entrailles du pape"; il affiche son mépris pour la jeune
fille qu'il a voulu acheteret pour Maffio, le frère, à qui il proposedes
ducats pour I'apaiser.Enfin, I'expression"entrailles du pape4g" met
en évidencele cas qu'il fait de la religion. Guidée par un tel homme, [a
cité ne peut être que corrompue.
La scène2 nous en convainc en présentantla situation sous trois
éclairages diférents et complémentaires. Les interventions des
citoyens -les habitants de Florence ont gardé ce titre! - permettent à
I'auteur de brosser un tableau de la situation politique. Nous
apprenonsque,comm€le Duc, la cour vit dans la débauche.L'orfèvre
Mondell4 révoltÉ, précise : "Mais ce sonl des tonneaux scms
vergogne que ces godelureaux de la cou/9'i et ajoute pour préciscr
que le peupleen supporte les consequences: "La cour! Le peuple Ia
porte sur son dos.50'Cette situationest asseznouvellecar dans un
passérécent,la cité ne connaissaitpas la tyrannie, le pouvoir étant
partagé, toujours selon Mondella, par les grandes familles, à parts
égales.Ce type d'aristocratiefonctionnait pour le bien de tous. Dans la
suite de sa répartie, lbrftvre évoquc les "deux forces tyrunniques
venuesde I'extérieur" qui ont "brisé cette bonne maison bien hcitie"
deux "architectes malavisés... le pape et l'empereur Charles.Si'
Alexandrede Médicis n'esten fait que leur ruffian.
Le portrait que fait Mondella de ce dernier contirme ce que nous
avons constatéà la scène | : "un bdtard, une nnitié de IvIédicis, urt
héros que le ciel avait fait pour être garçon boucher, otr valet de
charnte.Sz" Cesdénominationsmettenten évidencele triomphe de la
chair, du vice, de la rusticite. Victime de menéesimpérialistes,de la
personnedu Duc, la cité de Florence, cité autrefois raffinée, est le
thèâtre des plus bas instincts. La sortie du bal des Nasi en est une
image saisissante.
Alexandre,la cour, les Allemands, les menéesdu pape ont, nous
le voyons, raison de I'ancienneFlorence,mais, et c'estce qui est le plus
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grave,avec l'assentimenf ou tout le moins I'indiftrence de toute une
partie du peuple. A part Mondella et un bourgeois qui parle de ces
"chiens dAllernmds", les citoyens qui s'exprimentdans la scène2 ne
condamnentpas; le marchandy trouve son compte. "Hé, Hé, ce sont
mes étoffes qui dansent, mes belles étofes du bon Dieu sur le cher
corps de tous ces braves et loyatn seigneurss3", affirme-t-il en
pensantà son commerc€;la femme adnrire le décorum de la noce des
Nasi en disant ; "C'est une belle fêrcs4". L'écoliercst étourcli du
spectaclecomme le montre la phrase suivante : "Rose,vert, bleu,j'en
ai plein les yeux, la tête me tourne.S5"Le peuple, dans sa majorité,
tantôt intéresse,tantôt inconscient tantôt subjuguéne paraît pas prêt
à la révolte.Pourtant le spectaclede la sortie du bal a de quoi soulever
I'indignation; I'auteur précisedans une didascalie : "le Duc sort, vêtu
en religieure56", et plus loin nous apprenons que Lorenzo est en
"robe de nonne57". De toute façon, la gent soldatesquede Charles
Quint, véritable armée d'occupation que symbolise la citadelle tàit
bonne garde. "Gare, canaille, Iaissezpasser les chevaux,sB"çrie un
hommeen arrnes.
Ce même peuplg nous le retrouvonsà I'acte V, après I'assassinat
du Duc. Au lieu de profiter du vide politique momentané,il se laisse
prendre à un stratagème vieux comme le monde : la distribution
gratuite de vivres et d'alcool. Repu, ivre, il remet I'action à plus tard.
La plupa( dit I'orfèvre, "courant après... le vin qu'on dtstribue, et
ils s'en remplissent la bouche et la ceryelle afin de perdre le peu de
sens cotrumrn et de bormesparoles qui pourraient leur resler.59"
Pourtant, la révolte aurait été possible et pourquoi pas pouvait être
couronnéedc succès,tant le mécontenement
était grand dans certain
milieu ouvriercommele montreun début de manifestationspontané;à
la scène 5, nous lisons : "Mes ouvriers, voisin, les demiers de nrcs
ouvriers frappaient avec leurs irutntments sur les tables, en voyanr
passer les Huit, et ils leur criaient : "Si vous ne sqvez,ni ne pouvez
agir, appelez-nous qui agirorc'- "Il nT a pas que les vôtres qui
aient crié; c'est un vacanrrede paroles dans la ville..." Et I'or1èvrede
conclure : "Il y en a qui voulaient, conmrcvous dites, nuis il n'y en a
pas qui aient agi.6o'
La jeunesse estudiantine n'a guère été plus efÏcace. Trop peu
nombreuse,elle ne pouvait réussir sans le relais du peuple. Elle se
livre à un baroud d'honneurréprimé dans le sang.Nous lisons ligne
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3536 acte V scène5 : "Les étudiants seuls se sont montrés", puis à la
scène suivante : "Une centaine d'étudiants" se sont "fait
mnssacrefl".
Quant à I'oppositionrépublicaine,dirigée par les grandesfamilles
de Florence,elle s'avèretout aussi incapablede faire barrage tout au
long de la pièce à I'imperialismede Charles Quint et du pape, qui
gardentla mainmisesur Florence.La mort d'Alexandreétait pour eux
I'occasion unique d'un retournementde situation, d'autant plus qu'à
ceffe vacance de pouvoir, vacance totalement imprévue, venait
s'ajouter la trahison providentielle du gouverneur de la lbrteresse.
Nous I'apprenonsà I'acte V scenç 6 : "On dit que le provéditeur,
Roberto Corsini, est qllé hier soir, à I'assembléedes républicains"...
"il a offert de livrer la forteresse qw( amis de la liberté, avec les
provisions et les clés et tout le reste"... "mois la proposition de ce
brave horrma n'a pas été seulementécoutée.62"
Manque de maturité du peuple qui oublie sa condition de dominé
pour un verrc d'alcool, jeunesse estudiantine trop pcu nombreuse,
opposition républicaine incapable d'agir efficacement,absence de
coordination entre ces trois forces, et c'est la révolution manquée.Le
Duc, en toute hâte est remplacépar Côme de Médicis, nouveaut-airevaloir à la botte des deux forces impérialistes. Le cinquième acte se
termine par le discours, promesse d"'obëissance" à ceux qui I'ont
nommé, du nouveaupromu. En matière politique, nous n'avonspas
I'impression d'une fin, mais d'un recommenccment.L,e spcctaclc
affligeant des bannis dont nous avons été témoins à la fin dc I'acte I
risquede se renouvelerpuisquenous sommestoujoursen présencedes
mêmesforcesd'un côté, des mêmesfaiblessesde I'autre.
Lorenzo qui depuis deux ans a joué un vilain rôle auprès
d'Alexandrepour pouvoir réaliser son grand rêve de tuer un tyran, et
accomplir un acte salvateur, est mort avant d'avoir pu assister à
l'électionde Côme de Médicis, mais il avait sufisamment vu combien
idéal et politque étaient antinomiques.Nul doute que le spectacle
affiigeant de Florence a été un élémant déterminant de la crise
existentielledu héros.
Le message politique de I'oeuvre est on ne peut plus clair.
Eminemment pessimiste, lbuteur a transpose dans son drame la
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situation des annéestrente en France, en Pologne, en Belgique, en
Italie. Si, comme on I'affirme maintenan! I'oeuvrea été réaliséeavant
le voyagede l'auteur avec Sand, elle a quelquechosede prérnonitoire
puisquele dernier acte est I'imageass€z fidèle de ce qui se passeraen
Franceen avril et mai 1834, au retour de I'auteur,à savoir l'échecdes
forcesrépublicainesdans les tentativesde soulévementd'une partie du
monde ouvrier, le massacrede la rue Transnonain,le triomphe d'un
pouvoir fort sur les forcesprogressistes.
Les choses,dans I'esprit de I'auteur, n'évoluant pas, ne pouvant
pas évoluer, les idéaux sont maintenantet demain, morts-nès.Comme
son héros,Musset ressentla doulqureuseimpressionde viwe dans un
présent lui aussi morq dans une situation politique figée. C'est un
élémentqui a pu accenfuerpar la suite son refus de tout engagement
politique personnel.

3- La religion et le pouvoir tempo'el : le désanoi justit'ié du
héros.
Le problème religieux dans Lorenzaccio.puisque Charles Quint
et Paul IV se partagentI'hégémoniede Florence,est indissociabledu
problème politique. I-L domination exercée par le pouvoir
ecclésiastiqueaurait pu avoir en contrepartie un aspect moralisateur
dans la cité corrompue;or, il n'en est rein, nousallons le voir.
La critique religieuse se situe d'abord au plus haut niveau. Le
pape,plus soucieuxdu temporelque du spirituel, de ses intérêts quc
de la morale, en hissantAlexandre sur le trône de Florencea signé un
pacte avec un parjure qui à I'occasionjoue les blasphémateurset se
comporte de la plus vile manière. A I'acte I scène 4, si Valori,
commissaire apostolique, vient, accompagné de sire Maurice,
chancelierdes Huit, (Les Huit étaient responsablesde la justice), au
palais du Duc se plaindre au nom du Saint Père des lrasques de la
cour, ce n'est pas pour remettre en question telle ou telle action
répréhensibledu Duc, mais pour réclamer la tête de Lorenzo. C'est
avec obsequiosite, hypocrisie, qu'il s'adresseà Ale><andre: "Sa
Sainteté craint que le Duc ne se crée de nouveatn dangers par trop
d'indulgen 163", et avec une certaine lâcheté qu'il laisse la parole à
sire Maurice lui laissantle soin de dévoilerle sujet de la visite après
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avoir précise:"Les désordres de la Cour irritent le pape... J'ai dit les
désordres de Ia Cour, Altesse; Ies actions du Duc n'ont d'autre iuge
que lui-rnême. C'est Loretzo de Médicis que le pape réclqnrc conùru
lransfuge de sa justice.&" \-e tyran, le despote,est I'allié et restera
Iallié de l'église.
Le pap€, s'il réclamepar p€rsonneinterposéela tête de Lorenzo,
le fait soi-disantau nom de la morale : "Paul III ne saurait pardonner
ou nadèle titre de la débaucheflorentine65", pourtan! comme le
'.
remarqueAlexandre, il n'est pas lui-même un modèle de vertu "Ah!
Parbleu, Alexurdre Farnèse (le pope) est un ploisant garçon! Si la
débauche l'effarouche, que diafule fait-il de son bdtard, le cher
Pierre Farnèse, qui traite si joliment l'evêque de Fqno?66" C. fils
naturel montre que le pape a rompu son voeu de chastetéet a sacritié
aux plaisirs de la chaiç la secondepartie de la citation a trait au goût
du Saint Père pour les intrigues politiques. Il voulait on effet investir
Pierre des duchés de Panne et de Plaisance.L'allusion à l'évêquede
Fanoest une réponseà I'accusationde débauche;Pierreest accusédu
viol de ce dernier.
Son éminencele cardinal Cibo complètece tableaud'une église à
la tête corrompue. Son portrait noirci à dessein,constitue le symbole
d'une église qui se bat par tous les moyenspour obtenir des pouvoirs
temporels.A I'acteI scène3, et à I'acteII scène3, il fait preuve d'un
machiavélismeoutrancier. Par I'intermédiaire d'Agnolo, un page dc
Ricciarda Cibo sa belle soeur, il détourne un courrier adressé à la
jeune femnne:
Le cardinal
Quoi de nouveau aujourd'hui?
Agnolo
Cette lettre, |ulorceigneur.
Le cardinal
Dorute-lanni.
Agnolo
Hëlas! Eminence, c'esl un péché.
Le cardinal
Rien n'est un péché quond on obéit à un prêtre de l'église
romoine.6Tu
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Cet Agnolo, la première répartie du cardinal le prouvg est un
habitué, il joue le rôle d'espionet sert les intérêts de I'ecclésiastique.
Ce dernier, loin d'être scandalisepar un duc déguisé en nonne est
enclin au pardon:
uBon, bon, le duc est jeune, et gageons que cet hubit coquet lui
allait à ruvir.6t"
Enfin la confessionde Ricciarda Cibo qui dévoile une intrigue
amoureus€n'engendreaucune réprobation. Il encourageau contraire
cefie idylle qui favorise ses plans, sert son ambition politique.
Tournant déliberémentle dos à la morale, il veut pousserla marquise
dans les bras du duc. C'estde lincitation à la tlébauche.Il dit à sa belle
soeur:
u... il nT a pas tant de nwl que vous croyez... le duc est
puissant... une ntpture ovec lui peut nuire aux plus riches fanûlles.
Un secret d'importance entre des mains expérinæntéespeut devenir
une source de biens sbondfrtte.69" Lu fin de la oitation montre qu'il a
I'intention de se servir de la jeune tèmme à des fins politiques. Celle-ci
n'est pas dupe et répond, inquiète:
"Que couves-tu, prêtre sous ces paroles ambiguës? Il y a
certains assemblagesde nnts qui passentpar instanls sur vos lèvres,
àvous autres,on ne sait trop quepenser'.7071n
Si la tête est corrompu€, eue faut-il penser du troupeau des
fidèles?
La réponsenousest donnéeà I'acteI scène5. Le peuplesetourne
vers la religion non par élévationde l'âme, mais par sombreintérêt. La
pratique religieuse s'apparenteà un commcrce, c'est une manièrc
d'achetersa placeau paradis.Sortantde l'église,une tèmme s'adrcsse
à une voisinede cettemanière:
"Je ne reste jamais plus d'une heure ici, et je n'y viens januis
qu'un seul vendredi... Ce n'est pour nni qu'une affaire de dé^votiott,
et que cela suftse pour rmonsalut, c'est lout ce qu'il ne faul7z". En
honorant une fois I'an Saint Miniato, elle espère obtenir sa
bienveillance. La pratique religieuse n'est pas en revanche négligée
quand elle permet de se mettre en avant. Une dame de la cour à qui la
richessepermetde vivre dans la sphèred'ecclésiastiques
en vue, en tire
vanité:
"Conrmeil bien prêché! C'est le confesseurde nufills.73"
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A I'acteV scène5, Musset va plus loin en évoquantun retour à
l'état d'esprit paien. L'exemple nous est donné par un marchand qui
explique à sa manière la mort du duc. Il a remarqué qu'Alexandre
placé-sousle signe du nombre six a été fort logiquementassassinéle
six janvier. Six six ont concouruà sa mort:
,,II m,sit SiXblessures, à Si&he'ures de Ia nuil, lesiâ du nais, à
l'dge de vinghsi&uns, l'an 1536.Il ovait régné 8!xa,u'74"
une tête corrompue, un peuple faible, deux imagesd'une église
vilipendée et qui peuvent faire penserque Lorerzo et Musset sont en
rupture de ban avectout ce qui touche la religion. En réalité la critique
porte essentiellementsur le popvoir temporel des ecclésiastiques
éminentset sur la pratique religieuse.La question plus fondamentale
de la foi qui hante I'auteuret son héros sera traitée dans notre chapitre
I, deuxièmepartie.
Pour le moment, démonstrationest faite que le contexte politique
et le contextereligieux témoignentd'un même étatdes dirigeantset de
ceux qui obéissent.Rien donc à espérerpour un coeur pur comme
celui de Lorenzo,ni d'un côté, ni de l'autre;d'où le mal d'êtredu héros.
Ce mal de vivre, c'estcelui de Musset qui supporteavecpeine dans les
annéestrentela collusiondu pouvoir politiqueet du pouvoir religieux.
A la fin du règnede CharlesX et au début de la Monarchieds Juillet'
l'église met tout son poids dans I'instaurationd'un pouvoir fort. En
Italie, Mazzinicherche à se débarrasserde la doubletutelle du pape et
de lAutriche qui contrôlent Parme et Modène. Aidé de I'armée
autrichienne,le paq maintient sa domination sur les Romagnes,la
Marche et I'Ombrie.L'auteura beaucoupde sympathiepour le jeunc
championde I'anticléricalismerépublicain réfugié en Franceet pour la
marquise de Belgiojoso auteur du soulévementdes Romagneset qui
s'attireles feux des projecteursdans les salonsparisiens.
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DEUXIEMEPARTIE
A I-A NEVROSE
DU PESSIMISME
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Chapitre I
L'agnosticisme, élément de la crise existentielle de I'auteur
et de qon héros
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a) Le hércs et lcs problèmesde I'uu-delà

Musset, nous I'avons montré dans le chapitre précédenf s'est
livré dans Lorenzaccioà une critique acerbede ce que nous pourrions
appeler la religion de I'intérêt. En déduire que I'auteur et son héros
sont en rupture de ban avec tout ce qui touche la religion serait
éminemment réducteur. L'anticléricalismerépublicain du dramaturge
n'est pas en effet incompatible avec le déisme et le mysticisme.
Marzini lui en fournit I'exemple. En fait, le doute paraît hanter le
créateuret scn héros.Si à lbcte I scène4 sire Maurice affirme:
"Lorenzo est un athée; il se maque de toul75", nous devons
considérerqu'il s'agit d'un masquede la part du héros. Volontiers
blasphémateurquand il joue son personnageet répond au cardinal
toujoursdansla mêmescène:
"Pour qui dangereux, éminence?Pour lesfilles de joie ou pour
Ies saints du paradis?76', le héros a au fond de lui-même une
approche beaucoup plus nuancée de la religion qui traduit les
inquiétudesde I'auteur.Quand il est seul à I'acteIV scènes3 et 9, ou
quand il jette le masqueà I'acteIII scène3 devant Philippe Strozzi,il
n'évoqueplus Dieu avec dérision comme il le faisait en répondantà
tt\o'|1n
Tebaldeo ('Ton Dieu s'est bien donné la peine de la faire",
étant la M^r'sfira, une courtisane.),mais au contraire en fait un
compagnonde route. Nous relevonsdans les scènesprécitéeshuit
occurrences, sans aucune connotation péjorative, de Dieu (lignes
1922-2073-2243-2692- 2888- 2895- 3063- 3077- 32ll), qui
s'accompagnentde réferencesbibliques (Acte III scène3 :"C'est un
dénnn plus beau que Gobriel... c'est le bntit des écailles de ses qiles
flunboyantes... il tient Ia palnæ des rnartyrs78"... "j'ai cru ù la vertu,
à la grandeur humainc, corîtne un martyr croit à son Dieu79"... "j'ai
wt les débris de nauf rage, Ies ossementset les Leviathutê0"... "un
sourire ptus vi.l que le baiser de Judas"8l, et d'une approche des
problèmestouchant I'audelà et ses rapports avec les hommes : (Acte
IV scène3) "Sont-ce bien les baltenunts d'un coeur hurnafu que je
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sens lù, sousles os de nu poitrine?... Suis-je le bras de Dieu? Y Q-t'
il une nuée au-dessus de ma tête?... J'ai peur de lirer l'épée
flamboywtte de I'archætge et de tomber en cendres sur TncI
proie92"... (Acte IV scène5) "Dieu sait quelle corde et quel arc les
dietn ont tendu duts na tête...Si tous les honnæs sont des parcelles
d'unfoyer iranænse,sssurément I'être inconnu qui nla pétri a laissé
tomber m tison au lieu d'une étincelle dans ce corps faible et
chancelan43"..."Si mavie estjamais dans la balonced'unjuge...84t'
(Acte IV scène ll)"Ah! Dieu de bonté! Quel momentlB'"
Les réferencesà Dieu, à la bible, aux problèmesmétaphysiques,
nous pouvons le constater, sont trop nombreux pour que nous
puissions faire nôtre I'expressionde sire Maurice : "Lorenzo est utt
athée". Faut-il en conclure qu'il est déiste?Les "si" interrogateursdes
deux dernièrescitations pennettentd'affirmer qu'il vit dans le doute, ce
qui n'est pas pour arr:angerson état de crise existentielle. Ne pas
obtenir de réponseà une questionaussi fondamentale,c'est pour lui
vivre sans la certitudede I'oxistenced'un monde meilleur, plus haut
loin de celui des hommesqu'il rejette.

b) Le problème de bfoi ù truvers trois pe$onnnges : Û'alori,
Léon Strozti, TebaldeoFrecciu

Dans Lorenzaccio.la satire religieuse,si nous considéronsle
pape et le cardinalCibo, nous I'avonsvu, est acerbe,mais Musset
nuancesonjugementen ce domaine,en metlanten scènedeuxautres
pourqui la religionestuneélévationde l'âmeet non un
ecclésiastiques
moyend'acquérirla puissancetemporelle;une façonen quelquesorte
de rétablir un équilibre.Il poseen outre le problèmede la foi par
de I'artistepeintreTebldeoFreccia.
I'intermédiaire
Si le commissaireapostolique,le cardinal Baccio Valori,
au duc avec tant de
émissairedu pap", à I'acteI scène4, s'adresse
c'està causedu respectquelui imposesamission.Mais les
déference,
propos grossierset provocateursd'Alexandre: "Voilà, pardieu un
beaucheval...Eh! Quelte croupe du diableS6'r..."Césaret le pape
ontfait de rnoi un roi; nais par Bacchus,ils n{onl ntis dans lu nain
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une espècede sceptre qui sent Ia hache d'une lieueg7", I'amènentà
faire un distinguo entre le prêtre et I'homme. Si l'émissairedoit tout
subir pour le succes de sa démarche, il n'en est pas de même de
I'ecclésiastiquequi a la foi, la vocation, a fait siens des préceptes
morau)LIl précise:
,,Je suis un prêtre, Altesse; si les paroles que mon devoir me
d'u7e
force à vous rapporter fidelement doivent être interprétées
manière aussisévère, rnon coeur ne défend d'y ajouter un mot-88"
Alexandre en répondant,avalisesespropos :
"Oui, orti,... vous êtes le seul prêtre quei'aie vt de ma vie89'"
Valori par une considération beOucoupplus générale insiste sur la
nécessairedistinction entre la fonction et I'homme:
"L'hormêteténe se gsgne ni ne se perd sousaucun habit'%"
La moralede Baccio Valori, qu'il veut en accordav€c sa religion,
se double d'un élan mystique, grandi, stimulé par les "pompes de
l'église romaine9l ". C'est ce qu'il précise à I'acte II scène 2 avant
d'ajouter:
,,Quelhotrme pourrait y être insensible?L'artiste ne trouve-t-il
pas là le paradis de son coeur? Le guerrier, le prêtre et Ie nwrchand
n'y rencontrent-ils pas tout ce qu'ils aiment? Cette adnùrable
harmonie des orgues, ces tentures ëclatantes de velours et tle
tapisseries, ces tableaux des premiers mnîtres, les padums tièdes et
suqvesque balancent les encensoirs,et les chanls déliciewc des voix
argentines...Rien n'est plus beau, selon ntai, qu'une religion qui se
faire aimer par de tels moyens... La religion esl une colonùe
compatissante qui plane doucement sur tous les rêves et sur tous les
amours.9?"
Quel enthousiasme!Qui douterait de sa sensibilité?Ne montre-til pas combien I'art au service de la religion est important pour
l'élévationde l'âme?Ne traduit-il pas un sentimentde Musset qui nous
le savons s'est intéresseà I'art religieux; il a admiré notamment les
grands peintresdu XVIe siècle Raphaël et Buonaroti qui ont montré
combien foi et art participaientd'un même élan.
Le secondecclésiastique,pour qui foi et morale ne peuventfaire
bon ménageavec la religion de Ïintérê! est Léon Strozzi. A I'acte II
scène l, il réprouve avec vigueur les propos de Salviati prolërés à
I'encontrede Louise, sa soeur.
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Blesséau plus profond de son être par les parolesinsultantes,il
n'en fait pas moins preuv€de retenuecommeil sied à un ecclésiastique
et comme le recommandela Bible. Hommede penseerepoussanttoute
idée de vengeanse,il refuse de se salir les mains dans une action
punitive. Les préceptesapaisantsde l'églisene sont pas pour lui vains.
Tebaldeo Freccia, le peintre, face aux attaques de Loreruo,
affirme lui aussisa foi. A I'acteII scène2, il répond:
"L'inrnortalité, c'est lafoi. Ceux à qui Dieu a donné des ailes y
arrivent en souriant", et vit sa religion en artiste:
u...Ma jeunesse tout entière s'estpassée dans les églises.II næ
semble que je ne puis aùnirer ailleurs Raphaël et note divin
Buonarotti. Je demeure alors durant des heures devant leurs
ouvrages, daw une exla-sescarsëgale. Le chant de I'orgue nE révèle
leurs petuées, et me lott penétrer daru leur ûme, je regarcle les
personnages de leurs tableaux si sqintement agenouillés, et j'écoute,
cormne si les cantiques du choeur sortaient de leur bouches
entrouvertes. Des boufrëes d'encens aronwtique passent entre eux et
ftni dans une vapeur légère. Je crois y voir la gloire de l'artiste;
c'est aussi une triste et douceïumé", et qui ne serait qu'un parfunt
stérile, si elle ne montait ù Dieu.93"
La religion et I'art paraissentpour lui indissociableset procèdent
d'une mêmeélévationde l'âme.

c) Valori, Stroi,

Freccia: Ic messagede I'auteur.

Musset avectous cespersonnages
secondaires,
a voulu montrer
que la reli.eionchrétiennevue souscet anglepeut apporterremèdeà
I'hommeen pleinecriseexistentielle.
Cetteidéeest fondamentale
pour
lui. Soninsistance
le prouve.La scène2 del'acteII ne sertpasou très
peu I'action;Frecciareprenden partieles proposde Valori. Valori en
extasedevant la pompe de l'église romaine est une invention de
I'auteur,tout commeun Frecciaartiste.Cetteinsistance,cet écartavec
I'histoire,le caractèreartificiel de la scènenous font découvrir un
Mussetqui sechercheen matièrereligieuse.
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N'oublionspasque I'auteurs'inscrit,mêmes'il a à d'autreségards
dans le courantromantique,pour qui la
montré son indépendance,
religionconstitueun appelprofondpropreà la dilatationde l'âmedu
poete.Le Géniedu christianisme
estencoreprésentdanslescoeurs.

d) Lorenzaccio ot
religieuse

lcs hesitatiotu

de Mussd en nutière

Les hésitations de Musset en matière religieuse qui
transparaissentdans un @me intitulé L'espoir en Dieu (Voir extraits
en annexe) se retrouvent en touches discrètes dans les propos de
certains personnagesde Lorenzaccio. Leurs opinions traduisent la
complexité d'un esprit incapable de faire un choix et de s! arrêter.
Faut-il, comme Alexandre, rompre - nous l'apprenons dans ces
remarquesde Ricciarda Cobo et do Valori ; "Toi qui ne va-spas à la
messe.94"(Acte III scène 6) "Cornrnent se fait-il que le duc ily
viennentpas?95" (Acte II scene2 ) - avecla pratique religieuse?Fautil croire à un au-delàcommela marquise?
"Es-tu xlr, drt-elleau dttc,"que l'éternité soit sourde, et qu'il ily
ait pas un écho de Ia vie darc Ie séjour des trëpassés?Sais-tu oît
vont les larrnes des peuples quand le vent les enporle? Dieu, s'il
existe,esl-il un Dieu jaloux ou un lendre consolateur?96"
Valori opte pour la secondesolution :
"Pourquoi les prêtres voudraient-ils sertir un Dieu jalowt? Le
religion n'est pas un oiseau de proie; c'est une colotnbe
compatissante'g7...(Acte II scene2 ).
Le pere éternel est-il injuste, est-il un Dieu de vengeancecomme
I'affirme Pierre : "par les tortures de l'enfer"... "la colère céleste".
(Acte IV scène3 )? Faut-il, comme le fait Catherine,voir la présence
du tout puissant dans tout ce qui nous entoure et affirmer : "Que Ie
ciel est beau! que tout cela est vaste et tranquille! conme Dieu est
partout!"? (acte I, scène6).
Faut-il faire siennes les valeurs de l'éthique chrétienne comme
Valori, Marie, Catherine, Tebaldeo, ou sacrifier à de basses
considérationspolitiques et personnellescomme le pape, Cibo, voire
se livrer à la débauchecomme le duc et une partie de la Cour? Que
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pens€renfiri du doutequi habiteLorenzolorsqu'ilévoqueI'audelà et,
à I'acteIII scene3, de la manièredont il défiela providence:
"Que le Providenceretourne ou non la tête en m'entendant
frapper, je jette Ia nature hurnaine ù pile ou face sur Ia tonrbe
dAlexandre"?
Ces approchesmultiples et souventcontradictoiresfont de la
pièceun carrefourdesproblèmesde la religionet de la lbi, traduisent
le malaiseprofondde I'auteurau regarddesproblèmesmétaphysiques.
Quelleest la placede I'hommedansI'univers?Est-il dominépar des
Malheureuxsur ceffeterre,peut-ilespéreren
forcesqui le dépassent?
un monde meilleur?Esprit hésitqnLtorturé, déchiré, incapablede
trouveruneunité dansun moi protéiforme,Mussetn'aboutit,danssa
vainene tàit
quête,à aucunecertif.rde.Bien au contraire,le recherche
quegrandirsonétatde criseexistentielle.
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Chapitre II
La crise existentiellede I'auteur et du héros:
rur rurivers obsessiorurel
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u) Remuque préalnbl.e sur b ûI-e dc l'inconscicnt dans
I'oeuvre litthaire : I'importance du rêve

Freud98,pere de la psychanalyse,n€ s'est pas contenté de
travaillersur des malades,il s'estintéresséaussià I'oeuvrelittéraire,
de I'auteur.Pour se
selonlui en relationétroiteavec I'inconscient
justifier, il est parti du rêve.Le rêvequi, nousI'avonsvu, peut-êtrele
moteurde la créationchezcerlainsromantiques(cf chapitreII 3 ). Il
ou tout le moins la tentation
représentepour lui I'accomplissemen!
d'un désir oublié, autrefoisrefoulé,et soumisà
d'accomplissement
censure,qui vient se greffersur la réalisationd'un souhaitplus actuel
Il y a pensée
de la journée précédente.
en utilisant des événements
latente pardelà le contenu manifeste.Ces souvenirsvaguement
de I'inconscient
la poussée
desactivitésde la veillesubissent
organisés
qui impos€son propre scénario: une mise en scèneen cacheune
autre.Deux scenariossont donc à considérer;le premierest précise
Freud,"lo façade du rêve', le seconddépassele rêveurpuisqu'ila
trait à I'inconscient.Au réveil, le personnagese raconteson rêve,
s'imposantun troisièmescénario.Cestrois misesen scènedéroutent
leurauteuret nouspouvonsparlerde rébusà démêler.Cetinconscient
a toujours,selonFreud,un contenuen grandepartiesexuelqui trouve
sonoriginedansla prime enfance,à l'époqueoù évoluepar étapes,la
sexualité.Des contenusde la vie normalese trouventrefouléspar le
sontincompatibles
de la sensureparcequeleurstendances
mécanisme
avec les valeurscollectivesde la société.Ces tendancesrefoulées
trouventdansle rêve un exutoireoù elles s'exprimentindirectemen!
de façondeguisée.Les névrosessont un cas gravedu comportement,
d'un traumatismeimportantd'ordresexuelsubi durant
conséquences
causede
cetteprimejeunesse.Le maladea oublié ce traumatisme,
à la-réalité.Toute la difticulté résidedans le tait que
I'inadaptation
dans le rêve la censurecontinue à sévir, légérementmoins tbrte
toutefoisquo dansla réalité,et le traumatismepeut apparaîtred'une
manière ambiguë, indirecûe,voire symbolique.Le rêve est donc
réalisation d'un désir, mais réalisation masquée.Au psychiatre
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de tenterd'y voir clair. Le
d'analyserles rêveset par recoup€ments
névroséà qui I'on dévoile son traumatismea fait un pas vers la
guérison.
Freudpass€ensuitedu rêveau jeu de I'enfantqui seraitun rêve
déguiséd'undésirrefoulé- pour
diurne- doncaussiI'accomplissement
aboutirà la littérature.Il écrit notamment:
"L'oeuvre littërqire tout comme le rêve diurne serait une
continuation, un substi tut duieu enfantin d'autrefo is.99"
Le langage du poete serait donc un langage habité par
du
l'inconscient;d'où I'idée d'appliquerla méthodede recoupements
psychiatreaux textes.Le langagelittéraireétant considérécommeun
jeu, il convientau-delàdu signillé conscientde découvrirle signifié
inconscient.
BelleminNoël écrit à c€propos:
"Les écrivsins sottt des honnæs qui en écrivant parlent à leur
insu de chosesqu'à la lettre ils ne soventpas...Le poènrcen sait plus
quele poèElw,, et affirmelui aussiquel'écritureestréalisationd'un
d'un désir retbulé; ce processus
inconscien! I'accomplissement
primaire,par le jeu de la censure,étantnoyé au milieu de processus
secondaires.
Des méthodescritiquesqui mettentà profit de tels précepteset
du moi profond de
permettentdbller plus loin dansla connaissanc€
I'auteuront vu le jour. Dans toute recherchepsychanalytiqu",il est
toutefoisbien difficile d'aboutirà descertitudes.Le dangerest de trop
audacieuxqui ne sonten fait quedes
extrapoleçde bâtirdesscenarios
réécrituresde I'oeuvreavecune bonnedosed'affectpersonnelde la
part du critique. La psychocritique de Charles Mauron, la
psychobiographie
de Fernadezen sont un exemple;c'est pourquoi
notreétude,beaucoupplus modeste,ne perdrapas de vue le travail
prudente,se
jugé conscientde I'auteur,I'approchepsychanalytique,
réduira à des remarquess'appuyantsur les éléments les plus
révélateursde Lorenzaccioet de la biographiede Musset.;approche
dansla mesureoù auteuret hérosont des
prudente,mais nécessaire
qui ne sont pasétrangersà cesrésurgences
troublesdu comportement
d'un moi profond à découvrir,Il n'est pour s'en çonvaincreque de
constaterI'importanceque revêt le rêve pour les deux p€rsonnages,
rêvesliés à lïnconscient.
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b) De Ia nnladie à Ia néwose
La névroseest, selon la définition du Petit Robert "une affection
et énntionnels (angoisses,
caractérisëe par des troubles ffictfs
phobies, obsessions,qsthénie.) dont le mnlade est corucient msis ne
peut se débarrasser et qui n'atteint pas l'futégrité de sesfonctions
mentales." Cette définition p€ut s'appliquer aux romantiqucs en
général,à Musset en particulier, en proie à une crise existentielle.
Lorenzo,image de I'auteur,apparaît commeun être fragile que la
débauchea rongé : il est malade physiquementet mentalement. Sa
faiblesse entraîne un état dépressif avec pour conséquenceune vue
pessimistedu monde.Ale:<andrenous en brosseun portrait révélateur,
actelscène4:
"Regardez-mai ce petit corps maigre, ce lendemain d'orgie
ambulqnt. Regardez-nni ces yeur plombés, ces tnairu fluetles et
malqdives ù peine assezfernæs pour soutenir un éventail, ce visage
,norne...lol". Faible et extrémementnerveux,il ne peut apparemment
supporterles émotionsfortes. Deux fois, il s'évanouiqd'abord à la vue
d'une épée(Acte I scène4 ), mais on ne peut établir avec certitudela
part de simulation, ensuiteau cours d'un entraînementau métier des
annes avec son valet Scoronconcolo(Acte III scène l). Fatigué par le
fougueux exercice,dans un état proche de la démence,son corps nc
peut résister.C'est la crise nerv€use,suivie de la perte de conscience.
Scoronconcoloremarque:
"Tiens tnaître, crois-tmoi, tu maigris", et s'interroge:
"As-tu Ia fievre?lOz'nA plusieursreprises,sa protbnde émotion
s'accompagnede troubles physiquesqu'il ne peut dissimuler. C'est le
cas à l'asteII scène4, faîÆà sa mère qui lui dit:
"Qtr'antez-vous?Vous tremblez de Ia tête aux Piedslo3\ et à
I'acteV scène2 où Philipp€ remarque:
"Tu devienspâte contne un rnort. Qu'as-tu donc?Lm"
Faiblesse du corps, febrilité, nervosité, sont particulièremcnt
favorables au développementdes idées fixes, des obsessions,des
hallucinations, à I'impressiond'émiettementde l'être, à la vision du
double.
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L'état physique avec ses influences sur le psychique chez
Lorenzaccion'estpâs sansrappelercelui de I'auteur.La santéde ce
derniern'étaitpasà touteépreuve;frêlede constitution,en proieà des
il résistaitmal aux abusde I'alcoolet excèsdivers.La
crisesnervellses,
gravemaladiede fevrier 1834en Italie - une typhoïdenerveuseavec
- trahit cettsfaiblessequi ne pouvaitqu'aggraver
pertede connaissance
lle. L'étatphysiquea inllué sur le moral et
son état de criseexistentie
escalade.
vice-versasousformed'unedangereuse
pourrait
Une étudeplus pousseefaisant appelà la psl,chanalyse
mettre en évidencece que Freud a nommé le phénomènede
conversionhystérique.Nous renvoyonsnotrelecteurà notreannexeet
au chapitresur les désordrescorporelsafin qu'il
plus particulièrement
puisseréfléchirà ce qui n'estqu'unehypothèse.

c) Le thùne du double : Musset' Lorenzaccio.
Musset a été tout au long de sa vie obsédé par son double, la
bonne image de lui-même. A plusieurs reptises, il a été victime du
phénomène hallucinatoire de I'autoscopie, notamment lors d'une
promenadeavec George Sand dans la forêt de Fontainebleauen août
1833, et pendantsa terrible maladiede 1834. Lbppariûou du spectre,
tant l'émotion était vive, a été suivie d'une p€rte de conscience.Ne
soyons donc pas étonnés si l'évocation du double est un thème
récurrentdans sesoeuwes.Il l'évoqueà la fois dans sespoèmeset son
théâtre. Il correspondà I'expressionde deux postulations opposées,
I'une tenant à la "psyché", I'autre av "somo". La première ressortit au
spirituel indissociablepour lui d'élévation, de pureté, et concernant
son âme, I'autreau charnel,à la matière,avec une certainepropension
à la débauche, âu corps. L'une est ascencion de l'être, I'autre
déchéance. La vie privée de I'auteur présente à l'évidence cette
dichotomie. Il aime à donner lTmagedu jeune homme à la mode,
véritable ami des plaisirs. La débauche,dans les annéestrente, lui est
coutumière. Il se grise avec méthode : le vin, le jeu, les tèmmes.
Autant d'abus qui ruinent sa frêle santé. Mais le même homme
éprouveunejoie profonde à s'isolerdesjours entiersdans son cabinet
avecsa mus€,conrmeil l'évoquedansccs propos:
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"Jours de travail! seulsjours où j'ai véan... O trois fois chère
solitude!... Ce vieux cabinet d'étude... pauvre réduit, nrurs tant de
fois déserts.O naonpalais, ntonpetit vniutrt.lo5rt
Ce second aspect de sa personnalité antithétique du premier
apparaît avec netteté dans I es caprices de Marianne, puis plus tard
dansLa nuit de décembre.
Loreruo est aussi un Janus,son être est tiraillé entre deux pôles
oppo#s, d'où sa crise existentielle.Sa mère,à l'acteI scène6, l'évoque
dans sa tendre enfancedraÉ du tissu de la pureté, de lbmour pour
l'étude; son Renzo nous fait penserà Alfred et son comportementau
collège,à PerdicanauÉolé de sesçuccèsscolaires,à Coelio qui se fait
une hauteidée de I'amour.
Mais, ce portrait n'est qu'un souvenir, il a fait place au
Lorenzaccio hypocrite, menteur, cyniquo, habillé du tissu de
I'opprobre et de la honte. Ce masque, parce qu'au départ ce n'était
qu'un masque,nous rappelle I'auteur et des personnagesqui ne sont
que sesdoubles,Fantasiq Octave(dans I-e$capriccsde Marianne,et
dansLa Confessiond'Irnentantdu siècle.)
Le thème du double ost étroitementlié au rêve obsessionnelet est
probablementen rapport avec une blessureancienneet protbnde de
I'auteur. Longtemps, la pulsion qui le poussaitau plaisir sexuel a dû
être repoussé,et le choix de faire jouer un personnagedébauchéà
Loreruaccio ne serait alors qu'un acte de compensation,une tàçon
détournéed'assouvirun besoin ancicn et profond. Lorenzoscrait lc
doubleperversde I'auteur,celui qui va plus loin que lui dans I'abject,
celui qui assouvil ses instincts libidineux. Par un phénomènede
compensationapparaît dans le processushallucinatoireI'imagc du
double oppose.Cette apparition est pour Freud une composantcdu
narcissisme, c€ dernier pouvant être défini comme une relation
d'amourentre le sujet et sa propre image. Selon ce même auteur, il
s'agit d'un contportement sexuel pervers qui p€ut, cas extrêtttc,
déboucher sur I'homosexualité.Dans ce cas, lcs "honmrcs", écnt
Freud, "se prennent eux-mêrnescomme obiet sentel; ils partenl du
narcissisnte et recherchent des jeunes gens qui leur ressenùlent
qu'ils puissent sirner corrtlùe leur nùre les a aimés eux-nrênrcs."
Partant de cette idée, on peut pcnser que I'inconscient dc I'autcur
s'exprimeà ce sujet à I'acte IV scene4 dans la dialogue entre Marie et
Loreruo,le fils. C'est elle-mêmequi a vu le spectrede Renzo,la belle
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image de lui-même; le disant à son fils, clle tèrmc le troisièmc côté
d'un triangle amoureu)LQuand on sait, toujours selon Freud, qu'utte
autre composantedu narcissismeet qui remonte à la pahaseorale est
le retour au sein de la mère, on comprend mieux le drame de Musset
qui transparaîtdans I'oeuvre. Les tendanceshomosexuellesdu héros,
tendancesnon véritablementexplicitées,mais que le terme "nùgtton"
souventemployé dans les conversationsentrele duc et son protégé
urnisrtonudésignant tantôt I'un, tantôt I'autre - peut accréditer, s'en
trouvent justifiées et libèrent I'auteur d'un interdit moral; cette
hypothèseseraiten fait un nouvel actede sublimationavec la présence
d'un quatrième personnage,le dqc, qui vient par le phénomène de
I'homosexualitéprendre la place de la mère, d'où le profond sentiment
de culpabilité de Lorerzo chaque fois qu'il pense à elle. Il est alors
possible de p€nser que dans I'inconscientde lbuteur, supprirner
Ale><andro,crest se libérer de celui qui a pris les places du double
admiréet de sa mère.
Le thèmedu double,de I'existenced'un autre soi-même,à la fois
si proche et si diftrent hante Loreruaccio; quand sa mère, nous
I'avonsvu à I'acte IV scene2, a évqué le spectrede son fils jeune, il
s'estmis à trembler de tous ses membres,touché au plus profond de
son être. Quand il lève le masque, il évoque d'ailleurs, volontiers sa
jeunesseavec une profonde nostalgie.A l'acte III scène3, il épanche
sessentimentsprofonds, répondantà son vieil ami Strozzi:
"Ma jeunesse a été ptre comne l'or"--- "1'étaisheureux alors,
j'avais Ie coeur et les mains tranqruilles-..i'étais bon-.', j'ai été
honnête...j'ai cnt à lavertu... j'étais pur conrne un 1it.lo6n
Plus tard, à Florence,revêtu du masquede la honte, cette image
lui est restéetoujours Présente:
"
"Je mepronerutis uvec monfantônæ à nrcscôtés-107
Le désir de changermomentanémentde comportement de jouer
la comédie, précise-t-il, lui est venu dans un moment "d'exsltqtiorr
ftètreuse". A l'acteIV scene3 , seul,il ajoute:
,,Quancljepense
Etei'aime lesfleurs, les prairies et les sonnets
de Pétrarque, Ie spectre de na jeunesse se lèrye devant moi en
fissonnwtloSu' puis c'està I'acte[V scène9 l'évocationromantique:
"Que de journées j'ai possées mQi, assissotrs les arbres! Ah!
Quelte tranquillitél Quet horizon à Cafaguio!çt.-.r09n
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Le narcissisme a pour conséquence,dans de nombreux cas,
I'inflation d'un moi idéal que nous pouvons considérer comme une
forme d'orgueil. Cet orgueil, Lorenzo le laisse poindre lorsqu'il
expliqueles motivationsdo son comportement:
110(acteIII scène3 )-..
"J'étais bon, mais j'ai voulu être granil'
,,Il
faut'dire, je I'avoue, si ls Providence tn'a poussé à la résolution
de tuer un tyrcan,quel qu'ilfiût, I'orgueil m'y a poussé aussiLrl".(Att"
'Je voulais agir seul, sctts le secoursd'auczmhonmrcIII scène3 )...
Je travaillais pour l'huntætité, msis mon orgueil restait solitaire au
milieu de tous rmesrêves philanthropiques.ll2' (Acte lll scène 3 ).
Cette décision de tuer un tyran est considéréepar Philippe comme
vertueuse:
,,L,orgueilde Is verfu estun noble orgueilll3" ActeIII scène3
), affirme-t-il à Lorerr;o, mais nous devonsconsidérerlà encorequ'il y
a eu sublimation puisquela motivation profonden'estpas la volonté de
donner au peuple une sifuation meilleure, mais d'aflirmer utr moi
dominateur,au-dessusdu commun. Cstte idée est bien analyséepar le
hérosdans sa conversationavecPhilippe (Acte III scène3), mais ceffe
clairvoyancevient après *up; lors de la décision fatidique, deux ans
plus tôt, de tuer un q/ran, I'expressionnarcissiquedu moi était plus ou
moins voilée par des motivations écran. Lorenzo a au départ obéi
plutôt à une pulsion profonde,incontrôlée,qu'à un raisonnement:
u... tout à coup une certaine nuit que
i'étals' assjs dans les
ruines du Colisëe sntique, ie rrc sais pourquoi, je nrc levai... Il m cst
impossible de dire corrcftent cet ëtrCItge serment s'est fait en nnL
Peut-être est-ce lù ce qu'on éprouve quand on devient
amoureu)c.Ll4nç1amour n'est-i[pas I'amourde sa propre image.
Le mal du sièclevécu par les romantiquesa de multiples racines;
I'une d'elles est probablement I'orgueil d'une génération de jeunes
intellectuelsayant tendanceà se croire audessus du commun avec en
corollaire une certaineinadéquationavec le monde présent,le monde
de tous les jours. Mussetn'y a pas échappe.Tout jeune,il s'auréolede
sesorigines,en est plus que ficr. Il sc flattc d'une parcnté,très vaguc,
d'un de ses ancêtresavec la famille de Jeanned'Arc, revendiqueune

des cousinsde Du Bellay,se réclamed'une
bisaieuledescendant
parenté,lointainq avecCassandreSalviatiet pense,commeson trère
Paul, que sa famille remonteau ménestrelClémentMuset. Devenu
jeune homme, il affectionnele rôle du dandy, le Upe ntênte du
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personnagequi tente d'afiirer sur lui les feux des projecteurs en se
démarquantde la multitude vile. Il imite en cela son modèle : Byron.
L'étatdépressif de cette génération,consécutif nous I'avonsvu, à une
situation p€u propice à la réalisation de soi, n'est donc pas non plus
totalement étrangère à une forme perverse de I'orgueil. L'acte de
Lorerr;o et le caractèreambigu de sesmotivationsne font que traduire
I'expressiondu moi de I'auteuren pleine crise existentielle.

d) Le rfue : une second.evie.
..

La place réservéeau rêve dans Lorenzaccioest si importante que
nous pouvons employer I'expression: Thématique du rêve. Celui-ci
en étroite relation avec les penséesconsciente et inconsciente des
personnages,s'il est étudié de près, permet de les connaître en
profondeur,d'expliquerleur état plus ou moinsprononcéde crise.
L'état de délabrement physique de Lorenzo dû en partie à la
débauchesous toutes ses formes, délabrementen fait de Musset qui
s'adonnait sans retenue aux plaisirs des paradis artificiels, est
particulièrementpropice au rêve et qui plus est à I'hallucination avec
pour conséquencela notion de vie autre, la vie rêvée,qui entraîne loin
de la réalité; en somme la notion du double sous une autre fbrme.
Ballotté entre deux existences,le héros est en êtat de crise. Que ses
Le duc (Acte
rêvess'écroulent,et c'estle plus atrocedes dénouements.
I scène4) traite Loreruo de rêveur; à I'acte IV scène 3, ce dernier
précise:
"Je me xtis réveillé ds mes rèves"... "la seule pensée de ce
meurlre afait tomber en poussière les rèvesde rru"trirll'", ct évoque
même I'importancedu rêve quand, dans le ventrs de sa génitrice, il
n'étaitqu'unfoetus:
"De quel tigre a rêvé mamère enceintede moizll6"
Le rêve loin d'être I'apanage du héros est évoqué par lcs
personnagesclés, une manière d'insister sur I'importance qu'il rer,êt
pour l'auteur et que I'on peut interpréter chezlui comme un relïs des
réalités.Nous relevonsdans les propos de Maffio (Acte I scèneI ):
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"Il me semblait dans tnn rêve voir ma soeur traverser le
iardin"... "suis-jeeveillé, c'est le fantonæ de ma soeur?lt7'1.. Giomo
fait cette remarque
"Ce sera Ie bonhorme de frère pris de somnabuliron.llS'r
C'est le rêve prémoniûoire.Marie parle (Acte I scène 6) de ses
"songes sft46s119", et s'adressede cette manière à son fi.ls (Acte II
scène4):
"Sais-tu quel rêve j'ai eu cette nuit, mon enfant?"; le dialogue
continue
_Quel rêrye?
-Ce n'était point tm rêve corje ne dormais pas.L2on
Il s'agitici du rêve diurne que nous avonsévoquéavec Freud, il
s'apparente au jeu enfantin et traduit un trouble protbnd. Marie
n'accepte pas la condition dépravée de son fils, d'où le scénario
consolateurqu'elle s'invente.En étroit rapport avec le changementde
personnalitéde son fi.Is,il peut être interprété commeI'assouvissentettt
d'une pulsion maternelle,un désir de rçnouer le cordon ombilical. Ce
qu'elle voit toujours en l-arerrzo,c'est I'enfant cet enfant qui est toute
sa vie:
u...je ne veux pas parler de lui, et j'en parle sans çrrr"l2lt'
(Acte I scene 6), affirme-t-elle avec un ssntimettt de culpabilité
traduisant son obsession.Son immensedéceptionI'a complétement
déstabilisée:
"Ah! Catina, dit-elle, pour dormir tranquille, il faut n'uvoir
jomais fait certains rêves. Cela est trop cntel d'avoir vécu dans un
palais de fees où rmtrrmtraient les cantiques des anges, de s'y êlre
endormie, bercéepar sonfils, el de se reveiller... dans les bras d'un
spectre hideu qui vous tue en vous appelont encore du nom de
pr47".122"
dans un
A I'acte III scène4, elle avouc glisser prog^ressivement
état secon{ propice au songe:
"Je ne sais ce que j'éprouve depuis quelquesjours, j'ai eu la
!ïèvre toutes les nuits...II est vrai qu'elle ne nrc quitte guère.rz3'
Par sa bouche, c'est Musset qui s'exprime, le Musset malade,
febrile, en pleine crise existentielle,évoquépar les biographes.
La marquise,elle aussi, vit ses rêves.Le duc lui dit, alors qu'elle
évoquesesidéaux politiques:
"Vons rêvez tout éveillée." (Acte III scène6); elle répond:
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"Oui, par Ie ciel, j'ai lait un rêve.124'r B.outons-la évoquer en
songeson mari:
"Où es-tu maintenant Laurent? Tu te promènes sur le tercain
devant les grutds marrormiers... La pelouse soulèryeson ntrunlequ
blanchâtre cruJcrayons ùt soleil... l'écho de nos longues arcades
rëpète ovec respecl le bruit de ton pas tranqu111".l25n
A l'acteIV scène4, le cardinal lui reproche:
"J'ëtais sûr que vons cotlùmenceriezpar vos rêves, il faudra
cependantun jour que vous en veniez aux miensl26n, 1ui*nt allusion
à sesmenéespolitiques.
Le vénérable Philippe Strozzi se qualifie lui-même de "vieux
vgv"ur"lz7 (Acte II scène l) en précisant ensuite comme en
s'accusant:
"Qu'il fest facile de bdtir des palais et des villes cmecce petit
compsset un peu d'encre!" avantd'en venir au jugement désabusé:
"Que le bonheur des honanes ne soit qu'un rêve, cela est
pourtant 4rr.128"
TebaldeoFreccia,I'artiste,vit aussi dans s€s songes;il les évoque
acteII scène2:
"Je dermeure...duruû desjournées devqtt leur ouvrage (ceux
de Itaphaël et de Buonarotti), dms une exta,sesatÀségale"; parlant de
son tableau,il précise:
uC'est une esquisse bien pauvre d'un rêve nugniiq'ue"...
"Réqliser des rêves, voilù Io vie du peinftg|29". Loretuo très
intéressérépond:
"Vousfaites le portrait de vos rêves? Je ferai poser pour vous
quelques-uns des rr6"^.L30 n
Le commissaireapostoliqueévoquantsa religion (Acte II scène2)
a c€ttebelle métaphore:
uC'estune colombe compatissante qui plme doucenænl sur tous
Ies rêves...l3ln
Dans Lorenzaccio.tout le mondepeut rêver, mêmele ciel:
"il s'agit là d'une vengearrce...telle que la colère célesten'en a
pas rêré't321Acte IV scène2)
Les divers exemples proposes mettent en évidence les deux
champsd'investigationdu rêve. Le premier est un retour sur le passé
peint comme idyllique, le secondest projection dans le futur avec des
réalisations esffrées, souhaitees. C'est le témoignage de la crise
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existentiellede I'auteurqui vit dans un présentmort et se rétirgie dans
le passé ou dans le futur. La thématique du rêve dans Lorenzaccio
symbolise le refus des réalités; un tel refus, connu des psychiatres,
dans les cas graves, débouche sur I'autisme, mais Musset
heureusementn'était pas schizophrène.

e) Des métaphoræ obsédantesaux symbolcs.
L'emploi des métaphores dans une oeuvre, les nombreuses
occurencesd'un même mo! les ,champs lexicau4 tbnt partie des
procédésde la stylistique,leur utilisation volontairevisant à donner au
texte telle ou telle tonalite. Parfois, sans que I'on sache d'ailleurs
délimiter acte volontaire et acte inconscient l'utilisation des procedés
est en rapport &vîÆ le moi profond qui s'expdme de manière
détournée.
t- Une propensionau mor
Les images,les expressionsqui flattent le goût dépravé sont très
nombreusesdans Lorenzaccio;elles ne doivent pas étonner puisque le
duc, sesamis,sont desdébauchéset que le héroslui-mêmeopères<lus
le masquele plus noir; Florence,la ville, Cibo, le cardinal, ne sont eux
non plus guère recommandables.Toutefois ceffe manièrede choquer,
de donner la tonaliæ la plus noire au tableau revêt un caractère
obsédantqui dépassele cadre des simplesprocédésstylistiques.Notre
héros sembletrouver, même si au départ ce n'est qu'un masquedonc
un jeu, une certaine jouissance dans la recherchede I'humiliation
morale de soi et des autres.Le plaisir profond qu'il éprouvepeut avoir
pour origine une pulsion sadomasochistede I'auteur. De nombreux
exemplesdans La confessiond'un enfantdu siècleprouventqu'il en a
été victime. Le drame Lorenzaæio lui aurait permis de réaliser une
fois encoreun acte de sublimation. Dans la détrnition du masochisme,
il est précise que la recherchede l'humiliation morale est source de
plaisir sexuel. Cette jouissance, otr la retrouve dans le sadisme,
recherchedu plaisir dans la souffranceimposeeà un autre. Lorenzo va
plus loin que le rôle du débauchéqu'il s'estassignélorsqu'ilaffiche un
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malin plaisir à faire le mal. La provocation est pour lui un acte
coutumier qui va parfoisjusqu'à I'insulte.C'estle casacteI scène4:
"Cousin, quand vous aurez assez de quelque conquête des
faubourgs, erwoyez-la donc à sire Maurice. Il est malsain de vivre
s(msfenrtu, pour un hottune qui a, coûûne lui, le cou court et les
msins n"1uttI33", acte II scène2 dans sa conversationavec I'artiste
TabealdeoFreccia:
"Est-ce un paysage ou un portrait? De quel côIé faut-il le
regarder, en long, ou en larye7l3+".-."Viens chez moi, je lc ferai
peindre laMaz.zafita toue mter3'..." "Qu'appelles-tuta mère?
..
_Florence, seigneur.
_Alors tu n'es qu'un bâtard cqr ta mère n'esl qu'une catin."
... Es-tu boiteux de rnissunce ou par accident?
_Je rrc suispas boitesy\36n' acteII scène4, il traite à dessein
le grand négociantVenturi de marchand.
Cettetendancesadigue,cet instinct destructeur,s'exprimentaussi
dans lcs métaphoresmorbides en rapport étroit avecla tnvialite voire
la scatologie;c'est une manière de présenter les hommes sous leur
aspectle plus noir. Le monde réel alors transcendéapparaît comme
dans un rêve hallucinatoire,revêtu du manteaude I'opprobreet de la
honte.C'est le triomphe de la matière sur I'esprit. Ce tableauaiTligeant
de I'hommemet en évidenceun Musset malade, dépressiÇen crisc.
Comme un enfant qui a des problèmesalfectifb mot du noir partout
sur son dessin ou sa peinture, I'auteur peint sa piècc de sonrbrcs
métaphores,de champslexicauxrévélateurs.En proic au plus profond
désespoir,il peint un mondeextérieurplus noir que nature.L'homme
y boit sansretenue,débaucheviergeset femmesmariées,fue pour le
plaisir. Les termes "boue", lotge", "lèpre", souillure", "ignoble",
"vice", t'canaille", "catin", "cruchat", "fumiert', "ivrogne",
"débauche", la plupart de nombreuses fois répetés, les jurons
"entrailles du diable", les blasphèmes,constituentla première touchc
du tableau;à celle-civient s'ajouterI'imageobsedantedu meurtre.
2'L'idée fixe du rneurtre.
Elle se concrétisepar I'omniprésencedans la piècedn "sang", des
"lermes", de la "morl", du "speclre", et autre "lanlônrc" ou rl
squelette", ou encored'autresmots faisant partie des mênreschamps
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lexicaux. Lorenzo est obsédé pat son crime, cela ne doit donc pas
étonner. Ce qui peut paraître moins naturel, c'est I'utilisation par les
personnagesdes mêmeschamps,ce qui traduit la propre obsessionde
I'auteur.Nous pouvonsy voir une pulsion de mort de Musset parlagé
entre éros et thanatos,une fascination pour la mort; fuer ou être tué
étant les deux expressionsdu même refus de la société,et la forme
extrèmedu sadomasochisme.
Ces images saisissantesque nous mettons en rapport avec
I'inconscientde I'auteur sont renforcéespar le thèmes récurrent de la
nourriture et des libations. Dans de très nombreusessituations, les
termes "repas', "mongert', "vin",r "verre", sont repris, ainsi que des
mots ou expressionsissus des mêmes champs lexicaux, alors que
souvent ils ne s'imposentpas dans la problématiquede I'action. Ces
remarques pourraient sembler anodines si après ces images
obsédantes I'auteur n'en arrivait pas à la fameuse scène de
cannibalisme(Acte III scenel) : Lorenzo en un état de crise proche de
la démencelibère un inconscient,qui peut être considérécommecelui
de I'auteur; nous savons en effet que ce dernier a été victime à
plusieurs reprises de telles crises. En psychanalyse, le terme
cannibalismerevêt un sensparticulier :
"agressivité sadique à l'ëgard de l'obiet qu'incoruciemment le
sujet cherche à s'incorporer par deslntction, dtfooraliort,
consenation à l'intérieur du corps. Le csnnibalisnrc relèrye d'une
croy(mce en l'appropriation des qualités d'un être par un acte de
déryoration visant sa consorrrrutlion." (Dictionnaire de la
psychanalyse). Loretuo en présence d'un Scoronconcolo plus
qu'étonné,mime la scènedu meurtre;c'estle duc qui est vise. En plein
délire,Ie héross'écrie:
"Meurs, infiinæ! Je te saignerai, pourceau,je te saigterai! Au
coeur! Au coeur! Il est éventre. Crie dorac,frappe donc, tue donc!
Ouvre-lui les entrailles! Couporu- le par ,rtorceantx,et ntangeots,
mtmgeorw! J'en ai jusqu'au coude. Fouille dnlrs la gorge, roule-le,
n.
roulc-le. Mordons, mordons, et rnangeçnstr31 (Il tombe épuisé et
quelquesinstantsplus tard, il s'évanouit).
Le trut avouéde la scèneest d'habituerle voisinageau bruit, mais
I'insistancea propos du cannibalismc a quelque chose de beaucoup
est dû non seulementà la fatigue
plus profond. L'évanouissement
physique,mais encoreau choc pulsionnel.Cefte scènerévèle un moi
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profond de I'auteur difficile à cerner, mais probablementen rapport
avec le triangle oedipien.Or il adorait sa mère et vénérait son père.
Faut-il voir dans cette scènede cannibalismeun désir de s'approprier
les qualités du père, le duc symbolisant à ses yeux le pouvoir, [a
domination? Ce n'est pas impossiblc clans la mcsure où Victor
Donatien de Musset étant décedé en 1832, il y a comme un vide à
combler. Faut-il au conkaire voir dans I'assassinatdu duc le meurtre
du double qui I'a ravi à sa mère. Musset ne le savaitprobablementpBs
lui-même. La réponse a peut€tre un rapport avec une blessure
protbnde de sa tendre enfbnceque nous ignoronset qutil ne connaît
pas. blessurequi aurait provoquf cet état de crise. Lorenzo se fait
l'écho de ce sombreinconnu de I'inconscient à I'acteIII scène3:
"Pour comprerulre l'extltationfièvreuse qui u enfurlë en nui Ie
Loreruo qui te parle, il faudrait que mon cetTeau et ntes entrailles
fusserû à nu sousle scalpel.L38"
Remarquons dans ces propos que "cerueau" et "entrailles",
mettent en rapport, comme le fait la psychanalyse,le "somfl" et la
'p,syché",c'est-àdire le corps et I'esprit,le physiqrrcet le mental'
Le besoin de détruire I'autre, voire de se détruire est symboiisé
par l'arme du crime : "i'épée", inseparabiede la symboiiqueciu "sang".
L'épee, un des mots les plus employésdans I'oeuvre(avoo qualrcvurgts ur,uurrsuvçs)et ce par tous les pervrnnages,traduit pardelà le
syrnbole,conlnle lc sang I'obsessiondc lbutcur.
-.1-- t-

flLorerzaccio : Méphistophélèsou Jésus
dont I'actecapitals'estau
La manièrequolquep€u mystérieuse
départimposeà Lorcrzo I'amènepar la suiteà seposerdesques[ions,
à se demanders'il agit en toute liberté,ou s'il n'estfinalementquc le
bras dc I'audelà qui le domine.La dcuxièmcsolutionmct cn valcur
I'imagetantôt d'un martyr qui offre sa vie pour tenter de s"?uver
I'humanité,tantôt d'un Méphistophélèsen révoltecontre Dieu pour
afficher sa liberté. Dans les deux cas, les nombreusesallusions
bibliquesne laissentplaneraucundoutesur l'étatd'espritdu héros:
le dominent,le dirigent,le guident;restepour
Des tbrcessuperieures
lui et pour nous à savoir s'il esl un messiecommeJésusou un
de Gocthe;Lorenzose
arcllangerévoltéà I'instardu Méphistophélès
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posela questionen ces termes: "Qui guide le brss? Dieu ou.Satan?
Son satanismede façade apparaît clairementdans les scènes
où il joue le rôle de Lorenzaccio,le débauchécynique. C'est le cas à
I'acteI scèneI et à I'acteII scene2; le comportementdu héros s'inscrit
dans un plan d'action longuementmûri, certes,mais qui certainernent
le dépasse.I-orenzaccio,nous I'avonsvu, s'investit plus qu'il ne serait
nécessairedans son rôle et semble ressentir un profond plaisir à
détruirele bien en ce bas monde.Méphistophélès,il couvrede tange
la virginité, Méphistophélès,il s'attaqueaux élans mystiques,religieux
et artistique de Tebaldeo.Dans la lutte manichéennemal-bien, c'est le
mal qui triomphe. Avec quel plaisir notre héros perverti! souille, tout
ce qu'il approche!A l'évidence,ce qui au départ n'était qu'un masque,
prend une tournure inquiétant€.Pour arriver à ses fins, il se devait de
paraîtrele bras de Satan;au fil des scènesil en vient à se demandersi
ce n'est pas Satan qui lui a imposé cette idée de masque pour le
pervertir définitivement. Seul I'acte final pourra lui prouver qu'il n'est
pas un nouveau Méphistophélès, mais au contraire un martyr, un
messie,un Christ souffrant. C'estpourquoi chaquelois qu'il évoqueoet
acte final, cet assassinatdu "garçon boucherl3g " il lui donne une
connotation religieuse. Le crime a alors un double but : guider Ie
peuple sur la voie de la liberté et sauverlc héros de la damnation.
Lorenzascio précise : "Tu as deviné mon nnl-j'ai un ennemi. lvlais
pour lui je ne me sertirai pas d'une épée qui ait serti pour d'aulres.
Celle qui le tuera n'ourt qu'un baptêmeL4o..."(Acte III scène I )
Ce baptêmede sangmontre que pour le héros,il s'agitd'un sacriticeet
non d'un véritable meurtre. Il associepaganismeet christianismeen un
syncrétismereligieux donnant ainsi plus de poids à la valeur sacréede
I'acte. La question de I-arcnzac*io : " M'es-tu devoué? " est suivie
d'uneréponsede Scoroncocolole serviteurqui mérite réflexion ; "Pour
toi , je remettrais le Christ en croixl4l ". Au sens linéral nous y
voyons I'attachementsans faille du valet qui irait jusqu'à se damner
pour son maître; mais cette idée aurait pu être traduite par une autre
métaphore, dans un autre registre n'impliquant pas Jésus. C'est
pourquoi nous avançonsI'hypothèseque cette image révèle un état
d'esprit de I'auteuq son subconscientest travaillé par I'idée du martyr
et inconsciemmentpeut-être,I'imagede Jésuset de la croix s'imposeâ
lui. Son moi profond s'exprimed'une manière détournée,mais on ne
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peut plus nette. Le verbe "remettre" avec son préfixe est à cet égard
révélateur. M"ttyr, bras de Dieu, messie, il s'agit de re-vivre le
calvaire, le chemin de croix du tils de Marie... Le héros,-est-ceun
hasard?,-est d'ailleurslui-même fils de Marie.
A I'acteIII scène3, I.oretv;o répond à Philippe Strozi : "Il y a
plusieurs démons, Philippe. Celui qui te hante en ce nnment n'est
pas le nnins ù craindre de tous... Prends-y garde, c'est urt dénnn
plus beau que I'utge Gabriellaz ". L'archangeGabriel dans la Bible
annonce la venue de Jean-Baptiste puis de Jésus; ici comme
préédemmenf il s'agit d'une image; mais pardelà la métaphore, il
tàut y voir la manifestationd'une nouvelle pousséede I'inconscientde
I'auteur qui au plus profond de lui-même se sent investi d'un pouvoir
en rapport avec Dieu. Gabriel symboliseI'annoncedu messie;Lorenzo
ne serait-il pas ce messig ce Jésusse sacrifiant pour le bonheur de
tous? Cette image est relayéedans la rnême répartie par I'emploi du
mot"martyr,"- "il (ce démon) tient à la moin la palrne des nrartllrs",et la mise en relation avec la scène capitale du Colisée : "Prends-y
garde, une fois daru mo vie, je l'ai wt traverser les cieux. J'étqis
courbé sur mes livres - le toucher de sq main a fait frémir mes
cheveuxcontrv une plunæ légère (Id.) ". Le terme udénnn" ressortit
lui aussiau vocabulairereligieux il faut probablementlui donner ici le
sens dérivé d'une "force inésistible" comme dans I'expression "le
dénnn de...",force qui viendraitdu plus profond de l'être,une pulsion
en quelquc sorte, pulsion subissantla censurest faisant surlbce par
des métaphoresdétournées.Toujours dans le même scène,quelques
réparties plus loin, Loreru;o reprend I'image obsédantedu martyr :
"conrne un mortyr croit à son p;"u143...u Ceffe métaphore filée
prouve à quel point le hérosaccréditela thèse du"bras de Dieu" dans
la réalisationde I'actefinal; il évoqueensuite les "Léviathans" faisant
toujours appel à des réminiscencesbibliques.Ce sentimentreligieux se
prolonge encoreavec le " baiser de Juda 144"qui indirectementnous
ramène à Jésus; mais I-orenzo, contraint de jouer la comédie,
contrairementà l'être vil de la Bible, " serre les poings de rage en
rermtant dms... (sa) poche quatre ou cinq méchantes pièces
4rorL45n.PayéoommeJudapour accomplir des tbrfaits - Juda a venclu

Jésus- il souffrehorriblement.
Danssonespritil sesentcontraintde
fairele malpourquefinalement
le bientriomphe.Lorenzoseprendau
boutdu compteà la foispourle Christet cæluiqui I'a vendu.C'estla
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lutte bien-mal qui déchire son être et que symbolisent ces deux
personnages.Cette dichotomie apparaît dans les deux expressions
suivantes,toujours relevéesdans la même scène '. " Suislie satan?
Lumière 4u tit[a6". Le martyr s'annonceon ne peut plus douloureux,
Lorenzoet Lorenzacciosont à la croiséedes chernins: Le héros va-t-il
renoncerà son acte et demeurerà jamais dans la voie du mal? Le
visionde I'actionsublimen'est-ellefinalemerttqu'uu leurreproposépar
les forces démoniaquessachantque jamais plus Lorenzo ne poulra se
à sa réalisation?Il attend I'issuede
débarrasserdu masquenécessaire
son entreprise avec une grande impatience: " Dsns deux jours, les
honmrcscomparaîtront devætt Ie tribwtal de nn volonté 147n. ( Acte
III scène3). Comme Jésus il va par son action oftiir aux hommes
I'occasionde se sauver.Reconnaîtront-ilsen lui le messie,le bon côté
de lui-même?Cracheront-ilssur lui, commeils ont crachésur le christ
traînant se croix? Loreruo doute des autres,mais ausside lui-même et
de son entreprise: " Suis-je le bras de Dieu? Y a-t-il Urc nuée audessus de nta tête?... j'ai peur de tirer l'épée flamboyante de
l'archange Gabriel... Suis-je satanzl4g (Acte III scène3). Sans ce
bras, il n'estqu'un David démuni lace à un Goliath, ce qui lui fait dire :
"Lutter cvec Dieu et le diable, ce n'est rien, mais lutter ovec des
bouts deferraille croisés les utrsqur autres...u(Acte IV scene9 ), et
vit un momentde doute : " STIy a cluelqu'unla-haut?L49't...
L'auteur n'sn a pas fini avecles métaphoreset les réminiscences
bibliquesdans ce combat entre les deux partiesopposéesde son moi :
"Dieu ne msrquera pas de faire placarder mo condamnation
éternelle dans tous les carrefours de l'inrnensi14.L50w(Acte V scène
6). C'estle profond sentimentde dérélictionqui succèdeà I'acteet à
I'euphoriequi a tait prononc€rces paroles ; "Ah! Dieu de bontë! quel
momentll5l / (Acte IV scèneI I ).
Loretuo meur! comme Jésus, de la main des hommes après
avoir affiché ses idéau><,incompris. Mais là s'arrêtela comparaison;
seul en effet, le Christ ressuscite.
La constatationde Philippe Strozzià I'ultime scènes'inscrit dans
cette problématique métaphysique ; " Eh! quoi! Pas même un
tombeau? L52" Au sens littéral, il s'agit de déplorer le fait que
Loreruac*io ait été jeté dans la lagune, privé de sépulture; Strozzi
paraît touché dans sa libre de croyant; mais commentne pas établir de
nouveau le rapport Lorerzo-Jésus?Ce dernier a été descendude la
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croix et mis dans un tombeaucomme l'aftestece passagede la Bible :
"Le soir venu, il arriva un honute riche... nommé Joseph qui s'était
lui aussi fait disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et denunda le
corps de Jésus. Alors Pilqte ordanna qu'on le lui renût. Jctsephprit
donc le corps, Ie roulq dE s un linceul propre el le plaça darc le
tontbeau tout neuf,.. Or il y avait là Marie lVlagdala et I'qutre..."
Conscientou non, Musset a continué la comparaisonjusqu'à I'ultime
étape. Mais là où il y avait parallélisme,il y a maintenant difference
notable. Le mafir de Lorerzo se prolonge plus loin; sa dépouille est
la proie des hommes : "Lorerzo est mort. Un homne était caché
derrière la porte qui l'afrappé pq, denière... Le peuple s'estieté sur
Iui... On le poussedans Ia lagunet53r. (Acte V scene)Inanité du
sacrifice?Celui qui pouvait se croire envoyé de Dieu disparaît comnle
une vulgaire crapule.
Musset se sent abandonnéde Dieu et des homntes;en pleine
crise existentielle il affrme à travers son héros un pessimismetotal :
Dans la lutte que se livrent les forces du bien et du mal, le mal
triomphe, et il est vain de vouloir changerle rapport de force, comme
si le Dieu jaloux de sa propre perfection,ne pouvait I'admettrechezles
hommes.Lorenzaccion'était peutétre que I'imaged'un révolté comme
le diable qui voulait se hisserau niveaude la déite.

9 Les exemplzstbés de l'histoire, de Ia légende,du théâtre
Les critiques évoquant Lorenzaccione peuvent s'empêcher
Le jeune
d'établir un rapport avec Hamlet, héros de Shakespeare.
princevoit avecunecertainetristesse- sonpère,le roi, vient de mourir
- Claudiusson onclemontersur le trône.Le spoctrede son pèrelui
perpétrépar le
révèlela véits : cettemort est en fait un assassinat
couple infernal que forment sa mère et son oncle. Avec un art
concomméde feindre,il attendsonheure,tue finalementsononcleet
sa mère.Ce termede"spectre"employéà de nombreuses
empoisonno
reprisesdans Lorenzacciq I'intellectualismeraftiné de Lorenzoen
rapport avec celui d'Hamlet, le thème du masque,l'atmosphère
aux confinsclu rêve et de la
obsedante,proprementshakespearienne
réalité,I'empioiréitérédestermes"ombres,sonrbre,nuit, nnrl" chcrs
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à I'auteur élisabethain,constituent une empreinteindéniable.Le style
lui-même, où alternent tournures emphatiques et expressions
bassement trivialss, trahit sinon une imitation du moins cette
imprégnation. Shakespeareétait à la modo dans les annéestrente en
France;son théâtreétait joué, applaudi, appréciédes romantiques.Un
Musset malade physiquement et mentalement ne pouvait être
qu'ébranlépar ce théàrrede l'étrange,de la surréalité;loin de le guénr,
il ne pouvait qu'accenfucr son état de crise, le conforter dans sa
propension au rêve, à I'hallucination, I'amener à la création de
Lorenzaccio.
Si Hamlet n'estjamais cite daqtsle drame,il n'en est pas de même
des porsonnages historiques Brufus, Erostrate, Oreste, Lucrèce,
Egisthe.Chacun d'eux a pour I'auteur valeur de symbole et traduit un
conflit intérieur. Ils font partie de la même galerie de personnagesque
le héros de Shakespeare,témoignent d'obesssionsen rapport avec la
sexualitéet la mort. Avec un certain narcissisme,Loretuo voit dans
leur portrait le reflet de sa propre image.
L'auteur, I'oeuvre, par I'intermédiaurede ces personnages: le
héros, Marie, Philippe, fau,tÉférence une dlzaine de tbis à Brutus.
C'est trop pour ne pas y voir un modèle. Lequel? Deux Brutus sont
célèbresdans lhistoire romaine. Le plus ancien, petit-fils de Tarquin
I'Ancien, avait simulé la folie, pour échapperà Tarquin le Superbe,le
dernier roir de Rome. La famille du jeune homme ayantété décimée,
sa soeur Lucrèce déshonoréepar Sextus,fils du roi, Brutus joua la
"bntte" pour endormir les soupçonset fomentersa v€ngeance.Avec le
mari de Lucrèce, celle-ci venant de se suicider, il déclenchala révolte
qui permit de renverser[e roi et d'instaurerla république.
Le secondBrufus, plus connu, n'est autre que le fils adoptif de
César, ayantourdi un complot contre lui, il fait partie de ceux qui I'ont
frappe de leur couteau.
Oreste, personnagede la mythologis grecque,fils d'Agamemnon
et de Clytemnestre,ayant appris que son père, le roi, étrit mort à la
suite d'un complot imagSnépar sa mère et Egisthe, I'amant complice,
se vengeaen fuant le couple infernal. Oresteest aussi un pcrsonnage
de la tragédiede Racine: Andromaque.Par amour pour Hermione,sur
son ordre, il tue le roi Srrhus; repoussépar la jeune femme, son
meurtre savère inutile, il sombre dans la folie. Le thème de la
vengeanccest abondammenttruté; c'est la vengeanced'une Hermione
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qui, éconduitepar le roi qu'elle passionnément,transforme son amour
en haine.
Le cas d'Erostrateest bien difÏérenÎ. Cet Ephésiende I'antiquité
grecqueincendiale templed'Artémis pour immortaliserson nom. Il fut
condamnéau feu et toute mention de son nom fut interdite, souspeine
de rnort.
Nous constatonsque Brufus, le trère de I ucrèce, et Oreste, le
personnage historique, ont été blessés affectivement dans leurs
rapports touchant le cadre familial; le triangle oedipien a été brisé,
d'où I'idéede vengeance.Cette v€ngeancedans le cas de Brutus a pour
compagnela ruse et tàit ponscr à Hamlet, à Lorenzo. Quand la partie
uérasude I'être a été touchée,c'est le "lhanalos" q,,i fait surface, par
I'intermédiairede la vengeanceou du suicide.Brutus et Orestetuent
les coupables, Lucrèce met fin à ses jours. Quant à Erostrate, il
symbolisela mégalomanie,lbrgueil tbu, le narcisseamoureuxde sa
propre image. Loteruo, avec ses pulsions de mort, son rêve tou, tient
de tous ces personnages.Son orgueil s'expdme avec une tbrce
particulièredans la passagesuivant (Acte III scene3):
"Qu'ils m'appellent connne ils voudront, Bnttus ou Erostrate, il
ne nte plaît pas qu'ils m'oublient... Je jetle Ia nature humaine ù pile
ou face sur la tombe dAlexandre. Dans deux jours les lrcnnus
comparaîtront devmt le triburul de nn ro1on74.l54n
La présence de oes p€rsonnag€s dans le drame trahit les
obsessionsde I'auteur.Déçu dans ses relationsaffectivcs,déstabilisé
par la mort de son Ère, il admire des personnagesqui moins
pusillanimesque lui, vont au bout de leur révolte. Loreruo, en tuant et
en se laissanttueç met un terme à sa crise existentielle,ce que Musset,
se contentant de s'avilir dans la débauche,ne fera pas. Son héros est
son double jusqu'au-boutiste; il symbolise le refus du présent. Les
nombreuses occurrences du terme "vengeantce" dans lbeuvre
traduisentla révolte contre un mal de vivre.
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Chapitre III
La placede la femmedans l-orenzaccioet le coeur de Musset
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dansle plus extrème
Nous avonsétudiécommentle narcissisme
lêtre humainamoureux
des cas peut débouchersur I'homosexualite;
de sa propre image se tournant pour sa vie de couple vers une
personne de même sexe, représentationde lui-même. Cette
constatationnous amèneà considérerla manièredont sont vécues
et à mettreen lumière
et I'homosexualité
dansI'oeuvrelhétérosexualité
la placeoccupéepar la femmedansI'universde Musset.
Lorenzaccioest une des rarespiècesde théâtreà ne pas traiter
d'une liaison entte le héros et une tèmme, liaison
oste-nsiblement
marquantI'intriguede son empreinte.Les femmes,pourtant ne sont
pasabsentes
du drame.L'auteurlesmeten scèneen premierlieu pour
commes'il avait apprisà
meffreen évidenceleursmauvaispenchants,
sedéfierdu sexeopposéen général,commesi un désaccordprofond
régnaitentrelui et elles.A I'acteI scènel, Gabrief la soeurde Maffio,
obéir à la tyrannie,mais
sembleêtre victimedes menéesd'Ale><andre,
nosdoutessontdissipesà la fin du mêmeactelorsquenouslisonsle
dialoguesuivant: (Le secondbanni)"Et ta soeur?Où est-elle?
_ (Matro) On næ I'a montrée ce soir sortant du spectacle
vêtue d'utrc robe connrc n'en a pas l'impératrice; que Dieu lui
A I'acteII scène l,
pardowrc! Une vieille I'accompagnaitl55..."
Philipperenchérit:
"ùv[ffio bævû,sq soeur corrompue,devenuefille publique en
Une nuillI56tt.

Ce qui est vrai pour la jeune vierge I'est aussi pour la tbmme
mariée. Ricciarda Cibo, alors qu€ son mari est parti dans ses terres
pour une semaine, se laisse fléchir par Alexandre. E,lle veut se
persuaderque c'est par idéal politique; républicaine, son souhait est
d'amenerle duc à s'affranchir des tutelles du pape, de Charles Quint,
et de gouvernerle peuple seul, avec bienveillance;pourtan! à bien y
réfléchir,elle constateque malgréellc, lc duc, qu'ellesait débauché,la
fascine.Quand le cardinal lui demande:
"Cettepersonne vous plaît-elle?", ellerépond :"Mon coeur n'en
sait rien, j'espère|57". (Acte II scène 3) A la fin de la scène,elle
ajoute:
"Qu" lu es belle, Florence, mais que tu es triste! II y a Ià plus
d'une maison où Alexandre est entré la nuit... c'est wr libertht, je le
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sais. Et pourquoi est-ce que tu te mêles ù cela, toi, Florence? Qui
donc est-ce quej'aime? Est-ce toi? Est-ce lui? Celq est singulier; ce
Malaspina m'a laissée toute tremblanlt.l'Stt
A I'acteIII scène6, elle avoueà Lauren! son mari:
"O monLaurent, j'ai perdu Ie trésor de ton honneur."
L'image de la femme mariée apparaît une seconde fois avec
l'épouse de salviati; le prieur nous apprend en effet que celui-ci a
"pourfenmu la plus gran& dëvergondée.l5g"(Acte II scènel)
L'artiste Tebaldeo, le rêveur si attaché au rêve, à la poésie, si
sensibleaux beautésde la nature, à la sainte religion de la pinfine,
évoque sa liaison avec une jeune fèmme, sans passion;I'amour pour
lui est secondaire,il le considère tout au plus comme un aimable
passe-temps."Le soir, dit-il, je vais chez mu maîlresse760".Cette
précision mise à part, il ne fait jamais allusion à cette femme qui, à
l'évidencg est étrangèreà son e4pressionanistique, n'estpas la source
de son inspiration?
ces quatre exemplesaccréditent la thèse que dans les rapports
homme-femme, I'amour pur, spirifuel, laisse la place à I'amour
vulgairg charnel. c'est une victoire du corps, non de I'esprit. Le duc
profitant de sa situation, il est riche et maître de Florence,motivé par
les plaisirs de la chair, imposesa loi amoureuse.A la manière de Don
Juan, sansjamais se fixer, il multiplie les intrigues. Que Gabriel tarde,
selonlui, à paraître,au balconet il dit:
" Qu'elle se fa.sse attendre encore un quart d'heure, et je m en
vais." Pourtant,il n'a pas réellementattcndu:
"Elle devait sortir de chez sa mère à minuit, il est minuit; elle
ne vient pasr6t". sa mauvaise humeur est en rapport avec d'autres
plaisirs qui l'attendent. Sa déception n'a rien à voir avec une
quelconquesentimentalité:
"Avec tout cela, je suis volé d'un millier de ducatsl62". Que
Ricciardacibo lui parle dans I'intimité de politique, il lui répond:
"Tu e.sunejolie jontbe.l8"
Que catherine vienne à passer,tout de suite las de ses rapports
avecRicciarda, il se lance dans une nouvelle intrigue. Que Catherine,

selon lcs dires dc Lorenzo,vienneà lui, il fait cette rçm{ilquc
révélatrice
(AoteIV scène11):
"Je n'airne pas les bavardages...pour éviter les conversarions,
je vais me mettreau lit.l&"
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La manière dont salviati aborde Louise Strozzi montre que la
cour, loin d'être raffinée, confond amour et débauche : (Louise)
"Lâche nnn pied, Salviati.
_ Non, par Ie corps de Bqchhus! Jusqu'à ce que tu m,aies dit
quand nous coucherons ensemble.l65" (Acte I scène 2). pour lui,
comme pour Ale><andre,la femme se réduit à un objet de
consommation.
Dans le même temps, I'homme semble entretenir avec lhomme
des rapports ambigus qui laissent planer un doute sur des tendances
homosexuelles.Le duc et Lorcnzo s'adressentI'un à I'autre, nous
I'avonsvu, en employant le terme l.mignon"; les diminutifs Lorenzino,
et Renzo,tous deux employéspar Alexandre qui par ailleurs aftirme :
"j'ainæ Loreraorff" peuvent être interprétés comme des petits noms
d'amour. si Lorer:zo a joué un rôle pour accomplir un dessein,
remarquons quTl le joue trop bien. Lors du bal chez les Nasi, les
déguisementsen nonnes de salviati, Alexandre, du héros, vont peutêtre plus loin qu'un désir de choquer l'église; ils apparaissent en
travestis.
L'atmosphère qui prévaut dans la pièce laisse à deviner un
Musset qui en amour ne connaît pas la plénitude. Tout au long de sa
vie, il a multiplié les relationséphémèresavec les femmes,sansjamais
se fixer. (voir à ce sujet Y. L^ainey,Musset ou la difficulté d'airnerSEDES,Paris, 1975) ks nombreuxdéboiresamoureuxdont souvent
il était la cause(son humeur était si changeante,il était si fantasque)
laissentà penserqu'il y a en lui un contentieuxjamais résolu qui voue
à l'échecsesrapports avoc les femmes.La mère semblejouer un rôle
important dansce mystère.
Trois femmesdans Loreruaccio se distinguent de la multitude :
Marie la mèrg Catherine la tantp, et Louise. A I'acte II scene4, le
héros s'adressantà la premièrea c€smots :
"Je vous aime vous et elle (catherine). Hors de là, Ie monde me
n.Il semble pas
ne
avoir rompu le cordon ombilicaf la
foit hoteurl67
mère chez lui, comme chez I'enfan! garde la premièreplace. euant à
catherine (elle n'a pas vingt-cinq ans), c'est I'imagede la mèrejeune,
de celle qu'il aimait à l'époque de ses premiers pas. Lorerzo a en
horreur les autres, par consequentles autres femmes. N'est-ce pas
parcequ'il craint que celles+i ne prennentla place de sa mèrg ou tout
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du moins consommentla rupture du cordon?Le héros à Caffagiuolo a
connu Louise et Jeannette;I'idylle entre adolescentsn'estpas née. Il les
évoque au sein d'une nafure clémente, et, éléments du décor, e[es
apportent une touche romantique supplémentaireà cette évocation
nostalgiquede la vie d'autrefois, mais c'est tout (Acte IV scene9). II
dit à proposde Louise-'
"Une fille belle corrtne le jour! Une seule fois je me suis assis
près d'elle sous le marronnisrL6S". "(Jne seule lois" est employé
comme pour s'excuser.Louise, de noble famille, vertueuse, belle,
aurait pu représenter pour Lorenzo de Médicis, la femme idéale.
Quelle barrière a bien pu empêchçrcelui-ci de vivre un grand amour
dejeunesse?A cett'eépoqueiI n'avaitpas encorefait son sermenttbu...
Il faut voir, là encore,le peur d'une rupture du cordonombilical.
En 1833, Musset a vingt-trois ans, il est resté, malgré son
dandysmeaffiché, très proche,trop proche de sa mère quand survient
celle quTl faudrait peut€he considérercomme lTntruse: GeorgeSand.
Un voyageen Italie est décidé par les deux amantséphémères.Alfred
ne peuf ou ne veut partir sans I'autorisation de sa mère. C'est
finalementla jeune femmequi emportela décisionaprès de pressantes
prières adresseesà la maman. Cette anecdote est révélatrice d'un
Musset très attachéà l'être qui I'a créé. Cette crise quTl vit se retrouve
chez Lorerzo, son image.
Lorsqu'il évoque Florence à travers les propos de ses
personnages,il en fait une femme, et quelle femme!169çr bcau
prénom cacheune capitalede la débauche,théâtrede tous les vices,de
tous les maux, de toutes les injustices. Maffio, acte I scene l, aùiche
sonmépris:
"... sa ville est uneforêt de bandits,pleine d'empoisorurcurset
defittes déshonoréttl7on.[æs bannis,acteI scène6, renchérissent:
"Adieu Florence, peste de I'Italie, adieu nùre stérile, utlieu
Florence, spectre hidew de I'antiquité, adieu fange sans noorlTl't.
Marie reportesur la ville la responsabilitéde I'avilissementde son fils :
(Acte I scène6) :
"Ah! cetteFlorence, c'est Iù qu'on l'a perfl1]72".
A de nombreuses reprises, Lorerzo insulte la cité; quant à
Philippe,acteII scène5, il gémit:
"Florence,... ce sang que tu bois peut-être avec
indffirence...l73" Cettei-"ge on ne peut plus négative(le relevé
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n'est d'ailleurs pas exhaustif) est à mettre en rapport avec
I'extraordinairevoeu de jeunessede Lorenzo: tuer un Uran. Alexandre
est I'amantinfernal qui a çerrompu sa compagne,la ville. De par son
sang, il est I'héritier des Médicis, le héros était destinéà la gouverner,
à contractermariageavec elle; llntrus la lui a ravie. Lorerzo pouvait,
comme Brufus, après s'êtredébanassedu tyran, espérerinstaurer une
république, donc guérir Florence;mais au fil desjours, il s'estaperçu
que la situation politique et morale ne pouvait être changée;Florence
était àjamais corrompue.
Trompé, déçu par les femmes,déçu dans ses idéaux politiques,
Musset sombre dans une crise de.désespir, d'où sa propension à la
débauche,dbù son renoncementà tout engagementpolitique. Florence
symbolisece qu'il rejette. Les paroles prononcéespar Lorenzo (Acte
III scène3) traduisentcet état d'esprit:
"Je me suis réveillé de mes rêves...je connais la vie, c'est une
vilaine caisine... ne metspas la main 1i-4r4o^.L74n
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TROISIEME PARTIE
DRAME EXISTENTIEL ET ECRITTJRE
a
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I- Le drame fondamental du créateur.

u)"Les plus désespéræsont les chants I"s pltu beaux",
Nous connaissonsce vers de La Nuit de décembre- qui a fait
florès : "Les plus désespéréssont les chants les plus beantx". A de
nombreusesreprisesdans ses o€uwesI'auteuraccréditela thèse selon
laquelle I'artiste est d'autant plus créatif qu'il vit une crise existentielle
protbnde.La douleur selonlui stimule la Muse. Ce drame tbndamental
du créateurest abondammentdéveloppedans Lorenzaccio.Le héros,
comme I'auteur, sous le masquede la débauche,Êrit en réalité preuve
d'un intellecfuaJismeraffné; le duc, avec mépris, mais il ne connaît
pas le vrai Loreruo, parle de ses activités intellectuelles : "(Jrt
philosophe, trn gratteur de papier, un mechant poète qui ne sait pas
seulementfaire un sonne1.l7Sn
(Acte I scènea)); Marie, évoquantla
passéde son fils, préciseavec une nostalgieprofonde:
"Ce ne serajamois un grand guerrier que man Lorerao, disaisje, en Ie voyant rentrer de son collège, svec ses gros livres sous le
bras... Et cette admiration pour les grands honanes de son
Plutarqur.l76' (Acte I scene6). Le hérosreprendcetteidée à la scène
3:
"J'étais un étudiant paisible, je ne m'occupois que des arts et
des scienrttl7T n. Cet intellecfualisme raffiné, cette passion pour
I'activité artistique de Lorerzo, double de I'auteur, s'exprime de
manière détournée acte II scène 2 par I'intermédiaire de Tebaldeo
Freccia. Ces deux personnagesentament une conversation sur la
religion et I'art. Le héros y participe sous le masqued'un cynisme de
tàçade, mais derrière le comédien point l'artiste, la fin de la scène lc
prouve. En effet, s'il s'assure au bout du compte les services de
Tebaldeo,Cestqu'il partagesespoints de vue sur I'art:
"Viens demain dms mon palais, je veux tefaire faire un tableau
d'importance.lTSu
N'a-t-il pas affirmé d'ailleursquelquesunstantsauparavant:"
"Je me ferais volontiers l'alchimiste de ton alanbic... par la
mort du diable, tu me plaisll1g'1 sur un ton mi-sérieux,mi-badin?
Tebaldeo, en artiste de I'Italie du XVIe siècle est charmé, comme
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Valori, par les productionsde I'art en rapport avecla religion. Elève de
RaphaëI, il admire aussi Buonarotti, et pense que l'art est élévation
vers Dieu, qu'art et spiritualité forment un couple indissociable. Il
précise,affirmant sa volonte de liberté : "Je n'appqrtieis à personne.
Quand Ia pensée veut êÛe libre, le corps doit I'èÛe ortril80,,, et
renchérit en refirsant I'engagementpolitique. A Lorenzo qui lui
dernande: "Es-tu républicain? Ainres-tu les princes?,,, il répond:,,Je
suis artisle". Nous apprenonsenfin que sa Muse est stimulée par la
souffrance qu'engendreun environnementen proie à des problèmes
graves : "L'aFt, précise-t-il, cettefleur divine a quelquefois besoin de
fumier pour engraisser le sol et. Ie ftconder..." et il ajoute : ,'Les
nations paisibles ont quelquefois brillé d'uræ clarté pure, nnis
faible. Il y a plusieui,rscordes à Ia harpe des (mges, le zéphyr peut
nrurnnffer &rr les plus faibles... mais Ia corde d'argent ne s'ébrqtle
qu'au passage du vent du nord. C'est la plus belle et la plus noble...
L'enthousiasrne est frère de la soufrance... Je plains les peuples
mslheureux, maisje crois en effet qu'ilsfont les grands artistes.Les
champs de bataille font pousser les moissoru, les terres coftompues
engendrent Ie blé
"41tt1t.r8ln
Malmené par Lorenzq il n'en est pas moins son double artiste,
celui que le jeune Renzo serait peut-être devenu sans ce pari
extraordinaire de fuer un tyran. Le satanismedu héros dans cette
scène traduit le drame fondamental de I'auteur, ses propres
antagonismes.Une part de lui-même est élévationavec une recherche
de la spiritualité dont I'oeuwe littéraire est la réalisation concrète,
I'autre est descentg chute, retour à I'animalité, à la matière avec une
propension certaine à la débauche, au cynisme destructeur. eue
Tebaldeo,danscette lutte des doublesde Musset sembleI'emporter,ne
constituepas une victoire, mais ne fait que mettre en lumière un drame
fondamental : Musset a besoin pour produire de se trouver dans la
situation morale la plus penible. La débauche est pour lui un
stimulant,tout commela tragedieamoureuse,ou l'écroulementde ses
idéaux. Le couple constifué par les deux antagonismes est
indispensableà la création. C'est le dégoût de la vie qui sert en tout

premierlieu son imagination.
Arrivé à ce poin! I'artisteexerceun
véritable sacerdoce.L'auteur devenu poète serait en quelque sorte
"entré en religion"' comme Tebaldeo, et sa production du grand
oeuvre, cet accès aux formes les plus élevées de I'art serait
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indissociablede la notion de don de soi, Musset s'érigeanten martyr
littéraire. A certains moments de sa vie, il a pu se demander,comme
Lorcnzaccio; "suis-je satan?... (Acte III scène3)... suis-je le bras de
Dieu? (Acte IV scène4, voir chapitreMéphistophélesou Jésus).Il a
pu évoquerdans un rêve hallucinatoirele sacrificedu Christ : "IIs font
un sacrifice, cvec quel couroge ils clouenfS2u,employercommelui
le mot de "ntar$tr". Le grand oeuvredu héros, à savoir comrption de
son être pour la réalisationd'un crime qui paraissaitau départ avoir
pour principal ressort le sacrifice pour un idéal politique se doublerait
d'un autre symbole, celui du martyr de I'homme de lettres qu'est
I'auteur. Lorenzo et Musset se perdent pour réaliserle grand dessein.
ce sont des martyrs condamnés, poussés à I'auto-destruction,à la
mort, pour que leur oeuvrevive. Nous ne sauronsjamais si Musset a
été débauchépar goût" ou par devoir, avant de devenir complétement
intoxiqué. En avancesur son temps,n'annonce-t-ilpas la génération
des Baudelaire,Verlaine...Sansaucun doutg une telle situation était
bien difficile à assumer,et ne pouvait que le plonger dans un état de
criseexistentielleaiguë.
b) Unepériode d'ilûense création
La crise vécue par I'auteur en 1833 est une periode d'intense
création. La douleur sert de compagne à Musset et alimente son
oeuvre.Celui-ci transformesesangoissesen oeuvresd'art. Il écrit coup
sur coup, et en moins d'un an Fantasio"on ne badine pas avec
I'amour"et Lorenzaccio.Les deux premièrespiècesbaptiseescomédies
traduisent déjà un protond malaise qui va croître dans la troisième,
son seul drame en tant que genre littéraire. Lorenzaccion'est pas un
montagefactice né d'un auteur en mal de sujet, c'est I'expressiond,un
moment capital d'un drame personnel.Il y a investissementtotal de
Musset qui se libère de ce qui I'enserreet l'étreint, ne vit que par et
pour son drame intérieur. Le moi de I'auteur s'exprimenon seulement
à travers son héros Lorenzaccioqui peut être considéré comme son
double, mais aussi dans des personnagessecondairesqui incarnent
chacun une des facettesde son âme complexe.
II- Lorenzaccio: dramehistorioueou tragédiemoderne?
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a) Les théoriæ du drarne rctmnlique.
Il convient pour mieux comprendreI'originalité de Lorerzaccio
en tant que drame de le situer dans le cadre du débat littéraire et
esthétique de l'époque. Ce débat est vif et les controverses
nombreuses.Les chantres du drame romantique subissentd'une part
les critiques réactionnaires et d'autre part ne parviennent pas à parler
d'une seule vobg à se mettre d'accord pour dégager une définition
unique du drame romantique. Il n'y a pas manifeste unitaire, art
@tique clair, net et précis, mais des approches sensiblement
diftrentes selon les auteurs. Essayons de faire le point en nous
appuyant sur les théories du drame romantiqueexposeespar Sthendal
et Hugo, les deux grands protagonistesà ce sujet.
de Stendhal(1823'I; 1826-lI)
1- Le Racineet Shakespeare
Comme le titre I'indique,I'auteur,pour définir sa conceptiondu
drame, est partl de ce qu'il considérait comme deux systèmes
dramatiques fondamentalement diftrents, ceux de Racine et de
Shakespeare.Il s'agit de remettreen questionla fiagédie classiquequi
a marqué les XV[, XVIIIe siècles et que de nombreux adeptes
voudraient encorevoir briller en ce début de XIXe, malgré un public
qui, lassé, risque de se tourner un peu plus encoreVersle mélodrame
alors en vogue.
Pour luy "le rom(mti$ne est l'art de présenter aux peuples les
oeuvres littéraires qui, daru I'état actuel de leurs habitudes et de
leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir.
Le classicisme ou contrsire leur présente Ia littérature qui donnait Ie
plus de plakir à leurs arrière-grands-pères... Imiter aujourd'hui
Sophocle et Euripide, et prétendre que ces imitations ne feront pas
btîitter le Français du fl)k siècle, c'est du classicismel83". C'est
pourquci il demande aux dramaturgesde s'intéresserà l'oeuwe de
Shakespearer-théâtre qui n'est pas prisonnier des conventions
classiques,-"de fnorcher sur ses traces" s'ils veulent plaire à leurs
contemporains.Il va jusqu'à parler de"combat à rnorl entre Ie système
tragique de Racine et celui de ShakespearelS4",et affirmer : "Le
romantisme appliqué au genre tragique, c'est une tragédie en prose
qui dure plusieurs nnis el se passe en divers lieux"; "c'esl utte
tragédie nationalerlS5. Il s'agit, nous le voyons, d'une attaque non
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au lieu du toblesu ressené de Ia calastrophe d'une intrigue; dans sa
composition des caractères, non des rôles, des scènespaisibles scuts
druræ, mèlées ù dçs scènes comiques et tragiques, dans son
exéculion un style familer, comique, tragiclue et parfois épique.lgOu
L'expression"tragédie nnderne " ne laissepas de nous étonner à une
époque où chez les romantiques il est question de drame et plus
souvent de drame historique. Quatre ans plus tard, lorsque Musset
créeLorerwccio, nul doute que ces deux lettres sont présentesà son
esprit. Quelquesannéesaussi se sont écouléesdepuis La préface de
Cromwell et la bataille d'Hernani:la production dramatiquede Hugo a
mis en lumière la tbrce et les faiblessesde la théorie (Le roi s'amuse
L832; Lucrèce Borgia fevrier 1833 ), les limites du drame historique.
Gustave Planche dans la progressiste Revue des deux Mondes
pourtant crééepar et pour les romantiques,commenceà émettre des
réserves.II reproche notamment au drame hugolien son absencede
rapport avec le présent : "Le poème doit être la vivqnte expressiort
des moeurs et des passioru de son tet tpï." Il suggère en outte "un
fondement historique et politique wr lequel se détache l'innigue
principale et pentæt de la situer, de l'éclairer, de la justifier, de la
comprendrel9lrr' une manièred'affirmer que I'idée principale n'impose
sa cohérenccquc si elle est aussi en rapport avec tous les paramètres
qui ont crée sa dynamique. Le drame gagneen profondeur et devient
alors " tûte nourrilure pour I'ôme " et non "pdture pour les yepç192".
Cette dernière expressionconstitue une nouvelle mise en garde que
nous considéronscomme capitale.Le drame historiquepour s'opposer
à la sécheressedu classicismea beaucoupsacrifié à la couleur localg
au clinquant; il en a use et parfois abuse. Les dramaturges trop
souvent ont oeuwé en décorateurs et en peintres, organisant un
véritable spectacleavec en corollaire l'écueil de la superficialité. I-^a
richesse des tableaux ne nourrit pas toujours la problématique de
I'intrigue. Le drame perd alors I'unité qui sied à I'oeuvred'an dans la
mesure où il serait possible de retrancher telle ou telle scène de
couleur locale non véritablement indispensable sans briser
I'architectured'ensemble.
Musset avecLorenzaccioévite cesécueils;il rejetûela notion de
spectacle pour le spectacle, et rien dans cette oeuvre ne donne
I'impression de superflq les moindres détails obéissent à une
organisation mettant en évidencele bien fondé de la thèse, de I'idée
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principale dont il est question.La couleur locale est présentemais a
une vertu dynamique, apporte sa pierre à l'édifice, nlest pas une tin en
soi. Le peintre et le décorateur met son imagination au service de
I'histoire, de la philosophie.La drame du héros se vit dans un cadre et
est alimenté par ce cadre. Autour de lui, on s'agite,on parle, on agit,
des intrigues secondairesse nouent et se dénouent; chacune d'elles,
loin d'être auûonomeest en fait un maillon de I'intrigue principale; la
pluralité d'actions secondairescache une profonde unité. Le moi de
Lorenz-ac'cioest confronté à un monde de la pluralité et c'est en rapport
av€cce monde qu'il forge sa propre personnalite.Ce large tableau de
la vie de Florence au XVIe siècle aboutit à une vision tragique de
I'humainecondition : La faiblessedes hommesest patenûe,on ne peut
la guérir. Cetûetragédie €n un siècle précis, en une cité précise est
celle de toutes les époques et de tous les peuples et peut par
conséquenf cntre autres, s'appliquerà la France de 1830. Le drame
historiquedevientalors tragédie moderne, dénornination,nous I'avons
vu, chère à Vigny. (En 1838, Musset reprendra à son compte cette
expressiondans son article intitulé De la tragédie(Théâtrede Mutset,
livre de poche,tome 3 page461, paris 1965) paru dansla RDM, mais
avec un tout autre sens. C'est l'époque d'un retour en force de la
tragédie au théâtre; après une période d'éclipse, les o€uvres de
corneille et de Racine tiennent l'affiche. Musset ayant noté cette
remarque,nous fait part de ses réflexions sur la tragédie en tant que
genreet proposepour son époque "une tragédie maderne,,fidèle
aux
grands principes de I'antiquité, à deux exceptionsprès : le
choix des
suje{s, le sMe- Il aimeruit udes sujets nouveat*c, non pss
contemporaira ni trop voisins de nous, nwis
français et nationqttx...,,
et ajoute : "II me semble qu'on ainrcrait à voir sur notre
scène
quelques-uru de ces vieux héros de notre histoire..., leurs
cunrures
sont aussi belles que Ie manreau et Ia tunique.,, Il propose
enfin de
"ramener dons les suiets sérieux lafranchise de style,d,abartdonner
la périphrase, cette pompeuse et
frivole msûère de tourner autour
de Io pensée".)Musseta bien saisi que le drame ne peut
accéderà la
dimension philosophiqueque s'il permet de traiter des problèmes
non
des hommes d'une époque,en un lieu précis, mais
de l,homme en
général. cette legon n'est possible qu'en ,,aclualisanl,,
l,histoire, en
brouillant les cartes par la superpositiondu passé et
du présent; en
photographie nous parlerions de surintpression Lorenzaccio.
certes,
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demeureun drame historique dans la mesure où il met en scènedes
personnagesdu XVIe siècle,en costumesà la mode de l'époque,dans
des décors fidèles à la Florence de la Renaissance,et ayant
pratiquement tous existé; mais [e lecteur averti de 1834 ne p€ut
s'empêcherd'établir des parallèles avec I'actualite. La liberté trahie,
bafouée, vilipendée en 1537 f^tt penser à la révolution avortée de
1830. Ily a dans I'esprit du lecteur abolition de la notion de temps et
d'espace. Florence devient la France, mais aussi la Belgique, Ia
Pologne, la Romagne de I'actualité, et, en extrapolant, le restc du
monde. L'auteur procèdepar petitestouches,entretient savammentle
parallèle entre la situation qui prévaut dans une partie de I'Europe en
l83O et celle de Florence en 1537. Il s'agit à l'évidence d'une
techniquedramatiqueminutieusementélaboréeet sanstravestir outre
mesureI'histoire, il parvient à établir le lien avec le présent.Le sujet
comm€ nous allons le voir, est particulierementbien choisi, mais aussi
bien exploité. Les trois remaniements du plan et du découpage
scéniquede la pièce mettent en évidenceune volonté de ne rien laisser
au hasard.Musset avec une grande maîtrise nous fait plonger dans le
passé, non pas pour fuir notre temps, mais pour le découvrir. C'est
toute la vertr dynamiquede I'oeuvre,son fondementesthétique.Nous
sommes loin du spectacle mascarade de certains romantiques
secondaires,nous sommes plus loin encore du mélodrame sans
profondeur à la Pixérécourt qui faisait alors recetteet tenait I'affiche
des mois duran[ productions éphémèresen comparaisondesquelles
Lorenzaccioa un parfrrmd'éternité.
Voyons en détail en quoi le sujet est particulièrement bien
choisi, et bien exploité :
***

entre I'histoireet l'actualité.
Florence
";
démocratiques.Cette cité s'émancipedès le début du XIIe siècle de la
domination de Saint Empire Germaniqueet se donne des institutions
comparablesà d'autres ciæs voisines : consuls, podestats,organes
populaires;quand par la suite les libres institutions des cites italiennes
s'inclinent les unes après les autres devant les pouvoirs des nouveaux
seigneurs, Florence, sinon la seulg du moins la plus prestigieuse,
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parvient à sauvegardersa constitutionpopulaire.La communede
Florencenaîtvers I25O; le sysæmede podestatresteen place,maisle
pouvoir en réaliæest entre les mainsdu " popolo " (membresnon
noblesdesArts ou Corporations); I'exécutifest composéd'un collège
de prieurs représentatifdes Arts, le législatif de deux conseils,
et votantleslois. Les membres
émanationeux aussidesCorporations,
du collègeet du conseilsont constammentrenouvelés(Mandat de
deuxmoisseulementpour lesprieurs). La communede Floroncopeut
setarguerd'êtrele symbolede la démocratieau XIIIe sièclo,commeI'a
étéAthènessousPériclès.Elle a affché alors son idéalde "Libertas",
mêmesi finalementil s'agitdbne démocratieen trompeI'oeilà laquelle
ne participe qu'une minorite de citoyens,le petit peuple,-"populo
minuto",-et les noblesétantécartés.Au XVe siècle,des oppositions
entreles diftrentes classestoumentau conflit arrré etle "popolo" dit
"gro.sso"I'emporteinstallantau pouvoir une oligarchiede quelques
familles.Parrri elles s'affirmela famille Médicis,avecl'habileCôme
qui gouverneseulen affectantde garderles institutionsen place.A sa
mort, en 14æ, Laurent de Médicis lui succèdeet confirme cet
infléchissementpolitiquede son père vers la dictature.Les princes
voisinsle considèrentalorscommeleur égal. Vient commedansune
dynastie,le tour de Pierre,fils de Laurenf prisede pouvoircettefois
éphémère.Maladroit,malhabile,il est chasséen 1494;la république
aristocratiqueest alors restaurée;deux figures chargéesde symbole
et Machiavel.
: Savonarole
apparaissent
Le prieur Savonarole,de 1494 à 1498 impose par ses
prédicationset ses prêchesune réfbrme morale et politique, en
réactioncontrele relâchementet le goût du luxe. Cettetentativede
moralisation tourne cou$ le prieur est pendu puis brûlé. La
république se maintient jusqu'en l5L2 et Machiavel à titre de
En
secrétairesemetà sonservicejouant en fait le rôle d'ambassadeur.
1512,aprèsde nouveauxtroubles,les Médicisreprennentla direction
de la cité. Les pouvoirstemporelet spirituel sont alors fortement
imbriquéspuisqueJuliende Médicisqui dirigela ville est élu papeen
l5l3; soncousinqui prendle pouvoirapréssa mort est lui aussiélu
souverainpontif sousle nomde ClémentVII ( 1523).
et unerépublique
En 1527,lesMédicissontà nouveauchasses
par
chrétienneestinstaurée;en 1530, Florenceen révolteestassiégée
le nouveaupape,-elle refusesonjoug,- et I'empereurCharlesQuint.
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Elle s'inclineaprès olvlemois de siège;les institutionsrépublicaines
sont
les contestataires
disparaissent,
déjàmisesà mal par I'aristocratie
bannis.Alexandrede Médicis,beau-tilsde CharlesQuint devientalors
duc de Florenoe.A ce pass€fertile, à ce va-et-vientde I'histoirc,
"la
succèdeun présentmort; le duc fait de Florenceune"dribantchée",
peste de !'Italie193";la "Libertas" n'estplus qu'un souvenir.Le duc
assassiné,le mouvement pendulaire d'autrefois ne veut plus
fonctionner,I'horlogeest en panne, un autre Prête-nom,Côme de
Médicis, continueà servir le pape et l'empereur,c'cst-à-direla
tyrannie.
t-e Passeet rc Present
Au long développementqui précède, nous faisons à dessein
succéderun résumé succinct.C'est quo le glorieux symbole qui a fait
trembler I'Europe, et qui doit être considéré comme capital dans
I'histoiro des peuplesn'englobepat une periode aussi vaste' Aux trois
sièclesd'une Florenceluttant pour la"Libertas" correspondent,si nous
établissonsle parallèle,les décenniesaftrant à la periode1789-183O.
Il y a concentrationdans le temps. Le passe,c'estd'abord 1789 et son
idéat de tiberte, c'est ensuite 1793 et les Jacobinsqui veulent changer
le monde avec une sociéteplus juste, plus libre, plus égalitaire. SaintJust à cet égard peut rappelerSavonarole;c'estenfin la marchevers la
dictature avecun faux Directoire qui ressembleà la fausserépublique
de Côme et de Lauren! I'empire et la restauration.Il s'agit de l'échec
du peuplede Francecommeil y a eu échecdu peuplede Florence'

philosophe:le irrocédéimpressionniste.
1830, comme 1537, marque une tentative avortéede retour à
la démocratie. L'histoire se répète mais le tempo événemenûel
s'accelère.Cettedonnéeparticulièreà notre pays, bien sentiepar notre
auteur, le pousse à concentrer les événementsauxquels participcnt
Lorctuaccio, pour mieux actualiser le drame. t^a Ériode historique
conoernées'étendsur trois lustres, qui sont réduits dans la pièce à dix
jours. La révolution de Juillet a été, nous le savons,brève, au point
d'employerI'enpression"Les trois Glorieuses";à cetûeidée il convient
d'en rattacher une autre en rapport avec I'esthétique du drame en
général; Musset a aussi opéré cette réduction par souci d'unité'
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Convaincuque I'unité de temps, la sacrosainteplage horaire de vingtquatre heures chère au classicismeavait vécu, il n'en pressent pas
moins la nécessitéde focaliser I'attentionsur une periode relativement
courte. Cette vérite qui n'est pas celle de l'histoire, mais celle du poète,
montre que I'auteur ne se veut pas chroniqueur, mais artiste, c'est-àdire créateur.L'histoire n'est pas considétéecomme matériaufigé, elle
est malléable au gré de lïmagination. Cette védræn'est pas celle de
I'histoire,mais celle du philosophequi superposedeux époquesen vue
d'alimenter une thèse précise; I'une explique I'autre, et les deux
donnent I'impressionque I'histoire se répète,etque par conséquentles
hommes sont incapables d'évoluer; la thèse est éminemment
pessimiste.
Dans notre contexte, nous avons avancé I'idée que I'auteur
procédait par petitestouches,à la manière d'un pcintre, pour brouiller
les époques;techniqueque nous qualifions d'impressionniste.Ce que
des critiques malintentionnésou peu perspicacesconsidèrentcomme
des bévues,voire de Ëcheux anachronismes,ressortit en réalité à une
volonté de superpositiorl à un désir d'interpeller le lecteur, de mettre,
au besoinen le choquan! son esprit en éveil pour finalement obtenir
sa complicité. Ces petits fanaux phosphorescentsdans la nuit de ce
drame historique sont des points de repere invitant à une lecture
seconde.M. Masson, dont nous saluonsau passageles travaux (voir
bibliographie), s'est interrogé longuement à ce propos et a traité
comme à son habitude le problème avec une méticulosité louable;
nous nous contentons ici d'évoquer rapidement les problèmes
onomastiques,les anachronismes,les détails parlant ou heureuses
analogies,la présencesymbolique des tigures de I'histoire ou de la
légende.
Le drame ayant pour oadre Florence, la logique eût voulu,
couleur locale oblige, que I'auteurconservâtpour ses personnagesdes
noms de famille et des prénoms italiens. Or à la simple lecture de la
liste des vingt-neuf actants qui précèdela pièce, nous constatonsque
onze ont un prénom à la française (Nous pouvons aussi ajouter
Gabrielte la soeur de Ma.ffio qui est nommée à I'acte I), les noms
italiens étant quant à eux cons€rvés.M. Masson étudiant les trois
a constatéqu'au départ l'auteur n'avait
plans successifsde t orenzacCiO
pas pris cette option. Il y a donc eu lors des remaniementsvolonté du
dramaturge de brouiller les époques,de créer le sempiternelva-et-
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vient dont nous avons parlé, entre Florenceen 1537 et la France de
1830. A la simple lecture de la pièce, ce détail ne se remÉrquepas,
mais le procédé, à notre insu, porte ses truits; il y a messagedans le
message,procédé bien connu à notre épque des publicistes et des
propagandistes.
Avec une habileté qui à elle seule mériterait une étude, Mussef
dans ses dialogues recourt tantôt aux noms, tantôt aux prénoms.
Ainsi, par exemplenous trouvons "Philippe", ou "Stro?ai",ou encore
"Philippe Strozzi"; "Strozi" représentele chef de famille, "Philippe"
le penseur, I'idéaliste, "Philippe Strozzi", les deux à la fois. Nous
pouvonstoutefois nous posÊrla question de savoir pourquoi tous les
prénoms ne sont pas frangais. L'explication supposeeapporte une
nouvelle pierre à l'édifice esthétique.Contrairement à une pièce de
propagandecommepar exempleles auteursmarxistesplus tard ont pu
en produire et où les symboles,les allusions, sont martelés,crèvent la
scène, Loreruaccio est une oeuvre d'ar\ la démonstration reste en
filigrane, s'adresseà un public averti. L'oeuvred'art et c'est vrai dans
tous les domaines artistiques, n'impose pas véritablement son suje!
elle nécessitepardelà la premièrevision un effort intellectuel,et c'est
cet effort récompensequi est source de jouissapce. Les vingt-neuf
prénoms à la française auraient constitué une protubérance
disharmonieusedans la façade,brisé le bel élan architectural.
Obeissantà la même problématique,les anachronismesont eux
aussileur importance;ils sont là pour alerterle lecteur sur le véritable
enjeu de la pièce. Ce messagecodé passepour le lecteur de 1834
beaucoupptus facitementque pour l'étudiant de 1994 qui lit la pièce.
Il faut au prealable que ce dernier étudie les us et coutumes, les
événementspolitiques d'une periode qui pour lui n'ost pas actualité,
mais histoire; nous livrons à sa sagacité les mots et expressions
anachroniquesrelevés dans los diftrenûes scènes : "barb"l94" (des
républicains), "choco1al9Sn," bonnet de Ia libertél%", "soJfa"l97,
,,boudoirl9$", "la petite
fille du conciergelwu, "le pot de résédaÀN",
"les banquetspatriotique9Ùlu. (voir le cas échéantles explicationsen
annexe).
L'auteur oeuvre toujours dans la même optique, mais en
touches très discretes, comme pour partaire son tableau, avec les
parallélismesentreAlexandreet CharlesK Louis Philippc et Côme dc
Médicis. A premièrevue, les personnagessont trop diftrents de par
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leur caractère pour qu'une telle exploitation soit possible. Notre
"alchimistuzïz "(acto II scene 2 ), maître es magie du verbe, y
parvient sanspour cela mettre en peril la vérité historique. Le lecteur
averti met en rapport I'arrogancedu duc, son mépris pour le peuple
avec le comportement de Charles X qui a provoqué la révolution de
1830, à savoir la promulgationdes ordonnances,véritable défi pour la
classeouvrière. La nomination de Côme de Médicis à la ûn du dernier
acte, faite à la hàte "sotts le titre provisoire de gouverne'uf de le
république de Florentt2u3n est comparableà celle de l,ouis-Philippe
le trente et un juillet l83O; les décisions dans les deux cas ont été
prises en quelquesheures;ce titre provisoire fait penserau non moins
provisoire "lieutensnt général du royautme". Le neuf aoûg Louis
Philippe, oomm€jadis Côme prête sennent.Cclui-là devient alors "roi
des Français", comme celui-ci avait été fart "duc de FlorencezÛ4u.
Dans les deux cas, le peuple a été floué. Les expressionsrassurantes
précitées n'étaient là que pour masquer l'évidence d'une nouvelle
dictature en atlendant que le peuple rentrât chez lui et perdît ses
velléités. Les deux prises de pouvoir sont accompagnées de
distributions de vivre et de boissonsdestinéesà calmer celui-ci- La
dernière similitude est à relever dans le déplacementeffectué par les
deux hommeslors de I'avènement.Côme n'était pas à Florence,le duc
d'Orléans n'étaitpasà Paris; le premierest venu de Trebbio, voyagede
"quinze lieue?0S", le secondde Neuilly, à quelqueslieues aussi de la
capitale.Cette complicité avec le lecteur étantétablie au moyen de ces
heureusesanalogies, l'élection de Côme, la mort de Lorerzaccio,
l'échecdes forces républicaines,des étudiants de Florence,ont valeur
de message.L'hommede 1834, en tirant les leçonsdu passélointain,
du passeproche,du présen! n'a rien à attendrede I'avenir.
Cette idée d'une histoire qui se répete est renforcee par les
allusions à des personnagesde I'antiquité qui prennent un caractère
symboliquÈ.Nous pensonsà Brutus, Erostrate, Empedocle,Lucrèce;
une manière d'embrasser par le raccourci de fimage ou de la
comparaison,plusieursmillénaires et par là de traiter de I'homme non
pas d'uneépoque,maisde toutesles époques.
*** Autresélémentsd'uneesthétiqueoriginale.
L'originalité de Lorerzaccio nc se timite pas aux considérations
que nous venons de développer dans c€s deux chapitres: Un suiet
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particulièrementbien choisi- et Un sujet pârticulierementbien exploité:
il convient maintenan!- notre but est de mettre en évidencetous les
éléments qui ressortissentà t'esthétiquede la pièce de Mussel- de
nous pencher sur le choix du drame en tant que genre,
I'affranchissementdes contrainûessceniques,les problèmesde niveaux
de langue, etl'artconsommédu dialogue,avantde concluresur I'idée
de Tragédie Moderne.
l- I'e choix du drameen tant que genre.
La réussitede Lorenzaccioest due d'abord,bien sûç à I'immense
talent de son auteur, ensuite au fait que le drame est un genre
particulièrementbien adapté à la mise en valeur de l'être en proie à
un" profonde crise existentielle.Le dramo romantique se caractérise,
entre autres, par le mélange des genres, I'importance du contexte
historique, la multiplication des situations, des personnages'le tout
joint à une gt'ande liberté de langage et d'expression.Cette grande
liberté laissele champ ouvert à la mise en valeur de la oomplexitédes
personnagesaux prises avec les nombreux paramètres politiques,
religieux, moraux, qui orientent leurs actions et les enfoncentdans la
crise. Lorenzo ne se modèle pas en fonction d'un problème, mais de
problèmesdont la pièce est en quelquesorte le carrefour. La tragédie
avec le carcan de ses règles, la comédie avec sa tonalité, auraient eu
un effet réducteur.
rr
des contraintesscéniquesrou edz
2_ Ltaffi.anchissement
théôtre en pleine liberté".
La liberté qu'offre la drame ne suftisait pas à un Musset qui ne
supportait aucun frein à sa création; depuis l'échec de La Nuit
Vénitienne, il avait décidé d'opter pour un théâtre destiné à être lu et
non joué. Ainsi affranchi du moule des considérations scéniques
astreignantes,il pouvait laisser libre cours à son imagination. Celle-ci
n'était plus bridée par des imperatifs purementmatérielsne permettant
pas une grande complexité et un changementà répetition de décors.
Ces décors,ces lieux scéniquesmultipliés à I'envi peuventoccuper en
outre un espacedans l'esprit du lecteur beaucoup plus vaste que cÆ
qu'offe la dimension forcement timitée de la scène. Les didascalies
annoncentde grandesouverturessur les jardins, les rues, le fleuve; le
carcan de la scène disparaît, c'est le prélude à la technique
cinématographiqueavec élagrgissementdes plans, des prises de vue
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tantôt plongeantes,-on regarde de la fenêtre vers le jardin,- tantôt
ascendantes,-on regardede la rue vers le balcon -, notion de premier
plan, d'arrière-plarUde profondeur de champ. Les impératifs de la
plage horaire,- une pièce ne peut et ne doit pas retenir le spectateur
pendant des heures-, sont eux aussi levés; I'auteur n'a pas à se
demandersi sa pièce ne va pas être trop longue et au bout du compte
se révélerinjouable. Le nombre at la longueur des scènesnbbéit plus
quâ la problématiquedu sujet.
Cethéâtre lu fait naître une grande complicité entreI'auteuret
celui qui découwe I'oeuvre.Celui-ci est actant à part entière dans la
mesureoù, au fil des pages,il doit projeter sur son écran intérieur sa
propre vision des personnageset des lieux séniques. Il participe à la
crise, il est dans la crise, il vit la crise et, dans le meilleur des cas" la
pièce est I'occasionde libérer d'une manière détournée ses propres
fantasmçs,faisant ainsi des problèmesd'un autre p€rsonnag€,et dans
une autre époque, sespropresproblèmes.
Le terme cinéma témoigne de la modernité de Lorenzaccio.Ce
drame,théâtreen touto liberté, lorsqu'il a été mis en scène,s'estrévélé
injouable dans son intégralité; les metteursen scèneont dû limiter les
déoors, supprimer certainesparties de dialoguestrop longs, limiter le
nombre des scenes; choix ô combien difficile mais valorisant, le
réalisateur,le metteur en scènes'affichantplus quejamais commedes
créateurs.
3- L'utilisationdynamiquedesniveauxde langueHugo exposantsa théorie sur le drame, demandaitque la Muse
se mît "ù mê.lerle grotesque au sblime, en d'autres lermes, le corps
à l'dme, la bête à l'espril", précisant en outre i "Ttt es double, lu es
composé de detn êtres, l'un périssable, I'autre inuprlel, l'un
charnel, l'autre éthérë, l'un enchaînë par les appétits et les passiolts,
I'autre emporté sur ies ailes de l'enthousiasna et de la rêverie, celuici enfin loujours courbé vers la terre, sa rnère, celui-là sans cesse
élancë vers Ie ciel, sa patrie.}M". Cette dichotomie, son oeuvre en
général,-théàtre,poesie,roman, nouvelle,-le prouve,est aussi chère à
Musset et Lorerzaccio en est I'exemplepeut-êtrele plus parfait; elle ne
pouvait s'exprimer dans le style par une tonalité, un niveau de langue
uniques; mais pour Musset, dichotomie ne signifie pas forcément
manichéisme réducteur, I'homme est en réalité beaucoup plus
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complexe; en en présentant les multiples facettes, il a été amené à
utiliser un style placé sousle signed'une extrèmevariéte, nuançantles
tonalités dominantes et variant les registres de langue selon les
besoins. Les morceaux d'éloquence alternent avec les passages
intimistes, le lyrisme côtoie les réflexions gauloises, le vocabulaire
poétique,les champs lexicaux en rapport avec la vile rnatière,voire la
scatologie. Les personnages réagissent face aux élénements
imprimant à leurs répartiesdes tonalités variéestémoignagesde leurs
espoir, de leur passion, de leur idéal ou au contraire de leur
de leur sentimentde déréliction,de leur pulsionde mort.
renoncement,
cohabiteavec le cynisme, I'humour, I'exaltation,la
Le chant désesp,eré
sensibiliténon feinte
L'utilisation de niveaux de langue variés, la multiplication des
tonalités est l'iuragede l'homme et d'une sociétécomplexe,témoignant
de la vie même. Le style de Musse! c'est à la fois cela et beaucoup
plus que cela;le parti qu'il tire de tous ces effetsobéit à un art concerté
qui nourrit au plus au point la problématiquede la pièce, créant une
symbioseentrela forme et le fond. Quand certainsopèrenten artisans,
lui se hait"alchimiste",alchimiste du verbe donnant aux mots un sens
à découvrir. C'estce que nous allons étudier maintenant.
.
Le sensOelebquen
Nous allons nous penchersur deux cas : Philippe Strozzi et
Lorer:zo. Philippe, nourri de ses livres, et de ses rêves, incapable de
toute action véritable, se laisse bercer par la musique de ses phrases
ronflantes. Cette emphasemet en lumière tout I'abîme qui sépare la
parole et I'acte. Elle se met au service de considérations
philosophiques,gonfle, enfle les propos, et cacheautant que tbire se
peul la faiblesse du personnage.Nous pouvons parler d"'insnité
sonorezo1". Lorerzaccio, lui, n'a que mépris pour ces "bequx
devideurs de paroles 208", "ces honntes s(n6 braÊO9 ", "ce
bavartlage ltunnir?L0", mais, tout ett critiquanf l'intellectuelquil est,
tombe lui aussi dans le piège de l'éloquence.En condamnant les
autres, consciemmentou non, il se condamne;car c'est non seulement
pour Philippe mais aussi pour le héros que I'auteur a écrit les plus
beaux morceaux d'éloquence,les morceaux les plus dignes d'être
uNon ne rougis point; les masques
relevés à titre d'e remples. Les
ie
de plâtre n'ont pas de rougeur au service de la ftsnrcZLl". (Acte III
scène l)...; " .ie marchais dons nrcs habits neufs de Ia grande
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confrérie du viceTl2" lAote III scène 1)... " L'hurnanité soulæa sa
robe, e! me montra, contlùe un adepte digne d'elle, sq monstrueuse
nudrté.ZB rr1lbid.), de Lorenz'acciofont écho au : " Je dennnde
l'aumône à la justice des honmæs;ie suis un mendiant affamé de
justice, et mon honneur est en haillon?l4"...: " quand les pierres
criaient à ton passuge, qumd chacan des tes pas faisait iaillir des
îruyes de sang humain, ie fai oppelé du nom sacré 4',oo6pl5r'.-.;"
Cela est impossible vois-tu! On m'arrachersit les bras et lesiambes,
que, contne le serpent,les rnorceyux rmttilés de Philippe se
n
rejoindraient et se lèryeraientpour la vengeance.2L6 (Acte III scene
3) de Philippe Stroz-zi.Si le critique tombe dans le traversde celui qu'il
critique, on ne peut présagorun changementvéritable.La leçon prend
une dimensionphilosophiqueet s'adresseau genrehumain' Doué de la
parole, I'hommeen use et en abuse;le diagnosticest établi, mais sans
remède, hors le suicide. Strozzi, à certains égards, symbolise
I'Intelligentsia des années 1830, "ces hontmes sans bras""l "ces
beaux devideurs de paroles"; Musset ayantr€coursà l'éloquencepour
condamner l'éloquence,et ce, à travers le personnagede Lotetuo,
reconnaîtI'inanitéde son propre verbe,et par la mêmese condamneet
condamneson oeuvre.Du point de vue esthétique,le travail de I'aut'eur
est très intéressantpuisque son langagese veut double langage avec
un conrenu manifeste et un sens à découvrir. Si nous mettons ce
procédé en relation avec la superpositionde I'histoire et de I'actualité
étudiée précédemmen! nous pouvons avancerque le double langage
dans Loreruaccio est une composanteimportante de son esthétique
placéeà l'évidencesousle signedu dualisme'

L'emphaseet l'éloquencedans Lorenzaccio sont I'apanagedes
intellectualistesraffinés. Même si elles trahissent au bout du comptO
I'inanité du verbe, elles n'en demeurentpas moins volonté d'élévaûon
et correspondentà un jeu de I'esprit de I'homme pensant' Là comme
ailleurs,-c'est un fondement, nous I'avons vu de I'esthétique de
Musse!- I'ambivalence,la dichotomie de I'hommevont s'affirmer,etce
par l'emploi de mots ressortissantà la trivialité, la matière' Citons à
titre d'exemple" botle",'fange", "charogne", lèpre", " infecte", termes
particulièrement récurrents, au<quels il faut ajouter les nombreux
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jurons. La présence,la cohabitationdes deux registresopposés
la lutte entrele corpset I'esprit;I'auteur
symboliquement
représentent
évoqueI'unet I'autremarquantainsi la dualitéde l'être,la lutte entrela
marquela victoire du
psychéet le soma;une étudedes récurrences
corpssur I'esprit.Cetteanimalitevictorieuse,témoignede la faiblesse
est éminemmentpessimiste.
de l'êtrehumain;ce thèmephilosophique
a pour corollaire une volonté de
Cette inadéquationdésespérante
du
destructionde l'êtrequi setraduit dansI'oeuvrepar lbmniprésence
)
champlexicalsur la mort.( Plusde deuxcentsoccurrences.
de Florence,
Cetteanimalités'affirmeavecla personnification
,,la pesle de l'Italie", "la catin", images elles aussi récurrentes.
L'ambianceinsupportablequi prévaut dans la cité s'opposeà la
campagnec.alme,sereineet pure de Caffagiuolo et de Massa.
Evoquantces lieu><,l'auûeurchattgede tonalité et laissepoindreun
romantismequi par-delàla modedu momentmet en évidence,par le
jeu des contrastesune autreidée force : Plus I'hommeest civilisé,et
plus il est corrompu.La socialisationéquivautà la déchéance,
déchéancesymboliséepar Florence;la campagne,elle fait penserà
I'hommeplus primiti[ et, selonI'auteurpeu corrompu.Ce qui pouvait
êtrepris pour de la poesieprendencoreunedimensionphilosophique'
Mussetqui vient de passerau stadede I'adulte,doit se frotter à la
de
estclair,c'estau-dessus
sociétéet tenterde s'yintégrer;le ntessage
sesforces;pour être heureuxil faut vivre loin des hommes,loin de la
civilisationcomrptrice.
Cetteétudenouspermetde conclureque l'oeuvre,du premier
au dernieracte,est placéesousle signede la dualitéde I'homme,que
le drame pour I'auteur n'est pas simple divertissemen!mais au
contairea des prétentionsphilosophiques;il s'agitd'une esthétique
moderne compte tenu de l'époque.Nous qualifierions volontiers
Lorcnzacoitrde "drunrc moderne" si le messagen'était Pas si
A l'évidence,"ttagédiemoderne"traduit mieux la volonté
pessimiste.
de I'auteur.
tbnd-fttnne.
4_ La pertbctiondesdialogues: La symbiose
La scènede la confession(Acte II, scène3) avec pour
RicciardaCibo et son beau-frère"Malaspinc" Cibo, le
personnages
c'estpourquoi
cardittal,est un des exemplesles plus caractéristiques,
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nous avoils décidé de le développer. Selon I'orientation donnée à la
conversation,le confesseuremploie à I'adressede sa belle-soeurles
termes "ma fille",-c'est le prêtre qui Parle,- "marquise",-c'est le
politicien qui penseau parti qu'il peut tirer d'une liaison entre le duc et
la marquise Cibo-, le prénom "Ricciardq" çt c'est alors le beau-frèrp
qui après son coup de colère,chercheà calmerle jeu, se veut intimiste.
La jeune femme répond d'abord au confesseur employant
I'expression"mon père". Ensuite, les questionsdevonant pressantes,
voire indiscrètes,elle emploie "mon beau-frère", plaçant le débat ap
niveau de la famille, se sentant suspectéenon pas par le prêtre mais
par un très prophe parent; enfin, quand outrée par les menées
machiavéliquesdp cardinal, sa colère éclate, "mon père","mon beau'
frère", font place à "Malaspina". Nous sommes passés de lp
confession et du débat familial au choc de deux êtres. Les
considérations religieuses, politiques, familiales, sont un instant
écartéespour un duel consciencsà consciençe'
Ce procédé est abondamment utilisé dans I'ensemble dp
I'oeuvre;nous n'envoulons pour preuveque la manièredont le prénom
Lorenzo est selon les besoins transformé. C'est tantôt le diminutif
affectif "Renzo", employé par Marie ou le duc, tantôt, et avec une
connotation de mépris, le celèbre "Loreraqçcio", le débauché,tantôt
enfin le "Loreraetla" qui désigne le lâche, la femmelette.Le nom dp
famille, Médicis, quant à tui rarement employé, sort à replacer lp
p€rsonnagedans le cadre politique, ou à le nommer quand il s'agit de
I'honneurde la famille.
Ce travail de I'auteur vise à une adéquationprofonde entre le
terme employé et I'idée développée;Musset tente de réduire au
maximum I'inévitable écartentre ce qui est écrit et ce qui est pensé,le
langagen'étant jamais que traduction, et de réaliser dans le meilleur
des cas la symbioseparfaite entre le verbeet I'idée.C'estun idéal en la
matière; un des éléments qui permettent de considérer ce drame
comme une oeuvred'art. Celle-ci ne connaît pas I'usure du temps et
reste" modetrte ".Leterme a aUssice SenSdans "tragédie modetne"'
Dans la comédieAndré Del Sarto. I'auteur affichait déjà cette
grande ambition du créateur : "Que chaque siècle voie de notnelles
moeurs, de noWeantx costurmes,de nouvelles pensées.Mais que le
gënie soit invariable coîrurreIa beauté. Que de ieunes mains, pleines
deforce et de vie, reçoivent le /tambeau sacré des nntuu lremblantes
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des vieillards; qu'ils Ia protègent du souffIe des vents,cetteflarrutæ
divine qui traversera les sièclesfuturs, contne elle a fait des siècles
passéPl1 '1 Lorenzaccio
està la hauteurde cetteambition.
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QUATRIEIVIEPARTIE
DE I,A NEVROSEAU SUICIDE
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Chapitre I
Un scepticismemaladif
Lc thèmedu masque.
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a) Un scepticismernûltdif,
Le bilan politique, moral" religieur, qu€ nous avons établi de
Florence au cours des précédents chapitres constitue une
du héros
sansappel.Nouscomprenons
le pessimisme
condamnation
rongé par deux annéesde déception.Celui-ci est allé de tristes
ce qui expliquele crescendo
de son
entristesdécouvertes,
découvertes
désespoir.Mais il apparaîtquedans ses"habitsneufsde Ia confrérie
'III
scène 3), il ne semble pas véritablement
du vice" 2l81Acte
souhaiterun changementet qu'aucontaireil est satisfaitde voir que
chaqueélémentplitique nouveau,toujoursnégatit,le confortedans
son opinion.Il éprouveunejouissancemeladivsà constaterl'état de
Florence.A maintesreprises,il dresseun tableauplusnoir quenaturg
généraliseau mondeentierce qui est propreà Florence.A I'acteIII
scène3, il tientcesproposrévélateurs:
"Tous les rnasquestombaient devuil mon regard, I'Hwunité
souleva sa robe et me montra sa manstrtteusenudit&rg". Les
métaphoresemphatiques,ou au contrairetriviales, marquentcette
volontede noircir. Lorsqu'ilagit, Lorenzone fait pas tout pour que
à Brutus,il refusede prcndreen
I'opérationréussisse.Contrairement
du parti républicain,de prendrela têtede la révolte,
mainles destinées
soi-disantprr:cequ'il est trop tard. SagageureavecPhilipperévèleson
véritableétatd'esprit(ActeIII scene3):
"Je te fais une gqgeure.Je vais tuer Alexqndre. Unefois nnn
coupfait, si les républicainsse comportentcontne ils le disent...,il
Ieur serafacile d'établtr unerépublique...Je te gagequeni euxni le
peupleneJèronl ,itn22on.
Quand,acte IV scène7, juste avant I'assassinatil prévientles
commes'il
chefbrépublicains,il le fait avecunoeÉrèmemaladresse,
voulait,au fond de lui-même,que sesparolesne soientpasentendues.
Fairedu porte-à-porteà la tombeede la nuit pour annoncer,crier le
qui est très vite interprétéecommeune
meurtre,est une maladresse
pazzilui répond:
folie,ou attribuéeà un étatd,ivres5s.
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"Tu esfout22Ln. Le provéditeur n'est pas loin de penserla même
chose:
"Si tu es gris...222"
Nous connaissonstrop la grande finesse de notre héros pour ne
pas considérer que cette balourdise ne cache pas une volonte, celle de
faire échouerla révolte.
Après le meurtre, à I'acte Y, Lorert.a;one tente rien pour essayer
de profiter de la situation; nous le consatonsûoutparticulièrementà la
scène2. Phrlipp s'interroge:
"Pourquoi n'es-tu pas sorti lu Ête du dttc à la rnin? Le peuple
fsurait sttivi corlûlreson sann)euret son chef223n
Au contraire il attend la mort. Il apparaît que I'un de ses buts
n'était pas de sauver Florence, mais de montrer la faiblesse de ses
conciûoyens.A la même scène,(Signalonsqutl est alors à Venise, ce
qui prouvequ'il ne veut rien tenter) au lieu de penserà une quelconque
action, il philosophg se bornant à affirrrer son idée fixe quant à la
faiblesse sans remède des humains. Généralisant,il dit à Philippe à
propos des hommes:
uJe les connais. Je sais très persuadé qu'il y en a très peu de
très méchuttg beaucoup de ldches et un très grand nombre
d'indffiren1t.224n
L'échecde la révolution à Florence,c'estle succesde sa gageure,
de sa thèsepessimisto.Nous pouvonspour le hérosparler de névrose
de l'échecqui se définit comme suit:
"Cotrcerne les sujets ne pouvant incoruciemment s'empêcher de
répéter une situciion d'échec, olors que rien objectivernent ne les y
conduit.225"
Loreruo va plus loiru se montrant complice de cet échec. Cette
pulsion négative destructrice,peut être mise en rapport avec son état
physique et nerveux Malade, il est asthénique et neurasthénique
(L'asthénie est un étzt dépressif lié au manque de forces; la
neurasthénieest aussi un état dépressi{ mais en rapport avec une
certaine nervosité. C'est, précise-t-on dans le dictionnaire de la
psychanalyse, "une nertosité caractérisée par une grande
fatigabilité, des troubles prychiques (angoisses,insonuties),cardiovasqtlqires (évanouissenænt), sexuels, et des douleurs diverses
(maw de tête)."
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Ca mal n'est pas sans rapport avecle narcissisme;au monde
vouéau mal, s'opposeI'imæ" de Renzojeune (*Ma
irrémédiablement
jeunesse o été pure.2261 dons son environnementidyllique de
Cafaggiuolo.Ls I-orerlr;oqui se cache derrière le Lorenzaccio,le
I-orenzeltadeFlorenca,c'estlhommesuffrieur qui vit audessusde la
mêlée.
Musset dans La Confessiond'un enfant du siècle. son frère Paul
dans Biographie de Musset, John Carpentier dans Musset, George
Sand dans Elle et Lui. font allusion à cet état néwotique; I'auteur mal
dans son être, vivant dans un monde à la triste imagg la voit, la peint
plus noire que nature. Larenzac*io est le temoignagede ce monde
transcendépar un être dépressif.

b) Le thètttc du double.
|- "Mundus universus exercet histrionem".
Pour s'introduire dans ce monde pervers sans éveiller les
soupçons,le héros a pris fort logrquementle masquede la débauche.
Tout au long des quatre premiers actes, il joue son rôle en presque
parfait histrion, ne s'épenchantqu'en présenced'amis sûrs (Philipp"
Strozzi,acte III scène3, Scoronconcolo,acte III scènel), de sa mère,
de sa l:rnte, ou seul. Encore faut-il remarquer que si avec Strozzi le
n,
messageest clair ; "Je vais tuer Alexan4rrp2T avec les autres, il ne
s'agit que de propos vagues, incomplets. Ce dialogue avec
Scoronconcolole montre :
" (Lorenzo)L'épéequi le tuers n'oura ici qu'un baptênæ...
_ (Scoronconcolo)Quel est le nom de l'honme?
_ (Loreruo) Qu'importet...228", tout comme cette annonce à
Marie et Catherine:
u... si rmonspectre revient, dites-lui qu'il vetrq bientôt quelque
chosequi l'étonnera."
Seul, il s'exprime sans dissimulationr ne courant aucun risque.
Son jeu, sa prudence, endorment les méfiances; trois personnages

semblentpourtantémettrequelquesdoutes: Cibo, Gomo, et sire
Maurice. Le premier à I'acte I scène 5, ne croit pas vraiment à
de Lorenzettaet remarque:
l'évanouissement
"C'estbienfort, c'estbienforP29'.
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Le seconddansla soènedu vol de la cottcde maille r€marqu€:
"Quitter Ia compagniepour oller chercher dcns le puits, cela
n'est pasruturel.Bo"
Le troisième, sire Maurice, se retrouve avec le premier en
présencedu duc et de l.orenzq acte IV scène10. Leur intervention
faut tout gâcher.Le héros,tout prèsdu momentultime a rnanquéde
prudence,s'estrelàchédanssonrôle,lesdeuxhommeslbnt remarqué:
(Le cardinal)"Prenezgarde à Lorerao, duc.II a été demurder ce
soir à l'énêquede Msni Ia pennission d'avoir des chevauxde poste
cette nuit... Ce qu'il y a d'effrrymtt, Monseigneur, c'est qu'en
passant... pour venir ici, je l'ai vu de næs yeux sauter sur des
poutreset despietres contnewlou... son regardm'afait pettr."
(SireMauriceau duc) "Il a dit ù trois de nrcsamis ce soir qu'il
voustueraitcettenuit.BI"
Mais sonrôle a étési parfaitauprèsdu duc depuisdeuxans,que
celui-ci lui voue une confiance aveugle et ne croit pas à ces
endormipar ce jeu subtil, n'affi.rme-t-ilpas,
"foU"telz'1 Aler<andre,
acteI scène4:
"Oui, cerles, c'est mon entrermetteur;mais croyez que son
entremise,si elle nuit à quelqu'un,ne menuira pas.233'2
quele changsm.ntde sonfils n'est
Marieesttout aussipersuadée
pasunesimulation;acteI scèno6, elledéplore:
"La souillure de son coeur lui est montéeau visage...Le sourire
s'est enfui de sesjoues pour y laisser gronnteler une ironie ignoble
et le meprisde tout.B4"
PierreSttozziabondeen sonsens,acteII scene5:
"Te voilà ici, toi, Lorenzaccio.Quatd doncfertnerez-vousvolre
porte à ce misérable?235
dit-il à sonÈre.
Philippe, le confident, contrairementaux autres, sait depuis le
départque Lorenzojoue la comédiede la débauche,et ce, pense-t-il,
pour servirles inærêtsdes républicains;cbst à ce titre qu'il le reçoit
chez lui, mais il est subjuguépar le talent de son protégé,au point
quï sedemandeavantI'aveusi le masquede l-orenzon'estpasdevenu
réalité.Acte III soène3, il tient cespropos:
"J'ai de toi despronæssesqui engageraientDieu lui-rnême,et
c'est &ff cesprornessesqueje t'ai reçu. Le rôle que tu joues est un
rôle de boue et de lèpre, tel que I'enfæt prodigue ne l'aurait pas
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joué daru unjour ds démence...parle queje voie siie ne ne wis prts
trompë.236"
Quant à la scene8 de I'acûeIV, elle prouve que les républicains
ne se font plus d'illusions au sujet du héros.
Ce rôle d'histrion tenu d'une manière presqueparfaite, permet à
Lnrer:u:ode découwir qu'en fait tout le mondejoue la comédie,et que
l'écart est bien grand entre l'être et le paraître. Le bal masquéà I'acte I
scène2 estl'imagesymboliquedu monde réel évoquéparLorerao acte
III scène3:
"Quand j'ai conrmencéà jouer mon rôhe...je croyais que Ia
corntption était un stigmate, et que les nnnstres seuls Ie portaient
au front... je vis qu'à tnon approche... tous les nu-squestombaient
n
devstt mon regard...j'ai vu les honmes.tels qu'ils ton1.237
De nombreux personnages,consciemmentou non, jouent ou se
jouent la comédie dans I'oeuvre. Le machiavélismedu cardinal Cibo
est révélateur:
(Acte II scene 3)"... j'agirai sansparler"... "je serai I'anneau
irrisible qui ottacheraIe duc...Bg"
Pierre Strozzi sous le masquerépublicain, cache longlemps une
ambition démesurée,et finalement se résout à servir les visées de
François Ier qui, I'histoire le prouve, n'oeuvrait pas pour la liberté de
Florence; le romantisme et I'amour affchés par Ricciarda Cibo
n'étaien! nous I'avonsvu, sansqu'elles'endoutât, qu'unefaçade.
Frecciaa beauaffirmer qu'il a une trop haute idée de son art pour
peindre la débauche : "Je ne peux faire le portrait d'une
courtison"?39tt,nffirme-t-il à I'acte II scène2, nous ne I'en retrouvons
pas moins acte II scène6 en train de peindre le duc, incarnation du
vice. Quand il affirmait à propos du duc:
"Je le tuerais s'il m'attaqusi124ou,nous pouvonsen douter, car il
y a loin entre la penseeet I'acte. Il en est de même pour Bindo et
Venturi quand ils affichent leur volonté républicaine et se montrent
prêts à renverser le duc. Que ce dernier, par I'entremise de I orenzo,
leur propose une charge ou un privilège les voilà serviles et faisant
acte d'allégeance. I^a critique de Musset est âpte; avant d'avoir
rencontré le tyran, Bindo révolté, affirme:
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"De quel droit laisserions-nuts s'élever paisiblement cette
maison orgueilleuse (celle des Médicis) sar les ntines de nos
privilèges...il esttempsde rassemblerlespa1ri61tt-241n
Répubticain,il I'estpar inærêt,non par idéaLaprèsque le duc a
à Rotrc" et octroyévn "brevel" à I'autre,
nommé ltun "ænba.ssadeur,
changés;Venturirépond:
lesvoilà complétement
"Altesse,vottsme coîîrblezdejoie...je ne puis l'exprimer'"
Bindo encoreplus hypocriteréponden apartéà son ami qui lui
demandecequTla I'intentionde faire:
"Quediable veux-tuquejefasse? Je suisro*rr6.242't
Philippe Strozzi, le vénérable vieillard, modèle de probité,
considérécommeun chefpotentielde la future révolutionrépublicaine
afin de
Observons-le
Wûtde primeabordà labri desfaux-semblants.
voir si une image n'en cachepas une autre. A I'acte II scene l, il
regrettede n'avoirétéjusqu'iciun hommede pensee:
"Ce qu'on appellela vertu, est-cedonc l'habit du dimancheque
l'on rmetpour aller ù la messezT43n.
qui comme
Florenceestcorrompue,et il accusetouslespenseurs,
lui, ont préférése retirer "dwrs le silence du cabfurct",plutôt que
d'agir. "Et nousmttres, vieux rêveurs,quelle tacheorigfuelle Ovonsrvec
nous levéedeptis quatre ou cinq mille æN que nousjaunissoras
nos livres?2$" (Acte II scène l). Son rêve, il I'affirme, était
républicain: "Je me suiscourbéfitr tneslivres, etj'ai rêvépour nn
patrie ce quej'ai rêvé pur I'ærtiQuift.24s"Cependant,le jour où il
décide(nous savonsqu'il reviendrasur cettedécision)de prendrela
tête de la révolte,c'estplus parcequ'il est touchédanssa famille que
par idéal politique. Louise a éts insulteg Pierre est parti pour se
v€ngerde Salviatiet le tuer,unelourdemenac€pèsesur sesenfants,et
il préciseavecclairvoyance:
"II afollu que la tyrunie vînt nu frapper au visagepour queie
dise : agissons!246n
Le sentimentpaternelI'emportesur l'idéologie.Plustard, acteIII
scène3, alorsque le dangerest plus presentpour Pierreet Thomas
arrêtéspar les sbiresd'Alexandre,il oublie sosgrandesidéespour ne
p€ns€rqu'àsaprogéniture:
"... queje laissernourir mes enfutts, cela est impossible.-.Ah,
qu'ils tuent, qu'ils égorgent, nwis pas tnes enfutts, pas mes
enfan1s.247
"
pge 126

Ceiia dernière phrasolourds de sens,vient détruire res itléaux
affichésd'altruismeet de fraternité.Philippen'estqu'un vieil égoiste.
Sadouleurlui a fait tomberle masque.Lorenzole lui reproche:
"N'qvez-vousdms Ia tête quecela, délivrer vosfils?... Quelque
autre percéeplus va-stene votls entraîne-t-ellepas cotwneun chariot
ëtourdissættau milieu de cetlejeunesse?"
Et le vieillardde répondre:
"Eh bien! Oui, que I'infusticelaite à mafamille soit le signal de
la libertë.Pour moi etpour tous,j'i7ait248n
il
Comptetenu desproposégoistesquÏl a tenus précedemment,
est probablequ'aufond de lui-même,c'estIe "moi" placeau débutde
phrasequi prime sur Ie "torrs".Prendrela tête de la révoltene serait
alors quejouer aux yeux du mondele rôle de I'altruismepour servir
son égoisme.La scène7 de I'acteIII, scèneoù sa fille meurten plein
banque! montredéfinitivementque le "moi" I'emportesur le "tous".
Regardantle cadavrede sa fille, il dit aux républicainsqu'il a invités
pour parlerde la révolte:
uJ'enai assezvoyez-vous,j'en ai aututt quej'en puis porter.
J'ai mesdeu fils enprison, et voilù na fille morte.J'en ai assez,je
m'envqis d'ici.249n
Renonçant à abattre la tyrannie, il part pour Venise. Son fils
Pierre a voulu prendrela tête du mouvementrépublicain par ambition,
lui par amour paternel.Le véritable Strozzi que tout le monde attendait
pour conduire la révolution n'avait acquis qu'un charismede pacotille,
c'estun être pusillanime.Scène2 acteI, I'orfèwe Mondella affirme:
"Le plus brave horme de Florence, c'est Philippe 5sroo125on,
mettant en lui tous ses espoirs. Il s'est trompe; Philippe s'est cru
longtempsrépublicain,il n'est que père de famille.
Si, contrairement aux p€rsonnagespréédemment évoqués,cet
homme est foncièrementhonnête,il n'en donne que plus de crédit à la
thèse de Musset selon laquelle l'être humain ne donne qu'une image de
ce
lui-même, rien qu'une image; nous ne sonunesjamais e:<actement
que nous paraissons,et dans le cas du vieillard ce que nous croyons
être.
Cet écart entre l'être et le paraîtrg le moi profond et le moi social"
présenté avec tant d'insistancedans I'oeuwe, trahit une vue pessimiste
du monde, puisquec'estaffirmer par voie de consequenceque tous les
rapports humains sont pipes, eu€ I'hommeest faible, incapable de se
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hisserau niveaude sesidéaux.Ce problèmedépasseI'enjeupolitique,
il touche à I'essencemême de lanaturehumaine.Il n'est pas pour
arrangerla criseexistentiellede Lorenzo,qui traduitcellede Musset.
2- Un masquequi colleà lapeau
Loretuactcio,
nousl'avonsvu, a pendantdeuxanstenu le rôle de
débauché;mais "l'histrion" dont parlePhilippe Strozzine jouait pas
sur la scènod'unthéâtreoù tout est factice;il lui a fallu être complice
d'unedébauchebien reelle;le vin était biendu vin, les filles publiques
desfilles publiques,les crimesd'Alexandreet de Gomo des crimes...
"il fallait, dit-il, pour ne pas inquiéter, "bsiser sur les lèvres
épaisses"du duc, "totts les resles de sesorgtes." (Acte III scene3);
et il ajoute:
'Ue nrc slaisenfoncé
"Je n'ai pas reculé devant cetle ldche"...
danscettemer houleusede 1orp.25ln
sont dramatiques,il déplore,toujours à la
Les consequences
mêmescène:
"Je me suisfait à nnn métier. Le vice a été pour moi un
vêtement,maintenstt, il est collé à ma peou, je suis vruiment un
ffis1.252"
Il est trop tard pour faire marchearrièrc,jamaisplus le hérosne
recouvrerasapureté.[.a comédieûourneau drame.Ce dramen'estpas
sansrappelercelui de Mussetqui au départa pu se livrer aux excès
que nous connaissons,par curiosité, par aflectation,par dépit et
de la notion
est inséparable
finalementpar besoin.La vie de débauche
de paradisartitciel. L'auteura probablemenbu de I'alcoolau départ
pour oublier [a triste réalité,s'ouvrirsur un autremonde,ensuitepar
fait
ont progressivement
néoessité.Les beuveries,d'abordespacées,
placeà uneconsorrmationsystématique
d'alcool,à I'intoxication.
Quelles que soient les motivationsde I'auteur, du héros, le
de l'être,avecla convictionde ne
résultatest le même: la déchéance
pouvoir s'ensortir. "Tottt ce quej'ai à voir, tmoi,c'est queje suis
perdu.'1 constateLorcnzaçcio.Renzoest mort. Mussetn'a quevingttrois ans lorsqu'il écrit la pièce; sa jeunessedevrait lui laisserde
grands espoirsquant à un changementpossiblede vie. Mais la
dernièrecitation a quelquechosede prémonitoire;elle annonceun
Musset vieilli at'ant l'"ge rongé par la maladie et I'alcool. Le
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pessimisme,qui au départ, à I'aubed'une vie, ne semblaitpas de
très profonde.
en rénhæà unecriseexistentielle
saison,correspondait

page129

Chapitre II
Homme de pensée,homme d'action, homme de main
Trois scénarios pour ur même echec.
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L'homme de penséeest celui qui écrit, parle, mais n'agit pas .
Comme un leitmotiv revient tout au long de I'oeuvre, cette plainte
aftrente à I'inanité du moÊ du verbe. L'un et I'autre ne paraissentque
vent s'ils ne sont relayés par I'action. Philippe Strozzi est le type du
penssur incapable de s'investir dans une réalisation concrète. Il fait
son propre procèsacteII scènel:
"Qu'il fest focile de bâhir des palais et des villes avec ce petit
compaset un peu 6!'sns7s.253n
Son fils Pierre ne ménage pas ses critiques à son encontre
lorsqu'il déplore ses tergiversations,puis son renoncement,acte IV
scène6:
"Vous perdez la cause des bannis pour le plaisir de faire une
phrase...,254 inexorable faiseur de sentences..., traducteur de
1o6n.255n
Quand il se retire à Venisg acte IV, nous comprenons que
Musset en fait un symbole, celui de I'homme de penséeconfiné dans
son cabine\ incapabled'agir.
Lorcwo se révolte contre cet écart énorme entre les mots et
I'action,d'abord à I'acteIII scène3:
uJ'en ai assez d'entendre brailler en plein vent le bavardage
hurnsin.'256 , ensuiteacte IV, scene9:
"Ah! Les mots, les rnots, les éternelles paroles... O bavardage
hurnain! O grands lueurs de corps morts! O grands défonceurs de
portes ouvertes! O honmps s(nts brast257"
L'orGvre Mondella à I'acte V scène5, quali.fieCôme de Médicis
de"beau devideur de parolefl58", et déplore :
"Ily en a quivoulaient, msis il n'y en q pasqui aient agi.259n
Ale:<andrede son côte répond à Ricciarda Cibo qui parle d'idéal
politique:
"Des mots, des mots, et rien de plus.2ffi'
Les mots, les phrases d'ailleurs permettent plusieurs
interprétationsselon la manière dont elles sont entendues.Lorenzo le
dit à Valori, acte II scène2:
"Sara doute ce que vous dites là est padaiternent vrai et
padaitement lauxzat'1.. sous I'apparenced'uneboutade.
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L'avèrterttetttde Côme, à ce sujef ne laissepresagerrien de bon
pour Florence, bien au contraire. Le jeune prince symbolise en effet
I'inanité du verbe. A I'acte V scène l, au moment de son élection,
Guicciardini dit de lui:
... le plus diffut et le pluspoli desprinces?Q"
La définition du Littré préciseà propos de "diffi.rs":
"Qui délaie, étend Ia pensëeoutre mesttre."
La politesse, quant à elle, ne souligne pas une dynamique du
verbe suivied'effet, mais des formulesvides de sens.
A Ale:<andrene succ,èdepas un homme d'action, mais un "beau
devideur de parole$63'1 Nout en avons un apcrçu avec son discours
qui clôt (et ce n'est pas fortuit) la pièce, et dont la teneur,
accumulation de formules de politesse, acte d'allégeanceprésenté
d'une manièreostentatoire,avec,par exemple,les huit occurrençesde
"très", révèle de la part de I'auteur la volonté d'accéderà la satire
acerbe.Le pouvoir de Côme serahonorifique.
A I'inanité des mots colrespond I'inanité de I'action. La plupart
des entreprises dans Loreruaccio sont vouées à l'échec. Loreruo
appelle les républicains à la révolte, il est pris pour un fou (Acte IV,
scène7); Ricciarda Cibo a fait le sacrifice de sa vertu pour ramenerle
duc dans le droit chemin, c'est un échec;même échecpour le cardinal
qui joue les maîtres-chanteursauprès de sa belle-soeur.La révolte
estudiantineéchoue lamentablement,la conjuration des républicains,
privée de Philippe, avorte,ce qui consacredu même coup l'échec de
Pierre qui espéraitjouer les premiersrôles à Florence;le"vaca77ns264n
dans la ville, vaceilne des ouvriers, signe précurseurde la révolte, a
'un
été
feu de paille; I'action oourageusedu provéditeur Roberto
pas été suivie d'effet;le meurtred'Alexandrene change
Corsini n'a
finalementrien à la situation de Florencequi continueraà vivre sous le
joug du doubleimpérialisme.
Idées, mots, actions, même échec! Désabuse, Loretuo le
constate,justifiant du même coup la décisionde Musset de ne plus
s'engageren matière politique. C'est une vue très pessimistede notre
monde, où I'ordre, et le désordre établis, paraissentimmuables. Les

événementsd'awil 1834 à Paris, lors de son rotour d'ltalie, nous
I'avons w, lui donnent raison. Ce sentimentd'impuissanceest
un élémentmoteurde la criseexistentielledu héros
incontestablement
et de I'auteur.
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Nous ne pouvonsévoquerce domainedes mots et de I'action sans
préciserle caractèreambigu de la secondepartie de la scène5 acte V,
aux allures farcesques.Jamais au cours de la pièce I'auteur ne nous
avaitaccordéun tel momentde détenæ;nous croyonsentendreou lire
Molière. Qu'ils sont ridicules ces précepteursavec leur fatuité, leur
emphase,leur affectation! Mais que signifie leur intrusion dans la
pièceau momentoù la tension atteintson paroxysme?Simple dérivatif
pour détendre I'atrnosphèreet permettre au public, au lecteur de se
reposer? Ou nouvelle atùaque contre le bavardage humain?
Probablementles deux à la fois. Nous pouvonsy voir la représentation
symboliqued'auteursinhibes par leur petit monde liuéraire et par leur
petite personne au point de ne pas voir la non moins symbolique
querelle des gamins Salviati et Strozzi, A I'intellectualismestérile est
superposéeI'inanité des querellesde famille. Ni les uns ni les autres
n'oeuvrentpour un mondemeilleuç que ce soient les mots, que ce soit
I'action, même faiblesse. Ces enfants de plus représententI'avenir...
Les précepteurs,l'hypothèse est audacieuse,incarnent peut-être, la
critique serait acerbe, les chefs de file du romantisme, volontiers
pontifiants, n'acceptantpas la soif de liberté de I'auteur, dans ses
écrits, forme et contenu, dans ses actions ou ses renoncements,et
prônant I'engagementpoliûqueen littérature. Le passage:
"Vous serez peuhêtre ëtonnë que nni qui ai conuTruttcépar
prôner Ia monarchie, en quelque sorte semble celte fois chanter lcr
république265n,peut accréditercette idée, d'abord parce que le terme
"monarchie" fait plutôt penserà la France de l'époquequ'à Florence,
ensuite parce que certiains p€rsonnages influents du mouvement
romantique,comme Hugo, ont d'abord épousécertainesdes royalistes
avant de se ranger aux côtés des républicains. DepassantI'intention
satirique, nous pouvons y voir le désarroi de I'auteur face aux
atermoiementsidéologiques de ceux qui ont été ses amis. Si les
paroles ne sont que du vent, que dire de la constance des êtres
humains? Tout vacille autour de Musset même les piliers du
solitude!
romantrsme.
Quelle
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Chapitre III
Une société en panne de dessein collectif.
Une vision pessimiste de I'humaine nature qui aboutit à un
suicide.
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a) Unesociétéenpurrne de dæseincolkaiJ
La sociétefrançaisede 1833vit unecrisetrès profonde.Florence
au XVIe siècle est, aux yeux de I'auteur,le double historiquedu
mondequ'il vit. Il n'estpour s'enconvaincreque se réfererà notre
Un sqjet
chapitreDramehistoriqueou tragédiemoderne,paragraphe
bien exploité : La vérité du poète et du philosophe,le procédé
ou lire les répartiesde Lorenzo,acteII scène4, acteII
impressionniste
volontaire:
scène3, caractéristiques
de I'anachronisme
"Ne voyez-vouspas ù ttu coiffe queje suis rëpublicain? Ma
barbeestcoupée26"; il s'agitd'unemodedesannéestrente,pas celle
de 1537.
"J'ai bu dans les butquets patriotiqutt26T"' réferenceà la
politique des banquetssous Louis-Philippe.Ce qui manque aux
contemporainsde I'auteur,c'est une volonté de changcrles choses
partagées
par un grandnombre,commeà l'époquede la révolutionde
1789.C'estun fanal commeNapoléonqui puisseguiderson peuple.
La volonté collectiveest réduiteà néant par les viséeségoïstesde
de Lorenzacciovaut pour
chacun;ce qui estvrai pour les personnages
la periodeconcernée.
Pourdonnerforceà sa démonstration,
Musseta fait de Florence
La
la Babel du XVIe siècle,un microcosmeimagedu macrocosme.
cité constitueI'environnement
idéal à la crise.Personneà part entière,
elle prendla valeurde symbole.L'auteuren fait la capitaledu vice, de
Mussetpourtantavantde partir
la honte,de I'injustice,de la débauche.
en Italie avait à I'espritune autre imagepossibledes cités italiques;
leur renométait grand on en faisait volontiersautant de capitales
artistiques.[,a réalité est donc transcendée,surréalitequi alimentela
thèsequecetteville et seshabitantssontcorrompus,quela Franceest
corrompue,elle et seshabitants,que la sociétéde par le mondeest
corTompue.
A plusieursreprisesd'ailleurs,I'auteurdansson o€uvrepassedu
particulier au général,des hommesde Florenceà I'homme,pour
du genrehumain.
aboutirà la condamnation
b) Un meurtre qui peut cacherun suicide.
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L'intriguede la pièccrcposesur le voeufou de Loretuo de tuer
un tyran. Son projet d'assassinatde Clément VII à Venise ayant
échoué, il s'est tourné vers Alexandre. Quelle est la motivation
véritablede ce meurtre?Au dépargsi nousen croyonsLorenzoà I'acte
III scène3, plusieursfacteursI'ontpousseà prendrecettedécision:
"II faut que je l'avoue, si Ia providence m'a poussé à la
résolutiottde tuer un tyron,... l'orgueit m'y a poussé aussi.Que te
dirais-je de plus? Tous les césarsdu nnnde mefaisaient penser à
9*91268n.

Nous pouvons discernerdans cette citation trois implications; la
première en rapport avec la ProvidencedépasseI'individu, [a seconde
d'ordre personneltouche à son échecdans son essence,la troisième a
un ressortpolitique, Brutus symbolisantun acte politique. L'action de
la Providenceinquiète le héros tout au long de I'oeuvre.A plusieurs
reprises, il emploie au sujet de I'intrigue qui se noue, de sa propre
action : "C'est étrange", conscientque I'actantqu'il se targue d'être est
en fait guidé par une force supérieure;I'hommeest bien faible.
Son orgueil et son engagementpolitique transparaissentacte III
scène3:
"... solitaire...je voulais arriver à I'horune, nE preltdre corps à
corps svec la tyrannie vivante, lo tuer, porter nan épée
ensanglantée sur la tribune, et laisser lafumee du sang dAlexandre
monter au nez des harongueurs, pour réchaufer leur cenelle
ampoul(s.269"
A l'épreuve du temps, la motivation politique, qui au départ
pouvait être considéréecomme essentielle,s'estvidée de sa substance;
le meurtre du duc, Lorenzo en est persuadé,ne tèra pas bouger le
peupleet triompher la république. Dès lors pourquoi ne pas renoncer,
se retirer de ce monde pervers,et retrouverà Cafaggiuoloseslivres, la
nature accueillante.C'est la questionposéepar Philippe acte III scène
3,dans ce dialogueavecle héros:
"Je te gage que ni eux (es républicains), ni le peuple, neferont
rien.
Mais pourquoi tueras-tu le duc, si tu as des idées
Pareillest2TÙn
La réponseà cettequestionmontre que I'orgueif nous I'avonsvu,
lui, est intact ("Daru deuxjours, les honrnes comparaîtront dæant le
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triburcel de nffi volonté.'). L^ motilation politique, inséparabled'un
certain altruisme, a laisse place au ressort profond du meurtre :
I'affirmation du moi. Il y a probablementeu dès le départ de la part du
hérosacte de sublimation.
Mais à cetûemotivation profonde est venue au fil des scèness'en
adjoindre une autre, dramatique.Son habit de débauchélui a collé à la
peau, Iêtre pur de Cafaggiuolo est devenu irrémédiablement
corrompu, et c,ecrime est tout ce qui le rattache au Lorenzo épris
d'idéal qu'il a été. Il s'en explique à Philippe, acte III scène3 en ces
termes:
"Tu me dernondes pourquoi je tue Alexandre?... Si ie suis
I'ombre de rnoi-même, veux-ttt que je rompe le fil qui rattache rnon
coeur à quelquesfibres d'autrefois? Songes-tuque ce rneurtre, c'est
loul ce qui me reste de nw vertu?... Si je pouvais revenir à na vertu,
j'épargnerais peut-être ce conducteur de boeufs, ntois j'aime le vin,
Iejeu, et lesfiile?'||il, una manière d'affirmer que tuer Alexandre est
la seulefaçon de garder le contact avecle double dont a parlé Marie.
Le meurtre permet en outre, et ce n'est pas sans importance,
compte tenu des rapports entretenusavec les Sodérini, la mère et la
tante,de sauverCatherinede I'emprisedu duc. Lorenzo, malgré lui et
pour ne pas se trahir, a fait semblantd'organiserun rendez-vousentre
Alexandre et la jeune fille. Sanscet assassinat,à son corps défendant,
elle aurait perdu son honneur; le tyran de Florence n'aurait jamais
lâché sa proie. Marie le sous-entendacteIII scène4:
n
"Malheureuse! Il Yoir*.272
Lorerzo par ce meurtre sauve sa tante qui ne deviendrapas une
nouvelle Lucrèce, et rachète, si c'est possible, ses deux années de
débauche:
"Eh bien! J'ai conrnis bien des crfunes,et si ma vie est jantais
daru la balance d'un juge, il y aura d'un côté une tm)ntagne de
sanglots; nnis il y aura peut-être de l'autre une goutte de sang pur
tombée du sein de Catherine, et qui aura nourri d'howÉtes
enfants.'oT3 lkcte IV sc,ene5). La jeune vierge ne sera plus "la proie
de ce gladiateur aux poils roux." Lorerzo ressen! et cela ne lui est
pas arrivé depuis longtemps,I'impressiond'être devenuutile : "Panmre
Catherine! Tu nnunais cependant connrc Louise Strozi, ou tu te
Iaisserais tomber corîtne tant d'autres dæts I'éternel abîme, si je
n'ëtais pas là.27+"
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Nous constatonstoutefois que la situation du héros aboutit à utre
impassg puisquele retour à l'être pur paraît tout aussi impossibleque
la continuation d'une vie de débauche. L'idée du suicide ne peut
manquer, dans ces conditions, de venir à son esprit. Si elle n'est pas
évoquéeexplicitement dans ses propos, elle transparaît nettement dans
son comportementap.rèsle meurtre,qui est en fait, nous allons le voir,
un double meurtre. Réfugié à Venisechez Philippe qu'il a voulu revoir
une dernière fois, il ne fait rien pour sauver sa tête mise à prix Au
contraire,il sort, s'exposeaux c,oupsde tous c€ux qui ne manquentpas
d'être intéresséspar I'immenserécomp€nse.Ce comportementest une
forme dégui#e de suicide que justifient non seulementl'échecde sa
vie mais aussi la mort de sa mère. Passant à ses yeux pour un
débauché, tl a miné une santé déjà frêle. Avant le crime, il est au
courant de la situation. Acte IV scène5, Catherinelui a dit
"Notre mère est rnslsde; cette lecture (de la lettre du duc), lui a
fait bien du maP75"; acteIV scène9, il s'intelroge:
"Que nw mère nnurut de tout cela, voilà qui ptût orr5,tr276" ,
mais il est trop tard, les événementsse précipitent, il ne revena pas
Marie. Acte V scène 6, le double meurtre est consommé,le duc a
cesçéde vivre, etLorerzo préciselaconique:
'Voilà une lettre qui m'apprend que rrut mère est morte.277n
Catherineest sauvée,mais par son comportement Lorenzo a tué
sa mère, la personnequ'il aimait, nous I'avonsvu, pardessus tout.
Le héros a préféré la mort à la déchéance.Il a détruit le double
infernal né d'un pari fou; il échappe au remords, qui n'aurait pas
manquéde lui coller à la peau,faisantde lui un mauvaisCain. "S'il y
a quelqu'un là-haut" (Acte IV scène3), il pourra accueillir le double
vertueuxet pardonnerà l'être de souffrance.
Acte IV scène 9, Lorerzo disait "luller cmecDieu et avec le
diable"2TE;après avoir "plong4'279, s'être demandé : "Suis-je un
(Acte III scene3), avoir "glissé... sur un rocher à pipïl",
satara?2B0"
son suicide est pour lui élévation. Dans le duel spiritualité, animalité,
c'estla matièrequi a perdu la partie;le corps disparaît dans la lagune,
l'âme perdure.
Musset étaithanti: par c€s deux postulationsantinomiques.Epris
d'idéal, mais incapable de discipliner ses pulsions, ses mauvais
penchants,sa vie a été un drame. Il a pu voir en Lorenzo un double
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capabled'accomplirun acteauquelil n'ajamais pu se résoudre: Le
suicide.
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CONCLUSION
Loreturaccio,drame destiné à être lu, n'a pas connu un franc
succèslors de sa publication. Il n'a pas touché Ie grand public et a
provoqué, à cause de sa modernité, un certain embarras chez les
critiques. Le poete dans les milieux littéraires, s'était affirmé aux
dépensdu dramaturge.Saint-Beuve,un proche,a affché à propos de
ce drame une opinion nuancée,tandis que Chasles n'a pas hésité à
condamner:
"Ni pensée, ni action dans Lorenqaccio."282. Seul Gautier
sembley avoir portéun intérêt véritable.Il a écrit en 1839:
"(Jne admirable étude dranwtique qu'auann nnître ne
désqvouerait, une trutgnfique étude philosophique, d'un comique
terrible et douloureux."
Le clan des sceptiques insistait sur l'ampleuç la complexité
scéniquede la pièce, éléments qui selon eux la rendait injouable.
L'oeuvre paraissait d'autant plus vouée à un irrémédiable oubli, que
son édition, et surtout sa mise en scèng n'étaientpas sans risque face
à la vigilante censurede Louis-Philippe : la pièce avait un caractère
subversif trop évident. Quand, trente ans plus tard, Paul de Musset
proposeune premièreadaptationpourtant expurgée,il subit la censure
impériale, et il faut attendre 1896, la troisième république, pour
pouvoir assister à sa première représentation.Depuis, lTntérêt du
public ne s'estpas démenti; la pièce souventprofondémentretuaniée,
toujours tronquée, aété régulièrementjouée, et mêmeportée à l'écran.
De 1948 à nos jours, nous ne comptonspas moins de vingt misesen
scène. Grâce à elles, c'est I'oeuvre théâtrale qui est maintenant
considérée par la critique comme la dominante de la production
littéraire de Musse! et ce, aux dépensde la poésie.
Lorenzaccio.seul drame de I'auteur,nous allons le constaterdans
notre deuxième partie, dépassede beaucouple reste de son théâtre
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constituéde comédieset de proverbes.La critiqueseveut maintenant
Léon Lafoscadeécrit:
dithyrambique.
est sctrs contredit le næilleur des drames
"L@.
historiqu"t.'283
André Bellesortajoute:
assurérîrent notre plus beau drame
"@iLesl
romantique."284
Hunt renchérit:
"C'estle meilleur ornroge théatruleque le courættfrançais ait
réussi4 tr6tr.'o85
Cherchantles sourcesd'inspiration,d'autrescritiqueslouent en
ArveniBarineaffirme:
insistantsur lesaccentsshakespeariens.
de notre 1ftAil7s.û86
"C'estls seulepièceshakespearienne
Pour qualifier toutes ces louangeséclairées,nous pourrions
reprendrela formuledu héros:
"SanNdaute ce que vous dites lù est padaitement vrai et
padaitementfauxconn e tout au monde.",
Musset, en effe[ à la fois dans le mouvementet hors du
mouvemen!n'a pas voulu écrireun drameromantique,tel qu'il a été
définidanslesannées25,30.Refusantun caroantrop réducteur,il a
préferé, tout en gardant la marque de son époque, faire o€uvre
n'estpasun dramehistoriquedansla mesureoù
originale.Lorenzaccio
I'auteur nb pas sacrifié à la couleur locale, le reconstitutionde
Florenceau XVIe sièclen'ayantjamais été pour lui une fin, mais un
s'ils sont très nombreu4 commedans un
moyen.Les personnages,
drameromantique,ne sontpas là pour animerun tableau;ils ont une
vertu dynamique dans la problématique de la pièce, sont
à la démonstrationd'une thèse.Une quarantainede
indispensables
personnages
s'exprimedansla pièce,ce qui traduit non la tendanceà
la dispersionet à l'émiettemen!mais la complexitédes problèmes
posés;la finalitéde la piècen'étaitpasdbffrir au lecteurou au public
unegrandefresquede Florence.Quantà I'inspirationshakespearienne,
si elle estindéniable,commeà un moindredegrécellede Schilleçelle
ne peut à elle seulefaire le succèsde la pièce.Pardelà I'histoire,la
historique,les accentsshakospearicns,
L0f9[ægçi8 est
représentation
le dramed'unhomme,le principalressortétantd'ordrephilosophique;
c'estce qui susciteI'intérêtdu public. DépassantI'hommeMusset
Lorenzacciosymbolisele dramede la nature hgmains,c'esten cela
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qu'il ne peut vieillir; il représenteen quelquesorte "laforme entière de
I'humoine condition"2B7. L'étude dépasseen effet de beaucoupune
peinture de Florenceau XVIe siècle,ou une critique sous-jacentede la
monarchiede Juillet, elle traite de l'être dans son essence.Musset se
projette dans son oeuvre,et avec lui nous faisons une table ronde des
grands problèmes qui le hantent. Ses vues sont éminemment
pessimistes : incapable d'altruisme, se réfugiant dans un égoïsme
maladit I'homme est inadapté à la vie en société; fort, il impose ses
diktats, faible, il courbe l'échine. Volontiers hâbleur, il est capable
d'afficher ses idéaux, mais se révèle impuissant à les vivre. L'être
suprême I'a bâti supérieur à la matière brute, à I'animal; capable de
raisonner, de parler, d'écrire, il affectionne la réflexion dans le
domainedes idées fondamentales,privilégiant le verbeaux dépensde
I'action. Son élite intellectuelle, à la manière d'un Strozzi, se révèle
stérile.Dans le combat entre la matièreet I'esprit, le somaet la psyché,
c'estI'animalité qui I'emporte.Il sacrifie les privilègesaccordéspar Ie
créateur, et se ravale au niveau de la bête. Souvent esclave d'un
orgueil, d'une ambition maladifs, il est infini dans ses vo€ux, mais
limite dans sesréalisations.Sa faiblessese révèle égalementdans son
agnosticismereligieux. Il est infiniment petit devant un infiniment
grand qu'il ne peut cerner en son esprit borné. La liberté qu'il affiche
avec tant de véhémencen'est qu'un leurre; I'homme est entièrement
soumisà la Providence.Incapablede guider les autres,il est tout aussi
incapable de se gouverner. La raison s'efface devant des pulsions
psychosomatiquesprofondes.Son moi social est un masque,son moi
profond une énigme. Malheureux dans un monde qu'il ne peut petrir à
son idée et dansle moule duquel il ne peut se fondre, il a tendanceà se
réfugier dans une vie artificielle où le rêve occupe une large place et
côtoie les grandesprojections sur I'avenir. Artiste, son oeuvre est le
témoignagede cette vie artificielle. Lorenzaccio n'est pas exactement
Musset il est le théâtre de sespossibles.
Lorenzo représentel'être humain en proie à une profonde crise
existentielle, incapable de vivre ses contradictions et ses faiblesses.
Dépassant le pyrrhonisme d'un Montaigne dans I'Apologie de
Raymond Sebond,qui ne fait quo ramenerI'hommeà sa juste place, il
prône un pyrrhonisme destructeur. Son messageest d'autant mieux
reçu par le lecteur ou le sperctateur,que la structure de la pièce, le
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naturel des dialogues,lui font tourner le dos à la rébarbative
dialectique philosophique,à I'exposé didactique, et goûter une
philosophie par I'exemple.Mussçt s'inspire de la technique de
Montaignedans Les Essais.mais avecd'autresmoyens.Le cadrede
Florence,i'intrigue, ont la vertu dynamiquede faire passer,de faire
vivre le message.Le concept devient chose palpable, c'est la
par I'exemple
démonstration
. Lorer4accioest uneoeuvrecorrosivequi
a I'exraordinairequalitéde présenterune imageapprofondiede luimême,protéiforme.
Le suicides'inscritdansla logiqued'uneexistenceabsurde;c'est
ce que sous-entendI'actefinal de Lorenzacciosortrantdansla rue de la
mort. Mais danscettevie artificielte,noussommesau théâtrc,l'auteur
a fu ce qui I'a retenu, lui, à la vie : I'instinct de conservation,cet
instinctqui assureen ce mondenoir d'impuissance,
la pérennitéde la
race.
Lorenzaccio
estuneoeuvrecapitalede la littératurefrançaisequi
échappeà touteécole,à tout genre,à toute époque.A la fois de tous
les temps, et hors du temps, elle est I'imagedu terrible destin de
I'homme,image rendueobsedantepar le miraclede la création.La
magiedu verbe,en étroitesymbioseavecI'idéecontribueà fairenaître
ce sentimentd'inquiétude,de culpabilite, de désespoiç au plus
profondde notreêtre.Cetteimagede I'homme,quenousI'acceptions,
ou finalementla rejetions,ne laissepas indiftrent. Emouvoirest le
proprede I'oeuvred'art.
En 1994,à I'heureoù les grandesvaleursde notrecivilisationpeu
à peu selézardentmenaçantde destructiontout l'édifice,Lorenzaccio
peut une nouvellefois témoignerde la désesperance
de toute une
génération; poison plutôt qu'antidote,elle risque d'accentuerle
désespoird'une jeunesseen panne de perspective.Le professeuç
conscientde sa responsabiliæ,
doit-il dès lors bannircetteoeuvrede
son progranme?Non, sTl considèrel'étudedc I'oeuvrecornmeune
curelibératricedesconflitsintérieurs,du conflit entremoi et le monde.
Rendantconscientde la complexitéde Ia naturehumaine,cette"mise
à nu sousIe scalpel" peut permettrede vider un abcèsprotbndpour
repartirsurde nouvcllesbasesdynamiques.
Cen'estpasen éludantles
problèmesque nous les résolvons.Il ne suffit pas d'afficher un
optimismebeatpour guérirun malaiseambiant.
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Mussetexprimantdanssonoeuvresa profondecriseexistentielle
n'estd'ailleurspasun cas,d'autresauteursà leur manière,ont exprimé
leur totale inadéquationavec le monde extérieur,ont affiché leur
révolte, leur pessimisme,face à c€ qu'ils ont considérécomme
I'absurditéde la vie. Baudelaireparaît le plus parfait chantre,de cette
lêprequi vous rongeet le çorpset I'esprit.Lbmbre de Schopenhauer
(Philosopheallemand1788-1860)a longtempsplané sur le XD(e
siècle les symbolistesdécadentsse sont inspirésde sa philosophieet
ce n'estpeut€tre pas un hasardsi Lorenzaccioa été joué pour la
premièrefois à l'époquede Huysmanset de sesépigones.
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Annexe 1 L'espoir en Dieu (extraits)
... malgrémoi I'infini me tourmente
Je ne sauraisy songersanscrainte et sansespoir
Et quoi qu'on en ait dit, ma raison s'épouvante
De ne pas le comprendreet pourtant de le voir.
"...Jouisdit la raisonpaîenne;
Jouiset meurs,les Dieux ne p€nsentqu'à dormir.
Espèreseulement,répond la foi chrétienne.
Entre ces deux chemins,j'hésite et je m'arrête
... les indiftrents ne sontque des athées,
... ma raison révoltee
Essaieen vain de croire et mon coeurde douter.
Le chrétien m'épouvante,et ce, dit I'athée,
En dépit de mes sens,je ne puis l'écouter.
(critique des philosophes)
... Où sont-ils cesfaiseursde systèmg
Qui saven! sansla foi, trouver lavénté,
Sophistesimpuissantsqui ne croient qu'eneux-mêmes?
Ah! Pauvresinsensés,misérablescervelles...
Cror"r-^oi, la prière est un cri d'espérance!
(s'adresse
à Dieu)... "Soulèveles voilesdu monde,
Et montre-toi.Dieu juste et bon."
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Annexe 2 Un spectacle dans un fauteuil
"Vous me deman derezsije suis catholique.
Oui, j'airpe fort aussi les dieux ZaThetNésis;
Tartak et Pimpocaume semblentsansréplique;
Jaime Bidi, Khoda me paraît un bon sire...
Mais je hais les cagots,les rabbins et les cuistres,
Qu'ils serventPimpocau,Mahomet, ou Vishnou.
Vous pouvezde ma part répondreà leurs ministres
Queje ne saiscommentjevaisje ne saisoù."
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fuincxc 3
Un exenpl-e de h vqlonté de l'auteuf de modeler l'histoire su
serrice d'une thèse.
Dans la scene de la confession,Ricciardo Cibo, outrée par les
propos de son beau-frère, le cardinal Cibo, sbdresseau parent en
employant "Malaspina", que lbn prend volontiers pour un prénonq
voire un surnom. Ce terme Malaspina f,ait penserà "nula spina" qui
en latin signifie "mouvaise épine" et il correspondtout à fait à notre
personnage.
Si nous nous penchonssur I'arbre généalogiquedes Médicis (voir
page suivante), nous constatonsqu'en réahts le cardinal Cibo avait
pour prénom "Innocent", & qui ne sied guère à I'image de I'homme
trouble qu'il est , et que Malaspina est le nom de jeune fille de
Ricciarda. A l'évidence, Musset ne s'est pas trompé et s€
travestissementde I'histoireobéit à une volonté d'accordernom propre
et personnagepour rendre plus parlante la démonstration.Cette idée
peut aussi être mise en lumière avec le cas Baccio Valori qui dans
I'histoire n'était pas cardinaL il est dans la pièce un personnagetrès
important et symboliseI'ecclésiastiqueintègre, en soûtmeI'opposedu
cardinal Cibo. Si le premier est promu à la même charge que le
second,c'êst pour le valoriser et renforcer I'opposition;de plus Valori
est un dal'if latin de "valoF' (valeur); est-ce vraiment un hasard?
L'auteur a-t-il poussé si loin le caractère antithétique des deux
personnages?Ce n'est qu'une hypothèse qui, si elle waie, montre
combienI'artiste se distinguedu chroniqueur.
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Annexe 4
Les mots et expressions ntachranieues :
Barbe (des républicains) : Le mot barbe dans la pièce est un
anachronismevoulu; la mode chezles intellectuelsde gauchede 1830,
entre autres, était au port de la barbe.
Chocolat : Ce terme est attesté dans notre langue à partir de
1598; la consommationdu chocolat a éte mise à la mode, en France,
sous le règnede Louis XfV, et a étélongtempsle fait des gens riches;
le terme dans la piècea une connotationbourgeoise.
Bonnet de la libreté : Ce bonnet constitue un nouvel
anachronismg il est en rapport avecla tenue d'unejeunesseaux idées
libertaires,jeunessede 1830.
Sofa, boudoir : Sofa n'est attestédans la languefrançaise,avec le
sens de "divant' qu'à partir de 1657; quant à boudoir, il s'agit d'un
néologisme remontant à 1740. L'auteur les a retenus pour leur
connotationbourgeoise.
La petite fille du concierge: C'estun anachronismequi nous situe
à Paris,probablementen 1830.
Le pot de réséda: Terme attestéà partir de 1562 et précise-t-on
dans le Robert, "rare mtuû 1659";cette plante rare et chère a dans la
pièce une connotationbourgeoiseet nous ramèneà I'actualite.
Les banouets oatriotiques : Allusion à la situation oolitioue
française à l'époque de Musse! les assembléespolitiques étant alors
interdites, les républicains avaient imaginé ces "banquets" qui
permetùaientde parler politique en cachette
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POEMESDRAI\{ATIQLIES,COMEDIESET
PROVERBES:
THEATREDE L'AIvIOUR,
THEATREATIX MI.JLTIPLESFACETTES
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PARTIE:
PREMIERE
LE THF^TREDE L'AIVIOUR
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INTRODUCNON
Musset,nous I'avonsvu, n'a
Mal$é les dificultés rencontrées,
jamais interrompusa productiondramatique.Au fil des années,il a
accru son exffrience de la vie, de I'amour, mûri, connu des crises
aiguës, des passionsviolentes,des periodesd'euphorie,de calme
intérieur, ou au contraire de renonc€ment.Cette évolution de la
personnalite,dans la'mesureoù I'auteurs'esttoujoursimpliquétrès
fortementdansson oeuvTe,se retrouvedans le moi dramafurge,avec
en corollaireun théâtreloin d'êtrefigé.
Nous proposonspour la facitité et la clarté de cet exposesur le
thèmede I'amourtrois étaPes:
et le théâtredespossibles- L'apprentissage
et le théâtredessouftances.
_ Lacrise existentielle
I-e déclin des passions: theâtre de la diftrence et de
I'indiftrence.
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A- L'apprcntissage d Ie théûfie dæ possiblÆ : En
mtrche versIe bame de Venise ( 1830'1833)
L'annéel83O a bien commencépour I'auteuravecla parution
des Contesd'Espagneet d'Italie et leur indéniablcsuccèsdans les
milieux littéraires;ils annoncentun tempéramentdramatique,ce qui
fait écrire à Charpentier: "Alfred de Musset est plus un honanede
théône qu 'unpur lyriEte... Etmd il tnus conte enprose ou en vers,
ëcrit des épîtresou des causeriesrimées,...c'est en drænaturgequ'il
(Don Paez Portia Mardoche),la
Lespoèmesdramatiques
s'exprirme'1
courtecomédieLes Marronsdu Feu, sont une premièreétapedans
de la techniquedramatique.Ils constituenten quelque
I'apprentissage
sorte les prémissesde son oeuwe théâtrale: "L'antteurestjeune, et
préciseà ce sujet Musset.(Prologuede la
c'estson premier pas288",
comédieLesMarronsdu Feu).
L'auteur
L'exctismeétaitalorsà la modechezles romantiques.
avecsesContesd'Espagneet d'ltalie choisit le mêmecadroque ses
amis;n'ayantpasune longueexpériencede la vie, ce n'estpas l'êtreau
contact du vécu qui s'exprime,mais le créateurqui s'inventedes
alors ses
représentent
situationsqutl pourrait wwe; ses personnages
possibles.
des pistes
Mussetn'a pas encorevingt ans, et nous atùendions
de I'espoird'unejeunesse
directions,témoignages
dansde nombreuses
euphoriquequi attend tout de la vie: famour heureux, des "projets
d'être"- au senssartriendu terme-teintésd'optimisme.Or il nousfaut
sespossibles,ont un destin tragique.
remarquerque sespersonnages,
C'estle thèmeromantiquedu hérosà qui le bonheurest refuse,du
hérosqui souffre,mais aussi qui veut souffrir. Dans son poemed
Ulric Guttenberg(Contesd'Esglgneet d'ltalie-1829)Mussetécrit :
" Toi si plein, front pôli sousdes baisersdefennrc,
Moi sijeune, erwiættta blessureet tesrr-*.u289
L'amourn'estpas envisagécommeune soursede bonheuret de
felicité, mais au oontrairecontient en genne toute la souftance du
monde.
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Le poèmedramatiqueDon Paezen est un premierexemple.Le
hérosapprendquola femmeaduléele trompe.Il provoqueson rival en
duel, rival lui aussi malieureux car il croyait I'amante pure; le
survivanttuera I'infidèle. Vainqueur,Don Paszévoquenéamnoinssa
souffrance:
" Anaur, fléau du neonde,exécrablefolie...
Sijmuis pour lesyeux d'unefenane
Tu petn m'entrer au ventre et m'empoisontær f&ne,
Airlsi Ete d'uneplaie on arrache urrelme...
Je {en arracheraiqttætdi'endaryai mouriP%"...
et précise:
"Je n'si maintenwttd'ætnur quepour rr- lroi*p9ln est horrible, et le héros par pour de faiblesse,
Le dénouemend
s'assureles servicesd'unesorcièrequi fournit le philre lui donnantla
force de tuer la jeune femmedans une dernièreétreinte amoureuse;
philtre destructeur,puisqu'il est aussi poison fatal. Le hérosle' sait et
sonacteestà la fois meurtreet suicide
Ce poemedramatiqueest une véritable petiæ tragédie où la
femmeapparaîtde manièreon ne peut plus négative,en opposition
avec un héros à la recherohed'un omour absolu,sans concession.
Danssa recherchedespossibles,I'auteurimaginedoncI'amourcomme
une terrible épreuve.Certains critiques ont insisæ sur le caractère
- le mélodralneil estvrai est à la modeà cetteépoque
mélodramatique
- avec la mort des trois personnagesprincipauç, dépassant ce
jugemen! nous remarquonsque chez le tout jeune homme I'idylle
idylle heureuse,
rêvéequi alimenteles fantasmesdes adolescents,
communion de deux êtres, est remplacée par la fatal triangle
amoureu)LMusset, I'adolescent,dans son théâne des possiblesne
pouvaitpeindresonavenirpar uneimagedu malheurplus noire.
Les Marrons du Feu véritable pièce en neuf scènes,est la
manifestationd'un autre possiblede Musset.IÀ comédiedébutepar
un naufrage;Raphatil,gtand seigneur,s'ensort indemneet seretrouve
chezla Camargo,la danseuseavecqui il a une liaison.Amant volage,
il était sur le bateauavecdeux autresfemmes.La danseusefollement
épriselui ænd un piège en lui annonçantson mariageprochainavec
un gentilhomme.Le héros,loin de semontrerjaloux, sedévoile:
'Mais parlons
fronc. Deux æts!C'estun Peu long. Qu'yfaire?
C'est I'histoire du coeur.Tout va si vite en lui!
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Touty meurt cottne rrnson, exceptéI'etaui!2n "
:
La réponseestpassionnée
"Honrmestupide, as-tupu te prendre à wt piège queie fm'ais
tr
tendu?...tu n'esqu'une6nt1s.293
L'abbéDesiderioentrealorsen scène;il vient faire son aubadeà
la jeune femme.C'estI'altercationentre les hommesavecla promesse
d'unduel...duelviæoubliédovantunetableoù le vin couleà flots. Les
doux débauchéss'entendentcommelarrons en foire; arrive une lettre
de le Camargoadresséeau héros et I'invitant à venir pass€rla nuit
dans sa chambre;finalemen! c'estlabbc qui, déguise,ira à sa place;
démasqué,il tentede violer la jeune femmequi résisteet obtient de lui
qu'il tue Raphaël.C'està ce prix qu'ellese livrera à sescaresses;dans
I'intervallele héros,complércmentivre, a tué I'hôtolier...Desiderio,
I'abbé,accomplitle meurtre,et est malgrétout éconduit.I^a Caarargo
rappelleainsi HermionedansAndromaque.
Nous constatonsque par rapport à Don Paea il y a inversiondes
situations;I'amant trompe fait place à I'infidèle; la femme volage à
I'amoureusepassionnée;mais, là encore,Itamourentre un couple
d'adolescentspour qui tout s'effacedevant une idylle heureusement
pxtagée, est écarté. Le poèûedans ses possiblesest passe avec
Raphaëlet Desideriode I'amourpassionnéet déçu à [a plus basse
débauche;c'estune nouvelleimagedu coupledéchiré.Alfred n'a pas
encoreune grandeexpériencede la vie; sesquelquesamourettes,des
passades,son goût pour I'alcool, n'ont pas encore véritablement
engagéson avenir;mais gravessont les réflexionsglisséesici ou là
dansla pièce;ellesannoncentdesjours tristes,une impossibilitéde
vivreuneliaisondurable:
" ...uncoeurd'honnteestcottnæunemarée
Fttyute desendroits qui l'ont mieuxattirée...
n
La peruée d'tnr homne estde plaisir et d'oubli træersée.294
Les deux oeuvresque nousvenonsd'étudiernous présentent
deux faces de la personnalitéde I'auteur, faces opposeeset
inconciliables.Musset d'une part rechercheI'arnouridéal et d'autre
part affirme ne pouvoirdemeurerfidèle. Octaveet Coelioen un même
être! Ambivalencetragique que la présenced'une tierce personnone
vient pas arranger.Ce triangle alnoureuxa pour corolliairelogiquela
jalousie;celle-cis'affirmed'uneo€uvreà I'autre.Si dansLes Marrons
du Feu elle est incarnéepar la Camargq uno femmeI'inrcnsiteavec
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laquelleelle se fait jour ne trompe pas; elle vient du "moi" le plus
profond de I'auteur et constitue un élément dominant de sa
personnalité;les accentssuivantssontrévélateurs:
"Qui peut lécher peut rmordre,et qi peut embrasserWut
étouffer...Abbé,je veux du sutg... coupe-luiIa gorge et tire-le par
Iespiedsjusqu'ici... tords-lui Ie coeur... coupe-leen quatre! et tnets
les morceatx dæu la nappe.zgsn(I-aCamargo)
L'équation infernaledu devenir de I'auteur se dessine;Alfred
umoiu idéal est
voudrait trouver la purete dans I'amouç mais ce
contrariépar un "moi" perversqui ne peut demeurerfidèle, et s'adonno
à la plus vile débauche;ce choc des contrairesétant aggttvépar une
jalousie exprimée en des terrres annonçant un temperamentde
névrose.
Nous retrouvonslesthèmesde la débaucheet de la jalousiedans
le conûePortia avec le Florentin Luigi Onorio. C€tte fois ils sont
le Mussetdes mauvaisjours que
concentrésen un seul personnage,
nousavonsévoquédansla biographielors du dramede Venise.Luigi,
cet autre possible,a trompé, mais ne supportepas d'être trompe; le
dramaturgeécrit à ce sujet:
"(11)avoit été ce qu'on appelleà Rone un coureurd'm'entures.
Debauchépar ennui,mais triste par nature,
Voyantvenir le temps,il s'étaitmorië"'. " il étaitialoux2%"...
Mal sorufin, sansremède,ofreu ", précise lui-mêmele héros, "qu"
j'ai sucédansle lait de nw mère,et qui rend ir'6r 6.297n
peint ici un hommed'âgemûr et se projette
MussetI'adolescent
par la même dans un avenir sansjoie; c'est I'annonced'une crise
existentielleaiguë : La débauchono saurait rendreheureuxun co€ur
malade,et la jalousie, avecle temps,loin de perdrede son inænsité,
s'exacerbe.
Le hérossurprendPortia,l'épouseaimée,avecle jeune Dalti et
l'auteur précise : "ses cheveuxplus noirs la veille que l'ébène, à
Cette remarquemet en évidence
peruter,étsient devenusblærcs.Z98u
la force du sentiment.Le jeune Dalti tue le héroset part avecPortia.
Ce personnagepeut être considérécomme un autre double'enfin
heureuxde I'auteur puisquela jeune fille de classeaisee acceptela
conditionde femmed'humblepêcheuçmais Mussetne lui donnepas
une profondeursuffisantepour accréditercettethèse.Le messageest
finalementtoujoursle même;I'amourse présenteoommeunetragédig
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la jalousie un drame,les avenfuresamoureusesse terminentdans un
bain de sang.L'amourpour lejeune Mussetest biendestructsur.
et d'Idie avec un long
L'auteurtermineles Contesd'Espagnepoeme dramatique intitulé Mardoche. écrit lui aussi en 1829.
Mardocheest une projectiondu jeune Alfred; le démiurgeen profite
pour dialoguer avec le lecteur et développeç c'est la principale
constantedu recueil,le thèmede I'amouçI'idylleestvécuepar un tout
jeune homme et nous pouvonsparler d'éveil de I'amout. La belle
Rosinetranscendele héros;avant la rencontreil " vivait nuit et jour
enfemæ"... et "ainsi reclus,vivait enjoie". Son esprittrès précoce,
"c'est un grmtd mal d'm,oir tm esprit trop hâtiJ" se doublait d' "zn
espritfort", p€u enclin à sortir do sa tour d'ivoiro car il n'y avait "rien
daw les choseshwnoines qui le tentât d'y entreP$u. (Mardgchg)
L'amour,soudainle transforme : "Tottl à coup, un beaujour... de
cénobite,il devint élëgutFw"... "il svait pour voisine/ Deux yeLx
napolitairc qui s'appelaient Rosine"30t1iUia.1.L'auteur oubliant
parfois son héros, s'épanchedirectementet nous fait part de ses
fantasmes : "A coup sûr,paresseuxet fou contneje vis,/ A rêrer
sæ dormir, j'ai passëbien des mtits... J'ai æùméd'unetlowne/
n
Bien des êtres diviru portæû des traits defennæ.302
De tels propos, les réactions de Mardoche, nous donnent
I'impressiond'un Musset qui a retrouvéun état d'esprit propre à
il a I'air à nouveaude croireà I'amour,d'attendretout de
I'adolescence;
I'amour,de nevivrequepourI'amour.
Rosing mariée malgréelle, est prête à répondreaux avancesde
Mardochee! nousle croyons,une idylle prend forme.Mussetverraitil en son hérosun "possible"heureux?Le pessimismeambiantdes
Contes d'Espagneet d'Italie va-t-il être temperé Par une note
d'optimisme?Nous voulonsle croire. Nous sourmesatkndris par la
amoureux:
peinturequi nousest faitede l'adolescent
"... Tu saisquede cravates
Unjour de rendez-vouschiforne un amoweux!
Tu sais combien de fois il en reîait les rneuds 303r',par
l'évocationromantique:
" O bois silencietn! O lacs!... amoun nrystérieuxQrpur,
douce misère 3o4u.Et pourtant nous relevonsici sous la plume de
I'autour : "L'anuortrvit d'inanition et meurt de nounittre ", là dans
lesproposde Mardoche.' " Uneferme! wt souper!Je consensqrc Ie
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dioble m'emportesi iarnais j'ai souhaité rien d'autre avmt de me
inquiétantes.Quelle Trrned'ombre
coucherIe soir! ", des rema^rques
sur la peintureexaltéedu premieramour! Celui-ci ne peut résisterau
temps!t a femmeest ravaléeau niveaude simplenourrifure.
Mardoche brandissantla menacedu suicide trouve dans un
parent, un vieux prêtre, un entremetteurqui lui permetde faire la
conquêtede Rosine.Malheureusemen!l'époux découweI'intrigue et
la jeune fille se retrouve au couvent.Le dénouementcette fois ne
pas de sang et de meurtre, il est pourtant tout aussi
s'accompagne
pessimisteet corrobore c€ que nous prcssentions: "Et rye frt
Mardoche?- Pour chutger d'ænaur, il lui fallut srr npis à
voyager."(ibid.p. 152, LIX) Ce langagedéçoit I'espoirque nous
nourrissions en nous représentant le jeune homme amoureu(
empresso.Mardochetraduit I'ambivalencedu caractèrede Mussetqui
à traversun mêmepersonnages'imaginetantôt violetnmentpassionné,
tantôt bien superficielet surtoutavidedo cbangoment.
et d'Italie-.Musse!qui n'a pas encore
DansLes Contesd'Esp4gne
I'expériencesuffisante,vit se possiblesdans ce qu'il entrevoit dé.ià
commetimpossibleamour. Dans scs rapports frrturs aveæla femne
plane déjà lbmbre du malheur. S'imaginantvolontiers volage, il
n'acceptepas en revanchg I'idée d'être trompe; la femme aimée so
révèle pour lui lbbjet de plaisir et nous soulmesloin de I'amour
idéalisé.Cettemanièrede voir provogueraplus tard à n'cn pas douter
déçues
de la part de sosliarsonssuccessives;
desréactionsvigoureuses
dans leur a^mour,csrtainesde cesjeunes femmesse tournsront vers
d'autreshommes.C'estalorsque la jalousie,évoquéeelle aussidans
notre chapitreà proposdescontesfera les ravagesque I'on sait (Voir
biographie).Ia drame de Venise est en gelme dans cette oeuwe de
primejeunesse.
Fier de son succèsof poussepar sonéditeur,I'autcur,fin 1830,
se lance à I'assautde la scèneavec l,al$uil-YégitigggE, courant à
l'échecque I'on sait. Cette comédie,a toujours pour thèmoprincipal
l'amour,Razettaet le princeont l'allure de deux nouveauxpossiblesde
I'auteur.
Lauretteaimelejeune Razetta,maissonpèro I'a mariéeau prince
d'Eysenachqu'ellen'a jamais vu, et dont elle attend la visite. Notre
héros,tévolts,est prêt aux dernièresoxtrémités: "Ton coeur, ta tête,
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ta vie, marchætdés par uîre entreftEtteuse, tout a été vendu au plus
305r'
ofrant... J'irai te demntder à ton secondpère I'epée à Ia main
(La Nuit Vénitienne). Lalrette nous fait un portrait du jeune homme
qui révèlela dichotomiedes sentimentsde I'auteur : "Que de fois i'ai
redouté ton caractère violenl, excité par une vie de désordres... nuis
'.
ton coeur est bon'Ùffi, pottr.it complété par le héros lui-même "Les
n...
plaisirs desjeunes gêÆ, la passion furieuse " nf absorbaient 307
" L'ilrconstatrce, cette soeur de lo folie était maîtresse de" mes
,,actions"3o8.(ibid.)
("m"t, "mes" remplacenqpour plus de clarté "1"',
en employant ces deux derniers Pronomsle héros parle
"ter"du te><tn;
au Razetta d'autrefois.) Le jeune homme propose un marché à
Laurette : Ou bien elle tue le prince, ou bien, désesperé,il se suicide.
est envisagéecommetoujours dans un conte>de
La relation Érmoureuse
dramatique.
Le prince quant à lui, comme MusseÇs'ennuieet est en quête de
projets originaux : "Lo nouveauté, affirme-t-il, est nto rqge. h{a
fanlaisie et ma paresse, les seulsdieux dont j'aie ianwis encerué les
autels, m'ont laissë parcourir le ntonde poursuivi par ce bizarre
dessehf'...u J'ai eu Iq singulière idée d'être l'épo*t d'wrc fenutrc
avant d'êne son oorærFW". A la première entrevue, il tornbc
amoureuxde Laurette et celle-ci,loin de [e repousser,lui trouve toutes
les qualités.PauvreRazetûaqui attend vainenrentI'issucdc I'cntrcvuc
qu'il esperefatale au prince. Nous attendonsune réaction désesperée
de sa part, mais le goût de la débauche,lié à utt cerûainécocuremen!
I'emporte bien vite sur I'amour passion. Des voix de fenmes
I'interpellentpour qu'il viennes'étourdirdans les flonflonsdu carnaval
: "Ne perdez pos ce nom glorieuc que vous portiez du premier sujet
de la ville"(rbid.F et il accepte.La pièce tourne court, mais n'en
constitue pas moins une étape de I'auteur dans la quête de ses
possibles. Razetta révèle à nouveau I'ambivalencede son caractère
avec la passionamoureus€d'une ParL et la propensionà la débauche
d'autre oart. I-e scenario devenu récurrent montre que le rêve risque
fort, un jour, de devenir réalité;en outre, ennemi des sentiers battus,
comme le prince, Musset aime à s'imaginer dans des situations
marginales.
Comme les Contes d'Espagneet d'Italie. I-,,aNuit Vénitienne est
I'oeuvred'un auteur à la recherchede sa propre identité; les manières
dont il envisage I'amour annoncent un futur drame existentiel. Ce
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besoin de viwe, de revivre en imagination la rupture, peut al'oir une
explication à rechercherdans le domaine de la psychanalyse.Musset
était très [ié, trop lié à sa mère. Dès lors la jeune temme aimée tàit
figure d'intruse.Un sentimentde culpabilité vis-à-visde la génitrice un
moment supplantée naît, sentiment qui ne disparaîta qu'avec la
rupture de la nouvelle idylle. Musset aimera et fera souffrir, se
montrant odieux avec les êtres aimés, comme si une pulsion profonde
I'entraînait vers une inéluctable séparation, laissant ainsi le champ
libre pour des retrouvailles mère-enfant. Cette névrose serait
probablement en rapport avec un incident de la prime entbnce, au
niveaude I'oedipe.
Cette idée d'un moi profond perturbé, va s'afiirmer dans la suite
de I'oeuvre;nous allons le constateren nous penchant sur le premier
Spectacledans un Fauteuil publié en décembte1832. Ce théâtre est le
témoignaged'un auteur en marchevers la crise de 1833-1834,crise
vécueavecGeorgeSand,crise inhérenteà I'auteuret qu'il aurait vécue
très certainementavec une autre fèmme, si celle-ci n'était pas entrée
dans sa vie.
Le Spectacledans un Fauteuil s'ouvresur une nouvellecomédie :
La Coupe et les Lèvres. Le ton est âpre, voire désesperé;Musset, s'il
parle toujours d'amour,prend tout de même une certainedistanceavec
I'idylle proprementdite et accèdeà une dimensionplus philosophique.
En deux ans, le jeune homme a mûri, et ce qui pouvait être considété
commedes problèmesd'adolescence,ou une mode du moment, prend
maintenant I'aspect d'une crise beaucoup plus protbnde que nous
avonsqualifiée de crise existentielle.
Parmi tous les possibles de I'auteur, Frank nous présente une
nouvelleimage de révolte, de mal être, de malheur. A vingtdeux ans,
Musset n'attendplus, comme il sied à un jeune homme,tout de la vie,
et paraît prématurement vieilli. Les ailes de son enthousiasme
semblentcouffes et il exprime à travers ce personnageun pessimisme
plus qu'inquiétant.Le titre est un proverbe tronqué déjà révélateur :
"De la coupe as lbres, il y a encore urrc place pour le ntalheur".

Frankâ grandi heureuxdans les paysagesgrandiosesdu Tyrol, près
des siens,mais dès la premièrescène,il rejettece qu'il a adoré.Au
choeurqui I'invite à se joindre à ses libationset précise:"C'est la
quifait laforce hunninê10,"(La Coupset lesLèvres)il
conmrurututë
pagel6l

répond : "II faut être bâtard pour coudre sa misère qux misères
d'autrai3ll"; il ress€nt un besoin de s'affirmer pour assouvir un
narcissisme destructeur : "L'orgueil, c'est ce qui resle encore d'un
peu beau duts la viê12". La mise en garde du choeur : "Celui-la vit
mal qui ne vit que pour 1ui3l3", déchaînela colèredu héros qui jette
I'anathèmesur tout ce qui a fait sa vie :
"Malheur antxnouveau-nés!
Malheur soit le travail! Maudite soit l'espérance!
Maudite lafmille et la socilftr3l4
Malheur à la nnison, malheur ù lu cité
Et malédiction sur la mère patrie!"(ibid.)
Le choeur réag1tcommeil se doit :
"Tu n'es qu'un paresseux plein d'orgueil el d'envie-.- Ton
orgueil estscellé coûtræ un cercueit de plomb.3l'n
Frank que personnene peut raisonner quitte le village après
avoir incendié la maison de son père. Cette action symboliquetraduit
chez Musset un désir de faire table rase sur le passé;c'est inquiétant
pour un être qui, on le sait, ne peut guère compter sur le véritabls
amou4 sa solitude risque d'être totale; plus inquiétant est cet orgueil
qui laisseprésagerdesjours vraiment difficiles.
Une voix dans un songes'adresseà Frank et Musset nous dévoile
un état d'esprit révélateur. A vingtdeux ans, il est à la croisée des
chemins:
"Il est dew routes dansIavie; l'une solitaire etfleurie
Qui descend sa pente chérie
Sons se plaindre et sorrs soupirer.
L'autre contrre un tonent sans digue dans une éternelle
fattgue... roule sa piene d'Ixion.
La première est la patience, lq secondel'ambi11srt.3l6"
La premièreest celle qu'a empruntéele tout jeune Musset vivant
dans I'isolement de ses livres avec pour compagnons ses rêves, la
secondeest celle qu'il s'imaginepour son proche avenir. Cette dernière
est sombreet semble l'engagerdans une doulourcusespirale où, nous
allons le voir, I'amour est lui aussi souffrant. La voie du songeinvite
Frank à regarderen arrière :
"Voici I'heure où le coeur libre d'inquiétude
Tu te levaisjadis pour reprendre !'!1v6ls.3t7n
La réponsemarqueI'impossibleretour :
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"Esprits, il est trap tatd, j'ai bnûténw clwuntièrél8", de ce qui
se révélera une longue descenteaux enfers. Musset en se projetant
dans ce personnagenous livre le drame de sa vie. Ruiné par I'alcool et
les liaisons à répetition, il ne pouffa jamais véritablement taire
machinearrière. Sestentativesen ce sens(voir biographie) ont toutes
échoué;il a un jour mis le doigt dans l'engrenageet inéluctablement,
tout I'homme sera broyé; on ne brûle pas impunément æ que I'on a
chén; c'estréduire en cendresune part de soi-même.
Frank a quitté son village où s'otliait I'amour simple et pur, et làit
la conquêtede I'inquiétanteBelcolore;il assouvit sous I'emprisede
I'alcool ses désirs profbnds d'amour charnel. Le double pervers
triomphe et s'exprimecn cesmots :
"Je tue un grand seigneur et lui prends sa maitresse: Je
m'enivre chez elle, et I'on nE nrène au jeu... Je gagne daru
1'1rr"tt".3l9n
Amour chanrel, boisson,jeu, sont les trois composantesqui plus
tard prendront possessiondu Musset des mauvaisjours. L'auteur a fait
allusion à Ixion et lit tout son avenir à travers ce personnage
symbolique. Optant pour la voie du mal, ce dernier a tué
arbitrairementson beau-pere;pardonné par Zeus, il n'a pas pour cela
retrouvéla voie du bien, mais continué sa route infernaleen tentant de
seduire H&a. Le roi des dieux I'a condamné au supplice éternel.
L'auteur, nouvel lxion, incapablede retrouverla candeurde sesjeunes
annéesse sentdbres et déjàcondamnéà une infernalevie.
Frank a choisi la voie du mal pour assouvirà la fois son goût
pour la débaucheet un orgueildémesuré:
"Je voudrais bien me voir passer sous mafenêtre
Tel quej'étais hier, moi Frank, seigneur et nnître,
Vair passer là-dessus,Frank le coureur de lièvrêZÙ".
Un tel mépris de I'anciennepureté est une preuve de blessure
profonde; mais la voie du mal, ne va pas lui procurer une jouissance
permanente.Musseta appris à se connaîtreet il se sait incapablede se
maintenir dans un état quel qu'il soit; ses lendemainsde débauche
seront teintés de regrets et de bonnes résolutions seront prises...

résolutions
vite effaceespar de nouvollestiasques.Versatile,il se
montrera alnoureux puis infidèle, travailleur, puis paresseulq
paresseux, puis travailleuç il vivra mais aussi sc consumera et
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consutneraSesprochesde c€schangements,ne pouvant rester fidèle à
des idées,à des principes,à destâches,à une femmeIncapable de se fixer, Frank annoncele drame de l'auteur avec
pour consequenceI'impossibilité de pouvoir véritablement aimer. A
Belcolorequi lui racontesa vie et précise:
" Ce n'est que le rrulheur...
Qui m'aforcée àvivre aux dépensde l'honnertrtt,il répond :
"Toujours la mêrnehistoire!
Voici peut-être la vingtièrne catin
A qui je le demwtde, et touiours ce refrainl3zl". Il ajoute
quelquesinstants plus tard :"Cettefille est hideuse...deuxiours plus
tard et c'en ëtait fart de moi322". Se plaindre de I'infidélité, présente
ou passée,de sa liaison est un scénarioque Musset envisageici et qui
nous le Savons se concrétisera. Nous pourrions comprendre cette
plainte de Frank si de son côté il n'avait au préalable propose un
affreux ménageà trois à Belcolore; quel ménageen effet, puisqu'il
s'agissaitde trouver un riche vieillard qui les entretînt en échangedes
caressesde la jeune femme; en quelque sorte le héros se voit dans le
rôle du souteneur,et imagine sa compagnedans celui de la prostituée.
L'auteur a lu Manon Lescaut et nous connaissonsla biographie de
GeorgeSandde 1833à 1835.Commentpouvoir réclamerla puretéen
amour et proposer en même temps le ménageà trois...? Dans Franli,
ce possible,Musset vit une contradiction fondamentaletouchant à la
dichotomie profonde de son être ct qui annonce des lendemains
difficiles. Nous pouvons nous demander si Pagello n'oeuvrerapas cn
terrain fertile, si la présenced'un tiers dans le ménageéphémère,n'est
pas au bout tlu compte sourcede jouissancepervers€.
Ayant quitte Belcolore, Frank embrassela canière militaire par
ambition. C'est la gloire mais noll le bonheur, parce que dans
I'intervalleil a rencontréune laitière de quinzeans :
uJ'ai posé, dit-tl nus lèvres sur les siertes et
i'ai pleuré conane
un enfant.3Bu
Celle-ci symbolisela vie simple, imagedu bonheursansambition
qui marque une brusque rupture avec la vie présentedu héros. Son
avenir de glorieux soldat s'annonçaitsous les meilleurs auspices,on
parlait même de le tàire roi, et le voici qui, pour la première t,ois
regardeen arrière et regrette "le coureur de 1;2nr"324t'.Là est peutêtre le bonheur et nous pensonsà Lorenzaccioregret[antCaffagiuolo
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et la jeune Louise. Frank était malheureuxdans ses montagnes,il est
tout aussi malheureux au faîte de la gloire. Ce qu'il lui faudrait ce
serait pouvoir concilier I'inconciliable.Comment par exemple trouver
en une femme la vierge et la prostituée; comment sur le chemin de
I'ambition où les hommes se présentent dans loute leur perversité
retrouverle coeur pur des anciensamis, la-hautdans le Tyrol?
A I'acteIV la quêtede Frank prend une tournure on ne peut plus
dramatique; elle révèle un Musset profondément malade de la vie.
Nous pressentons à travers son héros la crise qui atteindra son
paroxysmeen 1833-1834,quandle théâtre despossibles setadevenu
thédtre des réalités. Franh instinct morbide, veut nourrir son
pessimismeravageur, et pour ce tàire use d'un noir stratagème.Il
décide en effet d'assister,à son propre entenemenf déguiséen moine,
le visagebien dissimulé.Il veut savoir ce que lbn pensede lui, le héros
couvert de gloire :
uJuge éternelje viens t'interroger... Je vietu savoir quel son
rendra ma vie
Quanri s Ia frapperai sur cefroi d monurnenf25 ."
"i
Incapablede goûter le bonheur de I'instant,il est envahi par des
pensées destructrices qui une fois encore ont quelque chose de
prémonitoire lorsque nous connaissonsla vie de I'auteur : "Pourquoi
dans ma poitrine/ Ai-je un ver trovailleur/ Qui touiours creuse et
mine/ Si bien que sousrnespieds tout nunque en orrir*1.326"
Un officier devant son cercueil chante sa louange; Frank "le
moine"327,le contredit et fait tant et tant qu'il retourne I'opinion des
assistants;la louange du héros devient anathème;les soldats veulent
briser le cercueil. Frank à ce moment se dévoile; il a pu constater la
faiblesse des hommes. Cette scène est empreinte de sadisme et de
masochisme;I'auteur à travers Sonpersonnageressentune jouissance
perverseà faire le mal et à se faire mal.
La foule a quitté le cimetière quand survient Belcolore; Frank
revêt à nouveau son masque;il a décidé si possibled'aller plus loin
daris I'horrible; après avoii tué tout espoir en l'homme, il a décidé de
ternir I'imagede la femme.Belcoloreest en granddeuil, plus belle que
jamais; il voudrait la mépriser,mais I'envoûtementsubsiste:
Voilà bien la sirène et Ia prostituée...
Ah! nalheur à celui qui laisse la débauche
Planter Ie premier clou sou.sla msnulle gauche!
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Le coeur d'un horme vierge est un vaseprofond:
LorsEte la première eau Et'onyverse est impure,
Ls nter hwnensey passerait scmslcver la souillure,
Car l'sbîîne est innnense, et la tache est au fond329" Ces
quelques vers trahissent une plaie ouverte dans le coeur du jeune
auteur, ii a probablementvécu sa première experiencesexuelleavec
une femmecieplaisir et n'en a tiré qu'un profond dégoût.La notion de
tache indélébile annonce I'impossibilité de trouver par la suite le
bonheur auprès d'une femme. La souffrance est intense, mais les
poussentFrank à tendre à la jeune femme
tendancessado-masochistes
le même piège qu'aux soldats;près du cercueil, "le moine" tente de la
séduirepour voir si elle est ou non fidèle au défunt. Il lui propose de
I'argenf beaucoupd'argen[ celle-ci écoute avec le plus vif intérêt les
alléchantes propositions oubliant le caractère scandaleux de la
situation. La victoire du pessimistnesera totale quand, ayzurtajouté
qu'il louche,qull est défiguré, qu'il a au visage"un ulcère"(ibid.) et
précisé : "J'ai perdu ma barbe et nrcs cheveux329",lajeune lcmmc
accepteralebracelet et le collier offerts en plus de l'ârgent, en véritable
prostituée. Frank alors ouvre le cercueil vide; il a prouvé que les
hommes sont viles, les femmes p€rverses,que [e bonheur avec autrui
est impossible. I-e "ver" est dans le coeur de I'auteur et sa vie
s'annonce sous le signe d'une poignante solitude. Le moi de la
jeunesse, celui qui a foi en I'avenir, paraît annihilé par la pulsion
profonde d'un moi pervers, pulsion sado-masochistequi ressortit au
"thonalos " pulsion de mort poussantI'auteur à se noircir et à dtapr
les autresdu tissu de I'opprobreet de la honte. Dès 1831, il écrivait
dans un poèmeintitulé Les Voeux Stériles :
UIL n'existe qu'un être/
Que je puisse en entier cowtuître/ Sur
qui nnn jugement puisseau moirn faire foi / Un seul...ie le nÉprise /
Et cet être c'est p7pi.33on
A ce dégoût de soi , il convienttnaintenantd'ajouterle dégoût du
monde. Cetûethèse est mise en scène avec une telle conviction que
nous devinons un Musset ne pouvant que s'enfoncerdans la crise; sa
seule véritablejouissancesembleêtre la quête du malheur. Sa courte
expérienoe,s'il n'avait pas été atteint de ce qu'il faut appeler une
névrose,nburait pu entraînerun tel mépris de soi.
Suit, à la fin de I'acte IV, un long monologuequi développeles
thèmes de cetûanévrose que vivra Musset en 1833-1834, thèmes
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abondammcntrcpris dans Lorettzaccio.L'être de 1832 se projette dans
la situation de Frank, l'être torturé de 1833 viwa avec George c€
possible démoniaque;jouissancc perversedans la création littéraire,
jouissancepervers€dansla réalité.
Nous avons utilise à desseinle terme de névrose,tant I'acte,
nous allons le voir, est I'oeuvred'un maladesubissantles pulsions d'un
moi qu'il ne peut contenir; la théorie de Freud s'appliqueici au cas
Musset d'une manière éclatante;tout montre en effet dans les vers
suivants que I'auteur a eu des problèmes non résolus au niveau de
"l'oedipe", dans sa petite enfance, problèmes que nous allons tenter
d'expliquer :
"Ta lane ô nnn stylet est belle toute nue/ Belle comræ une
vierge.33ln
L'auteur laisse poindre sa jouissance devant l'épée nue, l'épée
dans la symbolique de la psychanalysereprésentantI'objet sexuel.
C'est aussiI'objet de la morL commesi la sexualitétuait en lui un lien
qu'il ne voudrait pas rompre. Ce lien, c'est probablementle cordon
ombilical; Musset vivrait alors sa sexualitéen terme de rupture, I'acte
sexuel étantà la fois soursede joie et de renoncement.L'épée a pour
connotation!a jouissancedu voyeur; celui-ci se plaît à regarder ce
qu'autrefoison lui a interdit d'observer.Frustré dans sa prime enfance,
dans sa curiosité alors naturelle, il y a eu refoulement.L'inconscient
fait encoresurfacedans les vers suivants:
" Et pourtant, jour de Dieu, si ie l'avais nnrdu?
Si je l'avais mordu le sein de nn nourrice?
Si je l'avais meurtri d'une telle façon
Qu'elle en puisse garder ls cicatrice.
Et nnntrer sur son coeur les clentsdu nourrisson?
Qu'ittryorte le nnyen, pourvu qu'on s'en sottvleryas.33?"
Ces quelquesvers mettent en évidencele thème - nous sommes
toujours dans le domaine de la psychanalyse- de la dévoration, ou
appropriationde l'être. Le sein représentela mère;la morsureest prise
de possession.Musset ne poura jamais vivre avec une femme une
liaison normale, puisqu'il n'a pas résolu, dépassé son problème
oedipien. Sa mère constitue I'obstacle incontournable. Cette scène
relève du "cæytibalisrme"avec la morsure symbolique.Cet abcèsqu'il
traîne depuis son enfancefait de I'auteurun éternel malheureux.Eros,
la pulsion de vie qui pousseI'homntevers la femme,est annihiléepar
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cet attachementà la mère. A cet abcès,Frank ajoute la plaie ouverte
du narcissismeet de son corollaire I'orgueilprécédemmentévoqué:
"Erostrate o raison. / Empédocle a vainan les héros de
I'histoire... II a prouvé saforce333."
ces deux modèles de I'histoire sont les symboles de ce
narcissismeet de cet orgueil. L'identification avec ces deux héros
révèle un jusqu'auboutismequi annoncele drarnede Lorenzaccioavec
pour consequencele meurtre et le suicide. Musse!-le passageévoqué
dans notre contexteextrait des voeux Jlédles le prouve-, se méprise,
seulsmeurùreet suicidepourraient sauverson image :
"Je ne veu)cpas nnurir ( avecle sens de : je ne veux pas qu,ort
m'oublie )...j'aifaim; allons qu'on nte rsssasfu334n.
Nous notonsdanscettecitation la dichotomiede I'orgueil,volonté
d'affirmation de soi, et de lïnconscient appel à la mère, acte de
dépendance.
L'auteur ne pouvant quitter le sein maternel,toute liaison avec
uns autre femme est vouée à l'échcc; c'est pour cette raison que son
amour se transforme en haine. Il n'a qu'un but : se prouver que la
femmedont il s'estéprisest méprisable,une manièrede la repousser:
"Ah! la haine! la haine!/ La seulepassion qui suntve ù l'espoir!
Tu m'as déjà hmté, boiteuseau manteo, noir.335n
Elle hanteraMusset dans sa liaison avec GeorgeSand. celui-ci,
nous le constatonsavec Frank son possible,porte une plaie purulente
au plus profond de son coeurqui interdit touts forme de bonheur.La
douleur rend irascible fait écran sur les aspectspositits de la vie; le
pessimismeet les propos acidesfont bon ménage.Ainsi, Frank soullre
etfait souffrir sesproches.
Musset n'a pas encorevécu le drame de venise; le lecteur non
averti daterait pourtant La Coupe et les Lèvres de la même annéeque
Lorenzaccio,tant les paramètresde la crise future y sont transparents.
Nous pouvonsarffirmerque dans Ia comédieI'auteurse rêve un avenir
qu'il vivra dans la période 1833- rB34; des travaux pratiques en
quelque sorte, pour démontrer I'hypothèse;le bilan venant plus tard
avec-orctwæio, le drame;déjà dès lB32,la mélancoliede I'auteur
s'épanchaitavecun excèsde pessimismegénéralisateur:
"Le doute!II est partout...336"
Ce constatest renforcépar la métaphore:
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"Le cadavre/Iétrt de I'espérancehumaine".(ibid') C'est Frank
qui s'exprimeet nous croyonsentendreLorenzaccio'
L'acte V constifue pour le héros une tentative de retour sur le
passé;le jeune homme veut guérir, retrouve sa montagne,va épouser
Deidama" la laitière, la simple paysanne.Elle I'aime. C'est compter
sansle poids de la destinée.Belcolore survient en effet et assassinela
jeune femme, symbolede la pureté et de la simplicité. Ce dénouement
est pour I'auteur une nouvelle manière d'affinner que le mal n'est pas
seulementen lui, mais aussi hors de lui. Sa tentativede retour vers le
bien est annihilée par une force supérieure. Belcolore et Deîdama
symbolisentses deux postulationsvers le mal et vers le bien. Le mal
triomphe et cette fois indépendammentde la volonté du héros. Cette
inexorabledestinéeécraseFrank commeelle broieralarenzaccio; elle
correspondà un pessimismede I'auteur qui est aussi occasionde se
disculper.
La dichotomie du héros apparaît, et c'est le cas dans la plupart
desoeuvres,Sousforme du double;I'auteurl'évoquede cetlemanière:
"(Frank) Oui le jour va venir' O ma belle maîtresse.../je suis
sansforce et satlsjeunesse,/ Une ombre de rmoi-rnême,un reste, un
n.-.
vain reflet,/ Et quelquefois, la nuil, man spectre m'apparail. 337
(Acte II scène3 )
... " (Frank) J'ai cowru dans ms vie un pquvre misérable/ Que
l'on appelait Frank,- un être insociable,/ Qui de tous ses voisitts était
l'oversion... (Jne autre fois, c'était au nùlieu des orgies;/ Je vis dnu
un miroir... Unjoueur pris de vin... Unefenane Ie tenait embrassé...
Il se tordaiî envoin sousle specte sans ârne...338"(Acte V scène3).
Ce doubletraduit une fois encoreI'impossibleamour.
Cette oeuvre dramatique nous paraît cruciale dans la mesure
où elle révèleen grandepartie les tenantset les aboutissantsde la crise
existentielle de son auteur. Dans les créations préédentes, scs
personnagesprésentaientun caractèresuperficiel et n'étaient que des
possibles peints comme une idée qu'on lance. Ici, I'auteur s'investit
plus profondémentet met à jour un paysageintérieur bariolé de noir.
Franh- fruit de I'imagination,-Mussetn'a pas encorele vécu-, révèle
toute I'ambivalencedu moi profond; I'inconscientà plusieurs reprises
brise la censureet fait surface.Avec I'histoire de Frank s'éclaircissent
les intrigues arnoureus€sfutures, vouées à l'échec; I'intrigue avec
GeorgeSand,mais aussiAimée d'Altoru Mme Allan, Louise Colct...
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A ouoi rêventles JeunesFilles,pièceparueen 1832, constitue
une parenthèsedans I'ino<orablemarchevers le drame de Venise. La
comédie, superficielle, n'en fait pas moins apparaître clairement le
thème du double efleuré dans la production précédente;il symbolise
une fois encorel'ambivalencedu moi de Musset. Cette récurrence,qui
peut lasserle lecteur,témoignede ce qui au fil des o€uvresva devenir
obsession.
L'intrigue de cette comédie, pour notre étude, passeau second
plan. Contentons-nousde préciser que pour la première fois, I'amour
triomphe. Silvio, I'amoureux romantique, le Musset sensible et pur
écarteson rival. Si la joute amoureusene tourne pas au drame, cbst
qu'lrus ne représentepas une posfulation vers un mal profond et
destructeur.Irus est une part du Musset dandy, superficiel,cultivant le
paraître. Ce personnage,plus soucieux de sa mise qu'une coquette,
passcle plus clair de son temps à préparer ses sorties; là il fume le
cigare, multiplie les aventures...commeI'auteur. Ridicule, il est peint
d'une manière caricaturale;incapable de sentiment profond, il est le
paon de JulesRenard. Lbuteur se moque de lui-même, de la bande à
Tattet; le ton ost enjoué,la tension dramatiquea fait place à la détcntc,
le cynisme inhérent au dandysmeest volontairementéludé. Musset ne
fait que peindre son propre extédeur, son moi de façade. Irus,
personnagrrmarionnette,est certainementun regard de I'auteur porte'
sur les années 1828 à 1832; il n'y aurait pas alors projection sur
I'avenir,maisjugementsur la dernièreétapede I'adolescence.
Silvio, lui" annonce Coelio, et rêve d'un amour idéal; trais
émoulu de la faculté - "Je sors hier de I'universitê39"({ quoi rêvent
les JeunesFilles)- il ne sait pas parler aux femmes :
"J'ai de la passion et n'ai point d'éloquence...maije ne sais
qu'aimer.34on..."Jarnais les imbroglios ni les galanteries ne m'ont
appartenu.. Vietge du coeur et de l'ârme,de la tête atrx pit6".341"
La victoire de Silvio sur lrus, de l'être sensibleet pur sur l'être
superficiel, met en évidence un Musset qui n'investit pas son moi
profond. Le dialogue alors toume vite au badinage,la comédie est
sansenvergure.Théâtre des possibles,cette oeuvreI'est, mais en tant
que création sans profondeur; clle annonc€ lc créateur d'après
Lorenzacciq capablede ficeler une intrigue, mais ne touchant plus à
sa fibre profondg sacrifiant au théâtre de la superficialité, de
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I'indiftrence, théâtre de commande au devenir éphémère, simple
divertissement.
Le @me dramatique Namouna clôt le premierSpeelaele-slans
un Fauteuil. Il est annoncécomme conte oriental, mais il s'agit avant
tout d'un dialogue avec le lecteur. L'intrigue est même totalement
éludée dans les deux premiers des trois chants; Namouna,
I'Arlésienne,la cantatricechauve,n'apparaissantque dans les derniers
vers.Ce faux conteoriental est pourtant digne d'intérêt dans la mesure
où il nous apprendà mieux connaître I'auteur,en particulier l'écrivain
écrivant. Chapitre 3, livre II deuxième partie, nous reprendrons ce
thèmecrucial du créateur,largementévoquédans la prétàce "A Alfred
Tattet ". Pour le momentil nous faut revenirà I'auteur,à sespossibles
en amour.Il nousprésenteHassan,le héros:
"Il en était venujusqu'à croire, ù vingt ans,
Qu'unefenrræ ici-b as,n' ét ai t qu'un p asse- temps.
Quand il en rencontrait une à sa convenance,
S'il la gardait huit jours, c'étail déià longtemps.34z'
CNamouna)
Hassan est une nouvelle incarnation du Musset volage. Ce
portrait ne fait guère avancer notre quête, pas plus que celle de
I'auteur.Plus intéressanteest la reprisedu double exposénon pas dans
le cadre de deux êtres, mais de deux composantesde l'être que sont le
corps et I'espri! le somaet la psyché.Et le dramaturgede préciser:
" Ah! c'est tnt grand malheur, quand on a le coeur tendre/ Que
ce lien que Ia nature a mis/ Entre I'âme et le corps, ces frères
ennemiê43."
Irrémédiablement unis, "voilù le noeud gordien344", trop
opposés pour s'entendre,sans cesse en lutte, leur opposition dont
souffre I'auteur paraît être une des racines du mal et I'un des
principaux moteursde la crise existentielle :
"L'ùræ et le corps, hélas! ils iront detn à dew - pas à pas - côte
à côte - /Conme s'en vont les vers classiques et les boeufs./ L'un
" et l'qutre:" C'est tafaute!" /Ah! nûsérable
disont " Tufaisrnl!
hôlesse,et plusmisérable hôtet.345tr
Une telle disharmonievouo le moi de I'auteuraux pires épreuvcs.
Musset dans l'évocation de ses possibles met à jour les luttes
interminablesentre I'esprit et la matière incapablesde s'entendre,I'un
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ne pouvant s'affirmer qu'aux dépens de I'autre, rendant tout bonheur
impossible.
Namouna montre que Musset s'estaffirmé au contactdes êtres,
mais aussi des p€rsonnagesde la littérature. Les deux héros Manon et
Don Juan qu'il a choisis d'évoquersont révélateursde son état d'esprit
et nous permettent de mieux saisir comment il envisage I'amour.
Manon associeen un même moi deux tendancesopposées.D'une part
elle aime I'or, le confort, la vie brillante des femmes riches, rêve
attelages,grandes fêtes, plaisirs de I'apparat, le tout obtenu par la
vente d'un corps qui multiplie les victimeq jeunes ou vieux, pourvu
qu'ils apportentdes subsides;d'autre part elle affirme avec une grande
sincéritéson amour indéfectible pour Des Grieux! Elle le trompe tout
en prétendant lui être fidèle. Le dénouementde I'oeuvre de I'abbé
Prévostprouve qu'elle n'a pas menti. Musset aime Manon symbolede
I'ambivalence,de la dichotomie; il est persuadéde lui ressembleret sa
destinéeest de faire souûiir les êtres car c€ que Manon considérait
comme nafurel est aux yeux du monde une monstruosité. C'est
probablement aussi ce type de personnalité qu'il recherchera chez
GeorgeSand,à qui il aurait pu écrire :
"Conrne je crois en toi! Que je t'aime et te hais! Quelle
peruersité!... et quelle ardeur inouie/ Pour I'or et le plaisir. Et il
précise : "Ah! folle que tu es/ Conmrcje t'ainrcrais dennin si tu
viro6.346n

Ce qu'il esf ce qu'il recherchecomme type de liaison, écarte à
l'évidencela notion d'amour pur.
Musset en passant à Don Juan évoque un personnageà la
modeen 1832; soit attrait, soit répulsion, il fascine et I'auteuréprouve
pour lui une admiration sansborne. Il veut lui rendrejustice en faisant
d'unepropensionà la débauche,la quêted'un idéal :
"ce nom(Don Juan)nrystérieux...dont chacunveutparler et que
nul ne comprend...347"(Nameuæ),représentepour I'auteurI'hommeà
la recherchede l'impossible amour qui va de liaison déçue en liaison
déçue avec I'espoirde trouver la femme idéale : " Quelle est donc...
cette ferrune inconnue/ Qui seule eût mis lo main au frein de son
N'en étoit-il pc6 une, ou plus noble, ou plus belle, /
coursier?348...1
Pqrmi tqtt de beautés, qui de loin ou de prè*' De son vague idéal
eût du moiru quelques traits?/... ce n'étqit jatnois elle, Don Juan, et
tu narchais! : Prenant pour /iancée un rêvê49... Tu perdis ta
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beauté, ta gloire et ton gënie,/ Pour un être impossible et qui
n'existait pas3'o".
Les nombreuses liaisons à venir de I'auteur pourraient se
justifier à ses yeux par cette même quête, qui donne un sens
valorisantàladébauche;maisdanslesdernierSverS,ilprécise
"Mainteneû, c'est à toi, lecteur, de reconnaître/ Dans quel gouffre
satw fond peut descendre ici-bos/ Le rêveur insensé qui voudrait
d'un tel nnître./ Je ne dirai qu'un mot et tu le comprendras :Ce que
Don Juan ainait, Hsssan l'aimsit peut-être;/ Ce que Don Juan
cherchait, Ilassan n'y croyail pap'l.*
Le jeune Musset se voit donc passantde liaison en liaison, mais
sansespoir.A vingtdeux ans, mûri par on ne sait quelleexpérience,il
affiche une certlzude afligeante quant à son avenir. Lorenzaccio
"prendra" aussi "pour fiancée un rêve"(ibid.), mais ce rêve nc sera
pas une femme;il prendra la forme d'un acte fou trahissantun orgueil
démesuré,au narcissismerévéIateur.La femme idéale n'existant pas,
I'auteur devient alors amoureuxde sa propre irnage.C'est déjà le cas
avecHassan:
"Cotompont sans plaisir, amoureux de lui-même/ Et pour
s'aimer toujours, voulant toujours c1u'onl'aime. / Regardant au soleil
son ombre se nouvoir;/ Dès qu'une source est pure, et que l'on peut
s'y voir,/ Venont conalùeNarcisse y pencher son front blênrc,/ Et
chercher Ia douleur pour s'enfaire un miroiêSz."
[,'avenir de I'auteur, à travers ce personnagsse dessine,mais il
convient de préciserque dans I'esprit de notre dramaturgede 1832, ce
n'estqu'unepistepuisque,il le précise,Hassan,n'estpas son double :
"Alors me dirq-t-ort votts êtes le héros, vous vous wrcttez en
scène._Pasdu tout_Je prends à l'un le nez_à l'autre le talon...353"
Cettepiste nous le savonsserapar la suite retenue.
En évoquant ces deux personnagesde la littérature, Musset
montre combien les ingrédients de la crise existentiellesont déjà en
lui. Le lecteur doit-il s'en plaindrc? Non puisque c'est de cet état de
crise que naîtront ses chefsdbeuvre. Il y exprimera son grand amour
pour...la souffrance.A la question '."Pourquoi donc le poète airne-ril
sa souffrarrce? "(Namou&), nous pouvons répondre que sans elle
Altred n'est plus den, et sanselle, son oeuvredramatiqueest vidée de
sa substance!Sa productionthéâtrale,aprèsla *rise de 1833-1834en
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sora lo témoignageparfois affligeant. Le wéateur lbra alors le plus
souventplaceà I'artisan,techniciensansgénie.
Au printemps 1833 paraît André del Sarto. pièce en trois actes
et pour la premièrefois en prose. Dans I'Italie de la Renaissancele
dramaturge met en scène fuidré et Cordiani, deux autres images
possiblesde lui-même.Il est beaucoupparlé comme dans Namouna
d'expression artistique,,de parallélisme, d'intéraction entre I'art et
I'amour.
Avec André, I'hommed'âgemûr, et le jeune Cordiani, Musset
peint I'amour passionné,tel qu'il a pu le rêveç amour qui permet
d'atteindre des sommets, mais amour ravageur puisqu'il paraît
condamnerI'hommeau reniementde tous ses autresidéaux. L'amour
est beau, grand, mais inséparablede la souffrance,du déchirernentde
l'être.Musset nous peint donc une fois encorela passiondestructrice;
en choisissantd'évoquerde concert la jeunesseet l'âge mûr, il alfinne
qu'il ne s'agit pas d'une souffrance passagère.Il s'imagine à travers
André avec vingt ans de plus et toujours en proie aux mêmes
difticultes d'onlre sentimental.
André Del Sarto, à Florence, dirige un atelier de peinture
renommé. Peintre aux cheveuxblancs, dix ans de mariage n'ont pas
entaméson amourfou pour sa femnreLucrèce.Pour elle, à la rnanière
de Des Grieux, héros malheureuxdans Manon Lescaut, il a tout
donné. Il a sacrifié son art :
"Mon génie, dit-il, mountt duns tîtorr qûtonru354...depuis"j'ai
toujours fait mes tableatn trop vite pour avoir de l'argenl
compt ant.355"1furdrédel Sarto;
Cet argentn'estpaspour lui, maispour Lucrèce:
"Où est passé cet argent? Des bijow pour ta fenwrc, des/ëtes,
desplaisirs plus tristes que l'ennui.356u
I1 a aussi foulé aux pieds son honneur en trompant la confiance
de François Ier son mécène.Aux yeux de Musse! I'amour implique
donc une idée de renoncementà tout ce qui fait le moi social, de
maladietbtale. L'être qui aime se double d'un être qui se damne.
Cordiani, élève d'André, est tombé passionnémentamourcux
de [,ucrèce.Il trompe son maître es arts qui pour lui était I'ami le plus
cher. Damien, un autre élève, ne peut comprendrecette trahison. A
Cordiani qui lui avoue : "Je me trompe peut-ëtre, elle ne n{ainu
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peut-être pas; un caprice, oui ur? coprice; nnis laisse-moi 'être
heureufs7u,7lrépond:
"Rien de plus? et tu brises comme une paille un lien de vingtcinq annëes"... "Insensé! Insensé!" L'amour, pense I'auteur, est
possessionau s€nsdémonologiquedu terme : " Esl-ce l'esprit du nul
qui est I'ange dechu?Non c'est celui de l'amouÉ58"...
Cordiani poussé par la passion a trahi I'amitié, fait passer au
second plan tout ce qui étarit sa vie. Il évoque un passé
"foudroyé'(ibid.) ef précise-t-il, "tottt ce qui fernuntait en mai s'esl
réuni en une seulepewée : L'aimerl359"
Sa passion artistique est elle-même supplantée,et il parle de
I'amour des arts, qui est "l'encens de l'autel, mais n'en est pas le
Dieu." "J'ai vécu, ajoute-t-il, de mon pinceau, mais nnn trsvail n'a
nourri que nnn corps; mon ôme u gurdé sufuim céleste...Iulon coeur
n'était rien jusqu'à ce qu'il fut à elle... Quel est l'honmv ici'bus qui
n'a vu apparaître cent fois, mille fois, darc sesrêves un être adoré,
qu
fait pour lui, devant vivre pour lui? Eh bien! quand un seuliour
monde on devrait rencontrer cet être, le sener dans ses bras el
mourir!360."
Cettepièce,véritablepetitetragédie,révèlede manièreappuyée
I'amour passion, les deux héros soutliant du même mal.
lorsqu'il
Contrairementà ce qui se passaitdansles piècesprécédentes,
était questionde rivalité, il n'y a pas dichotomie,mais concomitance.
Par-delà le thème romantique, il convient de retenir, et c'est en
oppositionavecce que nous alons étudié dans Namoun4 un espoir,
une attente de Musset; Alfred le volage, I'infidèle, espère,en dépit de
tout ce qu'il a déjà écrit, tout de I'amour;pour "un seuljolrr"(ibid.) de
véritable bonheur, il paraît prêt à tout sacriher. Le Îàit qu'ici comme
ailleurs il développele thème sur un tond de crise. montre que jamais,
danssespossibles,il nb envisagéun amour qui puissese vivre sansle
spectredu regref du sacrifice.Mis à part A quoi rêvent les Jeunqs
Filles. I'auteur ne connaît qu'un scénario, celui du malheur. Cette
récurrencetraduit la souffranceet peut-êtreaussi le besoinde souffriç
de se faire mal. Cette tendancemasochistes'affirme au fil des pièces

commeuneconstante.
Sur les trois actes,comme dans une tragédieclassiquepèse
une fois encor€le poids du destin. Altred, à travers ses héros, se sent
mu par des forces mystérieus€s;il est pris dans une spirale qui le
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il nc,usfait entrer dans un
dépasse.Avec des accentsshakespeariens,
mondeentouréd'un halo de mystères;les nombrcusesoccurrencesde
"cela est étrange" dans I'oeuvre sont révélatricesde ce climat, elles
sont renforées par le champ lexical sur ls morl (soixante
occurrences),
Ie sang ( quinzeoc. ), l'épée et le stylet (dix-huit oc.), la
présencedes spectreset des fantômes:
"J'qi etë vingt ens conmrc un spectre sons sépulture."36l
(Cordiani) *Cette nuit tout entière,j'ai couru ces ntes désertes, au
"Le rentords, la vengeance
milieu des spectres ffiew".(André)
hideuse, lq triste et muette douleur, tous ces spectresterribles...362n
(Cordiani)
Le moi de I'auteur s'assombritet s'agite;les images évoquées
traduisentune profondeangoisse.La penséese veut prémonitoire:
"C'esl singulier, je n'ai jomais éprouvé cela. Il m'a senùlé qu'un
coup me frappait... Tout se détache de npl Il nlu semblé que
I'hallucination: "J'en suissûr, je vierc de
Lucrèce partaiQ63",
"tc'est
Ia y6ir.364" (André); le choc émotionnel provoque la perte de
conscience(André s'évanouit).Même Lucrècesentce poids des forces
occultesqui la dominent:
"Conrne mon chæal s'est cubré en quittant la ville! En vérité,
tous ces sentinæntsfunestes sont sittgulierê65". Le dramaturgepour
mieux mettre en valeur cette atmosphèreambiante a situé en outre,
I'actionen majoritéde nuit. Nous entronsde plain-pieddansun monde
à la limite du rêve, voire du cauchemar,monde du mystère et des
signes.
André Del Sarto. commc La Coupc st les [,èvrcs, cst unc
oeuvre qui permet d'expliquer sinon de comprendre le drame de
Venise et la création de Lorenzaccio.La force de certainesimages
prouve que le badinagen'est plus de mise, que I'auteurentre dans la
crise. Nous ne saurions terminer l'étude de cette "comédie" sans
soumettreau lecteur cet appel désepéréde Lucrèce,appel ô combien
révélateur:
",Si tes bras sanglants n'étaient pas cloués sur ce crucifix, ô
n
Christ . me les ouvrirais-111?366

qui est théâtredessoutAances,
nous
Ce théâtredespossibles,
le retrouvons
dansLesCapricesde Marianne.comédieen deuxactes
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et en prose crééeau printemps 1833. Il s'agitd'un véritable exercice
introspectif, analyse sans complaisanced'un coeur déjà meurtri. Cet
exercice nous entraîne aux limites du conscient et de I'inconscient;
comme dans le rêve, le scénario voulu, analysé, en cache un autre,
dicté par des pulsionsrefouléesqui échappentà la censure,et dans
une large mesureà I'auteur.
L'intrigue peut se résumeren quelquesphrases;elle est fondée
sur la notion de double déjà évoquée dans les productions
précédentes; les deux tendances du caractère de I'auteur sont
representéespar Coelio et Octave. Le premier, c'est le Musset
romantique, rêveur, sentimental,timide, sombre, qui aftend tout dc
Il vit I'amourcommeun drame :
I'amour,le Mussetde I'adolescence.
"lu[alheur ù celui qui au milieu de la jeunesse, s'ubandttnne ù urt
qftnur scus espoir! Julalheurà celui qui se livre à une douce rêverie
qvant de savoir si sa chimère le nrène, et s'il peut être poyë de
retour! lvlollernent couché dsns une barque, il s'éloigne peu à peu de
la rive; il aperçoit au loin des plaines enchantée,s,de verles prairies
et le mirage léger de son Eldorado. I.es vents I'entrafurcnten silence,
et quand la réalité le râteille, il est uussi loin du but où il aspire tlue
du rivage qu'il a quitté; il ne peut plus rti poursuivre sa route, til
revenir sur sespas167", comme un mal : "utt mol le plus cruel de
totts, cqr c'est un nnl sans espérance qui se chérit lui-ttu2nre368",
précise Octave après avoir dit :"Que tu es fou de ne pas être
heureutc".Coelio aime passionnément,mais se révèle incapablede
communiqueravecl'êtreaimé :
"Vingt fois, j'ai tenté de l'aborder; vingt fois j'ai senti mes
genouxfléchir en approchant d'elle... Quandie Iq vois, nu gorge se
serre et j'étoufe, cormne si nton coeur se soulevait jusqu'à nrcs
12nrtt.369";sa vie se situe aux portesdu rêve '."La réalité n'est qu'une
ombre.Appelle imagination ce qui la diviniss.37O"
Etre torturé, épris d'absolu, de pureté, il se révèle incapable de
relativiserI'ampleurde sa passionet il envisagela mort.
"Vivre pour une autre me serait plus dfficile que mourir pour
elle; ouje réussirai, ouje rmetuerai.3Tl*
A Octavequi s'étonnede le voir si triste et lui demande:
" Dis-moi un peu ce qui te manque?", iI répond :"Il me msnque
le repos, la douce insouciance qui fait de Ia vie un niroir où tous les
objets se peignent un instant et sur lequel tout glisse. Une dette pour
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moi est wt remords. L'sntaur dont vous autres vousfaites un possetempstrouble msvie snfiè'e.37an
Cet étatdépressif,cettemélancolie,cettepulsion de mort ne sont
pas feints, puisqu'àla fin de la pièce, le piègeoù il est tombé tourne au
suicide:
"O mort! Je t'ouvre les bras: voici le terme de tous næs
o**}73,t

Coelio portait en lui le masque du malheur et son "nrsnleuu
noir"(Les Capricesde Marianne), ses "culotles noireê14" ont valeur
de symbole.
Ce possible que Musse! avec regre! voudrait probablement
laisser au bord du chemin est bien diftrent d'Octave; celui-ci,
représentepar certains côtés Alfred, le dandy, bien connu des catés
des boulevards.Commeson créateur,Octaveaime lc vin, multiplie les
aventures;surtout apparemmentsensibleaux plaisirs de la chair, il
passesesnuits dansdes lieux de débauche;à Coelio qui lui reproche
sesécarts:
"Huit jours hors de chez toi! Tu le tueras Actuve"... " N'est-ce
pas un suicide... que la vie que tu ntènes ", il affirme être amoureux
"plus que jamais du vin de Chypre375", se montre peu enclin à
"t
changerde vie; se comparantà un danseurde corde à qui [a société
veut faire perdrel'équilibre,enverset contrstou!"i/ continuesa route
légère"... "et toutes les maùw tencluesqutour de lui ne lui feront pas
reilverser une goutte de la coupe joyeuse qu'il porte à la
sienne".(îbid.)PrésentécommeI'opposéde son ami, il se révèlebeau
parleur : "Ne vous détoumez pas, princesse de beatuté! Laissez
tomber vos regards sur le plus indigne de vos semileurs" l76lActe I
scèneI ), manie I'humour :'U'aimerqis mieux mourir que d'atlenter à
mes jourê'l'ln, a la sens de la répartie et aime provoquer: "Votre
perruque est pleine d'éloquence,el vosjambes sont deux charnanles
p arenthèses.378" 1ConversationavecClaudio).
Ces oppositions marquéesentre les deux p€rsolulagessont
résurnéespar une formule de Pierre Gastinel : "L'être de pluisir et
l'être i44o1.379t'Une étude détallléepermet cependantde nuancer ce
manichéismede surface.Octave n'est pas uniquementun jouisseuç
des détails au contraire révèlentun double particulierementattachant;
derrière çe "coureur de tabagieêE0",se cacheun jeune homme qui a
souffert en amour et demeureun ami toujours tidèle; cette soutÏiance,
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contrairementà Coelio, il ne I'affiche pas. Est-ce pudeur, volonté de
cacher I'insupportable?Est-il lui aussi un Don Juan qui aurait perdu
I'espoir? Toujours est-il qu'aux longues gérémiadesde son ami,
s'avouant incapable de se dire, il répond par un laconique ;"J'ai
éprouvé celê81*. Dès lors, sa dipsomanie,sa course aux plaisirs
auraient une autre source que la perversité. Elles seraient volonté
d'oubli et justifieraient par la même la vie dissoluede I'auteur; ami
fidèle, il décide d'aider Coelio en jouant auprès ds Marianne le rôle
d'entremeffeur.Il aimerait que Coelio réussisselà où autretois il a
échoué : "J'aime ton amour... Donne-moi la main, je vieru à ton
secourê82"1Octave);grand coeur, dans sa démarche,il ne protite pas
de la situation et s'interdit de courtiser la jeune femme. Celle-ci
pourtant chercheune aventureavectout autre que Coelio:
"Coelio nu déplaît. Parlez-nni de quelque a:utre,de qui vous
voudrez... un cavqlier digne de nni383". (Marianne); il résisteà la
tentationd'une liaison offerte:
"(Octave seul) Ton écharpe est bien jolie, Mariqnne, ton petit
caprice de colère est un charmsnt traité de paix. Il ne me faudrait
pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre : un peu de perfidie
suffirait. Ce serapourtant Coelio qui en profilera.3&4u
Octave le débauché,n'est pas si noir, et se retuseà tromper son
meilleur ami. Après le drame de I'acteII scène6, très affecté par la
mort de son camarade,il révèleà Marianne :
"Coelio était la bontæ partie de moi-mênte"..." une douce
mélancolie voilait les perfectiotu de cette âme tendre et délicate.385rr
Par respectpour sa mémoire, il se refuse à la fin de I'ultime
scèneà la liaison facile que lui proposeMarianne.
Il n'apparaîtplus dès lors comme I'opposede Coelio comme on
I'a trop souventaffirmé; il est un Coelio dont la mort n'a pas voulu et
qui trompe son chagrin dans I'alcool et la débauche.Le "suicide" de
Coelio aux yeux de Musset symbolisela mort de l'être pur qui était en
Les deux dernièrescitationspuiséesdans
lui, au seuil de I'adolescence.
les reparties d'Octave (voir ci-dessus),conformémentà la situation,
sont au passé;il est en effet près du tombeaude son ami; mais ce
temps dans I'esprit de Musset fait aussi probablementrélerenceà son
propre passé, définitivement enterré. La biographie d'Altred
adolescent comporte do larges lacunes; nous ne savons pas dans
quellesconditions il a perdu sa virginité; mais nous pouvonssupposer
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quc sa prcmièrccxpériencea encré son coeur d'une indélébiletache.
Désormais,il lui resteà vivre commeOctave.
Alfred est probablement lui aussi tombé autretois, sur une
Marianne capricieuseet superficielle.Il nous fait de cette dernière un
portrait précis dont l'étude, complétée par celle d'Hermiq va nous
permettre d'acoéder,avec précautions, au domaine de I'inconscient.
Marianne "la fennrc du viewc Claudio386", le nrari jalou4 "sorl du
couvenQg7".SelonOctave,mais c'estau début de la pièce,il s'agitd'
"une mince poupée qui mnrmolte des uve sansfin"...(1bid.) Elle est
présentéeen outre comme "une dévote"... "et plus orgueilleuse que
jamais...3&&EUepassepour un dragon de vertu dans toute la ville...
elle ne sort de chez elle que pour oller ù la messe.389"(Acte I scène
l; proposde Ciuta et de Tibia). A I'acteI scène3, sansrien dissimuler,
elle fait part à son mad de la cour qui lui est faite : "Octave nla fait
une déclaration de lq part de son umi Coelio... Trouvez bon que ni
Iui, ni Octave ne mettent les pieds dans cette ntnisott"... " Dorurcz
ordre à vos gens qu'ils ne laisseril enlrer ni cet honma, ni sott
o*1.390" Ce portrait de dévote ne va pas lui coller à la peau toute la
pièce. Claudio fait preuve d'une extrème méfiance et converseavec
Tibia en cestermes:
"Il y a quelque ruse lù-dessous...J'imagine que nn fenwrc nte
trompe...39l", et il n'a pas tort. Dès la scène I de I'acte II, en
conversationavecOctave,elle montreson vrai visage.Sesdix-neufans
cachentune expériencede la vie; et notredévotede préciser:
"Qu'est-ce après tout qu'une fennæ? L'occupation d'un
mament"... "Une fenune, c'est une partie de plaisir!... Ne serqit-ce
pqs un grond écolier de telles ntatières que celui qui baisserait les
yeux devant elle, qui se dirqit tout bas : "Voilà peut-être le bonheur
d'une vie entière?"..."etqui la laisseraitpassef9T".
L'écolier,nous le pressentons,c'est le jeune Musse! hésitantà
aborder les femmes et Marianne la mystérieuse liaison de prime
jeunesse.
La scènede jalousie de Claudio va précipiter les événements.
Orgueil et perversionpoussentla jeune femme à la faute; elle dit à
Octave:
"Dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chsnter sous mes
fenêtres, trotmera ma porte entr'ouverte"... " Je vous dis que je
prends un amanF93".
page 180

Est-ceune invite à I'adressed'Octave,pour qui elle aurait quelque
sentiment,est-cetotale perversion?Le mot ensuiteadresséà Octave:
"Ne venez pas ce soir. I,[on mari a entouré la msison
d'qssassins,et vous êtesperdu s'ils vous trouvenl394"p,euttaire opter
pour la premiere solution; mais c'est moins I'amour que le désir qui
parle. Amoureuse, elle n'aurait pas affirmé à lêtre aimé vouloir se
donner au premier venu. Marianne fait preuve d'insensibilité
lorsqu'Octavelui affirme que Coelio se meurt d'amour pour elle; "
Notre "dévote"
Coelio rne déplaît, dihelle, je ne veux pas de 1ui395n.
(ibid.) ose d'abord proposerun rendez-voussacrilègeà Octavedans le
calme discret d'un confessionnal,et ensuite déclarerSon amour, alors
qu'elle est encore dans le cimetière, près de la tombe de Coelio. Un
homme est mort pour elle; elle n'a aucun respectpour sa mémoire et,
coeur sec,se permet de parler d'amour à un autre près de son corps à
peine froid. Quelle indiffërence pour les êtres! Octave avait raison
lorsqu'il affirmait :
"Vous ne pouvez ni ainrcr, ni hair, votrs êtes conuneles roses du
Bengale, s4rasépines et sanspadunrê9e".
Cette peinture éminemment négative de la tèmme, est
certainementen rapport,nous I'avonsétudié,avecun échecamoureux
du jeune Musset. Elle obéit en quelque sorte au scénariodu vécu.
Nous y voyonsune autremotivationqui tient à despulsionstouchantà
I'inconscientde I'auteuret que le personnaged'Hermiava nous aider à
découvrir. La présence de la mère lle parût pas véritablernent
indispensableau déroulementde I'intrigue; nous pouvons très bien
supprimerla scène2 de l'acteII, seulescèneoù elle est présente,sans
rien perdre du "contenu trnnifeste" (F-reud)de la pièce. Hermia dans
sa maison attend le retour de Coelio qui "c passé", selon le valet, "la
nuit dehorê91". C'est la préparation du souper, une préparation
pleine d'attentions,commepour I'accueild'un invité de marque:
"Disposezcesfleurs conmrcje vous l'ai ordontté...cesialousies
fermées sont trop sombres; qu'on laisse entrer le jour, satu laisser
entrer le soleil. Plus de fleurs autour de ce lit"... "A-t-on fait porter
dans le cabinet d'étude le tableau quej'ai acheté ce mstin?39Bn
Cet invité, c'est Coelio, celui qu'elle appelle "mon .fiLs", "mon
enfant3gg".Avec Malvolio la valet elle tbit preuved'une malhonnêteté
intellectuellerévélatricede son amour profond; aprèsla remarque"il a
passé Ia nuit dehors", elle rétorquevivement :
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" Votrsne scmezpas ce que vous dites. Il a soupé hier soir avec
moi et m'a rænenéeici&o",...ce qui bien sûr ne prouve rien. Ne
pouvant contrer plus avant les remarquesclairvoyantesdu valet, elle
change de conversation et se fâche, accusant injustement les
domestiques:
" Pourquoi ces livres sont-ils couverls de poussière? Pourquoi
ces meublessont-ils en désordre?... il vous appartient bien de [evet
Ies yeux Sur ce qui ne vous regarde pas lorsque votre ouvrage est à
Malvolio porsisto et ponse avec bon sens que
moitié îai{Ot,,.
"l'enfanf'aurait besoind'êtresermonné,plutôt qu'aduléet accueillien
prince : "Dtr vivsnt de son père, il n'en aurait pas été ainsi;402", mais
Hermia s'y refuse, sait son fils amoureux et craint de le perdre; elle
répond séchementà Malvolio:
"Qui vous a chargé de veiller sur sa conduite? Songez'y : Que
Coelio ne rencontre pas sur son passage un visoge de mauvqis
augure; qu'il ne vous entendepos gronnaler entre vos dents"..." ou
par le ciel, pos un de vousne passera la nuit sou{;çs 1s11.403n
Sa colèreest surtoutvenuede cefferemarquede Malvolio:
"Ne dirait-on pas que notre naîtresse a dix-huit ans et qu'elle
attend son Sigisbé4u"

Le père décédé,la maman,à l'évidence,a reporté toute son
Musse!
sonindulgence.
affectionsur sonfils, d'oùsonempressement,
quantà lui, vient de perdresonpèreet nousle savons,esttrès lié à sa
mère. Ce scénariode I'enfant attendu par la maman qui toujours
récurrentdans sa vie. Nous imaginons
pardonneest probablement
ainsi Alfred rentrantau domicilefamilial aprèssesnuits de débauche
et venantse réfugierdans le giron maternel.Cette peinturedans la
piècede I'empressement
de la mère,traduit un besoinprotonddu
jeune homme de retrouvaillessécurisantes;
Mme Musset, parfois
excédée,ne devaitpassemontrersi indulgente.
Hermia"avecémotion,évoquele passé;ellea connuuneépoque
où I'enfantlui appartenaittotalement:
"Quandvousqviezdix ou douzeans,toutesvospeines,tousvos
petits chagrhs se rattachaient à nni; d'un regard séryèreou
indulgent de sesyeux que voilà, dépendaitla tristesseou Iajoie des
vôtres,et votrepetite têteblondetenaitpar unfil bien délié au coeur
elle regrettecetteépoqueoù elle régnaitsur son
de votre ,rr2rr.405t';
enfant où le cordon ombilical demeurait intact; les termes
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" raltachaient" et "fi l' sont révélateurs,et la "petite tête blonde "(|bid.),
c'est bien sûr I'enfbntAlfred. Aux dires de Malvolio, Hermia aime son
fils commeune jeune femme aime un jeune homme et Coelio de son
côté aime à imaginer sa mèrejeune:
"Et vous aussi,vouscvez été belle.û6"
InconsciemmentMusset évoquesa propre mère, du temps où il
était enànt, la seule femme sans doute qu'il puisse aimer. Tous ces
éléments,il faut Ie reconnaître,sont ambigus,ont une saveurd'inceste
et nous pouvons avancer I'hypothèsed'une pulsion du "ça"(Freud)
soumiseà censureet qui fait surface d'une manière détournée.Le
contenu latent nous permet de pressentir I'ampleur du drame de
Musset. Cette pulsion que ni Lemoi, ni le surnni ne peuventaccepter
serait à I'origine de son mal de vivre. Coelio demandeà sa mère de lui
raconterun épisodeamoureuxde sa vie de jeune femmeoù celui qui
est, dans son espriq un rival, a été éconduit:
"O ma mère, vous avez inspiré l'annur"... mais "votls n'svez
pctint atrne; un parent de trnn père est nnrl pour volts,... raconlezm'en les détails"; nous remarquons le passagerévélateur : "Vous
n'ovez point oirro4aT" qui fait apparaître en filigrane c€ désir de
possessionsans partage;ce rêve d'amour unique. Hermia jeune, en
outre, n'est pas sans rapp€ler Marianne, ce qui pounait constituer le
seul lien logique avecl'intrigue, s'il ctr est un. La phrasesuivantefait
penseren effet à la Marianne capricieuseet superficielle:
"(Coelio parle à sa mère) Sur ces places bruyontes, dqns le
tourbillon des Jëtes, vous cmezpronrcné une insouciante et superbe
jeunesse.4oS'
Coelio aimerait-ilen Marianne,sa mère, le seul être qu'il puisse
aimer? Le rapport enfant-mèredevient alors prétendant-Èmmeaimée
(et nous pensonsà [a remarquede Malvolio qui parle de Sigisbé),
levant ainsi si I'union se réalise, la barrière de I'inceste.La passionde
Coelio ne serait alors qu'un transtert. En Marianne Coelio recherchait
inconsciemmentsa mère. Si nous comparons les deux scénarios
Hermia jeuneOrsini et Marianne-Coelio,nous remarquonsque notre
hérosoccupela placepeu enviablede I'amantéconduit;dans les deux
cas, il y a suicide. Coelio repoussépar Marianne, I'imagede sa mère,
en vient à cette e:crémité.
Nous pouvonsnous demanderpourquoi Alùed dans sa création
n'a pas réalisé I'incesteMarianne qui par personnesfictives interposées
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awalt liberé sa propre pulsion. La réponseest à chercherdans la tbrce
de la censure. La pulsion honteuse du "ça" dans I'inconscient de
I'auteura été refouléeaveç force par le u'rroiuet le "surmoi". Le "ço",
dans la création littéraire, commedans un rêve,ne se libère alors qu'en
partie et de manièredétournée,à I'insu même du démiurge.Plus tard,
I'auteur vivra cet inceste avec George. Nous relevons dans sa
correspondance:
"Je fairme encore d'amaur... Tu t'étais trompée; tu l'es crue ms
msîtresse, tu n'étais çIue mo mère... C'est un inceste que nous
conanettions.69"
La jeune femmelui répond:
"Tu ss raison, notre embrassementétqit un incesle."(ibid.)
Cet amour étant impossible,il ne reste plus d'autre alternative
que la mort. A "ëros", I'amour, qui est pulsion de vie, répond
"thanatos"qui est pulsion de mort. Musset,mais beaucoupplus tard,
tentera un suicide; en attendant, lbcte de Coelio revêt un caractère
symbolique.
Les Capricesde Marianne est une pièce très riche qui nous
révèle toute La,complexité des êtres en gén&al, de Musset en
particulier que I'approchepsychanalyique nous a mieux aidés à saisir.
S'agissantde créateurs torturés comme I'auteur, la critique qui
n'abordeque le contenu conscient Freud dirait "nnnifeste", se révéle
sinon impuissante,du moins superlicielle,et nous gardonsà I'esprit
que dans un théâtre impliquant directementle moi du démiurge,un
scénario en cache souvent un autre. A nous de le chercher, de
conjecturer,de lancerdes hypothèseset la tade réalité des mots, des
phrases,des intrigues,prend un tout autre sens.L'oeuvrelue et relue
se révèlealors oeuvreà découvrir.Par-delàla connaissance
de Musset,
c'estl'être humain en général que nous découvrons.De telles pièces
sont des rniroirs qui nous font avancerdans le"corutqis-toi toi-ntênu".
B_Théâlre de Ia vie, théâtre de Ia souffrance.
_ Fantasio.
Fantasiq la deuxième comédie du Second Spectacledans un
Fauteuilfut écrite pendantl'été et I'automne1833 et publiée le premier
janvier 1834. Ces datessont importantescar elles situentla genèseet
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la réalisationpendant la première partie de I'idylle avecGeorge,avant
le départpour Venise.Nous pourrions nous attendreà une peinture de
I'amour empreinte d'optimisme et de joie; I'auteur vient de faire la
connaissancede la jeune femme et, installé dans son appartement
parisien, il peut enfin vivre une véritable passion. Or Fantasio,
possible de I'auteur,nous présenteune fois encoreI'imagedu malheur,
de la tristesse; I'idylle naissante, fait inquiétant, est complétement
éludée dans la pièce, comme si aucune femme n'avait véritablement
pris une place dans la vie du démiurge. Faut-il voir en Fantasio,
comme Piene Gastinel, le Musset d'avant ce début de liaison avec
Sand? L'oeuvre dramatique serait alors une manière de liquider le
passé; faut-il y voir un Alfred tellement déçu de cette liaison qu'il
préferene pas en parler?Aurait-il eu dès le départ des problèmesavec
George?Il est bien difficile de répondre. Toujours est-il que pour la
première fois dans son oeuvrethéâtrale,il ne présentepas son héros
dans le cadred'une idylle. L'intrigue fondée sur le déguisementet le
quiproquo, les problèmesdu mariage d'une princesseen rapport avec
la politique, nous éloigne du moi profond de I'auteur. L'intérêt
véritable sembleêtre ailleurs. Pour Musset qui avecGeorgeest passe
aux "travaux pratiques", de situations rêvées à une situation vécue,
I'heureest à la réflexion. La pièce ne vit en profondeurque par le
personnagede Fantasio,imagede I'auteurtel qu'il a été,tel qu'il est,tel
qu'il sera peut-êtreencore.Comme Octave,le héros mène une vie de
débaucheen compagniede joyeux lurons; le vin, les filles, les plaisirs
faciles, revêtent un aspect superticiel qui sert de masque à l'être
souffrant :
"Tu as le rnois de rnoi sur lesjoues",lui dit Hartman,et il répond
"C'estvrai, et le nnis dejanvier dans le coeu/t0".
La sociétédans laquelleil se meut I'ennuie:
"Je voudrais, dit-il, que ce grand ciel, si lourd, fiût un inumense
bowtet.. pour erwelopperjusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses
sots habitant{lr"; ses amis, eux-mêmes,ne lui procurent plus de
véritablejoie; peu amène,il s'adresseà Spark en cestermes:
uToi, tu m'ennuies honiblement. Cela ne te
fait rien de voir lous
lesjours Ia mêmefigu7s4L2x'il voudrait fuir, et mêmese tirir:
"Si je potmais seulermentsortir de trn peau une heure ou
4t*.413" (Fantasio)
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La conversation avec les hommes ne saurait I'attirer puisque,
selon lui, elle n'est que paraître, masqug paroles sans importance,
l'êtrevrai, profond restantcaché :
*Hélas! tout ce qte les homnes se disent entre ewc se
ressemble, les idées qu'ils échangent sont presque toujours les
nÊnrcs dans leurs corwersatiotu; ntais dans l'intérieur de toutes ces
machines isolées, quels replis, quels comparlinrcnls secrets! C'est
tout un monde que chacun porte en lui! Un nnnde ignoré qui naît et
çIui meurt en silence! Quelles solitudes que tous ces corps
humainsl4l4r'(FantasioActe I scène2 )
La passionamoureusea fait place à la relation superficielleavec
les temmes dont il n'affend plus rien; à la question:"Oùcoucherqs-lu
ce soir?"(Spark), il répond :"Chez Ia première venue4l1". Aucune
activité professionnellen'a véritablementpu le fixer :
"Remarques-tu une chose, Spark? C'est que nous n'avons point
d'ëtat; to)us n'exerçons aucune profession4l6.n (Fantasio Acte II
scène2). Spark résumela situation :
"Tu mefais l'effet d'être revenu de tout" (ibid.); expressionqui
met en lumière un pessimisme maladif. A I'ennui qu'apporte un
environnement toujours le même, se joint I'ennui de I'exercice
introspectif. Lire en soi devient aussi vain que dbbserver, de lire les
autres.Fantasiopréciseà ce sujet:
"Je ne sauraisfaire un pas sansmarcher &tr nESpas d'hier; eh
bien, mon cher arni, cetle ville n'est rien auprès de nw cervelle. Tous
les recoins m'en sont centfois plus connus... Toutes les ntes, tous les
trous de mon imagination sont cent fois plus fatigués, je nly suis
prornené daw cent fois plus de sens dans cette cemelle délabrée
moi son seslhabi1s6.4l7n
Cette cervelle,il I'a parcouruedans ses moindresrecoinset avec
plaisir:
"Je m'y suisgrisé...je m'y suis roulé conaneun roi absolu dans
un catrosse doré; j'y ai trottë en bon bourgeois sur une nmle
pacifique.418r'
Mais c'est le passe; maintenant, c'est I'ennui qui prévaut et
beaucoupplus grave car il ajoute :
"Je n'ose seulement pasmaintenanty (sa cervelle)entrer conmte
unvoleur, une lampe sourde ù la nnin "(ibid.) Quel drame intérieur
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roug,€Fantasio?Il ne le dit pas, mais nous le sentonsen pleine cnse
existentielle.Le h,éros,son ami s'enrend compte,est un être torturé:
"Je ne comprendsrien à ce perpétuel navail sur toi-même...il y
a de certains rnormentsoù je ne jurerais pas que tu n'es pas

fou.4lv"rsparkl
L'ennui paraîtindissociabled'un sentimentd'impuissance:
"Quelle misérable chose que l'honwæ! Ne pas pouvoir
seulement sauter par sa fenêtre sans se casser les iambes! Etre
obligé de jouer du violon dix &ns pour devenir un .rmtsicien
(FantasioActe I scène2).
passablet4Ào"...
Infini dans scsvoeux, mais limité dans ses moyens,Fantasioest
attiré sur la voie du renoncement:"Tiens Spark, il nte prend des
erwies de m'a*sseoirsur un parapet, de regarder couler la rivière, et
de me mettre à compter rrn, deux, lrois, quatre, cinq, six, sept, et
ainsi de suitejusqu'au jour de mo rrr1.42r"(Acte I scène2)
Fantasio,en fait, résumele rnal de la jeunessede son époque,
le "mal du siècle"; ce qui vaut pour lui vaut pour tous ceux de sa
générationet c'estSpark qui le précise:
"Ce que tu dis là ferait rire bien des gens; mai, cela me fuit
frémir :c'est l'histoire du siècle enlier. L'étemité esl une grande aire,
d'où tous les siècles, connv dejeunes aiglotu, se sont envolés tour à
tour pour trqverser le ciel et disparaîlre; le nôtre est arrivé au bord
du nid, nwis on ne lui a pos coupé les ailes, et il qttend Ia nnrt en
regardant I'espacedms lequel il ne peut t'41onttr.422"
En ce sens, Fantasio annonce Lorenzaccio et surtout b
Confessiond'un Enfant du Siècle.La volonté de I'auteurde liquider le
passéà travers ce personnagen'est qu'un leurre et Fantasioincarne le
Mussetde toujours.Quel pessimismedansles proposqui suivent:
"L'amour n'existeplus, ttnn cher ami; la religion, sa nourrice a
les mamelles pendantes conrne une vieille bourse au fond de
laquelle il y a un gros sou. L'amour esl une hostie qu'ilfaut briser en
deux au pied d'un autel, il n'y a plus d'annur. Vive la nature! II y a
encore du vin.423"(Fantasio)
Jamaisjusqu'ici dans sespiècesI'auteurn'avait atteint une telle

qui affirment
philosophique.
lescritiques
Lesbiographes,
dimension
que dans un premier temps, I'idylle avec George s'estprésentéesous
les meilleurs auspicesdevraients'interrogersur le sensde Fantasio.
Ecrire "l'amantr n'existe plus... il n'y a plus d'otrcur"(Fantasio) alors
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qu'il ne partagela vie de la jeune tbmmeque depuisquelquesrnoisest
lourd de sens;et si I'auteurn'osemêmeplus, commeil le dit "entrer
dans sq ceruelle4z4",c'estque la plénitude n'estpas au rendez-vous,le
baume espérésur la plaie ouverte se révèle un produit corrosif. A ce
momentde sa vie, nous nous attendionsà ce qu'il chanteI'amour,et à
travers Fantasio. il fait du catastrophisme.Avec George, I'auteur,
même s'il avait voulu liquider son passé aurait-il pu tenir un tel
langage?Commentpeindrela tristesse,si on vit dansla joie?
Il est dans la pièce un autre élément de I'amour déçu : la
propensionà la dipsomanie.Le thème récurrent,au fil des oeuvres,
semble s'afErmeravec plus de force encore. Nous ne comptons pas
moins de vingt-deux allusions au thème de I'ivresseavec le terme
'grisu qui revient à tout propos dans la conversation. C'est pour
I'auteurle vin de I'oubli :
(Conversationentre Fantasioet Spark)" Tu vqs te griser.
-Je vais nrc griser, tu I'as dit... Tiens, Spark,ie suis gri#zs...
J'étais gris hier au soi/26"... "*" griser derechef21". L'ul"ool, et à
un moindre degréle tabac,paraissentseulsen mesurede donner sinon
la puissanceet la force,du moins I'impressionde la puissanceet de la
force:
"Lorsque je suis gris, ie crois que j'ai quelque chose de
surhwrnin428". ( Fantasio)
Mussetn'a que vingt-troisans et apparaîtuséjusqu'à la corde;
sa liaison avecSandne lui a pas, loin s'enfaut, fait quitter I'ornièredu
malheur;cet été 1833 a transfbrméson espoir en pcsantcdésillusion.
La crise existentielleest là et le drame de Venise ne fera qu'exacerber
des maux non pas uniquementvenusde I'extérieur,mais inhérentsà la
personnalitéde I'auteur.
_ On ne badinepas avecI'amour.
La comédieOn ne badine pas avec I'amour est précieuse,si
nous voulons tenter de mesurer I'impact de ce drame de Venise,
puisqu'ellea été rédigée en deux temps, avant et après I'aventure
d'Itâlie. Si nous décelons un changementde tonalité, voire un
bouleversementde la problématique d'une étape à I'autre de la
rédaction,nous aurons montré toute I'importancepour I'auteurde cet
hiver 1833-1834.En avril 1834, Mussetvient de rentrerà Parisoù il
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vit en reclus.Pressépar Buloz à qui il doit un manuscrit,il lui làut
reprendre la plume et produire une comédie. Il retrouve dans ses
brouillons une rédaction assez avancéede Badine. qu'il remanie et
achève.Jusqu'àI'acteII scène4, il reprend à la hâte ce qu'il a écrit
avant le départ pour I'Italie;ensuitepoint le Mussetqui vient de vivre
le drame. Le ton devient plus âpre; à I'amour-proprede Perdican
répond I'orgueilde Camille;alors que précédemmentnous assistions,
amusés,à un duel à fleuret moucheté,nous sentonsmaintenantle
choc violent de deux caractères,partie de bras de fer qui se termine
dans la piècecommedansla vie par une rupfure.Notons en outre que
dans la premièrepartie de la comédie,le meneurde jeu est Perdican,
tandis que dans la seconde,Camille occup€le devantde la scène,ce
qui peut traduire I'insupportableascendantde Sand sur Musset.
Finalement,I'amour-propre et I'orgueil vont étouffer le sentiment
amoureuxou le grand rêve d'amour. Amoureux malgré tout, les deux
héros se le disent à I'ultime scène,mais il est trop tard, le suicidede
Rosetteles sépareà jamais. La franchecomédieavec I'omniprésence
des grotesquesfait place à un terrible drame. L'adage"On ne badine
pas cvec I'amaur", dans I'esprit de I'auteurau moment de la genèse
devait probablementavoir pour suiïe "parce que l'amaur triornphe
toujours" et ce malgré les caractères,la séparationdue aux étudesde
Perdican et au passagede Camille au couvent. (Noter ces deux
avecles biographiesde Musset et de Sand).Le dramede
convergences
Venise bouleverse cette problématique empreinte d'optimisme et
Mussetpensealors :"On ne badfutepqs cmecl'amour Parce que cela
foit trop souffir."
Si dans les piècesprécédentesI'atmosphèreétait très souvent
empreinte de mystère, avec spectres, actions nocturnes, exotisme,
ambiancede rêve,élémentschersau Mussetdes possibles,ici, I'action
se dérouleen plein jour, en France,est ancréedans la réalité. Ce n'est
plus I'image de la vie, mais la vie même. Cette réalité apparaît à
I'auteur encoreplus insoutenableque I'image qu'il avait projetéedans
sespossibles,dbù I'ampleurde la crise. Alfred ressentprobablement
I'impressiond'un profond gaspillage.Le bilan est affligeant.Georgeet
lui n'avaientqu'à cueillir les fruits du bonheur;ils n'ont pas su en
profiter. Perdican et Camille mettent en scène non seulementleur
amour-propreet leur orgueil qui ressortissentau narcissisme,mais
on ne peut plus inquiétantpuisqu'ils'agit
encoreleur sado-masochisme
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d'unepulsiondestructrice.Ils torturentl'êtreaimé et se torturent.Est-il
maintenantpossiblepour Mussetde songerà une idylle heureusepour
I'avenir si un tel état névrotiquene peut être dépassé'lL'auteur a appris
durant les quelquesmois passésauprès de George à lire au fond de
lui-même;ce qu'il pressentait,évoquantsespossibles,dans les oeuvres
précédentes,est devenudrame vécu. Il y a en lui, maintenant,il en est
sûç des forcescontrairesà I'amour.On a considéréMusset pour ce
qui est de cette phasede sa vie, comme un blesséde I'amour, mais
c'est probablement lui qui a ouvert sa propre plaie, Sand a été
.l'instrumentde sa douleur,le poignarddans la blessure,mais c'estlui
qui tenait I'arme.Musset a étévictime, mais victime consentante,voire
complice.
En ce printemps 1834, le rêve d'amour du jeune homme est
brisé; I'impossibilitéd'êtreheureuxapparaîtcommeune évidence.Le
démiurge est prêt pour la genèse de Lorenzaccio. cheÊdbeuvre
déchirant, mais sans idyllg cheÊd'oeuvreexprimant le pessimismele
plus total. Oeuvre de Ia nuiq nous I'avonsvu, où tout est noir audedans de l'être, comme au-dehors.Le moi de I'auteur pris comme
dans un étau par un "ç4" qui le mène et un "surmoi" qui le Èeine va
crier son angoisse,I'absurditéde la vie.
Avec cet immense cri de Lorenzaccio - prolongé par b
Confessiond'un Enfant du Siècle- ce pessimismetotal, I'auteurest
passé par un sommet de sa crise existentielle.Ce théâtre de sa vie,
cette tension, cette noirceur, ce fiel, ce cynisme, cette emphase
narcissique,nous ne les retrouveronsplus jamais à un tel degré dans
les oeuvresposterieuresdu dramafurge.Musset va progressivement
s'investirdans un autre théâtre beaucoupmoins personneltournant

parfoisau badinage,théâtrede la ditference,voirede I'indiftrenoe.

C_Le théatrede In ddférence,voire de l'indifférence.
L'année 1834 est loin de marquer la fin de la production
dramatiquede Musset;le besoinde se dire a en partiedisparu,mais il
est relayé par une nécessitéde dire. Produire, c'est tantôt tromper
I'ennui,tantôt obtenir des subsides,tantôt enfin plaire à des relations,
c'est toujours sacrifier à I'orgueil du créateur. Les comédies et
le plus souventsans
proverbesdeviennentde simplesdivertissements,
profondeur, témoignagesde la vie mondaine, ou oeuvres de
page190

circonstance.Les personnagesmis en scène n'ont qtle rarement
vocation à exprimer les sentiments protbnds de I'auteur. André,
Coelio, Perdican, Fantasio, Lorcruaccio sont morts, et avec eux Ie
Musset éprouvant le besoin de se dire pleinement,totalement.Plus
quejarnais,"l'Urt esl" deVenupour lui"utt ttuilier". Le créateurgénial,
dans la plupart des productions,fait place alors à I'artisan.Si nous
avons utilise dans le contexte I'expressionmodalisatrice "le plus
souvent",c'estqu'ici ou là point encorele Musset évoquantson ntoi
profond. L'étudede ce nouveauthéatreest malgrétout digne d'intérêt,
contrairementà ce qu'ont aftirmé de nombreux critiques triands de
jugementsà I'emporte-pièce;
c'est ce que nous allons nous attacherà
démontrer.
Datts la secoudemoitié de 1834, I'auteur travaille à la
rédactionde La Confessiond'un Enfant du Siècle,oeuvre de longue
haleine,mais Buloz, encoreet toujours,le pousseà produire quelque
chose de plus immédiat. Ainsi est conçue à la hâte la comédie La
Quenouille de Barberine.parue en août 1835, pièce en dettx actes
inspirée d'un conte de tsandello,dont Shakespeares'était lui-même
inspiré pour écrire Cymbeline.A I'un, il empruntele sujet, à I'autre
I'atmosphère,avecce mélangede poésiefloue et de précisiondans le
détatl, cette sorte de brouillard estotnpant le décor. Il s'agit d'utt
heureux divertissementau sein duquel nous chercherionsvainemeut
I'amorced'une véritable tension dramatique.Le Musset auquel nous
étions habitués paraît s'être retiré de sa production dramatique.
L'amour dUlrich et de Barberine est d'une limpide simplicité;
Rosenbergn'est qu'un tàntoche sans protondeur. L'auteur cn 1835
soutTie,nous n'en voulonspour preuveque La ConÏèssiondlugEn&gt
du Sièclc.et La Nuit de Décembre,mais la piècene marquepas cette
souffiance.L'artisarilvlussettravaills à partir d'un ntodèle pour 1àirc
rentrer des subsides,e[ c'est tout juste s'il prend la précautionile
transtbrmer quelque peu I'intrigue qu'il a lue. Cette comédie, par
ailleurs agréable, s'adresse à un autre public. La dimension
philosophiquea dispanl avec la tensiondramatiqtre.Le stvle quant à
lui se tàit plus prosaique; l'auteur abandonne les bnllantes
métaphores,toute lbrme ci'emphase.comme si ie iangage poétique
chez iui ne pouvait apparaître que cians ie cadre <ie i'expressioncie
s€iitiiiierits profunds. L'aniour constitue toujour's ie fburjerirent,ie
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I'intrigue,mais c'estI'amourvécu par les autres.Nous Sommesentrés
de plain-pieddansle théatrede la diftérence.
Pour la première fois dans la production dramatique de
Musset, I'amour du couple triomphe; Barberinevit cet amour comme
le sentimentle plus naturel, dans la cadre d'une vie simple. Elle y
trouve la plénitude:
" ..je me contenterais toute mn vie de ce vieux chdteau et du peu
de terres que nous qvons, s'il te plaisait d'y vivre avec moi. Je me
lève, je vais à l'ffice, à la basse-cour,ie prépare le repas, ie
t'accompagne à I'église, je te lis une page, ie couds une aiguillée et
je m'endors contentesur ton coeur.429"
Son mari quant à lui aime trop pour ne pouvoir céder à un
simple soudre de sa femme. La gageureentre Ulrich, l'époux, et le
jeune Rosenberg,loin de détruire cet amour,va le conforteret donner
une imagegrandiede la femmeet du couple.La piècese termine bien
et la théoriedu chevalierque Rosenberga faitesienne,à sav'oirque les
femmes s<;nt toutes volages, se révèle fausse. Cette pièce de
commandea probablementaussi été I'occasionpour I'auteur sinon
d'oublier,du moins de tromper son mal. Ces marionnettesqu'il agite
dans son paysageintérieur le libèrent un temps de ses soucis.Peutêtre son théatrejoue-t-il alors Ie rôle de soupapese sécuritédiminuant
la pressionsuscitéepar le roman et les Nuits.
En novembrede la même attnée,paraît Le Chandelier,une autro
cornédie.Le thème de l'amour constitueencorele noeudde I'intrigue,
mais cettefois, I'auteura puisé son sujet dansun épisodede sa propre
vie. Il se souvient avoir joué à dix-huit ans le rôle peu enviable de
"chandelier" (Probablementauprèsde Mme Groisellier);en I835, il
craint d'être victime d'une tentativedu même genrede la part <I'une
personnede son entourage.Loin de prendrela situationau tragique,il
décide de broder sur le thème pour offrir au public une divertissante
récréation.Commedansla pièceprécédente,I'amourest victorieux,le
libertin ecarlé;la thèseoptimistetriomphe. Bien sûr, nous pourrions
en déduire que Musset est guéri, mais le roman en cours, la
production poétique, prouvent que Lorenzacciovit encore en lui. En
réalité,I'auteur produit pour vendre et cède à une mode de l'époque
volontierstournéevers le vaudeville.Le Chandelierest la piècela plus
significatived.u changementqui s'est opéré puisque dans les deux
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prcmiers actes nous y retrouvons les principaux éléments qui ont
constitué le sujet des Caprices de Marianne -Jacquelinerappelle
Marianne; maître André, Claudio, et Fortunio, Coelio,- mais le
dénouement est antithétique, le héros survit au trt isième acte,
finalementla jeune femme répond à I'amourpar I'amour,et ce , d'une
manièrepassionnée:
"Sais-tu queje t'aime, enfant que tu es? qu'il faut que tu nrc
pardonnes ou queje mettre, et queje te le demandeà genows?430'
Le poète renaît quelque peu dans les propos de Fortunio,
nostalgieà la penseed'unecandeurqu'il a connueet que I'expédencea
détruite,réminiscencedes accentspoétiquesdu passé;le dénouement,
lui, a valeur de thérapiepour un Musset que nous savonsmalade;la
crise est derrière lui, mais ce théatretémoigned'un nouvelétat d'esprit.
Calme après la tempête,le moi peut encores'exprimerau théatre, mais
un moi qui aprèsavoir vécu la tragédiede I'amourse plaît à imaginer
un dénouementqui le contorte. Dans cette pièce, à travers Fortunio,
I'auteurse joue la comédiede I'amour.Le héros n'estque candeuret
Jacquelinedonne des preuvesd'affection;nous gardonsà llesprit les
monologuesde Fortunio où la corde sensibletente encorede vibrer
le style tient plus du clinquant
(voir acteIII scène2);malheureusement
que de la poesie;le héros en fait trop, le manquede naturel est patent;
les longues phrasesaux effets faciles ont quelquechose de Èctice.
Cettecomédiede I'amour,cescris du coeurde basserhétorique sont le
témoignaged'un Musset "poèle déchu", qui se "frappe le coeur",'
mais un coeur désormaisbien sec -, et se révèle incapablede trouver
les accentsd'autretbis.L'auteurne sait pas tricher. (relire à ce propos
toute la scène 2 de I'acte III après avoir jugé à titre d'exemple
combiensonnentfaux les passagessuivants:
" Je meurs d'anour et ma vie est pour vous...Jevous ainrc à en
maurir...Je ne sais si je vis ou si je meurs... rrur raison est perdue,
j'aime etje soufre.. je suisprêt à nn'urir d'antour devant nout.43l"
Dans cette comédie,le moi profond et le drame de Venise ont
tout de même quelquepeu refait surface,mais en un scénario positif
qui, tout en montrant que I'auteurn'a pas oublié, marque,mais ce n'est
qu'une hypothèse,une volonté de sortir de la crise. Deux solutions
s'offrent à Musset pour traiter I'abcèspurulent; ou bien le vider et la
douleur est difficilement soutenable,nous pensonsà La coupe et les
lèvres, Lorenzaccio.La nuit de décembre.La corrfessiond'un entànt
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du siècleou bien le recouvrird'un ouguentadoucissant,commec'estle
casdans La Quenouillede Barberine,ou la présentecomédie.
Si comme dans la pièce précédente, I'amour triomphe
facilement, c'est peut-être parce que dans les deux cas les héros sont
en rivalité avecdes prétendants- Rosenberget Clavaroche-fantoches,
sansconsistance;I'amourcongugal,I'amourpassionI'emportent mais
le mérite n'est pas grand; pour eux les relations avec les femmes sont
sansprofondeuc en fut, ils ne sont pas Éunoureux.Quant aux deux
tèmmes,-Barberineet Jacqueline-, ellesont rompu avec toute forme
d'amour-propreet d'orgueil,désamorçantun p€u plus ce qui aurait pu
être un drame.
La jalousie, le grand drame de Musse! n'est pas totalement
de maître
absentede cesdeux comédies;elle point dans le personnage
André, mais c'est absolument nécessaireà I'intrigue et nous ne
pouvons voir en ce mari trompé et ridicule un double de I'auteur.
Fortunio,lui, aime tellementqu'il a dépasséce stadede la jalousie, et
toute sa vie nlestque sacrificepour l'êtreaimé. Si la jeune femmeaime
une tierce personne,il se proposemême de faire tout ce qui est en son
pouvoirpour I'aider:
"Que RoméopossèdeJuliette, je voudrais être I'oiseau natiriql
qui les qvertit du dange7.432n
Irortunio, s'il nous paraît très prochede Mussetjeune, par son
romantisme en est très éloigné par cette notion de sacrifice. En
agissant cornrno Fortunio, I'auteur n'aurait pas connu d'amours
orageusesavec Sand. Le Chandelicr,même si le dramaturgesemble
quelquepeu s'investirdans Fortunio,est à classerdansle théatrede la
difference, car les liaisons après le drame de Venise portent le sceau
de la jalousie à caractèrenévrotique.L'auteur n'est pas guéri et cette
thérapie"Fortunio", si thérapieil y a, s'estavéréeinopérante.
Le contenu rnonifeste de ceffe comédie cache très
probablenrentune pensée latente et nous sommesanrenésà évoquer
une nouvellefois le subconscientde Musset.Fortunioqui symbolisela
puretévirginale,à y regarderde plus près,n'estpeut-êtrepas innocent,
nous décelonschezlui une tendanceau voyeurismequi serait pulsion
à caractère névrotique de I'auteur si elle se retrouvait dans d'autres
pièceset revêtaitI'aspectd'un scénariorécurrent. L'empressementavec
lequelle hérosinterrogeLandry au début de la scène2 de l'acteII est
révélateur; celui-ci a été témoin d'une mystérieuse visite chez sa
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liiaîtressû;à l'évideiice,il s'agit,J'tiiijeuiie galant;avec une jouissance
certaine,Fortuniotàit répéterau valet ce qu'il a vu pour mieux vivre la
scène:
"tr"rtrimentLandry, tu qs vu cela?... Tu as entendu ntsrcher
doucement?
_A pat de loup, derière le nrur.
__Craquer doucementIa J'enêtre?
Conrne un grain de sqble sous le pied.
_ Puis sur le nnr, l'ontbre de I'hontnte, cluand il a franchi la
poterne?
Comme un spectre dans son manteou.
Et une muin derrière le volet?
_ Tremblante conunelu fe ui I le.
_ Lhrclueur dans Ia galerie, puis quelquespas lointains.
_ Puis le silence, les rideew clui se lirent et la lueur qtti
disparaî|433";etil ajoute:
"J'qurais voulu ètre dans l'étude, i'aurais voulu voir tout
ce\u...434Si j'avais été à ta place,ie serais restéiusqu'au jour;435",
avant de répéter'."Je voudrais bien cwoir été avecLandry, cette nuil
, dans 1'41u4r.136"
I-a répétitionde la mêmeidée dans les deux phrasestrahit on ne
peut plus nettementce qui transparaîtdéjà dans le restedu dialogueà
savoir le caractèreobsessionnelde ce besoin de voir. La reprise de
précisions qui ne s'imposentpas véritablementest caractéristique
d'une pulsion profonde,obsessive;tout comme la présenced'un petit
scénarioqui ne sertpasvéritablementI'intrigue.Le passageprécité,ne
s'imposait pas, en tout cas dans son entiet dans Ia cadre de la
problématiquede la pièce.Musset a probablementété contrariédans
une des phasesde développementsexuel de sa prime entancel un
besoinnaturelne s'estpas assouvi,chez le petit Alfred en son temps;
la pulsion refouléea perduréjusquà l'âge adulte et se rnanitèstepar
des moyensdétournés.Fortunio a cette passionde regarder,et il est
souventà sa fenêtre:
" Toutseul à ta@".437
lGuillaume,acteI, scène2)...
" Ne voyez-vouspas à Ia fenêfte ce jeune hontrne"...' 'li vous
aviez tourné la tête quand vous passiez à la quinconce,vous l'auriez
vu plus d'une fois...vous regarder tant qu'il pouvoif3St'...1 La
servanLe).
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"Je votts ai vu à cettelenêtre439".(Jaceueline)...
Nous avons relevé dans [a pièce treize occurrencesdu mot
"fenêtre"; à plusieursreprises,il ne s'imposaitpas, et probablement
témoigne d'une obsession de I'auteur. (Nclus développeronsplus
amplementcetteidéedansle cadred'un chapitreintitulé : La fenêlre :
Objet fetiche.Livre II, deuxièmepartie).
En juillet 1836 paraît une nouvellecomédieen prose,en deux
actes : Il ne fautjurer de rien. Commepour Le Chandelier,le point de
départ de I'action est I'expériencepersonnelle;comme pour Le
Chandelier, le dénouementoptimiste, avec la victoire de I'amour,
démentla vie privéede I'auteur.Nous avonsI'impressionqu'incapable
de solutionner ses problèmesde vie amoureuse,il se plaît à leur
imaginer une autre issue confortantepour le moi social, mais qui a
pour corollaire un théâtre sans profondeur, thédtre de la dffirence,
voire de l'indifférence. Artisan, au sens premier du terme, il produit
"un chdd'oeuvre" (Pour devenir compagnon, llapprenti devait
réaliser un objet obéissantà des nonnes précises;il y avait plus
imitation que création.), production dans la norne de l'époque
destinéeà plaire, sanschoquer.L'écrituren'estplus pour I'auteurune
fin, mais un moyen.Pour plaire,il se fait peintrefidèle de la sociétéde
salon et renonce cette fois totalement à I'expressiondu moi protbnd
qui fait si mal et est si mal compris.PresSépar son entourage,à cette
époque,de se maner,l'auteurs'y refusetoujoursobstinément;c'estle
thème du début de la comédie;mais le troisièmeacte est marqué du
sceaude la diftrence, puisque Valentin et Cécile vont convoler en
justes noces. Il est possible que dans son esprit le proverbe puisse
s'appliquerà lui, plus tard, il est possibleaussique le dénouementait
été choisi pour conforter ses proches. Le portrait qu'il dresse de
Valentin dans les deux premiersactesest à coup sûr le sien, celui du
Van Buch son oncle,dandy orgueilleux,'fashionno61r44o",-précise
qui dépensesanscompter,aimela franchecomédie,vit au jour le jour,
sanstâcheprécise,dépensesanscompteret sansscrupule,les deniers
de son tuteur, celui du Musset superficiel. C'est le ponrait du
célibataireendurci révélé pleinementdans I'anecdotesuivante:
"(Acte I, scène l-Valentin) J'avais seize ans, et je sortais du
collège, quond une belle dame de notre connaissance nE distingua
pour la première fois. A cet dg,e-là, peut-on sqvoir ce qui est
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innocent ou criminel? Un soir, i'étais chezma msîtresse, son mari en
tiers. La mari se lève et dit qu'il va sortir. A ce mot, un regard
rapide échangéentre ma belle et ntai, rnefait bondir de joie. I'{ous
allions être seuls! Je me retanrme,et vois le pauvre honmrc mettqnt
sesgants... un imperceptible sourire pessq sur le coin des lèryresde
lafenmte... L'oeil d'un amant seul voit de tels sourires... Je l'avalais
conuneun sorbet. Mois...le souvenir de ce ntonpnl de clélicesse lia
irwinciblement... à celui de detu grosses mains rouges se dëbattqnt
dans des grands gants verdâtres... et j'ai juré qtteiamois fennte au
monde ne me ganterait de cesgants-là.44l"
Cécile paraît un personnagesansréferenceavecla vie privée de
Musset, et tait penser à I'héroïne de Molière dans Les Femmes
Savantes.Il ne faut jurer de rien est en effet I'occasiond'un débat sur
l'éducationdesjeunes filles, du déjà vu, entendu,rabâché,mais dont
le public est friand.
La thèmede la gageurequant à lui, rappelleune autre comédie,
La Quenouillede Barberine.
Restele romantismequi tait surface,au IIIe acte;I'auteurparaît
en user commed'une épice pour assaisonnerun plat, plutôt que pour
exprimerun sentimentprotond:
"(Valentin)... Depuis que la lune est duns le ciel; regarde cette
lettre trempéede laftnes; c'est te bitlet que tu m'fls 6rri1.a42
(CécileJ Oui, et le mot de larrne nte plaît, je ne sais pourquoi
conme les étoiles. (Jn beau ciel pur nrc donne envie de pleurer.443
Cécile, que le ciel est grand! Qu, la nature est calme,
bienfaisante.u444
Et I'auteurautretbis friand de riches métaphoresretombe vite
dans [a platitude. Le "Je t'oime, voilà ce que scis rrut
chère"(Yalentin),n'estpas un véritablecri du coeuret ressortitplutôt
au badinagesansart et sansconviction.
Tous les éléments que nous venons d'étudier pourraient
accréditerI'idéed'un ensemblequelquepeu décousu,or il n'en est rien.
Musset,s'il s'estrévélé incapabled'offrir au public un drame protond,
a en rev&nche,atteintune grandemaîtrisede la tcchniquedramatique.
Jamaisla piècen'est ennuyeuse.Le premier actese dérouledans une
atmosphèrede franchecomédieet I'intrigueest présentéede manièreà
ménagerle suspens.Le secondacte,plus sérieuxdévoileles caractères
des personnages
et aboutit à une situationde crise qui tbit désirer le
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troisième acte du dénouement.L'étude psychologiqueau tll des
répartiesse révèle fine et les ultimes scènessont dominéespar une
Cécile,à la fois naive et rouée,amoureuseromantiqueet soucieusede
mariage, donc très réaliste. L'auteur, même dans ses personnages
secondairestend à se dégagerdes stéréotypes.Le mère, par exemple,
présentéecommeune étourdie,un être superficiel,à qui la passiondes
cartes,lbrganisationd'uneËte font oublier des événementsessentiels,
se révèle parla suite très humaineet digned'admiration.Cécileà I'acte
III scène4, préciseà ce sujet :
"Qui q vu mo mère un quart d'heure croit ta juger sur quelques
nnts au hasard. Elle passe le .iour ù jouer aux curtes... mais que
D'upré vienne, et qu'il lui parle bus, vous Ia vercezse lever de table
si c'est un mendiant qui attend...Que de fois j'ai vu à l'église, les
yewc des malheureux s'humecter de pleurs lorsque nru nrère les
regardait! Allez, elle a droit d'être fière, et je I'ai été d'elle
quelquefoit.445n
Musset dans cette comédie, s'il n'est plus le peintre de son
amour, sait peindre les ressortscompliquésde I'amour, s'il ne livre
plus son moi protond. sait analyserles caractères:de la peinture du
moi , il est passéà la peinturedes autres.Heureux dérivatif pour le
du Valentin
lccteur,thérapiepossiblepour le créatcur.Le pessimisme

du dramede Veniseest balayéau IIIe
despremières
scènes,séquelles
acte par I'amouret la confianceretrouvés.Mussetest alors beaucoup
plus proche de Marivaux que de Shakespeareet le public peut se
reconnaîtredansle type d'idylle présenté.
Publié en 1836, Faire sans dire est un court proverbeque
I'auteurn'a pas retenu lors de l'édition de ses Comédieset Proverbes.
probablcmentparce qu'il n'est pas entièrementde sa main. On y
trouve en effet la trace de George Sand; le manuscrit retrouvé se
composede vingt teuillets,les dix-huit premiersde la main de Musset,
les deux derniersrévélantl'écriturede la jeune tèmme.Nous pouvons
imaginerque Musset lors de la rupture avait laisséà celle-cile travail
inachevé et qu'elle le termina pour satistàire à un engagement
commun. Faire sans dire est un conte d'Italie dont la sourcepourrait
bien être quelqueNovella. Le triangle amoureuxmis en scènene tait
pas appelà unefine analysepsychologiqueet les personnages
sont par
trop stéréotypés.
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Mariani et Julie, êtresidéalisés,s'opposentà I'abbeFiorasanta,
être lâche,fourbe,incapablede véritablementaimer.Mariani, I'artiste,
décidede se sacrifierpour sauverla jeune fille qui a trouvé refugechez

lui; il ne la connaîtpas et spontanément
lui proposetout ce qu'il
possède,
sansden demander
en cclntrepartie;
il vajusqu'àsebattreen
par unetelle grandeurd'âme,dégoûtée
par
duel pour elle.Subjuguée
le comportementde I'abbé,I'amantindigne,alorsque I'occasionlui est
offerte ne va pourlantpas céderà cet amour naissantpour le musicien.
Après avoir récompenséle zéléjeune homme,elle seretire au couvent:
"Je me norritte Julie, comtesseAppiani. Je suis la pupille du
cardinol Grimoni qui m'a laissé son bien après sa nort; je veux que
nnn nom soit rayé de ce testanrcnt, et le tien écrit à la place.
Mqintenqnt, prends cette bague (Elle coupe une mèche de ses
cheveux)el mels celu dedans."...
_Où ordonnerai-je de vousporter, nndame?
_Chez les soeurs de la Visitation; tu diras à mo mère quej'ai
pris le roi1t.446"(Fairesansdire)
[,a chutea quelquechosed'inaftendu,-mêmesi le personnage
malheureux du duel est le propre ùère de Julie,- tout comme la
réactionde Mariani lors de I'intrusiondans sa demeuredu couple en
quantà lui, rélèvede I'incohérence;
fuite. Le tempoévénementiel,
nous
en tèronsune étudeen tempsvoulu.
De ce scénarionous ne retiendronsque des passagesextraitsdu
soliloqueliminaire de Manani; celui-ci réfléchissantà sa situation,
s'interroge:
"L'ivre sans inquiétude et sans espérance,est-ce êtrc heureutc
n
ou molheureux?447
Cettepenséeéminemmentphilosophiquepeut révélerun Musset
à I'heuredes choix. Nous savonsque celui-ci par[age,au momentde
la rédaction, ses journées avec Sand et nous imaginons cette
compagne,bourreau de travail, luttant contre la paressedu jeune
homme. Par-delà la relation amoureuse, elle aimerait, -des
témoignagesde l'époqueabondent en ce sens, -vivre une certaine
complicité dans la productionlittéraire,ce qui a pour corollaire,bien
sûr, un travail régulier de I'auteur.Ceffe situation,nous I'imaginons
intenable pour le jeune homme épns de liberté et cette penséede
Mariani est probablementla sienneà cetteépoque:
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"Ah! patmre lit, tu sensle tontbeau.Patmresmurg les rayon^sdu
soleil ne vousaimentguère; vousêtessi noirs...La mediocritéest
une triste chose.Il est certain queje dîne, queie vais et viens ici et
là, connte un renard dans une ruénagerie;rnsis il n'est pas protné
quecela s'appellevivre.Ainsi pourlant I'dgearrive et Ia mor1.48u
La pâleurde ce proverbeest le temoignagede cet état d'esprit.
Attaché à la glèbe comme Mariani '"toule cette nntsique à
copie/49'(Mariani) - Musset s'est révélé incapablede produire
quelquechosede personnel,de profond.Sandl'a pousséà faire son
métier,maisI'auteura répétéà I'envidanssesoeuvresqu'il n'enavait
pas.t a véritablecréationpour lui ne pouvaitêtre besogne.Cettevie
quetentede lui imposerSand,il va la fuir; ce peutêtreunedescauses
de la rupture.Il attendaitI'amour,I'amourfou, maison lui demandait
surtoutdu travail
Un an plus tard, I'auteurpublieUn Caprice.courtecomédieen
un acte inspirée par un élégant petit paquet que quelquesmois
d'un
aùpatavantil a trouvé sur sa table : Une bourseaccompagnée
petit billet donnant des conseilsd'économie;c'est Aimée d'Alton,
cousinede Mme Jaubertqui le lui a envoyé.La liaisonavecAiméeva
durer quelquesmois; [a jeune femmeaime le poète,voudrait qu'il
rompeavecsavie dissolueet se metteà créeravecplus de constance.
Elle va jusqu'àlui proposerle mariage(Voir biographie).La bourseen
questionconstituele point de départde ltntrigue; nouspourrionsdès
de I'auteur,mais,commepour la
lors nousattendreà un épanchement
pièce précédenle,ce n'est pas le cas. L'amour occupe encore et
toujours le devantde la scène,mais les protagonistesne font plus
penserni à Mussetdéchiré,ni à Sand.La véritabletensiondramatique
qui
a totalementdisparu.Le ton est celui d'uneaimableconversation,
tourneparfoisau badinage.La piècecependantn'estpas sansintérêt.
Elle est à la fois heureuxdivertissementet peintureréalistede la
société mondainede l'époque;l'étude psychologiqueest digne de
Marivaux.
Depuis1835,et c'estle casici, le thèmedu mariage,du couple
marié et toujoursamoureuxs'affirmedans la productiondramatique
de Musset,scenarioquele public agrée;maisne nousy tromponspas,
I'auteur,lui, restefidèle av"Je ne nE narierai jana15450"de Valentin
dans Il ne faut jurer de rien. Le démiurgeparle du mariageet du
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couple comme on en parle dans la conversation de salon,- sans
véritablement s'investir,prenant à son compte ce qui se dit, {omme
ses héroinesparlent chiffons ou autresfutilités. Les lecteursd'alors se
reconnaissentdans la comédie, miroir de la société, mais pas de
I'auteur. Le théâtre de l'étrange, théâtre qui dérango, n'est plus; la
philosophie,la souffrance,I'explosiondu moi profond qui veut se dire,
la thématique du rêve, le caractèrehallucinatoire,la halo de mystère,
manquent cruellement au lecteur subjugué pax Lorenzaccio. Les
personnageslibérés de la blessurenous paraissentplus autonomeset
ne sont plus là pour défendre et illustrer le thèse pessimisted'avant
1835; du théâtre de sa vie, I'auteur est passeau théâtre de la vie des
autres.
Ce n'est qu'en 1845 que paraît la comédieou plutôt le proverbe
suivant,-car cettefois il s'agit bien d'un proverbe,dans la mesureoù il
Il faut
nV a que deuxpersonnages,et absencede découpagescéniQU€-,
qu'une porte soit ouverte ou fermée. Huit ans ont passé depuis la
dernière production dramatique de I'auteur. [æ thème principal reste
I'amour, mais I'amour de la maturité, inseparablede la thématiquedu
mariage.Ce long dialogue entre le comte et la marquiseest I'occasion
d'une étude très fine mais sansvéritable coup de théâtre. La marquise
"commenceù avoir trente ons"45l (La marquise)et paraît revenuede
tout. La vie mondainedu Paris de 1845 I'ennuie.Toujours belle, elle
est cependantlassede la cour que lui font les hommes:
"Vous n'crrez tous conuæ on dit qu'une chætson, en sorte que le
seul fait d'entendre les mênæs phrases, la seule répétition des
mêrnes mots , des mêrnes gestes apprêtés, des mêrnes regards
tendres, Ie spectacle seul de ces figures diverses... qui prennent
toutes la mêne plrysionomie...cela nous sauvepar I'ernie de rire, ou
du nnfuu par le simple ennui.452"..."D&Lsces tristes instants où
vous tâchez de mentir pour esscyer de plaire, vous votts ressemblez
tous connmedes capuciru de cartes'453... "Croyez-vous que ce soit
bien divertissstt de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises,
et d'avoir du nutin au soir les oreilles pleines de balivernesz454n.
"Blasëe", selon le comte, elle le paraît bien en effet, un peu à la
manière d'un Musset que nous connaissons.Le comte en revanche
veut croire, croit encore à I'amour. A la marquise qui affirrre que
I'amour n'estqu'uneaffligeantemascarade,il répond :
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"Si I'amaur est comédie, cette comédie, vieille coruTrc le
mande,... est au bout du compte ce qu'on o encore trouvé de nnins
mouvais... si Ia pièce ne valait rien, tout l'univers ne la saurait pas
pqr coeur; et je ne trampe en disant qu'elle est vieille. Est-ce vieux
que d'être inrnortel7455"... "ces fadaises, ces balivernes qui vous
ennuient... tout ce radotage, sonl de très bonnes anciewres choses,
convenues, Si vous voulez, fatigantes, ridicules padois, nais qui en
accompagnent une autre laquelle est toujours ieune.".-."Non
nndame;je veux dire ceci : que l'amaur est immortellententjeune, et
que les façons de l'exprimer sonl et demeureront éternellenrcnt
ni"111"r.456rt
Cette analyse fine dans la bouche du comte, c'est I'image de
I'expérience;si les grands éclatsromatiquesne sont plus de mise, le
désir est intact; il y a souventjeu, comédiede I'amour,mais comédie
fort agréable:
"Quand mêrneon ne ferait que s'irnaginer qu'on aime! Est-ce
(le comte.)
que ce n'est pas une chosecharmsnleTn45T
Les deux thèses anthitétiquesdéveloppéesdans le dialogue,
entraînentbien quelqueséchangesaigres-doux,mais sansaller jusqu'à
la crise et la rupture. Le comte depuis longtempsdans I'entréedoit
toujours partir, mais reste toujours; le temps froid est un prétexte
auquelont recoursles deux personnagespour prolongerle débat la
porte est ouverte,mais le comteest dans le hall, au chaud. c'estque ce
débat"cettejoute amour€use,cachenten réalitéun amour véi,'table.Le
comtefait sa déclaration:
"C'est du premierjour oùie vorrsai vue queje vous nime, queje
vousadore"... "Je vousaime commeun enfwtt.4s&u
Si la marquisepour toute réponse lui dit: "Adieu"(Ibid.), c'est
qu'elle ne veut pas d'un amant... Dès qu'il lui parle mariage, son
comportementchange;elle acceptesansfaçon.
Cette analysequi s'inclut harmonieusementdans le cadre de la
vie mondaine est une peinture des moeurs faite pour plaire. Une fois
encore proche de Marivaux, I'auteur maîtrise parfaitement la
psychologie amoureuse. La fièvre romantique de la jeunesse est
reléguéeau rang des accessoires.L'amour est redescendusur terre; il
n'est accepté par la marquise que s'il conforte le moi social. Si elle
n'acceptepas I'idée d'une liaison, elle voit d'un bon oeil, celle de
I'hymen.Dans son esprit, la raison règle I'amour.
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Théâtre de la réalité, théâtre du raisonnable,I'auteur mène le
débat, ce qui ne I'empêche pas de vivre en marge, en célibataire
endurci. Cette réalité est celle des autres et plus que jamais, I'auteur
paraît vivre étrangerau mileu de la foule, se contentantde la décrire et
ne I'imitant surtout pas; chaqueannéequi passeest une nouvellecorde
qui manque à sa lyre. "L'art est un métier"459 MuSsetI'a écrit dans
sesjeunesannéesun peu par bravade;il ne savaitpas si bien dire.
En 1849,notre dramaturgeéditeLouison.pièceen deux actes
et en vers dont I'intrigue se déroule sous LouisXVI. Après le succès
dUglapgæ à la scène,il a décidé de rompre avec"Le spectacledans
unfauteuil" etde créer des piècesdestinéesà êtrejouées.Alexandrins
à rimes plates, décor unique, I'auteurverse dans la classicisme.Le
résultat n'est pas, et ne pouvait être probant puisque le brusque
passaged'un théâtre etr "liberté" à la rigueur, ne pouvait que brider
une imagination habituée depuis des lustres à vagabonder. Cette
comédieretient pourtant toute notre attention, son sujet étarûI'amour.
L'évolutionest plus netteencoreque dansles trois piècesprécédentes.
Le Musset fougueux des années trente, le Musset souffrant la
ont
passion, le désespoir, le romantisme, la jalousie qui s'e><acerbe,
disparu de la production dramatique.Bientôt quadragénaire,I'auteur
a-t-il ses passionsderrière lui ou préfère-t-il taire ses sentimentset
flatter les goûts du public? Il est difficile de répondre.Toujours est-il
que nous ne reconnaissons- c'est peut€tre la première fois - rien
d'Alfred dans le héros; I'intrigue est totalement étrangère à sa vie
privée. Les thèmes développéssont ceux de I'amour dans le mariage,
et I'idylle entredeux jeunes issusdu milieu campagnard.
Le duc a convoléen justes nocesdepuis moins d'un an, est attiré
par la vie brillante et mondaine;il court bals et réceptions;sa femme,
fraîche émoulue du couven! ne veut pas le suivre dans cette vie de
Ëte, de clinquant et ne touchant qu'au superficiel.Restéeseuleun soir
elle se découvrejalouse et s'aperçoitqu'elle aime. Son époux revenu
d'un bal où il n'a connu que l'ennui, la découvreendormie, s'aperçoit
qu'elleI'attendait,qu'elleest belle...une véritableidylle va commencer.
Ceffe intrigue prend I'allure d'un heureux conte de tëes auquel
probablementI'auteur lui-même ne croit guère. Imaginer une femme
jalouse qui s'endortavant une heure du matin alors qu'elle attend son
époux est difficilement crédible. Musset qui a connu la jalousie
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dévorante,sait à quoi s'en tenir à ce sujet. Le sommeil n'est pas de
mise en de telles circonstances;I'analysepsychologiquese révèle donc
peu crédible.
Pour la première fois, retour à un certain classicismeoblige,
I'intrigue amoureusedes maîtres se double de celle des domestiques.
C'est I'occasion de développer le thème du mariage chez les gens
et de lËtiquette.Le
simplcs, une idylle dépouilléedes convcnÉrnces
mariagepaysanest indissociabled'un solide bon sens.La raison règle
I'idylle. L'auteur avait la possibilté en jouant abondammentsur les
niveaux de langue, les diftërences de moeurs, de tirer des effets
comique à la Molière sauvantainsi la pièce. Il a échouéet paraît plus
que jamais user sa plume à parler des autres. Le thédtre de Ia
dffirence va-t-il devenir thédtre de l'indifférence? Incapabled'aimer,
incapablede vivre, Musset va-t-il se révéler bientôt incapabled'écrire?
Le fou d'amour est mort depuis longtemps, le poète de I'amour n'est
plus que I'ombrede lui-même.
Dans On ne saurait penser à tout comédie-proverbeécrite
toujours en 1849, il traite, comme dans Il ne faut jurer de rien de
I'amour qui aboutit au mariage.Pièceen un acte,rédigéeen toute hâte
et inspirée,voire en partie copiée sur Le Distrait de Carmontelle,elle
ne saurait retenir longtemps notre attention. L'auteur y peint le
marquis de Valberg comme le roi des étourdis. Le caractère sans
consistance,sansprofondeur,se réduit à un archétypesansintérêt. Au
cours des douze scènes,il ne fait qu'accumulerles bévueset devient
vite lassant.Son oncle, le baron, obnubilé par I'heurg le démon de
I'exactitude,autre stéréotype,parvient tout juste à nous faire sourire.
Quant à la duchesse, elle ne dépasse pas non plus avec ses
distractions, ses oublis à répétition, le cadre de la cadcature.
Heureusement,Victoire et Germain, servante et valet vont agir et
marior sesafligeantes cadcatures,marquis de Valberg et duchessede
Vernon. Sansleur action, les deux êtres qui s'aiment mais sont trop
distraits pour suivre une conversation,se seraientrévélés incapables,
I'un de faire sa demande,I'autrede I'entendreet de I'accepter.
L'auteur dans cettetriste comédien'a rien mis de lui-même, n'a
pas su éviter le plagiat et n'a fourni qu'une analyse psychologique
déficiente. Incapabled'aimer, il paraît maintenantincapable de créer.
Les abus de I'alcoollui ont rongé le corps, le coeuç et I'esprit;après
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avoir admiré le créateur, nous avons apprécié I'artiste-artisan qul
maîtrise I'art dramatique, maintenant nous lisons la production d'un
être véritablementdiminué. Nous chercherionsen vain, au cours des
trene scènes,une citation qui méritât d'être retenue, I'amorce d'une
approche philosophique sur le thème de I'amour et du mariage qui
méritât d'êtredéveloppée.Musset a été le dramaturgeà qui s'imposait
le besoinde se dire, il est ensuitedovenucelui qui ressentaitle besoin
de dire, maintenantil paraît écrire sur commandg par nécessité,alors
qu'il n'a plus rien à exprimer; nous pensonsplus quejamais au titre :
Le poètedéchu.
Pourtant continue à produire et en l85O paraît-Carmqsjngcomédie en trois actes. La pièce est inspirée d'une nouvelle du
Décaméronde Boccace.L'auteur a probablementretrouvé dans ses
brouillons une ébauche datant de fin 1833, début 1834. Oeuvre
profondément idéaliste, elle n'a pas é)té conçue dans un élan
douloureuxet ne possèdepas le soufle romantiquequi aurait été le
sien lors de la liaison avec George. Pourtant, il s'agit d'une oeuvre
pleine de grâce et de poésie avec uno Carmosine qui représente
I'amour danstoute sa pureté.
Après la comédiesuperficielleOn ne sauraitpenserà tout, ceffe
pièceest un peu le chant du cygnede Musset.Le thèmeest la passion
douloureused'unejeune fille de dix-huit ans, roturière,pour le roi luimême. Promise à Périllo avec qui elle a partagéson enfance,elle ne
peut accepterpour la raison que l'on sait, le mariage. Sa situation
impossibleI'a plongéedans une profondemélancolie,et elle se laisse
mourir. Il faudra la complicité d'amis, de la reine, du roi, pour que
finalementelle reprennegoût à la vie. Son extraordinaireamour avoué,
admis, sa honte n'est plus qu'un souvenir et sur ordre royaf elle se
marie avecPérillo:
"Belle Carnpsirte, je parlerai en roi et en anû. Le grand cmtour
que vous noas ovez porté vous a, près de nous, mise en grand
honneur; et celui qu'en retour nous vouloru vous rendre, c'est de
vous donner de notre moin, en vorrs priætt de l'accepter, I'épotrx
que nous vousqvons
"1ro1ti.46on
L'intrigue se déroule dans un cadre historique approximatif
mais coloré et feériquequi sbccordebien avecce qui n'estqu'un conte.
Pierre Gastinel penseque I'auteur n'a pas mis beaucoupde lui-même
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dans cette pièce; nous ne partageonspas son avis et pensonsqu'il a
investi son moi, d'une manière éclatée, dans quatre personnages :
Périllo, Minuccio, Carmosine, et la reine; il a même en de courts
instants retrouvé ses talents de poète qui lui avaient tant fait défaut
dans la pièce précédente,à moins que dans ces cas il n'ait fait que
recopiers€svieux brouillons.
Periiio, c'estle Mussetjeune, le brillant élève,le Perdicandes
premièresrépartiesde On ne badine pas avec I'amour. Comme ce
dernier, il revient dans sa ville nataleà I'issuede brillantes études, est
promis à une jeune fille, son anciennecompagnede jeux. Il va enfin
revoir Carmosine la fille du docteur Bernard. Eternel inquiet et
conscientdu poidsdu destin:
"En traversant la cour, un pressentintentm'a saisi...mnintenant
j'ose à peine avancer"... "Serait-il possible?...Non, næs doules sont
injustes; elle ne peut être infidèle au passé", il aime sa souffrance,
"un charme plein d'inquiétude" qui, ajoute-t-il, me rovit et nte fait
1Tqnsin462
trembler"461, et se montre follement amoureux. "Amoure21a
dit Dame Paque, il veut tàire tace au drame qui s'est noué en son
absence,cette maladie secrètedu coeur de Carmosine, se retire ne
voulanten aucuncasaflliger cellequ'i[ aime:
"Plutôt que de lui coûter seulementune larrne,j'airnerais nùeux
reconûnencer le long chemùt que je vieru de faire, et m'exiler à
j amais de P alerryre"463
.
Maître Bernard est témoin de sa grande sensibilité et tàit la
remarque: "Tu planes"464,remarquetouchant à son romantisme.Le
sacrifice consenti lui ote tout espoir en un avenir triomphant et plus
rien dès lors, à sesyeux, n'a d'importance.Il affirme :
"Aujourd'lnui ou demoin, ou un autre jour, ou dans dix ans,
dans vingt o/ts,... c'est Ia même chose, pour nni; j'ai cessé de
compterles heure"465, et projettede s'engagerdans I'arméepour en
finir au plus vite. Minuccio a bien compris:
"Celui-là moutra aussi,j'en réponds, et plus tôt qu'elle, car il se
fera tuer".
C'est que Perillo s'était fait de CarmosinelTmagede la femme
idéale et il ne peut supporter I'idée de vivre sans elle; sa passion
contrariéele pousseà la dernièreextrémité. Primauté de I'amour pur,
poids du destiq scénario tragique comme aimait en imaginer le
Musset des premières oeuvres, le Musset parlant de lui-même. La

page206

lettre éc.jtte par Périllo à son "second Père"4'66çPerillo),maître
Bernard, et que lit Carmosineest révélatrice:
"Maintenant le malheur se montre à moi. C'était à lui que
j'appartenais, il devait être mon rnsître ici-bas. Je Ie salue, ie vais Ie
suivre"467.La vie du hérosapparaîtétroitementliée au rêve et nous
pouvons nous demandersi en écrivant cette lettre, I'auteur ne se parle
pas à lui-même; "faire renaître le sotmenir d'un rêveu.-. "ce rêve fut
ma vie" (ibid.) (Périllo), sont des expressionsqui marquentun retour
sur le passé;tout comme ces propos romantiques: "O Minuccio! ma
pauvre lettre! man pauvre adieu écrit de mes larmes, le plus pur
sanglot de man coeur'468...
Minuccio, le poète,peut être considéré,lui, comme le Musset
de la maturité. Il donne des conseils à Perillo, conseils que I'auteur
aurait dû suivreautrefois :
"(acto II scène 2) Je ne te dis pas de combattre à présent ta
tristesse, mois de ne pas t'accrocher à elle et t'y enchaîner sans
retour, car il viendra un temps où ellefinira... Respectece temps que
tu ne veux plus compter..; pour une douleur qui doit être passagère,
ne te prépare pas la plus durable de toutes, le regret, qui rætve la
souffrance épuisée,et qui empoisonnele sotmen\1t.469
A quaranteans, Musset vieilli en est à I'heuredes bilans, et les
reproches que Minuccio adresse à Perillo peuvent concerner aussi
Alfred jeune. Après le temps des amours gâchéesest venu le temps
desregrets.
Nos propos peuventdonner au lecteur I'impressiond'un théâtre
retrouvé; d'un théâtre du moi profond; ce serait vrai si Périllo à I'instar
d'illustres devanciers, occupait le devant de la scènedu premier au
dernier acte, offrant I'imagepleine et entière d'une sensibilité chère à
I'auteurd'autrefois.Ce n'estpas le cas; Périllo dans la pièce n'estqu'un
second rôle, sa douleur n'est pas pleinement exploitée par I'auteur.
Musset a renoué avec son passé,cærtes,mais par petites touches; le
hérosde la pièceest Carmosine.
Bien que ce soit une femme, nous pouvons retrouver dans son
caractère, là encore en touches discrètes, certains traits de Musset
jeune. Carmosine est malade dans son coeur; son père médecin se
révèle incapabletout commeseséminentsconfrèresde la soigner :
"Y a-t-il moyen de rien comprendre à cette mélancolie qui la
tue?470,gémit-ilavantd'ajouter:
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"j'ai appelé ù nnn aide tout ce queje connais, tout ce que j'ai
pu trouver au monde de docteurs...La nature, Périllo, qui mine et
détruit, quand elle veut se cacher est impéné17a9!sn47l.
La jeune femme se caractériseaussi par sa propensionau rêve;
ainsi Musset avecce personnagereprendcontact avec I'un des thèmes
principaux de sesoeuvresde jeuness€;il se souvientque le rêve a été
pour lui une seconde vie. Le rêve de Carmosine est du typ€
prémonitoire puisqu'il met en scèneun mariagequi se révélerapar la
suite, être le sien, avecpour époux Périllo. Le scénariode ce rêve est
très détaillé, une longue page ne suffirait pas à en recopier le texte;
nous y découvronsdes éléments familiers aux psychanalystes,à tel
point que nous pouvonsnous demanders'il n'estpas en rapport avec le
moi prcfond de I'auteur, un moyen détourné d'exprimer un désir
refoulé; le contenu latent de ce rêve serait en rapport avec l'être aimé.
Qui sait si Musset,qui a toujoursrefuséle mariage,vieilli, diminué, ne
le voit pas dans ce rêve comme un aboutissementsalvateur; "ce
voyqgeur marchant péniblenænt dans la poussi' r""+727Carmosine),
ce seraitlui. Carmosine,ce seraitelle :
"De mon côté, je l'attendais... Je sentais son désir et je le
partageais... Enfin, il approchu et rne prit la nnin... Combien de
temps dura cette vision? Peut-être une minute, mais dans mon rêve,
c'étaient des années"... " La foule paraissait impatienle d'arriver au
plus tôt à t'ég\ise...473"
N'est-ce pas symboliquementI'aboutissementd'une quête vers
I'objet idéal, commele recherchaitDon Juan,dans Namouna?..."Cet
être impossibleet qui n'existait pas" (Namgry). Ce voyageurfourbu
qui arrive enfin au por! cettejeune temme libérée qui retrouveI'usage
de sesjambes,- là encore,guérisonsymbolique-,représenteraientalors
un Musset s'arrachantà cette bouedans laquelleil vivait engluédepuis
des années.L'envolfinal :
"Une joie inexprinnble s'entpara de nni; j'avais brisé mes
liens, j'ëtais libre... Penduil que nous partions tous les deux qvec la
rapidité d'uneflèche"...,(ibid.) corresponddans la symboliquede la
psychanalyse à une pulsion sexuelle; c'est la victoire d'éros sur
thanatos. Dans la mesure où ce rêve n'est pas indispensable au
déroulement de I'intrigue, àou. émettons I'hypothèse qu'il est pour
I'auteur un besoinde se dire retrouvé;ce rêve prend I'aspectd'un appel
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vcnu du plus profond de l'être, appel à la guérison.Carmosineprécise
"Jugez de mq surprise lorsqu'en m'ëveillant tout ù coup, ie
trouvais que finn rhte était vrai dans ce qu'il avait d'heureux pour
tnoi, c'est-ù-dire que je pouvais me lever et marcher sans aucune
peine474..."
Ce dont souffrait la jeune fille était probablement une forme
d'hystérie que Musset a certainement connuo dans ses périodes
d'abattement.
Carmosing comme Perillo, fut penser à I'auteur jeune,
lorsqu'elleexprime son amour pour sa douleur:
"O ma douleur, nn chère douleur, j'oserais me plaindre de toi!
Toi nnn seul bien, toi ma vie et ma mort...n.475
Ce romantismemême discret dénotebien une tentativede retour
sur lui-même:
"O man annur! O charme inconcæable! Délicieuse soufrance,
tu es satisfuite, je meurs tranquille et mes voeux sont comblés...
Grôces te soient rendues, O mon Dieu, je vais mourir et je puis
*ouriru.476
Nous croyonsaussientendreMussetdanscesproposde la jeune
femme:
u...j'ai été impitoyablement, misérablement accablée par une
puissance irwincible, qui a fait de moi son jouet et sa victinrc.
Personne n'a compté nîes nuits, personne n'q vu toutes ïæs
1o*nt,'477 .
Cettephrase sortie de son contexte rappelle le drame existentiel
avecun "ça" ravageur.
L'interventionde la reinepeut elle aussiêtre considéréecomme
un jugementsur le passédu démiurge:
"... C'est de Ia mélancolie;...la solitude... vous savez de quel
danger cela est pour une tête qui s'exalte, se rnourrit de désirs,
d'illusions; qui prend pour I'espérance tout ce qu'elle entrevoit, pour
I'avenir tout ce qu'elle ne peut voir; qui s'attache à un rêve dont elle
se fait un monde,... et qui, hélas! en cherchant l'impossible, passe
bien souventà côté du bonheu7.478n
Nous ne pouvonsnous empêcherune nouvellefois de penseraux
évocationsde Don Juan dans Namoun4 Don Juan qui hantait à tel
point I'auteurdans les années 1833-1834qu'il avait projeté d'écrire
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une pièceayant pour personnageprincipal ce héros. Ce passé,la reine
le met en relation avecle présent:
"(la reine)Combienj'en ai vu perdre leur jeunesse... pour de
pareils secrets!"
_ (Carmosine)On peut donc en rnourir, modarne?
_ (la reine) Oui, on Ie peut...je dis ce que j'en perue..., nos
chagrins... sont réels, et d'autant plus profonds, que ce rnonde qui en
rit nous force à les cqcher; notre résignation est une pudeur; nous
ne voulons qu'on touche à ce voile, nous aimons mieux nous y
ensevelir; de jour enjour, on sefait à sa souffrance, on s'y livre, on
s'y abandonne,on s'ydévoue, on l'aitme,on airne ls mo7ft...479
Un autre thème, I'amour conjugal, eftIeuré dans la pièce
précédente,lui aussi, montre les regrets de Musset. Femme infidèle,
mari volage,font placeà I'hymenidéat de la reine et du roi. Ce dernieç
précise Minuccio, est "frdélitë à une Ter*o... la plus belle, la
meilleure, la plus séduisantequi soitpeut-être dans ce royautne, et il
trouve une maîtresse dans une ëpouse./idèb'q9o. Le roi n'a pas de
secretpour celle qu'il aime; veut-on lui transmettreun messagede la
plus haute importance,il fait sortir tout le monde sauf l'être aimé en
qui il a une confianceaveugle:
"Eloigttez-vous donc, Mesdernoiselles.Je suis curiewc de savoir
ce secret. Quant à la refute,tu sais que je suis seul quand il n'y a
qu'elleprès 4t *oi.49ln
Cet accordpiofond entreeux êtresexcluten outre ce qui a rongé
Musset à savoir la jalousie. "Je ne suispasja1srt."482, dit la reine.
Après I'impersonnelet stérile proverbe On ne saurait penser à
tout, I'auteur, avec_Carmosrnga montré qu'il avait encore quelque
chose à exprimer. Cette oeuvre dans une ambiancede conte, un peu
hors du temps, dégageun parfum de poesieindéniable.Mussety peint
I'amour idéal, I'hymen idéal, les héros rivalisent de verfu, un
romantisme mesuré s'expdme avec une connotation de regret de la
part du dramaturge.Carmosineoffre la synthèsede ce que I'auteur a
été et de ce qu'il aurait pu être, de ce qu'il ne serapas; la thématiquede
la mort prend parfois un caractèreappuyé; c'est bien sûr la mort vue
par le héros romantique, mais probablement aussi par un Musset
vieilli qui la sent venir e! qui sait, I'attend,I'appelle.
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En 1851 paraît Bettine, la dernière production dramatique
complète de notre auteur. Fatigué, malade,il consacreun seul acte à
une intrigue qui aurait mérité d'être étofte, ne serait-ce que pour
mieux éclaircir le spectateur. Cctte liaison amoureuse entre une
cantatrice et un baron, entre la rofure et la noblessea" selon Paul de
Musset pour sourceune histoire vraie, mais vieille de quinze ans. Son
sujeta pu retenirI'auteurdans la mesureoù, passionnéde musiqueet
dbpera il a beaucoup vécu ses dernières années en relation avec
actriceset cantatices; il vouait à celles-ciune admiration sans bornes.
Les rapports cependantavec sa vie privée de l'époqueparaissentbien
ténus pour que nous puissions admettre qu'il s'agissede la mise en
scèned'une de ses avenfures.Il est probableque, commesouven! il a
mis un peu de lui-mêmedansplusieursp€rsonnages.
Le baron Steinbergdoit épouser la célèbre cantatrice Bettine.
Celle-ci par amour pour lui va renoncerà son éblouissantecarrièrc.
Elle symbolise la pureté de I'amour, un comportementnaïf vis-à-vis
des convenances,un total désintéressement.Un tel personnageest
wlnérable, etva être victimede celui qu'il aime. Le baron Steinbergse
présente d'abord comme un être difficile à saisir, avant de devenir
parfaitement odieux. Joueur, il a perdu une somme considérable,
volage,il rend visite à une princesse,sa voisine,...alors que le notaire
attend pour le marier avec Bettine. Au ûl des scènes nous
comprenonsquTl ne veut plus de I'hymen et quï chercheun prétexte
pour partir définitivement;sa dette au jeu I'oblige soidisant à rompre,
mais le roué a en fait autre chose en tête : Partir avec la princesse.
Avec machiavélisme,il adopte telle ou telle position vis-à-vis de la
moraleselonque celaI'arrangeou non. Ainsi, à la scène3, il fait fi des
convenancespour justifier sesvisites chezla voisine:
"Nous sontnes en ltalie, où les rnoeurssont franches, 1i6r"t"483,
et s'appuie sur ces mêmes convenancespour repousser I'idée de
manageavec Bettine:
"J'étais prêt à vons épouser, lorsque je croyais pormoir vous
assurer une existence honorable et libre; maintenant je ne le puis
plus... oui, c'est le nnnde qui nous sépare, le monde, dont personne
ne peut se passert'4B4...
La cassetteoftèrte par Stéthni lui donne un nouveauprétexte : Il
va partir à causede sesdettes,mais aussiparce qu'il ne peut supporter

ce qu'ilpenseêtrela courde Stéfaniauprèsde Bettine.Etrefuyan!
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soit machiavélisme, soit versatilité, il est capable de revirements
impromptus, prochesde I'incohérence.A la scène3, il regretteson
projet de mariage:
"Je n'ai pas réflécW"485...
Entend-il une chanson de Bettine à la scène I I et la voilà qui
oublie sesproblèmes,veut se marier sur le champ;envoléela jalousie,
finis les problèmes d'argent, obstacles qui vont réapparaître d'une
manière aiguë dans les scènessuivantesoù il va montrer son visagele
plus noir : La naïveBeffinea tàit donnerà l'être aimé la sommepour
le créancier sous tbrme d'un billet à rembourser,au nom de la
princesse, pæ peur d'essuyer un refus. Steinberg a donc une
reconnaissancede dettes seulementvis-à-vis de cette dornière. Les
deux larrons,le baron et la princesse,partent ensembleavecI'argent.
Steinberg, personnageinsaisissable,capable d'aimer et de se
faire aimer,- I'attachementde Calabrele prouve,-de faire beaucoupde
mal à ceux qui I'aimen! incapablede constancedans ses sentimentset
ses actes, déroute à tel point que le spectateura du mal à suivre
I'intrigue; ce coq-à-l'ânedu caractèrenuit à I'architecturede la pièce :
Faiblessede I'auteurfatigué, certes,mais aussi image de lui-même :
Steinbergdans ce qu'il a de plus inconstanL de plus irrationnel, c'est
Alfred dans ses relations amoureuses.Sa dernière liaison avec Mme
Allan en est un triste exemple. Musset est incapable d'aimer
durablement. Capable du meilleur comme du pire, il fait souffrir et
souffre. Le meilleur, c'est un sonnet dédié à l'actnce:Sevoir le plus
possible...,c'est
son comportementdans ses bonsjours; le pire ce sont
dv "ça". L'entouragene
les pulsionsincontrôléeset sado-masochistes
comprenaitpas plus I'auteurque nous ne comprenonsSteinberg.
Cette noirceur fait contrasteavec la candeur des êtres idéalisés
que sont Bettine, Stéfani, et Calabre, le domestique;une manière de
montrer que le baron n'est pas victime de la sociétécomme Lorerzo,
mais puisele mal au fond de lui-même.Musset se rend probablement
compte que dans ses relations, il a eu de bons amis, des gens
désintéressés,des femmescapablesde l'aimer. S'il n'a pas été heureux,
il ne doit pas en rejeter la faute sur les autres.
Stéfani, fhomme d'âge mûr représentele bon penchant d'un
Musset quadragénaire; c'est un Coelio, changé par vingt années
d'expérience.Il a aimé, il aime, la fougueromantiquea fait placeà une
admirable patience,faite de bonté, de sagesse,de sacrifice.Amoureux
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dc longuc datc dc Bettine, il revient après de longues années
d'absence;bien qu'il s'en déÈnde, sa motivation profonde est I'amour
et non une grandeamitié. Il se remémoreson tougueuxpassé:
uCe grond bénêt d'fficier," qui avait siflé Bettine dans
Tancrède,"je le provoquais en Orbassan, el i'en reçus un bon coup
d'ëpëe -Ah! C'était le bon temps,celui-là!"486...et sa grandepassion
pour la cantatrice jeune. Il s'est battu pour une rofurière, lui, un
marquis. Maintenant sa vie est regard sur la passé, avec toute la
nostalgieque nous pouvionssupposer:
"Je contnence à airner næs souvenirs plus qu'il ne faudrait;
c'est un grand tort... j'ai beaufaire, j'ainæ mieux maintenant ce que
j'ai aimé que ce quej'aimet'. 487
L'annonce du mariage de Bettine le pousse à partir sous un
prétexte:
(scène7) "..je pars demoin...je vais ù Parnæ. Vous sovez que
j'ai là mo famille, et dans ce mornent-ci, ie suis absolunant
forcé...488"
Steinbergenvoléavecla princesse,il changed'avis et se propose
de vengerBettine :
(scènel8)"Si je n'ai plus Ie pied ossezlestepour na jeter darts
une valse,je l'ai encore-.-pour soutenir un coup d'épée,..489"et fait
sa déclarationd'amour:
"... je m'ofre à votts,...non pas aujourd'hui, non pas demain,
non pas dans un mois, mnis quand vous voudrez, quand cela vous
plairo, quand vous serez guérie... On dit queie veux vousfaire nn
cour, on a raison; queje vous aime encore, on a raison... il y a trois
vit49o"...
ans quej'aurais dû vousIe dire, etie vous le dirai toute 77'14
Il s'agitd'une déclarationpleine de tempéranceet de sagesse;c'est
I'amoureux,mais aussi I'homme d'expériencequi parle. Il fait ensuite
sa proposition de mariage à la cantatrice, assortie d'un conseil :
remonter sur scène.Le baron, le noble, acceptepar avancede vivre
dans les coulissesde la grande Bettine, ce qui est une grande preuve
d'amour... Tout laisse à supposerque la jeune femme accepterala
proposition.
Cefie dernière comédie fait la synthèse des tendances de
Musset amoureux?encore et toujours hanté par deux postulations
antinomiques; à la fois Steinberg et Stéfani, comment pourrait-il
trouver le bonheur?Elle est cependantà classerdans le théâtre de la
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diflerence dans la mesure où nous chercherionsen vain les accents
douloureux d'un Musset souffrant. De plus le thème du mariage
salvateurest présentdans Bettine commedans les autrespiècesécrites
après le choc de 1834, mariagequi ne saurait être agrééque d'une part
de lui-même,I'autre I'enayant à jamais éloigné. Le "Je ne nte marierai
jamais" dans Il ne faut jurer de rien ne sonne plus comme une
provocatioruil se fait l'écho d'une profondetristesse.

CONCLUSIONPROWSOIRE
La productiondramatique,quelsqu'ensoientles auteurs,a le
plus souventpour noeudde I'intrigueI'amour,obeissantà un besoin
profond et toujoursrenouvelédu public. "Comédievieille conanele
sansque son
monde",elleprendI'allured'unéternelrecommencement
intérêt s'en trouve le moins du mondeémoussé."C'est touiours Ia
mêmechoseet c'esttoujours nouvequ"affirmait le comtedansl|$g
fautjurer de rien.
Avecle Mussetdesjeunesannées,ce théâtrede I'amouçn'offre
rien déculé,il a un parfumdejamaislu, jamaisvu; paysageintérieur
jusque dans les abîmesd'un moi
de I'auteur,il nous fait descendre
esclavede pulsionsprofondes;le besoinde dire des dramaturgesdes
précédentes
décenniesa fait placeau besoinde se dire. Ce théâtre
nous émeuten ce qu'il a de poignant,de déchirant;il nous apprend
aussià mieuxnousconnaître,à mieuxdécouvrirles ressortsde notre
lesluttesentrele "ça", "le
corpset denotreâme,à mieuxappréhender
moi", "le surmai", entte"le soma"et "la psyché",à mieuxcomprendre
l'être humain en général. A ce stade, nous pouvons parler de
à la manièrede Montaigne.Le "connais-loi
dimensionphilosophique
des autres,"car chaquehonaneporte la
toi-mêrne"est connaissance
fonru entière de l'humaine condition".(Les Essais) Ce Musset
déchiréqui ne va plus s'épancheravec une telle force et une telle
constancedans son théâtreaprès1834,nousne saudonsle quitter
taiteà Georgc
sansle citerunedornièrefbis; il s'agitd'uneconfidence
en 1834:
"Je sntbisIe phénomènede la possession.Deux esprits se sont
emparés de moi. Y en a-t-il un réellernent bon, un réellenrcnt
nnuvais? Nonje ne le crois pas : celui qui t'effraie, Ie sceptique,Ie
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violent, le terrible, ne fait le nnl que pqrce qu'il n'est pas Ie nwître
de faire le bien conune il l'entendrait. Il voudrait être câLin,...
tolérant; l'sutre ne le veut pas ainsi. Il veut faire son état de bon
ange... et, cotttne son contrqire le rsille..., il devient sombre et cntel
à son tour... si bien que les deux (mges qui sont en moi arrivent à
enfanter un ,Jémon491" C'est ce que les psychanalystesappellent
I'associationpar contrasteet qui donne lieu à des dédoublementsde
plus en plus nets.L'équilibreest rompu au benéficedu plus fon. Il ne
mèneplus son vice,son vice le mène.
Le Musset dramaturgede I'après 1834, a été le plus souvent
jugé sévérementpar la critique; nous avons, chaque fois que c'était
possible, réparéI'injustice. La tâche n'était pas vraiment difficile dans
la mesure où les faiblessesparaissent relatives, à condition d'avoir
admis une fois pour toutes que I'auteur a changé de théâtre. Plus
proche de Marivaur; plus proche de la vie extérieurede ses lecteurs,
de ses spectateus,il a produit dans un autre registre,un théâtre qui le
plus souventn'estpasdénuéde charme.Mussetest accuseaprès 1834
de ne plus être capablede créer des chefs-d'oeuvrejaillis de son coeur
blessé.Nous avons quant à nous après avoir évoqué les théâtres des
possibles et de la souffrance, préféré parler d'un théâtre de lo
différence voire de I'indffirence où le moi cède le plus souventla
place aux autres. Nous nous refusons à condamnerI'après 1834,
persuadésque, passéle sommetde Loreruaccio-le dramaturges'étant
pleinementet totalementépanché,n'aurait pu que se redire.
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LIVRE II

PAR.TIE
-DET-IXIEME
!N! -THEATREAU]( MULTIPLE
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INTRODUCTION
Lorsque les comédiesde Musset sont jugées par la critique,
c'est [e plus souvent en fonction du thème fondamental : L'amour.
Cette dominante qui constifue dans tous les cas, sans exception, le
noeud de I'intrigue, fait en effet passerau secondplan des thèmesplus
discrétementdéveloppés.Les éluder totalemen! c'est donner une
image déformée d'un théâtre plus riche qu'il n'y paraît. Si nous
prenonsle temps de lire et de relire les poèmesdramatiques,comédies
et proverbes,nous découvronsde nombreuses pistesdignes d'intérêt.
Celles-ci sont parfois très ténues et au niveau d'une seule o€uvre
n'offrent pas matière à un développementétoft. En revanche,si nous
travaillons sur I'ensemblede la production, les thèmes secondaires
apparaissentnettement,prennentune importanceinsoupçonnée.Nous
avons suivi cette démarchede manière à ce que le lecteur découvre
toute le richesse trop souvent ignorée de ce théâtre qui souffre
énormément à I'ombre de Lorenzaccio. Grâce à cette étude, nous
apprendronsà mieux connaîtreMussetl'homme,et Musset le créateur,
ainsi que les nombreuxtenantset aboutissantsde I'oeuvre.
Nous étudierons ce théâtre aux multiples facettes dans le
cadredes chapitressuivants:
I-Moi politique et moi social dans les poemes dramatiques,
comédieset proverbesde Musset.
I- Le moi et la satire :L'anticléricalisme.
III-Musset : Comédieet théâtre.
IV- Un présentqu'il faut fuir.
Y-La thématiquedu rêve.
VI- Le thèmedu double.
VII-La fenêtre : Objet fetiche.
VII- Boire...manger...jouer: Lethéàtre de la débauche.
IX- l,'art en général,la création littéraire en particulier : Un
thème récurrentde I'oeuvre.
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CHAPI'I'Rb,I

MOi poLrTrQUEET MOI SOCTAL
DAIISLESPOEMES
DRAMATIQUES.
LESCOMEDIES
ET PROVERBES
Dans son théâtre de I'amour, Musset a beaucoup peint la
dichotomie de son être; dichotomie que nous retrouvons dans ceffe
étude du moi politique et du moi social. Dans ces deux domaines,
comme dans d'autrestout paraît en effet pêtri de contradictions,d'où
ce mal de vivre que nous lui connaissons.Séduit à une certaineépoque
par I'idée d'une révolution des peuples, par lïdéal de liberté, il n'a
jamais pu véritablementse détacherde ses racinesaristocratiques.Le
Musset du lycée se montre fier de ses ascendancescertaines ou
supposéeset recherchedes camaradessocialementplus élevésque lui;
oubliant la tyrannie et I'impérialisme, il glorifie Napoléon Ieç après
1835,il se rapprochedu pouvoir royal par intérêtet probablementpar
conviction. En 1848, il est loin de vivre la révolution comme une
libération. SeulesLes Trois Glorieusesont pu faire naître en lui des
idées libertaireset un sentimentidéaliséde la liberté. Le Musset des
jeunes années, le musset de l'âge mûr se fait pourtan!
paradoxalement le critique d'une classesocialeà laquelleil n'a jamais
cessé d'appartenir, d'adhérer. Cette lutte des contraires, nous la
retrouvons dans son oeuvre, en paniculier dans son théâtre.
S'intenogeantsur le bien tondé ou non de I'engagement
politique en
linérature, il ne paraît pas non plus capablede faire un choix durable.
La comparaisondes passagessuivantspuisés ici et là dans I'ensemble
de ses écrits met en lumière ces contradictions : Les voeux stériles
(183O)
"Et toi, misérablepoète.../Qui que tu sois,enfant, honrne, si tott
coeur bat,/Agis! jette ta lyre, au combat, otr cornbat! A I'action! au
mal! Le bien reste ignoré... Allez sff une place, étalez sur la terre /
Un corps plus mtlilé que celui d'un martyr... La foule vous suivra;
Quand la douleur est vraie, elle l'ainæ... Vos naux ... on vous (en)
saura gré"... "Qut ta Muse, brisant Ie luth des courtisanes / Fasse

page218

vibrer sanspeur, l'air de la liberté, / Qu'elle nwrche les pieds nus
conrne la véritë.492u
Extrait d'un articlede Mussetdansle journal Le Temps(1831) :
"Si la penséeveut être quelque chosepar elle-mênrc,il fout
qu'elle se sépare en tout de l'action, si la littérature veut exisler, il
faut qu'elle rompe en visière avec la politique. Un poète peu,tparler
de lui, de sesunis, des vins qu'il boit, de la maîtressequ'il a ou qu'il
devrait avoir, des morts des vivants, des sages et desfous, rnais il ne
doit pasfaire de politique."
Dédicaceà Alfred Tanet (1831) : Spectacledansun fauteuil :
" Je ne rmesuispasfait ëcrivain politique
N'étunt pdtscunoureuxda la place publique."
il n'accepte pas... "Qu" des gens aqiourd'hui chantent la
Iiberté... /Conune ils chantaient les rois ou l'honmæ de
Bntmairen...493
De telles contradictionsmettent en lumière un moi écrivant qui
ne veut être intéodé à aucuneécole,aucun parti, veut garder sa liberté.
Opter pour la formule "L'art pour I'art", c'était renonc€r aux
implications politiques, mêmes ténues dans son oeuvre. Choisir
I'engagementsystématique,c'élait museler sa lyre, ravaler le @tc au
niveau des faits, faire redescendresa Muse sur terre, penser aux
autres.Sescomédiessont un témoignagede la manièredont il a vécu
ces contradictions.En peintre, rl a glissé des allusionspolitiques,par
petites touchessuccessives.Ce moi politique est en rapport étroit avec
un moi social qui transparaît beaucoupplus nettementdans I'oeuvre.
Le choix du cadre social où évoluent les personnages,s'il est souvent
le même, va se révéler déterminant nous permettan! nous allons le
voir maintenan! de mieux appréhender un Musset plus proche de
I'aristocratie que du peuple. Dans un second temps, nous
développerons ce qui touche plus particulièrement aux problèmes
politiques et sociaux.

a_ Le cadresocial
Dans I'optique d'une lecture manriste (Voir introduction
générale) rrous pouvons considérer qu'il n'existe pas d'écriture
apolitique.C'eston ne peut plus vrai pour le théâtre.Le démiurgeen
page2l9

oftct tbit évolucr scs pcrsonnagesdans telle ou telle classe de la
société,les faits vivre sous nos yeux, les fait parler; par-delà I'intrigue,
en toile de fon{ s'imposentles us et coutumesdu milieu considéré.Si
I'auteur choisit systématiquementpour cadre la même classe sociale,
c'est qu'il y est particulièrement ancré, qu'il connaît mal les autres
milieux, s'intéressesurtout aux problèmesde sa caste.C'est la cas de
Musset; dans la cadre d'un théâtre en pleine liberté, il aurait pu,
cofllme sescontemporainsdans le roman, nous livrer une peinture des
diftrentes classesde la société;il ne I'a pas fait, soucieuxde mettre en
valeur sesploblèmes,ceux de sa caste,au travers d'unecouchesociale
à laquelleil est habitué,vue réductricedu monde.Il a embrassé,nous
I'avonsvu, durant une périodeles sentimentsde liberté, d'égalité,mais
dans leur essence,en tant qu'idéesabstraitessansvéritablementsortir
de son milieu privilégié et ouaté. Le choix qu'il a frJt de peindre en
priorité le milieu aristocratique,révèle I'image d'un Musset coupé du
peuple.
Les héros choisis par le dramaturgesont souvent d'origine
noble, voire royale :
La Nuit Vénitienne : Le comteEseynach.
Don Paez : Don Paez;la princesseJuana.
Les Marronsdu Feu : Membresde la famille royale.
Fantasio : Membresde la famille royale.
La Ouenouille de Barberine : Le comte Ulric à la cour de
Hongrie.
Il ne fautjurer de rien : Le comte,son neveu,la baronne.
Un Caprice : M. de Chavigny,Mme deLéry.
Il tàut ou'une oorte soit ouverte ou tèrmée : Le comte, la
marquise.
Louison : Le duc, la duchesse.
On ne saurait penser à tout : Le marquis de Valberg, la
comtessede Vernon.
Carmosine : La famille royale,avecle roi d'Aragon.
Bettine : Le baron de Steinberg,le marquis Stéfani.
Nous remarquonsen outre que le cadre est presquetoujours
un château,voire un palais.
Il arrive, dans une moindre mesure,que les personnagessoient
d'origine bourgeoise,mais c'est la bourgeoisiede lbpulence (Claudio,
maître André...). Le milieu artiste est aussi représentémais il s'agit,
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exceptionfaitede Raoul,dansL'HabitVert d'artistesqui neviventpas
dansdesgalotas.
La notionde travail,de pain à gagner,de souffrancedue à un
manque,est le plus souventéludée.La plupart des hérosn'exercent
aucunmétier,et paraissentn'avoirpour touteoccupationque leur bon
plaisir, leur bon vouloir. Ils se livrent auxjeux du corpset de I'esprig
dessoucismatériels. La vie de cettesociétédoréequi ne
débarrasses
connaît pas son bonheur n'est pas exempted'ennui; pour la fuir'
masculinsversentdans le dandysme,parfoisla
certainsp€rsonnages
débauche.(Hassan,Fantasio,Irus...). C'est l'image d'une certaine
sociétéaux antipodesd'une vision socialiste;nous pouvonsfaire la
mêmeremarquepour la cadre,avecI'ambiancedes salonsque nous
retrouvonsà plusieursreprises,dansles oeuvrespost 1834, faite de
mondanitéset d'ennuipour les deux sexes;cettesociétéde noblesse,
de haute bourgeoisie,souventréduiteà des occupationsfutiles que
I'auteur a peintes est bien évidemmentune image tronquée des
époqueshistoriquestraitées,des pays étrangersconsidérés,de la
France.
en fonctionde la classedont il est
L'auteura écrit non seulement
issu, mais aussipour cetteclassequi constituaitseslecteurset son
public potentiels.
Contrairementà la tradition classique,la comédiede Musset
met peu en scène s€rvanteset valets. Ils sont même absentsde
de I'auteur
certainesoeuvres.On peuty voir un choixdansI'esthétique
pelmetde
: L'actionsefocalisantsur un nombrelimité de personnages
mieuxdégagerles problèmesintérieurs;ce peut être aussiI'oublide
tout un monde considérécomme quantité négligeable.Dans la
deuxième partie de son oeuvre, il leur accordeune place plus
importante,son théâtre, moins intérieuç donnant une image plus
fidèle de I'idée que nous avons généralementde la comédie.Le
dramaturgevajusqu'àleur donnerun rôle véritabledansOn ne saurait
penserà tout avecGermainet Victoirequi aidentleursmaîtresdansla
réalisationde I'hymen;dans Bettineoù le valet Calabrese propose
son maître,et surtoutdanstrauiænqui a pour
d'aiderfinancièrement
héroineune s€rvante,trois piècesqui, nousinsistons,constituentdes
exceptions.
Le choix des héros,du cadresocial,cadrequi s'estimposeà
I'auteur,montre à l'évidenceque Musset n'a pas été véritablement
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sensible aux problèmes de société de son époque, à la révolution
industrielle qui a accouchédu pauperisme.Ce Musset de la création
litteraire, nous le retrouvons d'ailleurs dans sa vie privée, puisqu'il a
joué les prodigues,gaspillanthonteusementson argent,sansun regard
pour tout un peuple exploité par un nombre limité de privilégiés.
L'auteur a oublié que I'aristocratie vivait de la sueur du sousprolétariat.
b_ Læ problèmes politiques et socinux boqués dans l.es
poèmes dramdiques, comridics et proverbes.
Loreraccio mis à part, mais c'est un drame, les problèmes
politiques et sociaux, quand ils sont évoqués,ne constituent pas le
noeud des intrigues et ne sont pas un élément déterminant propre à
créer un état de crise chez les héros, comme I'est par exemple
I'obstacleà I'amour. Ces problèmessont en quelquesorte marginalisés,
I'auteur se contentantle plus souventde répondre à des questionsen
rapport avec des événementsprécis, que pouvaient se poser les gens
dans les salons mondains. Toutefois, même si les remarquesrevêtent
un caractèresporadique,elles méritent que nous nous y attachions;ce
travail par petites touches fait en effet partie intégrante d'une
esthétique;il nous aide en outre à mieux connaîtreI'auteuç un être qui
chercheet se cherche.
La première comédie à implications politiques est Fantasio.
L'intrigue a pour cadrela cour de Bavière; la fille du roi doit se rnarier
avec le prince de Mantoue, uniquement pour des raisons politiques.
Elsbeth, la victime, émet un jugement à ce sujet et parle malgré tout
du roi avecaménité:
"(Acte iI, scène l) Mon père est Ie nrcilleur des honmtes; le
moriage qu'il prépare os&re la paix de son royawne; il recevra en
rëcompensela bénédiction d'un peup1t494n..."II ne meforcerait pas
+95
et c'est pour cela queje me
Qu'importe qu'il fasse une
malheureuse?Je laissemon bon père être un bon roi'496...;" Si ie
refusais le prirrce, la guene serait bientôt déclarëe; quel malheur
que ces traités de paix se signent toujours avec des lantæs! Je
voudrais être uneforte tête et me rësigner à épouser le premier venu
quand cela est nécessaire en politique. Etre la mère d'un peuple,
cela console les grands co"urr...497u
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Fantasiodéguiscen fou du roi évoquelui aussi la personne
royale en termeslaudateurs:
Le père me paraît un grand roi quoique trop sansfaçon,498"
et sonjugement corroboreaveccelui de Marinoni:
"Le roi passe pour un honrne de beaucoup de sens el d'esprit,
cvec une humeur agréab1"499".
Notre "lou" n'en condamnepas moins, au conditionnel, I'idée du
mariage:
"Ah! si j'étais un écolier de rhétorique, cotmneje réfléchirais
profondérrcnt sur cette misère courormée, sur cette pauvre brebis à
qui on rmetun ntban rose qu cou pour la rnenerù la boucherie...5m"
Cette réflexion de I'acteII aboutit à I'action de I'acteIII : Fantasio
avecun fil et un hameçonenlèvela pemrquedu prétendant(ou plutôt
de Marinoni qui a pris son identité) provoquant ainsi un véritable
scandalecompromettant définitivement le rapprochementdes deux
royaumes:
(Le page) uMadanrc! le boufon du roi est en prison; c'est lui
qui a enlevé la perntque au prince.
_ (Le prince) Feu et sang! Une perntque royale au bout d'un
hanrcçon...cels ne se pesserapas ainsi. 501(ActeII, scene6).
_ ( Le page)Oui la guefte est déclarée; il y a eu entre lui et le
roi une scène épouvantable devant Ia cour et le mariage de la
princesse est rompu.5o2"
Par son acte, Fantasioa changéle cours de I'histoireet I'auteur
a mis en évidenceune conviction personnelle: Les mariagespolitiques
sont une monstruosité.Cette condamnationpourtant ne s'est pas faite
sans multiples précautions à l'égard du pere, la personne royale, "le
meilleur des honnnes;bon père..., bon roi... un grætd roi..ln honme
de bequcoup de seru et d'esprit", précautionsqui étonnent puisqu'il
s'agit du roi de Bavière, de la cour de Bavière, d'un cadre et de
p€rsonnagesimaginés. Pourquoi un tel hommage que ne nécessitait
pas véritablement la problématique apparente de la comédie? Une
phrasede Fantasioà ce sujet éveille notre curiosiæ:
"(Acte I, scène 2) Buvons, cantsons,analysotts, déraisonnons,
faisons de la politique, imaginons des combinaisoru de
gouveruernsnL..5o3"
Cette phrase,se révèle un clin d'oeil au lecteur de l'époque, une
recherchede complicité; une étude historiquede la Francedes années
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trente va le prouver. Le drame d'Elsbeth n'est autre que la
transposition du drame vécu par la fille de Louis-Philippe, mariée en
1832 au nouveau roi des Belges. Elle ne I'aimait pas; les diplomates
avaient négocié ce mariage pour renforcer la paix et sauvegarderdes
intérêts financiers. La révolution venait d'apporter à la Bclgique
I'indépendanceet I'existencenationale, mais la révolution au départ
républicaine avait finalement porté au pouvoir un roi. L^amonarchie
belge comme celle de Louis-Phitippe s'était affirmée aux dépens du
peuple à qui on avait volé sa liberté. Lbpinion publique se passionna
pour cette jeune princesse sacrifiée sur I'autel de la politique. Une
lecture actualisée de la comédie ne pouvait échapper au public
contemporain. Nous y voyons quant à nous, d'une part une
condamnation de cet hymen, d'autre part un hommage appuyé à
Louis-Philippe. L'acte de Fantasioà contre-courantde I'histoire, a lui
aussi savénté puisquTlne îait que traduired'unemanièresymbolique
un souhait exprimé ici et là dans les salons,e! pourquoi pas dans les
chaumières.Notons que Musset attribue un petit défaut au roi de
Bavière que I'on prêtait à Louis-Philippe, ce qui lève tout doute quant
à la superpositiondes personnages:
"un grand roi trop san;;façon". L'expressionsoulignéeest fidèle
à I'image d'Epinal que I'on se faisait du roi des Français. Si Musset,
tout en condamnant le mariage a préservé la personne royale, c'est
qu'il avait une certainesympathiepour elle ou pour le moins un besoin
de se faire b'ien voir. Ami fidèle du fils de Louis-philippe depuis le
collège, soucieux de ménager ses entrées, le politique agit à pas
feutrés; hormis I'acte de Fantasio, nous chercherionsvainement dans
la comédie une citique de tbnd de la Monarchie de Juillet. Le peuple
belge venait de vivre un drame, mais I'auteur l'élude et sacrifie à la
chroniquemondainedu mariageprincier.
Musset moins d'un lustre plus tard, se montrera encore le
laudateur zélé de la famille royale avecdeux poemes : Au Roi (Après
I'attentatde Meunier); Sur la naissancedu comte de paris. Aurait-il
définitivementchoisi son camp?
La politique apparaît dans d'autrescomédiesque Fantasio;mais
souvent elle se réduit à des remarques sporadiques,jamais elle
n'occupe véritablement le devant de la scène. Essayons,au fi"I dcs
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osuvresdramatiquesde mieux cerner un Musset versatile,sensibleà
tel ou tel événementde l'époque.
Dans Il ne fautjurer de rien. Valentin le hérosprécise:
"Ma barbe en pointe ne veut pas dire queje sois saint-sirmonien
: Je respectetrop l'héritage.5o4u
La barbe en pointe est surtout portée à cette époque par des
jeunes aux idées progressistes;Musset par cette remarque,tient à se
démarquer. Sa propre barbe, que I'on peut voir sur ses portraits ne
signifie pas qu'il ait des sympathies pour les saint-simoniens.
L'idéalisteSaint-Simonvoulai! dans sa doctrine , supprimerI'héritage.
Le héros Valentin ne doit sa fornrne présente et future qu'aux
libéralités de son oncle; ce dernier n'a pas d'enfants, et nous
comprenonsle raisonnement,c'est I'occasionpour I'auteurde montrer
qu'il se situe, malgré sa barbe, non pas dans la clan des illuminés
socialistes,mais au contraire adhère aux idées politiques et sociales
bien en place. Il a d'ailleursété confronté à ce problèmed'héritage,son
pèreétantdécedéen 1832.
Avec Louison, le dramaturge,nous I'avonsw, met en valeur
servante et valet d'une manière dynamiquc. Une étude va nous
permettre une mise en évidence des implications politiques d'un tel
choix. Louison et Berthaud entrenten scènenon seulementpour nouer
et dénouer une intrigue amoureuse,mais encore pour permettre à
I'auteur d'exprimer ses idées sur lTnégalité des classes.Dans ceffe
création de 1849.-la date est imporatnte,-Lisette,jeune fille originaire
du milieu paysan, est la véritable héroine et épouseBerthaud, jeune
homme de la même couche sociale,venu la retrouverà la ville où elle
travaille, en tant que servante,dans une grandefamille. Musset a écrit
son o€uvre au lendemain de la révolution qui a vu la victoire des
républicains; le peuple a enfin montre quT existait, qur était une
force. Pour la premièrefois notre dramaturgepenètreun autre milieu,
peint une autre classeque la sienne,la superposeà la sienng établit
des comparaisons. Louison, fille de basse extraction nous est
présentéecomme un être pur, attaché aux qualités morales dont les
noblesont tendancealors à se sentir les seulsdépositaires.Intelligente,
elle constate que les diftrences de classe marquéesne sont qu'un
leurre mais qu'il peut être dangereux de sc rebeller face à ceffe
inégalité:
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"(Jn diomstt..., je ne suispas duchesseet ie ne puis le porter./
Ainsi, tout simplement, Monsieur veut m'acheter. Voyotts, rme
fiîcherai-je? Il n'est pas très conunode /De les heurter de lront ces
tyrans à Ia nnde./ Et la prison est là pour un oui ou pour un nory'
Quand sur un talon rouge on glisseù Triuton"505.
Révoltée, elle n'hésite pas néanmoins à afficher s€s sentiments
élevés.Ecoutonscettefille du peuple,tout un symbole:
"Je viens de m'incliner devant vous Madarne. / Mon orgueil
r
tout entier, est encore à genotn.t Il peut saræ rrunrurer so
qu'on m'humilie. / Mais non pas qu-'onm'outrage et me calonaaie./
On ne doit, Madame, m'qccttserd'quannetrahison".5o6
La Maréchaleen guise de boutaderépond :
"Oui, cela porte qtteinte à l'honneur de Louison!507" Louison
est le prénom que portait Lisette à la campagne. C'est pour la
Maréchale une façon de la remettre à sa place et de marquer les
originesde la jeune fille, de montrer que de tels senl:mentsne sont pas
de sa basse caste. Lisette répond avec un'sentiment de colère non
contenue:
"A man honneur,Madome! et pourquoi non, de grâce?/ Un brin
d'herbe au soleil, coftttne on dit, a sa place. / Pourquoi n'aurais-je
pas la miernte, s'il vous plaîl? I Le nnnde est assezgrand pour tout
ce que Dieu afait."508 (Acte II, scène8); dbù la miseen garde:
"Votts parlez haut Lisette, clnngez de langage"so9; suit une
répartie de la jeune fille à portée générale;le "ie" fait place "(rttx ge,ar
de coeur qui ne sont rien"; la petite paysannedevient alors le portedrapeau C'uneclassetrop longtemps humiliée. Lisette, plutôt que de
supporter I'afhont, préfere renoncer à sa place de "gotmernnnte" et
n'hésite pas à coup€r [a parole de la Maréchale qui tient des propos
menaçants:
"Mais de cette nteison, à jaser de la sorle, / Songez-vous qu'il
sepeut...
_Qu'il sepeut quej'en sorte?/Je ne le saisque ffop, et c'est
ce triste pas qui m'afait hésiter... Maisje Ie dis encore, mêmeétært
accusée,/je ne puis sapporler de rmevoir næprisée./ Quand m'a-l-on
jmnis wte tromper ou nahir? / Qu'on m'apprenne mon crime avant
de me punifLo"... " Ainsi vous me chassez?Qu'aije fait? Votre fils,
riche, uirruâ,tout puissant,/ Me ttnrchande au hasard, et m'achète en
passant/...Sûr qu'urrpeu d'or sufrt... Et moi,...Au lieu de m'écouler,
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la
des gronds
an nÊ dit queie menslllr... Justice des heureux et
le
d'antiphrase
terret.SI}" La fin de cette dernière répafiie, sous forme
et de la
est une attaque très appuyée à I'adressede l-aristocratie
adopter à son
noblesse. Musset dans les deux vers soulignés fait
que de celui
héroïne un langageplus proche des héros de [a tragédie
d'écrivain' mais
d'une servante.NLus pourrions y voir une maladrssse
du terroir;
cetteidée est à rejeter puisqueBerthaud parle, lui, la langue
de grandir une
nous préferons y tit. un désir de la part de I'auteur
de hautes
classe si longtemps méprisée. Notre Louison affirme
siècles
qualités morales,se révolte,parle au nom d'une classede lcings
de la scène'
batbuée, mais aussi mène I'intrigue, occupe le devant
inversantl'importancedes rôles'
à son
Non content de la grandir, de donner une telle importance
à ternir
personnage,I'auteur jouant de I'effet de contraste s'at[ache
coureur
i'i-.g" du Duc. Celui-ci nous est présentécommeun wlgaire
dejupons,beauParleur:
biens y
"... pour payer dignenænt de sembloblesapp6, / Mes
priéL3";
passeraientet n'y suftraient pail..." " Ton coeur estsatu
en Tartuffe, il proposedes amourscachées:
,,chez rmoi, seuls, en secrel,nolts trompons tous les yeux./ A
/
quatre pasd'ici, nous seriors odiew./... telle est Ia loi du rrcnde
de lui,
lacile ù qui s'en ril, sëyère ù qui la brsve... Qu'on se nnque
hormis la
si l'on S'en ûroque bien, / Tout S'excltsc ici-bas,
d'un
mnladresss.Sl4n'vis-à-vis de Berthaud le paysan,il fait montre
mépris révélateurde sa caste:
" (L" Duc) Quel est cet hotrmrc?
Monse:igneur,Monseigneur,c'estBerthaudqu'onme
nonrne./ Je suisvenu--.
_Va-t-en.
- Morueigneur,ie...sts
futiles:
*Va-t-en"; sa vie est faite d'occupations
quelques
Te valsfuire au ha-sard, une visite ou deux/ Perdre
parler sans
louis, peut-êtrz, à leurs jeur, / Dépenser une soirée à
rien dire".516
qui est
A travers le Duc, c'est toute une classe de la sociéæ
vie des
critiquée. Cette noblesse, c'est aussi celle de Musset; la
pu
personnages ressemble à la sienne. Ces concomitances n'ont
e"happ"r à I'auteur,il y a donc auto'accusationsous-jacente'
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Berthaud avecsosallures rustiques,son langageparticulier:
"J'ai I'irnogination un tant soi peu bridée./ Je ne m'attendais
pas à lous ces afiquets./,Iarni vosjupons...5l7u,son bon senspaysan
nous tait penétrer dans un milieu auquel le dramaturgene nous avait
pas accoutumé. Le mariage pour ce personnageest indissociable
d'implications qui touchent aux us et coutumesde sa classe,le monde
paysan. Là se limite le portrait du rustique. Berthaud ne manque pas
en effet de jugement et I'auteur en fait même, à dessein,un être qui a
lu et notamments'estimprégnéde la philosophiedes lumières.Il se
livre à une critique en règle du dandy qu'est le Duc élégant, et si
soucieuxde sa mise :
"Contne ces grands seigneurs sont longs à s'habiller! On le
peigne, on lefrise... un coffiur pqr devant, un coifeur par derrière,
un tailleur par devont,/ Une houppe ù la mûin, il se mire en rêvætt./
Et du blunc, et du rouge, et du nusc, er de l'annbre,/ Des tourbillons
de poudre ù ravager la chqmbre; Pouah!"..."Aulant vaut être fennrc
ou dqnseused'Opérs.SrB"
Notons que Musset dans ses productions anterieures a déjà
égratigné le dandy (L,x. Irus dans A quoi rêvent les JeunesFilles),
mais c'est [a première fois que la critique émane de la bouche d'un
paysan.Il s'agit maintenantd'une classesocialequi critique une autre
classe sociale. Berthaud représentele peuple, qui a enfin droit de
s'exprimer, de juger dans I'oeuvre. La critique s'accompagnede
considérationsphilosophiques,le ton changealors, avec le niveau de
langue:
uMaisvoyez-votrs,le tout est d'être
ou de paraîtresl9";l|évoque
Voltaire et ce n'estpas anodin:
" J'ai lu dorc les écrits de Iulonsieur voltaire / Que les morlels
entre eux sont éga'uxsur Ia terre;/ Sur ce proverbe-là, j'ai beaucoup
rnedité,/Etj'ai vu de mesyeux que c'est la r4ri14.52on
Si le thème principal de cette comèdie reste I'amour, le thème
politico-socialprend tout de mêmeune importanceà laquelle,Fanfasio
mis à part I'auteur ne nous a pas habitués : Nous assistonsen effet
dans Louison. à une montéeen force d'une classesocialeet la mise en
question d'une autre; le peuple paraît avoir en lM8, contrairementà
1830, réussi sa révolution; le roi a été évince et Musset n'a plus
personneà ménager.Si nous restonsloin du tonitruant engagementde
Sand, Lamartine, ou Hugo, nous pouvons tout de même afirmer que
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I'auteur a ouvert les yeux et est maintenant capable de dépasserses
anciennesidées réactionnaires;à moins, mais nous ne voulons le
croirg qu'i[ s'agissede simple opportunisme.L'Habit Vert qui fut joué
pour la première fois le vingt-trois fevrier I M9, le lendemain de la
première de Louison est un second témoignage du changement.
Musset y paraît sensibleà la condition de Marguerite, ravaudeuseet
femme de ménage.Il lui donne la parole commeà Louison pour faire
état de sa condition et l'opposer à la vie désoeuvréed'une certaine
sociétéqui n'a d'autrebut que son bon plaisir :
"(Margueite) Est-ce que vous oubliez, par hasard, que ie
trovaille du matin uu soir? Ecoutez-rnoi, et, une fois pour toutes,ie
vous dirai là-dessus ma façon de penser. Ne vaus semble-t-il pas
que ces danæs, ces jolis messieurs, qui ont ssrts cesse ce mot
charnwnt d'amour sur les lèvres, passent leur vie duts un
désoeuvrementtout à fait royal, et que ce sont les plus habiles gens
3) "Laissez-moi vous dire
du monde à ne rien faire?"... 5211scène
quelque chose sernsvousftîcher. Je ne suispas riche, mais vous êIes
de grands fainéants! et moi je suis une petite économe qui gagne
4)
vingt-cinq souspar j ourn...5221scène
Pour la premièretbis dans son oeuvre,I'auteurévoquela notion
de salaire; le dandy qu'il a été et qu'il demeureparaît marqué par les
événementsrécents.Cette idée est renforceedans cette comédie par
l'étude de la condition de l'étudiant et de I'artiste pauvres. Le
dénuementtotal qui frappe bon nombre de Françaisà l'époque n'avait
guèrejusqu'ici inquiété l' auteur.
Cette nouvelle àçon d'appréhenderle monde ne présentepas
toutefois un caractère définitif et le Musset versatile tempère ses
jugementsdans sa comédiesuivante,Carmosine.parueen 185O. A la
révolution de 1M8, pleine de promesse,a suc,cédéun état de crise
pour le moins préoccupant,d'où cet appel au calme de I'auûeur,appel
voilé puisque I'intrigue se déroule dans un autre caÂre,à une autre
époque.Nous sommesen Sicile; I'un des personnagesprincipaux est le
roi Pierre d'Aragon qui a vécu au XIIIe siècle. Nous sommes
apparemmentbien loin de la situation qui prévalaiten Franceen 1848IM9; en effet, Louis-Philippe démis, la république avait été
proclaméeet les espoirs pour les ouvriers s'étaientvite révélés vains,
d'où les troubles graves qui s'ensuivirentmettant en peril la nation
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entière.L'immensecri de joie de fevricr 1848 fut suivi des pleurs des
journées de juin. Socialisteset réactionnairess'affrontèrent dans la
plus terrible bataille de rues qui eût encoreensanglantéParis; il y eut
plusieurs milliers de morts. Pourtant les trois passagessuivants nous
permettent d'établir un rapport :
"(Acte II scene5; propos de Pierre d'Aragon.) Ce sont eu (les
gens) qui nrc feraient perdre le fntit de ces combats qvec leurs
discordes honteuses...Celui-là c'est l'orgueil qui le pousse et celui-ci
c'est l'avarice. On se divise pour un privilège... Est-ce pour cela que
le sang coule depuis les vêpres? Quel fut alors votre cri de guerre!
La liberté n'est-ce pas, et la patrie? Et tel est l'empire de ces deux
gronds mots, qu'ils ont sanctifié la vengeance. Mais de quel droit
vous êtes-vous vengé si vous déshonorez la vicloire? Pourquoi svezvo'usrerwersé un roi si vous ne scvez pcrs être wr peuplez523"...
"Lorsqu'une nation s'est levée dars sa hsine et sa colère, il faut
qu'elle se rassoie, conûre le lion, dans son calrne et la dignip524n....
'Je vous le répète, soyez plus unis; plus de dissentiments de
rivalités, chez les grands contmechez les petiEu'z'; détachés de leur
contexte,ils érigent Musset en juge de I'actualite;celui-ci déplore que
les idéau>Çcomme souvent en pareilles périodes, servent de voile
pudique aux intérêts personnels, il a p€ur que les dissensions
n'aboutissentà une perte des acquis qui signalons-leétaient énormes:
Suffrage urriversel, liberté de presse et de réunion, abolition de
I'esclavagedans les colonies...,dbù son app€l plein de sagesseà la
réconciliation nationale. Nous pouvons lire aussi dans cet appel la
peur du noble, qui voit sa classevisée par les manifestations.
Les deux piècesparuesen 1849 et 1850, nous venons de le
voir, font apparaîtreen filigrane les problèmes politiques, mais nous
sommestout de même loin du véritable engagementle "Je ne me suis
pas fail écrivain politique n'étant pus qntoureux de Ia place
publique526" garde en grandepartie sa valeur. Loin des harangueset
des cris, des combats fracassants,des jugements à I'emporte-pièce,
prenant du recul, I'auteur livre à qui veut le lire son double message.
Dans Louison. il souhaiteplus d'égalitédes classes,et dans Carmosine
il appellede sesvo€ux un retour au calmepour cons€rverles acquisdu
peupleet éviter le chaos.
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Nous terminerons notre étude en évoquant une dernière
comédie de Viusse! Bettine, parue un an plus tard. Le petit drame se
trouve concentré autour de trois porsonnagesde la noblesseet crest
tout juste si nous remarquonsle valet Calabrequi d'ailleursn'intervient
pratiquementpas. Il ne porte pas véritablementde message,mais à la
réflexion nous constatonsque sesqualitésde coeurcontrastentavec le
caractèrevil du Baron Steinberg, façon de Ia part de I'auteur de
reconnaîtreque de telles qualités de coeur ne sont pas réservéesà une
caste suffrieure, que des hommes de basse extraction peuvent se
hisser à un niveau moral élevé, tandis que d'autres, au contraire
tombent du piédestaloù on les a élevés.
Les remarquesqui ont été faites tout au long de cetto étude
sociale et politique ont permis de mettre en lumière un Musset
profondément divisé, qui tantôt a sacrifié à la louange des idées
réactionnaires,tantôt brandi lcs thèmes d'égalité de liberté. Mais ses
idées ne prennentjamais dans ses o€uwes un caractèreappuyé; les
remarques en retrait du thème principal rsvêtent un caractère
sporadique.Dans de nombreusescomédies,les problèmesd'actualité
sont mêmetotalementéludés. Contrairementà un Hugo, Musset s'est
refusé à une littérature profondémentengagée,en dépit des periodes
troublées qu'il a vécues. Lorenzaccio a permis d'expliquer sinon de
justifier un tel comportement.Le milieu ouvrier n'ayant pratiquement
pas été évoqué, nous pouvons nous demander si I'auteur a
véritablement vécu la révolution industrielle, la montée du
paupérisme, la naissance de la classe ouvrière, s'il a compris les
grandes mutations de son époque. Intellectualiserles problèmes,leur
donner une dimension philosophique p€ut éloigner des réalités
tangibles.
Le Musset profondémentdivisé en matière politique et sociale,
nous le retrouvonsdans son oeuvrepoetique;une étude détaillée à ce
sujet resteà faire. Contentons-nousdbpposer en guise dbuverture les
du comte de
deux poèmesprécités : Au Roi(1836), Sur la n-aissance
Paris 1836, panégyriquesde la royauté, donc du pouvoir en place, à
un troisièmepoèmesur la loi de septembre1835 contre la pressequi
critique ce même pouvoir:
"Je ne fais pas grand cus des honrmespolitiques;/ Je ne suis
pas l'amantt de nos places publiques/. Pour être d'un parti, i'ainrc
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trop la paresse/ Mais, rnorbleu, c'est un sourd ou c'est une statue/
Celui qui ne dit rien de la loi qu'on nous foil--.; habitants de
Lutèce... qu'avez-vousfait et quelle étrange ivresse/ Vousfait dormir
debout...?Pendant que vousdormez,on bdillonne Ia presse".-.527.

c_ Lufenm.e vic'tinrc de In société
Nous avons abondammentparlé dans notre étude de I'amour
dans les comédiesde Musset, de la femme, insistant, c'était le thème,
sur la partie sentimentale, I'analyse psychologique. Nous nous
proposonsde compléterceffe éfudeen nous interogeant sur I'imagede
la tèmmevictime de la société,qui transparaîtdans I'oeuvreMusset s'estintéresséà l'éducationdesjeunes filles et aux us et
coufumes aftrant au mariage. Ces deux thèmes apparaissentsous
forme de scénariosrécurrcutsdans de nonrbreusescomédies.Voyons
si la critique est ou non appuyéeet si la récurrenceest suffisamment
forte pour être considéréecommele désavoeude certainespratiques.
Dans la première comédie, La Nuit Vénitienne. I'héroïne
Laureffe a été mariée à son colps défendant, au Baron d'Eseynach,
sans jamais I'avoir vu. Par I'intermédiaire de Razetta I'auteur
condamneavec une extrèmevéhémencecettedécision.A la révolte du
jeune homme répond la résignationde Laurette :
"[Jne fiIle ne dépend pas d'elle ici-bas. Voyez dans quelles
mains eslma destinée1Zï".
Ce scénario, à peu de choses près, nous le retrouvons dans
Fantasio avec le mariage princier dicté pour des raisons politiques.
Fantasio a remplacé Razetta lorsqu'il s'est agi de condamner, et
Elsbeth,Laureffe, pour donner I'imagede la résignation.
Dans les deux cas, la jeune fille apparaît comme un être faible
dominé et en outre inhibe par des pratiques qui sont devenuesau fil
des sièclesune habitude, une chosenaturelle.Ctst contre cela que se
révolte I'auteuç et I'action des héros se veut remise en question de la
femme considérée cornme une marchandise, "vendue cu plus
ofronf29". (Razetta) George Sand qui symbolise à cette époque la
femme émancipeen'a probablementpas été sans influencer I'auteur.
Mariée à dix-huit ans à M. Dudevant, elle a dans un premier temps
subi le diktat familial à I'instar des deux jeunes héroïnes avant de
mener par la suite une vie émailléede petits scandales.
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Avec Namouna. Musset laisse le thème du mariage forcé et
passe,évoquantHassan,à la fbmmeobjet de consommation:
"Il en était venujusqu'ù croire.../ Qu'unefenme ici-bas n'était
qu'un passe-temps. Quand il en rencontrait une à sa corwenærce,/
S'il la gardait huit jours, c'ëtait dejà longtemps"53o.
Ce personnageest à rapprocher de Don Juan et du "roué
françaiss3\il (évoquésplus loin dans I'oeuvre)pour ce qui est de cette
manière d'agir. Contrairement à ce qu'il a fait dans les deux pièces
sa vive
étudiées précedemment, I'auteur ne marque pas
désapprobadon.Du côté des viveurs, nous connaissonssespenchants.
Il a eu beaucoupde liaisons éphémères,d'avenfuresd'un soir avec une
grisette, a tyrannisé les femmes aimées, et nous retrouvons ce goût
chez de nombreuxautres personnagesde ses comédies,ses doubles,
sans véritablement remise en question de cette tyrannie. Son
égocentrisme,son narcissisme,lui ont trop souventfermé les yeux, et
il a eu tendanceà agréer ce statut de femme objet de consommation
avec beaucoupd'indulgence.Victime de la sociétédirigée par la gent
masculine,la femmen'est pas ici défenduepar Musset.Au contraire la
grande récurrencedu scénariobanaliseet par conséquentavalise, ses
pratiquescondamnables.Il faut attendre 1M9 et la révolte de [a jeune
paysanneLouison contre le Duc qui lui fait une cour honteuse,révolte
orchestréepar I'auteur,pour constaterune évolution. Les pulsions du
"ç4" moins fortes compte tenu de l'âge ont probablementalors permis
à Musset d'accorder le urîroiuet le "surrîtoi", de se montrer plus
objectif.
Musset n'ajamais acceptépour lui-même I'idée de mariage, ce
qui se traduit par une critique sous-jacentede I'institution dans ses
oeuvresde jeunesse.Le mariagearrangé,pour un futur couple princier
dans Fantasio se retrouve au niveau de la noblesse,et de la classe
bourgooise avec Portia. Les Caprices de Marianne, Le Chandelier.
C'est chaquefois I'imagenégativedu couple déséquilibréavec un mari
âgé et une jeune épousesans expérience,I'argent du mari tenant lieu
aux yeux des parents,de jeunesse.Thème éculé,cher à Molièrc, il est
repris par Musset -le double positifl l'être épris d'amoursidéales-pour
bien marquer la profonde injustice. La princesse évoquée
précédemment,obligée de se sacrifier et acceptant le sacrifice, fait
place à de jeunes femmes pleines d'imagination pour tromper la
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vigilance de leur malj; les écarts avec la morale sont bien sûr lorn
d'être condamnéspar I'auteur.Ce dégoût pour les hommesd'âgemûr
qui s'otTrentune jeune tille n'était pas feint. Il répondait à un sentiment
profond dont sa vie privée témoigne. Contrairement à Molière qui
dans la vie a étéI'Arnolphe de L'Ecole des Femmes.Musset a éprouvé
des passionspour des femmesen généralplus âgéesque lui ou tout le
moins de sa génération. Un sentiment de pudeur vis-à-vis de la
virginité lui interdisait de vivre le rôle de barbon; témoin sa toute
dernière amitié pour deux jeunes Anglaises, des admiratrices. Ne
voulant pas profiter de son aura d'écrivain qui lui tenait lieu de
passeportpour I'amour,il a préférése retirer sur la pointe des pieds :
"Je ferais mieux de ne pas toucher ù l'aile du papillons3z"'
précise-t-ildans sa correspondance.Notre débauchéavait cette qualité
que nous aurions aimé trouver aussi chez un Hugo octogénaire se
vantant de la conquêtede trois admiratrices :"Todo los lres", cri de
victoire pour une actionhonteuse.
Dans la deuxièmepartie de son oeuvre,les pièces,nous I'avons
vu, se terminent à plusieurs reprisespar un mariage heureux ou une
promessede mariage; nous remarquons en outre que dans les cas
considérés,le couple n'est pas déséquilibréet qu'il s'agit d'un mariage
d'amour.La roueriefeminine n'estplus alors de mise,pas plus que la
souffrance; Ia femme prend la place qui doit être la sienne dans la
société. Musset a vécu plusieurs fois un amour qui aurait pu se
terminer par un tel mariage,nous Savonsque Sondouble perversa tout
gâché.Les mariages heureux de ses dernières productions ont peutêtre un parfum de regret.
Nous ne saurionsterminercetteétudesansévoquerle problème
de l'éducationdes jeunes filles. George Sand a été mariée traîche
émoulue du couvent et n'a pas dû manquer de commenterI'impact de
I'environnementdes soeurs dans son comportementrésigné; puis
ensuite,par réaction, sa brusquerévolte. L'éducationdesjeunes filles
dans les couventsen faisait des victimes désignéeset On ne badine
pas avec I'amour. Le Chandelier rappellen! critique sous-jacente,ce
passédesjeunesfemmes.
L'auteur, en évoquantla femme,a tenu au fil des comédies,par
pcrsonnagesinterposés,des propos partbis contradictoires;comme
pour les allusionspolitiquescescontradictionssont I'imagefidèle d'un
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Musset qui se révèleincapabled'accordersesidéeslibertairesavec son
égolsme,sa penséeprofonde avecdes atÏrmations de circonstance.
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CHAPITREII
LE MOI ET LA SATIRE DA].IS LES POEIVIES
:
DRAMATIQUES, LES COMEDIES ET PROVERBES
L'A}ITICLERICALISME

Dans sesoeuvresdramatiquesles plus connues,I'auteur ne s'est
pas montré un grand polémiste,tant il était préoccupedes problèmes
inhérents à son être ; ça et là pourtant, il décochequelquesflèches
acéréesqui visent tantôt l'éducationdesjeunes filles au couvent (voir
chapitre précédent),et celle des jeunes garçons en faculté, tantôt les
courtisans:
"N'ovez-vousjamais vu les Fantoccini? Et ne sait-on Pas que
celui qui tient lesfils est plus haut placé que sesmarionnettes?Ainsi
s'en vont de ça et de lù les petites poupées qu'il fait rnouvoir, les
gros bqrons vêtus d'acier, les belles dunes founées d'hermine, les
courtisans en pourpoint de velours, puis Ia cohue des inutiles qui
(CarmosineActe I scène 8);
sont toujours les plus empressés533...rr
mais tout cela n'est que broutilles à côté de I'acharnementmarqué à
La jeunesseromantiques'estgénéralement
l'égarddes ecclésiastiques.
montrée anticléricale et Musset ne manque pas une occasion de
ridiculiser, de critiquer les ministres du culte. Le théâtre de Molière
nous avait habitué à la satire par le ridicule des médecins,notaires et
autres maîtres de danse ou de philosophie, mais n'avait pas osé
toucher de la même manière au sacerdoce, tant I'ecclésiastique
demeurait sacralise. L'auteur, dans un autre contexte il est vrai,
n'hésite pas à le faire. C'est le témoignage d'une évolution puisque
censureet public I'acceptent.Il s'agit à terme d'une remiseen question
de I'aura de ce sacerdoceet de son implication dans le domaine
temporel, par conséquent politique, thèmes développes dans notre
étude sur Lgtgnzaccftà à I'instar dEs problèmes métaphysiqucs et
philosophiques qui leur sont étroitement liés. C'est pourquoi notre
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délrcloppcmcntva surtout s'attachcrà étudier I'ltomme de religion en
tant que personnagede comédie.
La premièrevictime du dramaturgeest I'abbéArnibal Desiderio
dans Les Marrons du Feu. Nous sommesen L829, I'auteur supporte
la prêtrisequi a eu un rôle
mal la collusion du politique et du religieu>q,
plus effacédans la périoderévolutionnairetsnte sous Louis XVIII et
Charles X un retour en force dans la vie de la cité. Le jeune homme
épris de liberté supportemal le joug d'où qu'il vienne,et n'hésitepas à
frapper fon. Quelle audace en effet pour un coup d'essai, que la
peinture acerbede cet abbe. Annibal est un séducteurvenu au début
de la pièce faire son aubadeà I'héroine,la Camargo.C'est I'altercation
avec le rival Rafael Garucci et la promessed'un duel. Cct abbe vit en
grand seigneurcommeI'indiquela didascaliede la scêne3 actel:
"Annibal Desiderio descendant de sa chaise, Musiciens,
Porteurs", et sa morguovis-à-visdes badaudsest significative:
"Hola, dites,morauds-est-cepar là que loge lo CamargaT$a
Son aubadene signifie pas amour véritable, mais conquête;I'abbé
est un débauché:
"Je me suisruiné presque à nnitié le tout pour avoir trop donné
à rnes dninités de soupers et d'aubades535";dans son langageil use
de jurons qui ne conviennentguèrenon plus à I'hommede religion :
(scène3)"Parbleu...Parbleu...Têtebleu"; (scene5)"Tête bleu";
(scène 8) "Tête et ventre... Tête et ventFe". Mal content de ses
musiciens,il n'hésitepas à prendre la guitare et à pousserla romance.
La scène5 nous apprend qu'Annibal opereen habit religieu4, en effet
lors de l'échangedes tenues,Ratàël précise:
"cet habit de cafard næ donne I'encolure et l'air d'un Escobar!
Le marquis Armibal, l'abbé Garaccit536u.
Pardelà le personnage,c'esttoute la prêtrise qui est éclaboussée.
Il y a du sacrilègedans cette représentationthéâtrale.L'auteur au fil
des scenes continue à noircir le portrait en un crescendosoutenu.
Convié à souper(fin de la scène3), le prêtre acceptecetteinvitation de
RafaëI"et ce, en attendantle duel; nous le retrouvonsà la scène5 dans
"une salle ù rnonger très riche" (didascalie), en tête à tête avec son
rival; des musicienssont là pour égayerI'atmosphère.Notre abbé a le
vin triste et boit tant et tant qu'il s'endort:
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"(Rafael)Le voilà sur la table...Restesur lui sormneil!dormir
quand on est grig C'est après le souper, le premier bien du
p'pn6t537 n.

Réveillépar le hérosil acceptede prendre sa place, déguise,pour
une nuit d'amour avecla Camargo;démasqué,il tentede la violer :
"(La Camargo)Mainforte! Au secours! ce n'estpas lui".
L'abM (lui mettant un mauchoir sur la bouche):
"Ah! Tête et sang! Ma belle dlrme, un mot. Je vous tiens, quoi
qu'onfasse. Criez si vous voulez; mais ilfaut qu'on en passe psr rræs
,o1or14t.538n
La Camargo, une maîtresse tèmme, se sort de cette sifuation
délicate;jalouse de Rafacl qui la trompe elle décide de se venger en
proposant à I'abbé d'assassiner celui qu'elle aime; en retour, elle se
donneraau bras vengeur.C'est I'escalade,nous passonsde la tentative
de viol au meurtre:
"(scène8; didascalie)L'obbé va à lui et lui nrct le couteaudans
la gorge.539"
Avec ce meurtre, Annibal a détinitivement vendu son âme au
diable, comme nous le pressentionsà la scene 6 lorsquela Camargo,
pour le convaincre,s'étaitjetée à son cou:
"Armibal, je t' adore ! Embrasse-nni !
(L'abM) Démons!'r540.
Ce terme est renforcé à la scene 8, donc après le meurtre, par
l'étrangesoliloque:
uVq, tq rnort est ma vie, insensé!_ Ton tombequ est Ie lit
mtptial où va ma fioncée/ S'étendre sous le dais de cette nuit
glacée!/ Maintenqnt le hibou tourne autour desfolots... La sorcière,
accroupie et rmtrrmtrant tout bail Des paroles de sang, lm,e pour les
sobbots/ La fille nue; Hécate antx trois visages/ Froisse sa robe
blanche atn joncs des marécctges.Ecoutez _ L'heure sowrc! et par
elle est compté/ Chaque pas que Ie tempsfait vers l'éternité. / Va
dormir dqts lo nær, cendre! et que ta mënnire s'enfotrce avec ta vie
au coeur de cette eau noirel (Il jette le cadavre à la mer). Vous,
nuages,crevez!Essuyezce chemin! Que le pied sans glisser, puissey
passer 61srrutir.54rn
Les Contes d'Espagneet d'ltalie connurent un franc succèsdans
les milieux littéraires, on y a admiré le talent et lcs audacesde I'auteur.
L'abbé en est une. Sa conduite scandaleuseapparaît d'autant plus
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nettementqu'il est loin d'être un personnagesecondaire,et se dispute
avec Ratàël le premier rôle. Les Marrons du Feu ont un parfum de
soufrequi annoncela générationde Barbey dAurevilly.
Ces contes se terminent par le long poème dramatique :
Mardoche; là encore,un prêtre occupe le devant de la scène.Il s'agit
cette fois d'un saint homme qui aime son neveu Mardoche coûlme un
fils. Il a sur lui la meilleureinfluence;le jeune hommeva profiter de sa
bonté; usant du chantageau suicide, il obtient que son oncle joue le
rôle d'entremefieurd'amour:
"... Votrsovez un très beau lit à rideaux bleu ciel, un presbytère
n'estpas xtspect...542".
Le vieillard d'abordoffusqué :
"songez-y donc... chez nni! dars nn chambre! unefenrne! Iu[on
enfant, un suicidel...543', finit par açccpterpour l'amour de Mardoche
" Eh bien, je le veu)c bien, s'écria Ie vieillard, mais vous n'en
direz rien. Survotrefoi nnnfils songezà ce qu'onpense...5$
Plus loin dansle poème,I'auteurémet un jugement:
"De l'oncle ou du neveu, qui fut le plus coupable? Le neveufut
impie, et l'onclefut trop 6on.545'r
Nous retiendrons une nouvelle fois I'audacede Musset. L'abbé
Desiderio a vendu son âme au diable, obéissantà un âmour pervers;
I'abbé Evrard fait de même par amour pour son neveu.Qu'un prêtre
joue le rôle d'entremetteur,voilà en effet qui dépassela mesure. La
partie soulignéede la citation ci-dessusmontre en outre qu'un abbé,
peut être amené à dissimuler, à mentir. L'image de I'ecclésiastique
apparaîtternie aveccette notion d'écart entre l'être et le paraître. Si un
prêtre, un saint homme, trompe son monde, alors que penser des
autreshumains?
Dans La coupeet les lèvres. Musset quitte le clergé seculierpour
le clergé régulier. Pour la secondefois, un de ses héros se cache sous
I'habit ecclésiastique.Rafacl avait revêtu la soutane, Frank, pour
assisterà son propre enterrement,sc déguiseen moine. Tromper sous
I'habit ecclésiastiquea quelque chose de provoquant de sacrilège;
(Plus tard avec Lorenzaccio, le duc, Salviati, travestis en nonnes,
I'auteur ira plus loin encore dans la provocation.). Frank, en outre,
devant son cercueilécouteles chantsdes autresmoines:
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"..justice à chacun serafaite/ Aittsi qu'il aura ngrité- Or donc,
gloire ù Dieu, nolTepère! Si l'impie a véan prospère/, que le juste en
son ùne espère! Gloire ù la sainte trinité546", et laisse éclater sa
révolte :
"C'est une jonglerie qtroce, en vérité! O toi qui les enlends,
suprême intelligence/, Quelle pagode ils îont de leur Dieu de
vengeance! Quel bourreau rancunier... Touiours Ia peur du feuC'est bien I'esprit de Rome"; I'auteur condamne alors les
ecclésiastiquesnon pas en tant qu'individus, mais comme porteurs
d'un messagequ'il ne peut accepter.Sa condamnationvise "l'esprit de
Rome" avec I'image du Dieu Pentecrator,qui punit. La portée du
messages'affirme au lil des productions;après avoir remis en question
I'intégrité du prêtre Evrard, p€rsonneaudessus de tout soupçon, il
n'hésitepas à critiquer avec force le dogme de l'églisecatholique : Les
hommes revêfus de I'habit sacerdotalsont mauvais,le messagequ'ils
ont à faire passerest lui aussi mauvais.Par-delàI'anticléricalismeà la
mode, il est possible de déceler dans le moi profond de I'auteur un
sentiment de culpabilité : Son moi pervers, si Dieu existe, aura des
comptesà rendre; ses propos sont dans son inconscientune manière
de fustiger ceux qui seront ses bourreaux.Il seracondamné,oui, mais
par des êtres vils. De coupable, il deviendra alors victime; scénario
que, nous le savons,l'être torfuré affectionnetousparticulièrement.
De La coupe et les lèvres. nous passonsà Fantasio, pour nous
anêter sur un commentairedu héros en rapport avecla religion. Ses
remarquesacerbesvisent le dogme considéré comme actant dans la
problématiquedes mariagesarrangés:
"(ActeII scène7) Je ne sais s'il y a une providence, mois c'est
armtsant d'y croire. Voilù pourtont une pauvre petite princesse qui
allait épouser à son corps défendant un animsl inmnnde,... Tout
était prepuré, les chandelles allurmées,le prétendu poudré, Ia patmre
petite confessée...Rien ne nutnquait que detn ou trois petites
capucinades pour que Ie nalheur de sa vie fut en règ1e.547"
Remarquonsd'une part que c'estla victime, "la pauvre pelite", qui est
confessée, cl'autre pafi que I'auteur a choisi à dessein le terme
"capucinade" impliquant une connotationde mépris.
L'auteur avec On ne badine pas avec I'amour continue son travail
de sape, mais cette fois, il tourne en ridicule les ecclésiastiques.
Donnant à maîtres Bridaine et Blazius le rôle de grotesques,il change
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totalcmcnt de registre et se montre ainsi plus fidèle au ton de la
comédie.
Maître Blazius, gouverneurde Perdican,et Maître Bridaine, curé
de la paroisse, sont deux gros mangcurs et surtout deux grands
buveursqui se disputentla table du baron. Ils n'ont pour tout horizon
que les bombancesprésenteset à venir. Le choeur dresseleur portrait
d'unemanièrepeu amène:
"Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence eu
château, Maître Bridaine et Maître Blazius... lorsque detn honmæsà
peu près pareils, également gros, ëgalerunt sots, ayarrt les mênes
vices et les mêmespassions viennent par hasard à se retrcontrer, il
faut nécessairenæntqu'il s'adorent ou s'exècrent... Tous deux sont
armés d'une égale impudence..., tous deux onl pour ventre un
tonneau; non seulemenl ils sont gloutons, nais ils sont gourmets;
tous deux se disputeront non seulenrcnt la quantité, nuis la qualitë...
Item, tous deux sont bovards...Item ils sont aussi ignorants l'un que
l'autre.... Item ils sont prêtres tous les deux; l'un se targuera de sa
cure, l'autre de sa charge de gouverneur"..."les deux ivrognes...548u
L'auteur a mis en scène ces deux personnagesnon seulement
pour faire rire mais encorepour livrer au lecteurune image déplorable
de I'ecclésiastique.Les deux personnagessont deux tubes digestifs qui
rivalisent de bêtise. Dans I'expression"Ilem ils sont prêtres tous les
deux", la satire atteint un sommet. En effet si nous relisons les
citations qui précèdent,nous nous apercevonsque le terme "prêtre"
s'inclut dans un vaste champ lexical, celui des tares et des défauts
("sots", "vice", impudence", "gloutons", "bavards", "ignoranlst').
"Item" qui ressortit à la langue des religieux prend en outre un
caractèresatirique.
MusseÇ avec Dame Pluche et Camille, égratigne encore cette
religion pourtant déjà mise à mal. Toutes les deux sont marquéespar
I'emprise du dogme. Cellelà est devenue une vieille bigote ridicule,
celle-ci unejeune fille inhibée par des préceptesmoraux fallacieux qui
lui ont été inculquésau couvent.DamePluchefinalementinconsciente
de son ridicule nous amuse, mais Camille, I'héroine, nous consterne;
son éducationse révèleun des paramètresde la catastrophefinale. Le
rôle négatif des nonnes est aussi à ranger dans cette problématique
visantà déconsidérerles milieux religieux.
Perdicanles condamnesansrctenue:
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"Il y a deux centsfenmrcs dans ton monastère...elles ont coloré
ta pensée virginale des gouttes de leur sang... Sais-tu les rêves de
cesfenanes, qui te disent de ne pas rêver? elles qui sorunentdæts les
raines de ta jeunesse Ie tocsin de leur désepoir, et qui font sentir à
ton sang vemæil la fraîcheur de leur lombe, sqis-tu qui elles
36n1?549n.

Pour la seconde fois,- rappelons-nousI'abbe Avrard-, Musset
évoquela notion d'écart entrel'être et le paraître,dogmepour lui étant
synonymede palinodie.
On-aebadincJursavecI'amour est une piècesurtout connuepour
son intrigue amoureuse,c'estaussi la comédie où I'anticléricalismede
I'auteur s'affiche avec le plus de véhémence.Avec Lorenzaccio, un
drame, cette satire, nous I'avonsvu dans notre livre I est âlÏchée avec
plus d'ampleur ?ncore. C'est un sommet; ensuiteles prêtres seront
moins présentsdans la productiondramatiquede Musse[ nous ne les
trouvons représentésque dans deux comédiessur neuf : Il ne faut
jurer de rien (1836) et Faire sans dire (1836). Après cette date, c'est
un silencede quinzeans à ce sujet.
Dans Il ne tàut jur,er de rien. I'abbénous est présentécomme un
personnagesans profondeur dont le rôle est de tenir compagnieà la
baronne...et de nous amuser,commeen témoignecette conversation
de salon totalement insignifiante et I'incessantcoq-à-l'âne de la
baronne:
"(La baronne) À1iss Clary est anglaise, madernoiselle.Je suis
sûre l'qbbé que vous êtes qssisdessus.
_ (L'abbé)luloi, Madante! SurMiss Clary!
_Eh! C'est mon peloton, le voilà. Non, c'est du rouge, où est-il
passé?u550
Le prêtre n'est plus alors pour Musset le personnagedangereux
tel qu'il a été évoqué précédemmenf mais l'être ravalé au niveau de
damede compagnie.Son sacerdoceest vidé de sa substance.En outre,
peu perspicace,ilse laisse berner par I'héroïnequi, enterméede tbrce
dans sa chambre,feint un malaisepour qu'il lui ouvre la porte.
Dans la comédie proverbe Faire sans dire, I'abbé Fiorasantaest
un personnagetbrt peu recommandable,qui ne fait pas honneur au
sacerdoce.Il a débauchéla jeune Julie et, alors qu'ils sont tous deux
poursuivis,il se comportecommele dernier des lâches:
"(L'abbe)Nous ne pouvotts rester là...
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(Julie) Tu as peur Fiorassfiq... Denwnde unc épée à
monsieur, et reste.
_ Voilù bien les femrrcs! Un duel?...Tenez,belle Julie, n'en
parlons pqs... Je vous laisse entre les nnins d'un galant honnre...
nous ne poavons fuir ensenùle satl;sdutger. On n'attrape pQs un
honmæ
""u1.551n
Un tel portrait trahit une fois encoreI'anticléricalismeprononcé
de I'auteun il n'étaitpas nécessaireà la problématiquede la pièce quo
cet homme frt un abbé. Musset d'ailleurs poursuit son oeuvre de
destructionavecdes allusions qui jettent I'opprobrenon seulementsur
Fiorasanta,I'abbé,mais encoresur un cardinal et le pape:
"Ah! rnantsieur,si vous pouviez nous ssuver... mon oncle le
cardinal vousrécompenseroi 1.552n
A ceffe réflexion fait écho une autre relevéeà la fin de la pièce :
"... J'ai tout appris à nnn oncle le cardinal... il consent à payer
à sa Sainteté ce qui est nécessairepour avoir notre pardon..553r'
Ces propos laissentdeviner tout un champ de relations obscures
au sein du clergé; le froc, la pourpre cardinalice, la tiare papale,
symboles d'élévation spirituelle, de respect strict d'une éthique
cachentles plus bas intérêts qui ressortissentau temporel. Accuser le
pape de simonie, I'auteur ne pouvait aller plus loin dans l'escalade.
Nous ne saudonspour autant terminer ce triste tableau sans évoquer
le manque de conviction religieuse de I'abbe. Notre "pohron freffi"
envisageen effet le scénariodu prêtre apostat:
"(L'abbé à Julie) Nous irons ù Naples où ie quitte les ordres, et
oùje vous ëpouseray554,scénario agréépar le cardinal et par le pape.
Des figuresinquiétantesd'Annibal Desiderioet de Fiorasantaà la
caricatureburlesquede Maîtres Bridaine et Blazius, en passantpar le
personnageambigu de I'abbé Evrard et I'insignifiancedu prêtre sans
nom -c'est un signe- de la comédieIl ne faut jurer de rien- c'estune
peinture vaiée de I'ecclésiastiqueque I'auteurnous offre, mais avec un
même objectif : Remettreen question le modèle par trop idéalisé de
I'hommede religion que le dogme s'estattachéà faire paraître comme
une personne hors du commun, I'anneau de Dieu tenant lieu de
certiticat de bonne conduite. tl y a désacralisation.Tous les autres
personnagestouchant de près à [a religion ont un comportementqui
vient corroborercette idée.
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CHAPITREIII
MIJSSET: COMEDIESF,TTHEATRE

page245

Introduction
Musse! l'être déchiré, mélancolique,cynique, déses$ré, n'a créé
qu'un drame , n'a jamais écrit dc tragédie. Son o€uvredramatique est
composée essentiellementde comédies et proverbes. Il y a là un
paradoxequi mérite d'êtreconsidéréavecattention. Comment en effet
expliquer une telle inadéquation entre un Musset éminemment
pessimisteet le genreconsidéré?Le paradoxene peut être levé que par
une redéfinition du terme "comédie" en réponseà la question:
Que signifirece termedans I'esthétiquede Musset?
L'auteurépris de liberté, nous I'avonsévoqué, n'a jamais voulu
s'infeoderà une école littéraire quelle qu'elle frL encore moins à un
systèmedramatique clairement édicté. C'est pourquoi notre quête va
s'avérerdifficile. En I'absenced'aft poétique répondantà la question :
"Qu'est-cequ'une comédiepour I'auteur?", c'està partir de la lecfure
de sespiècesque nousallonstenterde chercheruneou des réponses.
Dans sa définition du terme comédie,le Petit Robert précise que
le mot est apparu au Moyen-âge(1361); du latin "coenrcdi,a",rl
signifie alors pièce de théâtre et englobe les diftrents genres
dramatiques;"comtidie"ne prend son acceptationmodernequ'au XVIe
siècle : "Pièce de thédtre qyant pour but de divertir en présentant les
lrovers, les ridicules des caractères et des n oeurs d'une société".
Plus loin nous relevons la définition de I'expression ; " Jouer la
comédie" : "affecter, feindre, mentir, tromper, déguiser, irwenter,
plaisanter, simrler."
Le sens premier du XIVe siècle nous paraît un point de départ
intéressant, mais son caractère par trop général ne permet pas de
dégager une problématique dynamique; il s'agtt d'une définition
fourre-tout; la secondedéfinition, quant à elle, nous le verrons, paraît
bien réductrice si on I'applique au théâtre de Musset, plus souvent
théâtre des larmes que du rire; nous pouvons alors nous demandersi
ce n'estpas finalementsur I'expression"jouer la comédie" que repose
le systèmedramatiquede I'auteur.La comédiepour notre dramaturge
n'est-ellepas avant tout un jq mais un jeu dangereux?En ce sens,le
comique peut ressortir au tragique. Nous avons à I'esprit I'image du
chat jouant avec la souris; il s'amuse,mais c'est un jeu tragique; il
'feint, afecte, trontpe, déguise, invente, plaisonte, sirmrle",.,et fue.
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Mais Musset va plus loin car il fait pénétrer sesgriffes dans toutes les
chairs, mêmedans la sienne.C'est pourquoinous nous proposonsde
donner des réponsesà la question poséeen traitant du comique et du
tragiquedansles comédieset proverbes.
a)- Le comiqae dans les comédies 4 proverbes de ÙIusset :
Une question de dosage
Pour plus d'objectivité, nous soumettonsd'abord au lecteur le
tableau suivant qui a le mérite d'offrir au premier coup d'oeil la part
réservéeau comique dans les comédies et proverbes; il conviendra
ensuite de pallier la sécheressedes chiûies grâce à une étude
circonstanciée.
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TABLEAU : LA PARTRESERVEEAU COMIQUE
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Les chiffres et précisionsde ce tableau prouvent que le comique
n'oÇcupepas une place prépondérantedans la production dramatique
de I'auteur.Généralemen! au mieux, il ne toucheque quelquesscènes,
exceptionfaite de On ne badine pas avec I'amour.et de On no saurait
penser à tout. Sur vingt-trois productions, dix sont vierges de tout
comique. Il convient d'ajouter que dans notre tableau il n'est pas
précisési !e comiqueoocupetout ou partie des scènesconsidérées;en
fait, c'esttrès variable et peut aller de la simple remarque,à la scène
presqueentière en passantpar quelquesréparties.Notre tableau aurait
pu préciserle nombre de passagescomiquespar scènes;mais le relevé
stastistiquede ces derniers n'aurait pas donné une photographie plus
exactede la réalité;pour sacrifier à la rigueur scientifiqueil aurait fallu
en outre considérerle volume de chaquepassagecomique.Le tzbleau
s'en seraittrouvé grandementcompliqué sans apprter de conclusions
vraiment déterminantes.Loin de nous de toute façon de prétendre
faire de la critique scientilique sur le modèle d'un Jakobson.
Contentons-nousd'atÏrmer la tendance constatée,à savoir que le
comique n'est pratiquement jamais dans le théâtre de Musset, le
ressort, ou le thèmc dominant; I'auteur, s'il était un dramaturge né,
n'avait pas en revanchela fibre comique. Il n'est pour se le prouver
qu'observerdans le tableau ses premièresoeuvres;de DonPaez à b
coupe et les lèvres, il y a abstraction totale du rire. L'écrifure chez
Musset est fondée en grande partie sur I'expressiondu moi, avec ses
passions dominantes. Celles-ci se sont affirmées très tôt dans sa
production dramatique, ce qui est parfaitement logique. Certaines
passions peuvent naître, se développer avec les années, mais les
dominantes qui font partie intégrante de I'individu, sont investies à
forte dosedans l'écriture dès le départ et si le rire avait été inné chez
I'auteuç il aurait constitué un thème prépondérantdans ces premières
productions. Le comique par la suite occupe une place relativement
timide dans la production dramatique et nous pouvons parler de
dosage, de saupoudrage,puis de volonté avortpe. Le rire reste en
général un accessoire,I'intérêt étant ailleurs. Quand il apparaît, il
s'affirmeplus volontiers en début de production (voir tableau),comme
si I'auteurartificiellement porté au rire, lbubliait bien vite pour obeir à
ses démons.Là où le comique est le plus présent"il s'agit en général
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d'un appel au rire dans un contextepeu chargéaffectivement;en
et
quelquesorteune superficialitésanscon#quenoe,I'auteurs'a"trtuse
amuse;au contraire,lorsqu'ilapparaîttrèsponctuellementc'estle plus
souventce que nous pourrionsappelerun comiqued'angoisseque
chacund'entrenous connaîtpour I'avoir pratiquédans un group€ :
ce groupeest soudainen dangeret pour
Pouruneraisonquelconque,
libérer un peu la tension, I'un des membresfait une remarque
provoquantle rire; il s'agitalors,si nousosonsI'imagede la
amusante,
cocotteminute, d'une véritable"soupapede sécurité"qui agit pour
réduirela "pression"dramatique.L'exemplede On ne badinepas aveç
à ce sujet : Jusqu'àI'acteII scene4, partie
I'amourest caractéristique
conçueavant le drame de Venise,I'auteurfait largementapp,elau
comique avec I'omniprésencedes grotesques,I'atmosphèreest
détendue;au contraire, à partir de lbcte II scène5,la tension
dramatiquemonte soudain, les deux héros s€ livrant à une lutte
qui n'apportentrien à I'intrigug pourtantne
déchirante;les grotesques
pas complétementils se manifestentponotuellement
et
disparaiss.cnt
nouslibèrentquelquepeude notreangoisse.
de Mussetnouspouvonsy voir unevolonté;par
DansI'esthétique
un effetde contraste,le comiquefait ressortirle caractèreabsurdedu
tragique: la vie estlà avecsesjoiesqu'il suffiraitde cueillircommedes
fleursépanies,maiscettegaieté,ce bonheur,sontrefuséspar desêtres
qui s'affrontent.Cegâchisn'apparaîtqueplusclairement.Musseta été
peintreet il n'a pasoublié que le noir plaé à côté du blanc apparaît
plusnoir encore.
Un dernier élément montre bien que I'auteur n'avait pas
véritablementla fibre comique: Ses héros ne provoquentque très
secondairesqui en sont
rarementle rire; ce sont les personnages
de I'oeuwe,
chargés.Notre tableaumet en évidence,pour I'ensemble
impliquésdans le comique;nous comptonstre:z;e
les personnages
p€rsonnagesprincipaux et onze personnagessecondaires,c€ qui
n'apparaîtpas contradictoiresi nousprécisonsquele plus souventles
héros se moquentdes autres,sont donc impliqués,sans être euxmêmesl'objetdu rire. Ils provoquentle ridiculesansêtre eux-mêmes
ridicules.Si nous établissonsune comparaisonavec le théâtre de
Molière, la différenceest grande.Dans Le Bourgeoisgentilhomme.
par exemple,le hérosfait rire pa"rson comportement,
sa mise. Une
exceptiondansI'oeuvrede Mussetest là cependantpour conûrmerla
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règle : On ne saurait penserà tout; non seulementle comique s'impose
dans huit des dix scènes,mais encorele rire est en étroite relation avec
le comportement des deux personnages principaux, le héros et
I'héroine; en outre leur distraction, ressort du comique, constitue le
noeud de I'intrigue. Cefte comédie en quelque sorte à la Molière,
conforme à la définition la plus courantedu terme a été un échec,ce
qui bien en lumière les limites de I'auteuren ce domaine.
b)- Les ressorts du comique dans I.e théâtre de Musset : La
superficialité et h bêtise; peinture caficaturale.
_ Les prétendantsridicules.
Notre étude va s'attacher plus particulièrement aux trois cas les
plus caractéristiques: Irus (A quoi rêvent lesjeunes filles); Clavaroche
(Le Chandelier);Ser Vespasiano(Carmosine).
Irus parmi les prétendantsridicules représentela tendance très
soucieusede sa mise. L'auteur le met aux prises à la scène2 avec ses
valets,et c'estpour le lecteur ou le spectateurun dialoguesavoureux:
"(Irus) .Lequelde vous, marauds, m'a posé rno perruque? Outre
que les rzbans næfont mal à la nuque, je suis cotmert de poudre et
j'en ai plein les yetn.
_ (Quinola) Ce n'est pas moi.
_ (SpadLlle)Ni moi.
_ (Quinola) Moi je tenais la queue.
_ (Spadille)Moi, monsieur,je peignais.
_ (Irus) Vous mentez tous les deux. Allons nnn habit rose et
ma calotte bleue! Hum! Brum! Diable de poudre. Hatch, je suis
aveuglé. (il éternue).
_ (Quinola) Monsieur, vous ne sauriez mettre cette culotte. La
Iarnpeétait auprès. Toute l'huile a coulé.
_ (Spadille) Monsieur votre habit noir est tout rentpli de
crotte. Quandje l'ai déptoyë, Ie chat étatt 4"tt*.555n
L'oncleLaerte survient et se plaint:
"... votts avez l'air, mon neveu, d'une bête. N'êtes-vous pas
honteux de vous poudrer la tête,/ Et de perdre, à courir dons votre
cabinet,/ Plus de tempsqu'il n'enfaut pour écrire un sormet?
_ (Irus) Vous ne voudriez pas, au prix de votre vie,/ Me traîner
au salon, s(n s rouge et demi-nv?...556n
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Imbu dc sa personne,il veut cacher sa lâcheté sous des
fanfaronnades:
"... il ne foit pas bon me marcher &tr les pieds-/ Vive Dieu!
Savez-vousqueje n'en crains pas quatre?Palsembleu!Ventrebleu!
Je voussvalerais.Si7
- (Silvio) ... Tenez,mon cher Monsieur,, allons plutôt nous
bsttre ensernble.
(Irus) Mort-Dieu, ne croyez pas au nnins que ie
6o1*rr"."558
A l'évidence,I'auteurs'amuse;nousne saurionsnousen plaindre
car dansle casconsidéré,il a su nousdivertir en s€ hisantau niveau
desmeilleursspécialistes.
Clavarocheestcertesplus intelligen! plus rusequ'Irus,mais n'en
de
joue pasmoinsle rôle de I'arroseurarrosé.Il a proposeà Jacqueline
trouver vn"chandelier" pur donnerle changeà Maître fuidré le mari
méfiant et jaloux. Fortuniojoue d'abordce rôle à son insu ce qui
rejouit fort notre Clavaroche;mais à I'ultime scène,notre brillant
officier de dragonsse voit supplantépar le jeune homme.Fortunioa
conquisJacquelineet le Don Juan de pacotille devientà son tour la
dupe.Ce comiquede situationprendtoutesavaleurdansles réparties
finales:
Moruieur Fortunio,je bois à vos
"(acteIII scene4) (Jacqueline)
(nm)urs.
bas)En voilà assez,Jacquelineetje comprends
- (Clavaroche,
ce quecela signifie...
_ (Maître André) Oui! qwc arnoursde Fortunio. (ll chante)
Amis, btmons,buvonsscmscesse.
- (Fortunio) Cette chmtson-là est bien vieille; chutez donc,
monsieur CIavarochs.S59"
quantà lui, choisipar DamePaquecommefutur
SerVespasiano,
époux de Carmosine,fait étalaged'une bêtise incommensurable.
Vertementéconduitpar le maîtrede maison,il douteencores'il doit se
retirerou non:
"(acteI scene7) (Maître Bernard)Allez au diable,Moruieur, et
lsissez-nousen reposcheznousl (On apportele souper)...
_ (Ser Vespasianos'asseyantprès de Dame Paque)Après ce
quevotre nari vient de rnedire,je ne saistrop sije dois rester.
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- (Damc Paquc) Plaisantez-vous? Est-ce qu'un hontne de
votre næritefait attention à de pareilles choses?
- (Ser Vespasiano)Il est vrai.Sffi"
Incapable d'aimer véritablemen!-cet homme pens€ surtout à ses
terres-,il se livre à une emphaseridicule lorsqu'il veut parler d'amour:
"(acte I scene 7) La perle de rnon dme à demi privée de
sentirænt! Ses yeux d'azur presque fermés à Ia lwnière et Ie lis
remplaçant les rosesl56l"
Dans sa joute verbale avec Minuccio, il est battu à plate couture
(acte I scene 8) et ne s'en rend pas compte. A plusieurs reprises est
évoquéeà mots plus ou moins couverts sa chute malencontreusede
chevalqui en fait le plus ridicule des cavaliers:
"(acteI scène1) (Dame Paque)... mafille est mon serg...dms
cesfttes-lù, à qui peut-elle bien s'intéresser... si ce n'est aux gens
qu'elle cormsît? Et quel autre pormi nos ornis, quel autre que Ie
beau, le galutt, l'irnincible Ser Vespa'siæn?
- (Maître Bernard) A telle enseigne qu'au premier coup de
lance, il est retombé les quatrefers en l'air.
_ (Dame Paque)Il se peut que son cheval ait fait un faux pas,
je ne nie pascela, il sepeut qu'il soit tombé.
_ (Maître Bernard) Cela se peut assurément;il a pirouetté en
I'air cormneun volant, et il est tombé,ie vous Iejure, autant qu'il est
possible.
_ (Dame Paque)Mais de quel air il s'est relevë!
_ (Maître Bernard) Oui de l'air d'un honnne qui a son ûner
sur le coeur et uneforte etwie de rester par terre...562n
La superbe qu'il affiche cache en outre comme chez Irus une
grandelâcheté :
"(acte II scène3) S, tu t'cvisais, dærs ce palais de gouailler un
honune de rtn sorte, on ne laisserait point pusser cela; mais tu
conçois queje dëroge un peu quandje vais chez Carnosùrc, et qu'on
n'est plus là sr sesgrands chevaux.
_ (Minuccio) Vous êtes trop bon de n'y pas nnnter; s'il ne
s'agissaitque de vousenfaire descendre...563rr
Cettedernière remarquefait suite aux nombreusesprovocations
dont il a éte Ïobjet de la part du musicien poete. Rien nl faig notre
brillant cavalier ne relèverapas les insultes.
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La présentationcaricafuralede nos trois fantochesprovoque le
rire; ce rire n'est pas gratuit. L'auteur critique à sa manière ces êtres
superficiels,capablesde rodomontadeset privilégiant le paraître. Se
montrer est leur tâche principale, aimer n'est pas véritablement du
domaine de leurs possibilités. Musset peint en même temps d'une
manière amusée cer[ains de ses propres travers; il n'est pour s'en
assurerque relire dans sa biographie ce qui concernele dandy quTl a
été.
_ LEs-gêtres riAicutes;ta
On ne badine pas avec I'amour comporte, une critique sousjacente de la religion. Les portraits caricaturaux atteignent une telle
intensité que nous pouvons parler de grotesques;Maîtres Blazius et
Bridaine incarnentcomme les personnagesprécédentsla superficialité
et la bêtise. Confondan! commejadis frère Jeandes Entommeuts, "le
serttice du vin" et le "selvice divin", ils entrent en lutte pour garder la
meilleure place à la table du maître. Cette lutte s'accompagned'une
accumulationde maladresses,voire de béwes, propresà déchaînerle
rire. (Relire à ce sujet ce qui a été écrit à propos des deux personnages
dans le chapitre intitulé Le moi et la satire) Dame pluche, la bigote
complète ce tableau de grotesques.Jouant de I'effet de contraste,
Musset nous la peint appliquant les préceptes inculqués par les
ecclésiastiques;
elle mène une vie d'ascète;autantles prêtres sont gros
et rubiconds, autant elle est maigre et pâle; quand ces derniers
réclament un vene de vin, elle demandeun verre d'eau.Mais voyons
plus en détail comment I'auteur les met en situation. Bridaine et
Blazius sont deux pochards;non content de nous les présenteren état
d'ébriété plus ou moins avancé,ce qui est déjà sourc€de comique, il
amèneavec habileté les deux tristes siresà s'accuserd'une même tare.
C'est le schémaburlesqued'un Blazius qui boit et est outré de ce que
son homologue boive et vice-versa. Dame Pluche nous est aussi
présentéedans une situation propre à provoquerle rire. eu'elle paraît
ridicule en équipagesur son âne "essouffIérr564,
que sa bigoterie -,,elle
égratigne son chapelet"(rbid)- sied mal à une personnequi se Ëche
injustement contre autrui -"seJ longuesjambes maigres trépignent de
colère"(lbid) - et laisse son écuyer frapper l'animal qui n'en peut mais!
Préceptes moraux- sentiment de charité, sont b.layer par un
autoritarismequi ne manque pas de nous amuser dans la mesure où,
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dans sa position ridicule, elle est en mauvaiseposture pour jouer ce
rôle de gendarme;sa mise, en effet, réduit à néant le serieux qu'elle
veut afficher. Le voyage long et pénible a mis en désordrela rigueur
de son apparence.Dame Plucheque I'on imagine habituellementtirée
à quatre épingles, nous apparaît les "cheveux tout couverts de
poussière", avæ "un toupet gdté" et "une chaste robe... retroussée"
jusqu'à "ses vénérablesjarretières".(ibid) Le comique de situation
complète un portrait physique peu amène qui concorde avec son
portrait moral : A coeur sec,colps sec :
"(acte I scène I ) (le choeur) Défipez-vorrs, honnête Pluche, et
quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie; nos blës sont secs
cortne vos ti bias."(ibid)
Nos trois personnagesne sont pas avares de paroles, et la
manièredont ils s'exprimenttrahit leur caractèrg leurs passions;c'est
ainsi que Bridaine et Blazius sont obsédéspar le mot "vitt" qu'ils
répètent sans cesse;et ils développentà I'envi tout un champ lexical
sur le boire et le manger. Marionnettes,ils ont tout du jouet d'enfant
muni d'un petit disqueoù sont enregistrésquelquesmots; pressonssur
le bouton et nous entendonspour la énièmefois la mêmechose.Dame
Pluche, quant à elle, descendantde son âne, affiche un désordre tel
que sesphrasespercutantes,sesinsultes, sesgérémiades,ont un effet
contraireà sa volonté et provoquentun peu plus le rire.
Musset dans On ne badine pas avec I'amour a peint de manière
amusantepratiquants et serviteursdu dogme.Nous avons commenté
dans un précedent chapitre la volonté satirique de I'auteur qui est
indéniable. Jamais cependantdans son oeuvre Musset n'a atteint un
comique d'une telle qualité; celui-ci en de nombreusesscènes - les
personnages sont tellement ridicules - I'emporte sur la satire et
provoque chezle spectateurun rire franc et liberateur.C'estdans cette
oeuvreque I'auteurs'estpeut€tre montré, du moins pour ces scèneq le
plus prochede Molière.
c)- Les procédes comiques : Le travail de l'artisan
L'auteur pour provoquer le rire fait appel à un certain nombre de
procédéssimplesmais efficaces;nous p€nsonsà I'imbrication de types
de discours. au comioue de réÉtition, au mélange des registres de
langue.à la neinture burlesoue de I'idée fixe au comiquede farce, gg4

traits humoristiques.
autantd'éléments
qui s'incluentdansunemiseen
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situation dcs pcrsonnages qui ne manque pas de cocasse. Les
tentativesde I'auteurdans le domainedu comiquen'ont cependantpas
toutes connu le succèsprécédemmentévoqué dans On ne badine pas
avec I'amour et nous pouvons nous demander si dans ce domaine le
travail de I'artisan ne I'a pas emporté sur celui du créateur de génie.
Notre étude va tenter d'apporter des éléments de réponse à cette
question.
L'imbricationde deux tvnesde discours
Dans La Nuit Vénitienne. deux personnagesconversentau cours
d'une partie de carteset leur propos a trait tantôt au sujet important de
la conversation, tantôt au jeu. L'auteur en tire un heureux effet
comique:
"(Le marquis au secrétaire)... Vous avez bien voulu déjà rne
Iaisser deviner et entrevoir de la mætière dont son excellence étoit
devenue éprise de la chère princesse, ms nièce. J'si l'honneur de
vous dernqnderdu piqus.565"
Ce même procédéest repris dans Il ne faut jurer de rien. A I'acteI
scène2, c'estla superpositionde deux thèmes de conversationavec le
coq-à-l'âneburlesqueque nous avons efleuré dans notre chapitre sur
la satire et dont nous donnons un passage particulièrement
caractéristique:
"(L'abbé) Que pensez-vorrs, madæne, du demier sernnn? ne
l' qvez-vouspas entendu?
_ (La baronne) C'est vert et rose ntr fond noir, pareil au petit
rneuble 6!tgn ftqy1:1566
A I'acteII scène2, c'est une partie de cartesqui rappelle celle de
La Nuit Vénitienne:
"(La baronne)C'est à vous de prendre; vous n'en laissezpas?
_ (L'abbé)Je n'ai pas un as; voilà monsieur Vur Buck.
_ (La baronne)Continuorc, c'est àvous de parler.
_ (Van Buck) Madame, j'ai detn mots ù vous dire qui sont de
Ia dentière importance...
_ (L'abbe) Cinq cartes valent quarutte et cinq.
(La baronne) Cela ne vaut pas."567..., mais en moins
convaincant.
_ Le comiquede répétition;le comiquede mots
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L'autcur fait abondammentappel à ce procédéqui ne manquepas
d'amuser. Nous le trouvons pour la première fois dans André Del
Sarto:
"(Grémio) Je t'ai-w corîtne je vous vaiË--.Je l'ai W bien
vu"568' et bien sûr nous pensonsà Molière; il est repris, mais d'une
autre manièredans Les capricesde Marianne lors d'unejoute verbale
entre Octaveet Claudio:
"(Acte II scène 1) (Octave) En quelle façon, iilgg. plein de
science?
- En y voulant frapper, cousin plein definesse.
_Ajoute hardiment pJein_de_Igpgal iUæ.Pour Ie narteau de
ta porte...

-En quellefaçon,iÆe plein-deJsçéfiss.?
- En n'y Trappantianais, iqgg plg4g de causticité... Tes
lunettessontnryopes,jugg pJginde8zûçg,*
-Mes lunettessont excellentes,cousinDleinde riposte^
- A quelle occasion,subtil magistral? ..- Par quelle oreille,
sénateur incorntptibIe?
-Par celle de mofenrne...godelureauchéri.
_ Tout absolument,iÆe idolôtré? Rien n'est resté dans cetle
charnanteoreille?
-Il y est restésa réponse,charrnnt pilier de cabaret.-.
-Je ne suispas chargëde l'entendre,cherprocès-verbal?
-Ce sera doncnw porte... qui te le fera, aimoblecroupier de
roulette, si tu t'qvisesde la consulter.
- C'est ce dont je ne me soucie guère, chère senlence de
M..
-Puisses-tu lefaire en repos,cher cornetdePasse-dix!
-Rasszre-toi surce sujet,chervetou deprison..569"
Le procédé y paraît particulièrementbien exploité en un
crescendo"pletn" dïmagination,queI'auteurreprenddanssa oomédie
suivante,Fantasio: (Acte I scène2) (HarTman)Tu ne te trompespas,
brave étronger..."
lampions allurnésne font pas le bonheur d'un peuple, cher hotmne
l'ai dit, cher inconnu.je rne szis semi de ce
EieiË|"...'Je
dansIl ne fautjurer de rien.
maispour un seulpersonnage;
rnot...,"570
I'auteur exploite encorece comiquede répetition, cette fois sans
véritableimagination;à I'acteI scèneI la joute verbaleentreI'oncleet
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de la
le neveuest composéede répartiesoommençantsuccessivement
manièresuivante:
'Monsieur man neveu.,.
_Monsieur nan oncle...
_ Mottsieur mon neveu...
_Monsieur...
_Mon oncle...
_Non tnonsieur.
-Mon oncle...Mon bon oncle...S7Ln
Le procédé est une dernière fois utilise, d'une manière
savoureuse,qui rappelle I'exemple de Fantasio. dans Carmosine.
Minuccio au fil des réparties de la scène 8 de I'acte I, traite par
antiphrase Ser Vespasiano de "rnagnanirne seigneur", "vaillant
uinvincible seigneurie", "magnifique
chevalier", "ntsé compère",
chevalier".572
_ Le comiqueressortissantaux niveauxde langue.
Ce procédé dont nous trouvons tant d'exemplesplus riches les
uns quo les autreschez Molière est utilisé pour camperle personnage
rustiquede Berthaud dans Louison. L'auteur recourt au procédéd'une
manière relativement discrète; notre campagnard amuse sans être
ridicule;des expressionscomme:
"J'ai l'hnaginative un tsnt soit peu bridée... Je ne næ
m'atttendaispas ù tout vos ffiquets... Jarni, vosjupsns...573t',font
sourire, se madent harmonieusementà son bon senspaysan et à son
langagedirect débarrassédes scoriesde I'emphase:
"Je m'ennuyais ovec mes animmtsc,et puis je vous aimais en
trois r*1t.574n
Le lecteur ne peut s'empêcherde mettre en relation cette langue
du terroir avecson contraire, et nous pensonsau discoursemphatique
du duc à l'acte I scène l. Nous ne trouvons trace du procedé dans
aucuneautre descomédiesde Musset.
l-a paranomaseUurte
Nous ne relevonsque deux exemplesde ce procédécomique que
I'auteurn'a pas véritablementexploité:
(On ne saurait penser à tout scène4; La comtesse)Ne parliezvous pas de-cpatrsLrg?
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_ (Le marquis) Des-çntrairss? N'esl-ce pas des contrats
ptutôt?s75
(Bettine; scène5; Calabre, le valet) II vous a s(vts doute sperçu,
mndane, car le voilà qui nnnte le peton; maisje dois vous dire que
Moruieur Ie baron...
_ (Bettine) ... Eh! bien! Le bsron. Ie penon qu'est-ce que tu
chuttes? Est-ce que tufais des vers2576u
- IIne certainemanièrede cougerla farole.
Là encore,I'auteurparaît puiser chez Molière; c'estle personnage
de Berthaud qui une nouvelle fois est concerné,et ce, à I'ultime scène
de Louison:
"(Berthaud) Oui, modæne,on rne nont/ùe...
_ (Lisette)Tais-toi...
_Monseigneur, à merteille je...
__Tqis-toi donc.
_Pourquoi doncfaire? On rne parle.
_Tais-toi.
_ Encore el toujours se laire ici! Je næ rattraperai à la
7'naissn.577"
Nous ne retrouvons le procedé nulle part ailleurs dans I'oeuvre
dramatiquede notre auteur.

trldéeixe.
De nombreuxpersonnages
mis en scènepar Mussetont une idée
fixe. Le thèmeestexploitéde manièreà amuser.Si Blaziuset Bridaine
sont obnubilés,nous I'avonsw, pff le boire et le mangerau point
qu'ils reviennentdanstoutesleursconversations,
le baron"lui, dans
On ne sauraitpenserà tout est ravagépar le démonde I'exactitudeet
que ce procédé,par sa
de la précision.C'està traversce personnage
forte récurrenceest le mieux mis en valeur.Nous relevonsdans la
scèneI :
"(le baron) Je lui avais ,rrt dë queje quitterais Paris à une
heure et quart, et queje serqispar coruéquentà Montgeron à trois
heures.De Montgeron ici, il y a deux lieues et demie,mettonscinq
quarts d'heure..." "Part&rt ù trois heures de Montgeron,je dettais
par coruéquentêtre au tourne-bridepositivenunt à Etatre heuresun
quarl. J'mtais une visite qui devait durer tout au plus un quart
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d'heare. Donc... cela ne pouvait me mener plus tard que cinq heures.
Je lui avqis rnrydé tout cela ovec lo plus grwd.e etcsctitude.Or il est
cinq heures précisément , et quelEtes minutes maintenqrt. Mon
calcul n'est-il pas exacfl578
_Padaiternent, monsieur, mais mon maître n'y est poi4.579u
Quelquesrépartiesplus loin nous relevonsce commentaire:
"Je tiens seulenænt ù te faire rerrurrquer combien je suis
porrctuel en toute chose... La ponctualité est, en ce monde, la
première des qualités. On peut mêrne dire que c'est Ia base, la
véritable clé de toutes les autres... On a w des gens cotnerts de
gloire perdre leur fortune faute d'une montre cotwenable et
ponctuellenunt rëglée. La tienne va-t-elle bien, mon uni?
_ (Germain) Je la mets à l'heure continuellement, monsieur.
_Fort bien... Tu sauras donc que... Son excellerrceme reçut à
deux heureset demie...58o,
A la scène2,le baronpréciseencore:
"il est sr* heures mobæ vingt... noua vertpns votre
tro"61u4".58ln
Ce démon de la précision mathématrquefait un heureuxcontraste
avecles distractionsdu marquis et de la comtesse.
Notons que ce thème avait déjà été exploité, mais à un degré
moindre, dans On ne badine pas avec I'amour, où un autre baron
s'exprimaitde la manièresuivante:
"(Acte I scene2) Mon fils s eu hier matin, à midi huit minutes,
vingt-et-un (ms comptés...Ma nièce est depuis hier, à sept heures de
nuit, partenue à I'ôge de dix-hui1 *u.582n

tceomisue de tàrce.
Lrauteura peu sacrifié dans son o€uvreau procédéefrcace et
facile du comiquede farce; une comédiecependantfait exception:
L'habit vert. Faut-il y voir la marquedAugier avecqui elle a été écirte?
Toujoursest-il que le pauvreHenri à la scène4 dévaleles escalierset
"entre cwecson devsrt de cheminée(une peinture)casséet troué, et
son pwûalon déchiré au genou", reçoit ensuite "un' cottp
d'aiguille"583de h part de Margueritequi lui ravaudeson vêtement,
enfin paraît ridicule en essayantun habit vert beaucouptrop grand;
Raoul,plus grandet corpulentI'essaieà sontour e! bien sûr, il lui est
beaucouptrop petit.A la scène6, I'habitvert estmisen nlorceaux
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Henri,jetutt les rtnrcemtxde l'habit àMinius" s'enclament:
'A vous,14inirt".584
- Lhumour
Nous ne saurionsclorece chapitresur le comiquesansparlerde
I'humour.L'auteuren effeten estfriand; il operepar petitestoucheset
nousen trouvonstracedanspratiquementtouteslas comédies,visant
qui ne font guère étalagede leur
le plus souvontles personnages
intelligence. Nous proposons deux exemples particulièrement
caractéristiques
:
Dans On ne sauraitpenserà tout, le marquisque nous savons
incapablede fixer sonattentiondit
"... voyez-volts,je parais contrrecela ituoucian\ ttwis quandje
rnemêle de chosesgraves,persorul,en'est plus attentif que moi"585'
dansLHabiIJgÉ Muniuscrie dansle corridor:
"Habits, galons!" et Raoul fait cetteremaiquei "Tiens,Munius
qui travaille Ie chantsur le palier!... quet cvnourde son art!n.586

-egnclusratr
Ce cataloguedes effetscomiquesmontreque I'auteurpossedait
unepalettesuffisamment
variéepour réussirdansla franchecomédie;
si, le précedenttableau le montre, le comiquedans le théâtre de
Mussetne prendle plus souventqutuncaractèreoccasionnefc'estque
I'intérêt était ailleurs. La vie est faite de rire et de larmes; le
dramaturgeéminemmentpessimistea surtoutévoquécesdernières,le
rire ayant souvent,nousI'avonsétudiédansles piècesles plus dignes
d'êtreretenues,le rôle de palliatif,,d'enrtoire,de compensation.
C'est
dansun contextedramatiquechargéquecurieusementil sonnele plus
vrai, peutétre parcequ'il s'imposeà I'auteur.Mussetrit alors commeil
boig pour oublier,ou tout le moins pour rétablir un certainéquilibre
en diminuantla tension.Quandle comiqueperdcetteraisond'être,il a
cheznotre dramarturgequelquechosed'artificief d'emprunté.L'échec
de on ne sauraitpenserà tout est révélateurà ce sujet. Avec huit
scenesà prétnnttoncomiquesur dia le dramaturgea voulu faire du
rire le principalressortde la pièce.Le sujetest sansinærêt,la tension
dramatiqueabsente,et le rire fondésur une accumulationde bévues...
qui s€ révèlent fastidieuses.Le petillement des cours passages
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comiquesauquel nous étions habitués fait place à un fastidieux
cataloguesans imagination.L'auteuropère en artisan,soll comique
s'essoufle,et, à l'évidence,notredramafurges'ennuieet ennuie;ce qui
conû.rmeque son comiquen'estdynamiqueque s'il s'inscritdans une
problématique
beaucoupplus large;il ne peutconstituerunefin.
Le fait que I'auteurn'ait pas exploité à fond tol ou tel procédé
propre à provoquerle rire dans telle ou telle scenede sesmeilleures
productionsne doit pas être jugé commeune faiblessç;ce n'est en
réalite qu'unequestionde dosage;I'antidoten'estefficac€que s'il est
consomméà tron escientpour conjurerle mal; sa prise massivene
guéritpas,mais au contraireaccentueles maux.(On ne sauraitpenser
à tout en est un exemple).Si dans Louisonle comiqueressortissant
aux niveaux de langue n'est que peu exploite, n'occupejamais le
L'auteur
devantde la scène,c'estqull n'a qu'un rôle compensaûeur.
avut I'occasionnon seulementd'accentuerle caracterecampagnard
des propos de Berthaud,mais encorede reprendrele procedéen
I'appliquantà Lisette.Il n'a pasoédéà la facilité soucieuxdes grands
équilibresde la pièce.
L'auteur,nousle voyons,au départn'avaitpas la fibre comique;
c'estpourquoidans son esthétique,le rire ne pouvaitêtre considéré
commeune fin, mais seulementcoûuneun moyen,un outil panrri
d'autres.Le rire s'imposantchezlui le plus souventdansun contexte
dramatique,nouspensonsà cettequestionposéepar le choeurà Frank
dansLa Coupeei leslèvres:
"Tefais-tu le bouffonde ta propre détresset5ï7"
Etle peut être considéréecornme une des clés du rapport
entretenupar Mussetavecle rire.

d) _ Le tragique dsns les comédiesde Musset
L'environnementculturel, politique, éthiquepoussaitI'auteurà
jeter un regardsombresur le mondece qui no pouvaitqu'exacerber
un
étatde crisedéjàinhérentà sonêtre: Regardsur lui-même,regardsur
le monde, même paysagede désolation. Ce mal da viwe du
dramafurge,il ne faut pas s'enétonner,transparaîtdans sesocuvres,
fussent-ellesdes comédies.Nous pouvons même ajouter que ses
meilleuresproductionsont un caractèreéminemment
tragique,queson
meilleurthéâtreest un théâtrede la souffrance.Ce moi souftant s'est
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surtout e4primédans la première partie de son oeuvre,jusqu'en 1834;
par la suite, il s'est émoussé,I'auteur se tournant alors, nous I'avons
étudié, vers un théâtre moins personnel, "théôtre de Ia dffirence,
voire de l'indffirence", où I'artisanapparaîtaux dépensdu créateur.
Sesmeilleuresproductionsétant cellesde la souffrance,preuve
est faite que I'auteura dans I'esprit une définition personnelledu terme
comédie,qui diftre sensiblementdu s€nscourant. Il est généralement
admis qu'une comédie est une pièce de théâtre émaillée d'épisodes
propres à provoquer le dre, et au dénouementheureux Musset, dans
I'ultime répartie des Marrons du Feu, imprime c€ sceau de la
diftrence:
'Mais ...elle est partie, ô Dieu / J'ai tuë nnn ami,j'ai merité Ie
feu, / J'ai taché n on pourpoint, et l'on me congédie. C'est Ia moralité
de cette torrr44it5SSn.
Comédie signifie dans le cas considéré, pièce de théâtre en
général;le dénouement n'ayant rien d'heureulL Ce qui est vrai pour
Les Marrons du Feu. se révèle-t-il exact pour la plupart des c,omédies
de I'auteur?C'est ce qu'uneétude circonstanciéeva nous permettrede
déterminer. Nous proposons en premier lieu un tableau des
dénouementsdes diftrentes productions qui nous permettra ensuite
de tirer des conclusionsvoire d'affiner la définition de la comédie,telle
que I'entendaitMusset.
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TITRE ET DENOUEMENT
DON PAEZ 1829
Issueon ne peutplustragique.Don Paeztue I'amantde Juan4
inecettedernièreet meurtlui-mêmepar le poison.

L'abbétue l'ehérosRafael.Issuedonctragique.

r829
ion desdeuxamantsPortiaet Dalti, maisau prix d'undueloù le
i de lajeunefemme,OnorioLuigi esttué par Dalti.

r829

'épouxenvoiela jeune femmeRosinaau couvent; le jeune amant se
vite de sa déconv€nue.

t829
rank aprèsavoir coupéavecles amours sataniquesde Belcolorese
vers la pure Déidamia; mais celle-ciest assassinéepar
. Le Mal triomphe de la pureté.

r829
ilvio aimeNinon. Tout estbienqui finit bien.

jeune femme amoureused'Hassanse travestit en esclave,se fait
racheûerpar l'être aimépour pÉrsserincognito une nuit d'amour avec
ui. Sacrificetragique pour amoursdésepérées.

finalementéconduit Razetta;pas de meurffe, pas de suicide,

maisfuitedéespérée
dansla débauche.
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conciergeGrémio est tué; Cordiani gravementblessésurvit et part
vec Lucrèce,lafemmed'André;ce dernierse suicide.

io, le jeune hérosromantiquemeurt assassiné.Octaverefuse

antasioréussit à faire avorter le projet de mariageprincier, mais la
est déclaréeentre les deux pays.

Rosette,la soeurde lait de Camillesesuicide.L'unionentrePerdican
Camilleestdèslorsimpossible.

Victoire du coeur. Fortunio est un Coelio qui parvientà sesfins.

L'amourdu coupletriomphe.Toutseterminebien.

out va probablementse terminer par un mariage.Valentin,après

voir juré qu'il ne semarieraitjamaistombeamoureuxde sapromise.

L'abbé a montré son vrai visage;le musicienpar son désintéressement

uiertle coeurde la jeunefifle, maiscontretouteattente,celle-ci
prend le voile.

surI'amourconjugal.Toutseterminebienpourlesdeux

conversationentre deux êtresqui aboutit sur une heureuse
de mariage.
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Liscttccourtisécpar sûnmaîtretrouveen Berthaud,jeunehommede
milieuun futurépoux.
out est bien qui tinit bien, d'autantplus que comteet marquisevont
finalementformer un couple modèle.

'out

se termine bien. Le marquiset la comtesse,grâceà la servanteet
valet, vont se marier.

inuccio,le trompeuresttrompé.Tout estbienqui finit bien.

à l'interventionde la reine,et du roi, Carrnosineretrouvegoût à
vie et acceptele mariageavecPerillo. Tout est bien qui finit bien.

nbergque Bettineaime,I'a odieusementbernée.Un vieil ami, le
is Stéfani,la consoleet lui proposeI'hymen.La jeune femme
peut-êtrefavorablementà sa demande.

Ce tableaurécapitulatifdes dénouements
montreque I'hiver
1833-1834,a occasionnéune rupture, ou pour le moins un
changement
notabledansI'oeuvredu dramaturge.Le dramede Venise
n'estpas étrangerà ce changement.
Jusqu'alors,
Alfred vivait une vie
d'enfantgàté.Il traînait sa mélancoliedans ses possibles,héros de
théâtreaux prisesavec des femmes,fruits de son imagination.Son
tempéramentempreintde pessimismepeignaittout en noir. Il était
enfantgâté en ce sensqu'aucunêtre lié à sa fibre amoureusene lui
avait véritablementfait barrière.Avec GeorgeSand,c'estle choc de
deuxespritsà l'égocentrisme
marqué.Alfted veut recevoiret ne sait
pas donner;il veut tyranniser une femmeà I'esprittrop fort pour
accepter la situation de victime, dbù le conflit majeur. Cette
expériencemalheureuse
a ouvert les yeux du jeune homme : il ne
pourrajamaisvéritablementaimeç s'unirdurablement
à unefemme;il
se sentcondamné,
à causede son besoinde liberté,de sespulsions
perverses,
à desamourséphémères;
c'estle triomphodu Hassande ses
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possibles,victoire à la forrhus. Il sent alors un vide intérieur qu'il ne
pourra combler. Lui qui se prenait à rêver d'amour absolu pour lequel
on fue, ou on est tué, vit sa plus grande déception. t)es lors il
n'éprouveguère le besoin de se dire et après 1834, les dénouements
des comédies ne sont plus en rapport avec ce nni où le goût du
tragique occupait le devant de la scène;les pièces se terminent dans
I'ensembleplutôt bien; il est parlé d'union durable, de mariage; mais
c'estI'imagedes autres ou peut€tre I'imageque les autres aiment que
I'on donne d'eux-mêmes;en somme la comédie de la liaison pérenne,
comédie du paraître. Les années passan! I'auteur paraît de plus en
plus étranger à son théâtre et applique la définition généralement
admise de la comédie; la lecture de ce théâtre post 1834, nous fait
regrefierI'autredéfinition qui s'était imposéeà Musset, puisant au sens
premierdu terme et intégrant celui de I'expression'jouer la conÉdie"
telle que nous I'avonsexposéeen début de chapitre.
Les remarquesfaites à propos des dénouementsvalent pour la
tonalité dominante des pièces. Jusqu'en 1834, le tragique I'emporte;
I'atmosphèreest lourde parfois insoutenable;le paysageintérieur de
I'auteurest projeté sur l'écran en une surréalité sombreoù s'affirme le
thème de la mort. Des champs lexicaux très vastes, omniprésents,
nous plongent dans les ténèbresd'un moi déchiré; c'est le règne de
thanatosavec la forte récurrencede termes comme "ntourir", "marl",
"tue", qui concernent I'acte d'agression, "sutg", épëe", qui le
symbolisent mais aussi la présence de "lombeau", sépulture",
renforcéspar le terme "spectre" avec en connotationla séparationde
l'âmeet du corps et l'évocationdu devenirde l'être aprèsla disparition
de I'enveloppecharnelle.
A ces champs lexicaux révélateurs, il convient d'adjoindre la
forte récurrencede mots comme "horrible", "lloruenr", choisis pour
leur senset leur sonorité.
Nous joignons le tableau suivant qui donnera une idée plus
précise de ces diftrents champs, tableau qui sera abondamment
exploitédans notre travail de synthèse,en fin de thèse.

TITRE

Champ lex. epee
sur la mort stylet
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DONPAEZ

27

6

LESMARRONSDU FEU

67

I

PORTIA

l6

7

MARDOCHE

4

LACOUPEET LESLEVRES 137

l3

A QUOIREVENT LES...

l9

6

NAI\{OUNA

19

2

LANUIT VENITIENNE

t4

8

N{DRE DEL SARTO

92

23

LES CAPRICES
DE MARI,ANNE

35

6

FA}ITASIO

t7

I

LA CHANDELIER

25

5

LOUISON

7

ON NE BADINE PAS
AVEC L'AI\{OUR

2+23

LA QUENOTJILLEDE
BARBERINE

t9

IL NE FAUTJURERDE RIEN 19
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O+4

l3

I\-rlt
T\T N
AD
Dluvl
TT1D
vt
u

",

IL FAUTQrruNE PORTE..

I

L'HABIT VERT

5

ON NE SAURAITPENSER
A TOUT

9

I

63

7

CARMOSINE

I

FAIRE SA}.ISDIRE
BETTINE

22
9

LOUISON

7

TOTAL

678

2
4

lol

AVA}.IT1835

5t2

83

MOYE}.INEPAR PIECE

28

4

MOYENNEAVA}.IT 1835

40

9

MOYENNEAPRES1835

15

2

Cette surréalitéproche du rêve, que nous avons évoquée,ne
connaîtpas le soleil de la vie. Eclairéepar la lune, une lune à la
symboliqueinquiétante,elle apparaîten demi-teinte.Tout est noir au
fond de cette âme où la lumière n'entre pas volontiers. Nous
comprenonsmieux ainsi pourquoidans les oeuwesde jeunesseles
scènesde nuit sont si nombreuses.
Mussetvivait cettr.surréalitédans
sescréations,maisaussidansla vie. Le.ieunehommeaimaitles nuits
d'insomni€,s couchaitsouventà I'heureoù les autresse lèvent;il se
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scntait à ccs hcurcs inducs plus proche de son moi profond plus
prochedes grands mystères.Nous présentonspour plus de précision
un tableau récapitulatif des scènes nocturnes illustré de citations
significatives.

TABLEAU DESSCENESNOCTURNES
DON PAEZ
Toute I'intrigue se déroule de nuit. "(Jn rnordi vers deux heures de
nuit... la lune se levait"... "aux rsyorg de la lune"... ,,sotrlsune nuit
cbscure,la lune a dérobé sa clartëfaible et pure."
LES MARRONS DU FEU
A partir de la scène3 jusqu'à la firu c'estle soir, c'estla nuit.
"Parbleu, celte soirée est propice..., Ia lune ne va pqs tarder à se
lever". (Sc. 3) (Rafaël)... "La Iwrc se levait cettenuit-là. (sc. 5; ibid.)
(évocationd'un souvenir). La scène8 se passeen extérieur; c'est la
nuit, propice au meurtre : "Madene, il faisait nuit,'. (L'abbe à la
Camargo.)

PORTI.A
Le départde I'actionse situe aux auroresblêmes: "Les premières
clartés du jour avqient rougi... et le croissmtt déjà pâlissait dms
l'ombre".
Dalti rencontrePortiade nuit : "vois-tu corrtrretout dort?"...,'la lune
sevoilait, lanuit étaitprofonde...Io lænpetout ù coups'éteignait,,...
Le duela lieu de nuit...Dalti part..."La nuit mepermit de voir où se
dirigeaient sespas".
La suite se situe à I'heureoù "une nuit de printempsjoue ovec le
matin"...
Les derniersverstémoignentencorede la nuit : "L'horizonëtait vide
et lesflots transparents/Ne reflétaient sur leur abîmesombre,/eue
l'astreau pâlefront qui s'y mirait dansI'ombre.,,

Une bonnepartiede I'intriguese déroulede jouç mais I'auteurn'opte
paspour le soleil resplendissant
et préfrre l'éclairageen demi-teinte:
"Le ciel secouaitde sa robe/ Le brouillard vaporeuxstr le retestre
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lobe."... "devant qu'il fit noir,/ Notre héros le nez cqché sous
.. " Plus loin, c'est encorele soir qui est évoqué : "Elespar un tempsdoux / Le soir, seul, en sutonme...?" Et I'auteur

uer: 'Tfëhs! de belles nuits, le soleil nous est ovore. / Frêre,
se mêle qu vent du soir..."

COUPEET LESLEVRES
la première scènede I'acteI, c'est I'obscuritéde la nuit : ,,La nui
pieds d'argent descend darc la rosée. Le brouillard monte
et le soleil s'enfuit."
A la scène2, nous sommesà "la pointe du jour" (didascalie), pui
' est la nuit". (didascalie)
"
A I'acteIII scene3 nous relevons: "Lejour vo venir". (Belcolore)..
"Non lejour ne vient pas". (Frank)... "nonje veille." (ibid.)
Notons que les scènesdu faux enterrementse déroulent dans

noire ambiancede catafalque.une rema^rque
de Frank mérite d'
ionnéecar elle nouspermettrapar la suitede mieux
rôle de la nuit dansle mondeintérieurde I'auteur: ,,euel
en matière d'omour! Sentimentalla nuit et persifleur

le début du poemedramatique,nous relevons: ,,Le soleil
on était en seolembre."

LANUIT VENITIENNE
sontitre I'indique,c'estencoreuneoeuvrede la nuit.
Scènel. "Une nte, il esl nuil". (didascalie)

scène 2. La soirée se prolonge,cest donc toujours la nui
danssa lettreprécise; "La nuit est obsAtre";plus loin dans
scène,le prince questionne Laurette : "Est-ce de l,époux ou
'qnett que
vous avezpeur?
_C'est de la nuit."
Scène 3. "La ntêne décoration qu'à Ia première scène.
sonrrer dans l'ëloignemenr." (diadscalie); et Razetta précise :
'II
rmesemble que deux horloges on déjà sorné orrzeheures."
Toute la pièce se déroule en une soirée avec un
la nuit.
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AI{DRE DEL SARTO
L'essentiel
de I'actionsedéroulede nuit.
ActeI scènel. Il fait nuit : "Il me sembleen vérité quej',
r dans la cour : A quatre heuresdu matin, cela est si
Grémio)
scène2. A la fin de cette scènediurne,fuidré prend
v'ousnocfurtte: "Versonzelteures".
scène3. De nouvoau,c'estla nuit : "As-tuposé la
l'escalier?... Tu mettras sur cette chaise mes vêtements
t"... uOnzeheuressonnent."(Lucrèce)
Acte II scène 1. "Le jardin- il est nuit- clair de lune".

didascalie)
scene 2. Il fait toujours nuit : "J'étais entrée
re. (Spinette)
scène3. "Un réryerbère
est allumé".(didascalie)
Acte III scène 1. "Une nte- il est to4jours nuit." (diascalie).
; "Cette nuit tout entière,j'ai count."
scène 3. La nuit s'annonc€toute proche : 'Alloru
tuisse..." (André)

LESCAPRICESDE MARIANNE
Unepartiede la comédie(acteI) sedéroulede nuit.
Acte I scène4. "La nuit est belle. La lune va paraître

FAI.ITA,SIO
La nuit estévoquée.
ActeI scène2."11serait bon...d'éteindrequelqueslunpions
bonnestêtesde boutgeois..."
ActeII scène7. Dansles ténèbresde la prison: "EntrentElsbe
un lampe à la msin". (didascalie)

ON NE BADINE PASAVEC L'AIvIOUR
Scènes
diurnes.
LE CHANDELIER
Le thèmede la nuit estprésentmaisdiscret.
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Le restede I'a
Acte I scèneL. "il nefait pasjour. (Jacqueline)
diurne.
Acte III scène3. Le rendez-vous
est )'A minuit, ce soir, darrs
J:-^

,,

IL NE FAUT JURER DE RIEN
Nous relevons deux scènes de nuit mais sans véritable jeu
d'ombre et de lumière; I'auteurobeit plus à la logique de I'intrigue qu'â
I'expressiond'un paysageintérieur.
Acte II scène3. "La lune se lève et l'orage passe."(Valentin)
scène4. C'esttoujours la nuit dans le petit bois : "Entrent
Van Buck et plusieurs domestiquesqui les éclairent". (didascalie)

UN CAPRICE
Scènesd'intérieursansallusionsau thèmede la nuit.

rL FAUT,{QtruNEPORTESOrTOTJVERTE
OU FERMEE
La plagehoraireesttrès réduite: le tempsd'unediscussion.Il fait
iour puisque la marquiseprécise :"Venez ce soir au bal, nous
eauserolts."

LOUISON
L'intrigueimpliquetrois scènesde nuit, mais le thèmen'estpas
exploité.
Acte II scène14. C'est I'heuredu bal, il fait donc nuit, mais
I'auteurne le signalepas.
scène15. Le duc rentredu bal, il est doncnuit; I'auteur
nele dit pas.
scène16.Id
ON NE SAURAITPENSERA TOLN
Scènes
diurnes.
FAIRE SA}.ISDIRE
TouteI'actionsesitue de nuit : "C'ëtait un coup montéde partit
:ette nuit... (l'abbé). "Les torches approchent de Ia rmaison."...
Mariani)
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Ajoutons le terme "nuit" employé une troisième fois dans I'oeu,
nous avons fait le tour des répères;pourune pièce dont I'intrigue
roule du coucherau lever du soleil, c'estmaigre; il s'agit d'un siml
rqueur temporef sansautresimplications.
CARMOSINE
Absencede répères.

L'H.ABITVERT
Scènesd'intérieur;aUse"ceae reperel

BETTINE
Scenes
diurnes.
Nous constatonsqu'aprèsle drame de venise, cette tonalité
sombre,tend à s'estomper,les scènesde nuit progressivement
disparaissent.
Exceptionfaitede carmosine.le champlexical sur la
mort se rétrécit. Le thème du boire et de la débauche,droguesdu
désepéréd'hier,laissentla placeà une atmosphèrefeutrée,celle des
salonsoù prévalentles bonnesmanièreget où I'on cultivele paraître;
I'expression
du désespoira fait placeau marivaudage.
Mussetdansle domainedu tragiques'estmontréun grandauteur
alors que sesperformances
pour tout ce qui ressortitau comique,à
quelques exceptions près, demeurent médiocres. connaissant
I'homme,nous ne saurionsnous en étonneç I'atmosphèretragique
faisaitpartieintégrantede sonêtre,êtrequi a beaucoupsouffert.
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CÉIAPITREIV
VIVRE DAI.{SUN AILLEURS
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a)- Un présent qu'ilfautfair.
Musset mal dans sa peau, en éternellerévolte contre un présent
qui se traîne, a dû maintes fois souhaiterque le temps passeplus vite
et regarder cette fatidique horloge-si souventévoquéedans son oeuvrequi n'en finit pas d'égrenerses secondes,ses minutes,sesheuresen un
rythme désesperémentimmuable. Faire un bond en avant dans le
tempù c'est I'espoir d'un mieux être, dans la mesureoù le présent lui
paraît insoutenable. Malheureusemen! Musse! I'homrne épris de
liberté, peut penserce qu'il veut, vivre la nuit, le jour, se liwer à des
excentricités de dandy, mais ne peut domestiquer le temps. Cette
donnée qui le domine, et dont il est proprement esclave,le fascine,
l'obnubile au point au point qu'elle transparaî! consciemmentou non,
comme un thème récurrent dans ses comédies.(L'idée de traiter ce
thème nous a été donnéepar M. JM Thomasseauqui a déjà Èit cette
remarque à propos de Lorenzaccio.sS9lContrairement aux champs
lexicaux précédents,il est omniprésentdans I'oeuvrede la jeunesseet
de la maturité, soit qu'il traduise un besoin de fuir le présenl un
présent tragique, soit qu'il témoigne d'un incommensurableennui.
cette évocation de I'heure, affeste la névrose de l,auteuç nous
constatonsen effet que, à de bien nombreusesreprises,les allusions à
ce thème ressortissent plus au moi profond de I'auteur qu'à la
cohérencede I'intrigue; nous pouvons parler de sublimation au s€ns
psychanalytiquedu terme. Nous nous sommes liwé à un relevé du
champ lexical sur I'heure à travers toute I'oeuvre.Nous le soumettons
au lecteur à la fin de cette étude. Le tenne le plus récurrent est
"l'heure", et "la pendule"; 'le carillon,,; la tnontre,r; ,rle cadrut
solaire" en sont la représentation symbolique avec treae occuffenc€s
pour I'ensembledes oeuvres, mis à part LTIabit vert. Dans cette
denrière comédie le terme "montre" est employé vingtquatre fois,
lbbjet constituant avec "l'habit veFt" le noeud de I'intrigue. La pièce
n'en trahit pas moins une obsession de lbuteur, obsession qui
transparaît dans I'attachement d'Henri pour I'objet. Il ne. veut
absolumentpas s'ensépareret ses argumentssont probablementceux
de Musset. (Il serait intéressant de savoir s'il avait lui-même une
montre à laquelle il aurait étÊ particulièrement attaché.) Nous
I'imaginons lisant I'heure sur le petit cadran durant ses nuits
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d'insomnie avecune prédilection pour "orrzeheures,, et,,minuil"; c'est
aisé, surtout si sa montre comme celle d'Henri a un cadran
phosphorescent; "cels sert ù savoir l'heure même dqu
l'obscurité59O"(Henri); nous I'imaginons encore répondant à Raoul
qui a eu sesmots :
"Bel qvanttage! (Jne montre peut sertir à un cornnerçant qui a
des ffaires, à un armoureurqui a des rendez-votts, ù un nÉdecin qui
a des rnolades. Mais pour rester enfermés contne nous dæu une
matuarde..- ù quoi bon sqvoir quelle heure ir est? Tu ressemblesà
un hormne qui auraiî un therttnmètre accroché à la cheminëe et orrs
une bûche à mettre 4"4*u.591n.
"_ Moque-toi si tu veux; je l,aimais; je l,ovais admirée
Iongtemps à Ia cheminée de ma grad-mère... Je jouais tout le long
du jour dons un coin devant cette montre. II semblait qu,elle ,*
regardait trutquillement. Il est passé Ie bon temps des confitures er
des lits bassinës;... Ma montre s'en souvenait, et son tic-lac m,en
parlait tout bas...Je l'aimais...592n
ces propos ne sont pas de ceux que lbn invente; ils font bien sûr
pens€rà Prous!, cette recherchedu temps
Frdu serait alors une fuite
de Musset dans une enfancesecurisante.
Qui sait si I'idée fixe des deux barons,obnubilés par I'exactitude
ne reflète pas d'une manière inconscienteune part cachéede Musset,
le scénarioétant impose par le moi profond?Musset tout au long de sa
vie a voulu dévorer le temps. Enfant déjà il faisait montra d'une
impatience peu commune et à ce propos, charpentier rapporte cette
anecdote:
"Au lever, on lui apporte, un matin wte paire de chaussures
dont Ia couleur éclatante le ravit... Mais sa mère esttrop lente à l,en
chausser... II s'écrie, trépignætt d'impatience : 'Dépéchez-vous
donc,mmnæt; mes souliers neufs seront n1rro593n
son mal de vivre, plus tard l'a pousseà vouloir attiser un foyer
qui ne se consumepas ass€zvite. Musset physiquementa été
vieux
trèsjeune, u# par sesdébauches,sesexcès,cette soif inexinguible
de
dévorer le temps. "(Jn jour c'est bien long!,, dit Mardoche..., mais
qu'y faire-.., I'heure sonne et par elle estcompté chaquepas que
Ie
tempsfait vers l' énern;6. 594n
cette thématique du temps selon Musse! peut être rattachée à
un inconscient collectit mis en lumière par des philosophescomme
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l,{ontaigne, Descartes,La Bruyère, lesquelsont affirmé que I'homme
se projette sans cessedans I'avenir et se révèle incapablede profiter
véritablementdu présen! mais ce qui demeureoriginal, c'estce besoin
moins de prospective à long terme que de volonté immédiate de
dévorer le temps.
Nous termineronsen précisant que cette idée fixe du temps n'a
rien à voir avec le thème poetique de la fuite du temps. En cela, le
Musset créateurest original. A I'expressionfidèle à son époque :,,O
temps, suspends ton vol, il aurait préfrré le : ",Sais sdrge, ô ma
douleur et tiens-toi plus tranquille... Tu réclamais le soir, il descend,
le voici", de Baudelaire ; Musset est en avance sur sa génération.
Cette vie qui est attenteimpatiente,nous I'avonsdéjà découverteavec
force dans Lorenzaccio.

TABLEAU : CFIAMPLEXICAL SUR L'HEURE
TITRE

HEURE

HORLOGE
et syn.

Don Paez
Les Marrons
du Feu

13

Portia
Mardoche
La coupeet
les lèvres

A quoirêvenÎ...

9

0

l0

Namouna
La Nuit Vénitienne

l5
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2
+1pendule

r5

André del Sarto

+ carillon

Les Capricesde
Marianne

0

Fantasio
On ne badine pas
avecI'amour

0

[a Quenouillede
Barberine

l0

Faire sans dire

3

Le Chandelier

9

Il nefautjurer...

7

0

* montre
et carillon

+ pendulex 3

Un Caprice

Il fautqu'uneporte...
+ montrex 2

Louison

+ montrex 24

L'Habirvert
On ne sauraitpenser...

l8

+montrex2
et cadransolaire

Carmosine
Bettine

Musset vraiment libre aurait voulu non seulementdomestiquer
le temps, mais encorese mouvoir à son gré dans I'espace.L'auteur en
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eflet no supportele confinementqu'à conditionde pouvoiren sorûr
quand il le désire.Ce besoind'espacese traduit au théâtrepar la
multiplicationdesscènesd'extérieur,nouvelactede sublimation.Etre
dehors,c'estselibérerde seschaînes,c'estfuir I'endroitoù I'onest mal
à I'aise,c'estfuir ce qui enselreet étreint ; crestdonc la possibiltéde
fuir et de se fuir, pulsion profonde,et récurrente;les psychanalystes
parlentà ce propos,de névroseliée à un sentimentde claustrophobie.
en rapportavecI'extérieurmet en lumièreun
Le relevédesdidascalies
secondparamètre;I'auteurparût en effet avoir une prédilectionpour
lesjardins.On peuty voir un attraitpour la naturemaisaussipour un
cadreéminemmentromantique.Cettedernièrehypothèsen'estpas à
écartel tant il est vrai que nombrede scènesen questionvoient des
leurssentiments.
épancher
hérossensibles,
Si I'on excepteLa Nuit Vénitie:tne,I'auteurn'a écrit de pièces
pour le théâtre qu'à partir de 1848. Avant il s'est consacréà une
productiondramatiquedestinéeà être lue et avait bien sûr toute
latitudepour multipliercesscènesd'extérieur.Le tableausuivantcette
étude montrequepourtantil n'y a pas forcémentrelationde causeà
effeL puisqueavantLouison(1348) il a produit coup sur coup deux
oeuvressansscènesd'extérieuret qu'aprèsil a fait jouer Carmosine.
en extérieur.Si nous
comédiedont I'actionse dérouleessentiellement
devions à tout prix rechercherun quelconquerapport causenouschoisirionsla solutionhorsdu problèmetechnique
conséquence,
de la représentation,dans la charge d'affectivité personnellede
I'auteur.C'esten effet quand la fibre sensibles'exprimeavecle plus
d'intensitéque le besoind'air, le besoinde fuite, sont les plus grands.
C'est ce qui expliqueraitla forte récurrencede telles scènesavant
1835. Nombre de ces scènessont d'ailleursnoctumes,ce qui nous
confortedanscetteidée.(Voir étudeprécedente).
Nous no saurions clore ce chapitre sans signaler que de
- on Se
scènesd'intérieuront uneouverturesur I'e:<térieur,
nombreuses
pencheà la fenêtre,on regardepar la fenêtre,on sepencheau balcon, et que dans les décors d'extérieualTdéede profondeur,donc de
grandsespaces,
estsouventretenue.
En voulantfuir le présen! Musseta vainementtented'accélérer
le rythmedu balancierde I'horloge;sestentativesde fuite d'un lieu
de succestant il estvrai qu'aubout
abhorrénbnt guèreétécouronnées
du compte,il était casanier;dbù I'idée de partir sur les ailes de
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I'imaginationdansdespaysfictifs loin dansle tempset dansI'espace.
Cet exotismeaux portes du rêve fait, nous allons le voir, partie
intégrantede sonthéâtre.
LES SCENESD'EXTERIETIR

DONPAEZ
Un passageà I'extérieur,sur les creneaux.

LESMARRONSDU FEU
La scèneI se situeen bord de mer ; la scène8, scèneultime,a pour décorune
ruede bord de mer.
PORTIA
Luigi et Portia entrentau bal ; ils conversentensemble,et I'auteurprécise :
"Corrme il s'éloignait d'elle à ce discours, / Après qu'il se fut au balcon
accoudé..."
Dalti le pêcheurévoquele vasteocéan.
MARDOCHE
Voyageà Meudon.
Nous relevons '. "au bord de Ia terrqsse, il tnorcha corTtlûeun chien sur une
tFace"..."êtes-vousquelque.foissorti par un tempsdoux?"
LA COUPE ET LES LEVRES
Acte I scènel "Une place publique" (didascalie).
(Acte composede deux scènes.)
Acte II scène 2 "Une route". (id.); scène 3 "Une teta.sse au bord d'un
chemin"(rbid.)(Acte composéde trois scenes)
Acte III scèneI"Devutt un palais". (ibid.) (Acte en une scene)
Acte IV scèneI " Devanttun palais". (ibid.) (Acte en quatre scenes)
Acte V scènel" Uneplace" (ibid.) (Acte en trois scænes).

Acte I scène3 "Leiardin du Duc".
A QUOI REVENT
(Acteen trois scenes).
LESJEUNESFILLES
ActeII scèneI"Le jardin "(ibid.); scene2
'Une terrasse"(ibid.);scène5"Lejardin" (ibid.);scène7 "La terrasse".(ibid.)
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NAIVIOTJNA

Néant.

LANUIT VENITIENNE Scène2 "(Jnerue". (Didascalie); scène2 "Salle
donnantsur un.iardin" (ibid.) ; scène3 "La nte de la scènel" (tbid-)
Acte I scène | "(Jne cour; un jardin au fond"(
AI{DRE DEL SARTO
Didascalie); scène2 "(Jnpetit bois".(ibid.) (Acte en trois scènes)
Acte II scène | "Le jardin". (ibid.) ; scène3 "Une plate-forrne à I'extrémite
dujordin" (ibid.) (Acte en trois scènes).
Acte III scène| "(Jnerue" (rbid.) ; scene3 "Bois et tnntagne". (ibid.) (Acte
m trois scènes).

LES CAPRICES ActeI scèneI "Unerue" (Didascalie).
ActeII scèneI "Une rue" (ilbid.); scene2 "Une
DE MARIANNE
tutre nte" (ibid.) ; scène5 "Lejordin"(ibid.) (Acteen six!q9a9ù--FAI',{TASIO
scènes).

Acte I scène2 "Une nte" (Didascalie)(Acte

en

trois

Acte II scène| "Lejardin du roi de Bavière" (ibid.) ; scène2
"(Jne autre partie du jardin"(ibid.); scène 7 Scène d'intérieur avec un€
u
échap&e sur I'extérieur : Elle appelle par lafenêtre". (Acte en sepql4n9!)_
ON NE BADINE PAS... (Didascalies) Acte I scène I "Un jardin devætt
unepetite maison"; scène5 "(Jnepetite fontaine dms un bois". (Acte en cinq
scènes)
Acte III scène L "DevanrtIe chôteau" ; scène 2
"(Jn chemin" ; scène 3 "Le petit bois"; scène8 "(Jn oratoire"- (Acte en huit
scènes).
LA QUENOLJILLE DE... (Didascalies)Acte I scène2 "Un bætc devætt un
cabaret"; scène3 "Uniardin" (Acte en trois scènes).
Acte II scene I "Da,qnt la châteou" ; scène 2
"(Jnerue"; scène4 " Un camp" (Acte en cinq scenes).
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(Didascalies)Acte I scène2 "Un petit jardin'
LE CHANDELIER
Acte en deuxscènes).Acte III scène| "Lejardin" , scène2 "Une charmille"
Acte entrois scènes)
(Didascalies)Acte II scène I "Une allée sousune,
IL NE FAt-[ JURER...
charmille." (Acte en deux scènes)
Acte III scène| "Un chemin"; scène3 "Un petit
bois" ; scène4 "Une clairière dans le petit bois" (Acte en quatrescènes).
FAIRE SAIIS DIRE
montedans sa chaise".

UN CAPRICE

Un seul élément : "EIIe foit ouvrir Ia porte et

Néant.

IL FAUT QWNE PORTETout sepassedansle hall d'entrée.
SOIT OTTVERTE
OU FERMEE
LOUISON

Néant.

ON NE SAURAIT
PENSERA TOUT

Néant.

L'HABITVERT

Néant.

ActeIII scènes
1,3,4, 5, 6,7, 8,9.
CARMOSINE
(Didascalies\"Unjardin". (Acte en neuf scènes)

BETTINE

Néant.

b_ La fuile dans l'æotisme : Espace historique et
géographique.
L'exotismeest un thème éminemmentromantique.Dans les
années1830, le Cénacleprivilégiecommecadredessesproductions
I'Espagne,I'ltalie, I'Orient. Ce voyage dans I'espacegéographique
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s'accompagne
souventd'un voyagedans le temps. Le roman et le
dramehistoriquessontalorsà la mode.L'Antiquiteest délaisséepour
desperiodesallantdu Moyen-âgeà la Renaissance.
Musseta dansses
comédiesuneattitudeambiguëvis-à-visde I'exotisme;
il I'exploiteet le
délaisse,s'enfait le chantreet le critique.Cetteattitudene peut être
comprisequedansunevolontéde resterlibre, de ne s'infeoderà aucun
système.Lbriginalité de lbuteur consistele plus souventà situer son
actionhorsdu tempsprésentsanspour autantla faire cadreravecune
époquetrès précise.Les points de repèresont le plus souventdiffirs,
voire absents.Il nousintroduit dansun espace-temps
qui n'estpas le
sien,pasceluidu lecteurou du spectateur,
maisqui n'estpasnon plus
celui d'uneépoquevéritablementprécise.Le cadrehistoriqueflou se
marieavecle cadregéographique
tout aussiimpréciset nouspouvons
considérerque dans bien des cas, Ia mise en situationressortità la
thématiquedu rêve. L'écritureest alors un voyage,mais un voyage
dans I'imaginaire;elle peut être comparée,selon Freud, au jeu de
I'enfan! ce jeu étant considérécomme "un rêve diurne". Pour un
jeune bambin,deux morceauxde bois,un peude sable,suffisentpour
élaborerde nombreuxscénarios.Musset en ce sens,est resté un
enfant. un nom de ville italienne, des patronymesfleurant bon
I'exotisme,un duel à la modedu XVIe sièclesuffisentpour emmener
I'auteurdansun ailleurs,ailleursassezflou pour qu'il n! ressentepas
de nouvelles
contraintes.
Certainescomédiesde lbprès1834ont pour
cadrela monarchiede Juillet; ce sont les piècesd'un Mussetvieilli,
créateurexsangue;
dansce casde figure il pein! nousI'avonsévoqué,
I'amour chez les autres,le managechez les autres; incapablede
s"'entnener"(Fantasio),
de souffrir d'amourpua il n'a mêmeplus la
force de rêver. c'est à de telles piècesque s'appliquele mieux la
formule"l'art est un rnritier".(Fantasio)
Lesre$res diffirsdescadreshistoriqueet géographique
entrent
chezl'auteurdansuneautreproblématique,
cellede "l'enfutt tenible"
qui refusede se plier à une évocationde I'histoire,une descrptiondu
lieu, avec la précision du peintre réaliste. L'exemple de ses
coreligionnairesavec leurs dramescroulant parfois sous les détails
d'un exotismede mauvaisaloi, au point de faire passerI'intrigueau
secondplan, ne lui paraîtpas probant.Lui, se limite à une esquisseà
grandscoupsde crayoq au lecteur,au spectateur,
de faire le reste.Les
parfois
allusionssont
si ténues,si maladroitement
exploitéesque lbn
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peut se demanders'il n'y a pas volonté parodique.T,ecas de Namouna
est I'exemplele plus net de parodie de I'e:rotismeplus précisémentde
I'orientalismecher à Hugo. (Musset y fait d'ailleurs une mise au point
sur le thème "exotismeet esthétique.") Hassanle héros est en réalité
français; Namouna I'héroïne est absente des deux premiers chants
sans intrigue; le troisième chant extrémementcourt, seul" développe
un semblant d'action. ll s'agrt donc d'un faux conte oriental et d'une
héroine qui brille par son absence.
Les repèresgéographiques,en général sont exacts,mais il n'en
va pas toujours de mêmepour I'histoire,surtout en ce qui concerneles
personnages: Tantôt il opte pour des héros de fiction, tantôt il se sert
de personnageshistoriques.Dans le dernier cas, c'esten général parc€
qu'il puise dans I'oeuvred'autrui et en un sens,plagte.Personnagesde
fiction, personnageshistoriques sont de toute façon le plus souvent
prétexte à l'épanchementde ses propres tendanceq surtout en ce qui
concerneI'avant 1834. Musset se fuit donc pour mieux se retrouver.
Le véritable exotismepour lui seraitla capacitéde s'oublieç mais dans
ces voyages,c'est toujours lui qu'il emporte. [,e lecteur, le spectateur,
ne sauraients'en plaindre; en épanchantdes sentimentspersonnels,le
dramaturgeatteint des sommets,mais cet être déchiré a dû ressentirà
certains moments un sentimentd'impuissance.Il aurait aimé se sortir
de lui-même, se vivre autremen! mais où qu'il ait pu aller, c'est
toujours lui qu'il a retrouvé. Fantasiotraduit ce désarroi: "Ah! quelle
aùnirable chose que Les Mille et une Nuits! O Spark, mon cher
Spark, si tu pouvais ms trarwporter en Chine! Si je potmais
seulement sortir de ma pecw urre seconde ou 4"*.595n
Nous avons relevé dans le tableau suivant les repères
historiqueset géographiquesde chaqueproduction aûn que le lecteur
puisse se faire une idée de la faiblc fréquencedes détails et de leur
caractère souvent diffirs; une place a aussi ék réservée à la
patronymie; un commentairefigure chaquefois que le besoin s'en fait
sentir.

TITRE
REPERESGEOGRAPHIQI.JES.
REPERESHISTORIQUES.
PATRONY-IvIES
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DON PAEZ
U "Madrid; Espagne; Andalousie; Sevitte; Burgos;
Bernardo; Juana d'Omado,,
ru "cntzade" (Mot dbrigineportugaise;monnaiebrésilienne!!).
"Lætsquenel"(Fantassinservanten Franc€commemercenaire
au XVe
XVI' siècle.)- "L'épée ; Ia dague" (Apwremment portés
d,une r
ituelle.;. "Lesalcades.""Ba.sqttine
de soie,,.(Juperégionalebasque).

IIV Don Paez;Dona Cazalès;Juanad'Orvado;la senora.

Ce poèmedramatiquen'a pas frit de la couleur locale son
thème principal ;
uelques allusions ici ou là nous rappellent qu'il s'agit
d'un conte d'Espagne.

ins repèreshistoriquessont sujets à caution. c'est la patronymie
quelleépoquesommes_nous?

PORTIA
"Florence" ; jeune "Vénitienne,r; ,,prison
,,le Toscqn,,.
florentine,,;
ilorentin" ; "Italie Venise
;
; Saint Mqrc,'.

ru "Ts dagn" bat tesflancs"; "sa mandore',.(Ancieninstrument
de musique.)
IIU "OnorioLuigi; portia; Mario; Dalti; Zoppiert.,,

N.B.
Patronymie,quelquesrepèresgéographiques,et c'estun
conte d,Italie.

ne permet de situer I'action à tel ou tel siècle. Cette vie ,,d,rnr
riche et
sesituehorsdu présenl sansplusde orécisi

MARDOCHE
"Boulevard de Gand ; châtelet ; avait pour voisine dew yetÆ
napoli
i s'appelaient Rosine ; la nte Vivienne la cohue est
pqroramos
;
arÆ
ou
boulevard ; par devant Torroni ; il airnait mieux
porte
Ia
et Ie s
brnud/ Que la chrétienne srnyme et ce bon peupre
heilène/ Dont les

rougi Ia rnerhellespantienne.,,
la lroih ce qu'il advint à monami Mardocheen l,m lg2o,
Mardoche; Rosine.
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N.B.
ce poèmedramatiquefait partie des contes d'Espagneet d'Italie
;
se déroule à Paris!!! c'est ass€zdire si I'exotismeest peu marqué!

re tempsestuniquemaison ne peutplus précis : lg2o. Musse! l'être
liberté, apparemment
ne peut s'entenir à son titre généralci-dessus;
fenc€,venise, et Madrid, Paris vient brouiller les cartes.Nous pouvon
seraussià unefàcetiede I'autegrqui semoqueraitalorsdu thèmeà la mode.
LES IvTARRONS
DU FEU
"L'horloge saint vincent ; Ie poignard en acier de Toscærc r le
Néant.

rlu lAtmibal Desiderio ; Rq/àël Garucci ; palftrio ; la camotgo Foscoli
;
;
Laetitia."
N.B.
La couleurlocaleestlimitéeà saplus simpleexpression.
Apparemment
nomsde famille et les prénomsexotiquessuffisentà entraînerI'auteurdans
illeurs. Le lecteur se laisse prendre à ce jeu et part lui aussi sur les ailes

irnaginationà partir de quelquesconsonances
méditerranéennes.

T.ACOUPEET LESLEVRES
"Tyrol" "venisevient au lion dorer seshorizotts,,; ,,Tyrol,, ,,La
;
'élvétie ;
abrite sescampagnes"; "Tyrol, terce scvtsoliviers, scmsvigne et
oissotts"; "l'ëchodes vollées" ; " Lacs vaporeux,,; ,,Daimsen voyage,,
;
: Iesmonts"; "Tyrol".
"Dégaine ton sabre". "Maintenant, I'empereur a terminé la guerre,,; ,,,
ttons sur leur porte ont plié leur baranière"; ,,c,est la vieiile
AIIemat
Iutt sesbarons." "Les boulets, la mitrailre'. "IIs lront proclæne roi,,.
"Fronk; charles; le palatin stranio; Ie chæalier Gunther; Mt
; Deidænia."

N.B.
Les repèresgéographiques
nombreuxont été relevésdansI'invocationqu
;de le premieracte. Il s'agitd'unemise en conditionefficace.Les reoèrer
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s sont imprécis laissantà I'imagination de I'auteuret du lecteur le soin
'oder sur le thème.
Il s'agitd'une fiction dans le passé,-"IIs t'ont proclarnrëroi,,,
avec quelques repères historiques suffisants pour nous plonger dans
un(
iance XVIe siècle. Monna Belcolore et Deidamia, sont des termes qui
n',
de germanique;que faut-il en penser?Négligence,ou façon de se moquer

isme?

A QUOI REVENTLES JETJNES
FILLES?
"La scèneestoù I'on voudra,,.(Didascalie)
ru "un mutleau d'Espagnolet de grands éperoru,,. ,Ma tante estbien
lai,

ovec sesvieux panaches". Lequel de vous, morauds, m,a posé ma perntque?
"L'épéequ côté."

IIU "Silvio;Ninon;Ninette;Flora; Spaditte;euirrclo.,,
N.B.
L'auteurnousplongedansuneépoque
et un lieugéographique
fictifs.N

sommesailleurs,à une autreépoque,à I'imaginationde faire le reste.

NAMOUNA
"On était en septembre un mois scrrrspareiU Chez ces peuples dorés qu,,
le soleil." 'Acheter ctu bazar deux esclaves par mois,,. ,,Orient,,;
"Tortarie".
IA.sofa de peau d'ours".
.u "Hassant;Nannuna"; évocationsde: Manon Lescaut, Don juan,
Enéas,
ve (dans nu contne Eve)."

N.B.
L'auteur avait I'occasionavec I'Orient de se livrer à une peinture
exotiq
nous camperun sultan des sièclesrévolus.Il ne I'a pas fait, et I'un
des thèn
; I'oeuvreest une mise au point à ce sujet. Parlant de son personnage
princip
écrit : "... Ie mien a pour lui qu'il n,est pas histortque,,; quant
au décor,
"si d'un coup de pinceau, je vous qvais bdfi/
euelque ville au tt

quelque blanche mosquée,/euelque tirade en vers, d,or et
d,,
'uée,/Quelquedescription de minaretflmquée/
Avec l,horizon rouge et
assorti,/ M'auriez-vous répondu? : " vous en cvez menti!,,... ,,Bien
o

e histoire se pqsse en orient, je n'en ai point parlé./ Il estvrai que
je n'y suispoint allë."
page289

Cette désinvolture à propos de I'exotisme riche et chatoyant cher au

repères suffisent. La créaljon littéraire de Musset est par
dans la mesureoù elle nous fait entrer dans un aiileurs. Le
son esthétiqueest résumé dans c€s vers : "IÆ preuve inécusable que
est rnotmais, c'est que pour y rester/ Il a failu s,en
faire un autre e

r. un autre! Monde étrutge, absurde, tnhabttabte/ Et qui /

mieux que le seul vëritable,/ N'a pas même un instætt eu

'exisler."

LANUIT V'ENITIENNE
'flenisen

; ér'ocation de "Leipzig, Francfort sur l'oder, Allemagne,
tdole chargée de musiciens pa,sse,,.
une"duègne".
IU Le "prirrce d'Eseynach; De Ila Rondo; Raztta; Laure tte.,,

N.B.
La piècea pour cadre venise. Eysenachest un prince allemand;les
istoriquesprécis sont absents.Seulsquelquesdétails font couleur locale.N
en pleine fiction. Laurette, un prénom à la française peut étonner
égligence,ou clin d'oeil?

A}.IDREDEL SARTO
"Florence; les bords de l'Arno ; un pûnpre vert ; Venise',.

"le temps des ëpéesest passë en ltalie.', ,,DqrN ces tempsde décadence

t mort deMichel Angenousa laissës...""c'est Frætçoisler qui te demætde,,.
v " Del sarto André cordiani ; Darnien ; Lionel : cësario Grémio:
;
'athurin;
Jeqn; Paolo; Lucrèce.,,

N.B.
La piècea pourcadreFlorence,
maislesrepères
géographiques
sont
'évocationhistorique plus
est
précise.L'auteuçcommedans les

:dentes,se montre avarede re$res. Les prénomsclespersonnages
t à I'italienne,tantôt à la française.c'est une possiblevolontéde bro
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espacelieu et I'espacetemps;les problèmesd'ordreesthétiqueévoquéspar
iros, en matière de nfure, ont en effet un
m de 1830, en France.

LESCAPRICESDE MARI.ANNE
"Naple"; "cesorangersverts" ; "lacryrnachristi".
"votreperruçlueestpleine d'éloquence"."deux,spadossitts".
U "Claudio ; Marianne ; Coelio ; Octave ; Tibia ; Ciuta; Hermia ; Malvolio;

La couleur locale, I'exotisme, sont très diffrs. L'absencede didascali
tre que I'auteurne se préoccupeguèredu cadre.
FA}.ITASIO
"Bavière (lieu de I'intrigue) ;Mættoue; Chine; Italie; Angleterre."
"Estafier; cqbaret; un .frsc olive, nnde frXe; un Triboulet;
Irnaviva;Lindor; ss perruque; deux cents mille éc1rs."
V "Prince de Mantoue; Marinoni; Rutten; Futtasio; Spark; Hartnnnn;

L'auteur travaille le thème de I'exotisme en évoquant deux li
phiques et en en nomnant d'autres.Les re$res temporelspermettent
l'action dans le présent de I'auteur; nous relevons le terme "cobaret"
évocation de "Triboulel" bouffon de François Ier mis en scène
par Victor Hugo en 1832, "Almavtva" et "Lindor' p€rsonnages

ivaux,un "froc oltve" modeXIXe. L'écuestunemonnaiequeI'on ne
i en ltalie, ni en Allemagne.Cette erreur apparaîtmoins une faute qu
manièrede nousrameneren France.(Voir étudesur le moi politi
ON NE BADINE PAS AVEC L'AIVIOUR
V Ce nwriage sefera-r-il à Paris?
U "Sesvassaux;seigneurs;nun arw; elle était pairessedu gowernement;
mille livres."

Prénoms
français.
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N.B.
c'est la première pièce où I'auteur évacue
toute idée d,exotisme.Le

'?^::::

rep

(: Paris.usitue t'"d'"; dans t,acuatirépuisque
^:
:::::T:t
mbredes Pairsfigurait dansla constiturion
de i,til;;";ïrô
"vossaux,
monants,"
renvoient
à l,avantrTgg.Il nefaut oas
Pllrr':-t::

rrcémentparlerd'anachronisme
dansla mesureoù les noblesd", *;;;;#
vaientavecla nostalgied'uneperioderévolue
et ne s,étaientpas séparésd,u
,rtainvocabulaire.
LA QTJENOUILLE DE BARBERINE
"Bohêrneet Hongrie,,; 'Mer Caspienne.,,

,,tadernière
guerreque nous
contre
i^t:::::
,y::::-h,onsrois,';
Turcs
sousle
volryodede Transylvanie',; ,,bol;r*b;;;;r*i':;;;;:. frmes
III/ "BéatriceOnr:,f:.!ûlle_du roi de Naple
s.); Ulric; Astolphe*de

Rosenb
erg; Uladislas
; Polacco; MothiasCoryin.,,-'"''"-

N.B.
précis.L'intriguese dérouleau XVe
\ v ç Stccle
siècle
3::::,histïi1u:
::t^rlèt
Mathias
corvin : Roi; r44o-r4go.
) il
de remarquer
que l,auteur
"onoiirt
détailscaracrérisriques.
Leshérosraisonnenr
I anù\rllltttll
I
:::: ï::Il*0.
:rr-:l:*.9:

iommedespersonnes
,,sequins,1
du XIX siècle.Lestermes ,,éc-u,,,
montrentque
peu d'un elotr_sme
précis. (,,écu,,fait penserà ta France:
ï::::i^
"sequins"
àîïi"
l'Italieet
j[;Ë.}ir:Ë,;i

auxpaysduLevant.)
L,rnr"rnil,
*:r un ailreurs,
roindansle rempsoùrouterracederéarité
e r.IlsL(
nirto.l

*:lt:bon ménageavec
fait
la fiction; la présenced,un ,,miroirmagique,,
finit de
plongerdansuneambiance
de conte.
FAIRESAT{SDIRE
V Ltaction se situe à,,Rome,,, uNaples,,, ,rllalie,,.
en
lU 'Uuliefrappwtt sur le stylet qi'elle porte
à sa ceint,re,,.
'Mariuti;
Fiorasanto; Appiani; Julie.,'

N.B.
LTntriguese déroureen Itariesansrepèreprécis
dansIe temps.Le
ais 'uulie" etle "sôilet" renvoientprobablement
à sand.
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LE CFIANDELIER
Il "(Jnepetite ville".
Néant.
"Maî tre André ; J acqueline ; Clavaroche ; Fortunio. "

N.B.
Pasd'exotisme,ambiancedes annéestrente.

UN CAPRICE
'Uæfissel"(Bijouterieparisienne.
)
Néant.
II/ ,"Chavigny;Léry; Mathilde."
N.B.
L'auteur avecla bijouterie situe I'actionà Paris, à son époque.

IL FALNQUJNE PORTESOITOUVERTEOU FERMEE
"ChezFossin"(Bijouterieparisienne);"Le caféde Paris."
uC'estunemaladiequi court les salons".
"Plusbmal qu'unvaudeville."

"Unmarquis;unemarquise."
N.B.
Musset fréquentaitle "Café de Paris"; pour lL premièrefois
n'ontni nomni prénom.
LOUISON
Néant
"Costumesdu tempsde Louis XVL "
IV Noms et prénomsà la française.

N.B.
L'auteurpenseà 1848,maisnoustransporte
avecun repèreuniqueà
aux velléitéslibertairesdes paysans,au XVIIIe siècle.
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CARMOSINE
"Palerme;Padoue."
" Chqrles le Boiteux (mort en 1285); Chorles Ier d'Anjoa (roi de Naples
Sicile; en 1268, il conquiert la Sicile, en 1282, après la révolte des Vêpres, il

it laisserle pouvoirde llle à Charlesle Boiteuxà qui succèdeson fils Pi
Aragon; celui-ci échouedans la reconquêtede la Sicile; il faut ajouter tout u
historique partaitement e <act sur les Normands chassesde Sicile.);

toumois; sa viole à la main; Saint Louis (1214-1270 ); l'écritoire qui e
à sa ceinture; J'ai un infolio sur parchemin vierge... les
: une tapatelle (grisettede Catagne);uneépître."
"Pierre d'Aragon (roi de Sicile 1239-1285 ); tn reine Consturce; Mt
: Minuccio; Perillo; Ser Vespasiæto;Michel; Dæne Paque; Antoine.,'

N.B.
Avec carmosine,sujetpuisé dans le Décaméronde Boccace(135G1355
auteur nous emmènedans un long voyagedans I'espaceet le temps : La Sici
XIIIe siècle. Les réferencesaux personnesroyales sont e>ractes
pour ce qui
des titres. En revanche,le caractèrede Pierre d'Aragon fait penser à
ilippe. Pierreétait loin d'êtreun roi magnanime.Quant à I'atnosphère,elle n

tout du XIIIe siècle!!! "on sowre à la grille du jardin", nous ramènea
siècle.La réalité historiquen'estqu'un cadrediffirs au sein duquel
meuvent des personnagesau romantisme des années quarante. Notons q
ussetsacrifie à la réalité historique quand il puise chez autrui; C'est facile
lut toute recherchefastidieuse.Avec CarmosineI'exotismen'estencoreq
; I'intérêtest ailleurs.

BETTINE
"Nottssontnes en ltalie": "Florence."

U "Cinq centslouis; unflacon de Moscotelle et un grætd plat de macaronis;
erentola; Toncrède (Deux opéras de Rossini l8l7); orbassar, (Un
iers françaisdu Tancrèdede Voltairc.);victor Hugo a fait un vers
Iorsqu'il a dit que le coeurn'o pas de rides (Hernanil83O)."
rlu "Bettine(cantatriceitalienne);steinbetg(Nom étranger,maisil est
stipuléquesafamrllevit en France);Calabre;Cefalo.
N.B.
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Lcs rcpèreshistoriquessont clairs;I'auteursitueI'actionà son époque.
ne se déroule en ltalie, mais la couleur locale est absente;les noms
à consonancesitaliennes, surtout les personnagessecondaires,

en ltalie, sont un bien maigreexotismeface à une intrigue, à
i font penserau Paris des annéesquarante.

c_ La thëmnique du rhe dans Irc poèmæ dramatiques,
comédies et proverbæ de Musset.
La fuite dans I'espaceet dans le temps est inséparablede la
thématique du rêve; I'auteur dégoûæ du present se réfugie dans ses
rêveset a pour compagnesseschimères.Son théâtre, nous venons de
le voir, loin de s'astreindreà une vénté historique et géographique
pointilliste est avanttout un théâtrede l'imaginaire;il y création d'un
"
monde nouveau parfois idyllique, parfois tragique, toujours
autre.
L'enfant Musset "joue" au sens freudien du terme, met en scène des
scénariosqui sont à un degré plus ou moins marqué rupfure avecla
réalité. L'auteur rêve et écrit, mais fait aussi rêver sespersonnages.Le
thème du rêve occupeune large place dans I'oeuwe et touche tous les
protagonistes,ce qui traduit le besoin d'évasion de lécrivain; il se
libère à travers eux. Le tableau des récurrencescidessous nous donne
une idée précisede ce thème qui s'imposeà I'auteur.
Iè- Tableau : Champ lexical sur Ie rêve.

TITRE

N : nombre de récurrences

flon Paez

LesMarronsdu feu I

Portia

Mardoche

La coupeet leslèvres12 A quoirêvent...
Namouna

fuidré del Sarto

l0

La Nuit Vénitienne 3
LesCapric€s...
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Fantasio

On nc badine...

Le Chandelier

Il ne fautjurer...

Il faut qu'uneporte...0

Louison

On ne saurait...

Carmosine

Bettine

Fairesansdire

t7

L'Habitvert

2è- L'étonnement despersannages
L'emploi réitéré dans I'oeuvredramatique des termes "bizarre",
"singulier", véitables tics de langage, traduit l'écart entre une réalité
palpableet une surréalité qui la dépasseet se situe à la limite du rêve,
d'un monde qui attire et étonne dans la mesure où il échappe aux
donnéesconcrètes.L'auteur visiblementse plaît dans ce domaine flou,
sansbarrière marquée entrerêve et réalite. Ce tic de langage,comme
le lapsus (voir annexe sur Freud), est à mettre en relation avec
I'inconscientde Musset; en répétant " bizarre', usingulier", "étrætge",
il exprime en fait une jouissance due au contact avec le hors-norme.
Ces mots pour le moi profond signifient ; 'Je sors de rmonennui,je
sors de ce monde,je m'évade". Quand ces termes s'incluent dans la
problématiquede la pièce, il y a sublimation; au contraire quand leur
présenceparaît totalement artificielle, c'est le gage supplémentaire
d'un rapport avec le subconscient. Le moi profond prisonnier de
censuresdiversesmarquerait sa volonte de fuir la réalité; tout ce qui
est étrange,biz,ane,est par la même convoité.
Nous joignons à titre indicatif le tableau des occurrencesde ces
termes.

TITRE ET OCCURRENCES
DON PAEZ: "un rêvesinqulier"

LESMARRONSDU FEU: O
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PORTIA:

o

MARDOCHE:

o

LA COUPEET LES LEVRES: "C'estunpcrysénutge oùje fus
voyogeur."
A QUOI REVENT LES JELINES FILLES :
extraordinqire"-

"c'est

LA NUIT VENITIENNE: "Singuli er rapprochernent'(scène2);
"C'estsingulier". (scène2)
AI.IDREDEL SARTO : "C'estsingulier"(ActeI sc. 1); "Cela
estsingulier" (Acte I sc. 2); "Cela est étrætge"(Acte I sc. 2); 'C'est
singulier" (Acte I sc. 3); "C'est singulier" (Acte II sc. 2); "C'esl
singulier"(Acte III sc. L); "Cela est singalier (Acts III sc. 2); "Cela
est singulier; Cela est singplier; Cela est étrmge; Cela est
incroyable; Cela n'est pas possible"; (Acte III sc. 2) "Cela est
singulier"; "Celaest étrange;"cela est irrcroyable";" cela n'estpas
oossible".(ActeIII scène2)

LES CAPRICESDE MARTANNE: "Voilà qui est étrætge.''
fActeII scèneI )
FAIITASIO : "Cela estsingulier ". (ActeII scènel)
ON NE BADINE PAS AVEC L'AlvlOUR : " Cela esl
singulier"... " quelquechosedeplus singulierencore."(Acte II scene
5) "Cela est singulier". (Acte III scène2) "Cela estsingulier." (Acte
III scene6). "Celaestsingulier".(ActeIII scène8)
LA QUENOUILLEDE BARBERINE : Néant.
LE CHANDELIER : "Une choseest étrutge.u(Acte I scene2
"Vraimentcela estsingulier"..."etcettemtentureestétrutge". (Acte
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scène2) "En vérité cela est singulier et cette avenlure est étrætge.'
(Acte I scène2) "C'est singulier". (Acte II scene4) "C'est singulier",
(Acte II scène4) "C'est singulier". (Acte III scene3)

IL NE FAUT JURERDE RIEN : "C'est corttrre en rêve". (Acte
III scene3) "C'est singulier". (Acte III scène 4) "C'est singulier".
iActeII scène2)
FAIRE SAI.ISDIRE : Néant
tlN CAPRICE : "C'esl singulier"; uC'estsingulier". (Scene8)

IL FAUT QUTJNEPORTESOIT OUVERTEOU FERMEE
Néant.
LOUISON ; "Singulierpqsse-temps".(Scène14)

ON NE SAURAIT PENSERA TOLIT : "C'est singulier"...
"Trèssingulier". (Scène7)
CARMOSINE : "C'est singulier". (Acte I scène 6'S"Cela est
étrange". (Acte II scene2)"Cela est étrange". (Acte II scène7) "Cela
zst ëtrætge". (Acte III scène3)"Tout cela est étrange". (Acte II scène
7) "Tout cela est obscar." (Acte III scene3)

BETTINE :"C'est à merteille." (Scene 15) 'Un singulier
chagrin."(scènel8)
TOTAL :46

3- Considérationsplus lqrgessur Ie thène du rêve.
Dans notre tableauNol, nous avonsconstatécombienI'auteur
faisait app€l au champ lexical sur le rêve; il convienten outre de
considérerle rêvenon pas seulement
employéen tant queterme,mais
longuementvécu, développé,étudié par les personnages.C'est
particuliérement
le cas dans la Coupeet les Lèvres.Au début de la
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scènc3 dc I'acteI, Frank s'estendormi sur I'herbe et entend dans un
songe,une voix; suit un dialogueen rêve avecc,ettevoix des ,,esprils,,
qui incarne son double, double qui voudrait ramener le héros dans le
droit chemin. C'est la lutte souvent évoquéeentre deux postulations
opposées.L'auteur n'a probablementpas invente ce type de rêve, tant
il était familier de I'autoscopie.Frank préciseen outre .,euelquefois la
nuit mon spectre m'apparaîf96"; il s'agit donc d'un type de rêve
hallucinatoire,témoignaged'uneangoisseprofonde.
Dans Mardoche I'auteur évoque une autre forme de rêve que
nous qualifions de rêve éveillé : "A rêver scns dormir, j,ai passé bien
des nuits.S97nNous imaginons Musse! seul dans I'ombre,te sommeil
ne vient pas, mais I'imaginationvagabonde.Nous retrouvonsla même
idée dans Namounaavec l'évocationdes hérosde romans:
"Ah! rêveurs! rêveurs! que vous ovons-nous fait? pourquoi
promenez-vous ces spectres de lumière/ Devutt Ie rideau noir de nos
nuits sar;ssowneil?598", et cetteanalyseédifiante :
"Le sonrneil ne vint pas ,_ rnais cette clouce ivresse /
eui
semble être sa soeur ou plutôt so maîtresse;/
eui, scuyfemw les
yeu)c, ouvre I',âmeà I',oubli; / cette ivresse de coeur, si douce à Ia
paresse / Que lorsqu'elle vous quitte, on croit qu,on a dormi;/ pdle
contne Morphée, et plus belle que lui.SDu
Nous pensonsà Musset passant de longs moments en état de
torpeur, à la limite du rêve et de la réarité;doux instants,qui tranchent
avec le upe de I'hallucination précité et le douloureux exercice
introspectif auquelil se livre dans Fantasio.si bien analysepar spark :
'Je ne
comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-mêrne: moi
quond je fume, par exemple, ma pensée se
fait tabac; quand je bois,
elle se fait vin d'Espagne ou bière de Flandre; qumd je baise la
main de ma msîlresse, elle entre par le bout de sesdoigts efilës
pour se répandre duts tout son être str des cour(mls
ëlectriqueflÙ". spark est capable de vivre I'instanf la réalité, le
présent;Fantasio,c'est-à-direMusse! non.
Musset en état de torpeur, dans le monde et retiré du monde,
ne s€ livre pas uniquement à la douce paresse, ou à I'exercice
introspecrit mais aussi à la quête de l'idéal qui lui fait écrire dans
a
quoi rêvent les JeunesFilles :
"Leur étoile est guidée vers un astre inconnu et que l,on a
toujours rêvé, et la plupart de nous rneurt sclrtsfovoir trotmé.ûlu
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Cettoquêteimpossibleest le dramede Don Juanévoquédans
Namouna:
"Prenantpourfiancée un rêve, tu perdis ta beauté,ta gloire et
ton génie,pour un être impossibleet qui n'existait pas.602"
Le rêve pour I'auteur revêt le caractèred'une impérieuse
nécessité,
c'estmêmeunequestionde survie:
"Et la preuve, lecteur, la preuve irrécusable que ce rnondeest
nauvais/ C'est quepour y rester/ Il a fallu s'enfaire un autre, et
l'irrenter. Un autre monde, un ntonde élrange, absurde,
inhobitable,/Et qui pour vqloir mieux que le seul véritable, n'a pas
eu un instant besoin d'exister.603tt(lrlamouna)
Pour I'auteur, le rêve n'est pas un état permanent sinon il
faudrait parler de folie, et ces explorations dans un monde nouveau
alternent avec la dure réalité, ce qui lui fait dire avec regrets :
'Ah! Si la rêverie étsit toujours possible?u604(Àlareuna)
Le rêve peut aussi chez Musset prendre un caractère
prémonitoire commec'est le cas dans Carmosineoù I'héroïnefait état
à son père d'un songe extraordinaire, rêve, qui à la fin de la pièce,
devientréalité :
" (Acte I scène5) J'ai rêvé quej'étuis sur Ie pas de notre porte.
On célébrqit une grande lët"..., tout ce nonde se dirigesit vers
I'église... Au fond de l'horizon, j'apercevais un voyageur msrchutt
péniblenænt dorc la poussière. Il se hatait de toutes sesforces... il
désirait venir à nol.. je I'attendqis... c'étqit lui qui devoit ne
conduire à cette Jëte... il approcha et rmeprit la main; aussitôt, Ia
force irrésistible qui m'attachait ù la mênæplace cessa tout à coup
etje pus marcher...je reconnusPerillo.ffiS"
" (Acte III scène8-La reine ) II vient rw,uschercher toutes deux.
Entendez-vous aussi ces cloches?
_ (Carmosine) Oui et j'aperçois denière la grille une foule
inrmensequi se rend à l'église. Aujourd'hui je me rappelle... n'eshce
pas un jour de /ëte? Conrne ils accourent de tous côtés! Ah! rnon
Éve! Je vois mon rêveÉMn
Ce songe de Carmosine est doublement intéressant dans la
mesureoù il met en évidenceun cas d'hysûerie;un tel phénomènea
probablementété vécu par I'auteur. L'héroine depuis de nombreuses
semainessouffrait d'un mal indéfinissableavec anorexie aiguë, et se
révélait incapable de marcher à cause de sa faiblesse, mais surtout
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d'un blocagc au iii'vcâu dc I'inconscicnt. Ce blocage , très
probablement en rapport avec le sentiment amoureux se traduisait
d'une manière détournée dans la fausse maladie du corps qu'est la
conversion I'hystérique. Nous comprenons mieux alors cet amour
impossibleet bizarre pour le roi. En fait ce qui I'agrée,c'estjustement
I'impossibilité de sa réalisation. Du phénomène hystérique, nous
pÉrssons
à celui de la sublimation. Ce scénarioa en effet pour but, -but
inconscient,-de mettre en scènele blocage.Resteà savoir quel en est
le moteur. Pourquoi Carmosine exprime-t-elle inconsciemment ce
refus d'être heureuseavec le jeune homme qui lui était promis et
qu'elle est loin de détester?L'analyse du triangle oedipien peut nous
apporterun élémentde réponse.Dame Paquene paraît pas avoir dans
le passépleinementjoué son rôle de maman; portée vers les réalités
concrètes,elle se révèle- son projet de mariageentre Carmosineet Ser
Vespasianole prouve- incapablede comprendreson enfant. Son mari
dit à ce propos:
"Votts ne comprenezdotrc rien à 6"rt6o7n
Il n'est alors pas extraordinaireque la petite fille se soit tournée
vers le papa qui, lui, I'aimeplus que tout au monde :
.Ai-je jarnais rien refusé à nn
fille, à mon ,mique bien? Est-ce
qu'il peut lui tomber une larrne des yetn s(ns que tout mon
coeur...26o8n
Devenue adulte, son inconscient refuse le mariage qui la
couperait de son père, Perillo faisant figure dTntrus. Cette pulsion
incesfueusedu "ça" est en lutte avec sa pulsion amoureusenafurelle,
saine,en direction du jeune homme. Ce rêve serait le æmoignagede
cette lutûe,du moins dans son contenu latent. Son anour pour le roi
écartePerillo, mais c'est un prétexte. L'hystérie qui se traduit par un
état de santé inquiétant,-cetteimpossibilité de macher-,enest un autre
pour rendre le mariage impossible.En outre la situation est tellement
insoutenablepour le moi que les pulsions précitées débouchent sur
une troisième encoreplus dramatique: la pulsion do mort. L'apparition
de Perillo dans le rêve lui a rendu la marcho;lui seul pourra la guérir
de son problème au niveau de I'oedipe.Musset a été sujet à des crises
diverses,notammentnerveuses,qui probablementressortissaientaussi
à la conversion hystérique; iI est certain que figurent dans ce rêve des
élémentsqui ne sont pas de ceux que I'auteura pu inventer.
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prend dans A quoi
La propensionau rêve des personnages
rêventles JeunesFilles une dimensionphilosophiqueque I'on peut
rattacher au mythe de la cavernede Platon, ou encore à une
interrogationde Descartesse demandantsi aprèstout le rêve n'était
pasla vraievie, et le réel la chimère.Mussetprécisedanssacomédie:
"Taul le réel n'estpour mai quefiction.6w"
4- Le thèmedu double
L'éfude du rêve a mis en évidenc€avec notre commentairesur
Frank le phénomène d'autoscopie, ce qui nous amène à évoquer
maintenant le thème du double. Omniprésent tant dans I'oeuwe
poetiqueque dramatique,il se rattacheà un Musset à la fois imprégné
d'auteurscontemporainsqui ont mis le sujet à la mode, et un Alfred
malade, victime d'hallucinations. Enfant déjà il a w son double;
adulte,le phénomènese répèteen 1833 dans la forêt de Fontainebleau
en compagniede George Sand, puis en 1834 pendant sa maladie en
Italie. Plus tard, durant ses crisesprochesdu delirium tremens,dues à
sa dipsomanig I'hallucination se ftfiteru. Pardelà I'explication
purementclinique, il faut rechercherune causeinhérenteà son mal de
vivre. Musset est, nous I'avons w, déchiré entre deux posfulations
antinomiques qui rendent toute forme de bonheur impossible. Cette
situation insupportablese traduit d'une manière schématiquedans ses
hallucinations et dans la création litteraire avec des types de scenarios
récurrents.Le songede Frank représentel" typ" de dédoublementque
musseta probablementvécu en rêve; nous ne le retrouvonsque dans
Lorenzaccio.Ce qui en revancheest habituel dans le restede I'oeuvre
dans deux
dramatique, c'est I'expression de ses deux "moi"
personnagesdifTerents.Très souvent nous retrouvons l'être pur, le
héros de la pièce, le Musset des bons jours qui sbppose au Musset
débauché, l'un tourné vers des amours idéales, I'autre des plaisirs
triviaux. L'un aime d'amour fou, I'autre boit, mange, va de femme en
femme. Il s'agit en quelque sorte d'une lutte entre les exigences
tyranniques d'un corps qui veut assouvir des besoins purement
biologiques et d'une âme avec ses penseesfondées sur une éthique
visant sinon à les réprimer, du moins à les contrôler. Cest ce que
lbuteur exprime clairementdansNamouna:
'L'ùne et le corps, hélas! ils iront deux à deux/ Tstt que le
nnnde ira -pas à pas- côte à côte- cotrtne s'en vont les vers
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classiqueset les boeufs.L'un disont :'Tufais rnal!" et l'autre : "C'est
lafaute". Ah! misërqble hôtesseet plus misérable hôte... L'âme et le
corps, ces detn frère s eranemis...610rr
La même idée se retrouvequand le mêmepersonnagea changé,
avec le temps, sa manière de vivre. C'est le cas de Don Paez;jeune
homme il vivait en libertin; l'âge mûr le rend raisonnable,il se marie
délaissantsesancienspenchants.
Nous joignons un tableau des personnagesreprésentant ces
deux postulations.

I HérostournéversI'idéal.
II Personnage
ambigu.
III Hérostournéversla matière.
Don Paez I Don Paez(âgemûr).
II Dalti.
III Don Paezjeune;
Juana.
Les Marrons du Feu
I La Camargo.
III Annibal et Rafaël.

la coupeet...I Deidamia.
II Frank.
III Belcolore.
Portia

I Onorio, âgemûr.
III Onoriojeune;Portia.

L,aNuit Véni. II Razetta;le duc.
Mardoche

II Mardoche.

A quoi rêvent...
I Silvio.
III Irus.
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Namouna

I Namouna.
II Hassan.

Andrédel SartoI André;Cordiani.
LesCapricesde...I Coelio.
II Octave.
Fantasio

II Fantasio.

On ne badine...II Perdican;Camille.
La Quenouille...I Barberine;Ulric.
III Rosenberg.
Le Chandelier I Fortunio.
III Clavaroche.
Il ne fautjurer... II Valentin.
Un Caprice

II Chavigny.

Faire sansdire I Le musicien.
III L'abbe.
Il faut qu'une...I Le duc.

Louison

III Le duc.

Carmosine

I Le roi; Perillo.

Bettine

I Stefani.
III Steinberg.

t)- Lafendre : Objafaiche.
Dansnotrepremièrepartieconsacrée
au théâtrede I'amour,nous
avonsévoquéla tendanceau voyeurismede Fortunio(Le Chandelier)
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qui s'affirme nettement à I'acte II scène 2, et remarqué une oertaine
prédilection de la part de I'auteur, dans la même pièce pour le mot
"fenêtre" témoignant de cette obsession de voir probablement en
rapport avec son inconscient. Fortunio, nous I'avons vu, ressemble
beaucoupà Coelio; or une relecturedes Capricesds Marianne met €n
évidence dix-sept occurrences des mots "Jfenêtre", " jalousieu,
croisées"; ceux-ci dans de nombreux cas ne nourrissent pas la
problématique de la pièce. Ce phénomène récurrent dans les deux
'fëtiche" au sens
comédiesnous a pousséà suivre la pisæ de I'objet
psychanalytiquedu terme et par consequentà faire un relevé sur
I'ensemblede la production. Le résultat est le suivant :

DE FENETREOU
TITRE ET OCCURRENCES
MEMESENS
Don Paez

J + jalousie(2) + volet * lucarne

I es Marronsdu Feu 11

Portia

I

Mardoche

2 + jalousie

La Couoeet les Lèvres 8
A ouoi rêveriiles JeunesFilles g + jalousie
Namouna O

6

La Nuit Vénitienne

AndréDel Sarto

10

Les caoricesde Marianne lO + jalousie(4) + 3
Fantasio

3 + "à traverscette glace"
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MOTS DE

7 + croisée
La Ouenouillede Barberine 5

2

Faire sansdire

Le Chandelier 16 + volet (2) + vitre + rideaux (3)
Il ne faut iurer de rien

4 +vitre

o

Un Caorice

Il faut ou'uneportesoit ouverteou fermée 3
Louison

o

L'Habitvert

2

On ne sauraitoenserà tout
Carmosine
Bettine

TOTAL

O

3

O

135

Cetteomniprésence
du mot"fenêtre"et de sessynonymesnous
amèneà échafauderplusieurshypothèses.
Elle correspondde prime
abord,à une volontéd'échappee,
et le tenmepeut alorsêtre considéré
commeun symboledbuverture,de fuite possibles;en ce sens,il se
rattacheau théâtreen pleine liberté, avecle goût prononcépour les
scènesd'extérieur.Mais la "1bnêtre",c'est aussi autre chose;c'est
I'endroitd'oùI'onregardesansêtrevu, ou I'endroitverslequelon porte
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ses regards. Il peut s'agir dans co cas d'une pulsion du "çA" qut
dépasse la problématique de I'intrigue. Nous pouvons avancer
I'hypothèsed'une relation entre une telle pulsion et un blocagedurant
le développement sexuel de la prime enfance dont aurait éte victime
I'auteur.Musset seraitun voycur, le "rttoi" refoulant alors cette pulsion
du "ça" qui ne peut s'exprimer que par des moyens détounrés avec
pour conséquence I'acte de sublimation. Il est une phase du
développementsexuel de I'enfant qui passe par la découvertede son
propre sexe et de celui des autres. il s'intéressealors vivement à
I'adulte homme ou femme qui se dénude. C'est pour lui I'occasionde
vérifier son identité avec I'humaine nature et de surmonter un
complexe.cefie soif assouvie,I'enfantne présenteplus de troubles de
comportement.Si pour une raison ou pour une autre cette découverte
a été entravée, il garde au fond de lui-même cette soif naturelle
inassouvie et épie autrui. Musse! issu d'une famille bourgeoise et
noble a pu se trouver contrarié par un "srtrmai" accusateurau nom de
la morale lors de ceffe phase capitale et en garder les stigmatesdans
son inconscient.Le mot "fenêtre" répond alors à un désir inavoué et
devientinconsciemment" objet fé tiche", sourcede jouissance.
Cette manie d'épier autrui peut aussiêtre mise en relation averc
la jalousie maladive de I'auteur.Nous avons signalé dans notre étude
sur le thème de I'amour que Musset à de nombreusesreprises s'est
montré d'une jalousie inquiétante, entraînant parfois des réactions
violentes et mettant en lumière un instinct profond de possession.
Musset, enfant gàté, demandait toujours plus à ses proches et ne
supportait que la première place dans leur coeur. De tempérament
inquie! d'un pessimisme profond, I'adulte qu'il étaiit devenu s€
comportait toujours comme I'enfant d'autrefois, d'où la suspicion, le
besoin de s'imaginer des rivaux. Cette dernière tendance rejoint la
pulsion sadomasochisteavec le besoin de souffrir et de faire souffrir.
Le rôle d'amant trompé devait à la fois être pour lui sourcede douleur
et de jouissance,une façon de se flageller moralement.Cette approche
permet de mieux comprendre le comportement parfois ambigu de
I'auteur dans ses relations avec George Sand. La façon dont .il I'a
pousséeà confesserses avenfuresantérieuresassouvissentsa pulsion
de voyeur; il éprouve une jouissance à imaginer la joune femme en
situation d'interdit, mais aussi fait preuve de jalousie. C'est ce qui se
passedans le cadre du triangle amoureux : Pagello, Musset, Sand.
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L'amanttrompé acceptela liaison de Georgeet de Pierre;il les imagine
ensembleavecun plaisir pervers...,ce qui ne I'empêchepas ensuitede
vifupérer. Il y 4 il faut bien I'avouer, aberration dans un tel
comportementet nous pouvonsparler de névrose.

e)- Boire; mtngeï
récurrenls de l' oeuvre.

jouer

: Thèmæ particuliérement

Il n'est guère de scènesdans I'ensembledes comédiesoù
I'auteurn'utiliselesmots"boire", "vin","verre",ou termesde la même
famille.Ce champlexical sur "/e boire" prendsouventplacedansla
problématiquedes pièces,I'ivressepouvantsymboliserle plaisir du
corps,ou I'oubli dansles paradisartificiels;"le ciel a mis l'oubli au
îond du verre,6114i1 le choeurdans La Coupeet les Lèvræ; il est
aussidesexemplesoù ce champlexical n'apprte risn au déroulement
de l'intrigue; c'est pourquoi nous devons f,airela part du thème
conscientet de la libérationd'unepulsion émanantdu "ça" donc de
I'inconscientpulsionrefouléequi émergepar des moyensdétournés.
Au plaisir du corps,à I'oubli par I'ivresse,il faut ajouterun besoin
sublimé signalé par Freud et qui peut , en partie expliquer sinon
justifier la dipsomaniede Musset:
"Des malades ont besoin qu'on les aime, qu'on pretme soin
d'eux; ils ont Toim d'amour, besoin qu'ils ne peuvent satisfaire en
raison d'un sentirnentde anlpabilité ou de honte; ce besoin est
profondérnentossocié(wec la désir d'être nourri, la première des
situatiotts dans lesquellesl'enfant a éprouvé la satisfaction d'être
ainu et soignépar sa mère."(Voir annexesur Freud.)
Ainsi I'ivresseest non seulementoubli du présen! mais encore
retour au sein de la mère. Ceci ne doit pas nous étonneren ce qui
conc€rneMussel tant les élémentsbiographiques
viennentcorroborer
cetteidée.L'enfantAlfred avut unesoif d'amourprochede la tyrannie
et étaitparfoisprêt à faire n'importequoi pour qu'ons'occupede lui.
(Voir biographie). C'esten généralle fait d'enfantsdélaisséspar leurs
parents,ce qui n'étaitpas le cas de Musset.[,a seuleexplicationest
dèslors une soif incommensurable
d'amour,soif qu'il ne peutassouvir
à causedes pulsionssadomasochistes
qui siy opposenfpulsionsqui
repoussent
la femmeaimée.
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Dans les cas de sublimation déjà traités nous pouvions parler
de simples récurrences;ici les centaines de réptitions du champ
lexical, la multiplication des scènes où I'on boit, mange, tourne à
I'obsession,à I'idée fixe. Musset souffre de névrose.Cette soif qui est
soif d'amour peut expliquer la multiplication de ses liaisons
amoureuses,liaisons qui sont autant dëchecs parce qu'inévitablement
détruites par d'autres pulsions du "ça". Son besoin d'aimer toujours
renouveléet jamais assouvipousseMusset aux déréglementsque I'on
sait, ceux-ci provoquant un divorce avæ le "surmoi" et acc€nfuant par
conséquent son sentiment de culpabilité; oe besoin profond
s'accompagned'une frénésiequi le pouss€à dévorer le tempq à vivre
plus vite avecI'espoirque si la soif d'amour n'est pas étanchéedans le
présent,elle peut l'être dans un procheavenir, dbù le thème corollaire
du temps avec les nombreusesoccurences du mot "heure" et la
symbolique de l"'horloge" .
Nous soumettons au lecteur un relevé statistique qui lui
permettrade juger de I'ampleurdes champslexicaux,temoins à la fois
de sa soif d'amour, mais témoins peut€tre aussi d'un désir de
destruction ressortissant au "thanatos", tant il est vrai que la
dipsomaniepeut selir d'exutoireà plusieurstypes de pulsions.

TITRE ET NOMBRE DE MOTS
FI,AMPLEXICALSTJR
LE
BOIRE,LE MANGER

RESSORTISSAhIT

Don Paez7 ; Les Marronsdu Feu25 ; Portra O ; Mardoche
Coupeet lesLèvres34 ; A quoi rêventlesjeunesfilles Namouna
La Nuit Vénitienne5 ; André Del Sarto 12 ; Les caprices
ianne 37 ; Fantasio 26 ; On ne badine pas avec I'amour 42 ;

ille de BarberinelO ; Fairesansdire Le Chandelier26 ; Il
jurer de rien 30 ; Un Caprice15 ; I faut qu'uneportesoit ou
fermée4 ; L'Habit vert 3 ; On ne saurait p€nserà tout 5
ine 18 ; BettineO : TOTAL 317
Alfred menait une vie nocturne qui inquiétait ses proches;
débauche,dipsomanie,maisaussijeu, étaentlbbjet de sessorties.Ce
démon du jeu, qui apparaît d'une manière très récurrentedans
I'oeuvre,peut être rapprochéde la thématiquedu rêve. Le jeu de
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I'enfantrêvediurne,est accompagné
d'un désir.L'enfantpar exemple
soumisau diktat de sesparentset du maîtred'écolepeut ressentirun
besoinde domineret danslejeu s'assimiler
au héros,pour qui tout est
possible.Le jeu de I'adulte,le jeu d'argentest lui aussi tentative
d'accomplissement
d'un rêve. Le dieu argent courtisepar ce biais,
peutserévélerprodiguepour l'êtreà la fois paresseux
et dépensier;la
relationdouloureuse"travail-rémunération"est abolie.Le démondu
jeu offre à Musset l'extraordinairepossibilitéd'une forhrne rapide
de toutetâcheà acoomplir.Toujoursà coursd'argent,il
indépendante
estdevenuunjoueurinvétéré.
Sur ceffeidéede I'argentgagnésanseffort, vient se greffer celle
de la pénétrationdansun milieuqui échappeau rationnel.Dansnotre
étudesur la "thématiquedu rêve",Mussetnousestapparucommeun
hommefuyant le mondedesréalités,souventhostile,pour se réfugier
danscelui de lTmaginaire.
DansI'universdu jeu où quelquespiécettes
peuventse métamorphoser
en liassesde billets de banque,ou en
quelquessecondes
peuventêtreamassées
dessommescorrespondant
à
des semainesde travail, I'auteur retrouve le rêve dans toute sa
dimension.Le jeu est un moyenpour lui de se colleteravecle hasard,
la providence,qui ressortissent
eux aussià I'irrationnel;les solliciter,
c'est jeter ses pièces dans la machine à sous du destin.
pour Musset,I'espoirdu succesfacile,a son envers
Malheureusement
de la médaille: le sentimentde dérélictionconsécutifà l'échec.Les
lendemainsde malchance,signaleCharpentier,il déploraitI'abandon
de la Providenceet se reprochaitsa conduite;l'échecà répetitionne
pouvait que le plonger dans le pessimisme,accentuantson étzt
mélancolique,tandis que le moindre succèslui redonnaitI'espoir.
Jouerpour lui, c'étaitprobablement
fuir un présentmort morne,sans
saveur,sanssurprise.Jouerc'étaitviwe des sensations
forûes,passer
en un instant du désespoirà I'espoir,de la peine à la joie, de
I'impossibleau possible;c'étaitvivre.Jouerc'étaitenfin demanderdes
comptesà la Providence.
Ne nousétonnonsdonc pas,si le thèmedu
jeu occupeuneplacesi importantedansles comédiesdu dramaturge;
celava de la simpleremarqueà I'un desélémentsmoteursde I'intrigue,
en passantpar des scènesrécurrentesoù les personnages
conversent
tout enjouant aux cartes.
l-La simpleremarque
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Elle peut paraître de prime abord anodine,mais lorsqu'ellen'est
pas vraiment nécessaireà la problématiquede I'intrigue, elle peut être
considérée comme une manifestation de I'inconscient et être par
conséquentassouvissementd'un besoin profond. Voici un relevé de
quelquesexemples:
Don Paez :"d'autresjouant oro 46t"612.
Namouna : "Il était renégat,_ Frætçais de notion , riche
o{ourd'hui, jadis chevalier d'industrien6l3... "Quotd on n,a pas
d'argent, c'est armtsætt d'écrire. Si c'est un pqsse-temps pour se
désennuyer, il vaut bien la bouillotte.6l4n
La Nuit vénitienne : (scène 7 ) "Lesplaisirs desjeunes gens, Ia
passionfurieuse duj eu I' obsorbal*1615 .
Il ne fautjurer de rien : "(acte I scene l) (van Buck à valentin)
Mais dieu merci, vos chiennesde bouillottesrr.6l6
On ne saurait penserà tout : "(Scène2) "Ah! ça! c'est donc wrc
gqgeure, on rmevolera donc toujours mespapirrt"...6l7
Z- t-esscenesrecunente
.
c'est dans ce c€rsde figure une mise en situation qui permet
tantôt de tirer des effets comiques (ex : La partie de cartes entre la
baronneet I'abbédans Il ne fautjurer de rien), tantôt de témoignerdes
habitudesde salon; Mussetjoueur passaitcertainesde ses nuits dans
des maisons mal famées, Ies cartes dans une main, le verre dans
I'autre. Mais le jeu n'était pas I'apanage de telles maisons. Dans
I'ambiance des salong il occupait une large place et n'avait pas
forcémentpour moteur I'argent.Dans un Caprice. Mme de Léry après
avoir demandéà Chavigny:
"Avez-vottsun jeu de cqrtes? ..:', continue de la sorte :,, Alloru
comte, dites rouge ou noir... L'enjeu est une 4it"r66on'618.
Dans Carmosine, Dame Paquejoue aux cartes avec I'abbé et
c'est un simple passe-temps.Musset aime aussi jouer, interpeller le
destin en dehorsde toutesimplications financières,par amour de cette
situation d'attente.C'estle plaisir, aprèsavoir parié de regarderde quel
côté va pencherla balancede la fortune. Le thème de la gageureest
très présent dans I'oeuvre, élément qui trahit un goût prononcé de
I'auteur. Nous n'en voulons pour preuve que la scene de La Nuit
vénitienne où le marquis proposc au secrétaireune partie de cartes,
mise en situation artificielle, voire incohérente.Le secrétairedu prince
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vient d'aniver chez le marquis pour I'hymen; l'affaire est d'importanoe
et I'on voit mal commentau cours d'une telle ontrevuepeut entrer une
telle proposition. Imaginons un ambassadeurreçu pa^run prince et qui
se voit proposer à brûle-pourpoint une partie de cartes; le plus
extraordinaire, c'est que le secrétairene paraît pas le moins du monde
étonné. N! a-t-il pas de la part de lbuteur acte de sublimation? La
jouissance dans le jeu quelque peu censurée par le umoiu et le
"surrnoi" s'imposeraitde manièredétournée,et parfois incohérentg si
nous considéronsseulementle contenumanifeste
3- Le jeu commeélé.mentmoteurde llntrigue
Nous le trouvons dans portia, La coupe et les Lèvres.
Namouna Il ne fautjurer de rien- Un Caprice-Bettine.
Dans Portia le jeune Dalti s'adresseà l'être aimé :
"Je vous vis,je vendis rtn barque et mesfirets... J,qvais vu par
hasard, auprès d'une mauvais lieu... une maison de jeu. J,y counts.
Je vidai mo moin sur une table./ puis, rmtet, attendætt l,qnêt
inëryilable,/Je derneurai debout. Ayant gogné d,abord,/je résolus de
suiwe et de tenrer Ie soril... Toute une nuit, re démon irwincible,/ Me
cloua sur place, et je vis devætt moi tomber pièce à pièce lafortune
d'un roi... en criqnt tournqit la roue infiîne... Chacwt d,un oeil avide
/ Suivait mes nnuvements? Je tendis mon îîumleau. / on me jeta
dedans lq voleur d'un chdteau... Ils sont partis cotmne ils sont venus
ces bien-c...j'ai tenté la destinée. J'ai perdu.
_ (Portia) Vous(wez tout perdu?
_Tout sur trois coups 4t 44t.619n
ces quelqueslignes mettent en évidencecombien le poids de
la destinéepèse s,r le joueur. Nous rerevonsles mots et expressions
révélateurs"hasard; arrêt inévitable; sort; en criutt la roue in/fue,,.
En jouant , Dalti interpelle la Fortune. Il joue son avenir en faisant
appel à I'irrationnel; le succèslui fait perdre la raison. plutôt que de se
retirer, il reste fasciné, lui aussi a "l'oeil svide" et tombe en état de
possession:
"Toule une nuit Ie dënnn irwincible me croua surplace.,,
c'est ce qui expliquequ'au bout du compte, il va tout perdre. Il a
mis le doigt dans I'engrenagede "la roue in/ifune,,.Ainsi, le destin
favorise le joueur pour mieux le broyer ensuite. une étude stylistique
mettrait en évidenceun long crescendosuivi d'une chute, strucfure en
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guillotine, le tout accompagnéd'uno douloureusemusique en "r" qui
en même temps déchire et envoûte.L'adéquationdu style et de I'idée
ne trompeBas;Dalti, ç'estle jeune Mussctde 183O
Lorsqu'en 1850, I'auteur vieilli publie Bettinç" il reprend le
thème à travers deux hommes : Steinberget Stefani.Le premier est un
joueur invc<téré,le second un repenti, probablementdeux images de
I'auteurà deux époquesdiftrentes. Steinberg,contrairementà Dalti, a
déjà I'expénence,mais commelui, est incapablede se dominer:
"(Steinberg)...et par la-dessus,Ie lansquenel.
_ (Calabre) Vousjouez donc toqjours, Monsieur?
_Eh! pas plus tard qu'hier, cela m'est qrrivé
_Et votrsovezperdu?...
_Ce n'esl pas là ce qui me ntine,... je compte bien prendre ma
revanche...62ou..."ouipeu de choses! c'énir peu ce matin, mais
maintenant... Mort et furies! C'est une maison de jeu, c'esl un enfer
que cepalais...
_Et vous ne voulez pas de mes quirae millefrmcs!
-Il m'en faut cent nùlle...62lJ'ai rort, je me suis mal exprime.
vous sqvezce que c'est qu'unjoueur... c'estvrai, j'ai joué et je suis
rentré de ûnuvaise 7ruoour.622n
comme pour Dalti, le jeu est synonymede domination par les
forcesinfernales:
"C'est un enfer que ce palais,,.
Steinbergne peut que constater:
"Vous savez ce çlue c'est qu,un joueur.,, Ce sentiment
d'impuissance, I'auteur devenu homme, a dû le ressentir à de
nombreusesreprises. Stefani qui représentel'âge mûr, le Musset de
1850, a apparemmenttordu le coup à cette drogue, mais il présentela
chose avec beaucoupd'humilité ce qui laisse dans I'esprit de l,auteur
I'idée d'un mal éminemment dangereux et dont on n'est jamais
véritablementguéri, commeen témoignece passage:
"(Le marquis) cet argent perdu, pas vrai? ce jeune honxne-là
joue trop grosjeu?
_ (Bettine)Oui.
- oui, et il ne sait pas jouer. II ne faut pas croire que le

luæquenet,tout bêtequ'il est,soitdu pur hasqrd,.,It y q plisieurs
rnanièresdeperdre sonargent.Je saisbienà toutprendrequec'est
unjeu aussisqvantqu'àpile oufaceou Ia bataille.L'indifférentqui
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regarde n'en voit pas dovuttage; msis dernandezà celui qui touche
anrxcartessi elles ne lui représententque cela. Cespetits rru)rceaux
de carton peints ne sont pas seulementpour lui rouge ou noir, ils
veulent dire heur ou malheur. La fortune lorsqu'on l'appelle, peu
importepar quel rnoyen,accourt et voltige autour de la table, tuttôt
sourionte,twttôt sévère;ce qu'ilfaut étudierpour lui plaire, ce n'est
pas le carton peint, ni les dës, ce sont ses boutades qu'il faut
pressentir,qu'il faut deviner,qu'il faut sanir saisirau vol...
_Vous parlez en vrai joueur, marEtis. Est-ceque vous l'svez
été?
_ Oui, et joueur assezheureux,parce que j'étais très hordi
quud je gagnais, el dès que la fortune n e tournait Ie dos, cela
m'ennuyait.
_On dit que cettepassion-làrrese conigejmwis.
_Bon! connrcles autres.Maisje suislà à bavarder"623...
La manièredont il courtisela fortune, commeune femme,
marque à l'évidencequ'entredans le jeu une forte dose d'affect.
L'indifférent, le non joueur, ne peut comprendrecette relation
amoureuseavecla fortune,qui tourne vite à la passion.Stefaniqui
veut se présenterà son avantage,répond dans son avant-dernière
répartieau passeet feint d'avoir été prudent.A Bettinequi se fait
l'échode I'opinionde I'hommede la rue, il répondpar une dérobade
qui laisseplanerun doutesur satotaleguérison.
Dansla Coupeet les lèvres,Frank,commeDalti, met en avant
la fascinationdu gainet le poidsdu destin:
(Frank) "Ah! nnn coeur est noyé! Je conrnenceà comprendre
ce qui fait qu'un mourant que le fisson va prendre/ A regarder son
or trouve encore des douceurs,/Et pourquoi les vieillards se font
(ComptanQQuirue mille en angent,_leresteen
encoreenfouisseurs.
signature; : C'estun coup du destin,_Quelleétrangeaventure!Que
ferais-je aujourd'hui, qu'antrai-jefait demain/ Si je n'mtais trowé
Strmio &tr mon chemin?/ Je tue un grurd seigneuret lui prends sa
maîtresse/Je m'enivre chez elle etje gagne au jeu. A jeun, j'aurais
perdu,-je gagne dansl'ivresse;/Je gagne, etje me lève -Ah! c'est un
coup de Dteu.624", mais au lieu d'évoquerle diable il emploiele
dernièreexpression
avec"Dieu".Nous pouvonsnousdemanders'il n!
a pas volonté blasphématoireétant donné le contexte.Comment
pouvoirévoquerDieu quandon estdéliberémenttournéversle mal; il
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vient en ef[et de tuer un homme, s'eniwe... et, plus loin, il persiste
dans sesactions condamnables:
"Cormnenous ne pouvons compter sur lesjew de hasard/ Nous
pigerons d' abord quelque nit111or4.625n
La manière insistanteavec laquelle il associe"ivre.sse"et ujeu"
en font le double négatif de Musse! n'est-cepas en réaliæ I'auteur qui
se voit dans le miroir? :
"Une autre fois, c'était au milieu des orgres; je vis dææ un
miroir, aat clartés des bougies tm joueur pris de vin, couché sur un
sofo . Une fenrne ou tout du mofuts Ia forrrc d'une fenune... cet
honrne infortuné...626w
Dans Namoqna. Hassan, autrefois, a fait profession du jeu.
"Chevalier d'industrir627", comme Des Grieux, mais plus chanceux
que lui, il est "riche aujourd'hai" (ibid), façon peutétre pour I'auteur
d'avancerque pour gagnerau jeu et faire fortune, il faut savoirtricher.
L'intrigue de Il ne faut jurer de rien a pour point de départ une
gageureentre Van Buclc, lbnclg et Valentirç le neveu. Valentin gsge
qu'incognito il peut séduire celle que veut lui imposer son oncle et
donc prouver qu'elle est perverse.Pardelà I'intrigue, il convient de
considérercombien le jeune homme aime parier, interroger le hasard.
"Gageorx" aussi que Musset a mis en ce p€rsonnagebeaucoupde luimême, comme il I'avait fait à ce sujet avec Lorenzaccio. Cette soif
d'interroger le hasard trahit le joueur invétéré, celui qui à chaque
occasion met son devenir dans Ia balance de la Providence; jeu
dangereuxmais dont les incertitudesconstituentle piment d'une triste
vie:
"(Acte II scène 1; Valentin) Si je reste, c'est pour natre
gageure... Je veuxjeter cette pièce à pile ou face pour savoir si je
I'aimerai... EIIe va posser... Si elle tourne Ie tête de notre côté, je
I'airme,sinon,je m'en vais à Porit.628
_ (Van Buck qui parie à son tour) Gageons qu'elle ne se
retournera pas .629"
La Quenouillede barberinea aussi pour thème une gageure:
"(Acte I scène3)Je gage mon bien contre Ie sien...63o"
cette récurrencedans le scénario,toutes les allusions sur le jeu,
entrant ou non dans la problématique des pièces que nous avons
développeesdans notre chapitre nous permettentd'affrrrer que le jeu
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a été dansla vie de Mussetun élémentimportant.Omniprésentdans
ses comédies,il témoignede la penseeconscientede I'auteur,mais
aussi,très probablementde soninconscient.
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CII,APITRE
V
CONSIDERATIONS
DE MUSSETSUR L'ECRITUREET
L'ART RELEVEES DAIIS SES POEMES DRAI{A'TIQLJES?
COMEDIES
ET PROVERBES.
COMMENTAIRESA}.IS COMPLAISA}.ICEDES POINTS
FAIBLESDE L'OEUVRE.
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Alfred de Musset n'a pas publié, nous I'avons évoqué, d'fut
poetique;ses considérationssur l'écriture sont à rechercherpele-mêle
dans sespoèmes,son drame, sescomédies.cette absencede synthèse
ne doit pas nous étonner; publier un Art poétique,c'était en quelque
sorte s'en faire I'esclave, c'était astreindre le paresseuxqu'il était à un
penible exposédidactique.son Art poetiquetient en un mot : Liberté.
Toutefois,tout ce qui ressortità I'art touche au plus point notre auteur,
comme le prouvent les allusions que nous avons relevéesdans ses
comédies et que nous allons commenter. Elles nous permettront de
mieux connaîtreI'artiste,l'écrivain écrivant; nous évoqueronsaussi ce
qui dans la production dramatique a laissé beau jeu à la critique
malveillante.

commentarres:
Namouna (vII) "Eh! Depuis quond un livre est-il donc autre
chose/ Que le rêve d'un jour qu'on rqconte un instant; ,tî, oiseau qui
gazouille et s'erwole. /une rose qu'on respire et qu,on jette, et qui
meurt en tombant. / Un æni qu'on aborde avec lequel on cause, /
Moitié lui répondætt, rnoitié I'écoutan1.63ln
Musset est né bien sûr avant la psychanulyr"; il n'avait pas
connaissancede la théorie de Freud sur I'acte de création, déjà
évoquée,et que nous citons pour mémoire :
"Le jeu chez l'enfant est un rêve diurne, un accomplissement
d'un désir refoulé. Au lieu dejouer (l'adulte) se complet désomtois à
intoginer. Il édifie des châteaurcen Espagne, d,où l,hypothèse selon
laquelle I'oeuvre littéraire, tout conrne Ie rêye diurne, serait une
continuation ou un substitut du jeu enfættin d,autrefois.,,(Freud).
Il n'en avait pas moins senti le rapport étroit qu'il y a entre rêve et
création. cette idée lui faisait définitivement tourner le dos à
I'expression du réalisme dans I'oeuwe littéraire. L'étude de ses
comédies en est le témoignage : précisions historiques, détails des
décors dans les didascalies,ne sont généralementpas son fait; son
oeuvre est une fiction à I'intérieur de laquelle son moi profond
s'exprime oomme il le ferait dans un rêve. Musset confiné dans son
cabinet, lorsquTlécrit, ne connaît pas vraiment la solitude; sa création
est une compagne avec laquelle il instaure un dialogue; l'écrivain
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écrivant parle à son oeuvre,I'interrogg répond à sesquestions.Le plus
souvent acteurde sa propre création,il entre dans un jeu de questions
réponses et I'oeuvre définitive se réalise au fil de ce dialogue.
Sa
chambre se peuple de personnages,son fi.lm se projette sur un
des
murs nus et au besoin, comme dans Namounq il recherche la
complicité du lecteur : "cher lecteur...'fi occurrences).
Namouna (xx)
: Alors me dira-t-on, c'est vous que vous
peignez,/ vous êtes le héros que vousrmettezen scène.
- Pas du tout, cher lecteur, je prends à I'un le nez,/ A l,autre
le talon, à l'autre, devinez... D'ailleurs on verrct bien, si peu qu,on
me connaisse/ Que mon héros dffire de nni entiërement.
_ En ce cas vous créez un monstre, me chimère/ vous faites
un enfætt qui n'aura pas de père.
est, dit Bridoison, toujours lefils de quelqu,un./
-on
eue l,on
fasse après tout un enfuû blond ou bntn,/ pulnnniqu" oi bossu,
borgne ou paralytique,/ c'est déjà trèsjoti quætd on ei afait un;/
Er
le mien a pour moi qu'il n'est pas historique... Dire qu,il me plaît
fort, cela n'imporle guère. / c'est tout simple d,ailleurs puisq)e
ie
suisson père.632"
C'est un lieu commun que d,offinner que l,auteur r mis
beaucoupde lui-même dans ses créations. Il est bien rare, en effeq
qubn ne reconnaisseun de sespenchantsdans tel outel personnage.
Il
est tout aussi rare qu'un de ses héros se présentecomme un double
fidèle. En réalité et nous revenonsà ra première citation, c,ediarogue
n'est vraiment possible que sTl y a à la fois des ressemblanceset
des
différences.L'opposition totale de caractère,d'opinion provoquerait
la
rupture, I'harmonie totale annihilerait toute possibilité de discussion.
Le moi de I'auteur est un moi éclate, écartslé entre plusieurs
postulations. Le héros de la pièce incarne une partie
de ce moi
multiforme. cette partie corespond en outre au caractère d'autres
hommes, des amis avec lesquels il sorq boiq s'amuse, s,ennuie.
L'observationde ceux-ci, les conversations,permeffentd'engranger
des
nuances qui servent à sa création. Ainsi, par exemple, dans
les
stéréotypesdu buveur, débauché,dandy, entre une part de lui-même,
mais aussi d'Alfred t^ttet, de Belgiojoso...; dans le héros romatiqug
nous retrouvonsà la fois Musset et des traits empruntésà des auûeurs,
des personnageslittéraires (Byron, Don Juan...). il y a composition
et
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non peinture réaliste à partir d'un modèle. L'artiste crée donc en
peignant un héros qui n'est ni tout à fait lui-même, ni tout à fait un
autre. Pour la création de I'héroïne,notre démiurgeopère de la même
manière;il puise dans sesnombreux modèleset plus particuliéremenr
dans la biographieet le caractèrede GeorgeSand.Dans On ne badine
pas avec l'amour, par exemple,il est fait allusion aux brillantes études
de Perdican"et nous pensons à I'auteur, tandis que Camille sort du
couven! ce qui rappelle la jeunessede Sand. Mais ses héroïnes ont
aussi des traits de caractèrequ'il puise au fond de lui-même. Camille
est son moi orgueilleu>qCarmosine son moi sensible, victime d'un
blocage.Musset insiste sur la notion de paternité. L'oeuwe littéraire
est bien en effet I'enfant de son auteur. Comme un enfant, elle
ressembleà son père tout en affichant des diftrenc€s. L'enfant n'est
jamais le sosiede ses parents; s'il présentecertainsde leurs traits de
caractère, il demeure étranger par d'autres. La comparaison avec le
géniteur est pousséeplus loin dans La dédicaceà Alfred Taftct avecce
que nous pouvons appeler I'orgasmede la création. L'enfant est le
résultat d'un coït lié à la notion de plaisir, I'actede création littéraire
est aussi pour I'auteursourc€de contentementineffable:
'Au mornent du trmtqil chaque nerf, chaque
fibre tressaille
cotlûne un luth qu'on vient d'accorder. On n'écrit pss un rnot que
tout I'être ne vibre.63"
La création est acted'amour, c'estpourquoi I'auteur,à la manière
d'un amanf courtisesesidées:
"Tant qu'on n'a rien écrit, il en est d'une idée/ Conme d'une
beautë qu'on n'a pa,s possédée./ On I'adore, on la suit;ses détours
sonl charmantts.Pendant que I'on tisonrte en regardutt Ia cendre,/
On Ia voit voltiger ainsi qu'une salunandre;/ Chaque nnt fait pour
elle, est contme un billet doux;/ On lui donne à souper. Mais dès
qu'elle se rend, bonsoir, Ie channe cesse.84u
Le lyrisme avec lequel est présente I'acte de création est très
intense. De là à déduire que Musset poète et dramaturge aurait pu
viwe parfaitement heureug l'écriture lui procurant se que la société,
les femmes ne pouvaient lui donner, à savoir I'assouvissementde ce
besoin d'aimer, il n'y a qu'un pas. Les temoignagesde ses proches,le
pessimismede certainesde ses o€uvresprouvent qu'il n'en est rien. II
faut chercher I'explication dans I'idée dbrgasme dans le rapport se>ruel;
I'orgasme,temps fort, est suivi d'une periode où le plaisir fait place à
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un sentiment de vide; après avoir atteint un sommet on ne peut que
redescendre.L'acte est accompli et il faut revenir sur terre avec les
réalités que I'on sait. Le contraste entre ce temps fort et ce temps
faible, peut engendrer un état dépressif. c'est exactement ce que
ressentle créateur:
"On resle quelquefois une nuit sur la place/ Ssns faire un
mouvermeniet sans se retourner. On est cotrùne un enfant data ses
habits de /ête/ Qui craint de se salir et de se profaner;/ Et puis,- et
puis,- enfin! on a rnol à la tête./ Quel étronge rëveil, contne on se
sent boitetn!/ Corwæ on voit que Vulcain vient de tomber des ciern!
C'est l'effet que produit une prostituée,/ Quand le corps assotli,
fdrne s'est reveillée/ Et çlue, contne un vivwtt qu'on vient
d'ensevelir,/ L'esprit livre en pleurant le linceul du plaisir./ C'est Ie
cercueil hunnin un manrcnl entrouvert,/ Qui, laissant retomôer son
couvercledëbile,/ Ne se souvient de rien, sinon qu'il a soufert.635"
Amour et création ressortissentd'un même élan et l'auteur dans
Namounainsiste encoresur cetteidée:
"Pourquoi les amsnts veillent-ils nuit etjour? pourquoi donc le
poète aime-t-il sa souffrance? Que dennndent-ils tous les detn en
retour? Une larme ô mon Dieu, voilà leur récomperwe,...et par Iù, Iesënie est semblableà |arrnuf36".
L'auteur fait la cour à sesidées,nous l'avons\ 1,comme il ferait
la cour à une femme;mais là s'arrêtela comparaison,car si les amours
passéesdemeurentvivaces dans le souvenir, il n'en est pas de même
pour le sentimentressentidans I'euphoriede la création;à propos de la
quêtede la femme,il précise:
"On garde le parfum en effeuillant lq rose. Il n'est si triste
(nîK)urqui n'ai.t son souveni7637'umais pour ce qui est de la création
littéraire il déplore:
"Si tout cela du mains devait laisser quelque chose... Mais le
poète, hélas! s'il puise à la fontaine,/ C'est corrttùe un bracormier
poursuivi darc la plaine,/ Pour boire de sa main et courir se cacher
/ Et cette main bnûlante est prompte à se séchef3g". C'est tout le
dramede l'écrivain Musset
La création littéraire telle que la oonçoit I'auteur, a pour
aiguillon I'imagination; elle seule permet vraiment de concevoir du
nouveau,de rompreavec le prosaismede la vie de ûouslosjours. Dans
Les marronsdu Feu. Rafaël développecetteidée:
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"Que voulez-vous,j'ai dor?ttéma vie à ce Dieu fainëant qu'on
norrne fuÉaisie. C'est lui qui, triste ou fou, d" f*" ou dc profil,/
Conrne un polichinelle me traîne au baut d'unfi1.639"
Et I'auteur,dans La Nuit Vénitienne fait dire au Duc:
"Ma futtaisie et mû paresse, les seuls dietn dont j'aie encensé
les autels...64o".
En démiurge,il a sa vision du monde, la réalite est transcendée.
A Elsbeth qui vient de dire:
"Tu rrc fais l'effet de regarder le nnnde à trmters un prisme
chwtgem7.64ln,Fantasiorépond :
"Chacun a seslunettes, mais personne rrc sait au juste de quelle
couleur sont les venes."(7bid) La sunéalite émanedonc du créateur,
mais dans une certainemesure,[e dépasse;et Coelio de préciser:
"La réslité n'est qu'une ombre;/ Appelle inwgination oufolie ce
qui lo divinise - Alors la folie est la bequté elle-même. Chaque
honrne marche erneloppé d'un réseau transparent qui Ia cotmre de
la tête aux pieds : Il croit voir des bois, des visages divins, et
l'universelle nature se teint sous ses regards des nuçtces infinies du
lissumagique.&z"
Namouna _ ... La dimension d'un palais ou d'une chænbre ne
fait pas I'horrutæplus ou moins libre. Le corps se rermte où il peut,
l'irnogination ouvre quelquefois des ailes grwrdes cormne le ciel
dans un cachotgrand contne 7oo.in.643n
Cette citation fait réfrrence au cabinet de travail de I'auteuç
I'isolementquasi monacal sembleavoir été un stimulus pour la Muse.
C'est dans ceffe solitude en tête-à- tête avec la création qu€
I'imaginationprenait son essordans toute sa puissance.C'est dans ces
conditions que Musset a produit ses plus beaux vers, et la poesie est
probablement ce qui lui a le plus apporté. Il écrit, toujours dans
Namouna:
'J'aime les vers, cette lætgue
innnrtelle. C'est peut-être un
blasphènu et je Ie dis tout bas/ Mais je I'ainu à lo rage... EIIe nous
vient de Dieu... le nnnde I'entend et ne Ia parle pas... C'est le coeur
qui parle lorsque la main écrit... C'est le coeur qui se fond, c'est le
coeur qui s'étend, se découvre et respire... Le poète est au ciel;
Iorsqu'en vous poussant, il vous y ftart manter, c'est qu'il en
redescend.'&4
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Après avoir mis en rupportamour et création,en faisant de la
créationun acted'amour,il met ici en relationla poesieet le créateur.
de l'êtreet en ce
Pourlui, la poesieressortitau sacré;elleestascencion
sens,l'écritureest catharsis.La poesieempreinûede religiositp,est
alorslangagede profondevérité,un langagepur, un langagedu coeur,
" voie céleste,seulevoie pour accéderà la beauté.La beauté,Dieu
I'a mise au mondedqns trois excellentesintentions : premiérement
pour nous réjouir, en secondlieu pour nous consoler et enfin pour
êtreheureuseelle-même.fls"lCarmosine;acte
I scene8)
Si I'auteurs'estexpriméen vers dans les Contesd'Esoagneet
d'Italieet dans le premierSpectacledans un fauteuil.il convientde
remarquerque par le suite, la comédieLouison mise à part, sa
productiondramatiqueest en prose.Il est probableque son théâtrea
souffertde ce quTlétait inclus dans un sysûeme
de productionavec
échéancier.
Poussépar son éditeur,il a maintesfois rédigéà la hâte,
ce qui pouv'aitexclurele travail beaucoupplus lent du poete.Avec
Louisonen 1848,il est revenuà I'alexandrin,mais il était trop tard.
Usé, il n'avaitplus suffisammentla fibre poetiquepour réaliserune
productionde haut niveauen plusieursactes.Nous chercherionsen
vain dans cette comédieI'illustrationdes citationsprécitéessur le
"coeur".La pièceest froide;I'alexandrinà rimesplatesde facfuretrès
classique,
manquede fantaisie.Musseta perdula verve,la sensibilité,
le don d'inventionqu'onlui connaissait.Il est vrai que la production
poetiquede I'auteurjeune, si elle a été ascencion,a été aussi
synonymed'enfantement
dans la douleuret ne pouvaitêtre réalisée
que par un créateur en pleine possessionde ses moyens. Les
difficultésauxquellesil a été controntésontexpriméesdansNamouna
sousformed'unemétaphoreparticuliérement
évocatrice:
"Anchiseest monpoènæet mafenme Créuse/ Qui va toujours
traînant en chemin,c'esl ms Muse./ EIle s'en va là-bas quutd je la
crois ici./ Une pierre l'arrête, un papillon l'arruse./ Qumd
arriveroru-nous,si nousmarchoruainsi?/ Enéasd'unepart a besoin
de soferme.. Sanselle, à vrai dire, il n'est qu'un corps sans âne;/
Anchised'outre part est honiblement lourd./ Le troisièrnepéril, c'est
que Troie est en flarunes./ Mais dès qu'Anchisegrogne ou que sa
fenme court,/Enéasestforcé de s'anêler courl.ffiu
Musset prématurémentvieilli par une telle tâche, a continué
d'écrire,mais malheureusement
en laissanttrop souventCréuseen
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chemin. Si nous relisons la citation, nous pouvons nous demander
comment I'auteur peut à la fois accoucherdans la douleur et ressentir
une joie ineffable. La contradiction est rapidement levée si nous
considérons que la douleur permet d'enfanter la beaute. Musset
accoucheau forceps, mais apparemment plus la douleur est grande,
plus I'enfant est beau; la création pour le démiurge peut prendre alors
I'allured'un chemin de croix
"Avorû de lire un livre et de dire :"J'y crois!", æta$tsezla plaie
et fourrez-y les doigts; il faudra du temps pour que l'incrédule y
fouille/ Pour sqvoir si son Christ est nnnté fiff la croix.&j "
fNamouna)
Carmosine(Minuccio) : "Voilà qui estplaisant - En achevwrt
mes dreniers vers, j'ai oublié les premiers. Faudra-t-il donc refoire
mon cotttnencement? J'oublierai à rnn tour ma fin pendwtt ce
temps-là et il ne tient qu'à nni d'aller ainsi jusqu'à l'étemitë... Et
point de crayon! point d'écritoirel.648'r
Nul doute que de beaux vers ont été ainsi perdus par I'auteur
pour l'éternité. Musset le fantasque, Musset lo paresseu><,
Musset
I'homme inr,'apablede choisir un métier, en poète qu'il était, ne savait
pas travailler d'unemanièrerationnelle,au grand dam de GeorgeSand
et d'Aimée d'Alton. C'est la rançon du génie. S'observanten train de
créer, l'écrivain écrivant fait cette remarque non sans humour dans
Namouna:
uC'est le point capilal du Mahornétmisme /De rnettre Ie
bonheur dans la stupidité... Diable! J'ai ùt rnlheur _ encore un
barbarisnelOn dit Mahométisnu, et j'en suis bien fôché./ II rne
follait lever et prendre un dictiormaire,/ Et j'mtais fait mon vers
avant d'avoir cherché./ Je me suis retourné, rna plurne ëtait par
terre;/ j'ovais mqrché dessus _j'ai soufiIé de colère/ Ma bougie et
moveree etje me suiscouch4649".
Musset était en outre capable de mettre en chantier et de les
abandonnerau gréde sescaprices,do sa fantaisie,de sa volonté, de sa
paresse,des travaux liuéraires. Sa production dramatiqueest marquée
de ce sceau.Nous n'en voulons pour preuve que I'abandondu projet
théâtral sur Don Juan (1833), la mise en chantier de la hagédie-b.
Servantedu Roi. pièce qui ne verra jamais le jour, I'abandon de ses
brouillons de Faire sans Dire, repris et complétes par George, la
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rédaotion en deux temps des Caprices de Marianne. la reprise avec
carrnosineen 1850 d'un projet ébauchéen 1835...Nous ne saudons
condamnerce Musset irrationnel dans sa techniquede production. S'il
avait possedé au plus haut point cette fibre de lbrganisation, la
démarchecartésienne,elles auraient étouffé Ia ôugue créatricequi ne
peut véritablement se révéler que hors de toute contrainte matérielle.
De tout temps, I'artistea recherchéle neut le nouveau;et Musset qui
acquiescg en fait état au cours d'uno discussion dans un atelier de
peinfure. André Del sarto, le maître, sonverse avec ses élèves. Le
jeune Césarioprône une rupture avecla passe:
'Vive Ie gothique! si les arts meurent,
I'ættiquité ne rajeunit
rien, Tradiri da! II rnus faut du nouveau...Du nouveau à tout prix
du nonteau... les jeunes peintres ont raison de demmder du neul
puisque Ia nature ellel-même en veut pour elle, pour en dowter à
6ut.65Ow

André, I'hommed'expériencerépond :
"La nqture veut toujours être notnelle, c'est vrai, mais elle reste
toujours Ia même... à côté d'une II*, lmët naît une fleur loute
semblable, e! des milliers de familles se reconnaissent sousla rosée
aux premiers rayorrs du soleil. Chaque matin I'ætge de Ia vie et de Ia
mart apporte à la mère conrrune une nouvelle parure, msis toutes
ces pcrntres se ressemblent. Que les arts tdchent de faire contne elle
puisqu'ils ne sonl rien qu'en l'imitar,t. Que chaque siècle voie de
notmelles ûroeurs, de nouveantx coshnmes,de notmelles pensées.
Mais que le génie soit invariqble corlttte la beauté. Qu, de jeunes
mains pleines de force et de vie reçotvent le flmtbeau des mains
tremblantes des vieillards. Qu'ils Ia protègent... cetteflurnne divine
qui traversera les siècles futurs contne elle a fait des siècles
passësf't".
A la fougue du jeune homme répond la sagessede I'homme mûr
et là encore Musset acquiesce;il tient à se départir de ceux qui, en
cette période romantique, ont brûlé les idoles de I'antiquité. son
approche est beaucoupplus nuancéeet confirme ce qu'il avait déjà
esquissedans le poemeLes Voeux Stériles :
"Grèce, ô mère des arts, terre d'idolâtrie
De nos voeux insensés,étemelle patrie
Je suis citoyen des siècles anttiques",
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et développédans un autre poème,Les. secrètespenséesde
Rafael :
"Salut,jewrcs championsd'une causeun peu vieillie
Classiquesra*sés,à laface vermeille,
Romantiquesbarbus,au)cvisagesblêmis!
Vousqui desGrecsbalayezIe rivage,
Ou d'un poignard smglmtfouillez Ie moyen-âge,
Salut! _J'ai combattudans vos ccrmpsennemis...
Vétérut,je m'assoissur mon tænbourcrevé.
Racine,rencontrantShakespeone
ù rna table,
S'endortprès de Boileau qui leur a par4o*04.652n
La provocationsuivanteextraitedu mêmepoèmeà I'encontredu
cénacle, ne fait que compléterce qui était exprimé dans les vers
précédents
:
" O vous,racedesdieux,phalæryeincorntptible,...
Guindés,guédés,bridés, conftrtablespédmts!
Phanraciens du bon goût, distillateurs sublimes,
Seulsvraimentinmnrtels, et seulsautorisés...653rr
Ainsi Musse! le jeune écrivain,il n'a quevingt ans,fait montrg
quand il s'expdmesur I'arL d'une extraordinaireclairvoyance.si
I'oeuvred'art est une et par là toujours nouvelle,elle n'estreconnue
commeoeuvrequedansla mesureoù elle s'effirmeuniquementpar sa
beautéau sensesthétiquedu terme,en dehorsde touteconsidération
d'école,de rupfure avecla passé,de mode;c,etteconstanteétabhe,
I'auteurne voit pas son oeuvrecommeune rupfure avec des temps
révolus,il I'inclut au contrairedansla marchedes siècles;elle est à la
fois dansle tempset hors du temps;en celaelle dépassede beaucoup
les fanfaronnades
des romantiques,qui ont pu à un certainmoment
confondrebeautéet mode,succèsde bon aloi et succèsde scandale.
Cettematurité ne pouvaitque provoquerle ruptureavecle Cénacle.
celui que lbn a appelé "l'enfont terrible du romuttisme',était un
enfantaux cheveuxblancs,un sagequi voyait plus haut, plus loin.
Pour lui, la création n'a cure des bassesquerellesd'écoles,des
discussionsstérileset mesquinesdes faibleshumains,elle ressortit,
nousI'avonsexprimé,au sacré,et est par consequent
élévation.A qui
penseI'auteurlorsqu'ilécrit dansNamouna()fiIV) :
"Quelsort peut-onprédire à cet enfantdu ciel?...
Le hasardpenseà lui,- la saintepoésie
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Retourne en souriant sa coupe d'smbroisie
Sur sescheveuxplus doux et plus blonds que le rr6"1.654n2
A lui probablement.
Musset a été accuséde plagier et'a voulu se justifier. Dans la
Dédicaceà Alfred Tattel il écrit à ce sujet:
"On m'a dit l'on dernier quej'imitais Byron:
Vous qui rne connaissez, vous scmezbien que non.
Je hais à lannrt l'état de plagiaire;
Monverre n'estpas grand, rnaisje baisdæts rmonverre.655rr
Nous savonspourtant combienil a subi l'influencede seslecfures
et cette citation paraîtrait peu crédible s'il n'avait par ailleurs précisé :
"Rien n'apprtient à rien et tout appartient à tous.
Ilfout être ignorant corrme un maître d'écale
Pour seflatter de dire une seule parole
Quepersoraneici-bas n'ait pu dire qværtnous.
C'est imiter quelqu'un que de plætter des tlto*.656"
Cetteréplique pourrait n'êtrequ'unepirouettesi elle ne renferrrait
une vérite profonde. L'écrivain en effet vit dans un univers de création
où entrent de nombreux paramètres.Touts création ost fonction de ce
qu'il es! de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vécu. Le plagiaire est celui qui
copie sanscréer. L'artiste est celui qui crée en fonction des paramètres
précités.L'oeuvren'estpas progranrméeune fois pour toute au départ;
elle se modèleau fil desjours de la genèse;y entrent et s'y fondent des
éléments venus d'ailleurs; I'auteur lit beaucoup, s'imprégne de ses
lectures au point de faire siennes cetaines idées; tout en lisant, il
devient autre; c'est sans arrière-penséeque Musset affirme dans son
prologuedes Marrons du feu :
"La pièce ù parlerfranc estdigne de Molière657".
Il est moins important de savoir au bout du compte ce que
I'auteur emprunte, que ce qu'il en fait. Musset peut être influence par
Molière et écrire sanshypocrisie:
uje bois dans înon verre658r'.
Montaigne lecteur assidu des Anciens avait bien compris et
expliqué le phénomène.Il convienttoutcfois, par souci d'objectivité,de
remarquerque plus tard, à court d'argent et... d'imaginatioru pousse

par seséditeurs,Musseta puisechezautrui plus que de raison"
empruntantlà plusieursrépartiesd'une
recopiantici une sentence,
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même scène,ouvrantainsi une large brècheà la critique.Nous ne
saurionstenir grief au dramaturged'avoirplagiéen plusieurse,lrdroits
de Lorenzaccio"Une Conjurationen 1537. tant son drame est par
ailleurs original, tant les empruntsse fondent harmonieusement
à
I'ensemble;
nouslui pardonnonsmoinsd'avoirserréd'un peutrop près
le contede Bandellopour produireLa Qirenouillede Barberine;mais
noussommesattristesde voir commentI'auteurfatigué,noussommes
en 1849,a pu se prostituerau point d'écrireOn ne sauraitpenserà
tout, qui n'est qu'une remise au goût du jour d'un proverbe de
Carmontelle: Le Distrait.Non contentde suivrede très prèsI'intrigue
fournie, il a transcrit textuellementdes partiesde scènes,voire des
scènesentières.Le plagiatétait d'ailleurssi manifesteque le titre de
I'affiche lors des représentations,portait mention : "D'après
Carnnnlelle". Heureusementle dramafurgesaura se ressaisir et
montrerà nouveauqu'il est possible de s'inspirerdes autrestout en
demeurantoriginal et en faisant osuvrede créateur.C'estle cas en
1850 avecla productionde Carmosinedont le sujet est puisé chez
Boccace;I'auteursuit fidélementla trame d'un contedu Décaméron
intitulé Le Roi Pierred'Aragon...on peut craindrele pire, mais s'il
puisela trame,il demeureoriginal dansla manièrede traiter le sujet.
Le @te, un momentendormi,point à nouveauet fait étalagede ses
donsde créateur.
Cesécarts,ou plutôt cet écartmanifeste,constatédansOn ne
sauraitpenserà tout illustre la remarquede Lionel dans André Del
Sarto:
"on travsille pour vtvre et les arts deviennentdes métiergpS9",
qui fait écho au célèbre : "L'artiste est un marchutd, I'art est un
nætier.6ffi"(LesVoeuxStériles).
Mussetjerrneavaitunehauteidéede sonart, affichaitsonbesoin
total de liberte; I'idéalistea vécu plus tard en concubinageavec le
personnage
intéressé.Durantla Monarchiede Juillet,I'argenta regné
en maître;pousséà la fois par I'ambitionet un état malsainde ses
finances,I'auteura cherchédes appuis à la cour et n'a pas hésité,
prostituant son ar! à louer, par exemple le roi dans poèmes et
comédies;ce positionnementlui a valu une chargeet a facilité son
électionà I'académie;
il n'apasnon plus,mêmesi c'estlimi16,échappe
àl'état de plagiaireintéressé.Cenefaiblesi,"1*ut seretrouverdansla
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pâleurde certainsscénarios.Si des oeuwescommeLorenzaccio,On
ne badine pas avec I'amour. révèlent une grande maîtrise de I'art
dramatique, d'autres au contraire déçoivent et trahissent soit la
précipitation,soit le dégoûtde l'écrivaincontraintet forcede produire;
il convientdonc de distinguerde la part de I'auteurdeux types de
pièces: cellesqui émanentdu moi profond,du géniedu créateuret
s'imposentau démiurge,et cellesqui sont le fruit gâté d'un travail
impose.
Nous commentonsen détail le soénariode Faire sans dire
(1836), pour montrer, cas limite, que la faiblessepeut aboutir à
Notre Mussetdes mauvaisjours, dansdes conditions
I'incohérence.
négatives,Georgele poussaità écrire,(Le genèseremonteau débutde
1834)situetouteI'actionentreminuit et le leverdu soleil;comptetenu
de la remarquede Mariani:
"Les nuits sont courtes en cette saison6l", nous pouvons
réduirela duréeà cinq heuresenviron.Or pendantcettecourteplage
de choses.Nous pourrions
horaire,il sepasseun nombreconsidérable
en conclurequeI'auteura choisidélibérémentun tempoévénementiel
a&léré pour donnerplus de vie à son oeuvre;la réalitéest autreet
nous pouvonsparler de négligence,négligenceque nous retrouvons
d'ailleursau niveaud'uneintriguepeucohérente.Marianidansun laps
de tempsaussicourt accueilleles deuxamants,se bat en duel, prend
du recul pour réfléchir sur Sesfinarrces,a une longueconversation
aveclajeune fille, engagetotalementson avenir en se sacrifiantpour
uneinconnue.Jamaisil ne paraîtà bout de nerfs.Soncalmejure avec
pourtantau débutdu proverbe,il était
la précipitationdesévénements;
las,prêt à secoucher.Tout autreà saplaceauraitétédépassé.
De soncôté, I'abbene manquepasd'occupation.De la campagne
- la maisonde Mariani se sifue "en rose cæîrpagne62",à "utt quart
d'heure de la maison 663ude Julie -il se rend à la ville "par des
cheminsdetourné#"; chanceextraordinaire,il apprend"la nouvelle
frère de l'êtreaimé,et obtient
bienfiîcheusede Ia nnrt d'Appiani,665u
en pleinenuit...! uneentrevueavecsononcle,le cardinal;celui-ci,bien
éveillésansaucundoute,gèreau mieuxsontempspuisqu'ilprendune
sériede décisionsqui ne peuventêtrequele fnrit de la réflexion;I'abM
précise:
"...i1 cotuent ù pryer à ss sainteté ce qui est nécessairepour
ovoir natre pardon; il exige seulenæntque je quitte Ia ville pour
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quelquetemps.Nous irons à Naples oùje quitte les ordres et où je
vous épouserai.66" Mais le tempspresse!Il faut obtenirI'accordde
la mèrede Julie;unelettreque nousimaginonsdélicateest rédigéeen
ce sens.Il faut tout le talent du'cardinal pour l'écrire en quelques
minutes;elle engageen effet I'avenirde la jeune fille et lhonneur de la
famille; la mamanque lbn vient probablementde réveillerpour lui
annoncerque son fils a été tué en duel prendle tempsde répondre.
en pleinenuit! Combienil est facile de contacter
Quel chassé-croisé,
des gensd'importanceentre deux heureset quaheheuresdu matin!
comme le palaisépiscopalest prèsde la campagne!Que la demeure
desAppianiest prochedu palais!
Puisquetout estallé très vite, I'abbeprendle tempsde réunir les
prteurs de la jeune fille et de retournsrà la demeurede Mariani.
la fatigueet se rendchez
Quantau cardinal,il ne ressentaucunement
la mamande Julie;il ne paraîtpasvoir ce quesavisite a de choquanL
d'indécent"étant donnéles événements.
Restela décisionfinale de
Juliequi engagetout sonaveniret estprisesansle reculnécessaire.
La
piécea tout du pasticheet paraît pourtantêtre rédigéeavecle plus
grand serieux.Même si dans I'espritdu lecteurun ûelproverbeest à
ranger dans les contes, nous ne pouvons que déplorer ces
invraisemblances.
Ce proverbequi sevoulait un petit drameprêteau
bout du compteà sourire.
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Après a','oir commentéLorenzaccio-I'oeuwemaîtresse,traité
du thème fondamentalde ['amour, dans les pqemesdramatiques,
comédieset proverbes,nousnous sommeslancedanscettetroisième
partie commeon se jette dans I'inconnu.En effeg Lorenzaccio-le
théâhe de I'amour,ont été traités, à leur manière,par de nombreux
critiques et universitaires,tandis que les thèmes secondairesdes
poèmesdramatiques,
comédieset proverbes,
eu)Lnbnt pasfait à notre
connaissanceI'objet d'études véritablementapprofondies.oubli?
Manquede matière?Nous noussommesposecesquestionset avons
fait le pari de répondrenégativement
à la seconde.Unegageure,oui, à
la manièrede I-orenzac*ioqui a parié avecStrozzi,et, bien sûr, par la
suite a tout fait pour démontrerla véracitede sa thèsc.Au ûl des
lecfureset desrecherches,
nousnous sommesaperçuque notre pari,
notre hypothèsede départ,à savoirprésencede thèmessecondaires
récurrents,non seulementse révélaitexacte,mais encoredépassaitde
beaucoupnos espérances.
Heureuseinfuition, puisquela présencede
cetteétude,en fin de thèsetrouvait sa placoharmonieuse
ménagoant
plongeant
un crescendo,
joie de la découverte.
un intérêtrenouvolé,
lui
aussidansI'inconnu,ou tout le moinsdansle mal connu,le lecteura
pu découvrirce théàtreaux multiplesfacetteset au bout du compte
nuancerles condamnations
à I'emporte-pièce
proferéesà I'encontrede
certainesproductions."Gageons"que maintenantil estconvaincuque
le terme"superficialitë"n'estplus de mise pour parlerdu théâtrede
Musset mêmele théâtrede I'apres1835.Nous sommespersuadéque
nos découvertesne sont que la partie émergéed'un iceborg,quo
d'autrespistesrestentà exploiter.
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L'étude de la production dramatique de Musset a permis
ci'abor<ier
de nombreuxprobièmes;c'estainsi que nous avonsétudié
les ressorisdc la rclaiion arnour€usc,lcs sonsidérationspolitiques,
sociales,religieuses,
lesjugementsen matièreartistique,la thématique
du rêveet du double,le besoinde fuite dansI'espace
et dansle remps,
le thèmedu masque,le dramefondamentaldu créateur,les problèmes
esthétiques,autant de rubriquesqui témoignentde la richessede
I'oeuvre.Cettn vasteétude a été menéeselon une méthodecritique
placéesous le signe de la li&rté, ayant recoursà des techniques
puiséeschezTaineou Renan,Sainte-Beuve,
éprouvées,
Lanson,mais
aussichez les tenantsde la NouvelleCritique.sansoublier Charles
Mauron;le but étantd'aborderI'oeuvresousdesanglesdiftrents, d'en
faire non pas une lecfure, mais des lecfurespour en extraire, si
possible,le maximum de sa substance.Le plan en trois grandes
parties,la premièreconsacréeà Lorenzaccio.les deux autresau reste
de la production dramatiquecorrespondd'une part à une volonté
d'équilibrer les volumes, d'autre part à un itinéraire personnel.
Lorerzaccioa provoquéen nousce qu'il convientd'appeler[e coupde
foudre.Cettejouissanceesthétiqu€nous a pousseensuiteà étudier
l'ensemble
de la production.Notretravailconstitueuneruptureavecla
traditionnelleétudechronologique.
Arrivé au termede notrerecherche,
il convientmaintenantde réaliser une synthèse,et de replacerle
maillon Lorenzacciodans I'ensemblede la créationdramatiquepour
avoir une image aussi fidèle que possiblede I'itinérairede Musset
hommede théâtre.
Tout au long de notre étude,nousavonsinsistesur I'importance
desannées1833-1834,avecen filigranele dramede Venise.pendant
prèsd'un lustre,à partir de 1929,Poèmesdramatiquescomédieset
Proverbes,s'enchaînenten un long crescendopoignantaboutissantà
la crise existentielle mise en lumière dans I orenzaccio;avec cetûe
o€uvreI'auteurest au zénith;suit un théâtremoinspersonnel,moins
dramatique, moins original, comme si le suicide de Lorenzo
corespondaitsymboliquement
à la mort d'uneforme d'épanchement,
au suicidede Mussetromantique.
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Si à proposdc Lorenzaccionous employonsle terme zénitlt,
c'estnon seulementà causede la tensiondramatiqueinsoutenable,
de
la composition,du style,qui provoquentnotre admiration,mais encoro
du grand nombreet de la richessedes thèmesabordés.[^a quasi
totalité des problèmesque nous trouvonsévoquésici ou là dans le
restede la productiondramatiques'ytetrouven! maisavecunedensité
et une profondeurplus grandes.C'est ce qui nous a fait dire que
Lorenzaccioest un carrefourde problèmes;il constifueune somme.
Mussety règle sescomptesavec Dieu et avoc les hommes.L'oeuvre
prendalorsunedimensionphilosophique.
I-e gérure
créateurde I'auteur
y a donnéle meilleurde lui-même;tout y est plus grand plus riche
plus foisonnantque c€ qui a préédé et contrasteavecle manquede
profondeurde cequi suit.
Faut-il, considérantce sommel réduire au rôle d'accessoire,
remiserdans la partieempoussiérée
des bibliothèquesle restede la
production?Notre étudea voulu prouverque non. L'avantet I'après
1834témoignentde I'itinérairede I'auteur,aidentà mieuxcomprendre
son drame et le drame de Lorcnzaccio-permettentde mieux c€rner,
par lejeu desrécurrences,
lesthèmesprincipauxet pardessustôuf de
développerun élémentmajeurvolontairementéludédansI'oeuvredu
zénith: I'amour.
Dansnotrepartieconsacrée
au théâtrede I'amour,nousavons
constatéqueI'idylleconstituele noeudde lTntriguede I'essentiel
de la
productiondramatique.Avant 1834,il s'agitle plus souventde la mise
en scènede héros,upossibles"de I'auteur,aux Érmoum
malheureuses;
il y a inadéquationentreleur quêted'idéalet la faiblessede la nature
humaine,la leur,cellede leursrivaux,ou cellede la femmeaimée.cet
amour correspondà un moi profond perturbe et à une ûonalitede
l'époque.Après 1835, ces tempêtesarnoureus€s
écritesen un style
parfoisdéclamatoirefont placeà un certainretour à la normalite;c'est
toujours une idylle; mais celle des autres,idylle qui se termine en
happyend avecun mariageou une promessede mariage;"thédtrede
la dffirence" puisqueMusseta toujoursreârselhymen.
Lorenzacciovient briser la continuité du thème. Dans le
drame,contrairement
à Don Paez,onoriq Razetta,fuidré, Cordiani...,
le héros n'est pas amoureuxd'une femme;et c'esttout juste si la
relationarnoureuse
est évoquéeavecle coupleRicciarda-Laurent.
eue
s'est-ilpasse?Pourquoicetterupture?En cet automne1g33,avantle
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dramede venise, MussetrédigeantLorenzaccioçst-il déjà déçu de
I'amour avec sand au point de n'en vouloir parler? En tout cas en
peignantdans le drame le plus noir des échecset en taisant la
possibilitéd'uneidylle, il semontredéçude la vie en général.Nombre
d'élémentsserejoignentpourdonnerI'imagedu mondeet deshommes
la plus terrible qui soit. L'évocationde Florence,-Babel du XVIe
siècle, mais aussi Babel universelle-t d'un paysageinterieur de
I'auteur,qui a été pour nous I'occasiond'avancerle terme de névrose,
va bien audelà dansla voie du pessimisme,
quela peinturede l'échec
amoureuxqui aurait pu être faite. Il y a à la fois impossibiliteet
inadéquationde l'auteuret du monde.Il est probable que le passagc
aux travaux pratiquesavec Sand a confirmé les idées avancéesou
pressenties.L'auteur ne parle pas d'amour parce qu'il se sait
maintenantincapabled'aimer,incapabled'aimernon seulementune
femme,mais encorela nafurehumaineen général,à caused'un moi
déchiréentredes forcesprofondesqui sbpposent.Cescontradictions
ont été misesen lumière par I'auteuravec le scénariodu double à
caractèresymbolique.Nous sornmesallés plus loin en traitant des
pulsionsperversesdu "ço", en lutte avecle umoiuet le ,,surmoi,,,et
des problèmesau sein du triangle oedipien.Le champ lexical sur
I'amourqui occupeune si large placedansle restede la production,
transparaîtà peineet laissela place-c'estrévélateurd'un état d'espritau champ des relations coupables("bdtard, mignon, catin"...).
L'imagedu poète de I'amoura fait place au @te de I'impossible
amour,el paradoxalemen!
c'estdansI'oeuvreoù il est le moins parlé
de I'idyllequelesproblèmesaftrents au thèmetransparaissent
avecle
plusde profondeur.
cette affirmationne peut prévaloirque si, bien sûr, I'idéed'un
contenulatentpar-delàle contenumanifesteest acceptée.
Après les dénouementssous fonne d'échecdu théâtre des
possibles,aprèscettemiseà jour des replis les plus secretsde l'être,
d'une manière tantôt conscientg tantôt inconsciente,après cet
immensecri de désespoirde Lorerzaccio,nous comprenonsmieux
pourquoila productiondramatiquepost rg35, si elle traiæde I'amour,
le fait d'une autre manière.Besoin d'oublier, volonté de ne pas sE
redire, I'auteursbriente vers un autre théâtre qu'il serait ridicule de
juger selonles mêmescritères,le ressortprincipaln'étantplus
étudié
sousle mêmeangle.
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La désespérance
affichéedans I'oeuwejusqu'à l,orenzaccio
nous a pousséà faire une étude des dénouements
des productions
avant 1835. ceux-ci, le plus souven! se révèlent éminemment
dramatiques: suicides,assassinats,
occupentd'unemanièrerécurrente
les dernièresscèneset viennent renforcerla tonalité sombre des
diftrents actes.Le champlexicalsur la mort nousa paru prendreune
telle importanceque nousnous sommeslivré à un relevéméticuleur
ce travail de fourmi nous a permis de confirmer ce que nous
pressentions
: Musset désesperé
de la vie était pousséconsciemment
et inconsciemmentà évoquer I'idée de mort. Plus la tension
dramatiqueestgrande,plus elle s'affiche;dansLorenzaccio.
elle prend
un caractère obsessionnelqui nous a orienté vers une étude
psychanalytique, s'inspirant de Freud seconde manière, avec
l'évocationde deux pulsionsfondamentales: Eros et Ihuutos. Eros,
pulsion de vie en rapportavecI'amourqui pousseà engendrer,à viwe
pour perpétrerla race, étant annihiléepar des pulsionssecondaires
p€rvcrses,resteà l'auteurla pulsionde mort. Ce thèmenous I'avons
étudié,a éts renforcépar la symboliquede l'épeequi probablement
pour I'auteurest un objetfeticheau caractèreambigupuisqu'ilpeut à
la fois représenter
le sexeet I'armede mort.
Après 1835,et nousne devonspasnousen étonner,puisquela
tonalitéesttoutediftrente, ce champet cesrécurrences
s'estompent:
assassinatet suicide ne sont pas l'apanagedu monde que I'auteur
peint.Entrele pessimisme
ot le suicide,il restedansI'oeuweuneplace
pour I'oubli. c'est la fuite dans le rêve d'un mondeautro,fuite dans
I'espace
et dansle temps,fuite danslesparadisartificiels.
[æ rêve est un des thèmesles plus récurrentsde I'oeuwe.
omniprésentdans [a productiond'avant 1g35, il ne disparaît pas
totalement par la suite. C'est un refuge pour I'auteur par heros
interposes;et commele thèmede la morL il saffched'autantplus que
la tensiondramatiqueest plus grande.Dans I orenzacciqil occupe
une placeplus large qu'ailleurs;le héros,mais aussiles personnages
secondaires,
seréfirgientà un momentou à un auûedu drameaanste
rêve. Iæ sénario récurrent est accompagnéde I'emploi réiteré du
terme.si aprèsc€ sommetle rêveoocupeune placemoinsimportante,
c'estquela réalitéestmoinsinsupportable
au héros.
cette fuite dans les chimèress'accompagne
le plus souvent
d'une tentativedbubli du présentpar une projectiondu moi dans
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I'espaceet daiis le temps.N{ussetsitue les intriguesde la première
partie de son oeuvrele plus souventdansun cadrehistorique,loin de
Paris,horsde France;cet exotismesacrifiemoinsà un certaingoût du
public de l'époquepour la couleurlocale qu'à un désir de se viwe
et dansle tempsn'a
ailleurs.Tout commele rêve,la fuite dansI'espace
plus un caractèreaussi récurrent après 1835. Peindre la société
mondaine,c'estévoquerune bourgeoisieet une noblessecasanières
qui en dépit de leurs gérémiadesne sauraientquitter le Paris des
salons.Nous le voyons,il s'agitbien d'un théâtre de la dtffirerrce,
tournéversles réalités,ancrédansle présent.
Rêveet exotismene parviennentpas le plus souventà adoucir
véritablementl'état de crise existentielleet, cornmeI'auteur,nombreux
qui cherchentlbubli dans la dipsomanieet la
sont les p€rsonnages
débauche.Le doubleafligeant de Mussettransparaîtdansla plupart
des productionsjusqu'en1835, avecun champlexical qui là encore
dépasseles nécessités
de la problématiqueau point de faire penserà
une pulsion émanantde I'inconscientet brisant par des moyens
détournésla censure; c'est ainsi que nous avons mis en avant
I'hypothèseque pardelà la volonté d'oubli, I'auteura pu e4primer
inconsciemment
le désir d'un retour au sein de la mère. C'est dans
Lorerzaccio que cette pulsion transparaît avec le plus de netûeté,
renforcée,nous I'avonsvu, par le thèmode Ia dëvoration:par la suite,
la dipsomanien'est plus un thème aussi récurrent et quand elle
transparaît ne présenteplus ce caractèredrarnatique.
Rêve,exotisme,et dipsomanie ont pu adoucir le sort d'un
Mussetdéchiré,mais rien pour lui ne pouvaitremplacerla joie de la
création;assisà sa table de travail, se bâtissantdes mondespour
oubliernotremonde,il a connudesjoies immenseset nousavonsà ce
sujet parlé d'orgasmede la création.Celui-ci est évoquéà plusieurs
reprisesdansI'oeuvre,notammentdansÀAmOungmais ce ne sont pas
les seulesconsidérationssur I'oeuvred'aG considérationsque nous
retrouvons ici et là dans les diftrenûes productions et tout
particuliérementdansLorenzaccioavecle peintreTebaldeo,et André
I\-l Sartoavec les conversationsentre maître et élèves.Art poétique
éclaté,seuleune lecturede I'ensembledeso€uvresdramatiquespermet
de reconstituerun puzzled'une granderichesse.Dans ce domaine,la
superficialitén'estpas de mise et ce sont des réflexionsd'unegrande
mafuritequi noussontproposees.
Justicen'a pas été)faitÊà lbuteur à
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ce sujet,et il conviendraitde le citer plus abondamment
lorsquenous
abordonslesproblèmesde I'esthétique
engénéral.
A proposd'esthétique,
nous noussommesposela questionde
savoirquellesdéfinitionsde la comédieet du drameI'auteurpouvait
avoir à I'espritlors de le genèsede sesoeuvres.Nous avonspropose
une, ou plutôt des réponses,en nous appuyantsur le matériaudont
nous disposions,à savoirles piècespuisqueI'auteurn'a pas rédigé
dbrt poétique.A proposdes comédieset proverbesnous nbvonspu
que constater la tonalité sombre empreintede pessimisme,des
productionsjusqu'en 1835. oeuvres le plus souvent de la nuit,
évocationsde spectres,rêveshallucinatoires,nousplongentdans un
monde plus proche de shakespeareque de Molière. Le comique,
quand il est présent,ne sert le plus souventquâ décompresseçla
tensiondramatiqueétanttrop forte. La comédiedansc€ cas de figure
ne répondpas à'la détnition habituelleque nous en avons,surtout
lorsquele dénouement
est baignéde sang;c'estpourquoinousavons
émis l'hypothèsed'un Mussetplus prochede le définition originelle
lating comédiesignifiantalors "théâtreen général', ou de I'expession
"jouer lo comedie", avæsonsensde ,,tromper,feindre, déguiser,r.
Après 1835,il s'agitd'un comiqueplus traditionnel;il est là en
général pour ajouter une note gaie à ce qui n'est souvent qu'un
divertissement.
Mussetsemontremal à l'aisedanscetype de comique.
Habituéà peindresestableauxde noir, noir commeson âme et son
coeur,il a du mal avecles couleursvivesde la palette,le rire, quand
rire il y a, demeureemprunté,a guelquechosede factice.Nous y
sentonsle travailde I'artisanplutôt quedu créateur.
Artisan,il faut bienen convenir,I'auteurl,a étésouventaprèsle
sommet de Lorenzaccio.Ia critique, parfois acerbe,a alors mis
I'accentsur un manquede géniecréateur,commesi le démiurge,après
le grand oeuvre,-e)Gangue,-n'avait plus eu véritablementquelque
chosede fort à exprimer,et est alléejusquâ mettreen avant le terme
de plagiat. Dbù la théoried'un Musset prématurémentvieilli et d'un
théâtre sans intérêt. Nous n€ saurionscacher quo la production
dramatiqued'après 1835 présentecertainesfaiblesses,tantôt au
niveau de la composition, tantôt en se qui sonserne I'analyse
psychologique;le terme plagiat dans cartainscas ne peut lui-même
être réfuté. Mais la condamnationen brocest par trop subjective;ce
théâtrede lo différerce souffrede la comparaison
avecl,avant1g35.
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Pourquoicomparer,alorsqu'il s'agitd'un théâtreautrg plus prochede
Marivaux et des tenants du vaudeville.considérant ce typ€ de
production,force est de constaterque I'auteurn! fait pas ,i t
irt
figure. Quant aux faiblessessi souvent mises en avant, elles ne
sauraientconcernerqu'unepartie Ëmitéedes oeuvresqui constituece
que nous avons appelé le thëdtre de l,indffirence. ce dernier,
accidentde parcours,a été trop souventI'occasionde draperMusset
du tissude lbpprobreet de la honte;nousne l,avonspaspour autant,
par pudeur,passésoussilence,mais traité avecobjectivité,lui
avons
réservéla placequi est la siennedans le cadred'un itinérairequi,
à
lTmagede I'hommeMussef n'est pas idéal. La réhabilitationà"
*
théâtre d'après 1835 est d'ailleurs en cours; il a sa place
dans
diftrents répertoires,et nousavonsnote avecsatisfactiooqu, la pièce
on ne badinepesaveclamourjouéeà paris au théâtrede l'odéon
en
cet hiver 1993està I'affche avecIl ne fautjurer de rien.Il y a volonté
dbuvrir le public non pasà un théâtrede Musset,maisau théâtre
de
Musset.
s'agissantdu drame,il est tout aussimalaisede trouver une
définition toute faite. Lorenzaccioa été écrit €n pleine periode
romantiqueet nous serionstenté de lui appliquerla définition
du
drameà la Hugo.En réalité,l'auteurse montreplus proônd que
*;;
de cetteécole,plus prochede shakespearg*rin, beaucoup
moinsà
la couleurlocaleet à I'exotismefacile.S'il ne repousse
paslestableaux
hautsen couleur,la notionde fresquehistorique,il a suffisamment
de
talentpour en userdansle cadred'uneproblJmatique
dynamique.sïl
y a couleurlocalg abondancede personnages,
c'estau serviced,une
idée. Mussetse montreparticuliérementà laise dans
un exerciceoù
d'autreqpourtantcelèbres,ont malheureusement
eu du mal à rallier
les suffrages.Le dramedans I'espritde I'auteurrevêt
une dimension
philosophique.Le comique,pour le moins discref joue
le mêmerôle
que dans le théâtre d'avant1g34. Nous
ne pouvonsque regretter
I'unicité du drame dans I'oeuwe de Musset. En
rupture avec le
cénaclg notre auteur ne so montrait-il pas
tnalement avec
Lgren^^^ciole plus fidèleaux grandscanonsdu romantisme?
on peut
le penser, surtout quand il s'agit de mettre
en avant la crise
existentielleet I'approchephilosophiquetouchantà
I'hommg sa place
dans le monde. Andxé Bellesort en est persuadé
et nhésite pas à
affrmer queLorerzaccioestnotreseuldrameromantique.
Nousavons
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quant à nous préf&é qualifier Lorenzacciode "TragédieModerne,"
expressionempruntéeà Vigtry (et dont le sensn'estpas à confondre
avecceluiqu'il revêtdansun articlede Musse! intitulé De la tragédie.
RDM, 1838).
Après 1835, changeantde théâtre,Musseta aussichangéde
style. S'agissantd'épancherdes sentimentspersonnels,il s'estsouvent
exprimédansdes productionsantérieuresavecune emphasede bon
aloi, affichant ses dons de poète.A propos de Lorcruaccio,nous
n'hésitonspasà parlerd'art de la formulq de la métaphoresuggestive.
Le théôtre de lo différence, lui, le pousseà adopter le ton de la
conversation.Le @te s'effac,ealors quelquepeu, le style est plus
prosaîque.Nous ne saurionscondamnerdans la mesureoù il y a
adéquationentre ce style et la problématiquedes pièces.Là encore,
toute comparaison
avecle Mussetpremièremanièreaboutità fausser
le jugement.Dans le premiercasde figure, la plumede I'auteurnous
transportedans le mondeétranged'un moi aux replis insoupçonnés,
I'emphasecorrespondantà un hors-nonnequi envoûteet inquiète,
dans le second,le public retrouvele naturel plus sécurisantdes
hommesvusde l'extérieur.
L'acted'écriturequi au départest actede parolepuisquenotre
pensées'exprimec,ornme
une voix interieure,NE qui a fait la vie de
I'auteur,avant,pendan! aprèsLorenzaccioest curieusement
critiqué
danscertainesde seso€uwes.Descitationscomme:
uJ'enai assezd'entendre brâiller m plein
vent le bavardage
humaful67" (Lorenzaccio);"IJn verre de vin vaut mietn qu,un
sorune$8"(Fantasio);"celaestdfficile quelqteloisde distinguerun
trait spirituel d'une grosse sottise! Beaucoup parler, voilà
l'iTnportutf'69 (Fantasio); "Faire de l'esprit à tûtt par heure,,;
"mettreun habit neuf ù une vieille senterrce670n.
"jouer avec lesrnots
esl un rrnyen... de jouer ovec les penséeset les êtres. Tout est
calembourici-bas..."671;
"Ah!, si j'ëtais poète...je prendrais Ia scène
de cettepenuque voltigemtt dtts les airs! Mais celui qui estcapable
de faire des chosespareilles defuigîte de les 4tr;r.672n. ,,Beaux
dévideurs de paroles", "ces hontmessæu; bras...,,, ,,O bavardage
hwnain!, o grmds tueurs de corps morts! g?tl& défonceursde
portes ouvertes.673
Oorenzaccio)-sont révélatricesà ce sujet.I sbgit
d'une condamnationdes autres, mais aussi peut-êtrede son moi
écrivant.Dans son esprit,I'inanitédu "bavardagehumain" (ibid.) a
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probablementpour corollairoI'inanitéde la créationlittérairequi au
bout du compte ne représenteque des mots comparéeà I'action
véritable.Lhomme d'écriture,nousle savonspour le casde Musseta
effacélhomme d'action.L'actede parole,d'écrifure,envisagéssouscet
angle, peuvent paraître en effet peu de choses comparés à la
réalisation de I'acte; mais pour tempérer cette note pessimiste,et
I'auteurl'a fatt par ailleurs, il convientde considérerI'oeuwelittéraire
en tant qu'oeuwed'art comme une exception.Signaler I'inanité de
I'oeuvrelittéraire c'estvouloir ignorer I'orgasmede la création et la
jouissanceesthétiquedu lecteur.
Musset n'a jamais voulu s'investirvéritablementen matière
politique; il n'est guère,contrairementà de nombreuxauteur de sa
génération,passeà I'acteet son oeuvrelittéraire n'estpas placeesous
lo signede I'engagement.
Le thèmepolitiqueet socialn'enestpaspour
autarfiabsentde la productiondramatique;inégalementdéveloppe
dans plusieurs comédies,il est un des piliers de Loreruaccio.Alors
que dans les comédiesil est généralementen rapport avec un fait
préciset ne sort pasde ce champétroit, I'approchedansle drameest
beaucoupplus large,seveutjugementsur I'hommeen société.Le plus
souventles considérations
politiqueset socialessont présentées
dans
un cadre qui n'est pas Ia Francede l83o; mais parlant d'autres
époques,d'autres payS, I'auteur avait à I'esprit sa patrie et ses
problèmespolitiquesd'alors.Une lectureappropriéemet en évidcnce
une superposition
passe-présen!
qui a valeurde message.
Dune pièce
à I'autre,il arrivequeMussetsecontredise;
tantôtil apparaîtcommele
chantre de la liberté, de l'égalité, tantôt, il développedes idées
réactionnaires.
Ce Mussetversatilea étebien évidemmentcritiqué;on
eût voulu qu'il adoptllt une ligne directrice et y demeurâtfidèle.
Pensantà Montaigne,nous préferonsle terme évolution au terme
contradiction; évolution en rapport avec I'actualité. Musset, fort
logiquementne voit pas les choses,pff exemple,après 1848comme
avant. uMoi tantôt et nni à cette heure sontnes bien
deux"(Montaigne:Les
Essais);Mussetnejuge pasde la mêmemanière
selon quTl accèdeà la dimensionphilosophiqueou sacrifie à des
problèmesd'intérêtpersonnel.Il est tout de mêmeune constanteen
matièrepolitiqueet sociale,nousvoulonsparlerde la tonalite.Comme
de I'amour,Mussetest un déçu de la politiqueet de la sociéte.Le
jugement pessimiste,par touches successives,dans les poèmes
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dramatiques,comédieset proverbes concernéscorrobore la thèse
Lorenzaccio : [æ héros agissantdans I'ombrea offert au peuplede
recouvrersa liberté ot celui-ci s'estrévéléincapabled'en profiter. Les
hommessont vils, tout idéal vit au niveaudu conceptet meurt dans
I'action. Mussetjustifie ainsi son déseng4gemenÇ
maisnouspouvons
nous demanders'il ne s'agit pas finalement d'un scénario prétexte
visantà déculpabiliserun auteuramoureuxde son image.Le soénario
du Musset déçu peut en cacher un autre. L'auteur s€ sarait
probablementengagé s'il avait eu en lui un véritable sentiment
altruiste.Dans notre étudepsychanalytique
nous avonsmis I'accent
sur son égocentrisme.
Trop occupépar son "moi', ne vivant quepar et
pour lui, il ne sait pas donner.Le sacrificede Lorenzaccione oontredit
pas cette idée puisquele héros a moins ponse "au bonheur des
honrnes"(strozzi)qu'àsatisfaireuneambition;il a voulu "êtregrætd"
(Lorenza). Cet égocentrismenlest pas le seul élément pouvant
expliquerce retraitdu politique;il convientd'ajouterun paramètrequi
n'estpasinhérentà l'êtreet toucheau milieuqui a w naîtreet grandir
I'auteur.Mussetestrestétrès attachéà sesracinesaristocratiques
et a
vécu coupédesmilieux populaires.Intellectuel,il a beaucoupuse du
terme "libertë", mais en restant au niveau du conc€pt quand il
s'agissaitde la libertédesautres;de libertéil n'avécuquela sienne.
De nombreux critiques offrent une lecture politique de
Lorenzaccio;le restede la productionen la matièredemeurantle plus
souventignorécommesi I'auteuravut tout dit dansI'oeuwemaîtresse.
Nousavonsvoulupar notreétudecomblerunelacune.Ce qui souvent
se limite à de simplesremarquesdans certainescomédiespeut à
conditionde se livrer à uneétudedynamiquedevenirthèmeprincipal
dansd'autres.Le cas le plus probantestcelui de Louison.cette pièce
créee au lendemainde 1848 n'a pas connu le succès;le thème
principalaffché par la critiqueest ltntrigue arnoureuse;
et il est vrai
quel'étudepsychologique
n'atteintpasdessommets.Vue sousI'angle
politique et social cette comédieprend en revancheune dimension
insoupçonnée
et révèleun Mussetqui enfin ouwe les yeux chaque
persgnnage
a un rôle précisau serviced'unethèseet ce qui pourrait
n'êtreconsidéréque commedu badin"gg devientcri de revoltepour
Louison, irnaged'une noblessesacrifiantà la futilité pour le duc,
analysepleinede bon sensdansla bouchedu jeune paysan.Louison
est à lëvidenceune piècepolitiquequi, étudiéeen rant que tellg ne
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peut que donnerun peu de baumeà la productiontant critiquéede
I'après1835.
Dans une oeuvre,pour un auûeuçaborder le politique et le
social, c'estbien souventmanier le fouet de la satire.Musset ne s'en
estpas privé dansLorenzaccio;sapeinturede Florence,"lc catin", ule
peste de l'Itslie", et dos hommes qui la dirigen! la faiblessedu
peuple,seveut critiqueappuyéede la sociéte,desnationsen général
et, un certainnombrede repèresle prouvent,de la Francede l83O en
particulier.Les idéesémisessont renforcées
par tout un champlexical
sur le cloaqueet la maladie("boue,fange, peste,..."),contribuantà
donner une image repoussante;c€tte violente satire nous ne le
retrouvonsjamais avec une telle intensité dans le reste de I'oeuwe,
exceptionfaite de tout ce qui touchela religion.La satiredes milieux
ecclésiastiques
està la fois virulentoet récurrente.C'estun desthèmes
les plus présentsde lbeuwe. Lorenz,accio
a éts I'occasionde fustiger
papeset cardinaux,plus soucieuxdu temporelque du spirituel; ce
temps fort s'accompagned'un travail de sape dans le reste de la
production;c'est toute la gent ecclésiastique
qui est éclaboussee.
L'anticléralisme
estun thèmeromantique,maisI'auteurne fait pasque
sacrifier à une mode; la récurrencedu thème dénote plutôt une
convictionprofondedont la clé est à chercher- unefois encore{ans
Lorenzaccio.Mussets'y montrehantépar le problèmereligieu4,c'est
.une
pour lui
interrogaton fondamentalequ'il aborde à travers de
nombreuxpersonnages
et il n'acceptepas que les roprésenrants
du
dogmela traitentavecunetelle désinvolture,un tel mépris.La quête
de Musset qui se veut ascensionvers le sacrécontrasteavec une
prêtrise sacrilège.L'auteur met I'accentsur son machiavélisme,et le
cas échéants'attacheà la tourner en ridicule;à la méchancete
vient
s'adjoindre,pour compléterle tableau,la bêtise
En étudiantla productiondramatiquenousavonséte amenéà
de nombreusereprisesà parlerde romantisme;nos remarquesdansla
majoritédescasont gardéun caractèreponctuel.Notreconclusionest
I'occasionde faire le point à ce sujetet de nousdemandernotarnment
si lbuteur a étéromantiquepar modeet par imitation, ou par nature.
Nous avonsvu combienI'environnement
littéraire de l'époquea pu
avoir d'impactsur le jeuneMusset.Les grandsthèmesdont I'auteura
débattu dans ses piècesles plus importantessont à l'évidencedes
thèmesromantiques.
Il s'enestnourri au point de lesfaire sienset d'en
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donnerI'imageque nous connaissons;
mais il convientd'ajouterque
ces plantesse sontdéveloppees
en terrainfenile. Musset,I'hommeet
le créateur,estpeut-êtreceluiqui représente
le mieuxle mal du siècle
dans la mesure où le moi qu'il ewnrimeest le résultat d'une
imprégnationqueviennentcc.,
- ^.t; r,.;ndaûces
d'un moi profond.
Musset a donc éte romantiquepar imitation et par nature. La
désespérance
de Lorenzaccioest celle de toute une jeunesse,mais
aussil'imaged'unMussetqui vit mal sesproprescontradictions.Il y a
adéquationde I'hommeet du courant pour ce qui est des thèmes
fondamentaux;pour le reste,Mussetgardesa liberté, ce qui montre
bien qu'il ne triche pas. N'hésitant pas à fustiger s€s "maîtres"
s'orientantdans la voie de I'engagementet d'un exotisme qu'il
considèrede pacotille,il suit sa proprevoie;c'estce qui lui a valu la
dénominationd"'enfant tenible du rornqtisrne". Nous préferons
quant à nous I'expression"enfant légitime du romsttisme"; Musset
parle, écrit, vit le romantismedans son ess€nce,c€ qui n'a pas été
toujoursle cas de sescenseursde l'époque.Adoptant une fois pour
toutele statutde marginal,alorsque sesamisdespremiersjours sont
généralementrentrés dans le târg, il n'a cesse d'afficher son
inadéquationavecle monde.Si le Mussetromantiqueparaîts'éteindre
au théâtreaprès 1835,il convientde noterqu'enrevancheil perdure
dans I'oeuvrepoetiqueavecnotammentLes Nuits et dans son roman
autobiographique
La Confessiond'unEnfantdu Siècle.
Notre étudepour desquestionsde volumea étsvolontairement
limitée à la productiondramatiquede Mussetet nous avonsressenti
tout au long de notre recherchecombienil était artificiel, considérant
le cas Musset de se limiter à un genre. n serait intéressantde
compléternotre travail par une étudedansla mêmeoptiquedu reste
de la production.
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A}INEXE

FREUDET LA PSYCHANALYSE
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A de nombreusesreprisesdans notre travail, nous avonsfait
aprl aux deuxtopiquesde Freudsur la psychanalyse,
en employant
notammentun vocabulairetrès specifique.Nos remarquesse sont
appuyéessur la lecturede Le rêveet son inûerprétationparis, Idées,
Gallimard, 1976 (Freud),Trois essaissur la théoriede la sexualité
(ibid.), Ma vie et la ps]'chanalyse,IdéesGallimard, lgTS (Freud),
Abrégéde psychanalysgParis,Put 1975 (Freud.) ce que Freuda
waimentdit Paris,srock + plus, 1965 (David stafford clarlqlg65),
La Psychanalyse.
Paris, Que sais-je,PUF, 1976, (Danier Lagache
1965),Psychanalyse
et litérature (J. BelleminNoël,eue sais-je?puF,
Paris,1983.)
La psychanalysede Freud est un domaine complexe,c'est
pourquoinos lecturesont aboutià la confectionde fichessynthèses,
travail beaucouptrop ample pour figurer dans'cette annexe.Nous
nous contentonsde livrer ce modesterésumésuffisammentprécis
toutefoispour éviterdes recherches
fastidieuses
à un lecteurdésireux
d'approfondirla sériede remarquesaftrant à ce domaine,faites ici et
là dansnotrethèse.
(Freud,
Interprétationdes rêves-tgOO)

L'appareil psychiqueserait composede deux systèmes :
"L'inconscientet le préconscienl,,.
Le systèmeinconscientseraitle siègede pulsionsinnéeset de
désirs refoulés.Régis par le principe de plaisir, les processusdits
primaiies seraientcaractérisespar une énergieændantà la décharge
sans égard pour les normes de la penseerationnelle objective. Le
systemepréconscient
seraitle siègedesoperationsmentalesregiespar
"les principes de réalité". Les opérationscaracteristiquesL*i.ot
"l'inhibition", "l'ajoutnement de la déchatge", ,,l,ajusternentù Ia
réolité." Le passagede I'inconscientau préconscientserait réglé par
"lo censure". "La conscienceuserait une part de l'éneryietiuie a u
disposition du "préconscienl", son rôle serait d'assurer des
ajustements
plus discriminatifs.
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II- Dcuxième théoric dc l'appareilps},chi e (Freud, l92O).
Le"ça; le nni; le sunnoi; éros; thanqtos."
Le "ça" se composede pulsions innées (sexuelles,agressives)
et de désirs refoulés; son fonctionnementest dominé par le processus
primaire : plaisir de I'assouvissement.
Le "moi" a une structure dominée par le principe de réalité.
L'activité du moi est inconsciente(perception interne), préconsciente
(perceptionexterne),et consciente(processusintellectuel).
"Le sumoi" est une modification du moi par intériorisation
des forces répressivesque I'individu a rencontréesau cours de son
développement.Il peut y avoir conflit avec le moi par développement
des émotions qui se rattachentà la consciencemorale, principalement
la culpabilité...,ce qui peut aboutir à des névroses;dans cet état de
masochismemoral, I'individu est dominé par un besoinincoercible de
s'accuser,de se puniç de souffrir, d'échouer.Le surmoi se forme par
identification de I'enfant aux parents idéalisés, normalement aux
parentsde même sexe. L'idéal du moi corespond à ce que I'individu
doit être pour répondre aux exigences du surmoi. Le moi idéal
correspondà ce que le sujet attend de lui-même pour répondre aux
exigences d'une illusion infantile dbmnipotence et d'identification
primaire à un parent tout puissant. La moi est tiraillé par les
intltrations du ça et du surmoi qui le font agir à contresens ou
I'empêchentd'agir.
Les pulsions du ça sont nombreusesmais peuventêtre divisées
en deux groupes : "éFos"(Tout ce qui concernela pulsion de vie ) et
"thonatos" (Tout ce qui concernela pulsion de mort).
III- La genèsede la personnalité.
Les cinq premières années sont décisives. Cete formation est
conçue comm€ résultant de I'interaction entre des déterminants
biologiques,psychologiques,et I'impact de I'entouragefamilial qui est
I'agentde trasmissionconcretde la culture.
IV- Premièrethéoriedespulsions(l9OO).
La base est représenteepar la dualité des pulsions sexuelles
tendant à la conservationde I'individu. L'appareil psychique a pour
fonction la réduction des tensionsdéplaisantes,soit par leur décharge,
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intrapsychiquede défenseet de refoulement.Le
soit par un processus
conscientne représenteainsi que la surfaced'un appareilpsychique
inconscient en sa majeure partie; les tendances refoulées de
I'inconscientcherchentà se frayer un chemin,par exempledans les
ellesont été refouléesau coursdu
de névroses,
rêveset les symptômes
qui commence
de la sexualitéinfantile,développement
développement
dès la naissanceet culmineentretrois et cinq ans avec"le complexe
I'attachement
de I'entantpour le parentdu sexe
d'aedipe,"c'est-à-dire
opposéavechostilitéconélativepour le parentde mêmesexe.
V- Modificationsde la théorie(192O...).
La nouvellethéorie des pulsions oppose aux pulsions de vie
(sexualité,libido, éros) les pulsionsde mort et d'agression(thanatos);
Freud admet une tendance primitive à I'auto-destruction : plus
fondamentalesque les pulsions de vie, les pulsions de mort tendent
par la réduction des tensions au rétablissementd'un état intérieur,
inorganique; elles s'expdment à travers des défenses : fusion des
pulsions libidinales (sadisme; masochisme), état dépressif
(mélancolie) . Le jeu du moi et du surmoi assurela défensecontre les
pulsionset les désirsrefoulés.
VI- Principesfondamena
1- Principede constance
Recherchedes conditionsvisant à une régulationde l'énergiede
telle sorte que la quantité d'excitationsoit maintenueau niveau le plus
bas et que si des modifications interviennent elle soit rétablie à ce
niveaugrâceaux phénomènesde "décharge", de" dérivation".
2- Principede plaisir.
Le plaisir est tié à la réduction des quantités d'excitation.
L'activité psychiquetend toujours à réduire ou annuler les tensions,et
à rechercherune déchargeéconomiquedes pulsions. Chezl'adulte, "le
principe de plaisir" se manitèste par la tendance à se tèrmer aux
impressionsdéplaisanteset surtout par la rêverie et le rêve; l'emprise
du principe de plaisir est plus grande chezle névrosé.Parcequ'elleest
insupportable,il se détournede la réalité,en totalité ou en panie.
3- Principede realite.
Il tend au même but que le principe de plaisir en s'accordant
aux conditions imposées par I'extérieur, c'est seulement une
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le plaisir immédiatest abandonnéen faveurd'un plaisr
sauvegarde;
de fonctions
ultérieuret plus sûr. Il se traduit par le développement
conscientesd'ajustementà la réatité : I'affention,le jugemen! la
mémoire. D'une manière générale, les processusinconscients
demeurentsoustraitsavx "principes de réalité". Freud rattiacheau
principe de réalité les diftrentes formes de culture; les religions
proposentde renonceraux plaisirsde cettevie par la promessed'une
dansla vie future;mais c'estla sciencequi approchele
compensation
plus d'une supplantationdu principede plaisir, par le principede
réalité;l'éducationtend à formerle moi en remplaçantle principede
plaisirpar le principede réalité.
.
de re
4- t-a compulsion
fortes,quelsque
C'estunetendanceà la répétitiond'expériences
soientleseffetsfavorablesou nocifsdo cetterépetition.Ceprincipeest
fortementancrédansle biologique.
.
VI -La maturation des puls
Il y a chronologieet enchaînementdes stadespulsionnelschez
I'enfant:
l-Stade oral primitif (O à 6 mois)
C'est le stade de la suscion. La bouche est alors le foyer d'un
mode d'approche dominant; il y a succion non seulement du sein
maternel, mais encore des objets en général. Cette approche
d'unesatisfactionlibidinaleintensedits"orale'1 Dans la
s'accompagne
frustration, I'enfant apprend à sucer son pouce, se donnant ainsi une
satisfactionaufo-érotique.
2- Stadeoral tardif (6 à12 mois).
La morsurese substitueà la succion,I'enfant prend du plaisir à
mordre. C'est le début d'un conflit avec la mère qui retire le sein.
- il mord et
L'enfant est engagédans des experiencessado-masochistes
il se mord- laissantl'impressiongénéralequ'estdétruite l'unité avecla
mère.
.
3- Stadesadiqueanal (2
Les tensionsse déchargentsur la défecation.La satisfactionest
liée à l'évacuationet à I'excitation de la muqueuseanale; le contrôle
des sphincters devient un instrument d'opposition avec les adultes,
d'où le sadisme.Ce stadeest caractérisepar la bi-se:aralité.
4- Stadephallique(4è et 5è années)
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Les organes génitaux deviennent la zone d'attrait dominante,
pulsion qui entraînemasturbationet phantasmes.
Chezle gargon, le complexed'oedipeconsistedans le fait qu'en
intensifiant son amour pour sa mère, il ressent un conflit entre son
amour pour son père, - fondé sur I'identification-,et sa haine, dans la
lutte pour la premièreplaceauprèsde l'être adoré.
5- La périodede latence(De 6 ans à la puberté).
L'enfant développe contre les pulsions le garde-fou de la
moralité et toute I'intériorisation des liens sociaux. C'est une période
beaucoupplus calme.
6- Le stadegénital.
Il est dominé par le coït. Si le sujet a été empêchéde réaliser
pleinement une des étapes, il peut garder une fixation pulsionnelle.
Toute frustration entraîne un retour des tendances. Ce retour du
refoulé joue un rôle capital dans la genèse des névroses et des
perversions. (Par exemple, les tendances sadiques anales non
assouvieslibrement durant le stade concerné se feront jour par des
moyensplus ou moins détournéschezl'adulte.)
VIU- La conduite: sestenantset sesaboutissants.
1- La motivation.
C'est un état de tension et de dissociation qui met en
jusqu'àce qu'il ait réduit la tensionet recouvré
mouvementI'organisme
son unité (Voir principe de constance).La motivation se manifeste
sousdeux formesprincipales : "les besoins,les émotions".
Les besoinssont la manilèstationconcrètede pulsions;ils sont
d'autant plus plastiquesque leur satisfactionest moins impérieuseet
indispensableà la survie de l'organisme.L'émergencedes besoins
s'accompagned'une nuance émotionnelle agréable ou penible, selon
que le moi anticipeune satisfactionou une frustration.
Si l'état de tension déborde les possibilités de réponse de
I'organisme,il y a traumatisme.

2-La-culpabiliÉ
Clest I'angoissequi survient quand le sujet ne répond pas à
I'attentedu surmoi.
3- Elaboruion de la co ite.
Elle vise à la résolution des tensions, la réalisation des
possibilités,tente un ajustementà la réalité : C'est le moi qui agit. La
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force du moi correspond à son degré de liberté par rapport aux
instancesdu ça et du surmoi.
Pour se décharger,il faut que le besointrouve un objet adéquat.
L'objet peut être intérieur ou extérieur à la personne. Le choirq
plastique, est opéré par le moi. Sa lib€rté d'action peut être entravée
par une fixation à un objet passéintériorise.
L'efficiencedu moi est en effet limitée par la tixation à certains
buts inconscients(Exemple : masochismemoral qui est besoin de
souffrir et de se punir.).
S'il n'y a pas d'obstacles,la conduite se développedans le sens
d'une déchargesatisfaisanteagréable;et, s'il y a transgression,dans le
sens d'une défense;dans le secondcas, la pulsion est refoulée, mais
continue d'exister et fait imrption inconsciemmentsous une forme
détournée et sans être reconnuepar le mol il y a alors sublimation
(Exemple : Sublimation des pulsions homosexuellesdans I'amitié, des
pulsions sadiques chez le chirurgien, du voyeurisme chez le
docteur...).
4- Conduiteet communication.
La communication est le début de la cure. L'écrivain qui
dialogueest lui-mêmeen cure.
IX- Les aberrationsse>ruelles
t- Oeviæionsserapponan
L'inversion.

On distingueles "invertis absolus," "les ilruertis amphigènes
"(Hermaphrodismepsycho-sexuel), ules fupertis occasionnelst'
(Influencedu milieuen I'absence
de I'objetnormal.).
Certainsinvertisportenten eux un sentimentde culpabilité,se
révoltentcontre le fait de leur inversion,et l'éprouventcommeune
répulsionmorbide.D'autresconsidèrentleur inversioncomme unç
pratiquenaturelle.
l
La libido peut s'orientervers I'inversionaprès une expérience
douloureuse
faitesur un objetnormal.
Les racinesde I'inversionsontà rechercherdansun organismeet
une psychégui seraientbisenrelsà I'origineet au counide l'évolution
seseraientorientésversla monosexualité,
tout en conservant
quelques
restesatrophiésdu sexecontraire.
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L'inverti se sent femme, prend un homme comme objet sexuel;
celui qui a conservéles caractèrespsychiquesde son sexe recherche
dans I'objet sexuel les caractèrespsychiquesde la feminité (d'où les
travestis et la recherche des jeunes garçons ayant les qualités
feminines). Prépubereset animaux peuvent aussi être pris comme
objetssexuels.
2- Dérivations se rapportant au but sexuel.
Le but sexuel est la résolution de la tension, dans
de la pulsion.Il y a le plus souventmise en scènequi
I'assouvissement
dépasse de beaucoup le coit, avec son lot de transgressions
anatomiqueset psychiques :
_ Surestimationde l'gbjet seJ<uel.
La valeur que nous atûachonsà I'objet sexuel s'étend non
seulementà tout son corps, mais aussi au domaine psychique; il y a
manque de mesure dans I'appréciationdes qualités, une soumission
facile aux jugements émis par I'objet. Il apparaît plus beau, plus fort,
plus intelligent;la pulsion en est stimulée.
.
Usagesexuetaes muW
S'il y a contact avec I'organesexuel,nous parlons de perversion;
ce n'estpas le cas pour le baiser.
_ Usagesexuelde I'orifice anal.
sexueldonnéeaux autresparhesdu corps.
- Tmportance
Le fetichisme
Le substitut de I'objet sexuelest généralementune partie de son
corps (pi"d, cheveux,...);ce peut être aussi un objet inanimé qui
touchede près I'objet aimé,de préferenceson sexe(sous-vêtement,..).
On retrouve un certain degré de fetichisme dans I'amour normal; on
toucheau cas pathologiqueà partir du momentoù le besoindu fetiche
prend une forme de fixité, se substitueau but normal, et devient à lui
seulle but de la scxualité.
3-Fixation des buts
inqingilË.
_ Toucher I'objet sexuelet le regarder.
C'est un stimulus à I'actesexuelproprementdit. (La coufume
de cacherle corps qui se développeavecla civilisation tient la ouriosité
sexuelleen éveil, et amèneI'individu à vouloir compléterI'objet sexuet
en en dévoilant les partiescachées.).Il y a perversionquand au lieu de

page353

préparerI'actenormal, le voyeurismeI'en détourne;quand il ne connaît
pas le dégoût; quand il se limite à I'organesexuel.
Saaismeet masocnisme.
Le désir de faire souffrir I'objet sexuel,ou le tendanceinverse
est la forme de perversion la plus fréquente; elle est nommée
si elle est passive.C'est le
"sadisnæ" si elle est active, "me*sochisnte"
plaisir crée par la douleur, le plaisir en rapport avec toute forme
d'humiliationet de soumission.Le sadismea son origine dans la vie
normale.La sexualitéde I'hommeest en effet agression;le sadismeest
un hyper développement de la composante agressive qui serait
devenue indépendante et aurait conquis le rôle principal. Le
masochismeserait un sadismese retournantcontre le sujet se faisant
objet sexuel.On prétend par ailleurs que toute souffiance contient en
soi une possibilité de plaisir. Ce qui caractérise avant tout la
perversion,c'estque sa forme active et passivese rencontrentchez le
mêmeindividu.
.
4- Généralitéssur la p
La plupart des déviations se rencontrentchezl'être normal et
s'ajoutentau but sexuel;il y a perversionlorsqu'ellesle remplacent;.on
perversionssont
parle alors de "/îxation" et 'd'exclusivité". CÆrtuines
trop éloignées de la normale pour ne pas être considéréescomme
pathologiquesexemple : lécherles excréments,violer les cadavres...).
Il y a deux forcesdestinéesà maintenir dans les limites de ce que nous
désignonscommenormal : la pudeuret le dégoût.
.
5- Pulsionssexuelles
Une sériede processuspsychiquesn'a pu arriver à son terme,
notamment dans la prime entbnce; il y a eu blocage;c€s formations
mentalesont été retenuesdans I'inconscientet tendent à trouver un
substitut pennettÊnt une décharge pertielle. L'enfant qui s été
contrarié dans sa phase de découvertede lbrgane sexuel tentera
d'assouvir cette pulsion contrariée; sa tendance au voyeurisme
s'exprimera par des moyens détournés (sublimation, emploi
inconscient de mots symboles, mise en scène par l'écrivain d'un
sénario récurrentavecle héros qui épie, scenarionon indispensableà

de l'écrit...)."L'hystérie"est en rapportaveccette
la problématique
page354

décharge partielle; il s'agit d'une conversion en phénomènes
somatiquesd'élémentsémanantdu psychique.
La pulsion sexuelledes névrosésconnaît toutes les déviations
que nousavonsétudiées.
6- Quelquestypesde névroses.
_ La névrose d'angoisse : Elle concerne des personnes sn
généralcraintives,en état de frayeur dont elles ne sauraientexpliquer
I'origine ou qui éprouvent des p€urs spécifiques qu'elles savent
absurdes.L'anxiétéprolongéeaboutit à la dépressionen réactionà des
contraintesqui pour d'autressembleraientnormales.
_ Désordresobsessifscompulsifsou névroseobsessionnelle.
Il s'agit de rituels apparemmentdépounnrs de sens et qui vont
s'aggravant.(exemple : obligation de compter jusqu'à un certain
nombre, de répeter certainesphrasesstéréotypées,de ranger certains
objets d'une certaine manière...) Les rituels répetitifs deviennent
e:<aspérants,
mais sont accomplisde peur de réels dommagespour soi
et pour son entourage. Certains patients sont préoccupés par des
futilités, des actionsà réaliserauxquellesils ne peuventéchapper.Ils
s$culent commes'il s'agissaitd'affairescruciales.

Iasésasegsrsissiqge
La libido se retourne contre le sujet lui-même et se retire
entièrementdu monde extérieur."La csthexis d'obief' fait défaut, ce
qui entraîne, dépression, parnoia, illusions de grandeur, de
persécution,d'excessifintérêt enverssoi-même.Les maladeshabitent
leur univers intérieur de malheur et d'e><altation,
de terreur ou de
désespoir,et n'ont rien à offrir au monde extérieur, rien à recevoir de
lui.
Les nevrosesde tran
Elles correspondentà un conflit entre le ça et le moi. La pulsion
libidinale arrivant du ça au moi, s'esttrouvée frustrée ou bien fixée à
un niveau inferieur à celui de la satisfactionparce que le moi n'était
pas en état de tolérer ou d'exprimercettepulsion.
_ La mélancolie
Elle ressortit au deuil; le moi porte en effet le deuil de quelqu'u1r
qu'il a perdu ou qui lui a été refuse et avec qui, une fois retiré tout
investissementlibidinal hors de cette personn€, le moi désormais
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s'identifie: 'Ne pouvantt'avoirà moi plus longtemps,je veux deverur
toi pourmoi-même."
U nevrosetraumæique.
C;estl'état morbide causé pat "un trarma", c'est-àdire par un
externessi grand que le sujet se trouve dans
afilux de stimulations.
I'impossibilitéde les maîtriseret que la déchargen'estpas possible
(exemple : névroseconsécutiveà un bombardement.).
Les effetsdu
trauma sont des sentimentsde tension penible. Les troubles du
sommeil s'ensuiventavec répetifiondu trauma, répétition dont la
fonctionestde maîtriserle conflit.
6- fes désordrescorporeh.
dans le corps de tensions
n peut ffioo
psychologiques.C'est le phénomènpde "la corwersion"; il y a
apparitionde douleurs,de paralysieou de troublesde la sensibilitéqui
ne peuventêtre imputésà une quelconqueatteinteorganiqueet qui
sont en rapport direct avec cefiainsdésordrespassés.C'esf comme
dansle rêve,unjeu de déplacement.
"La conversionlrystérique" se définit par un ensemblede
troubles psychiques, neurologiqueset fonctionnels très divers,
généralement
attribuésà la simulation.II y a apparenced'affection
organique, sans laision organique décelable.C'est une néwose
psychique
desmodalitésd'expression
caractéris
ée par uneet<agération
et affective qui peut se traduire par des symptômesd'apparence
organique(conwlsions, paralysie,douleurs,catalepsie.)et par des
manifestations psychiques (hallucination, mythomanig délire,
angoisse.).Il y a théàtralisation;la conversionressortitau masque;
Commetoutes les névroses,[a conversionhysteriquereprésenteun
ou agressives
et la défensedu
compromisentrelestendancessexuelles
moi; le conflit trouve son expressiondans des symptômesdbrdre
corporel , qui $,nt un€ éalisation substitutivede désirs et de
(exemple: uneconvulsionsignifiera : Jai un
fantasmesinconscients.
orgasme;une cécité : je ne veux pas voir...). Le symptômeapporte
une détente
X- L'interpnttationdesrêvCI.
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Freudestparti d'unrêveapparemment
incohérent.Selivrant à
un travail introspectit,il I'a décomposeen fragmentsisoléset cherché
les idéess'yrattachant:
uj'ai obtenu, écrit-il, par ce moyen un ensemblede peruées et
de réminiscencesparmi lesquelles je reconnais bon nombre
d'éléments essentiels à mo vie intirne... Le rêve apparaissait
incohërent,inintelligible et dëpourw de tout élénunt aîectiT. Darc
Ies idées queje developpeà son arrière-plon, on sent su contraire
tme ffictivité intenseet bien motivée; ces idées s'enchaînentavec
une logique padaite... je puis dès mointenmtt concevoir la rêve
corTtneun substitut de tout le contemtsentirnentalet intellectuel des
associationsd'idées auxquelles I'wtalyse m'a fait pantenir... C'est
une erreur de ne voir en celui-ci (le rêve) qu'un phénomène
nwtériel... qui n'a d'outre cause que l'activité persistuûe de
quelquesgroupesde cellulespendættle sormrcil...Le contenulatent
du rêve est beaucoupplus court que tout cet eruembled'idées dont il
semble être le wbstitut... Ce qui a provoqué le rêve, c'est une
circonstanceinsignifiante de la soiréeprécédente."
a- Contenu manifesteet contenu latenf travail de rêvg:
travaild'analvse.
L'auteurdistinguele contenumanifeste,"le rêve tel queje le
trouve dur ms ménpire", et le contenulatent,résultatde ce qui est
obtenupar I'analyse.Il précise:
"Le travail de transformationdu rêve latent en rêye manifesle,
je le nontnerai travoil de rêve. Le trsvail opposé...je le nommerai
'
travail d'analyse.rt
b- Les trois tvpesde rêves :
l-" Les rêves clairs et raisotutables qui semblent
empruntésdirecterrcntà notre vie psychiquecoruciente".
2- "Les rêves raisowubles dont le sens , quoique
parfaitenunt clair, ne laissepas de rw)usétowrerparce que rien ne
justifie de tellespréocanpatiots".
3-"Les rêves raisonnsblesqui rnûtquent à la fois dç
senset de clarté, qui sontirrcohérents,obsanrs,abstrdes."
"L'opposition entre le contenulatent du rêve et son conlenu
rttuûfeste n'a d'importætce que pour les rêyes de Ia dewiètnte
catégorie".
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Le preraier cas "est Ie type sur lequel se forrnent les rêryesdes
enfants, rêves cohérents et parfaitement clairs... ils réalisent... les
désirs que le jour a fait naître et n'a pas satisfails... //s sont... des
désirs réalisés". Le "second caractère du rêve enfantinu...' est sa
relation directe cmecIa vie quotidienne...Lessouhaits que I'on y voit
réalisës, I'enfunt les a fortrulés pendant le jour, le plus souvent la
veille."... "Chez l'adulte, on rencontre ces rêves de rype infantile...,
rêves de confort. " Mais " les rêves des adultes sont presque toqjours
encombrésde matériaux qbsurdes et hétéroclites."
Dans les rêves de deuxième et de troisième type "il existe une
incorutue,une valeur Jc,corrtmtne ù toutes ces images hétëroclites...;
l'analyse en dissociant ces imoges, nous ménera directement à
I'interprétation des rêves'... 'C'esl Ie natériel latent du rêve qui
détermine Ie conlenu manifeste presque dms ses moindres
dëtails"..."La condensation nous senble un élénant important et
tout àfait caractëristique du travail du rêve."
c- L'étudedes rêvesdu t
"La dissemblance entre le contenu monifeste de ce rêve et son
contenu latent ne peut être attribuée uniquement à la nécessité de
condenser et de drufitatiser"... "Les idées latentes ont leur
représentation dans le contenu nwùfeste", mais "ce que le rêve
developpait amplernent comme pour en faire l'essenliel de son
contenu c'est cela justement qui, après l'analyse et dons les idées
latentes, va jouer un rôle tout à fait secondaire; et au contraire,
l'allusion à peine perceptible, celle qui surgissait à demi des régions
les plus ténébreusesdu rêve, c'est elle qui parmi les idées lalentes va
revendiquer le premier rôle. C'est ce transport de l'accent psychique
qui contribue le plus à obscurcir le sens du rêrye et à rendre
méconnaissables les relations entre le rêrye manifeste et le rêve
Ialent"... 'Alors je serais tenté de prendre pour l'essentiel ce ç1uiest
le plus clair et je m'operçois que c'est qu contrsire dans un détail
obscur qu'ilfaut voir le substitut de l'idée essentielle du rêve."
"Tous les rêves d'une mêmenuit, soumis à l'analyse, ratmènent
irnariablerment à un seul qtcle de peruéer"... "Quand le conteru
manifeste est par trop absurde, quand il renferme une conlradiction
troptlagrante, ce n'estjamais sansintention cachée...Une absurdité
dans le contenu rnanifeste du rêve conespond dans son contenu
latent à un sentiment de conlradiction, de haine ou de naipris'.
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"Entre l'obscurité du rêve nrætifeste et I'état de refoulement des
idées latenles, autrement dit, Ia répugnance quej'éprouve à prendre
consciencetle ces idées, il existe une relation de'cause à effet; et j'en
conclus que si le rêve est obscur, c'esl par nécessité et pour ne pas
trahir certaines idées latentes que nu corucience désapprowe. Ainsi
s'explique le travail de dëformation qui est pour le rêtte cofrûùe un
véritable déguisement."
- ConclusionsLes rêves intelligents et raisonnables sont la
réalisation non déguisée d'un désir."
"Les rêves confus et intelligmts" ont aussi pour
fondement "un désir réalisé, désir que les idées latentes nous
seule Ia représentation en est
d'autre part;
ræèlent
obscar...L'analyse... nous montrera tontôt un désir refoulë et
inconscient, tqntôt un désir intirmementuni à des pensées refoulées."
Ces rêves sont "/es rëalisatiotu voilées de désirs refoulés."
.
d- Rêveset ntalisationd
Les rêvesau point de we des réalisationsdes désirs peuventæ
diviser aussien trois catégories :
1- Le rêve qui représentesansdéguisementun désir non
refoulé. C'estle rêve de Upe infantile; il devientde plus en plus rare au
fur et à mesureque I'enfantavanceen âge.
Z-Le rêvequi représentedéguiseun désir retbulé.
3- Le rêve qui exprime un désir refoulé mais ne le
dégiuse pas ou le déguisetrop peu. Ce dernier rêve est accompagné
d'une sensationd'angoisse
ÊLes deux fonctionscr
éE
'A
Ce sont la fonction conscienteet la fonction inconsciente. la
Iimite de séparation entre ces detnfonctioru..., il existe une censure
qui ne laisse passer que ce qui est agréable"... "Les produits rejetés
par la cerwure sont tnt état de refoulement."... "Pendætt le sonnæil,
qui ænène une sorte de relâchement de la censure, les activités
réciproques des deu fonctions ne sont plus les mênes, Ies produits
refoulés ne peuvent être entièrerment reietés, et réussissent à se
.frry", wr cheminjusqu'à la conscience.Toutefois... il faut que les
objets refoulés, contne la censure n'est pas abolie, soient deguisés
de telle sorte qu'ils perdent leur caractère rebutant. C'est un
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compromis entre les tendances de la première fonction et les
scrapules de la seconde. Le refoulement, Ie relâchement de la
censure et l'acceptation d'un compromis"... "contribuent donc à lq
'A Ia
fortrntion de ce
fornntion de I'innge psychopathique..."
eompromis concourent les processus visant à brouiller les cartes".
On distingue six points :
_ Le contenu manifeste est un raccourci du contenu latent
(condensation).
_ Chaque élément mqnifeste dépend de nos penseeslatentes
(surdétermination).
_La chargeaffective se détachede son objet véritable et se porte
sur un objet accessoire(déplacement).
_La penseeconceptuelles'exprimeen représentationsvisuelles
(dramatisation).
_ La pensée use de symboles soit universels, soit d'origine
culturelle ou individuelle. (symbolisation).
_ Le moi du rêveur à mesure qu'il se rapproche de la pensée
vigile introduritdans sesproductionsoniriquesun ordre logique ou une
interprétationtendancieuse(élaborationsecondaire)."Quond I' état de
sonmeil est voinan, la cerrsure reprend sesdroits, et fait table rase
de tout ce qui lui ,z été imposépendant sa période d'impuissance"...
"Pendont que nous racontons un de nos rêves,...il se peut qu'un
détatl que nous avions complétement oublié surgisse à
l'improviste...,; presque toujours, ce détail arraché à l'oubli
représente la voie la plus courte... pour pénêtrer le sens latent du
Fêve".
Ê Sommeil.rêve et cauch
Un sommeil calme, sans rêve correspondà la réduction de la
tension la plus complète. Il y q selon Freud, retour à I'existence
pÉnatale : chaleur, obscurité, absence d'excitations. Le sommeil
implique un désir de dormir et un affaiblissementdes autres désin. Il
est perturbé soit par des nuisancesaftrant au conscient: insomnies
dues aux soucis, à la douleur, soit par des désirs ou des émotions
refoulésissusdu subconscient.Le rêve est une activité du sommeil par
laquellole moi qui désire dormir repouss€le moment du réveil. Freud
précise: "Le rêve est le gardien du sonttuil.u..., dans la mesureoù il
permetd'assouvirdes désirsimperieux qui auraientprovoquéce réveil.
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Quand il s'agit de désirs coupables, deux cas de figure sont à
considérer : ou bien la censure ouvre une très légère brèche qui
provoque une détente sans alerter le moi, ou bien la censure est
insuffisante et le moi est alerté; le rêve prend alors une tonalité
anxieuseallant jusqu'à provoquerle réveil.
n est des rêves dont le contenu manifeste paraît en
contradictionévidenteavec la réalisationd'un désiç ce sont ceux où le
rêveur subit un traitement peniblq par exemple un jugement, une
condamnationà mort. Le rêveur cherchealors à assouvirun besoin de
punition (masochisme moral). Reste le cas particulier du rêve de
névrose traumatique : Le rêveur revoit sans cess€, d'une manière
steréotypee,l'événementtraumatiquequi a déterminésa maladie.
g-Le reve et les désirs
i$gs.
"Si l'on admet les exigencesde la censure contne cause de ta
déformation du rêve, on ne vetra rien d'étonnært aufait que presçlue
tous les rêves des adultes se ramènent, à I'mnlyse, à des désirs
érctiques... Bequcoup qui ne semblentpas à première wte renfenner
de préocanpqtioru érotiques se réduisent par Ie træail
d'interprétation à une réalisation du désir sexuel. "..." El d'autre
part, tels motériaux de notre percée coruciente qui semblent avoin
passé datu le rêve de Ia nuit conane "reliquafs" de Ia journée n'y
sont adnis que pour tenir le rôle de figurwtts Ce la représentation
de désirs érotiques refoulés"... "Il n'est pas de tendætces qui aient,
été miew refoulées et combattues en nous par la morale et la
civilisation que les tendctnces sexztelles. Chez presque tous les
individus civilisés, l'évolution infantile de Ia vie sentelle s'est
arrêtée en tm point...; les désirs sexttels refoulés chez l'enfant
dcviendront plus tard les ressorts mthiples et puisst ts de Ia
formation des rêves adultes."
n- I-a figuration par sy
L'empereur, I'impératic,e, le roi, la reine, représententle plus
souventles parentsdu rêveuç il est lui-même prince ou princesse.La
même autorité peut être accordéeà de grandshommes.
Tous les objets allongés : bâtons, troncs d'arbres,parapluie..,
toutes les a^rmeslongues et aiguës : couteau, poignar4 pique,
représententle membreviril.
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Les boites,les coffrets, les armoires,les poglesreprésententle
corps de la femme, ainsi que les cavernes,les navires et toutes les
espècesde vases. Les chambres représententen général aussi les
femmes; la description des différentes entréeset sorties ne peut pas
tromper. On comprend dès lors I'intérêt de savoir si la chambre est
ouverteou fermée
[æs sentiers escarpés,les échelles,les escaliers,le tàit de s'y
trouver, soit que I'on monte, soit que I'on descende sont des
représentationssymboliquesde I'actesexuel.
Dans les rêvesd'hommg la cravatesymbolisesouventle pénis.
Les rêves où I'on plane ont un sens érotique; une bonne part
des rêvesde vol, sont des rêvesd'érection
L'animal qui symbolise essentiellementle membre viril est le
serpent.
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