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TNTRODUCTTON

Ia vle d.e I'fusset se conpose en gtand.e lartle des joies et d.es tour-

¡nents insplrés par la femne. Ce "sexe adorable, absurd.e, exécrable et
1

char¡¡ant"r a joué un rôle prinord.ial d.ans 1a v1e de cet ho¡nne qui se

croyalt falt pour être araor:r"ro,Z SOn theâtre est corune sa vle: 11 est

d.'un bor:t à I'autre d.o¡llné par la Femme, ¡ar tout ce qu'e11e offre de

charne et d.e perfld.le, d.e céLeste et d.e d.labolique. Une questlon donc se

pose¡ cette d.ichotonie est-ell-e dans Ia natr.¡re d.e 1a femme ou n'a-t-elle

IE.s sa vérltable orlgine d.ans l'attltud.e d.e 1'honrne lui-même vls-à-vis d'e

1a fe¡¡¡ne?

Þns son théâtre, corune dans sa vle, Musset établ1t Ia fe¡nme sur un

p1éd.esta1. 0n ¿lscerne d.ans cette é1évatlon des vestlges d.e 1a conceptlon

¡néd,iévale de la fenne coÍme syrnbole d'un idâ1 auquel asplralt avec nos-

talgle l'honme.3 Cette ld.ée n'étalt pas nouvelle au Moyen Âge¡ Platon

ayalt d.é jå exposé une vue se¡nb1able au gr.ratrlème s1ècle ar¡ant Jésus-Christ.

Cette tendance à faéa$ser la fem¡ne est peut-être lnhérente dans la nature

hunalnei ¡nals c'est å I'époque de I'amot¡r cor:rtols qu'on assiste å l'ex-

presslon la plus évldente d.e cette ldéallsatlon d.e Ia fe¡n¡ne. 0n peut se

lAlfred. d.e -l,Iusset, oeuwes co¡npIètes, Blbliothèque d" Þ P1élad'e,

3toneset;i";-Édîiioúffi)'Lz42).Toutes_]-esa11u.
írãr"-ã ¿;;i" é¿ttton seront notées entre ¡arenthèses a¡nrès la cltatlon.

2¿Ured. d.e Musset, Correspondance 182?-1857, Recuelllle et annotée
par réoiiZ"rr¿-(p""isr soffi ttance, t90?), p, !J,

3Noo" reconraissons que cela n'étalt las rrrai d.e tout le Moyen Âge,

que cela se 1lnlie å l¿ p¿r-fode d.e l'arnour cor¡rtols,lll ?_l"1t,sent1r son

lnft_uence .,r""" ü-ri"ã"'ããourèrã-"i¿ãr", et qu'en tout cas c'étalt plutôt
r¡rai en théorle qu'en lmtlgue
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d.enand.er sl Musset ne nourrlssalt trEs une nostaLgle secrète d.e l'époque

¡¡éd.lér¡aLe où I'anor.r exigealt d.e l-'hom¡ne une subjugatlon rituelle pcoche

du vasselage. L'honne jr:ralt à genoux une fldellté éterne11e å sa dame,

conne 11 le falsalt å son suzeraln. Son¡¡e toute, I'homme é+å,1t Le servl-

teur d.e 1¿ fe¡nnen 0ñ lnnse aux 1aroles d.u duc dans loulson, qul, arrant de

se ¡nettre à genoux d.evant la d.uchesse, afflrrne: "1É. vle est d.ans son coeurt

na place est à ses pled.s,"(2fl21) Ce d.évouenent hu¡nble d.e l'homne envers

la fenne trouve son écho d.ans les laroles d.e Fortunio, qul avoue à Jacque-

l1ne¡ "Je ne vls que pour vous serr¡1r. "@2J22) Musset Iul-nêne rêvalt d.e

se jeter à genoux cte'r¡ant une femrne chérle et d.e Iul vouer un a¡noì.lr éternel,

tout en se ¡réflant d.e son !trolre rêve. 11 voulalt trartager avec une fenme

I'a¡nour d.'n¡ Ronéo pour une Jullette ou d.'un AbéLa,rd pour r.¡ne Hélot""l *

anour d¿ns la trad.ltlon d.e l'a¡nour ld.éal¡ l'anour ronantlque, 1'arnour cour-

to1s, L'anour platonlque. Far conséquent, lJ- poursult I'onbre d.e la fe¡nme

qul a obséd.é l'homme depuJ.s l'origlne d.u nond.e; on peut se denand.er avee

l-e nanra,ter:r de ldanouna¡

Quel1e est d.onc . . . cette fenme lncor:nuet
Qul seule ett ¡nLs la naln au freln d.e son cor¡rsler?
qu'l1 appelalt toujours . ' r

où f 'an"ft-il trouvée? où l'avalt-Il perd'ue? (lzz65)

lfusset ne ressenbl-e-t-11 1as à son d.on Juan, qul ne s'est tras "1assé de

larcor.rrlr la terre" à La recherche d.e ce "r/ague id.éå,lr" ce "r/aln fantônet'?

(trz66) Don Juan retrour¿lt Prtout "Ia vérlté hld'euser" nã1s contlnualt

d.e ehercher sa "perIe" d.ans ncette mer orageuse:'(tzZ6?) i{usset rêr¡ait

lL*On se souvlend-:ra que Desgenals dans Ia Confesslon d.'un eqfant d.u

sièc1e avertlt gctave qu;lI ne iaut Ias "cbercher d,ans 1¿ v1e réelLe d.es

;rffiã e"éff"" â, cel¡c-d.es "nons nyslérleux gul lassèrent d''âge en âge
t.sur les levxes des ho¡rmesr Daphnls et Chloé, Héro et Le¿ndre, $rrane et

thisbé."(3t%)
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égalenent d.'une fe¡n¡ne nythlque¡ "un être inposslbler"(l 2267) nals, co¡mle

son héros, 11- est nort avant d.e la trouver. Orr a ltlnlresslon pourtant

que Musset n'est ¡as nort "pIeln d.'espoirr"(t¿26?) co¡Dlne Lrest don Juan.

Le c6té réaliste d.e lfusset lf obllgealt à reeonnaftre que cette fenne ldéale

n'existe Ias. L'1nfâne ÎÉ,non l-escaut est I'vfi¡antet' et rrhu¡nalnef' d.ès "la

prenière scèner" tand.ls gue l'HéIoÎse est f'une onbre r¡alnen qulon "alne sans

y crolre" et que "nu1 ne connaft." (1.25t) Musset ar:ralt alné 1arÞ,ger 1'es:

polr et 1es 111uslons de son d.on Juan, nals son attltud.e senble être p1ut6t

celle de llassan¡

Ce que d.on Juan ainalt, lfassan l'ainait peut-être; .
ce {ue d'on Jr'¡an cherchalt, }fassan n'y cró¡talt F,s '(t*67)

t€,ls Ie d.lIen¡ne d.'un l*ft¡sset est plre gue celul d.'un }iassan¡ ce1u5--cl

peut se contenter d.e I'a¡no¡:r clrarnel, tand.ls gu'un lfusset senble croire

que'c,est un plalsir perfide/ Que d'en1r¡rer son âne avec le pla.lsir d'es

sê¡s.rf (t¿Z5O) t1 convlent que la vle seralt plus faclle "si l'on::assa-

slalt l'anour co¡ure 1a fainr"(|à5t) mals I'anor¡r clrarnel ne sauralt janals

satisfalre lvÍusset, 1'1d.éa11ste. L'unlon physlque n'a las d'e place dans

lranor¡r id.éaI qutll- envlsage. Par contre, 1e lvh¡sset d'éb,uché ne sar¡ralt

janals se contenter d.'un anour splrituel. Voilà Ie cl11e¡rne qul se pose à

Id¡sset¡ lL souffre d'un cl.éd.oubLe¡nent d.e sa persoruBLité. Ce seul 1nd'lvld'u

renferne d.er¡x êtres contrad.lctolresi 1'rrl, ld.éallste et rêveur¡ I'autret

réaIlste et d.évergond.é. Ces d.er¡c côtés de ltusset sont personnlflés dans

Les Caplces de lihrlarure lar les persoruEges d.e céLlo et d'rocùave. Peu d'e

ternps alrès 1a, publlcatlon cles CalrLces d.e l¡tarlanne, en julIlet 1833t 11

éer1'¡alt dans une lettre à George Sancl¡

vous souvenez-vous que vous n'avez d.lt r:n jor:r que eueleul l 19us
avalt ¿enan¿ã sl i'Ëtafs gct¿,ve ou Coe1lo, et-que-vous avlez ré-
pondur tous 1es d.õr¡c, je crols? - lh. folle a été d.e ne vous en mon-

trer'gu,un, George, "t 
q,ratã-Íi"ot"" a p,rlé, vous 1ul avez régcnd'u
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cOnneà t. .5

CéLlo est Ie porte-F,role d.u c6té ldeaIlste de lth¡sset qulr conme clon Juan,

poursult 'I'o¡nbre ¡¡alner (tsZ65) qu'est la fe¡n¡¡e 1nrfalte; tandls qurOctave

est l-e tr'orte-Iprole d.u c6té réatlste de lfusset, qui reconnaft que la ferune

rée11e est nécess¿lrenent ln nfalte. C'est Cél1o-l4r¡sset qul ¡net la fenme

sur Ie pléd.esta1 et Octave-ltusset .qul se rend. cornpte à regret dans quel

abfr¡e elLe est calable de tonber à n'lnporte guel ¡nonent. Tout en ne IES

lgnorant les lnper:Pectlons d.e I'autre sexe, lTusset est toujours resté at-

tfué à cette fenme nybhlque, Lrattltud.e d.e !tusset vis-à-vis d.u beau sexe

peut être résunée dans ces traroles d.e NovaHs¡ 'rIa fenne est 1e but d.e

I
lthoune."

et d.e lfusset. Col:res a

Terfe b11, aruaoté et pr Iouls
Monaco¡ ìñã"*á" Rocher, 1956), p, 29,

6atté Iar Denls cle Rougenont, l,'A¡ror:r et l-'0ccld'Srnt (fartsr P1on,

t%9)' p. 46.



CHAPIÎRE T

T,A VOCATION DE I,A FET',IT,IE

Þ,s E'wlg-l{elb11che
zleht uns hlnan.

Goethe

' A travers son thrátrer. Ifusset expose å grands tralts r¡ne concegülon

l¿éale d.e ce.gue c'est que la vocatlon d.e l¿ fenne. Lê r61e que la fen¡ne

¿errralt jouer cl.ans la cLestinée d.e l'horune est r¡n rô1e nultlp1e, mals

d 'abord. et avant tout la f e¡nne est falte lnur ainer et pour être al¡née.

Ia femne tel-le que I'lusset ]a rêvalt d'err::alt lnuvolr se d'onner sans héslta-

tlon et sans a:rlère-pensée à l'honne qul 1'a1me.1

Ia fe¡¡ne possèd.e une responsabillté vls-à-vis d.e lrhouune car celul-

cl ne peut se conpléter quren se rér.¡nlssant avec une fe¡nne. Chez 1a ferunet

I'hoin¡ue trouve sa souree d.e jole et cle bonheur, son lnsplæ,tLon et sa I'[¡se.

Ia fer¡¡ne seule possèd.e Ie pouvoi-r d.e rallu¡ner chez lu1 la fla¡nne d-e I'ld'tfu,I

lorsqurelle s'étetnt et d.e 1ul lncl.lquer Le bon chenln lorsgue l-'honne

s'égare. IL y a nene des lnd.lcatlOns que la fenne joue, rìans certalns

cas, le r6l-e d.ténlssalre d.lvln. Ðouée d.e qualltés céIestes, 1a fenme offre

souvent à lthon¡re sa'- seule espérance d.e salut'

Ia d.estlnée d.e lrho¡nne est d.onc lnexbrlcablenent llée à ce1le cle la

fenme. T,es héros d.e 14¡sset affirrnent fréquennent que ler'¡r vle est entre

1"" ¡¡¿tns d.e la fenme afunée. L€ cluc dans Ioulson d.éclare que "f sal vle est

lc"t home n'est ¡as nécessalrenent ceIu1 d.ont la fernme est é1nlse.

l€,rlarure est coulable ar¡c yeux d.'Octave d.e ne IES s'être Lalssé alner Iar
CéIlo, blen que õe soit Octave cl.ont elle est anou¡€llsê¡
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dans L lesl nalns,' de 3a narqutse, (2 z6?6) tand.ls que *Ia vle" d.e Céllo est

"dans tlesl yeulc" de lÉ.rlanne.(Zû50) æ narquls d'e Valberg ne peut

Breste¡l au nond.e 1o1n" d.e l¿ eontesse d.e Vemon car "la vle Llull serait

lnsuplnrtabl-e.'(Z¿?6O) Fortunlo nn'exi.ste ql¡e pour ÊJacquellnel ."(2 ¿523)

Sans la fenme ainée, l-thonne ¡rétend. ne posséd.er nl I'envle nl le courage

d.e prolonger la vie' Lrf'exlstence" d'u prlnce d¿ns @ le

"fatlgue"i lar conséquent, il "rattachet'à La vle d.e lar.¡rette "ce fl1 qul-

s'all¿lt trlser; e1le vLvra ¡nur 1ui qul "abdlÇüê.rt(Zzl+tl+) André d'el

Sarto, en lnrla,nt d.e Lucrèce, a^ff1¡ue que 't1e sOn d.e sa vglx ' ' ' évellle

en tluit une vle nouvell-e."(2t8) Seule Lucrèce le rattache à l¿. vie. Pour

certalns héros d.e l{¡sset, leur cl.estlnée n'est las slnpl-enent lnséprable d'e

celle de la fennei e1le est sa d.estlnée ¡nêne. Iorsque Perll-lo retor¡rne à

la nalson d.e son enfance trnur volr si ca¡nosine l'attend' toujor:rs, 11 hé-

slte en trenbla,nt au seull car "là est Esaf desti¡rée; là est Ie br¡t d'e

toute Êsat vle."(2t?81)

Ia fenne tlent clonc entre ses nains ]a clestlnée de Lrhornme et son

prenier d.evolr sur terre est d.e velIl-er sur cette d'estl¡ée' E11e ne peut

s,acqultter d.e sa res?onsablllté envers l'honme quf en ré¡xcnda,nt volon-

talrernent et slnnt:,né¡nent à I'anour qul 1ul est voué IEr un honne' M¡s-

set net dans la bouche d.e ses héros d.es lonanges de l¿. fen¡ne qul cèd'e ainsl

à I'anor¡r' Lê eonte

gà5e $e ,,1e ¡nod.èle vlr¡antt'd.e l¿ Vénus cie Mi1o, s'11 en a existé r:n, 'rsfest

lalssé a1¡aer , . . CO!ütê sa cOuslne Astartér conne AsFsle et lÊ'non Les-

caut.,r(Z ¿6?Z) Ce n'est las 1a ¡nedère fols gu'on fait ltéloge cle 1'fanon

'r-eseaut da,ns Ie théât'¡le d'e l{usset' r'ê narzateur clans @' a'fflne que

Cléonène n'est ¡ns "d.igne" d.e "b,lser ]-es pled'sr d'e I'!anon' d'Ont le "c.eur

[,estf trols fOls fénlnln."(L¿25L) f¿fe est "sphinx" et "sirèns'tt rt¡-

fâne,, et 'rfolIer'r lr'ls eLLe salt se donner à L'amor¡r '(tzZ5t-52) Selon
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lúrsset, une fen¡ne qul se lalsse ajmer acconpllt sa vocatlon d.e fe¡nne.

Ie, fenne d.étermlne le sort d.e I'hon¡re Iar sa d.éclsion d.e Iu1 accozder

ou d.e luj- refuser son â¡noür¡ Selon Perl1J.o, "tout est da.ns ces d.eux nots,

l'anour ou l-'oub1l ,r*(Zú8!) CéIlo a.fflrne que "1e sor¡ffle cl.e tsa'l v1e est

à m,r1¿ruaei eLle peut d.'un seul mot I'anéa¡rtir ou If embraser."(ZzZ36) On

a lf ln¡resslon gue certalns héros d.e l{rsset trnurraf.ent gUér1r de lel¡r

anour sl la blen-afunée ne Ie p,rtagealt 1as, r¡ais un reftrs entrafne la nort

pour un héros 1d.éal-1ste. CéLlo ne lrofère ¡as de rralnes nenaces 1orsgur1L

afflrne que "t1el tronper, c'est t1ull d.onner la ¡nort."(22250)

C'est dans les yeurc d.trne fe¡¡me que Lthomme clevralt trouver sa con-

sola,tion lorsqu'11 est tracassé pr d.es soucls et d.es lnquiétudes, et ac-

cablé ¡nr cles cha€rins et d.es ¡nalheurs, Þns Ceg¡nosine, Íe troutador¡r

I,linuccio a^fffusre qurune jo1le fenne "réjouit tout et console d.e tout¡"

aucun ,,chagrin' ne réslsterait au "sourlre" d.'ure bel1e fen¡ne.(Zz?96) Æl-

d¡é ¿eL sarto, face à r¡ne slti¡ation qui entralnera son d'éshonneur et sa

::'trÍne, clécl¿¡e à sa fenne: nVous seule au nond'e, Lucrèce, ne consolez du

chagrln qnl n'obsèd.e,"(ZzZ5) lulgl sent qu'll n'existe aucun honne qult

,'au front d.'Une femme endortnÍe . . . ne t:touve d'e quOi vOlr sOn plUs dur
*

ctragrln 1 Se fonare conme au feu d.'wte flamne I'alraln'"(l361)

certalnes ferunes, senslbLes et persplcacesr et a¡rant consclence

e1les-nê¡aes d.e leur capclté cl.ralalser 1es clragflns d.es honmes, sfad'onnent

volontal¡e¡nent à Lerrr rôl-e de consolatrice. ra jeune aótrlce Bettlne

trOuve lncOncenable que Stelnberg peut être I'nalheureux" dans sa ¡nésence'

(z:gg6) Ére se propose d.féclalrclr "ce front pleln d'roragesn en se ¡net-

tant au plano ¡xcgr jouer et chanter une rorgnce quJ' l¿1 "6ta1t jadls lsesl

ennuls.*(2r887) 16,1s c'est sans d.oute à travers 1e ca::actère fld.èle et

tendre cl.e Ba¡berlne que l{r¡sset nous offre I'exenple l-e plus prfalt d'e la
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fe¡nne consol¿trlce. Con¡ne Settlne, Sarberlne est senslble aux ¡alher:rs d.'au-

trui. EIIe s'aperçolt du "chagrin'(2 zt+26) d.'Ulric et e1le s'appIlque au sou-

lagernent d.e ce chagfin. Sarberine avoue qu'elle n'est IES une "?Ortla" et

qu,elle ne se fera ¡as "une plqrîre d.'épingle pour prouver gqu'elIe estf cou-

rageuse,'(Zz4Z6) et pour lui a:r:cacher le secret qul est à l-'orlgine de son

chagrln, comme l'arralt falt Portla, fenne d.e l6,rcus Jullus h¡tus. h femme

senslble et affectueuse, Barberj.ne veut sfunple¡nent ¡artager tout ce qul con-

cerne son ¡narl .

16.1s 1a fenme n'offre las à I'horune seulement la consolatlon ile ses

chagrlns; eIle est Ia source nê¡ne d.e sa joie et d.e son bonheur. C'est d'e

nouveau I'llnucclo gul exprl¡ne le nieux cet aspect d.e la voeatlon d.e la femme ¡

,,Ibouvez sur teme une chose plus gale et plus d.ivertlssante à volr qu'un sou-

rlre, qr:and. c,est d.rune jo11e flIIe qul sour1l,"(2¿?96) Ce troubad.our estl¡ne

que c'est d'une jol-le fen¡ne "que le bonherr¡ nous vien+'."(22?9?) I,e duc dans

Ioulson se reproche d.'avolr couru d.es femnes nondalnes, des "norceaux d'e car-

tonr', d.'avolr cherché "1e bonher¡r où son onbre n'est lnst'et d'avoir tor¡rné

Le dos au bonheur "quand i1 [1u11 tendait 1es bras."(Z¿|ZO'ZL) Son bonher¡r

l'attend. chez lul sous la forne d.e sa fenne. Le baron dans @

seau crolt reconnaitre "le bonher¡r dans tlesl yeu:<r' d.e la contesse,(Z¿t053)

Iulalheureusenent, 11 arrlve trop souvent que cette source d'e jole su-

1nêrne est égalenent à l'orlglne du d.ésespolr le plus abject que peut étrrou-

ver Ìrn honrne. Une fenne qul a é|',é l-a cause d.'une féI1c1té extrêne peut de-

venir le polnt d.e déprt d.'un grand. nalheur. On salt jusqu'à quel nlveau

cle féIlcité ext¿,tlque la fenme pourralt lnsplrer Mrsset lul-nêne et jusqu'å

guel abfne d.e tort¡re et d.e souffrance 11 poutrafÈ être plongé peu cl'e teurps

atrnès 1ar cette nêne femme. Pour I'Íusset, co¡nme pour son héros Rolla' Ia

fenme est un "objet d.e jole et d.e supp11ce."(11284) Iorsqu'on rencontre Cor-
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d.ianL pour l¿, genlère fols ci¿,ns Andgí d.el Sarto, 11 est au septlène ciel

1u1squrl1 est alné de la belle l¡¡crèce. Peu de tenps a1nès, ce ¡a::ad'is qu1

lui a été ouvert 1¿r l,ucrèce, se transfonne en enfer. Son anour pour cette

femme entrafne lena¡rtre d.e Gtrérnlo et l'enlnlsonne¡nent d.e l'anlt1é gul ar¡ait

exlsté entre Cordlanl et son naftre André. fl est assez lronlque qu'à court

d-éfal, raftre et éJ-ève, tous les d.eu>c, d.éclarent que f,ucrèce est la source

d.e 1er:r jole. Cette fenne, t'seule jole" d.tAndráIe transforne en un "être

souffrant et nlsérable,, qul se sulcld. e.(ztLzOA) Être r¡ne te1Ie source d'é

malleur clans lå vle éte I'honne, furahlr alns! la conflance d'e lrhonme, c'est

nanguer à sa vocation d'e fenne.

-ârte rore cte la fenne dans le théâtre cle lfusset renferne des vestlges

du r6Le qurelle a joué penda,nt J-'é¡nque d.e l'a¡nour courtols. a trartlr clu

d.ouzième sièc1e, la fem¡ne ¡nál1éval-e étalt I'lnspfulatrice de dous les grand's

e¡¡1lJOitq l]-lustres et d.e tous les comtats glorleurc. .tr voua'nt ses hauts

faits à I'honner¡r d.e sa dane, l-'honme nécl.1érra1 a ¡u tntégrer ses d'eux ln-

térêts: l¿, fenne et la guerre. Selon Ðenls d.e Rougenont, 11 exlste "wre

llalsOn slngu11ère entre une certalne lcLée d.e la fe¡nrne et d''une lctée cor:

respond'nte d.e 1a, guere."2 CEtte hypothèse n'est IE's nouvelle¡ Fleud'

a\ralt d.éjå constaté que I'lnstlnct d.e gUelre et I'érotlsne sont fondanen-

talenent Llés. L'hlstolre du nond.e nous en fournit des exenples lnnon-

bolables, I'enjeu d.e l¿, gUerre cle lþole n'est-il trE's rure fenne? Lrhéro!'s¡ne

trar l,aúo,r est un notlf ronanesque qul cLate du Moyen Âge, 3'orsque 1a con-

dulte d.,un ho4¡re vis-à-vls d.'une fenme et sa cond.uite vis-à-v1s de son en-

nenl sur 1e clranp d.e batallle étaient d.éterninéesr toutes les d'et¡c, Iar 1e

cod.e rlgor.rreux d'e la cherralerle '

4Rorrg"toot, L'å¡nor¡r et l'Occld'ent, p' 221'
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Dans Barbertne, sltuée au qulnzlè¡ne slècLe où la tradltlon che-

valeresque fler¡rlssatt toujours, c'est pour avolr d.e quoi rend.re sa ferune

'rheureuse et belLet'qu'U1r1c d.écid.e d.e se ¡nettre au servlce du roi cle Hon-

grie. (Zz+26) nans Carnoslne, pi.èce sltuée au Î{oyen .8ge, Per111-o, bien

qu'11 ne solt tras chevalier, aglt en rrrai trroduit d'e cette époque che-

valeresgue lorsqu'll aplnend. que CarnosÍne ne répond. FS à son anour. Ia

d.1ssl1at1on soudaine du t'rêve" Eli ar¡alt été sa "vle' et tout son 'courage"

(e¡gOO) Ie plonge ctans un désesgolr trrofond., Rlen ne l'att¿.che plus à Ia

vle et 11 d.écide de srengager dans l'a¡¡née du ro1, Ple:re d.rA:ragon' es-

pérant évlcl.em¡nent trouver l¡, nort. Selon Ie ro1 1u1-même, "Ies anoureux

se h.ttent toujours trop ou trop peu, sel-on qu'un regard. d.e Leur belle leur

falt éviter ou chercher la nort."(el8t8) Por¡r Perl11o, couune poul jle che-

r¡alier néd.lélral, Fla nort d.evient . . . la seule a'lternative à I'acconplls-

senent du clésir..3 t4als grâce à trintercesslon d.e la relne, qui 1ul res-

tan¡¡e sa blen-ainée, per1llo échappe au sort d.e tant d.e chevallers ¡néd.1é-

rraux qul, ayant échoué d.ans l'a¡nour, ont recherché la nort sur le clranp d.e

batalLle"

Souvent dans les autres plèces, lrhomme regrette d.e ne tras pouvoir

risquer hérotquenent sa vle pour 1a fe¡n¡ne alnée. Sauf clans 1es cas d''Ul¡ic

et de Per11lo, persorurages chevaleresques, cette anbltlon exlninée 1ar

1'ho¡nme reste sr¡r Ie plan clu rêve et ne se concrétise jamals. Est-ce seule-

nent au Moyen .ûge que d.e g:end.s explolts lnsplrés chez ¡r¡ homne Fr la

femme pogrraient se réaIlser? Denis cle Rougenont afflrne pourtant que nles

conventlons d.e Ja gue:re et cle lta¡nour cor.¡rtols ont narqué les coutumes oc-

cld.entales d.'une enlnelnte qul ne s'effacera gUère gu'au vlngtlène s1èe1e"'4

Sl cela est en effet Ie cas, nous ajOuterons que ces conventiOns Se pro-

3rur¿.. , p. z)4.
4rbld.. , p. 236.
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longent dans l-e théâtre d.e lû¡sset au niveau du urythe et du rêve, n'attelgrrant

au nlveau de la réa1lté gue dans les cas cL'Ul¡1c et de Perillo.

Célio révèle une nentallté décid.ément ¡néd.1ér¡al-e et 11 expriure une nos-

talgie d.e l-répoque che',¡aleresque J-orsqu'il afflrne¡

Atr! que jteusse pu ¡ne falre un non cl¡ans les tournois et 1es ba*,
taillesl-qrr,ft n'erlt été perrnls d.e porter les couler¡rs d.e l&.r1anne et
d.e 1es telnd¡e de non sang! gu'on nierît d.oruré un rinal à cornbattre,
une a¡née entlère à ¿¿ffei: que 3-e sacrifice ci.e ua vle erît ¡u lul
être utl1e',(z¿z5t)5

16,1s cette ère n'exlste plus pour offrlr aux héros d.e l{usset d.e te}Les oc-

cas1onstr}ourprouver1euranour1ar1er'rhéroisme.Stén1edans@

tance du dlable se dit toujours ceel¡

Je quitteral un beau natin na charr'ue, r . . je nren irai en 1rland.e¡ je ne

ferai solda,t; et puis, qr.and j'ar.ural falt prler d.e nol, ! . . je n'en
f""i 

"tr 
cÌÉteau d.l-re au-Ialrrt d.e Regnauntley; "Vous êtes un hon¡ne d'hon-

ner¡r l4llorti voulez-vollsi d.onvrer votie n1èce-à r:n soldal?"(2¿992)

?o¡rtant, 11 se rend conpte que ce n'est qu'un rêvei lL se réslgne au falt

que 1a naln d.'Éve11ne I'n'est Ias faite pour tluil."(z ¿993) Mêne André d'el

Sarto, artlste fLorentln¡ ex¡nr1ne lranour que lu1 inspire Lucrèce da,ns r.¡n

langage guenrlerr 'Pour el1e jralæ.ls lutté contre rrne arnéer" afflrne-t-

t;..(Zût) Da¡rs @, Ie uarquls afflrne que Ie b'ron "ad'ore'

la contesse et qu'rlJ. se battrait cent fols, 11 se jetterait au feu pour

tel1el .,r(Zt 1O3t) Dans l'atnosphère ¡nondalne qul domine cette pièce, ces

laroles n'ont las l'accent d.e la vérlté gu'ont d.es senblables dans cer-

tai-nes autres pièces. Ofl y reconnaft ptut$t une expresslon quelgue peu elça-

gérée et gnécieuse à lrusage clians les salons. De toute façon, on peut d'1re

à coup srîr que sl I'hOmne ne se bat plus en réa1ité pour la femne qu'il a-

5ff ¿aft d.e coutune que Ie chevaller néd.1érra1 porte 1e voile ou une

plèce A" 
"Ctãr"nt 

ci.e sa da¡nð. Souvent 11 1e lui renettalt apès 1e con-

ttl-tã"t üht d.e son sângr Ainsl falt Iancelot d¿ns les ronans cl'e I¡.

!êÞle__ronde..
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d.ore, 11 p'orte touJours ses couleurs en rêve'

Comne lfusset 1u1-nême épounalt 1a grésence d.'une l{use qul évellIe 
.

chez lul son funprLs1on créatrlce, certalns héros d.ans ses plèces trouvent

ehez la. femrne cette nêrne 1nspl::atlon. I-e ¡oelILeur exempJ-e d.e ce phénomène

se révèIe tout natr:rellenent chez André ¿et Sarto, artlste co¡nme lfusset.

C'est dans les yeur< d.e T,ucrèce qu'.A,nd.ré trouve "toute Csal phllosophle"¡

(Z*Ð e11e est son lnsplratrlce et sa M¡se. El La, trou''rant, 11- croyalt

que sa ,tGal¿.thée s'anlnalt sous [,ses] ¡nalns."(2 zt2]4) C'est pour e1-Le qurl1

a trar¡alLl-é et "c'est por.rr lul d.onner une année d.e rlchesse et de bonheur"

(Zt3t) qu'i1 a t:rahl son art. n ne peut créer que soutenu trar lra¡no'r d.e

Lucrèce et, trar conséquent, " son génle rnoi:rtrt dans Lsonl arnour."(2',LÐ4)

Lucrèce a servl égalenent d.e l{r¡se à Cord.tanl qul a "taillé d'ans 1e rarbre

Ie plus pur [.sonì irnagel,,(Zztt) nals cette inage d.evient blentôt "1e nasque

couvert des l¡.rnes d'u¡ am1.'(Ztlil Cord.lani, l'éIève qui a don¡ré 1es plus

belles espérances à ¿¡A¡é, se trouve obLigé d.e qul-tter, à cause de Incrèee,

cet atel-ier où son talent auralt pu fleurlr. Lucrèce n'est en réa}lté

qurune fausse lrïrse car au lieu cle fécond.er les arts, ell-e les clétruit'

seu1, l'homrne reste lncorirplett p¿r conséquent, 11 asplre à une

unlon avec la fenrne qul peut 1e compléter. Déjà d.ans Namouna 1e narrater:r

affi¡me qu",É:éas . . . a bes.in d.e sa fenme" ca¡' "Sans e11er.. ¡ . CO

n'est qu'un corps sans árne."(lzZ55) Quand' Ðéld'ania ¡aer:rt Ie jour mêne

qurelle ai¡rait d.û épuser F::ank, celul-cl Lanente 1e falt que lrttit"n d'e sa

blen-alrnée ls'est fernée"(l:ZO6) et que DéidEiria s'en est alLée sans la

l-ui avolr rend.ue. I€ don Juan créé trar lfusset d.ans Nanou¡a larcoutt ]a

terre å la, recherche d-e "la fe¡une d.e t'sonf áme."'(t¿265) Sl cet ho¡nne et

cette fe¡nme réusslssent à se rejoindre, l1s ne font plus qu'un seul être.

Þ.ns Ia Confesslqn d'un enfant du siècIe, Octave afflr¡ae que I'arnour' "c'est
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falre un seul être d.e d.eux."(3299) lft¡sset écrlvalt d¿ns une lettre à George

Sancl qu'll avalt trouvé quelque chose d.e beau et de subli¡ne dans un ouvlîage

nouveaus 'd.eux êtres gul s'al¡pnt bien sur tetre, font un ange d.ans 1e

6
clel . tt

On a 1rlnlresslon qÌre ce n'est pas n'irnporte quelle fe¡nme qul poulralt

contenter et compJ-éter Ie héros id.éallste de l4nsseti c'est la fe¡nne qui Iul

est 1réd.estlnée. Selon Cord.lanl, tout houne soupire atrnès cette fenne qul

peut 1e conpléter. 11 d.emand.e à Danlen¡ "Qrel est l-rhom¡ne Lci-bas qu1 nra

pas \nr appraftre cent fols, ¡nllle fols cùans ses rêves, un être ad'oré, faJ-t

por.r lui, devant virre por:r 1u1?"(1r9) Perdlcan extrrfne le rnêne sentinent

v1s-à-vls cle Canille: "Nous étlons nés l'un pour I'autre:'(2986) Don Jr¡an'

dans NanOuna ¡arcOr:rt la te:re à la recherche d.e ce t"¡aln fantôrne, à qul

Dieutll ,a¡ra1t envoyér'(tn66) nais 1l- ner:rt sans lravoir trouvé. Ces êtres

gue tout senble d.estlner 1'un à lrautre ne trnrrrlennent presque janals à se

rét¡nlr pour acconpllr 1er:r d.estlnée¡ lLs sont corure les d'er¡c ar¡ants stelq

la,lres d.e la légen¿e chlnolse qul ne réusslssent janais å se re joindre. S1

ces d.euc ât¡ses, nés Ltr-m por¡r ltautre, ont 1e bonher:r d.e se rencontrer, 11

seralt i¡nprd.onnabLe que la femne renonce à cette occaslon d.e srrurlr avec

cet hon¡ne accornplissant ainsl sa d.estlnée. r-e c6té ld.éa11ste cle I'hrsset

senble apcuser Can11le d.e nanquer à sa vOcatlOn d'e fenne, comme l'avalt

fait cLrallleurs George Sand.. canlIle se rend. conpte vers la fln que Dleu

,,veut blenn qu,el1e alne PerriLlcan, (Z*82) mals ð'est déjà trop tard. ivfaln-

tenant ces d.eux étoiles ne se rencontreront janais. C'est pour évlter un

tel nalheu:r que COr.dl¿ni affirrne: I'Quand', un seul jOur au nond'e' on d'er¡::ait

rencontrer cet être, 1e se:ser dans ses tras et nourtl" (Z¿g-tO)

6 co¡re"porrd'arr"", P. 119.
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1Ë,1gré le sceptlcls¡ne qu'a ténoigné Î{r:sset vls-à-vls de Ia rellglon,
. â. Iou peur-erre a cause d.e ce sceptlcisrne, 1e r61e d.e la femne dans l¿ vle d.e

ses héros senble assumer un aspect d.ivln. Nous avons déjà remargué que 1e

r61e d.e l¿,. feme dans la. vle d.e l'hon¡ne relève d.u d.onalne d.e I'âne. Cor-

d.lani afflrne que,'Esonf trar¡aLl nta nourrei gue Csonl corps...fsonl áme a

ga1¿é sa faln céIeste,"(?r9) C'est cette "fairn céleste" que lucrèce d'evrait

satlsfaire. Dans @, trÏank est obsédé ¡ar une "solf ar-

d.ente,'qu'i1 cherche à "ét¿ncher."(1:198) Cela falt penser à l¿ "solf af-

Prouhèze peut "raf::alchÍr."8 C'est la soif d.e Dieu que Èouhèze lui ln-

spire, une solf céIeste. Pour se d.ésaItérer, Ffank recherche une source

pure, nals chose curleuse, i1 espère la, rencontrer chez Belcolore; 11 veut

regarcler dans son coeur "conne une frafche sorrrce ." (!.2L??) 11 trouve enfln

cette source qul aplse et ¡nrrifle d¿ns la "chaste lmage" d'e Déldamia.

(tzZOt+) I'hérotne d.e lfusset est souvent con¡arée à Ia lunlère. Déidamla

est la,'Iu¡nière clu sol-e1l-"(lzZO3) et Car¡nosine est "belle comne un so1e11."

(Zt?83) L'hornrne d.ésire ardenment cette sor¡ree d.e 1udère gui peut éclalrer

sa vle obscure.

Bien que le mot "céLester soit enployé à pluslerrrs retrrÍses gcr¡r d.é-

erire un aspect d.e la fe¡nrne fJe "sourire céleste" d.e Rosette (z¿350)l la.

,,figure céleste,, de louise (zzt68)¡ l¿ nbeauté céleste" d.e lbrion(l 2282)¡ la'

',falm céleste" (22Ð que T.,ucrèce d.er¡ralt satlsfat{, 11 ne constltue, à

cause d.e son caractère banal, qu'une allusion vollée au rôle d'lvln que

l{¡sset attribr¡e à la fenne- Ðans On ne bad.lne avec ltanOr¡r, 11 s'exlnine

?*.r, C1aud.e1, ï-e Scruller d.e satln (?arfs¡ Rlitlons C¡all1mard', L95?),
p, lt,

uru.¡ P. f1'
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plus explicite¡nent, ?erd.lcan 1ar1e d.e la "route céleste" (Z¿382) qu'i1

auralt pu traverseï avec Camil-I-e, et qui 1es aurait conduits à Dieu. I'lais

l'orgueil humaln l-eur a barré l-e chemin. Cet aspect du rôle d'e 1a fe¡nne

clans Ia destlnée d.e l'honne révè1e un vestlge de la théorie de ?latonr ?our

gul L,amour d.'r¡re fen¡ne est la vole gul monte par degrés vers l'union avec

l'Unité sulrâne. Lâ, fen¡ne créée 1ar Musset, comne ce1le de Goether Dante

et C1au¿e1, entralne I'hOnrne dans sOn ascension vers sOn d'ieu' "1,'éternel

fénlnln nous entrafner" afflrne Goethe. l4als à cause d.u scepticls¡¡e re11-

gieux d.e Í¡r¡sset, cet aspect d.e la vocatlon d.e 1a fenrne reste assez vague et

ambigu d.ans son oeuvre théâtra1e. lrâ, ferune ne devient jamals pour 1ul un

synbOle net d.e l'au-d.elà, colule d.ans l'OeuvIe d.e Claud.e1.

Ia ferune est qr:ancl ¡nê¡ne l-'ange gard.ien qu1 guid'e 1es las de l'hom¡ne

et qul nène à Dleu. ElIe a 1e pouvolr d'an:acher l'hon¡ne à une vie '¡alne

et d.ébauchée pour renouveler cette vle, en rallunan| chez lul la fla¡n¡ne d'e

1'1d.éa1. Cheø lfusset, pourtant, 1a fem¡ne reste un symbole égulvoque puls-

que l-,homme tend. à confond.re l'attrait du sexe et le d'ésir d'e 1'1d(la1' T-a

fenme est bel-le et d.ésirable en sol et si l'ho¡nme ne trouve Fs 1n¡néd'late-

nent Ia femrne qul peut être por:r Lui eet lnter¡néclialre, 11 risque cle ¿evenir

d.ébauché en Ia cherchant. TeLle est Ia situatlon d'e d'on Jr:an dans @'

qui a cherché eette fe¡n¡ne "d.e fa fll1e du rol jusqu'à la Ip'ysa1¡te 
"'(L2266)

Þr employant le mot "ange" pour d.ésigner ses hérotnes, Ivlusset n'attri-

bue las nécessairenent un rô1e de médiatrice céleste à la fen¡ne' Le rnot

,,ange,, était enployé libéralement 1ar les écrfi¡ains ro¡nantiques, pour indi-

quer sinpLe¡nent r¡ne fenme d.ouée au plus hraut d'egré d''une qua11té' Musset

n,étai.t trEs une exceptlon. Jacqueune est "joL1e corure un ange"lQ¿494)

IÞ,thl1de est ,,bell-e conne un ange"(Z¿ØO) et joue le piano "conme un ange";

(z$n) aetttne chant¿.it ',comne un ange" dans k4êI@,(zz97t) t'tême 1a



1'6

CanargO, fem¡ne viol-ente et lasslonnée, est un "ange."(126) I'trais chez Mus-

set, ce mot n'est las toujours utlIisé d.ans ce sens d.i-¡nlnué. Lorsque Flãnk

fait son lnvocation à ltange d.e l'espérance, ¡rriant qu'l1 "lntercèd.e pour

[fui]r"(1¡198) Le bouquet d.'ég1antlne que Délcla¡rla lui ar¡alt d.onné et qui

l,ar¡alt acco¡lttrEgné ft¿èlement pendant sa vie d.e d.ébauche, tonbe de son seln.

Ce souvenir de ÐéldanÍa, n'est-il pas Ia réponse à sa prièret L'espoir

d.'une vle et d.,l¡r anour slmples, slncères et salns renait dans son coeur à

1a pensée d.e ce "cher ange" qu'lI avalt connu co¡nme jeune homne et qu'1l

ar¡ait rencontré un jour end.ornl sur un banc sur une route qu'il larconralt.

æ¡à à cette rencontre, où 11 av¿it "posé Í'sesl lèwes sur 1es slennes"' Ie

contact avec cet "ange" Lravalt ém¡ à un teL polnt qu'11 est trartl "pleurant

conne un enfant."(tlt83) ?1us tard. 11 avoue à Oélaanrlar son "petlt ange"

gurl1 a sentl son ,,âne,' gul "red.evenalt vlerge à Lsonl doux souvenlr." (t*Otv¡

F:rank voit en Déldanla I'ange gard'len qui 1ui offre son salut' Qnel- con-

traste entre cet ange et 1a d.labolique 3eleo1ore qul est accornpgnée d'e

nd.eux anges d.estnrcteulrs.tf (f rflO) Belcolore, synbole d.e la vie d.évergon-

d.ée qu.'a.,ralt nenée Ffank au1n^ral¡ant, üre Déldanla. Cette vle étalt d.'une

telLe nolrcer:r gue son salut est lnposslbIe, ¡nê¡ne avec lrlntercesslon d''une

fenne aussl angé11que que Déldanla.

Ia ¡auvre Déidanla ne ressemble-t-elle pas à l4arguerite d.ans Fa,rlst?

Selon traust, lbrguerlte aussl est venue au nonde conme "ttge1"9(ange). De

nêne que F?nnk se trouve énu jusqu'aux far¡nes d¿ns 1a 1nésence de ].a Déida-

nia end.ornle, Faust est 'gerllhrt"lo(¿t*) dans l¿, chantne d'e la petlte lb.r-

9,loh"n, Ïlolfgang von Goethe, @.!., 2 to¡nes (Boston: Ð.C. Heath and

contrany, t954-55) t t¿254.

lorbid.. ¡ !û54,
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guerlte. &1 se doruÞnt spontané¡nent à fz'anl< et à trb,ust respectivenent, Ðé1-

damla et lq,rguerlte mer.:rent, mals tandis que 1a nort de Déldania se¡nble être

inutlle, ceIle cle l€,rguerlte réusslt à racheter Faust. Dans une alnstrophe

adressée à Fb.ust, RolLa falt alluslon au salut que 1e cieL a accord.é à ceLui-

lå à cause d.e l'lntercesslon d.e cette jeune f111e.(tlZBO)

M¡sset senble être obséd.é pr Le pouvolr que possèd.e la fen¡ne d.e sau-

ver le dévergond.é qul se nole dans une vle d.e d.ébauche' Ce nêne thè¡ne do-

nlne le chant d.euxlène d.e Nanou¡a, où 11 est questlon d.e d.on Jr:an, 1e plus

célèbre d.es llbertlns. Le d.on Juan d.e l'fusset court de fen¡ne en fenmer tou-

jours espérant trouver la fenme qul 1ul voueralt un amour duquel se lèveraj-t

,,1e soleil- d.e Esest nults éterne11es."(1 2265) D'un bout d.u ¡nond.e à l'autre,

11 recherche eet ldéaL¡

Bt foulll¿nt dans le coeur d'une hécato¡nbe hunalne,
p"gi=" d.ésespérér Porrf, y chercher ton Dieu. (t¿265)

l€,r¡rlce A11en fait re¡na¡quer, dans les notes qui accon¡agnent I'édltlon d'e

la ?lé!a¿e, d.es ¡xclnts comnrns qul exlstent entre Na¡aouna et le Don Juag

d.'Hoffnann où, selon lul, on Ilt cecl¡ "Dofa A¡:na est r¡ne fenme d'ivlne

. r . I qulf étalt ctestlnée à falre reconnaitre à don Jr:an ]a ¡ulssance dl-

vlne, à l'a¡:racher au d.ésespolr d.e ses rralns efforts:'(tz?05)

Iorsque Da¡ne ?luche, en annonçant l-'a^rrlvée de Cani11e, afflrme que

',janals il- n'a rien eu d.e si ¡n:r, d.e sl ange, d.e si agneau et d.e si colOnber"

(Zz3Zg) on est très d.éçu sl on attend chez cette jeune fllIe le ¡nê¡ne estrrlt

angélique d'r¡ne Déld.a,rnJa. Au lLeu d.e voulolr sauver ?erd.ican d'une vle de

llbertln, et d.e s,offblr à tut conme ange d.'espérance, co¡nme Ie font Délda-

¡nia et l€.rguerlte, Can113-e falt penser qurelle veut en effet jouer le rô1e

d.'ange gardien d.ans sa vle, nais en renonçant à lut. ELle 1e l¿'lsse::a sul-

\rre une vle d.e d.ébauche et "si l'ange d.'espéranee vous ab,nd'orme, d'i-t-e1le,
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lorsque vous serez seul avec Ie vlde dans Ie coeur, pensez å nol qul 1rle::al

pour vouË,"(2961) Þfs ce n'est ¡as un ange aussl é1o1gné qul pulsse l'alder.

&r refusant d.e céder å l'arnour qu'appel1e sa beauté, la fen¡re ¡net L'ho¡nme au

dêespolr¡ eU justlfle la, d.ébauche. Pulsque Camlll-e nanque à sa vocatlon cle

Ênme, Perdlcan d.evlend:ra sans doute un vérltabLe llbertln lncurable. Par

contre, Céc!!e, qul selon l-e roué Valentln est "1e plus rusé dérnon que I'en-

fer alt þnals trrrocluitr ou l'f'ange" qul 1u1 "outrre le che¡rln d.es cleuxr"

(Zz6Ot) se donne avec une te1le slnntané1té et conflance à valentln qu'11

renonce å sa vle llcencleuse et son sceptlclsne. Arvèd.e Sarlne, en larlant

clu pouvolr d.e prrlflcatlon posséd.é F? la femne, affirrne cecl¡

Sl guelque lectrlce austère, estinant qu9 Valentln ne nérltalt polnt
Ani a'lnd.u1gence, bIárne son bonheur lmrnérité, el-le rnéconnait l'un
cles plus beaux plvlIèges de son sexer celul d.e trrurlfler In.r une af-
fectlon honnête Ies coeurs salis d.ans fes plalslrs facilesr et d'en
forcer 1'entrée au resPect.ll

Iorenzo sent que son seul espol:r du salut d'épend- d.e

qu'l1 consld.ère colnme une sorte d.e fenme nédiatrlce

51 na vie est þnals d.ans la baLanee d.'un juge quelconque, 11 y aura
d.'r.¡n c6té une nontagne d.e sangLots; nais tI y aura peut-être d.e

I'autre ¡ne goutte d.e l¿1t pur tonbée.d.u seln d.e Catherine, et qul
aura nourrt ã'hon¡rêtes enfants. (2:168)

Blen que Catherine ne puisse trEs arracher Iorenzo av vlce qul "est collé à

Lsal peau;,(Ztß9) c'est trnur sauvegarder Ia vertu d.e sa t¡.nte que Ïorenzo

est inclté enfü à l'action et qu'l1 tue A1e:candre.(Voir llz33-39)12

11¿".rè¿" Barine, .Atfrqil de lfussett Les Grand.s écrl.¡ains françals
(faris¡ ÌIachette, 1911), P. 141'

12Þ,tt" II:j-v, Iorenzo essale de détourner f intérêt que le duc affiche
vls-à-vls d.e CatherÍ-ne, qul, à I'exception de l4arie, est Le seul être au non-
de quriL,,êstime,';(2:fóf)- dans IÏ¡-vlr Iorenzo en1ève la cotte d.e ¡na1lles du
auc.- Blen qutaucune référence trréclse ne lie ces d.eúx événements, lls se suc-
ced.ent se rapicienent qutll est d.ifflclle de ne tras voir dans l-e second' un
effet du trrèrnier. Volr aussl p. .fJ infra'

sa

de

tante Catherlne,

Srace:
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les fenmes qu!- jouent ce r6l-e angéIlque ne sont tras nécessalrerrent

trarfaltes. Iorsque lflrlc appelle sa femne un ange, Barberlne répond.r "J?

suls un ange, nals un ange fenne."(2¿42?) EÌle possède des défauts hurnalns,

r¡als el1e s'en rend. conpte et l1s ne sont tras blen grâvêBr D'autres fenmest

In.r contre, tout en croJÊ.nt jouer ce r61e dtange grotecteur dans l¿, vle de

L'hornme, sont p1ut6t t'ap¡Ét ciu dlable. And.ré de1 Sarto avoue avolr cherché

sa "d.lvlne trnotectrlce" et avolr cru l¿. trouver en l,uerèce.(22t274) !h.ls

dans un long rnonol-ogue, 11 pense å "la belLe nlsslontr que tr)rançols fer lul

a''¡alt conflê: "cent artlstes trEuvres et souff:rants à guér1r¡ à en¡lehlr! le

r6te a'un bon ange à jouer," (ZztZ) Pourtant, 11 a dépensé cet argent en

¡rocurant d.es p1a.1sfus à sa fenrne; c'est-à-d.i.re que Lucrèce, qu'11- nonme

son "angen ¡ìa.ns cette rnêne tblad.e, l'ernpêche d.e jouer ce r61e d.e "bon âng€.rl

Iucrèce senble être plut6t.f instmrnent du d.lable que ceIu1 d.e Dleu. Cepen-

dant, Ia version d.e la plèce refusée trar la censujre nous révèJ-e que Larcrèce

croit vralnent jouer 1e r61e d.'ange protecteurr mis vls-à-vls de cordlanl

et non tras d'André. El1e 1nle alnsl¡

Lral-Je acconpl-le ta fatafe. rnlsslon? al-je sauvé son âne en me

perdant f¡or¡r lui -iponr Cordlanii ? Sl tes hras sangl-a^nts nrétalent
h*s efoués sur ce ãrucl-flx, 6 Christ, me 1es. ouv¡1rais-tu?(2 Å204)

Crolt-el1e v¡alment trnuvolr sauver Cordlanl en aband.onnant son mar1, qul ne

vlt que 1nr:r e11-e? lâ. narquise dans Iorenzaccio rompt I'harnonle conjugale

qul exlste entre e1.Le et son ¡narj- pour d.evenii une d.es naltresses lnnombra-

bles d.'A1e:<andre, espérant pouvolr exercer une influence salutaire sur le

d.uc. ¡rats Rlcci.ada risque de se perrire pour un honne que l'farguerlte el1e-

¡nêne .n'aurait þnais réussl- à racheter.

Cette conceptlon d.e la vocatlon d.e la femne telle que Mrsset I'expose

dans son théâtre est théorique et presque sans aucun ::aptrnrt avec la réall-

té, Un teL r6le n'ap¡artlent qu'à une fen¡ne nythlque qui ne se soull-le pas
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Iår des r:apports avec des êtres ré"Is.L3 Cette fen¡ne chlmérlque n,exlste

que dans lrlnaglnatlon de lhrsset, 1-'1cléa11ste, et dans cel-le d.e ses héros

ld.éaIlstes. Í4,1s, selon celte théorle, dans la vle réeIIe, une fe¡üne est

nécessalrement soulllée trar son contact avee d.es êtres en chalr et en os.

Þ.r conséquen'b, La fe¡nne réel1e ne peut Fas accompllr sa vocatlon te1le gue

Céllo-lfusset lrlrnaglne. T-a. fern¡ne angéltque dont 11 rêve ressenbl-e trop

souvent dans l¿, Téal:ibé à un ange déehu.

Ia 3ea.uté aie la, Fenne

A thlng of beauty 1s a joy forever,
Keats

A t::avers l-es siècIes, 1es trioètes, 3-es artistes, 1es sculpteurs ont

vénéré la beauté, et plus trartleullèrement, la beauté d,e la fenme. Ia Re-

nalssance a rnr l'établlssement d'un vérltable culte d.e cette beauté, cul-te

qui reconnaissalt conme messie Platon. Des vestlges d.e ce culte se trrolon-

gent dans les oeuvres du d.ix-neuvième sièc1"14 y corrlris celles d.e }iusset,

I-es jeunes fern¡nes qul lnsplrent d.e I'a¡nour aux héros d.e lú¡sset sont sans

exception beI1es, et souvent d'une beauté éelatante. Déidania est une "belIe

Dlanefrt(1t200) Catherlne est u¡e "Vénus"¡(ZztO6) Sarberine est "la perle d.e

la. Hongrle"i(2.43?) lË,thilde est "belLe conne ur ange"¡(zz63O) Canille est

"belle comme Le jour"t(Z¿ltÞ) Carnosine est "bell-e co¡nme un solqil";(2.?Ð)

et alnsl de suite' Mêrne La d.labolique Belcolore est "belle corilne un sofelL."

(f :fZO) ?our Mrsset, cornme pour ses persorulages nu.seullns, l¿ beauté fén1-

13Nou" verrons que les jeunes filles possèd.ent toutes Les quali-tés de
la fe¡rne nythique nécessai-res pour acconplir sa vocatlon 1déaIe d.e ferune;
mais ces jeunes fll.l-es seront j-névitablement corromtrnres 1ar le ¡nond.e.

lþVot= trEr exemp1e l'"H¡rnne à l¿ geauté" d.e Baud.el¿lre.
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nlne est dtr¡ne iurportance capltale.

Socrate expose alnsl la sulrém,tie d.e la beauté dans 1e d.lalogue d.e

?hèèfq¡ ',1Þ,1s c'est un falt que, seuIe, la Beauté a eu cette trnérogative, d.e

pouvoir être ce qui se r¡anifeste avec le plus d'éclat et ce qui Ie plus at-

tlre 1,"roro.'15 C'est cl'abozd. trar sa beauté que 1a fe¡n¡ne attlre I'homrne;

cette beauté enchante l'oeil d.e l'homne. Le baron d.e Valbnr¡n avoue que 1a

belle co¡ntesse 1e "charmet' et l"tenchante."(2zt0JJ) lfusset 1nd'lque que sans

beauté l¿ fesme perr:l son pouvoj-r d.e se falre alner ¡ar I'honme. Itte de Lery

afflrme qutton ne peut ¡as alner l{¡ne d.e Blalnvllle" car eIIe nta ¡Þ,s d.e "beau-

lé,"(2z6Z6) lorsque Perrlican volt Canill-e atrrès plusleurs ans d.e sétraratlon,

i1 est étlou1 IEr sa beauté. Ses ¡renlères rellerques ténolgnent de cette

vive ad:n1:m,t1on. 11 ]a, trouve nbeIle con¡ne 1e jorrr."(Zú3tl) "Reganlez donc,

non père, s'excl¿,me Perd.lcan, corune Cam1l1e est jolieZï(Zû*) Perd'lcan est

attlré Fr la beauté d.e Cam111e de nêne que IEr la beauté d.e la, fleur et

trar toute beauté naturelle. 11 sera séilutt d.e ].a nêne manlère Fr la beau+,é

cle Rosette, qu5. personniffe 1e 1aysage natureL et beau que Perrllcan ad'nlre

tant.

ivhls l¿ beauté d.e la fe¡n¡ne ne sert las gu'à faire pl¿lslr âux $euxr

l{lnuccio, d.a¡rs sa cllscussion d.e la beauté, afflr¡ne que "Dieu 1.'a nlse au

mond.e dans trols excellentes intentlonsr penièrenent, pour nous réjou1r,

en secqnd. I1eu¡ pgur ngus consolerr etr enfin, pOur être heureuse e1le-

uê,r¡e."(Z*96) Nous voyons alnsl que c'est à cause d.e sa beauté, que la feruue

peut jouer son rôIe d.e consolatrice et d.e porteuse d.e bonheu¡. I¿ trlstesse

cþ Carmoslne efface la, galeté clu vlsage d.e l4lnucciq car cette gp.leté n'oserait

tras nrester su.r Esonf 1uuvxe vlsage, lorsqu'on la volt s'ételnd're et mourlr

l5Plrtorr, oeuwes conplèteF, Blbliothèque d.e la Plé!ad'e, 2 tones
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dans le seln n6¡re d.e l¿ fleur où l'on d.e'¡rait 1a, resplrerr" cette fler¡¡

étant "la beauté."(2¿?96) Selon l,llnucclo, "un cher¡aller fourbu, un poll-

tlque hypocondriaque, 1es plus grand.s lnfortr¡nés, Antolne a¡rès Actlun, fuu-

tus a¡rès Phllippes r . . un inguislteur sans ouvrager' en vo¡rant "une flne

joue couS.eur d.e pêehett. et un "soì.lrlrer" ne sauralent sren d.éfend.re.(Zz?96)

Cet aspect d.e la beauté n'est qu'une facette d.e la voeatlon d.e la fenne que

nous avons d.éþ exposé à grancls tralts. ?ar conséquent, nous nous bornerons

à falre allusion à guelques exenples seulenent d.e Ia beauté cotrute souree du

'bonher¡r de l'honne. Ia jole que laisse éclater Perdican à la rencontre d.e

Canl11e, est-ce seulenent 1'al1égenent qu'll é¡rouve "d'en avolr finl d.e

ses étud.esr" conne 1e suggère M. A11emr(221380) ou ne s'expllque-t-e11e ¡as

nieux ¡ar 1a pcésence nême d.e 1a jolle Cani11e.16 te baron leur d.it de

srenbrasser et Perrtican s'écrler "Q¡re1 bonher.¡rl que je suls heureuxl r . .

Co¡nne te voil.à gtrande, Casrllle! et be1le com¡ne 1e jouri"(Z¿333tt+) T-e

beau visage d.e Déidanta renfer¡ne "1a beauté du bonh€ü^t¡rr(frZOO¡ et nous

nous rappelons que pour lvflnucclo ctest d.tune belle femme "que 1e bonheur

nous vlent." (22?9?)

Sans cette beauté d.onc la fem¡ne n'attelndralt þrnais à ce d.egré d.e

trnuvolr qu'eL1e exerce sr:r Le d.estln d.e lthonne. Dans "Après r¡ne lectÌEer"

l4¡:sset afflrne ceci ¡

Or la beauté, c'est tout. Platon I'a dlt lu1-nêne:
Ia beauté rui :t telre, est la chose sutrnêrne,(tz4zl+)

D'atrnès Platon, la beauté cle Ia fenme, tout en enct¡antant Ie regard, élève

I'esgrlt jusqu'au concept nêne de la beauté d.ont cette belle fenme n'1n-

c¿rne qu'une aptrBrence. Des vestiges d.e la conceptlon pl¿tonlcienne de la

16 Norru reconna,lssons que sl Perdlcaq Peut nalntenant goursulwe
1'anour, e'est qu'l1 a gurt{é I'unlverslté; Iar conséquent, le falt gu'11
a ternåé ses d€ud.es coritrlbr¡e à son attltud'e joyeuse.
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beauté se rávèlent dans I'oeuræe thátrale de I'iusset. Ð1 essa¡rant d.e sé-

d.ulre Barberlne, Rosemberg ernplole l'argurnent sulvant¡ "Pulsque Ðleu a

falt 1a beauté co¡ment peut-il d.éfendre gu'on l'a1ne? C'est son inage 1a

plus ¡an4alte."(Z&69-69) te prince d.'Elrsenach exprlure 1'1d.ée gue 1a beau-

té extérler:re d.e la fe¡nne n'est que f image d.'une beauté 1ntérleure et spl-

rltueLle. Par cOnséquent, il ne trouve IES que l-e portralt d'e laurette

lul rend. justlcer ',conme en tout 1'art est constarunent au-dessous d.e la r¡a-

ture," afflrme-t-1L. (Z*06) 11 ajoute que "1e plus prfalt d.es tableaux

n,est gu'une o¡nbre¡ tout y est à la surface¡ . r . I'âne y nanque tot¿,le-

¡nent; c'est une beauté qu1 ne IESse las l'épld'errne."(Z*07) De nêne gue

la beauté du portrrait est 1nférleure å ce1le ¿u no¿èfe virrant, la beauté

d.u corps est lnféríeure à celle cle l'â¡ne. L€ prlnce a d.ésiré "un visage

assez beau pour [1e] faire oubller qu'll était ¡aolns beau que L'être lnvl-

sible qui 1'anl.ne."(24411) ff s'est "figrrré qu'une fe¡nne d.evalt falre plus

d.e cas d.e sOn âne que d.e son corpsr" bien que cette idée solt "contre

l,usage général." (Z¿[tO-tt) À travers 1es slècLes on a reconnu Ia supé-

rlorité d.e la beauté spirltuelle; pourtantr nê¡ne Les anclens Grecs et les

Elorentins d.e la Renalssance, Ies plus grand.s ad.¡¡irater¡rs d.e la beauté spi-

ritue]le, ont été beaucoup plus senslbles à la beauté concrète. Cette 1as-

slon de l¿ beauté fé¡rinlne se révèle mêine dans 1a peinture religieuse de la

Renalssance¡ dans 1es belles salntes et rad.ones de Raphaël et du Co:rège.

A travers Ie personnage d,'André d.e1 sarto, Îúlsset nous révèIe r¡n peintre d'e

la Renalssance qu1 voulalt r'áal-lser son ldéal et qul croyait le trouver

cheø la belIe l¿crèce¡ "Qr¡and. e11e 1nnrt, je erus que non rêve se réalIsalt'

et que na Gal¿thée s'an1¡nait sous mes nains ." (2ztÐ4) Cro¡ralt-l1 trouver

chez Lucrèce 1e type d.e ses be1les ¡nad.ones? lb,lher¡reusernent, Luerèce n'a

trES une vertu qul répond.e à sa beauté. {¡1dré ne peut tras d'lre de l¡¡crèce,
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corune le d.tt Ulrlc de Sarberine, qu'11 possèd.e [une fem¡ne belIe eon¡ne la

vertu.,'(Z:41t8) Nous pourrions ajouter en trassant que les héros d.e ltusset

ne louent 1as toujonrs I'aspect vertueux d.e la beauté, Selon Octave, Ie

réaliste, la beauté est "un cton fatal" et '1a sagesse d.ont e1le se rrantet

est soeur d.e l'a.rarice, et il y a prtols plus d.e ¡nlsérlcord.e pour ses fa1-

blesses que pour sa cnrauté"¡(22261,) c'estå-dire que 1e clel lard.onne plus

facile¡nent I'aduì-tère, les "falbLesses" d.e la beauté, que 1a vertu, les

',cn¡autés" de fa baauté. 11 est assez lronlque que, tout en afflrmant l¿,

supériorité d.e la beauté lnvlslble, le prince d rElrsenach a choisl Ïaurette

pour sa beauté extérleure et cela après n'avolr rm d'elIe que 1e portrait.

Þ,ns les pièces d.e ldrsset, une be1le fenme d.evient souvent un objet

d'adoratlon. Þ,ns 1e djalogue de Phèdre, Socrate afflrme ceci¡

euand il lul est arrlvé d.e volr un dlvi.n lmage, larfalte funage 
-d" 

1"
Èeauté, ou l-e galbe d'un corps trareillenent d.iv1n, 1l- a con¡nencé 1ar
frlssonner, et que3-que chose s'est lnsinué en 1ui de ses effrois de
jadis. Ërsulte-i1 f'orte là-dessusr avec révérencer son regard', c9nn9
å1 

"'ét^a,it 
sur un Dieu, et nrêne s'íl n'avalt IES peì,tr qu'on lui fft la

répute,tlon d'être conplètenent fou, 11 sacrlflerait devant son blen-
atlné, alnsl que devant une inage salnte, devant un Dleu.l?

plusleurs des héros d.e l'firsset révèlent un d.éslr de poser aux pleds d''une

bell-e fe¡nme les rlchesses du nond.e conme sl eI1e étalt une vérit¿,ble idole.

?ersistant d.ans sa tentatlve d.e séd.ulre Sarberlner Rose¡nberg d'emand'e: "Une

jolle fem¡ne n'est-elle pas l-e chef-d'oeurre de l¿, créatlon, et toutes 1es

rlchesses d.u nond.e ne sont-e1les 1as faltes pour l'enrichlrr pour 1'enbe1-

1ir . . . ?"(Zz46t) n: voulant séduire louison, l-e d.uc d.emande:

Est-ce donc une offense à la personne ainée,
a t a t l a a l a a a a 

" " " " "

Si I'on veut 1a trErerr sans pouvolr I'enbellirt
Ð'un lauiru.e dlamant que ses yeux font pâIir? (Zt6eU'¡

Le ¿uc ne voit las grand. crlne à voulolr 'rentourer l¿ beauté . . . des !res-

l?Platoo, oeuwes conPlèTes, 2i+L,
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tlges d.e l'art gu'e1J.e égale et surlasse."(2 z68t+)

h,ns Ia soetátá ¡nondalne que Î{usset pelnt dans plusleurs d.e ses

plèces, 1es eonpll¡nents offerts å une beJ.le fem¡ne par l'hon¡ne sonnent un

leu faux. Les fe¡nnes nty crolent p1us. Ð'a¡rrès 1a marqulse d.ans 11 faut

qu'une porte solt ouverte ou ferrnée, "11 faut supposer à une fen¡ne une tête

vlde et r.rn grand. fond.s d.e sottlsel pour se flgurer qu'on Ia charme avec de

¡arells rngrdd.lents."(22659-60) 51 elle 6+att honme, e11e élargneralt cet-

te "laurrre créatr.¡re qul d.o1t être blen asson¡née de. conpllnents"¡ elle luL

larIeralt "d.rautre chose que de son nalheureux vlsage."(Z$60) l&,1s les

hom¡nes ne d.ánontrent las r.me te1le consld.óratlon¡ 'tVous êtes jo1ler'et

puls 'Vous êtes jo11e, I et encore jol1e. Eh: non Ðleur on le salt blen."

(Zs66O) ttêne ¡át¿anla, nalve et lgnorante, est consclente de sa beautá¡

"Je sals que je suls beIle, et plusleurs n'ont alnáe."(Lz20J) Namouna,

aussl lgnorante que Ðáiaamla, ne comprend rlen "slnon qu'e11e testl belle."

(LzZ6g) Ia fen¡re salt-el-l-e trop blen gu'elle est belle? Iorsque Can11le

afflrne qu,eIIe est "beller" gll'e1le Ie salt et que 1es "cornpllnenteurs ne

tlulf apprendront rlenr"(2362) on ne peut ¡as s'enpêcher d'y dlscerner un

átánent d,orguel1. EI1e enplole sa beautá co¡mte une arne dans cette lutte

OrgUe111euse. l€,1s cela n'est In,s surprer:ant lOrsqu'on pense conbien

l-'ho¡nme a cond.ltlonnd 1a fe¡nne à crolre qu'eL1e est be11er ou qu'elIe d.e-

vr^a1t 1'être.

Iorsque 1a narquise

se plalnt d.'être toujor.rrs

d'avolr "d.u matln au solr

conte répond que la Vdnus

toujours la nêne choser'

ajoute cecl¡

d.ans 11 faut qu'une porte solt ouverte ou fernáe

1'objet d.es conpllnents, "d."rn aíl-uge de fadalsesr"

les orellles plelnes d.e ballvernesr"(2:660) fe

une pend.ule au sa1on, "ctest

las "mo1ns be11e,"(2ß?2) ff
qui se trouve sur

¡nals elle n'en est
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Cethe Vénus est falte trnur être be11e, pour être aLn6e et admlrde,
cela ne I'ennule 1as du tout. 51 le beau corps trouvá à Ufto a janals
eu r¡n ¡nodèIe vlvant, assurá¡nenl cel,Le grande galllarde a eu plus d ra-
noureux qu'l1 ne 1u1 en fal11a1t, et el1e s'est lalssá alrner co¡nme une
auLte,(Z¿672)

Sous l-elnfluence de I'anour, la femme d.evlent aux yeux des hom¡nes plus be1-

l-e encore. Nous savons que "tout resplralt" en Ia naftresse de don Paez

r'1es langua¿"s de l'anour, et 1¿ rendalt plus be11e."(1rJ) Ia fenme devlent

en pratique un objet d'art conmuÌrt 11 n'y nanque que d.e l'exposer dans un

nusée. Rosernberg appelle la femne un "chef-d.'oeuvre"(Zll+8) et 1e co¡ute

dans f1 faut qu'une porte solt ouverte ou fermóe 1a cornlare à une statue de

Vánus. Selon 1a narquise d.ans cette mêne plèce, l'honme a l'habltud.e d.e

"se planter devant une femme avec un lorgnon, d.e l¿ regard.er d.es pled.s à

ta tête, corilne une poupée dans un éta1a.ge."(22659) Une be11e femme senble

falre trartie d.e l¿. proprlété pr-rbllque, corune tout objet d'art. Selon For-

tunio, la. beauté de Jacqueline, "gráce à Dieu, fluil aplartlent co¡me le

soleil à tous."(Z;JZ)) Þns son exp,osltlon sur 1a beauté, I'flnuccio affirne

cecl ¡

Le pOssesseur d.u plus riche trésor peut, 11 est v::al, n-'être qu'un 1au-
vre, s'il enfoult ses ducats en te:re, ne d.onnant rien à sol nI aux
autres¡ nais la beauté ne sau::alt être a\¡are. Dès qu'elle se rnontre,
elle se dépense, elle se la.odlgue sans se n¡1ner janais; . . . à chaque
pas qutelJ-e fait, sa rlchesse 1ul éctrappe et s'envole autour d'el1e . ¡

(22?97)

La. beauté d'une fernme n'aptrartient tras donc à e1le seule, nais à tous ceux

qui veulent en jouir.

L'ho¡nme tlre une eertalne fierté d.e la. beauté d.e sa fenme ou de sa

a,naitresse. L€ narquls d.e Valberg aineralt, pr égard. pour 1a corntesse de

Vernon, Ies p1-a,lsirs mondalns qu1 l'ennuient car 11 rnett::ait son "orguell

à La volr admirée."(22763) Le père, avant L'amant ou Ie narl, trouve d.ans

Ia be¿.uté d.e sa f111e, une source d.e flerté. Iæ père d.e Portla "n'avalt

d.e bonheur" qu'à 'volr ad.mlrern sa f111e,(1¡?1) rufs sl 1a possesslon
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d'une beLl-e fenrne d.evlent une obsession ou un but en soi, la fem¡re d.evlent

une v1ctl¡ne d.e ffi, propre beauté. Le duc dans louison reproche à sa fem¡ne

de ne 1as vouloir sorti-r d.ans 1e ¡nonde:

Pourquol donc, s'i1 vous p1aÎtr vous avolr épousée?
?or:rquol donc êtes-vous jeune et falte à ravlr,
A quol bon tout cela, pour ne pas s'en servir?
aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa a aaa

Mol, Dttc, et votre époux, n'ai-je donc pu me croirer.
En vous nontrant ausil, 1e d-roli d.'en tlrer glolre? (Z¿69+)

Ia traurrre duchesse crolt d.onc que c'est son d.evolr d.'être bell-e et d.e s'é-

taler à:a gfoire d.e sOn ¡nar1. EIle voudralt, "pulsgu'll Ie veut, enflnt

essayer d.'être belle."(2t696) nélaanla aussi estlne que c'est son d.evolr

d'être beIle. Aux fennes qui l'hablllent pour son nariage, elle dlt¡

' . . Sl vous me trouveø beJ-Iet
Dltes-1e-1u1, nes soeursr 11 ¡n'en alme::a mieux.
Mon Dieu, je voudrais 1'être afln gu'l1 fût heureux.(t:ZoO¡

Le déslr d.e posséd.er une belle fem¡ne peut pousser l'ho¡nne à convolter une

fenne qul ap¡artient déjå à un autre. Ia beauté d.e Sarberine est telle

que son ¡nari a peur de 1a lalsser seule¡ "Vous êtes belle, affirne Ulrlc,

. . . tous les selgneurs d.es environs ne vont-ll-s 1as r6der 1ar les che-

nlns?" (Zz4ZZ) L'envie naturelle de "poss&.er" une belle fe¡¡me a cond.l-

tlonné I'honme à travers 1es slècles à crolre que l¡, séductlon de belles

fenmes est son "nétler"(Zû62) surtout quand. 11 est jeune. 11 ne peut 1as

en voir une sans l¿ convolter.

IL convlent de slgnaler lcl que cette cond.ulte comporte un certaj-n

rlsque car I'honme peut d.evenir sl obsédé trar le, beauté extérleure qu'11

lgnore les d.éfauts no::aux d.e certaines femnes. Cela expllque le pouvolr

d.e la fe¡nme fat¿le qul, malgré son caractère dlabollque, peut ensorceler

l'ho¡n¡ne. l{r¡sset afflrrne rlans "Agrès une lecture" qu'on peut rencontrer

d.es fem¡nes "¡néchantesr" nals 'qu'y voulez-vous falre? d.emande-t-11r elles
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ont d.e la beauté,"(lù24) Fïank est attlré à Bel-colore, "slrène" et "trEos-

tltuéer" à cause d.e "ce beau corps, cette étrau1e charnue, cette gorge su-

perbe et toujours demi-nue."(1:1p0) lÏank crolt avolr séd.uit cette belle

fen¡ne et il loue sa Irouesses "Je tue un grand selgneur, et Lul prends sa

maftresse,"(!¿!?2) lÊ.is c'est en effet Belcolore gul sédult Ïlank. Elle

falt les prernlères démarches; elLe 1ul dit qu'i1 1ul plaft, 1ul d.enand.e

s'11 la trouve jol1e et l'lnvlte à souper chez eIle. C'est alnsi- que l-'horn-

me d,evlent vlctlme d.'une fe¡n¡¡e fat¿le.

Blen gue l'honme d.evlerure ¡arfols vlctlne d.e la beauté féurinlner il

a:rlve pl-us souvent ä la fe¡n¡ne d.e tomber vlctlne d.e sa prolre beauté. Nous

avons déjà falt remarqr.rer qu'en certaines situations la fe¡nme est consid.l-

rée conme sinple objet d.e beauté et ne sert qu'à satlsfaire chez l'homme

cette obsesslon d.e ¡nsséd.er la beauté. Dans d.'autres cas, cette beauté d.e-

vient l'objet d.'un rnarchand.age; c'est un artlcle qu'on vend. ou qu'on achè-

te. Blen qu'i1 Ie nle, le duc¡ attlré lar l¿ beauté d.e Ioulson, crolt

pouvolr l,acheter en lul d.onnant un d.lamant. Ioulson, trnurtant, falt d.e

son nleuc prc¡r chasser ses llluslons ¡ "Vous ¡ne connalssez assurément blen

peu sl vous ne croyez lntéressée, et si vous avez pensé, Monselgneur, guton

poul¡alt Fyer un anour qut refnse d.e se d.oruter."(2¿6&) Ia ¡aurrre Nanouna,

"enlevée à Ca¿tz chez un rlche marchand" (tzZ69) et a¡nenée chez Ìfassan de

mêne que nalntes autres escl¿ves qu'on condulsail. chez 1ul "tous les der-

nlers du nglsr'¡xcr:r lui d.Onner du pl¿isir et pour s'en aller "un séquln

d.ans Ia nalnr"(t¿2fi) ne co¡nprend ¡as pourquoS-, l'a¡rant trouvée belle, lfas-

san la renvole avec ',un sac p1e1n d.e plstoles."(1 2269) Espérant gu'llassan

b rachètera sl elIe se falt "nolrer" Nanouna con.¡alnc Ie vieux julfgu'e11e

pour:ralt peut-être "se vend.re un peu plus cher" sl on changealt la couler¡r

d.e ses cheveux. (t¿Z?O) On salt seulenent que son poiet de se falre ::a-

cheter nra 1as réuss1. 16¡sset ne révèle Ias Ie sort de eette jeune fllIe
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gulr sane doute, sera vend.ue au d.ernler enchérlsËeur jusqu'à ce qu'1I sren-

nule et la, vend.e de nouveau.

Nanouna d.evlent un objet de ¡archandage à cause d.'un enIève¡nent.

Ctest encore pLus trlste quand. une jeune f1l1e be1Ie est vendue par ses pro-

trrres trarents, conme 11 a:=lve dans Iorenzacclo. Tflrenzo trarIe d.es "mères

trÐur¿res [,qull sou]-èvent honteuse¡nent l-e volle de leurs flIles qr:ana Ll1

s'f alrête au seull d.e leurs pcrtesr" et qul le lalssent volr la "beauté"

d.e l-eurs flI-les "avec un sourlre pLus vll que le balser d.e Jud.as."(221,3?)

Selon Ro11a, on a apprfs à La nère trauvre d.e I'farlon que sa "f111e est bel--

le et vlerge, et tout cel¿ se vend."(1,*82) Cette trrostltution d'une

jeune f1Il-e belle l'écoeure. 11 se d.enand.e:

Ne valalt-ll ps nieux, suï ce 1it sans d.éfenser-
Balafrer ce bãu corPs au t:n nchant d.rune faux! (tzZAZ)

Ne val¿.lt-lJ- tras rnieux déformer cette beauté que d.e 1a. p:eostltuer? Cer-

tains trarents, en d.on¡ant leurs belles filles à un'm.ri d.e leur cholx,

prostltuent cette beauté trnur acheter un gendre riche ou titré. Âr¡ant de

présenter à Vlsconti sa fllIe Fbustine, Iorédan d.onne d.es direetlves à

Nlna¡ ,'.grez soln d.e la falre belJ-er" comrende-t-ll .(ZztttZ) Quand le lai¡d

d.e Regnauntley ordonne à sa nlèce Ét¡ellne d.'aller se "¡arerr"(2rf013) cel-

le-ci menace d.e pler:rer tant qu'elle sera "affreuse et qu'lI ne voud:ra lns

Ed.'e11el au prix d.e tous l-es donalnes d.e 1'úosse."(2¡|OtZ) Heureusernent,

ses deux fllles échappent au sort ¡oalheureux auquel 1eu¡ beauté et ler:rs

la.rents J-es ar¡aient vouées, ÎÊ,is d.'autres filles ne seront trB.s sl forbu-

nées, Nsus aurons l'occasion d.e 1ar1er plus loin et en plus d.e d.étall d.e

l¿, femrne conme vletlne. 11 convenait, pourtant, d.e slgnaler lci quelques

situatlons où ]a, femme devlent vlcti¡ne de sa beauté ou du nythe qui, à tra-
- .t -vers res slecresr a poussé autour d.e la beauté fémlnlne.
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On a ltlnpcessl9n que por:r l4rsset, aussi blen que pOur ses person-

nages nascullnsr' la fe¡nne d.olt être beIle pour acconpl-1r sa '¡ocatlon. À

rr¡al d.lre, 1a beauté féminlne n'est prcur eux gu'un aspect Iartlculler de

la vOcatlon d.e 1a fenme, qul, cOnne la Vénus, est "falte pour être be11e,

pr:r être ainée,"(Zz67Z) Sa conception d.e la beauté, d.e nêne que les autres

théorles d.e lrauter¡r, renferme r¡ne contradlction év1cl.ente. Iê femne, Iar

sa beauté s?1rituelIe, peut é1ever l'eslnlt de l'hom¡nei por:rtant, sa beauté

physlque falt d.'elIe un objet de beauté qul est déslrable en so1. l4als la

fenne n'est IEs une belLe statue ou une ld.ole qu'lJ. faut vénérer d'e Loin

con¡ne 1,1naglne r¡n CéLio; elLe n'est 1as non plus un be1 objet se:nreI au

servlce cLrr¡n A1e:candre. Une belIe fes¡me esÈ un être hu¡naln qul nérite du

respect, maLs d.ont la beauté n'est tras synonyrle d.e perfectlon.



CÌÍAPTTRE ÏT

I,E CUT,TE DE I,A JEIJNE FTIÏJE

Sweet as new br¡d.s 1n SPring
IÞnnyson

Nous avons d.énontré dans 1e chapltre précéd.ent que le héros cLe lû¡sset

est touché ¡p,r 1¿, beauté d.e la fenne. Comne la beauté est soeur d.e la jeu-

nesse, i1 ntest ¡as étonnant que I'lusset accord.e autant d.e .¡aleur à celle-ei

qu'à celle-lå. Marianne est "sl bel-le, si jeune"¡(Z¿265) Elsbeth est "jeu-

rr€ ¡ . . be11e"g(Zz3tZ) Rosette est "jeune et be11e"¡(2û?3) Jacquellne est

" jeune et jo1le',¡(22498) la duchesse dans louison est "sl jer:ne et sl jo-

lle"i (Z¿?Zt) Car¡noslne est ,rsi jeune r r . sl be11e"i(22?90) Settlne est

frjeune et jo1ie,,¡(Z¿A63) et alnsl d.e sulte. Ît¡sset savalt très bien peJ.n-

d¡e 1es jennes f1}les. Selon ¡rr¡è¿e Barlne, lfr¡sset [ar¡alt pénétré cet être

ferné et énlgmatlque conme un bouton d.e fler:r: la jeune f111e."1 Nous trnur-

z{ons ¡nê¡ne d.ire que l6rsset vor¡alt u¡ vérlt¿,ble culte à :a ¡eune f111e.

Fo'rquol cet écr¡¡aln ét¿it-ll obséd.é IEr ce type féralnln Frticuller? lft¡s-

set lul-nêne recLoutalt lê vlell1esse. IL n'est tras rrrafunent $EIlrenant qu'un

hOnne quf., selOn Sainte-Beuve, "n'a su que halr 1a vlet d'u ¡ngnent ' ' '

qurelle n'étalt plus 1a jeunesse sacréer"2 crée un nOnd'e d''héro?nes dans la

fleur d.e ler¡r jennesse, I^å, jeune fllIe p'ossèd'e toujours une senslbllté qul

a.d.hÈre à l'essence des choses et d.es êtres¡ e1].e garde toujours 1a ca¡aclté

d.e reeon¡:aftre sa vocatlon d.e fe¡n¡ne telle que l,trsset I'envlsa8er c'estå-

1Þrlrr", @!,,
2ctl¡ert Ganne,

p. 143.

¡ 9P' 299-
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d.lre qu'eIle se d.onne spontanénent et entlèrement à lranour d.fun homne.

ElJ-e possèd.e toute 1'1ngénulbé, )-a, nalveté, 1e naturel, l'lnnocence, l¡'.
pureté et la" vertu qul ne se révèÌent que dans une jeunesse qul n'est tras

encore contanlnée 1ar le rnond.e. L'exlstence ad.ulte lnpl1que pour lú.¡sset

une certahne d,égrð,ð:;tlon physlque et rnoraler3 trrratu que la jeunesse est

Iráge des ld.éals et des rêves a¡dents. ra jeune fl1-Ie crolt toujours à

lramour ld.éaI¡ el1e s'attend. toujours à une unlon tranfalte et éternel-le.

Les rëves ne sont trEs encore devenus des cauchenars. Elle ne stest 1as

encore révell1ée å I¿ r¿aUté c:rasseuse qul détrult Les rêves et les 11-

lusions. ?ar conséquent, lfusset crée dans son oeuvre théátrale un monde

d.'éternelle jeunesse. lû:sset a certainement trouvé pour ses héroînes

}a Fontalne d.e Jorr.r"rr"".4

Ia Jeune Fll1e en Fleur

D: blst r,rl-e elne Blume.
Helne

Dans l-e monde lnraglnalre d.e lfusset, 1es jeunes f1ll-es ressenblent à

des fler¡rs déllcates et f:ragilesr3 qt'on a d.e ]a d.lfficulté à falre crof-

tre dans la te:re d.es homrnes. Mr¡sset revlent sans cesse à t'lnage d.e la

f1eur, synbole de I'lnnocence vlrglnale, d.e 3a pr.rreté, d.e la. beauté et cle

3O ,rietu¿.rts d.écrépits! ¡ r ¡
Coeurs tr5-sés, d.ont l-e tenps ferrne les avenues:(t:64)

LL'Ses persoruÌages féninlns ne sont 1as exclusivenent jeunes, reis 1es
vlellles fenmes ont d.es rôles mineurs - l-es fantoches: Dane Pluche, Dane
Pâque, Gertrud.e; 1es rnères: Hernla, lbrie; la. relne "en cheveux grisn d.ans
Sarberine¡ etc. Toutes les hérolnes sont jeunes à 1'exception trreut-être
d.e l¿. rnarquise d.a¡rs 11 fagt qu'une porte soit ouveqÞe ou fermée, eul "con-
mence å aioir trente tiott" "-vls, une- fe¡nme d.e vingt-neuf ans d.enrait être toujours cl¿ssifiée trarnl
1es t' jeunest.

É.

'L'oeulÆe d.e houst est larsenée d.e l¿. même nanlère de jeunes flIl-es
qul sont constamment r:approchées des fleurs.
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la fraicheur d.e ces jeunes f1l1es. Stelnberg afflrne que Bettine est

,'fraiche cg¡tme une rose" ¡ (/¡BB3) CarnOslne, "fraiche co¡ule une fleur, pá-

11t tout à coup et chance11e." (Z¿ZAÐ Ce genre d.'lmages nous renvoie à

l'écrivain Jean-Fau1 (,lean-?aul F!édéric Ri.chter) ¿ont I'influence sur

l{.rsset est souvent soullgnée. Cet écrlvain alle¡nand. peignait d.es jeunes

f1l1es 1¡mocentes et pres qui ressenblent à "une rosê¡"(3!880) fl faut

avolr d.es égard.s respectueux pour cet être si ¡récleux car sans des solns

assld.us ces fl-eurs d.éllcates se fanent et ¡netrrent. Beaucoup d.e fleurs

n'échappent ¡as at¡c vents et auc arages d.e la vle. Ro1la contenple la

prostltuée lÊ.r1on et se demand.e¡ "0h! la fler¡r del'Éden, pourquol L'as-tu

fanée,,,(!t28L) ff regrette 1es f'doux fn¡1ts tqu'l erît portés" cette f11le

"quand sa fler¡r sera ¡nr1re"¡(tzZ9Z) ¡nals 1'enploi du subjonctif trahlt le

falt gue 1€,rlon, nvlctlme" d.e sa ¡nère et cle l¿' lauvreté, ne mîrira þmals

por¡r porter d.e bons "f:rrits'r. Cette fIeur, conne celle de 1'fren a "fanés."

Certalnes d.'entre ces fLeurs n'alrlvent janals à sré1anoulr, nals restent

d,es boutons fernés. Te1 est le cas d.e Déldania qul nenrt Ie jour nêne de

sâ ¡1ocêr Dfautres encore sté¡a.nouissent, nals portent ]a narque d.tun rau-

r¡als trrl¡tem1s. Béatrlx D¡ssa¡re a rellprqué q,t" Canll.te est t¡æ telle
6

rrfleur enfln élanorte Eqtfl demeurera marquée IBr ,$n naur¡als 4vx11."" 3é-

l1sa d"a,ns Don paez ar¡alt été t'bel-Ief'peut-être "à vlngt ELns¡rrnals "un 1ré-

coce auto¡nne ar¡alt trassé sur e11e."(1:12)

Concernant l-es plantes 1réeleuses que sont les jeunes fillesr Iaërte

d.onne å Sttvio Ie conseil sul''¡ant!

Rappelez-vous ces nots, qul sont -d¿ns 
l'Hespérus:

'rRespectez yotre femrnet anassez -d'e J¿' telfre
Autour d.e cette fLeur lrête å s'éIanoulr;

250.

6géatrtx Drssane, IÊ Cornállen sans m.:acl.oxe (farist ?lon, L933), 9.
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l€,ls n'en laissez þnals to¡nber da,ns son caI1ce."(Lz224)

Co¡nne Ie falt remarguer M. Al1ern, I'EËIéIgg qul est cité lcl est un ronan

de Jean-Paul Rlchter.(t2695¡ Ie texte que l,hrsset tradult lc1 en vers se

trouve dans les Pensées d.e Jean:F.ul: "Anassez de )a. te:re autour d.e la

racine qul nouni.t cette plante d.éllcate, nals n'en laissez ¡nint tonber

dans son calice."(3!880)

Ia ¡noi¡rdre lnfluence ¡¡alsaine peut tuer cette f1eur, Louise SLrozzT,

d.ont Les yeux "se rour¡ralent au ¡nenler rayon du soIellr colune d.er¡c fleu¡s

d.'azurr"(Zzt68) ne surr¡1t trÞs au cont¿ct d.e sa fanille avec la cor:nrptlon

florentlne. Daltl, qul gétend. que son sort est se¡nblable à celul d.e "ees

fl1les de joie errant au ca,rlla\/a1r" cralnt que ?ortia, ayrant été nor:rsie

"sous les clels les plus d.ouxr" ne solt d.étn¡ite trar son contact avec 1u1:

Cette fLeur avalt nls d.lx-hult ans å s'ouvrlr.
A-t-el1e pu tomber et faner sl vltet
Pour avoli r¡ne nult touché ¡¡a maln mauc[1te?(t¡6e)

Le sort d.e l¿, jeune fllle est d.éciilée trar Le niIleu où eIle dolt grandlr.

On salt que, loln cle la Iudère, tout animal végète¡ que la. plante n'ar-

rlve gUère à :¿ floralson, et que la fleur reste pâ1e, longuissante, ché-

tlve et que finale¡nent cette fLer:¡ ner¡rt. Ia fler¡r hur¡alne auralt-elIe

¡nolns d.e besoin d.e sol-elL? - tout Ie cont::alre. Le soIeil est ponr eIIe

Le lrenier et le su¡r6rne inltiater:r d.e vie. A¡u¡ie Cella a très juste-

nent contraré Canltle¡ cette jeune fll1e enfernée dans un couvent pendant

qr.ratre a,ns, à une d.e ces "fleurs qul ont trxoussé dans l¿ cave et qulr tr:ans-

p¡antées dans Ie jard.in au lrlntenps, neurent du trrenier l:ayon de so1e11."7

lfusset soullgne, da.ns ses plèces, la nécesslté d.e lalsser pousser les jeu-

nes fil1es en pleln a1r. Délda,mla, 1a plus pnre et Ia plus l¡rr¡ocente peut-

être d.e toutes 1es hérojlnes de lûrsset, est associée à plusieurs re¡nrises à

?c"tt., E+gÉlþ., p. Po'
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I'églantlne. EIle en d.onne un bouquet à F1^ank ar¡ant son d.étrart et ses ¡nalns

sont couvertes d'herbes et d.'églantine qr:and. tr!ãnk la rencontre pLus tarri

end.ormie sur un banc. L'églantine est un rosier säuvage d.es hales et des

hrlssons, de nê¡ne que Ðéldania est une fe¡n¡ne natr:relIe, r:n lroduit de Ia

ca¡ntra,gne. Valentin voudralt 'tqu'une jeune fl1le fíÌt une herbe dans un bois

et non ung plante dans une caisse,"(2255?) Contraire¡nent à Oéid.arnla qul

n'a reçu aucune éd.ucation, Céclle est instn lte; rnais elle a eu 1a chance

d.'éctrapper à I'atnosphère claust::ale et ¡naLsaine du couvent pour recevoir

son instmctlon chez elIe. D'a1Lleurs, e1le a su cholsirr co¡nme l¿ fLeur

d.ont trarle Valentin, "d.a,ns Ie sein d.e la te:re 1es sucs qul d.olvent 1¿

noulcrir" et elle a éca¡rté et repoussé "1es é1énents inpurs" gul auraient

pu "ternlr sa frafcheur.fr (Z¿tbgZ) lar conséquent¡ Céci1e garde la fraf-

cheur d'une fleur d.es charnps et elle est, comme 1e d.it sl blen 3éatrlx Or¡s-

sane, "1a plus exqulse créatrrre qul ait jarnals fleuri sr:r te:rer et dans

1es jarrdlns enchantés d.e l¿, créat1on poétlque."8

. l-a. jer:ne prlncesse Elsbeth, prête å se sacrlfler po¡rr des raisons

d.'État, fai111t être efþeuillée par un marl ind.lgne. trb.ntasio ¡rétend fal-

re "plus d.e cas d'une vloletter" qul selon E"Lsbeth I'rnou:rait plutôt que d.e

céd.er, sl l'on voulait, 1ar d.es noyens artlfleiel-s, altérer sa forme d''une

étarniner" que d.'une "f1l1e de rO1"(Zz3OZ) qui s'abandonne à un mariage ar-

rangé. i4ais gráce à Fortunlo, Elsbeth ne "se nétanorphose fpasl sous les

malns de 1'ho¡n¡re"i(2$02) e11e ne ¡artage las 1e sort d'une tullpe qui "s'at-

tendalt blen à être rouger" nals qul a été narlée. et qul est "tout étonnée

d.'être bleue ." (2t302)

pLusieu¡s des références à:¿ ¿¿ffcatesse de cette fl-eur qu'est 1a

jeune f1lle s'adressent d.lrectenent à sa vlrglnlté. Nous avons d'éjà clté



36

1es vers où Ie,erte consellLe à Silvlo d.'amasser de la terre "autour de cet-

te fleur prête à s'é1anoulrr, mals cle n'en jamais lalsser I'to¡nber d.ans son

ca]1ce,,.(lz224)Ies@portent1es1aro1essu1vantes¡

"EsiJ vous arrachez une seule feuil-l-e d.e son calice, toutes 1es autres to¡n-

bent aussitôt."(3:B8O) Iaërte salt que "l'anour rra défLorer leurs tiges

chancelantesr" (t*3Ð nals 11 veut que ce solt aussi délicatenent gue pos-

slble. 11 est d.'une inportance capltale que 1a jeune fl11e solt d.éfLorée

'doucenent, que ce solt une naln délicate qul Lul falt perdre sa vlrglnlté.

I'larianne affirure à Octave "qu'avant d.e jeter au vent 1a pousslère d.e sa

fler¡r chérle, 1l- faut que 1e calÍce en soit baigné d.e larmes, élanoui lar

quelques rayons de solell, entrouvert ¡ar une ¡naj.n d.éllcate,"(2tn36)

Iaërte avertlt Sl1v1o d.u I'tort" que "se font blen d.es narls" qul n'ernplolent

IÞ,s une na1n blen d.élieate. 11 ne llrrra tras cette "fleur précieuse" qu'est

sa fl1le s'11 ne sar¡alt trE,s gue Sllv1o est "vlerge du coeur à l'ârne, et d.e

Ia tête aux plects:,(t*24) 11 1ui consellle¡ "Effeulllez lenternent cette

lgnorance heureuse."(tzZZb) it¡sset nous d.onne dals Ia Coupe et 1es Ièrrres

une inctlcatlon de ce gul a:=lve lorsqu'un hom¡ne manque d'égards à une d'e

ces fleurs frê1es et la traile avec trop peu d.e douceu:r. f,es traroles adæes-

sées à Détdamia pr les Vlerges, pend.ant qu'elì-es l'Ì¡abl1Lent pour la noce,

portent une sorte d.e 1rénonttlon d.e sa ¡nort: "Fleur d.e notre eoì,lronner on

r¡a t'en a:racher,"(1.t99) L'enplol d.u mot "arracher" lnd.lque que lÏank tra

enlever trop bnrsquenent cette fl-eur qu1 tient à la couronne des Vlerges

ou qul est toujours blen enfoncée en te:re vlerge.

Ia Vlerge

EVery }farlot was a Vlrgln once'
BLake

11 est assez lronlque qutun ho¡nme qul arralt nené t¡te vie d.e'd'ébauche,
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qul burralt d.e l'absi-nthe et qu1 couralt Ies f1l1es¡ ait réussj. à pelndre

quelques-unes des plus char¡nantes flgures d.e vlerges de la Ilttér^ature

f::ançalse. Ce llbertln t::ahlt dans son oeul¡re une nostalgie de 1a pr¡¡eté

virglnale. Dans "Iucier" 11 se d.emand.e:

Ðoux mystères d.u tolt gue 1'lnnocence habitet
Chansons, rêves d.'anour, rlres, propos d.'enfantt
Bt to1, charme lnconnu d.ont rlen ne se d'éfend't

Q¡i fls héslter trb.ust au seu1l d'e farguerite,
Ca,nd.eur d.es preniers jours, qu'êtes-vous d'evenus?(f :30+)

Iorenøo ex¡rlne un regtret sembl¿ble lorsqu'lL afflrme à f.nftippe St'rozzl-

qu'1l a¡ralt "pleuré avee la lremière jeune ftlleEqu'11 al séd.uite, si

e1le ne s'étå,1t trns nise à rlre."(Zzt3?)

Les ombres des jeunes f11Les qu'1L a eréées dans son oeuvre théâtr:ale

témolgnent du culte très ¡nofond que ltusset vouaj.t à :¿ preté et f irmo-

cence d.e la vierge. Cette vénératlon remonte à I'antlquité grecque où les

vierges ser.yalent d.e prêtressês. lfusset fait homnage å une d.e ces vlerges

d.ans son fragnent "Ia ?rêtresse de Dlane":

11 vlnt sous les flgulers une v5-erge d''Athènes,
Chaste ei bl"r,ch", !t tser I'eau pr.rie d.es font¿lnes,(tr555)

Obsédé Fr l¿, pureté et I'lnnocence, llnsset érlge une sorte d'autel à l¿

vlerge conne I'al¡alent falt 1es anclens C,recs. Selon Ro11a, "la Grèce erlt

jetéEl6,rionJ sur L'autel de Ðlane"¡(lzZ82) ffs ne I'auraient 1as souilLée

conme L,a falt son s1èeIe. Nous avons d,é¡oontré d.ans J-e prenler chapitre

1e pouvoir qu'exerce 1a fem¡ne sur l'hom¡ne et Ie falt qu'e1le joue dans cer-

talns eas Ie r81e d.'Çmlssalre itivln d.ans la vle d.e l'homne. C'est la vler-

ge, trnrrrte,nt, qul joue ce r61e avec le plus d.'effi-caclté¡ "l'a¡nour d''une

vlerge est une piété,' corure "l'anour céIeste¡"(Lû79) affir¡ne Rolla, en

trarlant d.e la Prostltuée farlon, gui, dans son so¡nneil' gard'e l'aplarence

d.'une vlerge. ROlla ajoute "qu'en aptrrOchant d.'elJ-e, t ' ' On sent frl-
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soruser 1,a1lefrdu,,séraphln jaloux qul ve1l1e å son cdté."(ln?g) Ia. vler-

ge possèd.e le clon d.e purlficatlon. Ro1la éprouve le ¡nêne respect dans ce

rçhaste trarad.ls"(t*Zg) qu'éprouve Fb,ust d.ans l¿. chanbre d'e l&.rguerlte.

Une attltude d.e vlerge innocente force 1e respect nêne d''un 11bertin. Va-

lentin trouve qu'iI y a guelque chose d.e "vlrginal" dans 1e b1llet que Cé-

c1le lul a envoyé .(Zzt4B6) nfentôt 11 append que toute son expérj.ence

d.e roué est lnefficace contre la force d.e la pureté et d.e l'lnnocence de

1a vierge Céc11e. Béatrlx Dussane affirme que Va3-entln, en aÏant trouvé

cet aspect "vlrglnaltr du bi3-1et, a "blen rnr et 11 ctevait se néfler¡ câr

sur cette virginale arsure faite d.e translarente ?ureté, toute sa be1le

escrlne \ra se vol¡,t11iser."9 Céc11e réussj-t à p:rlfler Valenti-n, qul a-

band.onne sa vie dévergond'ée cte jad'1s.

Déidania, pure et chaster exerce r:n teL pOuvoir sr'lr F)lank qu'l1 af-

flr¡ne ¡

Ah: j'al sentl mon árne
qri i"¿ã";*ii .'r""g" à ton doux souvenir'(r:eo+)

POurt:,nt, ¡nê¡ne cette jeune fll1e d'une parfalte inngcence, ¡1'EÙ trBs assez

d.e trnuvolr pot¡r effacer la vie d.e débauche qu'a ¡nenée jad'is lYank' Son

balser enpolsonne Ðéidarnla et elle "" *"tot'10

T,'exa1t¡.t1on de la vlrglnlté d.e Déldanla est exlririrée sylnbollquenent

d.ans 1"'tr1vocat1on" d.e Ia Coupe et les lèr¡tes, où Musset loue 1e TyroS't

trEysage vlerge et j¡nocent. Ð'atrrès 1ul, être vlergêr oçlest r:¡e beauté'"

Cette qua1lté virglnale lui est d'une teLle ln¡nrtance gutiJ- srexelane:

. . . Quand. la vlrginité
Dlstraæ,îtra du clel, j'ainerai d'es statues'
Le ¡narbre me va ;i;"""q;e l'lmpure Phryné(1:161)

gDr""""r", conédlgn, 9. 2j4,

lOBelcolore n'est qu'ue concrétlsatlon dr¡ vlce d'e ]a vie antérleure
de trÏank.
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Tnrenzo ne congrend las l-tlnsouclance d.es pères florentlns v1s-å-v1s de la,

vlrglnlté de leurs flIlesr "Les l-lts d.es flIl-es sont encore chauds de ¡na

sueur, et Les pères ne trEennent 1as, quand. je trasse, leurs couteaux et

leurs b,lals 1Þur mrassonmer."(Zú3?) 11 se volt en monstre pour ce tca-

vage d.e ce qul dernralt être al¡ant toute chose sacré: la vlrglnlté d.rune jeu-

ne fll-Le. Iorsque T-arenzo afflrme que le sourlre d.es nères qu1 vendent

leurs fllles est "plus vlI que le balser de Judasr"(Zzt37) 1l- nous falt
penser que tratr-ir une vlerge est un crlme pl-us lnfá¡ne gue trahlr Jésus-

Chrlst. Rol-la, se denande s'i1 ne val-alt tras mieux r'¡Eendre []-ef cou d.e

nelge td.e ÎÉ.rlonl et lu1 tordre l-es osr" que d.e soullLer une vlerge,(t*82)

Ces jeunes vlerges charre,ntes qul fl-eurissent dans Ie théátre d.e lú-¿s-

set attestent que Le c6té id.éa.l-lste et rêver:r de sa personnalité ne s'est

jamals ennuyé d.e peind.re I'lnnocence et la pureté dans tout son éelat.

T1- trar1e avec respect et délicatesse de ces fleurs trrécieuses et fraglles

que sont Ies jeunes vierges. Ìú¡.ls les rêves cte Cél-io-liusset se heurtenttou-

jours aux réal-ttés d'Octave-lfusset qul a toujours 1es pieds sur ter"re. Les

lnages d.e Jean-È.ul- Richter ar:xque11es nous avons déjà fait a1Iusion, c'est-

à-¿tre ce1les qul contrarent la jeune fille à une fleu¡ déIlcater11 orrt ¿û

être inclues d.ans les ?ensées d.e Jean-laul ¡ar lfusset, f idéal-lste, Ces

traroles Ie font penser aux "vierges d.'.A,lbert Dtlrer, avec leurs vlsages d.oux

et tristes,"(3s880) t''afs l-e côté réaliste de ltauteur ne le lalsse guère

¡néd.iter su.r ces pensées ar¡ant de srinterrompre por:r ajouter sa vue sceptique:

"lh,lheureusernent ces charmantes grarrures ne ¡narchent gue dans 1es d:rames

d.e Goethe, et jale.ls dans les rues d.e Vienne ou de 3er1in."(3:88O)

Ie rnond.e funaglnalre où fleurissent ces jeunes f1ll-es charinantes est

créé pr le c6té ld.éal1ste d.e lî¡sset qul rê.rasse cLens Namouna: "Ah! sl la

llvoi= p. j3 sutrEe'.
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rêverle était toujo¡rs posslblel"(lz25l) Son côté réallste se rend conpte

en rnêrae tenps qu"'11 faut 1c1-bas Í,quel tout songe ait son révei.l ."(1225t)

l6¡sset n'lgnore Ias cette vérlté attristante, nals de nê¡ne qu'11 crée r¡¡t

nybhe d.e L'a¡oour 1d.éa1, 11. erée r:n nythe d.e la jeune fil1e prre et lnnocen-

te qul peut rével-Ller cette espèce d''anour.
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T,A FE}N4E T}INOCB{TE

Ðoux ruystère du tolt que l'lnnocenee t¡ablte
M¡sset

Ia jeune fll1e est d.ouée far la nature d.e toutes 1es qr:a1i-tés que

I,fr¡sset rêvalt trouver d.ans sa fem¡ne nythlque: l'lnnocence et la pud.eurr 1a

pnreté et 1a cand.eur, 1a spontanélté et l'lngénulté. Attiré et charrné lar

ces qualltés, Musset excellalt d.ans la pelnture de jeunes f11les qul 1es

lncarrnent, Iriusset n'étå.lt cert¿1ne¡nent 1as 1e prenier écrlt¡ain pour qui

Ia jeunesse étalt Presque synony¡ne d'innocence et d''ingénulté' Victor Hu-

go raptrroctralt égalenent ces deux concepts, ¡nals Le résultat n'éta'it 1ns

d.u tout l-e nê¡ne. B'éatrix D¡ssane d'écrlt alnsl la jeune ingénue d'e Hugo:

,,l,fals quelle lngénue! Une e:<aspérante poupée. Un petlt être nlals, faus-

sement esplègle, faussement spOntané ''el, sans doute aussl, faussenent in-

nocent."l E11e prle d.es lngénues d'e Scrlbe sur 1e nêne ton' lar contre'

que11e êa¡rd.eur ctrar¡¡ante et gue11e lnnocence Lunlneuse chez Déldamlat Nl-

non, Nlnette, Cécl1e, etc. Por.rtant, c'est toujours le côté ld'éallste et

rêveur de lfauteur qul peint ces jeunes filles d'ouées de toutes les qr:ali-

tés; son côté réaliste et Llcencieux reconnaÎt qu'une te1le perfectlon ne

peut las fleurlr da,ns le nond'e te1 qu'l1 est'

Ðéldanla aplartlent à toute une fanlLle litté::aire d'e je¿nes fllles

lnnocentes, d.e laquelle font lartle 1¿ lbrguerlte de Fþ'ustr la solvelg d'e

Peer Gynt, 1a Charlotte de @. Ðéld.anla, coÍune SeS Soeurs' tombe

lDr"oo", Cornéd.len t P. 226,

t+I
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vlctlme d'un homme débauché qul détr:ult 1'lnnocence f::aglle. Ia confron-

tatlon drun Tyrol vlerge et lnnocent et d'une Ita1le pervertle se ré¡Ète

d.ans Ie contraste qul exlste entre 1a grostltuée ltaIlen¡e qu'est Belcoj

lore, et Déldanl.a, 1a prre et candld.e Ílrrollenne. Déld.amla est fllle d.e

cette ,'tetre slmp1-e el naive" gul gard.e "sa robe bl¿.nche"i(lrL6}-61) cette

fl1le est b ¿.nche comme 1a "nelge" qul tonbe sur son !aIS. Des alluslons

no¡nbreuses à f¿ bl¿.ncheur, à L nelge, aux fleurs, etc.¡ renforcent 1'1d.ée

d.e 1a pureté d.e Déldanla et l-'attachent à cette terre vlerge qul l'a rm

naftre. Fbank offre de l'arracher à cette te:=ei 11 veut lta¡nener en I-

talie, la te:re pervertle qul trrodult des 1¡¡ostituées tel-le que Belcolore.

fÀ fts fer^aient des achats qul rend¡alent Déidanla plus jolle, nrals qul

révéleralent en même tenps des vestlges d.e la vie d.e débauche qul restent

coll-és à F¡ant: on achèteralt pour 3el-colore un corset nolr, mais non las

pour J-a. ehaste léidamf-a.2 Nolr, c'est la couleur d.e f inpr:reté. Déid.anlå'

oppose à ce ',cgrset noirr" sa "rgbe blanche."3(1 z2O4) I'intratience d.e

Flrank, qu1 ne crolt IE.s pouvoir attendre une heure La consécratlon d.e leur

narlage, se heurte à rme réslstanee qui ténoigne d.e la. prd.eur naturelLe d.e

Déiclanla. Iorsque FÏank ltemb::asse d.e force, el-le le supplie: "Attend.s

qu'on nous rnarle; /attenas jusqu'à ee soir."(tzZO3) Plus loln, e1le af-

firine sagement: "Ahl moi, je sals attend.re!"(t:ZO5) ElIe se propose d-'être

sa soeur pend.ant l'heure gui reste avant leur marlage. Iorsqu'i1 lnsiste

encore, Déid.amia 1ui cèd-e, consentant à être sa "maftressen et son "anan-

te.,'(l zZOJ) Le sort d.e cette jeune fille qui incarne I'l¡¡locenee se fait

2s"l-or, 1{. A11en, lfusset a écri-t d.'abOrd: "Avec un corset noir . . .

que tu se::als jol-ie i " (1 ! 691 )

3Ferrta.io falt alluslon à la 'trobe blanche" d'Elsbethr (2 úlÐ conme

Valentln fait égaLement al-luslon à la "robe blanchen de Céc1le.(2¿572)

{v'¡- ur'ttv

OF A{ÂH¿TûBA

-__i



L+3

Itressentlr d.ès Le début. À b prentère rencontre sur scène de Déldamla et

d.e $rank, celui-cl afflrme¡ "?au\Ée, innocente f111e! e1le au¡alt pr n'ai.e

nêr.rf (t¿t6Z) Lrenplol clu cond.ltlonnel lnd.lque l-e d.énouenent nalheureux d.e

leur anour. F:ãnk a d.éjà b:rrîlé la nalson Iaternelle; 11 quitte cette te:re

lnnocente pour s'emtarquer sur une vle d.e cornrption. Cette ¡nemlère ren-

contre a lieu dans une plalne; d.ans la scène sulr¡ante Flank se trouve dans

r.¡ne forêt, syrnbole peut-être d.e cette vle ténébreuse et dévergond.ée sur la-

que11e 11 s'enbarque. Dans une telle vle, corune dans Ia forêt et dans le

laþ¡rlnthe, on s'égare; i1 devlent d.lfflclle, slnon inposslbLe d.e retrouver

Ie bon che¡nln. Contr:alre¡nent à ce que crolt Flîank' Déld.anla n'a, trE,s Pu re-

cevolr dans son I'sefutrr tous les "chagrlns" de trïank, Iui rendant en échange

"l-e d.oux repos d'un fìront toujor:rs sereinr"(1rZO4) sans en être endorunagée.

EI1e n'est tras ca¡able d.'effaeer 1es rarques d.e sa v1e Iassée. lh voulant

prendre Ðéldarrri"a avant la noce, Flsnk révè1e que 1a débauche a pris ::aclne

dans son être et gur1l ne peut ¡aS s'en d.é1lrnrer. Iorsqu'lL I'enbrasse de

force, Déid¡,nia prévolt, lnconsclerunent peut-être, le grave résultat qu'aura

r¡ne tel-le condulte¡ "Ah! tu ¡ne faLs nonrlr!"(l ûO)) l€.1s ell-e lul cèd.e, af-

flrnrant que n1a nort peut venirt'.r(lû05) la nort arrlve en effet sous la

forrne d.e BelcoLore. Déldanta reconr:aft en Belcolore un "spectre d.e rnalheurr"

('tzZO6) c'est Ie spectre d.e la vle trassée d.e trlank qul revlent pour tuer

l-'lnnocence. Cette jeune flIl-e ¡neurt du cont¿,ct lmprrr de trlank' guir satu-

ré d.e vlce, l'en¡xclsonne d.ès son lrenler balser.

Ðéldania n'est tras 1e seul être lnnocent et pr¡r qui neure dans le

théâtre d.e l6¡sset. Rosette, traysanne lgnorante, nals d'une lngénulté en-

fantine et ctrarmante, corune lrest Déldanla, to¡nbe vlctl¡ne d.e la lutte d''or-

gueil qui oppose Carnille à Perdlcan. Elle n'est qu'un jouet que ?errllcan

et Canille nanoeuvxent à leur gré, ?e¡d.ican est I'lnstlgateur d'e ce jeu
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cruel; 11 a voulu "falre la cour à Rosette der¡ant Canllle eIle-nêne.'(Zr3?t)b

Perdlcan táche d.e rendre CamlLle jalouse plutôt que de rend¡e Rosette anou-

reuse. C'est la n6ne tactlque qu'ernplole lovelace qul corrrtlse une jeune

f1lle por:r attirer les sentlnents de Clarlsse dans Clarlsse }larlowe. Dél-

darnia, une jeune fllLe de conditlon lnférleure, est séduite trar un jeune

selgneur d.e nêne que Charlotte dans Dom Jr:¿n et lrarguerlte dans ÞÉ.
Ia laurrre Déidamla n'est IES au courant des tactiques ernployées dans

J.ramour gue:rler. Nous pourrlons nêne nous d.enand.er avec Perd.lcan: "Sais-

tu ce que c'est que l'a¡uour Rosette?"(Zûß) À.rral d.lre, Rosette est aus-

sl lgno::ante d.es choses d.e l'a¡nour qutAgnès dans L,tÉcofe d.es fenrmes. De

nêne qutAgnès la,isse Horace courølr ses nains et ses bras d.e baisers, Ro-

sette ne refuse 1as 1es talsers cte Perd.lcan.5 Comne Céclle, lgnorante d.u

falt qurlI peut y avoir d.u danger, se rend. au bois Bour y rencontrer Valen-

tln, Rosette, d.'après le choeur, "ne salt ¡as quel danger eIle court en é-

coutant 1es dlscorirs d.'un jeune et galant seigneur."(Zû?+) Rosette, com¡ne

Détdamla et Céc11er peut vouer à l'hornne un anour slnple et slncère: "Je

vous almeral comme je pounlal, " lromet-eI1e à Perdlcan.(Zû?3)

Tout en se lalssant enbrasser, Rosette révèIe ì.lne pudeur sinple et

naturel-le qui ressenble u¡r peu à cell-e d.e ÐéldanLa ¡

Croyez-vous que cela rne fasse d.u blenr tous ces b,lsers que vous
ne dOnnez? . . . LeS belles danes savent Leur affalre, selon qu'On
1er.¡r baise l¿ n¡ain d¡olte ou Ia rnain gauche; r r . Ítoll tout 1e nonde
n'enbrasse sur 1es cleux joues et cela rne chagrlne,(Zû49)

þlat" Can-ll-l-e est aussl coulabl-e gue Perd.lean d.'avoir ut1Ilsé Roset-
te à ses ?ropres fins, blen qu'elIe s'en d.lsculpe d.evant Perd.j.can: "Je n'41
p"u-¿i¿-"irã=ðrr¿-per á3prt c"it" nalheureuse enfãnt au fond d.e sa chaunlère,
iotr "tt 

falre u¡-appâtl r:n jouet."(z:380)

5C"rttt" ar¡ait refusé frold.e¡nent d.'enb::asser son cousin,(Zr3*)
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Ces nots, sl justes d.'all1eurs, an:ralent porté beaucoup d.e mallce trtronon-

cés trar une autre que Rosette¡ celLe-cl ne se rend même las conpte de La.

Justesse d.e ses ¡aroles' Iorsque Perd.lcan lternbrasse d.e nouveau, Rosette

Ie 1ul regroehe gentlnentt I'Vous respectez non sou¡lre, rnals voüs nê !ês-

peotez guère nes lèures. " (2 û50) Mêne les plus hunrbles d.es jeunes fll-l-es

ont l-eur prople ;n:ileur et cette grd.eur nalve et naturel-l-e est beaucoup plus

trréeieuse que 1a pucieur affectée des femrnes du ¡nonde. Ia ré1nnse d.e Roset-

te lorsque Canil.le lul d.emand.e sl ?erd.lcan ne lul falt tras la. cour, "Hélas!

oulrfr(ZtlZ6) Í.nd.lque qufel-l-e doute un peu de la sagesse d.e cette affalre.

l"b,ls une jeune fll-le aussl ttzl.ve que Rosette et qul avoue n'avolr "gUère

d'esprltr"(22349) ne::aisonne 1as tropt elLe l¿.lsse larler son lnstlnct et

son coeur. Perdlcan 1a, grlse sans d.oute un peu avec ses caresses, sa chaf-

ne d'or et ses serments, et, a¡rant d.onné son coetrr¡ Rosette met toute sa

conflance en Perd-lcan. Iorsque Can1l1e lul d.e¡¡and.e sl e1le crolt aux trro-

nesses d.e Perd.ican, Rgsette d.enand.e¡ "Cornment n'y crolrals-je trE.s?"(ZrtZZ)

De n6ne que Céc13-e ne songe pas à la, tromperle vls-à-vis de l¿ conduite bi-

¡¿a¡;re d.e Valentln, Rosette nflnagine tras non plus une tel-Ie chose: "I1 rne

tronpeæ.lt ilonc? Pourguoi falre?" (ZÛZZ) d.enande-t-e11e' ra- révélatlon

cle la t::ahison d.e Perd.lcan tue Rosette , I-ê coeur d.e cette jeune fllIe est

sL tendre qu'el1e meurt d.e sa trreinière déception. ?our en¡zunter des tra-

roles à Camil-te, l¿ "flèche enproisonnée L¿e peralc*n] trtverslal cette en-

fant . " (z :3BO )

Iouison prtage avec Rosette l¿, preté, la. fmnchise, l'honnêteté,

etc. d rune laysarane simple. El1e possèd.e aussi 1a ¡nêne prd.eur naturelle

et instlnctive que nanifeste la, trBysanne Déid.ania, On a I'im¡resslon gue

lhrsset estine que ìa lêysanne est d.ouée d.'une ¡n¡d.eur lnnée qul s'affalbl-lt

une fois exposée aux lnfluences de la soclété. Nous aurons l'occaslon plus
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lo1n d.e ¡arLer de fagon plus déta1lLée de ces forces cornrptrlces, mals

constatons d'ores tt, dé.Ê gue Iouison elle-nêrne, après avolr reEr Ie d.la-

mant que lul offre le duc¡ Iarle du bon vleux tenps où elLe virrait toujours

à la canpgne et s'appelait loulson¡6

Atrl qr,rand. j'étals Ioulson avant d'être llsette, q
Au Lleu d.tun pouf en I'air quand. jtavals ma cornetterr
Sl j'arrais rencontré ces d.lseurs d.e g:rands 4ot9l -.
Je Íeur ar¡:a1s au nez jeté nes d.eux sabots ' (2 2686)

Conme Lisette, gouvenante chez un duc à 3arls, elIe nrest plus Lltre d'a-

g1r spontanénent et d.e l-e bonb,rrier avec ses sabots. 11 faut qufeI3-e se

maftrlse, qurelle solt clvlle et Errelle garde I'dans 1e coeur cette ln-

jure secrète." (ZßAZ) lÞ.is cela ne veut 1as dlre qu'e11e est moins in-

d.lgnée. Sâ vie co¡nme loulson nfest Ia,s assez lolntalne pour 1ul falre ou-

bller ce gue c'est ql¡e la lnrd.eur. Plus t¿,rd., lorsque la naréchaIe attague

son ,'horur€trr¡ rr louison a recours au Jangage d.e son v111age pour se d.éfen-

dre, ireuve que SOus ses "taffetas" et sa ttpoudrer"(2:68f) bat un coeur

pur et sirnple de traysanne. Ioulson dlt au duc sans ménagenents qr¡'ll la

connait bien peu s'il crolt pouvolr I'aeheter. Ell-e falt d.e son mleux pour

ctétouzner les ayances du d.uc; mals celul-ci lui coupe 1e, ¡arole chaque fols

qu'eI-le essaie d.e refuser d.e lul actoxd.er un rend.ez-vo11S.

S'appel¿nt lisette, "son nom de galår"(22699) 11 faut respecter 1'é-

tlquette. Com¡ne Llsette, e11e peut refuser de ré¡nndre aux guestions d.e la

naréchale aussl, mais selon ce11e-cl, "Ioulson d'oit prler sl Ee11el 1e 1ui

d.enan¿e¡(Z¡OB) L'horurêteté et la franchlse sont donc d.es quaIltés asso-

ciées avec la trEysanne. Iê maréc}øle s'attend. à ce que Ioulson lul dlse la

6lolri"or, est un d.l¡ninutif vl1lageols.

7M. AlL"* expllgue que "I¿, co:rrette étalt r¡ne coiffnre de nult que

les fenmes garclaient Jou.rðnt avõc l-e d.éshablllé du natln, du ¡noins à l¿

"iilã;ã L"ô"reeoe, b cornette pouvalt être gard.ée toute 1a journée";
tandls que "le po"t étaft une coiffr¡re conpl5-quée" qu'on ne lnrteralt ¡as
à :¿, cantagne.(2¿t526)
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vérité car e11e ne peut ¡as croire quten ctøngeant d.e 'no¡nt', el1e a changé

aussi de "coeur" ,(ZI?OB) Le coeur d.e Ioulson reste pur en effet¡ il larJ-e

"aussl rrr"ai qu'l1 resplre"i(2.?07) plutôt que d.e rnentlr, e1l-e se talrait

car "personne ne le d.olt ." (Z¡07) Sl e1le héslte à tut d.lre toute la vé-

r1té tOut d.e suite, c'est trErce qu'eI1e ne veut IE,S causer d.e chagrfn à la

d.uchesse et qu'eILe c:n lnt d.e perdre sa positlon. Iorsqu'etrle consent à

lui confesser tout, la iaréchale ne l¿ crolt tras. Iouison, "l'honnête en-

fant d.'une honnête fa¡nit1er"(22?L0) ne souffre las qu'on nette en doute son

honnêteté ou sa vertui e1Ie ne veut ¡as attendre jusqurau lend.ernaln por'r cIa-

rj.fier une sltuatlon qul projette une ombre sur sa vertu car "le na1 est

trop rée1, Le soupçon trop ho:rcible,"(Zz?1't)

Ioulson n'est las aussl lgnorante et naive que Déidanla et Rosette.

En prernler 1leu, elLe est plus âgée, a¡rant d.éjà vingt ans; d''allleurs, elIe

a eu corure ¡récepte¡r le euré de son v1l1age et nalntenant elLe reçolt

lréducatlon supplénentalre que ]a vle d'une vll-Le peut lul offrlr. Ivlal-

gré ces influences, Llsette a trn¡r jusqu'ic! conserver lntactes toutes les

bonnes q¡al1tés d.e la vle sfunpIe et salne çLu'elle a nenée coÍme Ioulson¡

candeur¡ f::anchLse, prrreté, lngénulté, etc'

Þil¿ J.es je¡nes fLlles lrurocentes et lngénues qul peuplent 1e the$-

tre d.e lûrsset, Ninon et Nlnette restent d.eux des plus charmantes. Ignorant

toutes l-es réa1ltés d.e l¿ vie et de l'anour, aplnremmênt lnconscientes nêne

d.u sentlnent quf elles étrrouvent, ces soeurs "sl salntenent juneJ-Ies"(t¿Zts)

nous chan¡nent avec Leu¡s rêves d.f enfants naifs. I4a1s cette lgnorance des

choses d.e l'anour est cornpensée lar leur instlnct. Selon léon Iafoscad'e,

el-les révèIent "lrlngénulté d.'Agnès assaisonnée d.e f irnaginatlon, d.e l¿, fl-

nesse et de l,es!rit.,,8 AIrès la ¡rp,nlfestatlon lnltiale d.e tlnldlté enfan-

81,éon lafoscad.e, Ip Tt¡éâtre d.'Atfred d.e lfusset (naris¡ Llb::alrle Ni-
øe1,, 1966)t 9, 281+,
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tlne, la curloslté et le goût por¡r 1e ronanesque des d,eux soeurs renplacent

leur cralnte 1ar une har-dlesse gul ne se révèLe que chez ceLles gul sont as-

sez naSves pour ne trES reconnaltre un d.anger. Leur d.écislon dtaccorder un

rendez-vous à t'étranger térirolgne d.'une audace senblable à celLe de Céc11e

qul consent å un entretlen avec Valentln. El1es sont trop na,lves pour ina-

glner qu'l1 peut y avolr du danger.

Toutes les qr:a11tés d.ont lvl¡sset doue ses pexsorurages d.e jeunes f11les

se trouvent r:asse¡nbl-ées chez 7a. charrnante Céclle¡ lnnocencer Ï¡ureté, fraf-

cheur, cand.eur, d.éllcatesse, sens1bl11té, pud.eur, naturel. Le caractère d.e

Cécile est beaucoup plus d.éveloppé que celul d.es autres lngénues telles que

Ðéldanla, Ninon, Ninette, Évellne, nals cela ne rend tras plus faclle une

d.escriptlon d.e cette jeune f111e. Dé:tal11er 1es nuances du caractère d.e

Céci1e sans les faire ér¡anoulr reste r.r¡e táche extrê¡nenent d*fflclle. Blen

gue son caractère ne se ¡nanifeste tras complètenent ar¡ant l¿ scène qui a

lleu dans 1e bo5-s, sa pureté et sa nalveté sont blen étabHes d.ès la lre-

n1ère rencontre d.e Valentin avec l-'héroine. Ar¡ant ¡nê¡ne de dlre r¡n not à

Céc11e, Valentln l'appe11e "la, blanche Céc11e,"(2t569) Quolque Valentln le

d.ise sans y attacher d.e slgnlfleatlon lartlculière, i1 y résume le calîac-

tère p¡r d.e cette jeune fl1le guJ-, trartout dans 1a plèce, est assoeiée à l¿

blaneheur ou à 1a 1un1ère, Valentln aperçoit sa "robe blanche" (Zt5?Z) aer-

rière des 11]as après leur preinier entretien bref où les rares mots pronon-

cés 1nr Céclle se li¡nltent à un vocabulalre de nénagère. Elle veut savolr

cOm¡nent se pOrte sa "foulure", auquel Valenti-n répOnd à part: "Foulure!

vollà un vilain mot.,'(Zt5ZO) 11 ne réuss1t pas à rendre la conversation

plus intéressante car Céclle 1'lnterronpt pour d.ire qu'ell-e va falre non-

ter chez lul "un boulllon" (Zz5?O) et elLe sren r¡a sans le lalsser ajouter

un seul rnot. Van Bnck est eX.rbérant: "TU l'épOuseras! ¡ . . Quelle nai-
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veté: que11e pudeur dlvlne'."(Zl57O) lh'ls Valentln, qul voulait ¡nettre Cé-

c11e à l'épreuve, pour savoir "de quelle résistance ell-e est ca¡able"(2.569)

dans l-'avenir s'iI l'épousait, se montre extrêmenent ¡nécontent lorsqu'elle ne

tmbe pas lmlnédiatement en trrole à ses charnes. Valentin n'apprécie 1as du

tout cette "d.lvine pud.eurr'; c'est une vertu p.r trop d.onestlque pour qu'il

Ia trouve å son goût: "Bouillon! Boulllon! Coruuent une jeune fll-le peut-elIe

prononcer ce mot-lå? E11e me aéplaft; elle est laide et sotte." Van Buck

ne se tronpe ¡as lorsqu'il re¡narque que 1a conduite d.e Céelle a plgué rrlra-

mour-protrEe d.e Valentin. (Z¿SZVft) Cetterencontre de Valentln et Céc11e, où

celle-ci trarle d.e "fouIureil et de "bouill-on" nous rappelle 1¿ rencontre

d'Arnolphe et d.'Agnès, où celle-ci 1arle de puces, de cornettes, de coiffes

et d.e cbenises de nuit. Valentln n'a las pJ-us de succès au d.er¡xième entre-

tien, où Céci1e::apporte lrlnvltation d.e la 1art de sa ¡aère et s'en va tout

d.e sulte. Un peu plus tard. Céci1e les crolse dans 1e jardin, sans nêne se

retourner. I'lals Valentin n'est IÞ,s encore convalncu de I'lnnocence d.e Cé-

clle; 11 est trop habltué aux fenmes affectées. lar conséquent, i1 déd.uit

que Sa cOndulte nrest qu"'hypOcrisie" et "pulr nanège" et qu"rll y a lå-des-

sus quelque ruse,"(21576) Céclle, pourtant, ne pense dès le début gu'à

s'occuper avec so11lc1tude d.e son futur époux, Au rendez-vous d.ans Ie bols,

Cécl1e revlent à son boull-Lon; el-le attache beaucoup d.e prlx à ce que Va-

l-entin l'a trouvé bon¡ "Ah! quand nous serons marl et fen¡ne je vous soigne-

rai ¡nieux que ce1ar" affl:i¡ne-t-eL1e,(Z16OO) Cette afflr¡nation prouve que

Céclle, à qul sa nère a annoncé un "1art1r" et qu5- reconnait d.ans ce voJ¡a-

geur nystérleux 1e neveu d.e Van Buck, dès Ie détrut ne considère Valentln

autre¡nent que conme un flancé. E1Ie ne conprend. rlen à cette intrlgue:

"g¿el notif peut-ll d.onc avoir pour ne IES voulolr qu'on le reconnalsse?"

se d.emande-t-e11e.(Z¿566) fffe avoue trouver "slnguIler" le falt qu'il l-ui
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écrit "quand. tout le nonde veut bien qu'i1 El'J épouse,"(221480) Cette d.é-

narche l'étonne, nals e11e ne songe IB,s gue Valentln pulsse avoir d'autre

r¡otlf que 1e bon. ElLe ne voit ¡as ses yeux 1evés au cieli eLle n'entend

IES ses phrases à d.ouble entente. El1e accepte que son flancé solt un peu

extravagant et plus gu'un peu ronanesque. El-1e d.éeid.e gu'iI joue un r61e

gu'11 a Lu d.ans un ro¡ìtan et ell-e 1e soignera jusqu'à ce qu'1I redevienne

ralsonnable. Béatrix D¡ssane expligue d'une nanlère d.élicieuse la conduite

de Céclle:

Cette charnante petite fl1le bourgeolse . . . tend. au faux héros ronan-
tlque joué pr Valentin tous Les appas du confortable et de þ go,o-
rn"nlalsè, coirre el-Le tend¡ølt une sõucoupe de lait à un chat hér1s-
Sé.9

Ce n'est pas par ¡néchancheté gue Céci1e ne ¡nontre ¡aS la lettre à sa nère,

rnals slrapleuent In.rce qu'eIle trrotège déjà 1es lntérêts d.e son flancé, et

dans cette Lettre Valentin avalt lnsulté la nère de Céc11e,

Van Br¡ck est certaln que la régcnse de Céclle donne à Valentln "con-

gé pour Ia second.e fols" lQ¿5Ag) 1orsqutl1 apprend le "seul mot"(2:590)

renfermé dans le blllet, 11 cl.éclare ce "oul" troublant, bouleversant, as-

sqnrant, étrange et exOrblt¡,nt. Van 3t¡ck denand'e si "au falt" on épouse

des petltes fil-Les "qui vous envolent des 'oul'co¡une celui-là."(Zt59t)

t&,is 11 ne salt 1B,s que Cécl1e a recorusu son neveu, 9ü'e11e ne se prête à

ses catrrrlces que IÞrce qu'e1Ie Ie consid.ère com¡ne son fiancé. Valentint

trar contre, trouve ',d.u coeur dans ce seul mot, . . . de tendre et d'e trard.it

de slnple et de brave en mêne temps." (Zt59t) nr acgulescant à un rendez-

vous Céci1e peut senbl-er rnanguer d.e pud.eur, mais c'est son innocence qul 1a

rend. ténérai.re. El1e ose tout lnrce qu'el1e lgnore toutes les réaIltés de

I'a¡nour et d.e l¿ vie. Elle vlent au rendez-vous avec tout le courage d''une

enfant, d.e ¡aê¡ne gue Nlnon et Nlnette velllent por:r attendre I'étranger arx

9*"orr", conéd.leg, p. 22J,
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t'éperons d'argent" et au "¡nanteau d.e velours"(1rZO9) gul a chanté sous La

fenêtre de Nlnon et qul a e¡nbrassé Ninette.. Cécile vient au rendez-vous

avec tout Ie courage d.e la vérltable lnnocence, lnconsciente du danger.

Iorsque Valentln Lui d.enand.e plus tard. sj. eIIe est venue "sans trenblerr "

e1le d.enand.e nalve¡nent: t'Por:rquol? cle guOl ar:rais-je peur? est-ce d.e vOus

ou de la nult?" Valentin falt une al-lusion vollée à ta posslbllité d.'une

séd.uctlon dans sa réponse: "Pourquoi tras d.e mol? qul te lîassurer'je suls

jeune, tu es belIe, et nous sonnes,seuls." lb,is Céc11e d.en¿nd.e slmplenent:

,,Elr blen! guel ma1 y a-t-iI à cela?" (Zz6OZ) auquel Valentin dolt cfr.er en

lui donnant ralson¡ "Q'est vra1, 11- n'y a aucun n41,"(Zz6q) Ia pureté de

Céci1e lul d.onne confiance et hardlesse. Ð'aiL1eurs, el1e a ?our excuse la

convictlon que Valentin I'épousera. 11 est tnpératif qu'elle vienne au ren-

dez-vous por:r solgner les intérêts d.e son ârotlr¡ tr fartlr d'e la lettre, 1es

affaires ont grls maur¡alse tournure. E1le espère que cette escatrad'e noc-

turne garantlra sOn narlage avec Valentln¡ "Si ¡na nère 1e salt, et e1le le

gaura, v9¿s co¡¡r1penez qtr'lI faut quton nOus marie,"(2l6OO) EIIe n'est ¡as

sans ar¡cune expérience d'e ce genre d''affalre!

Une fols alrlvée au rend.ez-vous, d.'lnstlnct Céc11e veut s'asseolr

'1à, où:a lune écl¿,5.rer* t¿,nd.ls que Valentln essaye d.e L'attlrer "3å, où

il fait sombre,"(Zr5g5) 811-e y résiste¡ non trEr un excès d'e p'rd'eur, mals

slmplenent prlsgurelle veut volr son vlsage. Presque tout d'e sulte, Cécl1e

t-
corunence a luL pgser cl.es questlOnsi rien n'éehappe à cette jeune fille'

El-le est naive sans doute, nais eI1e possèae ]a persplcaclté pénét::ante

d.run enfant. EIle salt que 1a lettre n'est tras "trenpée d.e lårnes" et nous

pguv9ns imaglner que Sa répOnse, "i'lenteur! c'est Le vent et la plule qul

ont pler¡ré sr¡r ce 1aplerr"(*596) est accorn¡agnée d'un rlre gentll d'e pe-

tite fl1le à qut l'on faj-t r:n conte, Cette jeune fllLe a tout \ru sous ses
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Inuplères balssés d,epuls le déb¡t de La plèce. E1le a vu Van Buck qu1 se

cachalt dans la. blbllothèque et el1e savalt que I'affalre de Valentln ne.

l'avalt aL1uTré qur"au bout d.e l'avenue."(22598) Sa elalrvolrance gêne Va-

lentln, qui essaye de l¿, dlstràlre, en Iul ad.ressant des larol-es à la. d.on

Juan. l€.ls chaque fols gue Valentln essale d,e lul parler d'anour, Céclle

répond IEr une tend.re assurance plus d.éconcertante que 1a défense 1a p-Lus

lnd.ignée, et suivie d.'un "?ourquol donc" sans nême changer d.e ton. Iorsque

Valentln de¡nande sa naln, Cécll-e ré1nnd: "Oui, mon anl, de tout mon coeur."

(ztsgZ) Le d,on Juan de Tlrso de l'Iollna l-u1-nêne n'eût su que répondre à

un te1 acquiescement. Valentln a d.1t à son oncle que comme lovela.ce, 11

salsira sa "trroie" et "comme Clarlsse, l¿, subllme bégueuler" Cécl1e 1ui ap-

lartlendra.(22588) Þ.ls Cécl1e lul aptrartlent déjà; 11 n'y a pas besoin

de la séd.uire, Iorsque Valentln veut "écarter"..Þon 've.ile' pour le rernpla-

cer de son "b::asr " Cécl1e répond.: "Oui, rnon arnl; trn:issé-je vous sernbler bel-

le! Ib.1s ne m'ôLez 1n.s votre rnalni je sens que mon coeur est dans la nien-

ner et qu'll ',¡a au v6tre par 1à."(21599) Ce n'est tras en "bégueu1e" gue

Céclle préfère l¡. ¡e.ln à l'embrassernent de Valentin. Il- peut y avoir un

peu de prdeur charnante et natu.relle ou, corune 1e dit Van Buck, de 'rpudeur

d.iviner" nais Cécil-e ne porte 1as sa irud.eur con¡ne une ar¡nure ou corn¡tte un

unlforne conme l-e font Camille et l''arianne. Rosenberg enplole le mot "bé-

gueule" p,our d.écrire Barberine(Z2476), d.e urêne que Val-entln ltenrpl-ole icl

en trarlant de Céci1-e, nals n5. Cécil-e, ni Sarberine ne mérltent eette appel-

lation. Valentin et Rosemberg l'eruplolent trn.r pur dép1t; I'amour-trnco1re d.e

ees deux séducteu¡s a été blessé trar I'incttfférence d.e Cécile et d.e Barbe-

rlne à leurs charmes. Octave est plus justiflé en qualiflant alnsl I'b.rlan-

ne(voir 2zt331) r eul "trasse pour un dragon de vertu dans le, vll-l-e."(zzZ31,)

Ia prdeur de luþ.rlanne et de Cani.I1e est un peu affectée et rnê¡ne lrb,ltre hl-
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daine salt gue "trop d.e pud.eur" peut se révÉler "ìit3 défaut."(22334) Ce n'est

las la pud.er:r qui dicte la condulte d.e Céclle, mais plutôt 1å tendresse et

1'lnnocence. E1le ne d.evine 1as, elle ne déslre pas la, caresse de Valentin.

Céc1l-e est plus lnnocente qu'Agnès eIle-même. Agnès ignore ce que c?est que

l,anour, ¡nals eIIe se laisse enbr^asser sans cesse par Ho::ace. Sâ réponse à

Arnolphe, qui veut savolr sl Horace ne lui a rlen falt gue lul b,lser fes

b::as, pourralt être eelle d.e Céclle¡ "Con¡nent?.est-ce qu'on falt d'autres

choses?,,lo * petlte enfant lnnocente, Cécile préfère la. mai-n d.e son flancé.

cela n'est tras une retni:ffade car plus tard, Ie vo¡rant troublé, céclIe crolt

que c'est å cause d.u falt qu'elle a gard.é son mantelet, et lrenlève.

11 est lnconpréhenslble que certalns critlques pulssent se tromper sur

1e caractère lnnocent et prr de CéclLe. Nous nous trouvons d.'accord. avec

If¡ne D¡ssane qul juge avec sévérlté le cynlsne de Jules Lemaftre:

Sl, dans cette scène, Valentln "lnslstal-tr" d.ít-11 avec ma-llcer on
d.evlne bi-en ee qui a:rlve::ait. Sans d.outel Céc1le n'est que tendresse'
mals eLLe est tõute tendresse et toute conflance¡ sl Valentln était une
b:rrte, eLle ne se::alt tras d.e t¿llLe à lutter. I'lals Valentln, c'est i'lus-
set, ne l'oubllons !as. C'est-à-dlre ¡arfols un ¡oéchant gaTçon, tt'a1s 

_

rlr"åt l'être Le pLus déLlcatement senslble. Ia confiance nême de Céc1le
. Lul 6te péeisé¡¡ent toute tentatlon d"'1nslster."11

l'lngénulté et la franchLse d.e Cécl1e troublent et d.ésar¡nent Valentln qul a

voulu la sécluire. Þ,ns son enba::ras, Valentin connenee à 1a vouvoyer et ce-

l¿ n'échappe pas à la petite Céclle qul lui dlt: "Vous me d.isi-ez 'tu' tout

à 1'heure, et nêne, ie crois, un peu 1égèrernent."(2!600) I¿ naÍveté el 7a

pr¡reté d.e Cécl]e anéantlssent les beaux pojets d.e ce d.on Juan. À prtlr de

1a guestlon d.e Cécile, "PourquoL ne se::als-ie 1as venuet pulsque je sals que

vous n'épouserez rtt(22599) Valenti-n se trouve sans d'éfense. Sl Cécile ne trE'r-

1oMo1iè=",

nler-Flanmarlon,
1lÐ'"u"rr",

L'Éco1e d.es ferunes, Oeurnees conplètes, 4 tones (earts: C¿r-

W
9g@., PP,23516'
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lalt ¡as avec une franchlse et u::e cand.eur tout å fait enfantlnes, on la

croi-rait une feume bien expérinentée dans L'art d.'attraper un marl. ?or¡r

entrnrunter des ¡nots à Valentin: "Ou j'al grès d.e ¡¡ol l-e plus n¡sé d.énron que

l'enfer ait janals lroctult, ou 1a voix qu1 ne trarle est ce1Ie d.'Un ange."

(Zz6Ot) Un effet, le chaste et slncère anour de Cécile prrifie ce Love-

1ace, qul, d.tallleurs, ne senble jamals être rure rraie nenace au bj-en-être

d.e Cécile, VaLentln stembroullle en essaJ¡ant d.e 1u1 expllguer la ruse de

Iovelace. Vo¡rant que Céci1e n'y con¡nrend. rlen, 11 d.1t slnplenentr "Iove-

l¿ce est un SOt, et ¡uoi aussl, d.ravOlr vOulu sulv¡e son exe¡np7.e."(226q)

11 est évident qlt'il ne s'est ¡as sl ad.onné à fa a¿¡auche que Ffanh qul fi-

nit trar provoquex l¿ ¡rort de DéldaÍria.

farnl 1es personnages fénlnins créés trnr l4usset dans son théâtre,

nous trouvons d.es fe¡nrnes marlées qui gard.ent à ¿ffférents degrés les qua-

Iités qul ¿lstlnguent 1a jeune f111e, À b tête Ae cette l-1ste, 11 faut

nettre Sarberine, sulvle d.e pès IE^r itÞ,thllde dans Un Caprice et la du-

chesse d.ans 4!g.. Ðouées d.e tous Ies nérites, ces trols fe¡nmes sont

d.es moilèIes de l'épouse d.évouée et fldèle telle que l4rrsset l¿, rêvalt. Cet-

te femne ld.éale, gui n'existe que dans L'fuaginatlon d.e Célio-lfusset, est

cel1e qui, IEr son anour pur et fidèle, honnête et d.évoué" peut d.ormer un

sens à la vie d.e l'homme. lþ,ls bien que 1es hé:ios d.e l{rsset alent Ia plus

grand.e estlme por:r la fldél-ltér 1a pud.eur, 1a chasteté, etc.¡ ceux qui trer-

tagent avec Oetave Ì¡ne perspectlve réaliste, sont cert¿,lns que l¿. vertu d.e

la fenme est extrêrnenent f::ag11e et qu'elJe ne peut tras résister à 1'é-

tr)IeUVe.

Ayant ténoigné d.e lraise avec laqueLle sa prenière raftresse avalt

t:onpé son nari, Valentln a juré "que jarnals fenme au nonde ne [1el gan-

teralt d.e ces ga^nts-Iå."(2r55il lar conséquent¡ 11 net Cécll-e à I'étrreuve,
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certa,ln qurlL peut l¿, 6éd.utre en hult jours. Nous connalssons dé3à 1a con-

séquence d.e cette é¡reuve¡ c'est Cécl1e qul séd.ult tout lnnocernment Valen-

tln. Ie sceptlclsne d.e Rosenberg, dans Ia Q¡enouLll-e cle Barberlne. 6ur ce

mêne sujet ressembl-e beaucoup à celul d.e Valentln ar¡ant qur1l se réfor¡ne.

Rosernberg, connalncu de La, 1égèreté des femmes, üt à illrlc¡

Vous saveg ce que dlsent l-es phlLosophes avec 1e loète Latlnr Qrol de
plus Iéger qu'rine plune? 1a pousslère - cle plus 3-éger que la pousslère?
Le vent - d.ã plus Léger que Ie vent? l¿ fe¡une - cle plus léger qu'une
fernrne? rlen, (Z ¿Il+t)

Rosenberg afffurue qu'l1 d.oute:calt de sa fernme, rå rnolns qu'eJ-le ne fût la

vertu mê¡ne"l(Z¡,1+4t) Ufrfc rétrnnd tout slrnplement qu'11- crolt que la, slenne

est alnsl. Ulrle affirne plus tard à la relne qu'11 a lalssé au fond de

son cháteau '1une fernme bel1e corune fa vertu."(2!448) Rosenberg, cornme Va-

J-entln, rfen franc l-lbertin'r doute "d.e la vertu des fern¡nes."(22555) - de

toutes Ies ferunes, Sl Barberine est en effet aussi vertueuse qu'Ulrlc Le

1rétend., c'est un "phénlx" qu'l1 possèd.e et Ulric tient donc un "trnrivllège

gul tleJ alstingr¡e entre les narls ," (2zL+4!) lourquoi Ulrle seralt-il- ai¡r-

si trrlviIeglé parml. 1es homrnes? Rosemberg ose mettre en doute la vertr¡

d'une femme qu'iJ- ne connaft pas, prisqurll crolt connaitre l¿ Fe¡nme. fl

ne con¡aft pas Sarberine, rnals 11 "en corurafitld.'autres."(2#+7) 11 a "ex-

Ir1¡né [son] opinlon sur toutes les fe¡nnes en généralr' afflrme-t-i-1 plus

t¿rd à La reine,(ZzNt1) Iorsque Van Buck deuande à Valentln¡ "Prétends-tu

que toutes les fem¡res soient faussesr" Valentln répond. qu'i1 ne ¡rétend.

rlen, rnals en nêne tenps, 11 falt supposer tout Ie contr:alre avec sa petl-

te hlstolre pour expl-iguer qu'1l ne \ra tras rlsquer 1es chances qul sont con-

tre 1u1:

Je trrétend.s, quancl je rrals dans la. ruer ne IE.s me jeter sous les roues
des voj-t¿reå;-qua¡r¿-je d.Îne, ne IEs rÌEnger de merl¡,n; quand. j'al soif,
ne trBs bOlre Aans un verre cassé; et quand. je vols une -femmer ne FF
l'élouser; et encore, je ne suls las slîr d.e n'Ëtre nl éc:rasé, nl brè-
che-dent, nl. .. (Z:556)
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l6'ls Ulrlc ne trartage ¡as d.u tout 1e scepticisme d.e Valentln ou de

Rosernbergr "L'1nqu1étud.e n'est trEs ¡non soucirI afflrrne-t-1lr car "le sole11

d.run jour d.e juillet nrest tras pl-us pur dans r:n clel sans tacher glre son no-

b1e eoeur dans son seln chérl.,."(2:ll+O) Rosenberg ne réussit tras à é¡ranler

la conflance d.fulrlc en la fid.éLité d.e sa femnes "Je ne d.outerais 1u,s d.'el-

le, qrrand. je resterals d.ix ans sans la voir, " d.lt celui--cl âvêc ãsstllîârrcê r

tllric refnse d.'attacher du trrlx au ¡nlroir naglque d.e Pola,cc orl2 dont 11 sait

d.'a1lIeurs nren avoLr aucun besoin. Quand. 1a reine, qu1 est une fem¡ne ver-

tueuse elle-nêne, lnte:ronpt 1er:r d.ispute, eLLe prend. falt et cause pour 1a

vertu d.e Barberine¡ "Je vous gage mon anneau nuptial que sa fem¡ne lul est

fidè1e conme 1a vlerge 1'est à Oieu!"(22B9) d.it-elle à Rosenberg' Ulric

accepte 1a gagerrre et laisse à Rosenberg carte blanche d.ressayer d.e lnouver

"que ce coeur d.e ct'lanant sr¡r 1eque1 [ulric] conpte sl fort ne ' ' ' résls-

te::a tras rongÈenps" à un séducteur.(Z¿450)

Avant ¡nêne d.e faire la conraissance d.e Sarberlne et d.e grendre 1'of-

fensive, Rosenberg connence à questlonner la sagesse d.e cette gageure. b

chanson que chante Barberlne, et d'ont le couplet suir¡ant falt trartle' 1'1n-

quiète r

Vous qul croyez qu'.une anoux d.élalssée
De la pensée
S'enfr¡it ainsl;

ifélasl hélasl chercheur de renomrnée,
Votre fumée
S'envole aussl , (22455)

11 d.oute d.éjå un peu d.e son succès, augrès de Sarberlne car 11 songe à a-

LZn V a dans la l1ttératrrre toute une sulte d.e iuaris qul se sont ser-
vis d.e tels ngyens trnur vérlfler l¿, vertu d.e ler:rs femnes, Dans ses notest

I4.A11en1ar1ed.eqüe1quesexernp1es.Dans11',jJ@.oùunmarchand'
õi;-ãri i"iit." sa- ternre por:r ialre ,n long vo¡¡age a reçu du d.leu Qlt¡a une

fLeur d.e 1otus qu1 conserveua u" it"f"fr"* I*t güe fa fãrune.resterá fid'èle .''
-firt+Oø\ -D""r Le conte d.e Sancle3-lo qui a servi de source à luhrssetr- Ulrlc a-
àñå;¿-ã'""îño".i" r.:ne tmage d.e sa f"*" I'qul conservera sa beauté et sa

cou1eur,, sl sa fenne t'ne rOarpt las ]a fOl co:nþga1e."(ZzttlZt)
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volr recours å la. :rrse de Jachl¡no "gul s'lntrodult secrètenent dans L'appr-

te¡nent cte l¿ beLle Inogène, en Bon absence, et trnend sÌ¡:r ses tabl-ettes une

clescrlptlon encke d.e la charntrre."(zr45g)73 ï.es doutes de Rosenberg sont

blen fondées. Ia pudeur d.e Sarberlne est scandallsée trar 1es ar¡ances ::apl-

des d.e Rosenberg¡ "Parler son coeur! d.éjà! gueJ- 7a.ngøgel" srexcLa,rne-t-e11-e¡

nals eLl-e d.isslnmle son étonnement. Sarberlne d.éconcerte le séducteur Ro-

sernberg en trar3a,nt d.e sa t'vendarger" ses "champsr" son rrralsrr et ses "folnsr"
(Z¿l+60-6t) d.e mêne que Cécl1e d.éconcerte VaLentln en larlant d.e son "bou11-

lon" et d.e sa "fou1ure."(Zz57O) El outre, )a, réaeLf.on conséquente d.e Ro-

semberg, qul trouve ce ton I'blen peu poétlguê¡ " (ZzMt) ressenbl-e à celLe de

Valentln, qul avalt consid.éré "foulu:fe" 'un vil¿.ln not" et "boulIl-on. un mot

peu convenable dans la. bouche d.'une jeune fll-Ie.(Z¿5?O) Sarberlne n'est-eI-

le tras "la soeur afnée et narlée d.e Cécll-er" conme 1'afflrne Béatrix Dus-
1ÌL

sane?'- Ia p.¡¡eté lumlneuse d.e la jeune fllle Cécile srest transfornéeen

lå fldél-1té rayon:oante de l¿ fenme Sarberi¡e'

I'têne en tendant 1e p1ège pour attraper Rosenberg, Barberlne ne d.lt

rlen qul. trmisse nous faire d.outer d.e sa vertu. Corune Ie fait renarquer

Léon Iafoscade, Barberine ne d-i¡alt jama5-s à Rosenberg, "Nous pou:rrions

joulr d.e notre anour et nous donner d.u bon tenpsr" conme le d.lt Sarbe::a
.lr

chez Banclell.o,t2 Sarberlne possèd.e beaucoup trop de d.i-scrétion et de pr-

deur trnur faire une tel1e affirnatlon, ¡nêne sl ce n'était qu'un moyen d.e

piéger son séd.ucteu.r. Sa puder:r naÈurelle et sa vertu se révèlent sans

cesse d.ans ses tr:ropos. Iorsque Rosemberg 1ui- avoue qu'iI al¡ne une ferune

13C'"=t r¡n des éplsodes trrrlncl nrx de Crrnbeline d.e Shakespeare(acte¡ .. \11r seene al .i, r

1þÐ,rr.*rr., conéd.ien, p. z4o.

15crt¿ trar lafoscad.e, Î{rsset, p. !56.
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d.ont La rrinain aptrartient à un autrer " Sarberi:re rép,ond que cela est "fá-

cheuxr', mais qu'1t11- faut en guérirJ(2&64) Orand. Roseurberg lui d.enande¡

',Qul est-ce offenser que d.fairnerr" Sarberine répond. sans hésltattonr"Ð1eu,

gul 1e défend.l"(Z4+68) Ð'a¡rès Sarberine, "la sainte fol jurée" aïx 'au-

tels" cte Dleu cleræ,lt être "un blen pJ-us grécieux" que la "beauté" et si eI-

le était ohornmer" e11e ¡nourrait "pIutôt que d.e trarLer d'arnour à l¿ ferune

de [sbnJ anl.r' (2zt+69)

Barberine ne veut ¡as croire le pire de ce jerrne horune et e1le essaie

nêne d.e Le d.étorrrner d.e son brt, mals lorsqu'1l y persiste, e11e se trouve

obligée d.e se venger gentlnent srrr ce jer:ne séducteur qui est venu "commet-

tre un vol, Ie plus od.l.eux et le plus d.lgne d,e châtinent, l-e vol d.e f'hon-

neur d.rune fern¡ne."(z¿4?Z) L'honneur ou la vertu d.'u¡le ferune est sa posses-

sion la plus ¡récleuse. trÞ.ustine exlnirne un sentlrnent preil à son frère;

selon elLe Lthonner:r d.e L'hon¡re "se nontxe ¡nrtoutr" 11 Le porte "au bout

d.e fsonJ épée." irÞ,is l'horureur d.'une fen¡ne "est au fond. d.e [son] áme et

tout ce que les fen¡nes dolvent, c'est d.'être fid.èl-es,"(2ztt22) Ia relne

dans Iâ,erengu+l-e d.e Sarberlne afflrne qur"il n'y a rlen de s1 sérleux que

lthorurer:r,t et rrle tolt sous lequeI hablte une honnête fem¡ne est aussl salnt

Ileu que l'égllse,"(Z.zlt1z) Que l'honrne gui veut voler à la ferune cette pos-

sesslon se méflei Grâce à Sarberine, un blanc-bee du noins ne se trâtera tras

d.e nettre en d.oute 1a vertu d.tune fen¡ne! Sarberlne, corune Céclle, co:rlge

r:n jer:ne fat qui a fait trnofesslon d'e ne tras crotre à :¿' vertu d'es femnes '

l6,th1lcLe ne d.onne pas à Ctravlgny d.e ralson d.e d.outer d'e sa vertu; se-

1on ltoe cle Léry, lÞ,thlld.e est "fidèIe conme r¡n 1é'Trier."(22L505) þ'1s Cha-

vigry ne srattencl tras à avOlr::alson d.'en d.Outer non plus: tm homme peut a-

volr ¿les "Catrtr,lcesr'nals une femne n'en a tras 1e drOlt' SelOn lult "une

robe,, est ,,r.¡ne balrlère qul d.oit 1es a¡rêter."(Z¿Ø6) les "catrEices" que
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Chavtgny se permet en tant gu'honme d.onnent un v1f chagrln à sa lauvre fe¡r-

ne qul souffre en sll-ence. lå.rlée de¡nrts un an, lbthlld.e ærde quand rnême

les tralts d.e ca:ractère et la condulte d.'une jeune f111e. Avec la. petlte

bourse gu'e11-e falt'fen cachetter"(Zz6O7) cór¡¡oe une toute petlte fllle qut

achève un cad.eau d.e Noël d¿ns sa chanbre, lÊ.th1ld.e crolt pouvolr ranener

son narl. EIle ne possèd.e pas d.u tout le vernls superflclel des fe¡n¡nes d.u

¡nonde que fréquente son na.r1. Iorsque Chavlgny lul falt trart de son lnten-

tlon de sortlr, t'fathll-d.e ne peut 1as d.lsslnuler son bouleversement conme

auralt falt une l"ûne d.e Léry, EI1e ne trarvlent nême tras à achever une ré-

ponse: ttJe...jê ûe sar¡als ¡aS...jtavals cru.,. . . . Jtavals suptr)osé...rt'

balbutie-t-elle.(Zz6tO) Sa confuslon s'accroit lorsqu'e1l-e voit l¿ bourse

bleue. l4athild.e d.emand.e à son ¡rart la couleur d.e eette bourse qu'elle a

sous les yeux. &rsulte, conplètenent déconcertée, elle ne peut guère ar-

ticuler un seul not: "Je Ðe tronpe...Jê veux dlre .,."(2261-J) Chavlgny rlt

de son "étor.¡rderier"(2t6t4) conne on rlrait de la naladresse d.'un enfant.

Ia sincérlté et Ia sinpl-tcité m6ne, l"lathlIde ne penseralt traS à douter d.e

la vérlté d.e ce que 1ul ::aeonte son rnarl, eul joue un peu sur sa créduIlté.

Iorsgue Chavigny trarie qu'elle croit que c'est lfue de Slalnvil-Ie qul Lul a

offert cette bourse, lË,thil-d.e répond. avec une slnplleité touchante: "Non,

prlsque vous me dltes le contralre." (Zz6t8) Chavigny trrétend douter de sa

f::anchise 1à- dessus, ¡nals Iethild.e perslste: "Je ne trmis felndre d.e Ie

croire pour vous traraître sincère."(2:618) fl faut I'lnterventlon d.e }ûne

d.e Ï,éry, une ferme beaucoup plus expéri¡nentée dans I'usage du nond.e que

lh.thilde, pour ramener Chavlgny à 1a ralson et Iul faire volr la valeur de

sa fernme fldè]-e et dévouée,

ïa d.uchesse dans loulson, conme lrethlld.e d.ans Un Caprice, ne lartage

IEs avec son narl un goiìt trnur les pìalslrs nondains. La. duchesse possèd.e
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la nê¡ne slnpllclté que d.énontre I'Ía{hlld.e et qul se trouve si rarement chez

1es ferunes de leur::ang soclal. L'attractlon des plalsirs au:<que1s se 11-

vre son marl Iul échappe conplètenent. Er attendant que Louison revienne

du ba3-, elle se d.enand.e¡

Slnguller trasse-ternps gue,e€ pLalsir bþaLl
Dégulser son visage et sa volx, - pour guoi falre?
Sl ce qu'on d.lt est na1, autant vaudralt le taj-re.
S'11- ei est autreraent, à quol bon s'en cachetZ(Zz?t9)

Ia d.uchesse se trouve dans une sltr¡at1on analogue à cel1e d.e l€,thlIde. t6-

d.éedepuls peu de temps, e1le souffre "jusgues au fond' de 1'â¡ne"(22695) ae

soupçonner que son narl lu1 est infld.èle. Conne l4athlld.e, elle souffre sl-

lencieusenent d.e I'abandon où:¿ lalsse son narl et elle n'éclate ¡as en ré-

cri¡ninations vlolentes. Au Ileu d.e condanner son narl, eI1e énunère ses

qualités. El-Ie est toute prête à prendre sur ell-e-nê¡ne la cuIp,blllté.

Iorsque Ie d.uc rentre agrès Ie tal et trouve sa fenrne end.ornle, la montre

à 1¿ matn, 11 a une révélation se¡nbl¿ble à celle de Ctravlgny qr.nnd. 1L apprend'

que c'est sa fenme qul 1ul falt d.on d.e Ia bourse brodée. 11 se rend conpte

du trésor rare qu'll possède ehez lul - une femne d.évouée et fldèle.

Ia pud.enr d.'t¡1e autre fen¡¡e nondalne est d.lgne d.e renargue. Beau-

coup plus enfoncée que l€,thlld.e ou la duchesse dans la vle soclale, et veuve

d.,allleurs, la marqulse dans 11 fàut qu'une Borte solt ouverte ou fer¡née ré-

vè1e, nalgré ce1a, pne trud.er,r d.lgne de respect. Supposant que le comte ne

lui falt d.e conpIl¡nents que dans I'lntentlon de 1a sédulre, el1e n'héslte

FS à lul ¡nontrer son lndlgnatlon: ,t'Vous iuragLnez-vous que je rrals être vo-

tre maftresse, et hérlter de vos chapeaux roses. Je vous 1révlens gu'une

trarel11e ldée falt plus gue ne d.ép1alre, e1Ie ne révo1te."(226?5) Iorsqulel-

1e apprend. qurl1 nfar¡alt 1as d.e np,ur¡alse lntentlon en srad¡essant å e1le ain-

sl, nals qu'au cont¡ialre, 11 voulalt I'épouser¡ eIIe 1ul d'it que s'11 s'é-
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talt nleux expllgué en a:rlrrant, 13-s ne se seraient 1as dlsputés,

Toutes l-es héroines d.e lfusset conservent d.es traces d.e I'lnnocence

et d.e Lr1ngénuité de 1a jeune f111e, laais certalnes d'entre el1es en gar-

d.ent plus que d'autres. 11 existe une sorte de d.égradatlon entre la nueté

d.tune fenne nybhlque tel-le que Barberlne et I'lnnocence perdue d'une fernrne,

qul corune Jacqueline a été peinte¡nrle côté reallste d.e I'ir:sset. Cel¿ ne

veut 1as d.lre qu'on ne trouve 1as chez Jacquellne une trace des qr:aIltés

que lron rencontre chez Sarberlne. Certalnes épouses tronpent ou fallIent

tronper ler.¡rs marls, tout en gardant une certaine innocence, une cerbalne

lngénuité enfantlnes.

?enchons-nous sur une étude de trols femmes ¡areilIes qul ont ¡nr.rr

excuse le faLt qu'on 1es a maI marlées avec d.es hom¡nes assez vleux pour

être ler¡rs pères. fl faut reconnaftre gue ce genre d.e narlage n'est ¡n,s

du tout le sort qul convlent à cette fleur d.éIlcate gu'est 1a jeune fllle

d.e lfusset. Nous aurons l'occaslon plus 1oln d.e falre r¡ne étude plus d.é-

tall-lée de la fer¿ne con¡ne vlctlne d'un ¡nariage arrz,ngé; nous nous bornons

lc1 à étudler ces femnes en tant qu'épouses qu1 gardent un él-énent de pu-

reté et d.'lngénuité na3.gré 1e falt qu'e11es ont été déjì un peu soull1ées

1ar Ia vle.

lnb,rlarure n'est en effet qu'ure jeune fllle restée telle dans Ie ra:

rlage. L'afflrmation d.'Oct¿,ve que l&,rlanne est "sl trure encorerf (Zzt343)

semble lndlquer que son marlage avec Claud.lo est resté un narlag" bltrro.16

11 est pcsslble clonc que l€rlanne conserr/e la nreté se:nrelIe d. T¡ae jeune

fIIIe blen qu'e'I1e soit narlée. '

t6orr, *lné d.e lfusset dans sa Blosraphle cte Alfr-eÈ de Mr¡sset (Pa-
rls¡ Alphonse Î-ene:reu L8??), p, 2??, p,;rJ:e Aé-fltilfhencede l'ãmfe d'en-
fance d.e leur soeur "qul, à pefue marlée, fut obIlgée d.e rentrer dans la
malson ¡aterneJ.le.t 5e1on Paul d.e l,lusset, "on se d.e¡na¡rdalt, en hésf.tant,
s'11 ne falllalt ¡as 1¿ t¡elter encore en jewte f111e."
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Portla, d.e nêne gue l&,rlanne n'a þnals d.oruré à son narl d.e raison

d.e d.outer de sa fldéI1té ar¡ant le baI nasqué. l&,1gré les soupçons qu1

s'évei11ent nalntenant chez 1ul, 11 se denand.e:

lÞ,ls quel soupçon pour¡alt I'attelndre? Et qu'éta1t-e11e,
Slnon, 1a plus loyale et la nolns lnfld.èle
Des élnusest(fr6o)

Nous ne pouvons IEs en être certain¡ nais 11 est possLble que Portla¡ com-

ne l6.riarure, est restée vierge dans 1e narlage. I-lrlgl contenple sa jeune

fenme end.ornle gul rêve peut-être d.u jenne hon¡ne nystérleux au mauteau

noir. Si ses rêves ne sont ¡as tout à fatt lnnocents, rien dans son v1-

sage ne 1e trahlt. lulgl ne peut las s'enpêcher dfadnirer sa fenrne endor-

mle, "sl tranqu11Le, si ¡nre.u(1361) C" n'est 1aS la prenlère fols que

ivft¡sset rapgroche le so¡unell d.rune fe¡nne d.e lrlnnocêncê¡ Nous ve:rons plus

loln que 1e "sonnelil d,e la lrostltuée l,larlon est rrpr. "çfr29t)L7 lorsque

Ie vlell-lard. sr:rprend. les deux anants, 11 d.ere,nd.e à Portia por:rquoi elLe a

attendu s1 longtenps pour retirer sa r¡aln d,e la slerure. Cette questlon

sert de preuve supplénentalre d.e la, f1d.él1té exenplaire gu'arralt ¡nanlfes-

tée Portla ar¡ant Ie baI nasqué.

Cont¡ralrenent à Portla et à t'larlanne, d.ont le conporter¡ent ar¡alt été

lnétrroctrable autrefols, Jacquellne entretlent une llaLson adultère déjà

au lever du rlcleau. I'h,ls ¡nalgé 1es soupçons blen-fondés d.e }&,ître Andrét

et les d.lssl¡nulatlons et les'"o""" d.e Jacquellne dans la scène lnltlale,

c'est ceIle-ci qul réusslt à évelller notre synlathle. M¡sset a sssuré

cette syarlathie lnr:r Jacquellne, en pelgnant son nari. en fantoche. Iûrsset

se noque un peu d.e l,b,Ître André, d,e ¡rêne qu'11 tourne en d.érlsion Ie co¡n-

portenent de Claudlo da'ns Les Caprices de lh,rlanne. Ses trreniers propos

¡Â.sur scène enpêehent qu'on le lnerme au sérleuc¡

17vot" pir ?6 lnflra.
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Ho:ål ma fenme! . . . Holâ, holà, r¡olà¡ hér hér hé, na fenme, na
fenne, na fenmel c'est nol, Anciré, votre mari, qul al à vous ¡ar-
ler d.e choses sárleuses. Hé, hél psttr trntt! henl barr¡nl fnrn!
pstt! (z&as)

51 crest alnsi qu'iL connence r¡ne dlscusslon sérleuse, 11 est d.lff1cll-e

¿rlnaglner la, r¡anière d.ont 11 entrelnend¡ait une conversation d.lvertis-

sante.

Le notalre soupçonne sa fenne. Jacquellne felnt d.e d.ornLr¡ ell-e

falt la sourde ore11Le; e11e 1arle d.rautre chosei eI1e accumrle les nals,

les sl et les car. EIle l'accuse de ne plus l'alner¡ elle pleure; ell-e

se pose en vlctlne; elle lnslste qu'll l'anène en iustlce; et vollå les

rô1es renversés et 1e leu\rre André sur la d.éfenslve. IÊ,ître André vlent

à :¿, ct¡antne d.e JacqueEne por:r I'accuser d'lnfld.éllté; lL extrntlme d.'a-

bord son d.éslr d.e crolre en sa vertu, ensuite qu'lI a en e1le "1a plus

aveugle confla.nce"¡(2¿4gL) a.rant d.e ¡artlr, 11 veut déjà réparer le tort

qu'l1 1ul a falt. Por¡r conble de rld.lcule, lL afflr¡ne ¡ubllquenent gu'el-

1e lul a ¡azrlonné. 11 a vlslblenent le d.essous. Voilà un narl cocu ob-

llgé de suppller sa fenne adultère d.e lui trard.onner ses od.leux sollpÇolts.

Jacquellne révèLe dans cette Inenlère scène gu'eIle sait recourlr

anxp ruses fénlnlnes gc¡r arrlver à ses flns. Pourquol lnsplre-t-eLle d'onc

chez le specta,ter:r Ia sym¡athle qu'ar¡ralt réveiIlée une d.es lngénues de

lû¡sset? &r premler 1leu, sa perverslté et sa perfld.le nrexcfuent absolu-

nent nl l¿ frafcheur d.e caractère, nl Ia pureté de sentlnent. Son trou-

ble extrêrne, atrnès gue l6,1tre André a gultté sa chanbne, révèle une cer-

talne na!,veté et r:ne certalne lngénulté. Son agltatlon évld.ente falt con-

traste avec l¿, r*tière aisée d.ont e].le nanle 1es arnes fén'lnlnes: la tron-

perle, 1a :rrse, Ie nensonge, T1 est évid.ent qu'eI]-e est Ínexpérlnentée

da¡s l-,art d.e I'aclultère. Iorsgue Clarraroche sorü d.e I'arnolre, elle 1e
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bonbard.e d.e guestlons: 'rQurallons-nous falre? r r . QreI 1artf lrendre?

Qre falre? queL Do¡rên . r . que ferons-nous?"(22492-93) El-1e avoue être

encore "trenb1anle,"(2¿493) Un peu plus tard, rrles nains t1u1l trenblent"

toujours et el1e avoue avolr "une peur qu5. est plre Ere Ie mal ," (2.1+94)

Ce nanque absolu d.e sang-frold. n'est 1as d.u tout le, marque d'une fe¡nme

$ri a l'habltud.e d'ou¡¡r1r sa porte à un anant chaque nult. L'lnlassabi--

Lité et l'assurance d.énontrées ¡ar Clarraroche, qui dernande avec hauter¡r

si Jacquellne Ie crolt "à Csa'] trnenlère affairer"(Zzt+93) net en rellef

l'lngénulté d.e Jacquellne. IL se peut que ce ne solt tras la pnenlère af-

falre d.e Clar¡aroche, lla,ls 11 ¡¡a d.e soi que c'en est la lreglIère potrr Jac-

gueline. T,e eonporte¡nent d.e celIe-cl est quelque peu urallcleux sans être

¡néctrant. Selon louis Jouvet, "11 y a une petlte close de pezfldle rp,is

elLe est lnconsclente."lP Iorsgue Cla¡¡aroche trarle d.e lå,ître André en

d.es te::nes peu flatter¡rs, le classant d¿,ns "l'espèce de bâte nalfalsante

qui s'appelle r.¡n na¡l jalouxr" Jacquellne lui coupe la 1aro1e¡ "Ahl Cla-

naroche, far égad. Pour noÍ',"(2/+94) EI1e consent à tronper son narl,

nals eLLe ne pernet 1as à Clavaroche cle le d.énlgrer. Suar¡d. C]¿r¡a¡oche

suggère gu'elJ.e trouve urr tg@þ!!gr " Jacguellne ne se sent 1as cap,-

ble d.'une te11e "t:onperle.rr (Z¿496)

É y a guelque chose d.e lrlngénue chez Jacquellne, mals el1e n'est

cert¿,lnenent tras 1'1ngénue qurest Céci1e. L€ grojet d.e Clavaroche lul

répugne, naLs eIle lul cèd.e, Iorsque Clavaroche suggère qu'iLs lalssent

piéger Fortr¡nlo dans Ie guet-apens tendu pr lA,ftre André, JacqueHne ex-

prlne son ho:reur. Elle trnoteste, m,ls de nouveau elIe flnlt p,r le lals-

ser falre. Elle ne senble IEs se rendre entlèrenent con¡rLe d'e la gravlté

18rc,rr" Jouvet, l¿.ss
rts¡ Éd.ltlons Ga,lllnard;

s1èc (pa-
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d.e sa condulte vls-à-vis d.e Fortr:nlo. Dans lringénuité, elIe déplole ses

grâces, el-le tend. les rets de la ::use et du nensonge, elIe organlse avec

Clavaroche une enbuscad.e épcurrantable¡ nais tout cela avec I'lnconsclence

d.'une petlte enfant espièg1e. Derrlère cette façad.e de fer¡ne un peu per-

fld.e, 11 se¡nbIe exlster, con¡ne ltafflrne lOuls JOuvet, "au fond..d.te1le-

rnêne, u¡re trtu:re jer:ne fflle, ce qu'eILe est, m'Igré tout, restée."l9 Nous

.,.ìavons o.eJa consraté que JacquelLne n'est 1as I'lngérrue d.es p1èces d.es trne-

nières années, telle que Céc1l-e, nals 11 faut qu'on joue son r61e conrne

s!.e}1e Lrétait. Iouls Jouvet, en tant qu'honme de théátre, expllque la

nécesslté d.e trouver chez JacquelÍne un é1énent d.'lnnocence et d.e ptiretél

11 y a d.e 1,'1ngénue dans Jacqueline, sans quoi ce seralt une garce
. r . S'lL nty a ¡a.s une grand.e ¡nrreté dans Jacquellne, el1e d.evlent
une d.e ces bortrgeolses gue je trouve assez crapuleuses, collme lors=
qu'e1le étalt jõuée trar-d.es-actrlces d.'un certafu âge qui coplalent
ie ton de Ia Þrlslerme ou du Denl?onde por.rr jouer ltusset.2Q

Þ,1gré Ie falt qu'eL1e est nal- narlée à un vieux rld.lcule et qu'e1Ie a 1r1s

Cl¿,yaroche corune amant, on a ltlnþesslon qutelle est encore catrable clral-

rrer prcsque lngénunent. Ce qui reste cle sensibLe et il'lngénu au fond. de

son être se révèLe sous l'lnfluence cl.e Forbunlo. ElIe bouleverse 1e ¡rrojet

de Clavaroche car eIle ne veut las que Forbrurlo soit "naltralté"; elle re-

fi¡se d.e rendre ,'1e rnal por.¡r Le blen."(2tfi3) El1e regrette ¡nalntenant

d.'avoir so11lcité L'aicle de Fortunlo. Ce1ul-cl n'a tras trop tort lorsiu'll

afflrne¡ ,,I1 d.olt vous en corîter d.e nentlr, et de ::a111er ainsi sans pltlé."

(22fi6) Avec lb,ftre Àndré et ¡nême avec Clar¡aroche, Jacquellne senble jouer

r¡n r61e qul n,est tras tout à fait en accozrl avec son ca:actère. El-le joue

égalenent r:n r61e avec Fortunio2l ¡ouqo'au dernler acte où el1e laLsse ton-

l9Jourret, llcaeéd.ier p. 198.

tororu., p. 18J.

21J""grr"11ne avoue qu'el1e "joue r¡ne conéd'1e.l'(2 z5t+2)
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ber son ¡nasqlle pgur avouer la honte et Ie regret qu'elJ-e é1rOuve. Avec

slncérlté et un certaln courage, el-le avoue gu'eIle nent, qutel-I-e "tronper"

qu'e1le 1e "railIer" qü'elIe est "láchen et t'nélrlsable" et qUtelle 1'ex-

pose à la nort F.r pla,lslr."(z ¿542) Son aveu est touchant ¡ar sa fran-

chlse et son honnêtetéi "Je vols I'abfne où ¡e suls tonbée...1¿ faute est

1à...el1e est furé¡arabl-er" avoue-t-elle .(Zzt464) ELle est lrofondément

secouée et slncèrenent touchée 1ar I'a¡nour avec leguel- el-1e s'étalt joué.

Avec Clar¡aroche, Jacquellne n'étalt qu'un bouton ferrlré; sous lf influence'

d.e Fort¿nf.o, cette f1er.¡r'srélanouit. ELLe ne naft à I'anour que d'ès son

coniact avec Fortunlo. Ia Jacquellne perfid.e d.e la Lialson avec Clavaro-

che 6.lstraraft eon¡ne si eLle n'a janals exlsté, lalssant à' sa plaee rrne

Jacquellne pure et lnnocente qui s'enbargue sur son premler amoür. !ilrs-

- , l-set ne revele aucune cOn¡assiOn pou:r 1e vieux And¡'ér qul, alrès avolr ré-

unl à la fln sa fenme, ltancl-en a¡¡ant ile sa fernme, et son nouvel anantt

srécrle¡ ',Sl je d.oute jarnais cle ma fenne, pulsse mon vln n'ernpolsonner3"

(*51t3)

lô¡sset se nontre très lndu]-gent envers l'aduItère pourvu que la fern-

ne se d.onne entièrenent et spontanénent à r.¡n honme qul lrad'ore et qu1 en a

b""o1r22: ,,qr¡e Ronéo lxcssèd.e Jullette!"(e:5oo) s'exclane Fortr.rnlo. r¿ volx

d.e l,lusset 1u1-nê¡ne se falt entendre à travers ceIle de Fortunlo, qui ex-

grlne Ie drolt de lrarø,nt nême si l'a¡¡"nte est adultère. gctave réclame

ce nêne droft cù¿ns ï,es Catrlces d.e 1&,riá¡ne.23 ¡ú¡sset senbl-e ¡ard'onner et

nêne glorlfler L,adultère d.e Jacqueline et d.e Portia qui- cèd'ent à ler¡¡s a-

¡nants sans hésLt¿,tion et sans a:r1ère-pensée.i t¿nd.ls gut11 senble accuser

22Il- senble condanner I'adultère dans le cas cle lucrèce puisqu'An-

dré avalt plus cl'e besoln de son anour gue Cord'la'nl'

23vot, p, 2t+ surra.
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lÞ,ri-anne d.e ne las s'6tre lalssé alner par Cé1lo. Le sort d.e Portia et d.e

Jacquellne auralt pu être cefui d.e ib.rlanne sl ell-e n'étalt las tonbée a-

mor¡reuse drOctave'

Ies onbres des jer.ures flIles et jeunes fe¡nnes lnnocentes et ingénues

qul peuplent l-e théâtre d.e l{r¡sset éternLsent la femne nythLque d.ont rêr¡alt

lrauteur. Por:rtant, mêne ¡arnl les fenrnes auxquelles nous avons falt aI-

luslon dans ce chapltre, 11 existe u¡e sorte de d.égradation entre 1a pureté

absolue d.'une Céclle et l'lnnocence un peu ternie d.'u¡e Jacquellne. Céci1et

Nlnon et Nlnette, Barberlne, les hérolnes qul garrd.ent lntactes toutes les

qua3-ltés d.e l¿ femme nybhlque et qul réallsent leur vocatlon telle que I'hrs-

set lrenvisagealt, ap¡artfennent à un monde chlnérlque et furéeI qui exis-

talt dans l'lrnaglnatlon d.e Cé11o-!hrsset. l€.ls 0ct¿,ve-Îfusset lmpose, dañs

certalnes pièces, un rnond.e pJ-us rée3- où les fe¡nmes :faites ne peuvent

las fleprlr. Déld:lnla, Rosette et loulse Strozzl lncarnent toutes les

qualltés d.e la fe¡nme ld.tía1e, nais ler¡r contact avec un nond.e qul est loln

d.'être larfait les tue. Chez Portla, Jacquellne, I'larlanner 1ar contret

Lrinnocenee d.evLent nn peu ternie lar lratmosphère d.e ce nond'e ln1arfalt.

Blen que ces fenmes cotltrEronettent un peu l-eur lnnocence en s'adaptant à

un ¡nond.e co rontrnr, leurs guaIltés cle jer.rne flIIe garrient toujor:rs le d'es-

SllS.



C}TÀPITRE ÏV

I¡l\ FIr,r,Fr Ð'ÈvE

She was false as water.
StrakesPeare

Nous avons rrr. que 1e c6té lctéalÍste d.e l{¡sset voulalt croLre à 1'e-

xistence d.'une fe¡nne Iar:falte qul pouræ,lt vouer à I'hor¡¡re un anour éter-

nel, tand.ls que J-e côté aé¡auché et réa11ste d.e l'h¡sset reconnalssaÍ-t que

cette ferme rnythique n'existe Ias et que 1a fem¡ne réel-le est nécessalre-

ment lntrar:fa1te. Célio-Ifusset perslste à rêver d.e la fem¡ne ld.éa1e, iLe

Itanor.¡r éternel-, tand.ls qu'0ctave-lfusset se cohtente d.e la fen¡re lrntrar-

falte et d.e l,a¡nour physique.l Cette d.lchotomie dans 1a personnallté d.e

Ifusset est restrnnsable d.es contracllctlons lnhérentes dans I'attltud'e d'es

.tneros vas-a-vas d.e l¡, fen¡ae et dans la natr¡re d.e la fe¡une el-le-¡nêne dans

son théâtre. Ie ca¡actère contrad.letoire de la femne est exprirné dans

Rolla: ',0 fe¡nnel étrange objet de jole et d.e supp1lce"(t:284) et dans "A-

grès r:ne Iecture,,¡ 'Sexe ad.orable, absurd.e, exécrable et charmant."(1244)

Cette conceptlon d.e la fenne nrest tras d.u tout nouvelLe. Dans les notest

fi. AlLen rapproche ce vers d."'A1nès une lectnre" que nous venons d.e clter

drune des lettres écrltes lar Saint-keux à ¡utie d¿ns Ia Nouvelle Hélol,se¡

Ferunes, objets chers et fnnestes, que la nature orna pour notre sup-
plice . . . être ou chlnère, inconcerrable, abfne d.e d.ouler¡rs et d.e

lNo1r" reconnalssons que blen qu'r¡n Céllo et un 0ctave représentent
¿eux ex-üñ";, 

-it" 
=" contrEennent sóuvent et prfols 11 a:rlve nâne que

I,un regrette d.e ne trau "ê"u"¡nbler 
plus à I'autre. Au d'ébrut des Caprlçes

ã"-l6.=il*e, Céffo dåua¡rd.e à Oc+¿,vei "Pourquol ne saurals-je alner cette
äffi;'di;Octave,tu1la1¡nera1s..-.z"(zzz35)unÀb-d.ern1ère
;;å;;,-O"b;-;åtf"n", í'ttol seul au mo:rd..e ¡e I'ài ðónnu . . . Céllo étá,lt
1a borure prtle d.e ¡noi-¡a€ne'r(Z ¿Ii+849)

68
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voluptés r . . ltglheureux qul se 1ir¡re å ton char¡ne t"otp"lrr.z

Ivl. A11e¡r falt alluslon égalenent àune3Éèce d.e J.-J. Rousseau que M. de

tfusset-Þ,thay a publlée le premler et qu'Alfred de î:.Íusset avalt certalne-

nent lue' Les vers sulr¡ants font trprtle de cette p1èce:

Objet sédulsant et funeste,
Qo" i'ad.ore gt que je d.éteste.,.
Être ou chinère lnconcevable,
Abfne d.e. na,ux et d.e blens...]

Þ,ns 1f "H¡mne à l¿ Beauté" d.e Saud.elalrer l¿, Beauté trrend l-e vlsage et le

ca::actère d.e la Femme, qul est lnfernale et divlne: "Vlens-tu df¡ elel 1ro-

fOnd. ou sors-tu d.e ltabf¡ne . . . ?" d.emand.e Le gcète. "Sors-tu d.u gouf-

fre nolr ou descend.s-tu d.es astres?" por¡rsu1t-j.1.þ ï,e marquis d.e Sad.e rê-

vait d.'une fenme qul seralt un ange, mals i.1 ne voyalt Iartout gue 1e viee

d'Ève. f1 p::aft que Ie péché d'ÈVe ¡nréoccu1a1t i'ftrsset d.'une r¡anlère se¡a-

bl-abLe. Ðans "À non frèrer. ieverant d-'Ita15.er" i'lusset écrlt que son frère

revlent:

De ces bearuc lieux où I'oxanger
Naguit Pour nous-d.écLorunager

Ðr¡ péché d'Ève. (r ¡l*5)

l6rsset a trarsené son théâtre d.e Jer:nes flll-es pures et lnnocentes

pour essayer cLe recréer 1e nond.e d.far¡ant la chute. Ces jeunes fllLes tr¡os-

sèd.ent au d.ébr¡t toutes les qtralités cle Ia fem¡ne nyùhlque dont rêvait I'Tus-

set. 16,1s, áxceptlon faite d.es hérolnes qul fleurissent dans un mond.e chl-
É.

nérlquer) eLles ne peuvent pas se garder pures d.e toute sou111:re. Dans

Zctté ¡nr lÞ,urice A11en, !¿?L9,
e
'.@', ?!9'
4a*=r"" Ille:re Saudelaire, "H¡rmne à ]¿ ¡eautér" @'

Chefsd,oeur/re fitiérafres (nar*¡ l¿¡nairles Glbert, 1L9291), P' 33'

5L'lrrrlrr""s d.e céciIe, Sarberine, I,lj-non et Nlnette, etc.¡ reste un

nond.e d'avant la chute orlglnelle'
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"I,ucler" I{trlsset se den¡ande ce que sont devenus t'le charrne lnconnu" qul flt

"héslter trb,ust au seul1 d.e l4arguerlte" et la "cand-eur d.es lnenrlers jours,r'

(f:304) Dans l-e monde rée1, la chute a l¿lssé sa narque. Chaque ferune est

la fllIe d'bve et hérlte son péché. Selon Ro11a., 1a dépavatlon est La

destinée d.e la fernmer 
\

Ohl l¿ fleur d.e l'ú.en, porlrquol- Lras-tu ianée,
hsouclante enfant, beL1-e hve aux blond.s eheveux?
îout t:cahf-r et tout perdre éLaIL ta destlnée,(Lû81,)

Depuis la chute, l¿. perfldle falt trnrtle cte la r¡ature féinlnlne. Ta, jer:ne

fl1le constltue donc une menace latente, toujours catrabl-e d.e perfldle,

Pourtant, ce c6té d.e la femrne ne se révèle souvent qu'atrrès quteLle a su-

bl l-'lnfluence d.e 1'homme.6 Intenzo trrétend. tlrer d.u plalsir à a'vaneer ce

processus qui tr:ansforme une jeune f1l1e lnnocente en ì.¡ne fll-l-e perd.ue, d.e

"volr d.ans r:n enfant d.e qulnze ans la rouée à ven1r."(Zz5Z) Selon 1u1, ce

processus t'rra plus v5-te quron ne pense,"(2252)

Ia cormption de la. jeune fl1Ie est donc inévitabl-e1 rnais peut-on

d.éterniner l-'áge trrécis où cette transforn¡ation a lieu? Ðès que 1a, jeune

fil-le d.evient fem.me, el-1e sernble hériter 1e péché d'Ève. Ivh.rlon est en

t,raln d.e franchir ce seuil¡

C'est r¡n enfant qu1 dort sous ces étrais rldeaux
lIn enfant de quiize ans, - presque une jewre fenrne(l¿?|9)

lfilsset senble croire que c'est à trartlr d-e 1'áge d.e quinze ans que 1a pIu-

trart des fe¡nmes coruiencent à perdre f innocence et 1a prreté de leur jeu¡

nesse, Àvoir quinze ans, c'est d.onc 1'âge sacré. Si seulement 1-a. jeune fllle

pourrait rester gulnze ans sa vj-e entlère! "Restez Longtenps enfantsr" con-

selIle ïaërte dans À quoi rêvent l-es jeunes fil-Les. Dans Rolla,, ltusset é-

crit¡

I'lous voulons slgnal-er
r1e selon les circonstances

le falt que cette dégradatlon d.e La, fenme va-
Iartlculières'
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Gr¡inze ans! ô Ronéol 1'áge de Juliettel
! + r a' I t a t I a ' l t -l r t 

' ' 
t

&tJnze ansl - 1'âgg eéIesÈe . . ,
I a ? a ¡ t a t G l +-..t ¡' t a t rl

q¡1nue ansl, - l'âge où :¿ ferryre, au jour d.e sa nalssa^nce,
Sortit des @;J.Es d'-e Dieu så bI¿.nche d.*innocencet
St ilche d.e beautár eue son père lnmortel
De ses phalanges d'oi en flt l'áge éternel3(l zz1t)

Ia jeune flLle d.e quinze ans possèd.e d.onc toute l'lnnocence et toute la

p¡¡reté d.tÈve avant la chute. EIIe n'est trEs encore contarnlnée trar son con-

tact avec 1e nonde, d.e mê¡re qu'Ève à cet áge n'arrait ps encore subl I'in-

fluence du serpent. À qulnze ans, "rlen dtlnpur ne germalt" chez lÉ,riOn¡

"son nom étÆ.it I'larie, et non las lÊ,rion."(lIZBZ) l&.1s le sort d.'Ève est

ceLul de toute jer:ne fllIe J-orsqu'elle d.evlent fenme, C'est le sort d.e

lfa,rion, co¡rJae c'est celul de la soeur de lÞ,ffio qul offre à lorenzo et à

Ale:candre I'occasion d.'étud.ier "fa, débauche à la ¡nane11e."(Zz5Z) Co¡nme

lb.rlon, l¿ soer¡r d.e l&,ff1o devlent 1nostltuée à prtir d.e l'áge d.e quinze

â11S ¡

lürsset lnsiste sur l-e falt qu'à qulnze ans la jeune fllLe n'est ¡Es

encore une fenme. Rol1a affi:rure que Íar1on, d.ans son sonneil, est "un en-

fant d.e qulnze ETIIS.''(LzZZA) Nlnon et Ninette, gul ont aussi guinze ans,

sont toujo¡rs d.es renfants."(lzZZ4) Ðéld¿nia est "t¡n enfant de qulnze ans"

d.ont les "sens" sont "bercés" d.'un t'rêve enfantín.t'(lzL1Z) ivafs c'est é-

galement i,âge où :¿ jeune f1lle quitte son enfance pour d,evenlr f"tt",?

c,est-à-dlre qu'elle attelnt L'âge rle la puberté, 1'âge où, Iar conséquent,

1es fonctlons se:oreLles sont a¡rlvées à la maturation. Selon Iaërte, l-'áge

qui précèd.e la puberté est celul d.e r'lrlgnorance heureuse,"(lz22l+) Musset

senble e:raLter 1a vlrglnlté, cette pérlod.e heureuse d.e Ea- vle gui gécède

l-rtniti-a.t1on à I'acte se:üeI. Nlnon et Ninette, irurocentes et ptlresr Pos-

?Vo:.t p, ?O supã. ÎÉ,rlon est un "enfant de qulnze ans, - trresque
'une jer:ne fenrne ." (tzZ78)
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sèd.ent toujours cette lgnorance serelne d.e tout ce qul concerne l¿ sexua-

l.i-bé. Ro11a, en trarla,nt de tË,rlon, affi:me qu'!à qulnze ans ses sens d.or-

¡nalent eneore" (teaZ) et "Ies songes d.e [ses] nultsr restent r¡rursrf puls-

qu'11s sont "trop jeunes encor pour t1ull trarLer d.'amour."(te?g) Adan et

ÈVe, avant d.e nanger d.e Lrarbne d.u blen et du nal-, étalenL sans consclence

de l-eur sexr:alltéi cfest après avolr nangé du fmlt lnterdlt qu'l1s se ren-

d.ent conpbe d.e ler:r nudlté,

Nous avons déjå dénontré que l&.rsset vor:alt un vérltable culte à la

vierge. Tc. vLerge est calabl-e d.e fournl-r l'aroour ldéa1 dont r6r¡alt lfusset

car "lfamour d.'une vlerge est une plété" corune "Lramour céleste,rr(IzZ79)

Rolla 1arI-e d.e trb.ust qul a pu "ressalslr Ia vle" au "manteau vlrglnal d'un

enfant de qulnze ELrrs.rr(f rZaO) On a 1'lntrnresslon que pour Musset la perte

de la. virginlté co?nc1de avec une perte de toutes 1es gualltés qul distln-
guent la femrne id.é¿.1-e. Ðès qu'une jeune fil1e entre en relatlons sexuel--

les avec un homme, son corps est soull-l-é et el-l-e ne peut 1as aceonplir sa

docatlon d.e ferune. Dès gue 1a trnrre Délclernla, vierge encore, extrnine ses

déslrs charnels et consent à devenlr la 'lnaitresser" lr"auanter'(t¿ZOs) ae

lÌrank, d.e Iul Livrer son "trésorr"(l û06) el1e meurt. L'aete se:mel n,a

1as Ileu rlans ce casi 1ar conséquent, i'lr.rsset pense que songer à tramour

physique sufflt pour ternir une jeune fÌ11e' Lramou¡ charnel nta aucune

pla.ce dans l'anour 1déal; au cont::aire, l'unlon physlque d.étn¡lt la possl-

bll1té d'atteind¡e l-'amour rnythlque. Ih.ls Octave-I'tusset, l-e côté débau-

ché d.e lrauteur, ne sellait janals contenÈ d.'u¡ amour idéal et platonique,

Iriusset veut que "Roméo lnssède Jul-ietter"(e:5oO) nais dès que I'honme pos-

sède physlquement une fe¡nme, leur anour n'est pl-us un anour idéaL. EsÈ-ce

lnur cette::alson que 1e trrlnee d.rE)rsenach voulalt être "I'épouc d.'une

fe¡¡me ar¡ant d.'6tre son a¡nant"?(2&Lt)
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Nous avons déjà soullgné la nostalgie d.e la pureté se:areIIe qul ln-
prègne les p,roles d.e Iorenzo.S Crest pour trrréserver 1a virglnlté cle sa

tante @therlne qul est nenacée trar Ale:candre gue Iorenzo est enfin pous-

sé à agá.r.g Avec rorenzaccio, nous nous trouvons d.ans un mond.e vu à tra-

vers Ies yerlc d.e lfusset 1e réaILste. Ce n'est tras Ie nonde ld.ylllque et

sor¡rlant de Saiberlne ou 11 ne faut jurer d.e rlen. Ðans Iorenzacclo, 1a

vertu est une gr.rattté aussi souhaltable que dans Barberlne', maf.s 1e péché

d'Ève a lalssé sa narque Frtout dans cette pièce et, trar conséquent, l¿

vertu est lresque inexistante. Salvlatl a'a tras très tort lorsqu'lI af-

flrne que "toute la vertulo u" Florence s'est refugiée chez (1esl Stroz:-

zí."(2*9) C'est la voix d.u ltusset d.ébauché et cynigue qui. se falt enten-

d.re dans ce nond.e où fa femme vertueuse ne peut ¡as réslster au contact

avec Ies forees cor:nrptrlces¡ e1Ie pérlt ou e1le cè¿e à la corrrrption. À

l'lnst¿,nt où les Si¿xozz1 l-èvent Leurs verres pour bolre à U nort d.es MédX-

cf s, Iouisè neurt. Ce.nonde lpn'erti d.étnrlt 1á jenne flLIe qul veut rester

vertueuse. Selon lorenzo, sa tante ¡arta,gera Ie sort du reste d.u sexe fé-

¡ninln s'11 ntlntervient ¡as¡ "Þ,ur¡Te Catherlne! tu rnoutrais cependant coin-

ne loulse Strozzl, ou tr¡ te laisserals tonber conne tant d.'autres dans 1'é-

terneL abfne, sl je nrétals las lå."(Z:t68) Catherlne re¡résente pour Io-

renzo I'ld.éa1 d.e la pr:reté fémlnlne et de la vertui iI se d.enand.e qul est

'vertueuse sous 1e cieL, si eIIe ne lfest 14s." (z¿f\il Catherlne est "ver-

8vo1" p, 39 supra.

9vot= 2s167-68.

lOL" *ot *veïtìl,,, d.érlvé du latin ylrtul -(cou:rage), a plrlsleurs sêrs.
Nous l-'enployons comrne synonlme de Ia cffité d.'une fenrne. Salvlatl 1'u-
tllLse dans r¡¡ sens plus-Inochede son sens orlglnel cLe "cou.lîage." 16,1s Ia
vertu drune fem¡ne d.olt conporter le courage poirr qu'eI1e reste chaste dans
r¡n te1 nonde. Ðr outre, l¡, vertu d.tune fensre vis-à-vis d.e son ¡¡arl res-

Isenþre un Beu a cel1e d.;un cltoyen vls-à-vls d'e sa latrle'
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tueuse" el "Læépæochabler" nais elIe poun:alt être Le. vertu mêne sans

qu'elJ-e solt lnvlnclble car, selon T-Ðrenzo, aucune femme ne peut réslster
à Ia corn¡ptlon. 11 ne serait qu'une questlon d.e ternps pour ,,faire de cet-
te col-ombe lgnorante La rrole de ce gJ.adlateur aux polIs roux.,,(ztt6g) À-

trrès tout, beaucoup d.e fll.les lqui ont valu autant que C.ather1ne,, ont sue-

conbé apcès avolr écouté "un nrfflan molns hablle gue [Iorenzof, "(Zzt6g)
Ia soeur d.e lh,fflo est d.evenue'ruûe fllle publlque en ì.lne nult."ç2r84)lt
?lr11lppe StrozzL se delr¡ande sl l¿. "cor:rrption't est àonc,,une 1o1 de naturer*

sl ce qu'on appelJ-e r'La vertu" est donc "I'hablt d.u d.lnanche qu'on net pour

al1er à l-a nesse."(2:84) Larenzo suggère la ¡nêne superficiallté en pr-
lant de 1.a. prdeur de cette nrêne jeune f111e:

1ìant d-e pud.eur! Une jeune chatte qul veut bien d.es confitures, rnals
qul ne veut 1as se sallr ]a ptte. kogrette conme une tr''la¡re.ndel . . .point de fond.s d.ans les trrrinclpes, rlen qu'un léger vernls; nals quel
flot violent d.run fleuve iaagnlfique sous cette couehe d.e g1a.ce fra-
gl1e qul elîaque à chaque p.s,(ZtjZ)

Cette prd.er:r bourgeoise ressernble un peu à celI-e que revêt I'h,rlanne pen-

dant 1e trrernler entretlen avec Octave; pourtant, conme dans le cas d.e la

soeur d-e lh,ffior sous cette pud.eur qul nfest qu'une "couche d.e glace fra-
g1Ler" lb.rianne cache un fleuve tunultueux.

Ia raarqulse Cibo est née pour être aussi chaste que Barberine. Son

ad.ieu à son narl a toute la tend.re""" ", l'affectlon de cel-ui de Sarberlne

à Ufrfc. l&.ls nous avons qultté l'atrrosphère d.e conte d.e fées qui- cionlne

dans Barberlne pour entrer dans un monde crasseux. Ia narqulse se confes-

se au cardlnal pour avoÍ-r péché en écoutant "d.es discours contr:aires à ]a

l1lt 
"o=trption 

d.e Florence dans lorenEq.cclo d.érnontre s¡rmbollquenent
1a cornrptlon cle ses filles. Florencer-f,ffiõite Ie non d'une fen¡ne en
framçats, est personnifiée. Cette v113-e, jadls une nère fécond.e et géné-
reuse, n'est plus gue Ja "peste d.e I'Italie; . . , ¡nère stérile qu1 n'a
pl-us de lait ¡nur fsesl enfantsrr; eLle n'est qu'un "spectre hldeux d.e l'an-
tique Florenee."(2r84) Selorf lorenzo, cette "rmère' que Tebald.eo ¡rofesse
alrner, n'est qu'tiune catln'" (Zrgt)
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fldéllté" qurelle a jurée à son nari. çZzl5) Blen gu'eIle avoue être at-

tirée au d.uc, ce péché ne seralt tras allé pLus loln sans lf lnte:r¡entioh du

carrllnal 1u1-¡nêne car La narqulse arrait répondu au d.uc "comne 11 eonvient

à une femne qul se respecte."(2t96) Rien ne s'est lassé entre eux et elLe

n'allalt tras le revolr. I,lais 11 y a contre e11e un prêtre adroit et rusé.

Er se d.onnant au duc, 1a rnargulse croit sacrlfler sa vertu å sa 1atrie;
a . ì!i r! ñr I -eL1e espère pouvoir lnflueneer ce lj-bertin. D'a¡rès le cardlr¡aIt cela vaut

"blen le petlt sacrlflce cl.e I'honneur conjugal."(Zzl4) Pourtant, tout en

aglssant par Ftrlotlsne, 11 y a "d.ans tout cela . . . un chasne lnexpli-

cable qul [L']attlre,"(2199) Utt élément de sensualité est inextrlcable-

nent mê1é à son latrlotisne. lorsqu'el1e aborde Les problènes pol-ltlgues

après avoir perd.u d.u tenps dans les plaislrs sensuels, eLle ennuie 'dé¡à le

duc. ?ourtant, e1le n'étalt jarru,ls qu'une sinple source d.e plalslr sensuel

lnur J.e duc, 11 ne s'Lntéresse à ce qu'eIle pou::::ait lul dlre sur la po-

Lltlque ni pendant gu'eLl-e est sa naltresse, n1 quand e1Ie ¡r¿ eesser d.e

l'être. R:lcclard.a a été lnprrrd.ente, mals elIe ne veut tras alJ-er trop 1oin.

E11e se rend cOnpte qu'eIIe s'est "perdue sans ressource"(Z*4?) et qu'on

ne peut 1as trrostituer un 1d.éa1. Donc, quand le cardlnal 1ul trEopose un

r61e encore plus vlJ., e13.e avoue tout à son ¡narl. Atrrès qu'e1Ie retouzne

à son marl, l'ldéallsrne qul en lnincipe a notlvé sa condulte, ressenble à

une ad.ultère ordlnalre. Un sceptique se d.e¡¡and.eralt si son retout à la

vertu conjugale n'étalt tras seulenent l-e résultat d.e l'lndlfférence du

duc. l&,is lúrsset s'est donné 1a peine de pelndre la re,rqulse Clbo eonne

une fenme tendre et almable, qul reste te1le atrrès la chute.12

l2Noot avgns const¿,té que 1a fenr¡e est souvent- co:rOnpue Fr Son con-
tact avec L'fronné, mais gue óette d.é¡rravatlon se révèle à ¿tggérents d'e-

õâ ;i"n fàÀ clrconstarices. Cette corn¡ptlgn r¡arle aussi selon Ie caLl-
ãre ae I'hor¡¡ne qul entre en raptrþrt avec cette fe¡nme. Lê marquls Clbo a
L'aLr d.'un hommã vertueuxi trar óonséquent, iI nra lEs provoqué ce trEoces-
sus d.e corruptlôn chez Rlcclarda.
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gctave-l{r¡sset recon¡¿Ît qu'une certalne perfld.le est lnhérente dans

la natr¡re cl.e la fen¡ne. iulals cela ne veut tras d.lre que toutes Ies fenrnes

sont d.es Jézabe1s.13 ll6me les fem¡nes réelles gard.ent à affrérents d.egrés

les gr.ralltés cie la jeune f,llle. Musset s'est gprd.é d.e pelndre en fe¡n¡ne

d.ép:avée 1a narguise Clbo, 11 la doue d.'t¡ne certalne eand.eur nalgré son

lnlm.rd.ence.

Apnès l¿ chute lnltlale, une jer:ne fi1le peut garder son alr innocent

et candl¿e d.e jaclis. l4arlon est grostltuée, ¡nais ce]a n'enpêche IEs qlue

son ttsonnell" rests rrp¡¡a'ff t sa |tvle est à la tergett ¡nals' son so¡mtell ttgul

nra 1Es vendu sa robe d.rinnocenceÛ est à "Ð1eu."(t¿291,) ¿'t¡ant de d.evenlr

l,b,r1on, I€,rie était r:ne créature pu:rer et dans le sonrnell eLle peut oubller

sa vle d.e lrostituée ponr retrouver un peu de son lnnocence perd.ue. Son

corps a été sou1l1é, nals son áne n'a tras perrlu toute sa pureté.

Ies héros quf., conme Octave, acceptent le c8té perflde d.e la fei¡me

conne lnhérent et 1névitab1e, ne sont las voués à :¿ ¿ésflJuslon et au d.é-

ses¡nir conme ltest L'ldéallste CéI1or1þ n*, condanne 1a fenne pour sa per-

fldle. Iê grlnce d.'Elrsenach n'est las étonné de trouvex sur la personne

cLe le,urette qn styLet et un bl11et larfuné, car lL a "retenu un not d'e

Shakespeare sur les fe¡nnes d.e cette v111e" ¡ la Vénltl-en¡re est "perfld'e con-

13*rrs la ra^aie t::ad.ltion romantlque, lfusset a créé sa lart d'e fe¡n-
nes fataLes, d.e ces êtres qul retrrésentent le pclncipe férnlnln:,dans sa

fo:me d.énoniaque. Ca.¡nargo, BéÏlsa, Belcolore rejoignent Madaqe R' de

S"i"i":¡ã"";(V.fg$é), i"ifeaa d.e Chateaubnf"and., Carrnen d.e-lvlérlnée, C1éo-

ãt"è-¿ã-gr¿oiffi;i1"r g¡trr piéger l'homme dans lerrrs flIets ¡nortels'
fu.lh",o"t seneãt, une étud.e ãe cette n¿ture ne nous pernet tras d'e nous ap-
pesantlr sur ce sujet.

1þl*" traroles pesslnlstes d.'gctave vers Ia fln d.e la-pfèce(2i.136.-
49) ne ;;t ;;; le r-ésultat d'r¡ne cl.éception qurlL éprouveå-eause ¿o Ia
párti¿tã iÈrinL"¡ tl se rend. ¡arfaltenent cðnpte d.e ce c6té 1" It r¡ature

fénrn1r". Crest l¿ perte ¿e "ot "ti qul étalt "la borute ¡artle ae lluti-
nê¡ue" (zfllbg) qul ¡rovoque ces traroles'
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ne lronde."(zrtnt5)L5 11 est entend.u gue 1a fenne, 1¿ Vénltlenne surtout,

est perdlcle. I-e ¡nÍnce nté¡rouve aucune déceptlon lorsqur11 aptrnrend. gue

Iaurette nrest tras ¡arfalte. Octave lanente l-e fait que Cé1lo aépla,Ît à

lb,rf¿nne tandls que "le lrenÍer venu [Iui] plaira peut-êtrer" nais ceLa.

ne'le surtrrend tra,s car tb,rlanne révè1e alnsi quf elle est une "fe¡nne trols

fois femne,"(22266) Perd.tcan estlne que nême sl "tous ies horunes sont . . ¡

lnconstants" et'toutes les fennes sont perfld.es r . . et d.épcavéesrri 1ilr-

nlon "d.e d.er¡c de ces êtres sl lnlarfaits et sl affreux" reste une chose

"sainte et subLÍne,"(2û64) Fortunlo refuse d.e croire gu'1I a affaire à

un ,'monstre.n Selon Iul, "une fe¡¡¡ne ne saunit être une statue nalfal-

santer" nnÍs iI reconnaft quand. mêne que la, ferune est r¡n être nécessalre-

ment lm¡arfalt. &r trarlant de Jacqueline, Fortunlo afflrsre cecl¡ "811e

nent, e1Le tronpe, eLle est fenu,e."(Z¡451) lorsque Jacguellne doute de

son pouvoir d.e trouver r.¡¡r chand.eller, Claw¡oche lui d.enand.er "Est-ce que

tu nf es IEs la fllle d.'Ève?" (Z¿4gZ)

Ies héros r'éa.lLstes accepùent que la ferune est La fiIle d''Ève et,

1ar conséquent, lls ne nourrissent aucune Llluslon vls-à-vls de l¿, nature

fénlnlue, I.lrld.éa1lste, ¡ar contre, lgnore l'exlstence du péché d.'Ève

et s,attend. à ce gue la fenme solt r¡n ange trar:fait. 11 ne survlt p,s à

1a déceptlon qur11 élrouve infallLlble¡nent lorsque la fenme tonbe de son

piéd.estal où tt l'avalt posée. Dans I'abfme où if 1a voit, el-le lul pralt

con¡ne un ange il.échu. Por¡r André del Sarto, la vie n'a aucun sens d'ès gu'l1

l5M¡sset a nls ce vexs d.e Shakespea^re en épigraphe à Ie, Nuit vénltlen-
E. ûbheI3-o, larlant d.e Desdénone qu'l1 vignt de tuer, affirne: "She llas
ta-tse as r¡'¿ter," Iûrsset semble eroire que 1es Vénitlerures sont plus per-
f1d.es que 1es autres fem.nes, Daltl adrËsse alns1 la v11le où la,r¡rette est

"ããi-"ü""rsel 
6 perfid.e clté, / À eui Ie clel donna ]¿. fatale beauté."

(tûO) n se peüt que ce solt'I'Itallenne en généraI qu'il estlure plus
iã"ifá" car F1õrence- est personnlflée et ad¡essée dans lorenzacclor conne

sl eIle étatt une femne d.é¡nravée.
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aptrEend. que 'r1e coeur d.es fenmes est r¡n abfne,"(2rt229)

rnê¡oe avoue volr "Itabî¡ne" où eIIe est "tonbéer"(221464)

plus réa1lste qu'André et Célio, IL ne se suiclde trn,s¡

naln pour qureJ-le sorte de cet abf¡ne.

Jacquellne e1le-

¡nals Fortunlo est

11 l-ul tend. la



CIIA?ITRE V

I,A SOCIÉTÉ¡ TÐISON MOAAT DE T¿ FEM}M

Ar¡ant tout, n'accusez 1as les fe¡nmes.d.'être ce qu'elLes sont.
l,tusset

Selon I'ftrsset, J-e péché d.'Ève a fait de 1a fe¡n¡ne un être perfld.e et

tronpeur Iar natuie. Nous avons d.é¡nontré que ce c6té perfld.e se révèle

généra'lenent lorsque 1a fe¡n¡ne entre en rapport, surtout en rapport sexuelt

avec l'ho¡nrne. I4a1s souvent la société et ses conventions servent à ac-

célérer ce processus corrupteur. Si La d.estinée d.e la fem¡ne, hérltée

d.'Ève, n'entrafne las 1a d.estnrction d.e ses qualités d.e jeune fll]-er la so-

c1été ne négligera IEs d.e les étouffer. ltusset d.éplorait la destructlon

inévitable de tout ce qui est r¡aturel et spontané ehez la fen¡ne. La, so-

ciété inpose à 1¿ tem¡ne un certaln rô1e et malheur à fa ferune qui ne s'y

adapte lasi

Ie r61e d.e La fenme d.ans Ia soclété, c'est en prernler li-eu un r61e

subalterne, Les ferunes ne constltuent-elLes ¡as le sexe falble? h,f,zac

d.énonce cette attitud.e d.u d.1x-neuvi.è¡ue s1ècle vis-à-vis de 1a femne dans

sa@¡

Ne vous lnquiétez en rlen de ses nurnuresr d.e ses cris, d.e ses d'ou-
lenrsi la riature l-'a faite à nOtre usage t . . DanS tous les codes

d.es natlons sol-dlsant clviì-lsées, l'hõm¡re a écrlt les lols qul rè-
g1ent]-ed'est1nd'esfemr¡essouscetteép1eraphesang1ante:]@l
l&,Iheur auc falblesil

À cause d.e sa faiblesse, 3a fenne est souvent å la, ¡nercl d.e I'hom¡ne. Blen

lHono"é de Ba1øac, d.u

tlonsbllothèque d.e la P1élad'e (laris:
Ie, Coméd.1e hunalne ' Bi-
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que Jacquellne soit lo1n d.'être vlctirne d.u laurrre Maftre And.ré, sa descrlp-

tion du sort d.e la fe¡une n'est malheureusenent que trop v¡aie en blen d.es

cas: "Vous ferez de rnoi ce qui. vous plaira; vous êtes hornme, et je suls

fen¡nei la force est d.e votre côté.'(zr4aa)

Ia sltr¡atlon larasltalre où :a fe¡n¡ne se trouve la ¡net entière¡nent

sous l¿ dépendance de L'hom¡ne: "Une fill-e ne dépend. ¡as d'eIle-rnêne 1c1-

Ëas,"(Zr39Z) affirne Iar¡rette dans @. LE fenrne nène gé-

nérale¡nent une v1e d.e captlve dans la naison cL'un père tyrannlque et en-

sulte d.ans la ¡nalson d'un ¡narl despotlque. Ia narqulse d.e Veznon dans

On ne sau¡g,it penser à tout 1arLe d.e son anclen marl qul l'a rend.ue "maI-

heureuser" en Ia tenant "enfermée avec lui, dans une de ses terres,"(zúLtB)

Ar¡ant d.'être transférée d.'un tyran à I'autre, Í.1 se peut gu'eIle IESse un

sé¡our au couvent - autre 1rlson. Tout se conblne pour ent::aver le d.éve-

loppement d.e la femme. Sans cesse exposée à une atnosphère malsalne et

restreinte, la, jeune flI1e se d.essèehe d.e la mê¡ne manlère qu'une fleur

se fane lorsqu'elle est consta¡unent exposée à I'ombre. Ia spontanéIté, 1¿

frafcheur, 1e naturel, la gaíeté, la senslbilitér etc.r ne peuvent flerlrlr

dans une telle atnosphère. Er croyant grotéger cette plante d.élicate,

l'hor¡me et 1a société détn¡isent tous ses nér1tes et encouragent tous ses

défauts.

Ie lâ,rlage de la Fen¡ne

Votre sexe n'est là que pour 1a d'épendance
Du côté d.e la barbe est la toute-pulssêrcê¡

Mo11ère

fbop souvent la fenne est ¡rlvée d.e sa lropre ld.entlté; elle n'est

qu'u:r objet gul lasse d.es ¡nains d.'r.rn père ar¡c mains d'un marlr sans qu'el-

1e y alt voix au chapltre. El1e est une pro¡riété qu'un honne troque con-
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tre un tltre ou une fortune et qu'un autre acqulert ¡ar eontrat.

Or se souvlendra du dégoût qu'é¡rouve Rolla pour 1a nère qul a pros-

tltué sa fllle l&,rion et de la répugnance qu'exprlne Ïorenzo pour les nères

gui étalent leurs filles "avec un sourlre plus vil que Ie balser de Judas"

et ¡nur 1es pères qul lalssent sécluire 1er¡rs fll-Les sans prendre "leurs

couteaux et l-eurs baLaLs" ¡xcur "assonmerr', le séd.ucter:r.(2J3?) Itrals le æ,-

rent qul lj.vre sa fil1e vlerge à un hon¡re de son cholx pour que celul-cl

la vlole l¿, nult de nocesr2 prostltue sa fl1Ie d.'une ¡nanlère quelque peu

se¡rblâbIe, TB, seule d.lstLnctlon, c'est que ces filles sont légitenent ven-

dues. Fþ,ntasio sernble être Ie porte-traro1e d.e Ì'lusset lorsqu'll d.e¡nande à

Elsbeth¡ "Ne ferlez-vous ¡as nieux d.e vendre vos robes gue votre corps?"

(ZûOt) euand. Gerùrude relroche à ¡niss frelhe d.'être tonbée anoureuse

d'r¡n fermler, ce11e-cl répond.¡ "I1 est blen plus honorable d'épouser un

grand. selgneur sans lrai¡ner et d.e se vendre au plus rlcher n'est-ce pas?"

(Z:fOfO) Ia laurrre fllLe n'est souvent que l'objet d.e guelque marehé en-

tre d'et¡x farulLles. tl vendant sa fl].le d.e cette nanlère, un père lul ga-

:cantlt u¡e vle d.e malheur "t å" souffrance. Iorsgue 1e narlage d.'El-sbeth

n,a ¡as 1leu grâce à ¡antaslo, celul-cl affkne que "rlen ne manqlralt que

d.er¡< ou trols caprelnad.es pour que Ie nalheur de sa vle frlt en règle."

(ZzltZ) 11 trouve d.ans l-e falt qu'Elsbeth a échappé à r.¡n te1 sort, "sujet

d.'r:n poène épique en douze chants."(Z¿3t8) lb,lheureusernent, toutes les

jeunes flll-es n'ont ¡as un Fb,ntasio ¡xcur Les déLlrrrer de leurs flancés sots

et ridlcules'

Conment 1m père peut-ll anacher sa flLle à son bien-afu¡é pour Ia

narler avee un vler¡c sot, vouant ainsl la chalr d.e sa chair à une vle na1-

2Þ,rr" Ia Confesslon d.'r¡n enfant d.u sièc1er_Desgenalu FT]" d'un ton
srord.ant de cette le' -ort þ jette dans 1e

llt d'un inconnu qut 1a vlole. Vollå 1è narlage, c'est-à-d.lre la fanllle
clvllLsée . " (3 :98 )
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heureuse? Þr ¡renier 1ieu, très peu de larents acceptent qu'une jeune f11-

le se narie trEr anour. fu,\æ,e afflrne dans @iaee. gue

I'anor¡r est exclu de cette lnsti.tution. L'ld.ée que Ie narlage ne d.e-

rr¡ait las 6tre fond.é sr¡r I'amour remonte sans doute au I'loyen .Êge, où r.¡n ar-

ticle du cod.e de I'anour courtoÍs, réd.lgé 1a.r André le Ctrapel¿ln, constate

cecl:

Dlclnus enln et stabillto tenore flrmaunrs anoren non posse lnter duos
jugales suas extend.ere vLres! "we say and. legaIly resolve that love
cannot extend. lts clonaln over two jolned. 1n ¡natrlmony."J

Nous avons lrlutrnressi.on que l-rannour tel que Musset le rêr¡alt n'exlste nl

clans le nariage, nl en dehors du narlage. l€,j.s cela ne veut 1as dlre que

les héroînes d.e l{¡sset croLent gue I'anour est lnexist¿,nt dans le monde.

Þ,r eontre, el1es L'attend.ent avec lntratlence. Br général, Ies persoruBges

fénlnlns créés ¡ar l{usset, dtant plus réallstes que l'auteur 1u1-mêne,

n'exlgent ¡as autant d.e l'ano¡¡r gue lrauteur.

Un nariage sans amour, nf est-ce IES une offense envers 1e d.lvln Þos?

Iþ,ustlne refuse de consentlr à r¡n te1 crlne. Iorsqu'on Iu1 aptrnend qu'e]--

Ie d.evralt "ap¡artenlr à un autre que celul à qul aplartlent fsa.l vlern

(Z¿ttZZ) el1e ¡rononce en secret ses se:ments. &r aglssant d.e cette nanlè-

re.r Fþ,ustine ne crolt las for:ta1re à 1'honneur"i en ne las aglssant a5.nsi,

e1Ie a "c:!alnt d.e fallIir à tranour." (Z¿ttZZ) forédan ad.ore sa f1L1e qul

est',la consol¿tion et 1e char:ne d.e sa vlel11esser"(2zttt4) mals 11 y a

queJ-que chose gu'l1 al¡ne encore plus que lb,ustlne. Michel 1arl-e à son frè-

re d.e ,,ce vleillard. gu1, agrès ses séqulnsr ne chérlt gue son enfant gâté."

(Zttt16) 11 nrest Ias surtneranrt donc que Ie narlage entre Fb.ustlne et

Vlscontl solt r¡n m.rlage d.e convenance conelu selon des consldératlons

3Cft¿ pr Jefferson Butler Fletcher, ln l,Ionan

tonle love ln YNew

l)t PP'

The
: fhe l4ac-
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d.'lntérêt et d.e rang soc1a1. Ie baron dans

d.écld.e de narler Canille et Perrtlcan à cause des six nlLle écus qu'a cot-

té leur éducatlon et ¡xcr.rr "tenpérerl sa nsolltud.e" et sa "sonbtre trlstesse."

(z¿332) Iorsqufll ap¡nend. que Perdlcan songe å épouser Rosette, Ie ba-

ron ne trÞnse qu'au)c aptrErencest "C'est un nariage d.ls¡roportlonnér" afflrme-

t-11. Janals on n'a entend.u 1ar1er d.'épouser la soeur d.e lalt d.e sa cou-

sinei ceJa trasse toute espèce d.e bornes."(298!) l'l¡nportance que Ioré-

dan attache aux arra,ntages natérlaux se révèIe d¿ns 1es traroles sufu¡antes:

Ce nrest trp,s une petlte affalre pour une ¡naison tel1e que la n6tre,
que d.e se volr I'á111ée du duc tle Milan, et la Sérénlsslne Seigneurle
; . . taf, réso1u . . r ellê Ia Républ1que adopte Ia fLller et la don-
nêr co¡n¡ne prlneeçpe, ayec r¡ne dol consldé::ab1e, à ee dlgne et char-
nAnt narquris. , . Etr t efr: ceS fi'efs Mo-roslnl, avee leur ¡nlncesse d.e

Hongrf.e, ils ne seront plus les seuls d.ont l¿, fll1e ait- ét'é alnsl
aaoptée ,(zzttog-to)

11 p::aft gue 1a Ré¡ub1-lque d.e Venise, aussi bien que 1a fan1I1e' tlent

beaucoup au rariage d.e lb,ustLne avec Ie nobLe nílanals. l4als Fþ,ustlne af-

flrrne les drolts du coeur contre cer¡c d.e la polltique. Elsbethr la,r c.on-

tre, lnsplrée ¡ar 1'1d.ée gu'on dolt ln¡noler l'anlour à d.es d.e,v.oirs plus

trautsr allait se sacrifler en sLlence pour assurer la p,lx au ro¡¡anne d.e

son père. EIle se console avec la pensée sulr¡ante: "Heureusement qu'lI y

a pour nne ¡nlncesse autre chose gu'un mar1."(2¿298) Tl- ne 1ui vlent las

à l'estrnlt d.e se révolter contre la volonté de son père, conme le falt

Fb,ustlne, I'fais 1e père d.tElsbeth n'est tras aussl t¡zannigue que celui d.e

Fbustlne non plus¡ ,'I1 ne ne forcerait ¡as¡ et c'est ¡xour cela gue je ne

sacrlfler,' afflrme Elsbeth.(Z¿Zg?) Cont::alrenent à Ïorédan, Ie père d''El-s-

beth ne sacrlfleralt',1e bonhei¡r d.e (sa'l f1lle à aucun 1atérêtr"(ZzZ?8)

trAs ¡nêrne pour assr¡rer la lalx d.e son ro¡raume et acquérir la bénéd'lction d'e

son peuple, A¡¡ant reuargué dans les yeux d'Elsbeth une "trlstesse qul d'é-

nent 1er¡r réslgnatlon"(2 ûOg) et d.outant d.e la sagesse de ses proietsr l-e
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ro1 vlent de son prolre ¡nouve¡uent céder la d.écision finale à sa f111e.

lå,ls lorsqu'il l-ul d.enand.e sl ce narlage Iut d.éplaft, Elsbeth répond en

bonne f1Ile cloclle et obélssante: "C'est à vous, S1re, de répondre vous-

nême. 11 ¡ne plaft s'11 vous plaftl 11 me aépbît, s'11 vsus dépLaft."

(za3o8) Elsbeth ne veut tras être la cause d.'une nouvelle guerre quand. el-

1e peut l'enpêcher et faire "d.es ¡nllIlers d'heureux,"'(Z¿29?) Ell-e rra lals-

ser son "bon père être un bon rol ," (z*9?) FÞ,ntasLo r6lnouve la d.oclllté

d.e cette jeune fil1e qu'iI coÍrprre à t'un serein d.e cour" avec I'une petite

serinette dans le ventren et "un petlt ressOrt sOus 1e btras gauche." Si

on le falt jouer, t'1es lèl¡res" stou.¡rent "avec Ie sourire Ie plus gracleux"

et "toutes les convenances sociales, larellles à d.es nyrnphes légèresr sê

mettent ausslt6t à dansoter sur ]a. ¡nlnte du pled. autour âe la fontalne

nerveilleusê. rr (Z zStt )

Mêne avec Ie consente¡nent de l¿ f111e, 1e sacrlflce d.'un jeune être

ct¡ar¡nant à r:n vieux sot ¡nraft å Musset un nonstnreux sacrllège' Ia gou-

vernante d.'Elsbeth exgrlne l'ho:reur gue 1ul lnsplre un tel sacrlflce:

"Un père sacrifler sa f111e! Le rol se:¡alt r¡n véritable Jephtér s'11 le

fa1salt.,r(ZrZgg)4 l{usset volt l-e sort d.e ces jeunes fl1Ies con¡ne une lnno-

la,tlon¡ selOn la, gOuvernante, Elsbeth est un ry::al agneau pascal." (ZzZg8)

FÞ,nta,s1o en 1ar1e dans d.es termes encore plus forts: "cette trautæe bnebls

à qul on net rrn nrban rose au cou pour la ¡nener à la. boucherlê ," (2906)

Lorsque la gouvernante suggère que Dleu ne perøebtra tras rr¡ tel narlaget

Elsbeth el-1e-nêne répond gue Dleu "ne falt guère plus de eas d'e nos pla1n-

tes que du bêl-enent d.run nouton.t'(ZzZ9Z) Voilå I'autel d.es noces convertl

en autel d.e sacrifice. Þns le chapltre sr:r la beauté, nous avons const¿,té

4l,"}Irrulon est aux Juges !!z)1r34r39, où ,lephté sacrlfle sa fllIe à
Dleu.

i,lI
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qufon In,re deÊ vlctfu¡es pour J-e sacrlflce. Avant d.e sacrlfler sa nlèce

au "vleux cherraller land.shawr"(Zl1O11)r 1e Ïa.ld de Regnauntley comnande

à Ével1ne¡ "trb.ltes donc en sorte qu'lI vous vole avec p1als1r¡ al1eu ror"

larer!" (ZztOt3) Þ.ls Évellne ne \¡a pas se sacrlfler aussi docll-ernent que

Ja, trauvre El-sbeth. Ia réponse qu'eLle d.onne à son oncle est chargée d'a-

nertumet "Oul, jral 1u rlens une ballad.e scandlnave gu'on trEre La vlctl¡ne

arrant de la nener à I'autel ,"(2úoL3) Faustlne, de nêne que nlss ÉveIlne,

r¡a être prée pour 1e saerlflce. Iorédan rra offrlr à sa flI1e queLques

plerrerles que son voisin I'argentler Orso Iu1 d.on¡e:ra "à bon compte.r'

(Z¿tttZ) Il- va avoir I'oell sr¡r la dépense nême quand 11 sacrlfle sa seu-

le fll-l-e.

Qre1- cont:n.ste avec le père lnd.ulgent de Carnoslne qul n'a "þrals

rlen refusé à tsal fLLIe"(Z??80) et qul ne peut tras suptrnrter voir tomber

"une'l"rme des yeuxr'(Zz?9t) de cette fllle chérle. Vollà un père catrab]-e

de se sacrlfl-er pour sa flLl-e¡ selon Minueclo, ce père "id.olátre" sa f111e.

(Zz8ZÐ Conne dans 1e cas d.'dveJ-f-ne, d'El-sbeth et d.e Fb.ustine, 1e narlage

d.e Carnosine a été décÌd.é sans son consentenent. Pourtant, Îøltre Sernard

n'a 1p,s conclu ce rnariage pour d.es consid.érations financlères, lnlttlgues

soclales; 11 I'a a:=angé à cause d.e l'anltié qui. exlstait entre lui- et

père d.e Peri11o. À sa femrne, qui la. saerlfierait à ce sot Ser Ves¡asi-a-

no, lb.Ître Sernard. afflrme: I'Je ne d.onne:cai trEs non plus ma fll1e pour

rien, que je ne l¡, vendral ."(Z¿??g) Sa prenière considérn tion, c'est l¿

santé d.e sa filLe. ?ar eonséquent, lorsque Carrnoslne se révèle peu d.lspo-

sée à volr Perll1o, 1l- se préciplte d.e la consoler, en 1ul affirr¡ant qu"'on

ne fe::a rien contre Csal volonté" et gu'elle est "naitresse absolue d'eIl-e-

¡nême."(Zú}9) l,laftre Be¡nard. est tout 1e contralre des trarents tyr:annl-

ou

1e

gues gue sont Iorédan et 1e lalïd cte Regrrauntley. ÉveHne se jette à g"-
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noux d.er¡ant 1e lalrd et Ie supplle d.e ne las la rendre "1a plus infortu-

née créatr¡re d.e 1'Ang1eterze."(2zt0t?) Ifals el1e arrmlt ¡m lrotester tout

ce qu'eLle voudralt; son oncle Iu1 erît falt l¡, souzrle orellle'

Nlnon et Ninette ont plus d.e chance qu'ÉveIlne. Iaërte est d.o¡nina-

teur conne beaucoup d'autres pères, ¡nals il est comtrréhensif en nêne tem¡s.

IL cholslt Sllvio cotn¡ne époux pour une .d.e ses filles; ensuite, 11 se ¡net à

trirquer un peu la slù:atlon car 11 salt gue;

Recevoir rrn narl cte la nain d.e son père,
Pour une jeune fllle est un trEuvre régal. çtzZt?)

SelOn Iul, I'un anmeau conjugal'r est "un serpent d.oré"çtzXe) s'11 est mls

au d.olgt d.'une jeune fl1le sans son consente¡nent. Pour inposer le nari d.e

son cholx à ses.filles sans les rendre nalheureuses et sans provoguer une

révo1te, Iaërte transforme un jeune honme noyen en un séd.ucteur mystérleux.

Iaërte conn¿ft les rêves d.es jeunes flIIes xorlârlêseLles r 11 faut que Silvlo

ne solt p,s un ,t¡natérlel époux" auquel le père ouvre 1a porte et qu'1L 'ren-

tre lar l¿ fenêtretr conne "1'1d.éa1."çytZt9) C'est alnsl qu'un père falt

gue sa flll-e s'étrnerure du nari cbolsl. l4als on peut se d.emand.er ce qui se

trÞ,sse¡¿ lorsque Le râve se ctlssipe et gue Sllvlo 6te son ¡¡anteau nolr et

co¡urence à entrer pr la porte conme tout Ie nond'e 3

Nlnon, Carnoslner Canl1le et Iar¡rette ont plus d.e chance que d.fau-

tres je¡nes fiLles d.u théátre d.e Musset. On a cholsl trnur chacune d.e ces

jeunes fl11es un ¡narl cOnverable sans l¡, consulter, c'est vral, nais du

¡nolns ces ho¡n¡ues sont jewres et syrnpthiques. Certains pèies re¡nettent

leurs fllIes entre Ies r¡alns de vleux 1nbécllesi souvent ces trE'u\rres fll1es

nf ont þnals rencontré l-eurs ¡nétendus. Elsbeth fall-Ilt con¡:aftre r¡n teI

sort. Ðans la trB.sse d.'arnes entre Elsbeth et Fb,ntaslo à leur prenlère ren-

contre, FÞ.ntaslo stex¡nfune¡ 'r?aur/re petltel quel ¡nétler vous entreprenezl

épouser un sot gue vous n'ave.- þnals rnr!"(2¡301) I¿r¡rette se narle ¡ar
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procuratlon å un prlnce qu'elle n'a janals tn¡r mals son tuteur ne se¡nbIe

IEs avolr na1 cholsl¡ 1e trrrlnce d.'Elrsenach ne ressembl-e en rlen au ¡rrlnce

d.e l4antoue que Fb,ntaslo appel-J-e t'un an1¡¡41 ln¡nond.e, un culstre de lrovlnee."

(zûtz)

Ar¡ant ¡n6ne d.e 5'étranoulr, beaucoup d.e jeunes flIles sont llrrrées à

des vlelllar¡ils qul sont clesséchés d.eprls longteurps. 11 n'est las vr^alnent

surprenant que cLes jeunes fllles narlées à de vleux lnprlssants avant mêne

de savoir ce que c'est gue I'amour, s'adonnent à 1'ad.ultère. 3a1zac af-

flrne au d-éb¡¡t de l¡. ?l¡yslologle du ¡ørlage que cette lnstltutlon d''où

lrarnor:r est exclu cond.ult nécessalrernent la. ferrme à 1'adu1tè=".5 D'au-

tres écrlr¡alns d.u d.ix-neuvlène slèc1e sont arrivés à cette nêne conclusion;

11 suffit d.e consld.érer lþdaine. Bor¡ar¡r et A¡na l{arénlne pour avolr une ln-

¿icatlon de eette oplnion largenent réland.ue pend.ant ce s1èc1e. Nous avons

aé¡å aénontré que l,lusset se révélait en généra1 très indul-gent envers 1'a-

d.ultère.6 1lne jeune femme ¡re,1 re.rlée å r¡¡r vell-lard. ser:alt tout natureL-

l-einent attirée à un jeune séd.ucteur qul 1ul ad-resse d.es complinents. Ðtal1-

Ieurs, ¿on Juan a fasciné l¿ ferune nécontente d.epris d.es siècIes. Portia

est d.evenue à qulnze ans l'élnuse d'un hO¡nme qul ne s'est re'rié que puls-

qu'iJ- voyalt "r'enlr 1e temps;'(t259) Ce narl ne comtrEend' tras pourquoi Por-

tia a retlré sl tard. sa naln cle celle å laquelIe son 1Ère l'ar¡alt jolnte en

rnou¡ant. Þ1ti expllque cette énlgne, inconsclemnent peut-être, lorsgu'i1

afflrme: "Cette fleur aw.it mis dix-huit ans à s'ouvrir'"(1:68) Portia

n,était qurune enfant quand. on I'a nariée avec luigl; elIe étalt un bouton

qui attendalt I'anour pour s'étranouir. Crest J-'étranger nystérleux d'u ba1

53*1u"", Physlologier PP. 603-04.

6uo* p' 66 sì.1p13âr
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nasqué qul a trovoqué l'élanoulssenent d.e cette jeune fleur' Portla n'est

plus une jer:ne fille; el1e est tr¡e fenme âiloürêüse'

Ia jeune Jacquel-ine est narlée d.epuis deux ans à un notalre âgé.

Maftre Arrdré est vleux et ridlcule, nals non IE,s od.ler¡c coÍune Claudlo.

1¡arfols il est nêne ¡athétlque et la llalson entre Cla,r¡aroche et Jacque-

11ne d.evlent gar nonents assez répugnante. l€,5-s Jacquellne e1le-nême res-

te ,ne charmante aclultère et'sa lialson avec Fortunlo est justiflée puls-

qureLle est mariée à ce vleux }ø,Ître André et qu'elIe vlent de d'écou¡r¡Lr

I'anour pour la lnenlère fols.

I,larlarme a été très jeune l-Lrr¡ée "à un vtelll¿rd. qu5. n'a plus d'e sens

et qui nra jamals eu d.e co€trr.'(ZztltÐ) l4a,1s el1e a été élevée pour se

narler avec un bon 1art1. El-le ne se plaint IES trE'rce qu'elle n'a jamals

connu autre chose. ofr n'a jamals formé en e11e le sentinent d-e l'amour'

ElIe est sortie d.u couvent pour se ¡narier et ce rnariage lu1 pralssalt sans

d.oute r.rn cþa,ngenent agréab1e alrès la vle austère du couvent' 51 el-1e est

la ¡renlère trarnl ses lalrs au couvent à être narlée, cela' 1ul donne lroc-

casion d.e clé¡nontrer sa supérlorlté. E]-Le s'est juchée sr¡r un petlt pié-

d.est¿,l. Dès ses trnrenlères ¡a,roles sur scène, e1le révèle qufelle a ulne

haute ld.ée d.'elle-mêne. ELLe dlt 'non narl"(ZzZhO) en petlte fl1le toute

fière d.e son tltre récent cl'épouse. EIIe est t'f¡ne C3auctlor fe¡nne d'un po-

d.estat, hautaine, ad'¡nlrée peut-être pour sa richesse et sa positlon soclale'

Béatrix Dr¡ssane trarle alnsi d.e la jeune fll1e gu'on rencontre au d'ébut de

la plèce:

sL l,amor¡r ne I'hu¡nanlse ¡as - ollr plus tar-d', quand' Le-d'ép'rb d'e

lranour l¡, d.éshu¡nanisera, - e1le selîa une d.e ces te:rlbles da¡nes

¡atrorureã";-õü;.1iã"i'¿""" 1'exerelce d.e la blenfalsance les

trargneuses joies ãu^d.esprotls¡ne. Ho¡rer¡rl on peuÈ concevoir
qu'élle arriverart à taire couPle avec Claud'lol

lbls I'anour r¡a trE'sser, cai eI1e est be11e'/
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El petlte égolste, l&,rianne s'ad.nire. Elle a sans d.oute ap¡rls d.e sa nère

gu'elle est en drolt d.'être flère de sa posltion d.e fe¡i¡me d'un pod.estat.

11 est lntéressant cle voir la nanlère dont r:ne actrlce envisage cette

jeune f111e. Mme D¡ssane l'lnagine "sanglée[ r]e.ns un costu¡ne eon¡ne ceux

"aux d.esselns d.e PLsanello! corsage étroltr jupe et nanches sonptueuses -

un cOstume à :a fols rigoureux et ostentatOlre." E1Ie 1'lnaglne "se:rée

et d.rapée :à A.e¿a¡s con¡ne dans ses ¡rrlnclpes, et colffée d.e sa tlare de

eheveuc crêpés et tressés, corure d.'un cllad.ène de sophlsnes orguellleux."B

l,trarlarule n'est las mécontente d.e sa v1e, mals cette vie ne satlsfalt que

sa rranité. Elle vlt enfernée avec Claud.1o, ne sortant guère que trnur a1-

ler aux vâpres. Pendant des ¡nols ell-e a écouté presque exclusi.vement la

volx d.e son marl. EIIe s'erurule. Co¡unent punalt-e1Ie rester lnsensl--

ble à la volx dlqêt¿ve, qui prI-e avec chaleur d.e CéIio et d.e lranour de

cet ani pour l&,riarure? 11 n'est ¡as surprenant gue l'trarlanne s'intéresse

vlvernent å ee jer:ne Llbertln qul 1ul trar1e avec Ia volx d.e l'expérlence

d.e ce sentinent lnconnu 1n,r l&,rlannei' l',amour. Ðn jeune fl1le éduquée

¡ar d.es nonnes, elle seralt attlrée à ce jer:ne roué trar pure cr:rloslté.

&r outre, lrarlanne nène nne vle tout à faft stagnantei sa vie co¡une l'l¡ne

Clau¿io ne 1ul petf,tet 1a,s de d.épenser l-es forces lntenses d.e sa jeunesse.

Cela falt penser à gror¡¡rèze dans fæ Soulier d.e satln, mariée au vleux don

Pélage, qul ne 1ui offre pas l'anour, mais la palx - une sltuatlon qult

selon d.olfa Honorla, "aboutlt à cette créature éperd.ue qui se sauve d'e sa

prison à quatre lattes coru[e une bête."9 Ia vle d.e l&,rlarurer conne ceI]e

c"-., 
-o. 2l+9.

93a,fl Claud.el, Le Souller d.e satin (Þ.rfs: Ga.111rnard., t95?), P,
L3?,
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de kouhèze, l-'étouffe. Cf est préclsénent cette atmosphère qu1 la tr:ans-

for¡ne::a en "une d.e ces tenrlbles da¡nes latronness"s,,10 dont 1ar1e Béatrlx

D¡ssane. Mals Octave 1ul offre l'occaslon de sortlr de sa léthargl-e, Oc-

tave anlne cette rrnlnce poupée."(ZzZ36) Marlanne est une jeune fl11e spl-

rltue]le, C1aud.lo est un vleux sot. Octave donne à cette jeune fll1e l,oc-
caslon d.'exercer son espr5-t. Octâve d.1st¡:alt î€,rlzt:ulre et la, d.lvertlt.

Blen que I'larianne écoute Octave, 11 ne lul r:lent à I'estrnlt d.e trahlr

Claud.lo qu'atrrrès la querelle avec celul-cl. C'est cette scène avec Clau-

d.lo qul Irrovogue Ia crlse finale. Les menaces et les lnterdlctions d'un

marl grossier, rldlcule et inbéclle sont juste ce qu'il faut trnur d.éclder

Irarlan¡e. On interdit quel-que chose à une jeune fille, et on lul donne

envle de le falre. On lui d.éfend de trar1er à Octave¡ e1le le falt venlr

chez elIe. Sa d.écislon d.e prendre un ailìant ne révè1e tras d.e sentiment

pour Célio, rnais de dlssentlment pour Claud.io. À y::ai d.ire, elIe ne pense

tras d.u tout à Cé1io. C'est son marl donc qul, avec ses menaces, falt sur-

gir la, nature belllqueuse de l.ãrianne. On d.iscerne chez cette jeune fl1Ie

une t::aee d.e la Catarina fougueuse de Ia l*iégère app¡rlvoisée d.e Shakespeare.

Iorsque l4arianne se trouve seule a1rès la scène avec Claudlo, elIe a "une

envle d.e battre quelqu'unr"(ZzZ63) ensuite e1le "renverse les chaises."

(ZzÐ+Z) fl se::alt diffieile de rester insensible envers cette jeune f11-

J,e qul se trouve seule d.ans un univers hostile. Après cette querelle, elle

exprime d.'abord Le désir que sa nère solt 1à, nais im¡nédlatement elle chan-

ge d.'avis car sa nère se rnet toujours d'accord. avec Claud.lo "dès qu'l1 d.it

un mot."(zzz63) Si une jeune fil1e ne peut tre,s se confier à sa rnère, à

loDor""rr", coméd.ien, p. 257.



9t

qui, peut-eIle se confler?1t ,. solitud.e d.e toutes ces jer:nes flIIes qul

noont été que l-e 1r1x de quelque marché entre deux fanllles est p,thétlque.

FÞ,ntasio a raison lgrsqu'll s'exclane: "Quel1es solitud.es que tous ces

corps humalns!"(2.284) Il- est tout naturel que ces jeunes filles cherchent

l,amour ailleurs. l,larianne l-e retrouve chez ce jeune don Juan, d.e n6me que

portia Le trouve chez Dalti et Jacqueline chez Fortunlo; nais eIl-e a Le mal-

heur d.e ehoislr un hornme gui ne 1'aiine 1as. 3ar conséquent, I'iarianne est

plus å plaindre que ces autres jeunes fe¡nnes. Non seulement ses trarents

L'ont llr¡a,ée à un vielllard. qu'e11e n'alne 1as, nals el1e n'au:ca IEs non

plus la consolatlon d.'égrouver l'anour d''un anant. Abandonnée à ta ttn

1ar octave, Iþ,rianne reste seule avec un marl sot et laid..

A¡rant vu quelques-uns d.es homrnes vieux, ridlcules et t¡rrannlgues aux-

quels 1es trarents liwent leurs filles, nous trouvons naturel que ces jeu-

nes flIIes n,aient las trâte de se ¡narler. Même l4arguerite dans l'Âne et

le ruis$au avoue qu'elIe n'est IÞ,S gressée d.e se ¡narier blen qu'e1fe alt

la ct¡ance d'avoir co¡tme In,rti Ie beau et clrarnant rnarquis de Berny' T'a'

plup,rt d.es larents, pourtant, sont sourds aux protestatlons et aux pglè-

res de ees jeunes f1lIes . b réponse du lalrd. de Regfrar:nt1ey aux inplora-

tlons de sa nlèce d.émontre une attltude assez rélandue larmi ces larents

tyranniques: ,'Qr¡and. un ho¡nne qui a d.es cheveux grls dit: 'Je le veuxr', i1

ne senble gue ce n,est FS à une tête blon¿e à ¿ire: 'Et rnoi, je ne 1e

veux IEs rtn(Z¿t1!Z) Vlscontl aff¡ne que nê¡ne s'iL s'aglssait "d''une lrln-

eesse souveralne, b ¡éné¿itlon d.'un père Eluil a toujor:rs senbLé la plus

belle couronne qu'une jegne flll-e pulsse porter au front'"(Z¿ttt5) llais

11rt
rlanne, les
quel-conque.

est lntéressant d.e noter
hérolnes de Musset sont

qu'à l'exception d.e Carnoslne et Ma'-

dépo,rr*t"s á'une lnfluence naternelle
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certalnes jeunes flIles estl¡rent que cette "couronne" cotte trop chère et

elLes refusent de céd.er 1¡nnédlatenent à la volonté de l-eurs pères. trÞ,us-

tlne ¡nend. en secret ses sernents, contestant le droit d.es trarents d.e cboi-

si-r leurs gendres futurs. Elle se croit catrable d.e bien choislr elle-nême¡

"S1 jtal co¡n¡nls une faute en ne vous consultant trnsr est-ce une preuve que

je ne sache 1as clrolslr?" de¡¡and.e-t-e11e,(22t722) lh.ls si on ajoute foi

aux F¡oles d.e Michel, non seulenent les larents restent sourds aux ¡riè-

res d.e leurs fi11es, nai.s Dieu Lui-nême leur fera la sourd.e ore11le¡ "Dleu

ne reçolù las d.e lareils se:ments falts au hasard IEr uJte fll1e rebeIle."

(zzttn)

Ia plutrart d.es narls choisls laissent prévolr une t¡rrannie égale à

cel1e d.es pères. Ivlne d.e Léry, en trarlant d.es hommes, d.éclare¡ "Bah! ser-

viterrrs ou naÍtres, vous n'êtes que des tlaans,"(2¿645) Le prlnce d'Efse-

nach prend soin d.e lalsser entendre à laurette qu'11 ne sera ¡as un ne,rl

tyrannlque, mais i1 est une exceptlon. Plusler¡rs jeunes filles ¡xcur qul

l'avenlr ne l-eur résen¡e qu'un vleux nari d.espOtlque et grOtesque, pré-

fèrent aller dans un 
"orrrr"rrt.12 

Cornne Ie d'lt.Iaërte, lL faut qu'une jeu-

ne fiIle prenne r'le nal por¡r évlter Ie pire"¡(LzÐ5) le na1 étant Ie cou-

vent et Le plre, Ie nariage. À genoux d.era,nt son onc.le, Éveline d.enand.e,

d.'une volx inplo::ante, gu'on Lul permette dtalLer dans r¡n couvent. Julie

dans@d.éc1d.ed.eprend.re1evoi1eetmêr¡eN1nonetl'I1nette

d.enand.e pernlsslon d.'all-er "finir leurs jours dans Ie fond d''un couvent."

Selon Le laird. de Regnauntley, 11 y a 'une ::age de couvent qui trrend' aux

fill-es depuls qulnze ans jusqu'à vlngt €Lns.rr(Z¿t}tZ) 14als, il faut pla.ln-

12Noo" avons renarqué que dans 1e cas d.e l4a,rlanne, Ie narlage.9st, au
contralre, tt *oyã" ¿'¿"ùppå= "tt 

couvent, et d'e satlsfaj're sa r¡anlté en

,ê*" i"*på. iuh,rianne, po''¡rtant, falt exceptlon à la règ1e.
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dre ces jeunes fllLes et non las les blámer, S'11 y ar¡ali plus d.e trarents

eornpréhensifs, i1y au¡alt sans doute nolns de no¿nes sans la ¡nolnd¡e voca-

tlon!

Certains narlages arxangés terninent heureusenent sl les trarents uti--

llsent un peu d.e sens co¡ün¡n. en cholsissant un époux et ne livrent trEs une

jeune flIle å un vlelllard,. Portla, l{a,rlanne et Jacquellne n'ont que le

choix d.e chercher leur écloslon hors d.e l-eur mariage, tand.is que Carnoslne,

Ianrette et la d.uchesse dans I¡uieqg Ie trouve dans un narlage a:rangé nals

heureux avec un jeune horune agréable et charnant.

t1 est lntéressant de noter que nêne l¿ co¡ntesse dans f,'.8ne et le

@'',veuveet11bre,''etqu1aunefam111equ1nepeut1as.'d'1Sposer''
d.'e11e, ne se sent gas r¡ral¡nent lLbre d.e se marier co¡nme bon lui senble:

"Je ne suls 1as forcée de sulvre les consells qu'on peut me donnerr afflr-

ne-t-elle au narguls, nais vous conprenez que les convenances.,,"(2:10]0)

. Ia femne est souvent sé1arée du bonheur trar 1a sottise de cert¿,1nes con-

ventions soclales qui se rapportent au mariage et au rôle d.e 1¿ fenme dans

1e nariage. Ðr preirnier L1eu, 13- y a Ia convictlon assez rélandue qu'un

narlage queLconque égayera une jeune f111e. D'après Ie Ie,lxd de Regrraun-

tly, "11 y a r.¡n remèd.e pour 1es pelnes d.e coeur¡ c'est 1e nariage."(2:101)

Cette opinlon trouve son éeho dans les laroles de Dane Îâque, qul crolt

que le ¡nelller¡r renèd.e pour leur fille malad.e, "crest un beau garçon et un

anneau d.'or." (Z¡ZZB) 14a1s n'lnporte quel narlage n'est 1ns nécessaj-re-

nent ¡neilJ-eur pour une jeune fl1le que d.e rester non mariée, nême au d'lx-

neuviè¡ne siècle. Dans la nalson d.e son mari, conme dans celle de son

père, l¿ femrne nène r¡ne vle de vérltable captlve. Souvent elle est vouée

à ¡n "r61er 1arei1 à celul d.e la trEuvre d.uchesse dans @!son gui attend.

son mari llbertln¡
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Rester seule à veiller!
C'est non rôle à ¡résent . . . (zr?tg)

C'est égalenent Ie rô1e de lÞ,thiIde dans Un Caprlce. Isrsque Chavigny se

pl¿,lnt du sort des narls¡ Mme d.e Léry 1ui répond. que le nond.e n'est las

aussi sévère pour eux que nporrr ces IElurrres ferunes ," (21636) Ia soclété

senble être du côté ¿e Chavigny qui d.enand.e: "?eut-on pernettre aux fenmes

d.e virrre sr¡¡ le nêne pled. que nous? C'est une absurdlté qul saute €!üx Jrêllxr*

(Z¿$6) Selon 1ul, !.1 est pernls à un honne d'avolr d.es "ca¡rrleesr"(Z$36)

nals non F,s à une femne. I€s laroles suivantes du duc dans @!g dé-

nontrent L'absr¡rrl1té absolue d.e cert¿ines ld.ées regues sur la vie conju-

galet t'11 est d.e naurrals goût dtoser alner sa fe¡n¡ne . . . Et l'on est r1-

¿icule à vouloir être her¡reuxln(Zz7Zt) Ia, société senble lnterrd.lre que la

fen¡ne trouve 1e bonher¡r d.ans le marlage ou ailleurs pour ce qui est d.e ce-

1â.

Utlllsant corune porte-1arole certains persoruEges d.e son théátre,

Musset falt la crltlque d'une société qul abuse Ie beau sexer gul lnpose

à 1¿ fesune un r61e subalterne et lnd.igne et qul la voue à une vle d.e nècon-

tentenent et d.e m¿Iheur. Pourtant, Musset condamne plus 1artlcullère¡rent
-tres peres crespotlques qul lLrrrent une jeune f111e, r¡ne fLeur d.éllcate en

bouton, à un narl qul est lnca¡a,ble d.e lul offrlr les cond.ltlons nécessaÍ-

res à son élanouissenent et l-es marls qui continuent chez eux la subjuga-

tlon qul a corurene é cinez les pères. Ie. ferune est un être Aéltcat et fra.-

g11e qu'l] faut tralter avec douceur et respect. Cependant, 11 est faclle

pqur un ho¡nme qul n'a janais été ni père, nt ¡rarl d.e se lancer dans 1es

théorles et de faire la ¡norale à ceux qul en ont eu I'expérlence. Musset,

ar¡ralt-l1 extrrlné une \nre aussl ltbé::ale et aussl lndulgente vls-à-vls d'u

rSLe d.e La. fen¡ne dans la soclété s'11 s'étalt agl d.e sa fll-le ou d'e son
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épouse à tutt Ce que Musset con¡alssalt à nerveille, c'étalt 1e rô1e

d.'anant þ1oux.

L'frucatlon cte Ia Feurne

Je voud.:cals qu'une jeune. fllle fût r¡ne herbe
dans un bols et non une plante d¿ns une caisse.

ltusset

Une jer:ne fil1e est d.ouée p,r la r¡att¡re de certaines gr.ra11tés, qu'eI-

Le tient au fond. nêne cl.e sa nature, et qul se d.évelopperaient llbrement sl

eIIe n'entraLt IEs en contact avec d.es êtres d.éjà corronpus et avec une so-

clété qui lul inpose des contraintes qu5. entravent Ie d.éveloppement n¿turel

d.e ces qr:alltés. Iê jer:ne fille est falte pour vivre au grand airt pour

gorîter 1es jOies d.e la vle, pour almer, pour se narler, mais trOp souvent

Iféducatlon du couvent Ia d.essèche ou l'éducatlon d.e la soclété La, corronpt.

Sl la jer:ne f1l-l-e sublt d.es lnfluences nalsalnes et d.émor"allsatrices, el1e

perd. 1a capclté d.'acconpllr sa vocatlon d.e femme. Bl áge d.'être ln1tlée

à I'a¡nour et d.e réa11ser sa d.estlnée, eIle a souvent été d.éjà pervertie

1ar 1e nond.e et el1e Y échoue.

T1 étalt encore normal au dlx-neuvlè¡ne s1ècle qu'rme jeune fllle re-

çolve son â.ucat1on au couvent. Ifusset, d.e nêne que 1es phlJ-osophes du

¿ix-huitiène sièc1"r13 
"'1nd.lgnent 

de volr des créatures jeunes et bel1es

s,enferrner d.ans un couvent et renoncer à I'exlstence de Ilberté à bqueJ-le

1a nature les d.estlnalt. Ðn larlant d.e la jeune fiIle en fleurr nous avons

inslsté sur Le falt que la lu¡nlère et le plein alr sont aussi essentlels à

la croissance d'une jenne fil1e gu'à eeIle d.'une plante. &rfer¡née dans u¡

13l.,o""qlr" perd.ican cond.a¡nne les nonnes qui vlennent "chuehoter à une

vlerse d.es traro1;;'ä;;;;á'i\lllArr)-il é"t aüsfrcile d'e ne las penser à

I€. Rã11gleuÃe d.e Ðlderot, bien qu'll n'y alt rien d''lnpucllque dans ces

¡arolesr
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couvent pendânt les années de son étranoulssenent, cette fler.rr n'est IEs en-

tourée 1ar ci.es cond.itlons favorables à r:ne éclosion salne. Annle Ce1La,

dans son livre, Ia. ftagédle de la femne d.ans le théátre d'Alfred de Musset¡

trarle du couvent d'où "sortent 1-es jer.mes filles trÉI-es et anénlques dont

1e corps frê1e se ron¡rb au premler souffLe du vent."l4 Nous avons dé$ì

falt alluslon à lrimage qu'eIle utillse por.rr d.écrire ces jeunes fll1es qui

I'com¡ûe d.es fler¡rs qui ont poussé dans la cave et qui, transplantées dans

J.e jard.in au trrlntemps, meurent du grenier rayon de so1e11."15 Protégée

contre la vle lar 1es ¡n¡rs d.e cet aslle, ou d.e cette lrlson, 1a jeune f11-

Le n'a Fs l'l¡abltud.e d.e falre face â la vle guotid.ierure. Généralernent,

1e marlage de la jer.rne f111e se faj.sait presque 1méd.latenent au sortir

d.u couvent. Far conséquent, el1e n'a 1E.s 1e ternps d.e srhabltuer au nonde

ar¡ant de se trouver chez son nari et obllgée de se d.étroulLler dans un non-

d.e qul lreffraye' Lå duchesse dans @!ga apprls de L'abbesse au cou-

vent gutelle d.er¡ait se narier avec un d.uc. Iå prernlère année d.e mariage

a lassé dans r:n "eharmant soleilr" nals ensui.te est arri-vé 1e ¡noment d.u

ilrévell.,, Dès ce nonent, J-e d.uc appraft aux yeux d.e l¿, duchesse corune un

f'spectre red.outablen et e1le conprend. gutelle ne peut trns sulwe son marl

dans ce nond.e lnconnu avec "ses pLals1rs, ses attraits, ses dangers."

(ZzZtZ) Ìfabltuée à b vle calne et ¡aislble du couvent, la duchesse est

quelque peu faible et tlnld.e. Nous ne savorlls 1as si $Þ'thllde a reçu son

éd.ucatlon au couvent, nais sa tinid.ité et sa fraglllté, qul resse¡nblent

+¿,nt à celIes d.e la d.uchesse, font penser qu'elle a ¡uené r¡ne vle cloftrée

ar¡ant de se marler avec Ctravlgry. lorsque Iaurette se révè1e extrê¡renent

14c"ttr, g@, p. Po.

t5g', P' Po'
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agltée à la f¡re¡nfère rericontre avee le grlnce d.'Elrsenach, ceIul-ei d.er¡ande

sl elle sort d.u eouvent. E1le répond. négativenent, nais 1a questlon du

prince est basée sr¡r 1a supposition que sÍ une jeune fil1e est timide et

faci-lenent gênée, eI1e a sans d.oute été éduquée au couvent.

Lfatnosphère du couvent étouffe les qualltés d.ont la nature a d.oué

1a jer.rne fllle et gul auralent fl-euri en pleln alrr la spontanéité, La'

naSveté, L'1ngénuité, rnâne I'lnnocencei tout en encourageant le développe-

nent d.e certalns défauts qul ne sont las lnhérents dans sa natnre: la frol-

d.eur, la sécheresser l'hypocrlsle, L'orgue11, Ia bégueulerie' Peu à peu,

l-ratmosphère stagrrante d.u couvent suffoque ces jeunes fiIles. Selon ?er-

¿lcan, ltalr d.u couvent enpolsonne une jeune fll-le' 0n a f inpresslon que

Canl11e auralt été ausst spontanée et lngénue que CéciLe sl on 1'ar¡a1t

lalssé grand.ir chez e11e. Comme Céc1le, Canille a été falte pour vl.'¡re

et por.rr alner, nals Ie couvent I'a d.esséchée. Can1lle jouissalt þd'is

d.es pSalslrs innocents offerts trar la vle: des "lartles sr:r le bateaur"

d.es trronenad.es, des "niaiserles d.élicieusesr"(Zú38) qul n'ennui'eralent

janals r:ne Céclle. Ie couvent, trxcurta,nt, a déroËé à ga¡utpe. sa jole d'e

vlwe. À r,,1al d.lre, au sortlr du couvent, les jeunes flLles ne sont gUè-

re plus que d.es êtres lnani¡rés. lh,rlanne est "une nlnce poupée"(ZzZ36)

qul ,,narnotte des ave sans fin." (ZzßZg) gctave prrédit gu'e1Le devlendra

,rconne r.¡ne C¡,lathée d.tune nouvelle espèce, . . . de marbre au fond' d'e quel-

que égllse,,; eLl-e fe::a "une stå,tue" et e1le n'au¡a qu'à trOuver une "nlche

responsable dans un confesslonnal ,"(2tß36) f.'lnage d'e la statue se ré-

pète dans Ies laroles d.e ?erdican, qul 1arle d'un ton nordant des "trÉles

statues fabrlquées 3g.r 1es normes."(2 û?Ð T,'lnage d.e la poupée suggère

que Ie conportenent cle l,farlanne est gUlnd.é et nanque d'e naturel et d'e

spontanéité. Elle est une des t'bégueules" dont prle d.on 2aez, qul "n'ont
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lg,s cle sang et ¡aS d'entra111es."(1r4) L'!-nage de ]a statue suggère Ia

froldeur, l'lndlfférence et l'absence de sensibllité chez ces d.eux jeu-

nes filles. Selon Octave, tme ngoutte" d rlnd.ifférence se nêle à toutes

1es laroles de I'larlanne, et pour renforcer cette 1dée d.e froldeur, Octave

1a cOnlare aux "roses d.e Sengale r . r sârlS éplne et sans Frfu¡n."(2zZJJ)

Ialssant les lnages d.e c6té, 11 aff5.rme, expJ-icitenent et sans ménagenents,

quf eJ-le ne sai.t "ni almer, nl hatr,"(22253) t4arlarure se¡nble rester 1n-

senslble au trlste é+¿,t où se trouve Céllo, et dans la verslon de l¡. Plé!a-

de, elle reste aussl inlasslbLe d.evant o to"t.16 I,es conséquences d'e Ia

froldeur et de 1tln1asslblIlté d.e cette jeune flIIe sont extrênenent g:ra-

ves, mals Musset ne se¡nble 1as trop condanner cette jer:ne flile. On en-

vole la je¡ne f11le au couvent où e1le aptrrend. à être réservée et pudlque¡

nals quand on la falt sortlr el-l.e d.oit oublier tout ce quron lui a ensel-

Sré. l&,rlarure trar1e du r1d.1cuIe d.e "l'éd.ucation d.'une fille" qul n'est

qur',une br¡l1-e de savon, qul au trrerni-er soupir d'un ear¡al1er à Ia nod.e, d'olt

s'ér¡apcrer dans 1es airs."(Tûfu) Por:rtant, 11 n'est tras toujours fac1le

d'ôter ce ,'nasque d.e plátre que Ies nonnes" placent "sur 1es joues' des

jennes flLles. (296\ Iorsque Canllle et l€,rlanne entrent en scène, e11es

traialssent telLes gue l'éducatlon du couvent 1es a faites: pudibondest

16*=r"rrrre p,r"aft extrême¡nent cnrell-e et od.leuse dans la dernlère
scène ¿e- la """"rñ-ãã;pi¿;-!"; 

:¿ pféUde car eIle poursuit ses décla-
ãtïã""-a 6ctave au nonãnt nêne où sa 1rropre lmprud.ence vlent de eau-

ser la mort d.e Célio. Ivla,is ce dernier-d.lalogue ne d.err¡alt pas avoir l1eu

dans les lnstanis lui soivent la nort d'e CéIlo ' Þ'ns la verslon or5'91-

;Ti":-;"1ïã-ãã¿r"*a lieu au clnetlère autrrès du tonbeau d rOctave' Sl on

i!ii:'.;;ä'Jil ¡¿r La ferneture d.es rláeau:c, si un peu d'e-te¡nps s'écou-
l_e entre:a ¡nori-¿å-õ¿rro et la d.éclaratton d.e I'larlanne, L'hérolne devlent
pLus spntrntpquå. Béatrlx Dussane ose suggérer dans þr0=gn$len sa+s=p,-

;ã;;. BB. Z6t-62, que 1e ca:ractère cle t'larlanne est "déflnltive¡nent faus-
ff'ff;"íñ; ñ;on ina'elne que ,'depuls cette scène affreuse, d.egrls un nols

ã" aË".r-pã"Ë:Ci"", eire la}eultr-elle se consune pour gctave"'
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sèches, froides et en gard.e contre tout le monde. El1es sont tout à tait

lnabordables et d.lstantes. Er personnlflant sa bouteille de v1n, Octave

afflr¡ne que eelIe-ci, blen gue "::are et précleuse, . . . ne d.éfend 1as

qu'on 1'aplxoehe,"(22260) Iuiarlanne, trar contre, est glaciale et lnabor-

d.able.

I¿ frold.eur avec 1aqueI1e Cam11le t::aite un cousln qu'e11e n'a 1Es

rnr d.epuis d.es années est encore plus fraplante gue ceL1e d.e l¡arlanne avec

un cousln d.e son mari qu'elle ne connaft pas vralnent. f,'effet de 1'âu-

catlon conventuelle est salslssant lorsqu'on conlare Cécile, jer:ne fl11e

chal-eureuse et spontanée, gui veut "d.e tout Esonl coeur' d.onner 1a nain à

un honne qu'e11e connaft à pe5-ne, à Ca¡nttte, g1ac1a3-e et calculatrlce, qui

répond. à son ca¡na::ade d.'enfance qui 1ul tend une nain amle, gü'eIle "n'ai-ne

1as les attouchenents.,'(291+6) Uffe lul refuse un serrement d.e main ou "un

balser de frèreJ'(2¡64) le transport d.e jole épnouvé 1ar Perdlcan à leur

prenière rencontre après plusieurs années d.e sélaration se her.rrte aux for-

inules frolde¡nent cérénonleuses de Can111e. Pend.ant le d.iner Perrùlcan et

Ca¡nille ne se sont 1as dlt un seul not. Elle refuse l¿, pronenad.e que 1ul

propose Perd.lcan et afffume d.édalgneusement qu'elIe n'est trEs "assez jeune

Irour Ês'Januser d.e ßsès] poupées, nl assez vleille por:r alner le 1E.ssé."

(Z¿1¡1l}) Une tel1e frold.eur est trop exagérée pour être vrale.

Iæ ',masque d.e p]átre"(2 û64) appliqué au couvent ne rend ps 14. jeu-

ne fille lnvu1nérab1e pourtant. Selon ?erd.lcan ce "masgue" lul "refusalt

un balser d.e frèrer" mais son 'rcoeur a battu¡ 11 a Oub1lé sa 1eçon'"(Z¡64)

Canille avgue ne IE,S avOir vOulu "rester dans (sOnf sOuvenlr cOmme une

froi¿e statue,,'(236t) et blen que cette affirmation ne solt qu'une tac-

tique d.estinée à forcer Perd.lcan à s'agenouil1er, Cam1lle n'est Ias en ef-

fet aussl lnsenslble çlu'elle al¡nerait falre crolre. Iorsgu'une fenme d.on-
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ne tant d.'lnportance à des contacts sl slnples, lorsqu'elIe 1es évlte sl

for¡nelIe¡nent, crest qu'eIle les cralnt. Sans Ie savolr peut-être, Carnlll-e

a peur de trahlr ses v¡als sentlments. l'Ials, lar nonents, Le lasque g11s-

se et Caml1l-e n'est plus une jeune fll1e lmperturbable et placld.e, mals

une jeune femne Irofond.ém en| agLlée.!? D'après Béatrlx Dussane, "Camllle,

d.ès ces prernlères courtes scènes, d.olt nous frapper trEr une ranlère d.e

frold.eur brûl-a.nte"i el-l-e voud-::alt que "1'1m1n.ss1b111té d.e son trÉ1e vlsage

fût transpercée à certalns monents trar I'éclair d.e deux yeux d.e feu."18

Sous cet extérleur frold. bat un coeì.rr chaud. tr'ranclsque Sarcey a com¡aré

Canille à un 'lalimpseste" dont 1e "tratr¡rms est chargé" d.e "deux écrltu-
'to

res¡"'/Ïune faite trar Ia natu¡e et ltautre par le couvent. I¿ nature tra-

ça1t un texte sur cette p.ge blanche; ensuite l'éducation conventuelle a

couvert d.'un end.uit artificlel la. IEge co¡nmencée. Une fols réintégrée

d.ans Ie nond.e, Ies l1gnes sl soigneusernent dissimulées IEr les nonnes re-

1a::alssent d.'e11es-n6nes. les lettres d.e I'ancien texte se nêlent à cel-

Les d.u nouveau et le larchenin devlent un énigne indéchiffrable. l.tLls 11

natu¡e poursult son oeuv¡e et 1es anciens ca:=ctères d.evlennent d.e

pl'rs en plus nets. 11 est tout à tait natr:rel gue son conportenent d.e cou-

vent l-'accomtragne quand. eLl-e sort, nais peu à peu l'lnfluence d.u couvent

17¡é"t"i* Dussane affirne dans le Coméd.ien sans Þradoxe, P, 2?3,
qu'eIIe voud.rait 'que Canllle ar¡lvât nêne état
où Stenaf¡al nous pãint lbthild.e de l¿ l'lole . . . lorsqu'elle se retrouve
au grand salon de fanille, en présenee de son anant Julien Sorel qu'elle-
affãcte de mépriser et qui pourrait se tronper à son visage lntrasslble, å
sa vOiX assurée, å sOn regard. glaeé, s'11 ne s'avisait d'Observer "ses
rnainsñ qui, el1es, trenblent invinclblelf,ent."

l8Dr"."rr", 
-conédienr PP. 269-70,

19F¡"rr"i"que Sarcey, eua::ante ans de théâtre, Q t9rn9s^(naris¡ Ði-
blotthèque a"" .&,o"res päii 90o-t902), 4¿2?6,
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s'affalb'I1t jusqu'à ce que le masque tombe conplèternent à 1a fln,' I^ frol-

d.er:r et 1'1n1ass1bllité lnitlales aboutlssent à une expl-oslon de lassion.

Îa rr::ale Canil1e se jette d.ans Ies b¡cas d.e ?erd.icanr nais le nasque est

enlevé trop tarcl. L€ donnage a été falt. Ia, sitr:atlon de lÞ,rianne est

quelque peu semblabl-e. Cette jeune fl11e glaciale et lnperturtable se t::ans-

forne à ta ttn en une fe¡nme flévreuse et brisée. b nort de Célio a chan-

gé en flamne d.évorante la petlte étincel-Ie qul s'étalt al-l-umée chez cette

jeune f11le . b cond.ulte d.e l,fariarure, conme cel1e d.e Canllle, réc1ane une

vlctime. Canl11e, pourtant, auralt pu conserver son propre bonheur sl elle.

avait aband.onné plus t6t son masque d.'lndlfférence. lla,rianne, 1ar contre,

qu'elle porte ce ¡nasque ou non, est vouée dès le d.ébut au nalheur pulsque

son anour n'est trn,s ¡artagé par 0ct¡,ve.

On a I'lmpression que CanlLLe auralt pu être aussl lngénue en anoL¡r

que Céel1e sl Les rellgleuses ne l-'ar¡aient ¡as einpoisonnée d'avance. 11

est lronlgue que 1e marlage anantageux et t¿nt souhaité par le baron au-

talt sans d.oute eu 1leu s'11 n'ar¡ait Ias offert à Cami1le, conme à per¿i-

ean, une éd.ucatlon qul 1ui avalt coûté "six ml11es écus" dans nle melL-

leur eouvent d.e Ílance" et tout cel¿ por¡r falre d.e Camille et Perd'lcan

"un couple assortl."(2û3t) Uafs I'alr du eouvent a enpolsonné cette

jeune f11Ie et anéantl 1es rêves du baron. I{urée dans un couvent pendant

qrratre ans, Ca,¡n1L1e ne sait rlen d.e 1a vie, slnon ce que I'anère expérlence

d.e normes tronpées trar d.es honmes, lul en a révé1é. ?erd'lcan trarIe eaus-

tlquement d.es d.er¡c eents nonnes gul ont "coloré" 1a "pensée virglnaLe" d.e

Ca¡nille "d.es gouttes de 1er:r sang:'(Zú63) Selon luit Hc'est un crlme

gu'e11es font, d.e venir chuchoter à une vlerge d'es laroles de femmes.''

(ZzJ6t+) Une nonne en ¡artlculler a eu "une influence funeste" (22343) wæ

Camllle. Pendant qr:atre ans, Can1l1e a regut jour et nuit, les confld'enees
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d.e la soeur louLse qui trartage sa ceilule.2o ?ar une imaglnation trop ar-

dente, l'histoire d.e cette fenrne, d.ésllluslonnée et aigrle par un a¡nour

malheureux, est d.evenue la sienne. Avec Louise, elLe ar¡alt pensé à Per-

d.ican, qui relnréseate tous les hommes pour cette jeune fiLl-e gul est en-

trée au couvent à Itâge de quatorze ans, et qul n'a connu drautres honmes

que Perd.ican. ElLe avoue avolr flni "1ar i,sel créer ulle vle iuraglnalre'

et que "tous les réeits de Ioulse, toutes l-es fictlons deFes:rêves parÈalent"

la resserablanee de Perdlcan,(2$5Ð Enpoisonnée 1ar rine expérlence gui

n'est las la, slenner. Canllle a vécu en lmaglnatlon le drane de la fem¡ne

trompée. ¡neatrabLe de se résigner à être abandonnée trar ?erd.iean, a¡rant

rêvé ¿'absolu et d'éternel, Ca,ni1le s'est d.écid.ée à trrentire un amant qul

promet,'un anour éternelt'et qul falt "d.es serments qui ne se violent lESr"

c'est-à-d.ire Jésus.(Zú6t) Oane PLuche a appelé Camllle "la neilleure

chrétienne du couventr"(Zz33t) nais sl cel¿, étalt v::al et CamlLLe se don-

nalt d.e bon coeur à Dieu, e1le aurait d.émontré plus d.e comlassLon envers

Rosette et nolns d.,orgue5-I envers ?erd.lcan. Ð1eu peut récla¡ner la vle de

cette jeune flLle sans qu'el-le solt obllgée d.e falre le saeriflce d'u bon-

her:r d.'un cousln. Por:rtant, e11e a "résolu et d.écrété" de lalsser Perdlcan

"au désespolr...(2¿3?O) CamiLle est certalne que I'Dieu t1u11 trardonnera de

1'avolr réd.uit au désespolr lar Esonl refus,"(z¡69) Ca¡¡rille senble être

attirée au couvent lar une fausse vocation reJ-igleuse co¡llne la pl-uprt d.e

ces nonnes qul attend.ent "la mort" au couvent,(22359) Perdlcan n'est 1as

20O¡ peut se d.emand.er avec Béatrlx D¡ssane et dtautres d.e quel cou-

vent sOrt cette jeune f1Lle, Dans Ie Comécllen sans Ta::ad'oxe, þ' 2?6, ]üne

D¡ssane d.enand.e'""gue1 est ce ¡tza s et pension-

naires habltent'les- lnêr,"s celluI-es, où 1es é1èves, trartles fiancées, re-
vlennent se faj.re nonnes apès quelques années d.e d.ébolres natrimoniaux
. r . ?,r E1le estine que c'est 

-la lølson des Dames Anglalses où George

Sand. ,'ar¡att pssé quel{ues années d.e son adolescence." D'aj-lLeurs, Ia
soeur Iouise est d.'orlglne anglalse.
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d.u tout connaj¡rcu que ces nonnes "ne brlse::aient las leurs chalnes por-rr

courlr à Leurs malheurs trassés" sl celui "pour qu1 e1les pJ-eurent et ell-es

sor.¡ffrent,r leur tend.ait l¿ naln. (2jlØ) Perdican d.e¡nand.e à Canfne sl e1Ie

est sra'e que sl 1e narl ou lta¡nant d.e Ïouise "revenait Lul tendre la r¡aln

à travers 1a gri1Le du larlolr, elLe ne Lui tendrait p,s la slenner"(Zû63)

mals elle ne répond. trES avec beaucoup d.e conviction¡ "Je le crolsr"(ZÛ63)

afflrme-t-eL1e, On a l'¡ntrresslon qu'el1e ne le croit déjà þIus. C¿nllle

n,a besoin peut-être gue d tun peu d.e tenps pour se réada'pter à l¿ vle réeL-

1e, nals eIl-e est pressée d.e se faire eQuper les cheveux et d'e recevolr

,,l,anneau d.'or d.e Lsonl époux céleste,"(2t362) Or ne peut tras co:rlger

dans u¡ seul jour t,les ld.ées que ces nonnes lul ont foulrées clans la tête."

(Zú6il Cam111e ne peut 1as oubller si vite la 1eçon de quatre ans' La'

manière d.ont camille tend une série d.e pièges å Perdlcan pour Ie forcer å

I'aveu d.e l¿ fragllité d.e 1'honme est, corune Ie dit Perd'lcan, "tant solt

peu earrallère porrr u.:re jeune fl1Le d.e d.1x-hult ans:'(2965) Une jeune

fl]Ie de cet âge ne dernrait las savolr ou crolre savolr tant d'e la vle et

d.e ltanour. Heureu.senent, Cécll-e n'auralt jamals pu lnterroger Valentln

dtune telle manlère" Ca¡n111e senble réciter une 1eçon qu'eI1e a répétée

sans cesse dans l¿, ce1lule avec loulse. Canll1e avoue à Perd'tcan qu'l1 se

peut quron lu1 alt,,falt 1a 1eçon" et qu'elle ne soit qu'un "pelsoquet nal

aptrnrls', l(2û60) nais tout en I'afflrnant, el1e ne 1e croit tras' Son ton

pOsitlf et sec est celui d.'un enfant qu1 répète avec assulsnce er'' cqnvlc-

tlon un catéchi,sme dont ]a vérlté 1ul p::aft lnd'1scut¿.bLe' Pourtant' ses

inq'fiétudes suï Ie rnarlage sont sLncères et on a f imtrression qu'elle ai-

neralt que perrd.ican l¿ contred.lse et la rassu.re. EIle supplle Perdican d'e

ne trE.s ralLler car'rtout cel¿ est trlste à nor:rlr"'(2962) I'trals si e11e
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descend. à chaque rép15.que un peu plus loln dans le d.ésespolr, ell-e s'af-

fir¡¡re en nêne tenps dans son orgelLleuse satlsfaction d'avoir rnr juste à

travers Les yeux des norures. El1e ¿r¡ait déjà furaginé ses réponses au cou-

vent et il senbLe gu'ä chaque réponse, Camille s'adresse nentale¡nent à la

soeur louise en répétànt: "Nous l'avions blen dit."

Ces petites penslonr'¡alres nanguent d'expérience du nonde, nais gráce

aux confld.ences et aux "récits hideux" (Zz16l+) de fem¡nes p3-us âgées, el1es

ont acquis très vite r:n scepticls¡ne audessus d.e 1er:r âge. 0ß a f i.mpres-

slon que Plarlanne, corune CanllLe, a acquls une coruEissance d.e lranour au

couvent. Après stêtre querelS-ée avec Claud.lo, e11e stexclane¡ "Ahl c'est

donc lå Ie com¡ience¡nent? On rae lfar¡att ¡néa:.tr je le sanais, je nry at-

tendalsl',(Z*63) Ma,ls r¡ne connalssance d.e second.e maln est f¡ag¡nentafurei

en outre, un peu d.e connalssance peut se révéIer plus dangereuse qu'une 1g-

notîance conpLète. Iorsque Cl¿ud.lo nenace lÞria.nne, celle-cl est curleuse

du *mal'dont 11 Frle et veut Pousser son marl jusqu'au bout:

QreJ- maI y a-t-11 cl.Onc? r . ' Qt¡rest-ce que cela slgnlfle? . I .

qlueil.e vlälence? . . . fl ¡ne ndnage un cÞtfment, et lequeJ'¡ Ïar
fiasar¿t Je vour¡,¿a*is bien savoir ce qurll veut dj¡ce . . . Je suls
curieuse de volr si on rne Le d.éfendrä. (z¿zØ-65)

l6,rlanne, d.ê nê¡Te que CanLLle, a connu Ou a cru connaitre trop t6t l'as-

pect rraln et chlnérique cl.e Ltanour, Les tfu¡ad.es d.e ces deux jeunes fillest

bien qu'll y ait r¡n éIénent iLe vérlté dans ce qu'elIes d.isent, révèlent

un scepticisrne qul convlend¡alt nieux à r.¡¡e fe¡nme de trente-elnq ans qul

a été sans cesse al¡née et d.élalssée. El}es ressenblent r¡n peu à cette

narquise da,ns guir selon le

c.nte, est'blasée,, cgn¡ne "une viellle Angla,ise, nère d'e qr:atOrze enfants"'

Qz66Ð Ler.¡rs ye¿rc ont été ouverts trop t6t à 1¿ vértté clîasseuse ou à ce

qurelles pensent être la vérlté. Perd.ican n'a ¡as *¡ral¡nent tort lorsqu'il
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affirme gue ces nonnes fIétrlssent la jeunesse d.es pens5.onnaires et qu'el-

1es lnflLtrent d.ans leur "sang verneil les restes d.'un sang affadl."(z.3?3)

Selon Annie Cel1a, 1e couvent n'est qu'rfun port pour les naufraàé"."Z1

A¡'ant souffert elIes-nênes, Ies religleuses cherehent à tarir chez les

jeunes fll1es Ie p1a,lslr d'aimer, tout en 1es utillsant pour se venger sur

I'aut¡e sêxê. CanlLLe a décrété avec loulse le malher¡r d.e Peztlican et sa

lettre se¡nble être destlnée à prévenir l,ouise d'une "nisslon accomp11e."

Ca¡nil-le retournera an¡ couvent où "cette glorieuse f1eur"(Zû29) se fanera

à l'lntérleur d.es m¡rs d.'une ceI1uIe. EIIe ne sera même trEs une rellgleuse

acceptable¡ el1e rejolndra 1es autres "corps d.échaÍnés"(22363) au couvent,

où efLe sera consu¡née sous son voj.Ie cle re}lgleuse IEr 1e regret du borù¡eur

entrevu.

Canllle est restée nurée d¿ns cet orgueil que Ies nortnes ar¡alent

cul-tlvé chez e1le, jusqu'å ce qu'11 solt trop tard por.rr salsir Ie bonherrr'

cette "perle sl lîare', (2986) gue Dleu lui arralt tendue. Par sulte de son

éducatlon conventuelle, Can1lle, d.e nê¡ne que l&,rlannel n'accornpLlra janals

sa vocatlon d.e feme¡ elIe n'engendre:ra janais cette "chose salnte et su-

bline" qutest "lt¡nion d.e d.er¡x de ces êtres s1 lnpa.rfaits et sl affreux"'

(Zû6t+) En tant gue fenne, eIle derrralt être catrable, conme nous L'avons

d.é¡nontré dans 1e ¡renler chapitre, de ralluner chez Perdi.can l¿ flam¡ne d'e

I'id.éa1 conme Ie falt CéclLe avec Valentln. l{ais lréduca',ion conventueLle

est responsable d.es péjugés qul enpêchent Canille et l4arlanne d'e se d'on-

.ner spontanénent à L'a¡nor¡r. Au lleu de sauver ?erdlcan de la d.ébaucher Ca-

¡ntLle L'y vOue. Selon ?erd.lcan, Ja 1eçon gue Canl]le a aptrrlse des nonnes

pourra t1ull en coûter 1e bonheur de [saf vle."(Z¿g6l+) 1]- veut que sa cou-

2tcu:l1^, T¡a,eéd.ie, p. Po.
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sine leur d.lse d.e sa trart que "le elel n'est tras por:r e11es."(2û64) Dé-

tou¡rner une ferune d.e sa vocation est aux yeux d.e I'lusset un cri¡ne lntrard.on-

nab1e.

Il- est lnd.lscutable que I'tusset conda,nne avec véhénence l-'fi.ucation

conventuelle d.es jeunes fllles, mals veut-1l d.lre gu'une fenme ne d.errralt

recevolr aucune lnstn¡ctlon? Certains héros d.e lfusset senblent favorlser

et nê¡ne glorlfier l'absence tot¿,Ie d.'éducatlon chez les fe¡nnes. 0etave,

en personnlflant sa bouteill-e d.e laczyna-ehrlsti, afflrne gue ce1le-c1 "n'a

rêÇlr r . . êüctûre éd.ucatlon, elle n'a aucun trnlnclpelrf aais relIe est bon-

ne f111e."(2:lj.3Ð Selon l,lariarure, Le coeur d.'Octave "s'eni'r/re å bon nar-

chér,'(z*60) c'est-à-dlre qu'll ¡néfère la conlagni-e d'une fe¡nne du peuple

à ceLLe drwre ferme lnstn¡lte et blen-élevée d.e I'espèce d.e l'larlarme. ?er-

d.lcan, r.rr jeune savant, est attlré far Rosette, une créature sirnple qui n'a

"guère d.res1n1t"(zrj+Ð et gul "ne sal[tl r5.enr"(zû?3), gul "ne sal[t mêmel

tres llre:'(Zû?3) l4als Perd.lean afffume cecl! "Tìl m'alneras nleux, tout

d.octeur que je suls et toute trEysanme que tu esr"(2t 3?3) que Can111e, cet-

te "gl-orieuse fLeur d.e sagesse."(2ú29) Contrairenent à Caml11e, Rosette

n'a ¡Es "l¿ tête à:¿ p:¿ce d.u coeur,,i(Z¿373) eLle n'a ¡as été cLesséchée

IEr une eérébolaHté excesslve, Rosette est un d.e ces êtres en com¡nunlon

aveg..¡¿i- nature, gul, Conme lÞ.rgUerlte dans !þ,ust, chaZ:ne un sar¡ant.

perd.ican est certaln que sl une fem¡ne est "d.ouce et senslble, fraí-

cþe, bonne et beller" 11 est "ealable d.e Esel contenter d'e cefa"; iL ne se

souclera nêrne ¡as "d.e savolr sl eLle trarle latfu." çZzlB3) l{ais Ca¡nllle ex-

¡rlne ses d.outes lå-d.essus ¡

ElIe vous ennulera avant gue 1e not¿Lre aLt nis son hablt neuf et
ses soullers tr¡our venir fc-f; le coeur vous lèvera au retrEs d'e noces,
et le solr cle la fête, vous lul fetez couper 1es nalns et les pledst
comtne d.ans tOu.s les cOntes arabes, trErce guteJ-le sentlra 1e ragoût'
(zzla3)
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Canille exagère excesslvenent nais on a l'lnpresslon qu'1I y a r:n élénent

d.e vér1té dans ce qu'eIle d.lt' Rosette, tras plus gue tbrguerlte ne sau-

rait satisfaire l-f holame total. Perd.ican n'oublie-t-11 ¡as Rosette aussl-

t6t gu'iI volt Ca,mi11e qul porbe une tollette ébloulssante pour accentuer

sa supérlorlté sr-rr la traysanne? Er outre, la séductlon d.es jeunes fllIes

d.e condltion lnférler¡re 1ar iles sarrants ternine souvent traglquenent' Si

Déicla'nla et Rosette pérlssent, ctest que certalnes connalssanees sont né-

cessaires au sexe falble pour qu'elle sl¡rvlve dans tgt nond.e qul senble ap-

trartenlr aux plus forts. Þns Iorenzac-clo, Itrsset tlent à trrécLser qu'une

lnstn¡ctlon lnsufflsante est en granile trartle responsable d.e la corrrption

d.e la fernme, TþTeîzo, aussl blen Ere Phl}lppe Strozzi, lnslste sì.lr ce falt.

Selon Iorenzo, la soer¡¡ d.e }Þ,fflo est une "fll-l-e d.e bonnes gensr à qu1 leur

peu d.e fortune nra gas pernls une éd.ucatlon so11de."(2zJT) Phll:tppe Stroz-

Bí, gul lamente Ie sorb d.e eette nêne jeune fille, se de¡nande: "Quand. 1'é-

d.ucatlon des tasses eLasses sera-trelle assez forte pour enpêcher les petl-

tes flLles d.e rlre lorsque leurs trarents pleurentS"(2t8l+) Musset condarnne

Lréducatlon conventuelle mals 11 convlent gu'une ignoranee tote,l-e n'offre

trEs non plus la solutlon eax ì.¡ne jeune fl1le lnculte est exbrê¡ne¡nent vul-

nérable.

Ioulson, con¡ne Ðé1d^ania et Rosette, est née trB,ysanne. Selon loulson

elLe-¡nêne¡ ,rÐieu [,üta falte . r . pollr planter des chouxr"(2368!) nals

eIle avalt "pour ¡ncécepteur Ie cr¡ré du vl11age" et eLle a appcls "ce qu'll

sa.ralt, nâme un peu davantage."(Z$At) Ioulson n'est tras sans eslnit nl

sans lntelllgence 1-orsgu'elIe falt son entrée dans le ¡nonde co¡Mle gouver-

nante à Sarlst F,r conséquent, elIe n'est tras assez na3ve pour céd'er aux

séductlons de ce duc qul 1a' "tronpêr" 'la "::a111e"t et qui r'[ent conme un

¡aÍen.r, (Z¿6AÐ Un peu ¿'estrnlt est essentlel d.onc à :¿ Péserrnatlon d'une
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je¡ne fem¡ne. Chavlgny suggère que llne d.e Léry ne seua jamals aussl dupe

que l€,th11d.e car oune fenne d.'esprit saÍt tant d.e chosest' et el1e "ne dolt

IEs se tronper . . . sür le rr::al caractère d.es gens."(226lllþ) Pourbant, l4¡ne

d.e léry, une vérltabJ.e fen¡ne du mond.e, affi::ure que même "une femme d.resprÍt

co¡mte Eepel se d.onne au diable qr.nnd. e11e a affalre à un hom¡ne d'esprlt

eorruBe Lghavigny)."(226t+fl }fême l'esprft d'yo" l4me cle Ï,éry ne sufflt tras

à rend¡e une fenne 1nnrlnérable.

pourtant, l,estrnlt n,est tras slnp1ement nécessalre à :a fe¡n¡ne colBme

un moyen d.e d.éfense¡ sans un certaln es¡rit, une femne ne sauralt lntéres-

ser un homrne te1 que lrlusset. l,lrrsset étalt trop enfoncé alans la vie nondalne

pour ne tras voulolr pelnclre d.es ferunes d.'estrrlt. Elsbeth est assez vive

por:r donner la répllque å Fb,ntaslo. Selon Clavaroche, Jacqueline est

,fune fenme lncontrarabLe et on n'a tras plus d.'eslrit" çZtStl) qu'eIle, h

margulse dans 11 faut qu'r:ne Borte soit ouverte ou fermée et l6,rguerlte

dans L'.{ne et Ie nrissee¡¡ ont tous Les deux d.e L"'estrtrlt" ¡ (zß5811053)

Ioulson a "tant d.'estrrlt',i(Z¡t}) Bettlne est "pleine . q ' d.'estr¡rlt"¡

(ZßZf) et alnsl de suj.te, Ivlarianne et Ca¡ni11e ré¡xondent brlLla¡n¡nent à

octave et à perdicani eLles sont d.ouées d.'un te1 eslnlt qu'e3-Ies ont ¡ar-

fols Ie d.essus dans ces trH,sses d.tarmes verbales. Orr salt lranecdote d'e ]¿

Blosaphle¡

A¡crivé à la faneuse scène de Þ boutelll-e, lorsqu'll eut nls dans la
bouche de l4arj¿,nne la tirad.e où ell-e fait honte au jeune llbertln
d.ravoir f""-fãw"u pi,t" d.éllcates que 1e coeur et d.fêtre plus recher-
ché en boÍsson qu'ei fennes, I'autðr:r resta éton¡di d'e l¿ force du

ralso¡urenent, "I1 se::alt tncro¡nable, ne d.lt-iIr que je fusse tattu
not-¡n6rne 1ar cette petite pntde""Z2

I,farlanne excelle ¡ra.ns cette joute cl.'éplgra¡n¡nesr d.e nê¡ne que Béatrice d'ans

"out d.e ltusset, plg¡þþ¡ P, 1L2'
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Beaucoup de bnrit por¡r rlen, tlêne 1es lngénues sont d.ouées d.rr:n estrrrlt

ehar¡¡rant. Iorsque Ninon lnte:roge Sllvlo srr¡ la slgnlflcatlon ciu fait

quf il senble faire l¿, cor¡r à Ninette aussi, elle d'emand.e¡

Et ce baiser que ma soeur a regut
Avlez-vou" otr'Ë'tlé cL'y nettre aùssi I'adressez (t¿z3Z)

On se souviendæ, gue Valentin d.éclare à son oncle qu'll voud¡alt

'qurune jewre fl1le fût rrne herbe dans un 'ools et non une plante dans une

calsser"(2155?) nais Valentin, conne lfusset Lu1-nêrne, n'alrnerait las tme

Déldå,nla. Conne Le dit Jean PorunLer, "r:n FÌançals veut blen gue l'eau

vlve couLe, mals au m11leu d.u ¡arc d.e Versa111es."23 Dès gue Valentln

crOlt que Céclle est t'sotte" et quÌe11e a I'un alr nlalsr" eIle lui "d'é-

p1aft." (Zz5?O-?t) ff est évldent que Valentln, conne lulusset, attache beau-

coup cl.'ingrrtance à I'esgrlt d.'une fem¡ne. Quand. Van Br¡ck énumère Les bon-

nes q¡alltés de Cécl1e, Valentin répond¡ "Je Ia féllcite d.e savolr 1'1t¿-

3-len, eIIe y a peut-âtre plus dresprit glr'en françals."(2s5?2) Cécl1e est

ingénue et lnnocente, rnals eLle nfa ¡as I'lgnorance d'wre Agnès, bien

gu'e11e avoue nç ¡¿s être "savante."(2:6Of ) Cont::airenent à Agnès, Céclle

a reçu r.rne éducation renarqrrabLé; el1e est r:ne jer:ne fll1e "sage et blen

élevée,"(2t556) ELle a eu rd.es maltres de toute sorter" @ls cette éd.uca-

tlOn ne I'a ¡as corronpue: "Le peu qlue j'ai retenu, 1e mellleur, me vlent

de ma nèrer" afflr¡ne-t-eLIe,(ZßOI) nffe a gardé assez de cette lnstruc-

tlon por:r gue valentln nralt jamals occasion d'en avolr honte: e1Ie salt

I,anglals et Lrltallen, elle fait ar¡c lnvltés les honneurs du ctrâteau, eI-

23 
J o¡,- ¡ oseph-l€.rie Pomrn5-er, étés cLe l,hrsset

'ErIe€r

rls ¡ Irl et Bastard.t , P,95'
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l-e salt rìanserr .L",24 Þ,r contre, el-Le a trop d.e bon sens pour aceelÈer

aveugldnent toutes les conventlons soclales; 1ar eonséquent, e1Ie nra tras

ad.opbé l¿ condulte des jeunes fllles nondalnes que Valentln a connues et

qu5- 1u1 ont fournl la, base d.e ses conjectures sur Itéd.ucatlon d.e tuflle d.e

lb.ntes¡

El-Ie est blen élevée d.ltes-vous? Qrelle éôucatlon a-t-el-Ie reçue? La.
cond.ult-on au bal-, au spectaele, aux courses d.e ehevaux? sort-elle en
fiacre, Ie natln, à mat, pouï revenb à slx heures? a-t-eIle r¡ne fe¡n-
rne d.e charnbre adroite, un escaller d.érobé? f,lt-el-l-e l-es ro¡nans-feulL-
letons? Ia nène-t-on, a¡rès un bon dfnerr, les solrs d,t élé, quand. 1e
vent est au sud., voir lutter, aux Chanps-Élysées, d.lx ou d.ouze æ11-
lards nus, aux étra,uI-es ca::rées? A-t-e11e un beau vaLser¡r gr"ave et
frlsé, au ja:ret ¡nrtrsslen, qul 1ul serre les d.oigùs quand.- el-l-e a bu
d.u punch . , . ? Trul a-t-on apprls, quand l4arlo chante, à ne rnontrer
que l-e bl-a,nc d.e ses yeux, conme une cóIonbe amoureusez(ZzS56)

Voilà l¿ belle éd.ucation des fenmes du mond.e. Céci1e, pourtant, a I'esprlt

critlque; elle n'accepte trES aveuglÉment tout ce qu'on 1ui apprend sinple-

rnent puisque c'est l'usage. Son attitud.e vis-à-vls d.e la valse est syn-

bolique d.e son attltude vis-à-vis d-e toutes les conventlons sociales. Son

déslr d.'ap¡rrend.re la valse ne 1'enp6che tras d.e voir ce que 1a nanière d.e

se conporter au bal- a de stuplde. Céci1e récl¡,ne 1e d.roit d.e volr, quand.

e11e danse, où elle pose ses pied.s; el1e affirne au naftre de d.anse que

'quand on ne veut tras tonber, 11 faut bien regard.er d.er¡ant soi,"(Zt56Z)

Ses réflexions jud.ieleuses sont trarfoÍ-s un peu d.éconcertantes pour les ad.ul-

tes. Iorsqufelle d.enande å sa mère, "d.e ce qu'on est Anglaise, pourquol

est-ce décent d.e ¡¡alser?"(22563), la baronne, ne sachant q.ræ rétrnndre, falt

la sourd.e orellle. L,instinet et le bon sens de Céei1e la guid.ent saine et

erve à t:=vers I-es dangers de la vie et de I'éducatlon rnond.aine.

24L ptrprt d.es hérolnes d.e l{usset ont une certaine connalssance des
nond.anités et de l'étiquette que leurs trarents cultivent chez e1les pour as-
surer l-eur succès sur l'échelle soeiale. Iaurette chante et apprend. "la.
harpo-J-yre et Le forte-plano";(2:403) T,ucrèce joue d.Y clavecin et chante;
(Z¡lO) i'f*thffa" joue d.u plano 'icornrne un ange"¡(Zz6tI)i Jacquellne cba.nte
r'1e soir au piano"¡(zz5z3) etc,
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Cécl1e ne s'est tras laissé contanlner par l'atmosphère vlclée des

roÍtans non p1us. Sa ¡rère l1t avec intérêt d.es ronans, nais Cécllertavoue

qu,11-s ne lluif, plaisent guère."(Zr6OO) E1]-e voit que Valentin prend por:r

reagté ce qul n'est que de l¡, llttérature et eI1e le 1ul reproche gentl-

ment. Céclle el-1e-nêne avoue que sa déclsion d.e venir au rend.ez-vous dans

Ie bols "tient bien un peu d.u ronan,r' mais en mêne tenps elle y a trouvé

aussl "un peu d.e rée1"(Zz6OO) car si sa ¡nère le salt, il faut qu'on 1es

narle, Son bon sens et son esprlt pratlgue se révèlent à travers toute sa

con¿ulte et toutes ses 1aro1es. Son arnor:r poux Valentln se nanifeste' dans

d.es actlons g::atlqu.r¿5 .L non trEs dans d.es rêverles ronanesques. Lorsque

Valentln afflr¡ne poétlql¡enent que l'étolle d.e Cécl1e est "Vénus, lrastre

de l'amour, Ia plus belLe perle d.e 1'0céan des nults¡" Céci1e le contredlt¡

"NOn trEsi Cren est une plus chaste et plus d.lgne d.e respect; . . . c'est

Cérès, d.éesse d.u 1aln."(2¡1490) Va1entln, avec son eslrlt romanesque et

poétlque, ar:ralt pu être né sous Vénusr nals 11 est évident que Cécl1e,

avec son esprlt pratlgue et ter:æåberrer est née sous les ausplces d'e Cé-

rès. F,LLe saura protéger Valentln de ses propres fol-ies.

D'après lfusset, les ronans n'ont ¡as cle place dans I'éducatlon d'e la

fenr¡ne. Iês jeunes fllLes qul ont lu d.es rotnans sont 1ar trop ronanesquesi

e1les connencent à p'rojeter d.ans la vie réeIl-e des rêves ldeaux qui ne

peuvent se réaLlser que d.ans les romans. Ces jeunes fl11es ne rencontrent

dans la réa1lté que d.es d.ésillusions et des déceptlons. Nlnon et Nlnette

n'ont 1u que t'd.e très bons romansr"(1 2224) ¡irals el-l-es ne seront las conten-

tes ¡raintenant d.e se narler avec un hornme guelconque; e1les cherchent 't1'1-

d.éa]rt, gue ee sOit le "prlnce GalOrr" le "berger d.'Arcad1e" Ou un "Ial:a"'

?5On ," souvi.end::a du rboulllon[ gu'elle 1ui apporte polr:r ]-e fortl-
fler ap¡ès sa I'foulure.'f (z¿5Zo)
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Ia n¡se conbinée n laërte 1-eur offre l'occaslon d.e voir que f idéal

qu'elles se sont falt de Ia vie devient réaIité, nais qu'est-ce qui ar-

rlvera Lorsque leurs rêves se d.lssipent por.rr.ne lalsser que la réalité +é-

cevante?

Des fen¡nes qui vivent constam¡nent dans l-e ¡nond.e lmaginalre de leurs

rêves et d.es romans, cqnnalssent peu, Ou Ia,s d.u tout, 1e nond.e rée1. IOrs-

qu,ell-es se révelLlent, la vle réelle 1er.r laraft être un cauchemar. EIs-

beth avOue qu'e11e a "peu connu'la vie" et qutelle a'rbeaucoup rêvé."(Z¿Zg?)

Elle se rend. cOnpte ¡nalntenant qu'elle n'a "p1us lOngtemps à rêver." (Z¿Zgg)

C'est une jeune fll-l-e qul ne nanque 1as d.e bon sens, ¡nais à qul on a falt

lire lnpnrdem¡nent trop d.e ronans anglals. El-Ie n'a janals conplètenent

perd.u de rnre ]¡, réa1lté, por.¡rtant, et e1le se reproche elle-mêne d''être

trop ronanesque. Î,es 'rfleurs étranges et nystérieuses" quron a se¡nées dans

sa 'trEurne pensée"(Z¡3fg) ne I'enpêcheront pas d'oubller 1e lrlnce charnant

qu'e11e espéralt, pour se pIler à ta raison d'État'

@r¡nosine, conne Elsbeth, Nlnon et Ninette, rêvait d.'un prince char-

mant et e11e croit l'avoir trouvé dans 1e personnage d.u ro1 ?lerre au

tournol. Ca,rnoslne fall-l-lt ¡rourlr de cet a¡nour irnposslble d'ont e1le ne

voula,lt pour rlen au nond.e se ¿lstra1re. lÞ,is gráce à Mlnucclo et à 1¿

relne, cette jer:ne fil-l-e ne neurt p,s vlctine de ses rêves ' 1.eS jeunes f11-

les rgnanesques gulr. conme 1es Ðenoiselles d'e La Cour dans Carnoslne,

n'al¡nent."que les anants qul neurent d.'anour" et pensent qu'll "n'y a que

ceux-lå gul alnent vérltablernent¡" (Z¡,AZÐ sont vouées au désespolr car des

anants trareils n'existent en généra1 que dans les ronans et les ballad'es'

lrlusset se¡nbLe ind.iquer qu'lI ne faut Ïp,s cultj.ver chez 1a jer:ne fl1le le

nythe d.e l,hom¡ue l¿éaI et d.e l'a¡uour éternel. l{athll-cle exprlnre la futill-

té ctes l1lusions et ctes rêves dans IJS-g@' "qu'on est folle d'e falre



173

les rêvesl Ïls ne se réallsent jamals." Ifs ne servent qu'à falre "pleu-

rer ensulte."(2óZt) Les fenrnes qul se sont flguré un anour 1d.éal ne

rencontreront gue la désl11uslon et le d.ésespolr.

Pour les hérolnes gul ne se font tras drllluslons et qul gard.ent 1es

deux pled.s sur te:cre, l'amour ne se ternlne trES en fa111lte. Ioulson nle

que son amorr.r pour Berbhaud. solt .une. trasslon" car lL nrest t'qurun honnête

hornrner" flIs dru¡ d.es "fernlers"(ZúÐ) d.u duc. b d.uchesse affirne qu'll

n'est nêne tras beau, nals Ioulson d.éclare qu'nlL 1'est assez pour [ellel ,"

lZzZZ3) L'anour réussit en géné::a1 à satlsfalre les hérolnes ralsonnables

tel1es que Iouison, Barberlne et Céclle, gui ne se font tras d'llluslons.

Elles n'aspirent pas à un trrlnce charmant ou à un d.leu. Contrairement aux

hérof.nes roÍ¡anesques qul n'acceptent gu'un anant 1dé41 qui "entre trar 1a

fenêtrer"(lz2t9) l-es hérolnes réallstes acceptent l-e "r¡atérleJ- époux"(tzZtg)

qui entre trar l¿ porte, L'entrée d.e Valentin, qul se jette dans un fossé,

et qul risque de se tuer, f.ntrigue 1a jeune Cécl1e. ûr conptalt sr.¡r l'ar-

rlvée de ce jeune honme; pourquol d.one veut-lì- cacher son ldentlté? Ia

fenne qul ne stattend. pas à un honme id.éal teI que ceux qu'elle a rencon-

trés da¡s quelque ron¡an trouve::a plus alsénent l.e bonher:r avec ì.rn horune

faible et lntrarfa5-t, nals hunaln et catrable d.e l'almer.

Ies théories extrrinées lar lfusset vls-à-vls de l'éducatlon d.e la fem-

ne conportent des contrad.ictlons flag:rantes. 11 s'engage dans une attaque

lnpliclte, rnals viol-ente et inpito¡rable, contre 1'éducatlon eonventuelle;

nais lL reconnaft en même tenps lá nécessité d.e certaines connaissanees

pour protéger la femme contre les séducteu:rs rusés. Cette d-iscord.ance

naft, cornme les autres contra,d.lctlons nanlfestes dans l'oeurre théátraIe

d.e Fmsset, d.e 14, nature dlchotomlque d-e I'auteur lui-¡nême.

Bien que CéIio-tvhrsset ne puisse trE.s conprend.re 1e sceptieisme d.'une
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I'larlanne, Octave-Î'lusset reconnait que ces jerrnes fllles ont ralson de se

néfler des hom¡nes. Le conporte¡nent des héros Llcencier¡c vls-à-vis de la

fenme justlfle entlèrenent lrattitude cléfenslve du sexe fé¡nlnln. Ia fen¡ne

ne veut ¡as être slnplenent un objet sexuel, mals selon Salviat1, "toutes

les fe¡unes sont faltes pour coucher avee 1es hon¡res."(2279) ?or¡r Alexan-

dre, co¡ilne .por:r Sa1vlatl, la femne est créée por:r d.orurer d.u plalslr sen-

suel à I'honrne. 11 falt d.es reproches à nlcclarda S.orqqu'el1e se nêle "de

p]1tlque" car son npetit r61e d.e femne, et d.e t¡rale femrner* c'est-à-dlre

d.'anant, lui rr¡a sl blen."(Z¿tþg) Aux yeux d.u ducr Ia fenne n'a 1as besoln

drautres connalssa[cês. Quand. Iorenzo l'avertit que Catherine est "une pé-

dante; e1Ie ¡ar1e latlnrr'le duc 1ul répond qu"'e11e ne fait ¡as l'anour

en l¡,t1n."(Z¿tO?) Les jer.rnes flll-es ne sont por:r lul $¡e la Pronesse

d."une nuit d.él,teleuse,,"(2t52) Ma,ls t4arlanne refuse d.'être slnplenent la

promesse d ''une belle nult," (ZzttlZ) Na¡nouna ne veut las reconnaftre

qutelle ntest qutune cl.es esclaves nombreuses qu'tlassan achète aux bazars

po¡r satlsfaire ses besoins sensuels et qurensulte 11 bannit. Don Jt¡an

avoue ne IEs alner Les fen¡resi mals pou:r se t'd.ésennuyerr" 11 se falt llre

'rla Llste d.e tsesl maftresses."(2 ¿9Ð) Une fem¡re he se:ølt p.s flère de

savolr qu'elJ-e ntest qu'un nom sur une llste d.e "trols n1IIe nons char-

¡nants :'(t¿z6l+)

Si une fem¡ne ntest quttÍt d.lvertissenent, un trBsse-temps pOur les

hom¡nes, cela veut d.ire que toute ferune en naut une autre¡ "11 y a d'autres

I,larlannes sous 1e clel, "(z¿z5z) afflrne Octave pour consoler son a¡nl ld'éa-

Iiste. Cla.,¡aroche fait la, cor¡¡ à Jacquellne pulsqu"'on ne peut 1as tou-

jor.rrs al1er au café" et "on ne veut 1a,s être beau por:r rien"¡(Zzst3) nals,

SelOn 1u1, "ce seralt une In,ulttre affalre, Sl On almalt leS' femmes "tOut de

bon." (Zt5tZ) Ces jeqnes llbeztj¡s lnoffenslfs, Clavaroeher Rosenbergr Va-
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lentin, etc.¡ veulent être un d.on Jr¡an ou un lovelace. Pour ernpnrnter d.es

laroles à Canttte, 1Ls font ler¡r 'tnétier d.e jeune hom¡ne."(2962) Valentln

jr.rre que Céc1l-e selîa sa "naftresse, nals gu'eIIe ne sera janais [sa] fem¡neni

conne lOvelace, 11 salslra sa "¡noie, et corune Clarisse, la subll¡re bé-

gueule, [sa1 blen+.l¡née (1u1] aplartlendrâ.'r (21588) Rosenberg essale d.e

d.evenlr un d.on Jr¡an en sulr¡ant d.eux maxines d.u chevaller U1ad.lslas ¡ 'vou:

1o1r, c'est pouvoiri oserr erest avoir.n(2.432)

Sl r¡ne fem¡ne va être eIIe-nêne ce "gard.len" qul, selon Barberlne,

rd.éfend. nler¡xEsonf honnetut . . r eue tous les renlarts d.'un èéral1 et tous

les nuets clrr.rn sult¿¡ ,'t(2¿t+6?) 1l- faut qu'e1Ie eonnaisse un peu 1e nond.e

et Ie danger qul y exlste. L€, narqulse ctans 11 faut qurune porte soit ou-

verbe ou fer¡née afflr¡ne pourtant qurtrll n'y a tras besoln d'étudler pour ap-

prendre,"(2¿668) D'a¡rès e11e, la nelller¡re éducatlon poltr une jeune flL1e

qu,On veut ¡nOtéger cOntre ces "'valseursr" c'est d.e la lalsser écOuter

leurs "trastoraLes."(2s668) l4arlanne et Canl1le ntont janals eu l'occaslon

d.'en écouter plus d.'r¡n seul, nals les rellgleusesr qul avalent dé¡iì sonf-

fert entre les malns d.es ho¡n¡nes, ont nls ces jer:nes fl1Ies en gard.e con-

tre la rouerle cles hon¡nes et d.e la fi:ag11lté d.e I'anour. le c6té d.éh.uché

c1e lfusset reconnalt que 1es fe¡nnes ont Ileu ct'être toujours sr.¡r la cléfen-

slve avec Ie sexe fort. On se souvlendra de I'anecd.ote de la faneuse scè-

ne de la boutellLe où 14nsset fa1Il1t être battu trar 1e ralsonne¡nent d.e l'h.-

"I^r*".26 
lû¡sset nfal¡¡ait janals pu nettre d.es arguaents aussi convaln-

cants dans la bouche d.e cette jer.rne ftLLe s'lL ne cro¡rait IES gue'r1å pe-

tlte ¡¿r¡d.errz? aualrt grand.enent ralson. Sl rrne fe¡nme n'est aux yeu:c d'un

26vo:. p. 108, n, 22 sutrlra.

27øu:- d.e ltr¡sset, Þ19Æe!h1g, p. !!2.
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horune que ,rltoceulatlon dtun nornentrn une "d.lstractlonrt' ou une t'belle fan-

talsler,r ne vaud,:tatt-11 tras nleu:c être "une statue . r . frOld'e[ que de

fournlr "le refiîaln d fune chanson à boire"? (Zû54) Si e1l-e ne peut 1as

être tout dans la vle d.'un ho¡nne, eIle ¡rétère n'être rlen. CamlJ-le, con-

me lfarlan¡e, croit que tous les ho¡nmes traltent avec 1égèreté lra,mou¡ et

la fen¡ne. ElLe accuse Perd.ican d.e trarler d.e ses naftresses "eonne un vo]ra-

geur à qul l'on ¿emand.eralt stlL a été en ltalie ou en Allemagne¡ et qui

d¡alt: O¿1, j'y al été; puls qtll penseralt à alLer en Sulsse, ou dans 1e

prernl-er Iays venÌrJ(Zû62) nffe Lul d.erp,nde sl son anour est d.onc'rune

ngnnale, potrr qu'11- pulsse Insser alnsi d.e ¡nalns en ¡ualns jusqutà l.a nOrb,t

(zû62)

l&rlanne et CanllLe chérlssent une conceptlon lcLéale d.e ce que d'err::alt

être l'amour d.'un ho¡une; naLs en nê¡ae tenps elles ont acquls un te1 sceptl-

clsme qute.1les ne crolent plus en ltexLstence d.tun hor¡me ca¡a,ble d.e leur

vouer r¡n tel âilotrf,¡ ELles se nettent en garde contre la flatterle et Les

ïIrorresses d.e tous Ies souplæ,nts, ld.éal-lstes co¡n¡ne d'ébauchés. E11es re-

jettent L,anor¡r ¡nrrenent sensuel, maÍs tout en aspi:rant å r¡n anour éterneL,

eLLes nlent L'exlstence d.tun te1 anour' CéIlo veut vouer à }ørlarure r¡n

anour éternel, nals cel-Ie-cl d.oute d.e la slncérlté d.e cet anouIs "cél1o

nfalne ou crolt n'ainerr"(Z¿29+) afflrme-t-e1'1e. E1le est trop réallste

et sceptlque pour ne IES volr en cet engouenent lmno¿éré r'rn d'anger !res-

que ar:ssl grave cÙans Ie r¡ond.e réel que I'anour sensuel offert ¡ar un 0c-

ta,ve. Ca¡¡iL1e anr.alt a1né crolre que Perd.lcan, qu'e1le esti¡ne "supérleur

à beaucoup d'autres honmesr"(2956) éUft calable cle 1ui vouer un anou:r

éternel¡ ¡ua1s Pezd.lca¡ ntessale trns d.e cal¡ner ses doutes' ?nlsque cette

jenne fl]-le veut ainer, sans souffrlr, trd.'un amour éterne1r"(ZÛ6t) e11e

a grls con¡ne arant Jésus-Chrlst'
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Nous avons étabLi da¡s Ie chapltre prée&ent que 1e c6té per:elde de

la natrrre féuinlne se révèIe généralenent dès que 1a fe¡n¡ne entre en rap¡nrt

avec un ho¡nne. Ltlnfluence de lthonme sur la fenme ntest qu'un nicrocosne

de L'lnfLuence corruptrlce d.e la soclété en général. Une fem¡ne rée11e ne

peut 1as évlter un certaln eontact avec la société, d.e nê¡ne qu'e11e est ex-

posée nécessalre¡nent à l'fufluence d.es honmes lartlcu1lers.

Ltaturosphère malsalne et restreJ.nte, å bqueLle la ferune est constan-

nent extrnsée 1ar 1a, socLété, étouffe, à ¿tgférents d.egrés, 1es qr.ralltés qul

d.istlnguent la fenne nybhlque, Cet alr enpolsonneur peut être celul de la,

nalson cltr:n père t¡rrannique ou d.fun marl rld.1cule ou celul d.'un eouvent où

1a jeune f11le sta,gne, Tout se conblne ponr entraver Ie d.éveloppe¡nent d.e

fa fen¡ne et po¡r lul ba,rz:er à janais 1'acconplissernent d.e sa vocation, Se-

1on Musset, l¿, jer.rne fllIe est falte por.rr alirner et pour être a1¡née. Por'¡r-

tant, el1e se trouve souvent ula.:clée à un vier¡c sot ponr qul el1e ne pos-

sèd.e aucnn a¡nouri ou blen elLe est ex¡xcsée à r¡ne éd.ucatlon qul ne la gé-

F1¡'e trE,s pour assuner son r61e vls-å-vls d.e lrho¡nme' 51 la, fe¡nne réelle

ne correspond. tras à ta fe¡nne nythlque telle que l,hrsset la rêvalt, J.l ne

faut las cond.anner entlère¡nent le beau sexe et Ève¡ sa ¡nère d'échu. Dans

Ia Confesl¡1on d.'r¡n enfant du siècle, DesgenaÍs rappelle à son anl Oetave¡

,tAvant tout, ntaccusez tras les fenmes d.'être ce gu'e11es sont; c'est nous

qul 1es avons faltes alnsl, défaisant l'ourr::age d.e la natr¡re en toute oc-

caslon." OrgZ)
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Ia Femne, Le sexe "ad.or:able" et "exécrabler'(t244) a d.o¡rlné la vle

et I'Oeu\rre d.e l{r¡sset jusqu'au jOur d.e sa nOr-b. POurt¿,ntr ltauteur ne

senble þmais avolr résolu les conùcadictlons dans son attltud.e vls-à-vls

cle la fenme,l Conme Baud.elalre et d'autres écrlvalns du d.1x-neuvlè¡ne s1è-

c1e, I'hrsset ne pouvalt Janals d.écld.er sl e1le venalt "du cle1 ou de lren-

f,er"¡ rals gue ce solt d.rrrn Fgouffre nolr" ou'd.es astres'2 qurelLe vlen-

¡er eIle le charrait et l'obsâait toujor:rs. Aux yeuc d.e tfusset, la ferune

est restée r¡n être cllchotoniquer u.n "objet d.e jole et d'e suppllcer"(tzZ&)

d.e nêne qu'elIe L'étalt gour Baud.elalre gul afflrne dans lfÉHlmne å :¿ ¡eau-

té"¡ "Îu sènes au trasa¡d. ]a jole et 1es d.ésastres."3

O¡r a lrlnpresslon, lnurta,ntr güe cette natr¡re aptrErenment dlchoto-

nlque d.e la femme a son orlglne dans le ca¡actère contrad.lctolre de }firs-

set lui-nêne, Lfauteur d.oue ses persoruages uascullns d.u contrnrternent et

d.es attltud.es typlques d.e I'un ou d.e l'autre d.es d.eruc c6tés de sa lropre

personnallté.¿l Un héros quL lncarne Ie c6té réaIlste et d.évergond'é d'e

Irtusset possèd.e r¡ne attltude vls-à-vls d.e la fe¡n¡ne qul dJffère rad.lcalenent

1u, fA33 d.ans noÏb, Ia ferune est un "étrange ob_jet d.e joie et d'e

supplicJ'rçt12eA) enTM-da,ns "Après r.¡ne Iecturer" el1e est toujours le
i"äi" adoäble, á¡"t-¿", exécrabl-ã et charmnt."(1 ¿4?J)

2B*,.d."1r1"e, 'H¡rrtte à l¿ Beautér" pp' 33-!+.

4Vot" p. 68 ¡ rr. 1 supr2, où nous avons constaté qut0ctave.-n'est 1as
tnsenstùi" a'i'r¿¿airs¡re aä céHo, tandls que ceLul-cl reconnaft I'efflca-
cité d.u rtâIlsne d.f0ct¡,ve.

118
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de celle d.'un héros qul retrrésente son c6té f¿eaLlste et rêveur.

T-e cô+,é 1d.éallste d.e I'auteur, personnlflé p.r r.rn Cé1lo, souplre

a¡rès 1a fenne nybhique qul a hanté I'ho¡nme à travers 1es slècles, Ðr-

chanté par lå beauté d.e la femne, 11 veut la nettre sur un pledestal der¡ant

1eque1 11 peut se jeter à genoux por:r 1a vénérer. Comme le don Juan d.e

Na¡nouna, 11 se net å ¡arcourir la te:re à la recherche cte cette fe¡nne

ldéale qui nérlte 'run d.évoue¡nent sans bornes."(2¿2?3) 11 veut trouver sa

tt¡lsbé ou son Arr¡d.lce: "Que Rornéo possède Jullette!"(2:500) 0n a 1'1m-

pression, por.rrtant, qu'une rrnLon physlque détruiralt cet âDoürr 11 est

¿lfflclle d'lmaglner r¡n Cél1o dans un rôle autre qr¡e celul d.'adorateur

lolntaln, Qu'ar.rrait-11 faít sl l€,rla¡nne s'ét¿,lt jetée dans ses bras? Un

a¡nour senblable au slen ne peut se résoudre autre¡nent que dans la nort.

Pour un CéIlo, 'l'Anour et la Morb . . . se tlerurent la naln."(Z¿250) 1ø

fen¡ne qu,1l recherche est celle qul est d.lgne quton neure d.ranour por¡r el-

le'

I€ eôté rtâIlste et llcencleux d.e l'auter:r, persormlflé ¡ar un 0e-

t¿.ve sous sa forne lnoffenslve et IE¡,r un Aleraandre sous sa forne noclvet

ad.hère à r¡ne toute autre t::ad.ltLon que celle d.e L'lctéallsatlon cl.e l¿ fe¡n-

ne sulvle ¡¿r un Cé11o. Un Oct¿,ve ¡narche sur les traces d.es sâ.ucteurs,

qul, à travers 1es slècles, n'ont rlen d.emand.é à la fer¡¡ne que guelques in-

sta,nts d.e plalslr sensuel. 11 ne crolt 1n,s qu'on pulsse 1ui en d.emand'er

plus. Ioln cLe placer la fenne sur un plfü.estalr lL lå. volt toujours dans

lqabfne où te péché d,ÈVe L'a lalssée. Cet homne est, conme Ie d'lt Octave'
I

'r:n d.ébauché sans coeur' qul t'n'estlne polnt Ies fen¡nes."(2.2?3) Don Juan-

5lt faut toujours d.lstlnguer entre Ie d.on Jr.¡an ld.éallste de Na+or¡¡ra

et le d.on Juan señsuel- d.u fragrnent "Ia l6.tlnée de don fi¡4T1." 11 est ques-
tlon 1e1 de ce d.e¡nler'
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falt un vérltable nétler d.e ta séduetlon d.es fe¡n¡nes à travers le nond.e,

nals 11 avoue ne ¡nlnt les aLner "(Zz9Z6) Íþ.nd.1s gu'un CéIlo asplre à

lrarnour sans sexuallté, rrn 0ctave d.ésire la sexr:aIité sans âÍlollx¡

Blen que Lrattitud.e d'un Céllo senble être à l'antlpode de cel1e d.fun

gctave, Ll n'est IEs en effet Loln cle l'lcléallsrne d.e ce prenler au c¡mlsne

de ce dernier. ?ar:fols 1'1d.éa11ste, 1are1l à ¿on Jr.¡an d¿ns Nanouna, Pour-

sult cette 'ronbre r¡alne"(t*65) iusgu'ag tombeau sans perdre l'espolr d.e

la trouver. l,tals si r.¡n hon¡ne senbl¿ble croit trouver cette fen¡ne nybhlgue

sous la forne d.,une ferune nortel1e, et qu'll lui a:rive cle sor¡ffrlr entre

ses ¡nalns, Ja désilluslon et 1e d.ésespolr ¿e cei honne J-e poussent à la

rnort, corure cùans le cas d.e Célio et d.'André ae1 Sarto, ou au sceptlclsrne

absolu d.'un tÍassan. On se souvlenclra des vers sulr¡ants d'éjà cltés:

Ce que don Juan almalt, Ìfassan l'almalt peut-êtret,.
Ce que ¿on Jr.ra¡r cherchaltr 1bssan n'y cro¡nalt ps,(tzZ6?)

Ðans @., 1e na:rateur 1arle d.e l¿ fe¡nme nythÍque, ce [valn fantô¡ner'

(t*66) recherché trar d.on Juan. 11 veut que Ie Lecter¡r reconnalsse:

Þ.ns.gue3. gouffre sans fond' peut cl'escend're icl-b's
r* 

"err"ro 
insensé qul voudrait ræ tel naftre,(tzZ6?)

L'honne du théâtre d.e l'ft¡sset exj.ge trop ou trop peu d'e l¿, fenne. L&

fernne dont rêve r¡n Cél1O est un ange ou une d.éesse, ca¡abIe de réve1ller

en 1ul un amour ideal et éternel. Ia fenme guê connaft r¡n Octave est un

ange d.échu qul ne sert que d.'objet sexueli por:r 1u1, lramour est réd'uit au

p3alslr des sens' Por¡r I'horune d'u theátre de lfusset, 1es fenmes se d'1v1-

sent d.onc en d.er¡c typesl l'ange et lrange d.échu, 1a vlerge et la !ros'bl-

tuée, Ltld.Ole et ltobjet sexuel. Por.rrtant, tOutes les d'eur, la fe¡¡¡ne nan-

géIlquet, et la fenme "ctlabollquerr ne sOnt gue d'es nythes. tr outret cet

honne nraine ¡as autant une fenne lnd.lvldue1]-e que 14, Fe¡n¡ne gul se con-

forne å son rnybhe trartlculler et qul peut 1ul offrlr nl'anour' qu'lI sou-
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halte, que ce soit L'anour sans se>n¡Í¡,llté de 1'1d.éaIlste ou la sexuallté

sans anour du sceptlque. Ctracr:n d.e ces nybhes exclut le. fem¡ne rée1l-e gul

ne correstrnnd gas à r¡n d.e """ typ"".6

erelle solution ltusset offre-t-il d.onc rlans ses plèces à :¿ fe¡n¡ne d.e

chalr et d.fos, nottlé ange, noltlé d.lable, nals vfu¡ante et hur¡alne et d.lgne

d.tanOr¡r? Cette fernme ntest IES une statue Ou ì,Dße ld.O1e guton met sur un

p1éd.estaI; elLe n'est pas non plus rrn objet qu'on foule au:r pled.s' Musset

convlent qu'eL1e a ralson de se néfler d.e tous 1es soupfuants, d.es 1déaIls-

tes aussl blen que d.es libertlns' L'anour ldéal- qurun Cél1o veut Iu1

vouer n'aptrartlent quraux ronansr t¿,nd.ls que ltanour charnel qutun Oetave

lui offre est rép:gnant et lgnob1e. Sl une fe¡nme ne veut être nl "une on-

bre.,¡alne qu,on falt senbl¿¡rt clralnerr pour 1e plalslr de dlre qu'on alner'

(Z¿Zjl+) nl "une coupe fraglle qul renfenne une gouÈte d.e rosée, gu'on porbe

à ses Iè,rres, et qu'on jette ¡nr-d.essus son é¡au1er"(2.t53?) 11 faut atrr

trnrenment qurelle renonce à 1tanour.

T-ø d.éflnltlon d.orurée d.e l'arnour ¡ar 1es persoûEges mascullnst

I'id.éallste aussl bien que 1e sceptlqtrer n'est ni satlsfalsante, ni reall-

sab1e. ?ar conséquent, r¡ne atnosphère el.e tenslon est créée dans les plè-

ces des 1renlères années et plus F,rblcullèrenent dans ceIles d-es années

ñ
t$3-7ll4ll,orenzaccio, læs Caprlces de lvlarla¡rner @

6*" ,"r*es réeLles sont des lndlvlclus ctlstlnct-s les unS des au-
tres. Êr IB,rlant d.es fennes dans I quol rêy9nt 1es-iel4qes fli}gst Ïaërte
afflrne: "I1 n'exlste, dlt-on, nf ãêuxTeuillès senbla'bles¡ / II1 cLeux

coeurs falts ¿"-ì-gi"-l l-."(ilzigl u"t" po..o un octave qut'eherche à sa-
tlsfalre ses besolns charneis, toute fenne en 't¡aut une autre: "I1 y a
d,autres l{artannes sous Le cleIr" affÚlrre-t-ll à Célfo .(Z¿Z5Z) Ce1ul-

cI n,alrne gas autant Î{arlarme, i"tne 1nd,lvldue11e, qu'r:ne }l}uslon d.e la
Femne qul eo:re;p";ã t;* üå"lt "CéIlo ¡nraine ou &oit nralnerr"(Z*54)
afflrne I'Iarl¿n¡e.

?L'"ttitrd.e vls-à-vls d.e Lranour d¿,ns ces plèces se nontre fat¿.Ie.
f-e Hbertln-ã3{n¡ft l.a fenne - Déida,nla et Rosette pérlssent entre les
¡nalns de Fïank et perdlcan consécutLvenent. L'ld.éa1lste, ¡ar eontre, neurtt
vlctl¡ne d.e la fenme - 1¿ trahlson d'e l,ucrèce pousse Ætdré à la nort¡ Colt¡nlê

celle d.e l€,rianne Y Pousse CéIlo'
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!@!I, André d.eL Sarto, etc. I€ rôLe dnar¡atlque d.e l¿, fernne dans ces

plèces est r¡n rô1e d.e confllt et d.e tenslon constå.nts. I'Tr¡sset nroffre au-

cune solutlon à la fenne qul d.éslre ard.e¡nnent l'a¡uour, nals qul ne peut

accepter nl lranour unlquenent charrel d.'un Oct¿,ve, nl lfa¡nor¡r r:nlquenent

ldéallste d'r¡n Gé11o.'

l,lusset s'embIe s'être rendu conpte que 1'attitude vls-à-vls d.e l'amour

et d.e la femne d.'un Céllo aûssl blen que d.'un Octave est pêu satlsfaisantei

¡nais 1l- ne sar¡alt IB.s co¡nment résouitre le ¡noblè¡ne. À partlr de 18lJr 11

a écrlt d.es p1èces plus ogttnlstes où 1es hérotnes, tel-les que Cécl1e,

Barberlne et Iouison, joulssent d.'un anour aptrErem¡nent her:rer¡c et satls-

falsant. Cet anor:r ntest pourtant ps très plauslble. 0n a I'lnlression

que lvhrsset nous offre Lra¡nour souhalté, sans avolr trouvé la fornule pou:r

y a:rlver. N'a¡rant pas pu résoudre le ¡noblène, iL se contente .de Ie voi-

ler dans une atnosphère de eonte cLe fées¡

Orl, clorni.r - et rêver! - Alt! que la vle est be11et

Q:and. un rêve cllvln falt sr¡r sa audlté
pleuvoir 1es rayons d'or d.e son pclsure enchantél (t¿ZsO-st)
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