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NOTICE SUR ALFRED DE MUSSET 

Louis-Charles-Alfred de Musset naquit à Paris le 11 décembre 
1810. Il promène sa jeunesse élégante dans les cénacles litté
raires, dont il devient- l'enfant gâté. D'une allure cavalière, 
franc, généreux, cordial, respectueux avec une pointe d'imper
tinence, bien né, aimant le bal, la musique, les chevaux, les 
vers, il fut d'abord romantique, sans conviction, pour s'amuser, 

fua~~i~~~n!es1c!m~~t~e;a1!nl:s ~0 1:;gi~huae~~a~~ ~i~eri~rs=~~~ 
tiques à Madrid ou à Venise, - laissant parfois parler son 
cœur et sa fantaisie avec une grâce .toute racinienne. 

C'est l'époque des Contes d'Espagne el d'Italie (1830); du 
Spectacle dans un fauteuil ( A quoi rêvent les jeunes filles, 
la Coupe el les lèvres, Namouna - 1832-1833), de Rolla (1833). 

Une douloureuse aventure d'amour (1833-1834), - dont 
l'héroïne fut George Sand - vint briser le cœur de Musset 
et donner à son inspiration le ton émouvant de la passion 
vraie. Musset revint seul d'Italie, qui avait servi de cadre à 
cette . idylle tragique : les Nuits succédèrent à la rupture. 
Tout a changé pour lui, : le bric-à-brac romantique I1;1i semble 
hideux. Désormais, c'est son cœur qui parle (la Nwt de Mai 
(1835), la N11il de Décembre (1835), la Lettre d Lamartine 
(1836), la Nuit d' Aodt (1836), la Nuit d'Octobre (1837) et, 
plus tard, l'Espoir en Dieu (1838), le Souvenir (1841) et aussi 
en 1836 la Confession d'un enfanl du siècle. 

Pourtant l'apais~ment se fit peu à peu dans cette âme 
endolorie. Les derniers vers de Musset chantent l'épilogue 
de cette crise: 

Je n'aurai, jama.ie cru quo l'on p-0.t tiimt ,oa.ffrir 
D'unote\Joblee, uro et.quo1aoicatrioo 

l"-0..teidouceà.sent.ir. 
(Le Souvenir.} 

A vrai dire, durant les seize années qui lui restent à vivre, 
U se souvient de sa jeunesse comme d'une époque loîntaine; 
U attend la mort et cherche l'oubli. 



NOTICE S UR ALFRED DE MUSSET 

Un _ins tant, il se prend à reviv re dans le succès de se~ comé 
dies, qu' il n 'a va it pas écrites pour la scène ma is qui se jouà icnt. .. 
en R ussie et qu 'une actrice frança ise, JVP 1 •! AJlan-lJesp n;;.:i ux, 
ramène de Sain t -P ét ersbourg à Pa ris (1847). On représenta 
Un caprice (1847), Il faut qu'une porte soit ouverle ou fermée 
(1848), Il ne faut jurer de rien (1 848), On ne saurait pense1 
Q tout (1849), œuvrcs exqu ises où se mêlent le marivaudage 
le plus brillant et Ja grflce la plus dêlica tc, 

~eçu le 27 m ai 1852 à l'Acc.1d ém ie fra nço. ise, _Musse t se sent 
déj à mourir. Il p artît doucement le 2 nrn i 1857, après avoir 

· mµrmuré : « D ormir, je vais en fin dormir ... , 
Arne t endre et passiom1ée, i\'fusset laissa it un e œuv rc 

sincère d 'où ne s'exhale aucun p arfum morbide. A tra vers le 
récit de ses douleurs et de ses faib lesses, il nous apparait 
non comme un auteur mais comme un h omme. 
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LES POÉSIES DE MUSSET 
(Extraits.) 

J. ;-- LA FANTAISIE ROMANTIQUE. 

Voici quelques extraits qui. illustrent la première manière 
de Musset. On y retrouve les thèmes chers aux romantiques : 
le décor exotique, les paysa ges nocturnes, les déclamations 
arûoureuses. Mais nous sentons déjà frémir une sensibilité 
de poète, prête à s'épanouir au contact de la vie réelle. 

AU LECTEUR 

Ce livre est toute ma jeunesse; 
Je l'ai fait sans presque y songer. 
Il y paratt, je le confesse, 
Et j'aurais pu le corriger. 

Mais quand ·l'homme change sans cesse, 
Au passé pourquo_i rien changer? 
Va-t'en, pauvre oiseau passager; 
Que Dieu te mène à ton adresse J 

Qui que tu sois qui me liras 
Lis-enJe plus ·que tu pourras, 
Et ne me condamne qu'en somme. 

Mes premiers vers sont d'un enf_ant, 
Les seconds d'un adolescent, 
Les derniers à peine d'un homme (1). 

10 

1840. 

(1) Les ~remiera vers de Musset sont iatés de 1828; Musset avait 18 a,p.s. 



ALFRED DE MUSSET 

VENISE <1> 

La lune qui s'effaee Dans Venise la ro~ge, 
Pas un bateau ne bouge, 
Pas un pêcheur qans l'eau; 

Couvre son front qui passe 
D'un nuage étoilé 

Demi-voilé. :20 Pas un falot. 

Set1l, aisis à la Q:r~ve, 
Le gr!lnd lion soulèye_. 
~ur l'horizon serei:pt 

Son pied d'ai:ratn. 

Autour de lui, par groupes, 

5 Ainsi, la dame abbeMe 
De S~lnte-Crob:::. rabaisse 
Sa cape ~u~ vastes pli!!! 

Spr son imrplis. 

Navires et chaloupes, 10 
Et les palais antiques 
Et les graves portiques 
Et les blancs escaliers Pareils à des hérons 

Couchés en rond, Des chevaliers, 

25 

Dorment 50U5 l'eau qui fume 
Et croisent dans la brome 

Et les ponts et les rues, 
Et les mornes statues, 30 

En légere tourbillon3 15 Et le golfe mouvant 
Leurs pavillons. Qui tremble au vent, 

Tout se tait, fors les gardes 
Aux longues hallebardes 
Qui veillent aux créneaux 

Des arsenaux. 
35 

1828. 

Voici encore un aspect d~ Venise; évoqué par l'imagina~ 
tlon romantique èle Mus5et : 

Une heure eftt l Veni1e, - heure de1 16r~nadea1 
LoI"l!lque autour de Baint•llaro (!), 1ou1 le11 1ombre1 aroa.d•, 
Lei pied1 daDJJ la ro16e, et ,on mMque l la main, 
Une nuit de print.emp1 joue &Toe le mat in (~). 
Nul bruit ne trouble plu1, dan, 1• galai1 anti1u~, 

t: ~~~efto~~ ~:::;r:et!~~ri~~
0
:i~:n~f:!qu~. 

B'ondormont1urloa bord• do1ea blanc• o•oalion. 
(l'ortia,1820.) 

(1) lP'ai:rt&ilie romantique. - Bn d~ombre 1881, Jfu11et ira f. Veni:le nto 
O. Band: voyaie c61~bro et lamentable. O'œt dan• ee oadro, dont il &Tait tant 
r!T6, quo le oœnr do Mu111et connut 1& plu1 douloureu,e &Tenture. 

(i) 8•i•.t•M4rD: B•iliqµe byi;antino do Veni10, oon1truite Tera 110Q. 
(!) ..i.116iorio oh.armant.el qnl allto harmonteœomoot l'artifl.oiol ot le naturtl. 
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BALLADE! A LA LUNE <1> 

(Extrait.) ; 

C'était dans la nuit brune 
Sur le clocher jauni, 

La lune 
Comme un point sur un i. 

Lune, quel espîif sombre 
Promène au bout d'un fil, 

Dans l'ombre, 
Ta face et ton profil? 

Es-tu l'œil du ciel borgne? 
Quel chérubin cafard (2) 10 

Nous lorgne 
Sous ton masque blafard? 

N'es-tu rien qu'une boule, 
Qu' un grand faucheux (3) 

Qui roule [bien gras 15 
Sans pattes et sans bras. 

Es-tu, je t'en soupçonne; 
Le vieux Cadran de fer (4) 

Qui sonnê 
L' heure aux damnés d'enfer? 

[20 
Sur ton front qui voyage 
Ce soir ont-ils compté 

Quel âge 
A leur éternité? 

Car tu vins, pâle et morne, 
Coller sur mes carreaux 

Ta corne 35 
A travers les barreaux. 

Va, lune moribonde, 
Le beau corps de Phébé 

La blonde 
Dans là mer est tombé. 40 

Tu n'en es que la face 
ll:t, déjà, t out ridé 

S'efface 
Ton front dépossédé. 

Lune, en notre mémoire 45 
De tes belles amours 

L'histoire 
T'embellira toujours. 

Et toujours rajeunie,; 
Tu Seras du passant 50 

Bénie, 
Pleine lune ou croissant. 

T'aimera ·le vieux pâtre 
Seul, tandis qu'à ton front .. 

D'albâtre, 55 
Les dogues aboieront. 

Est-cè ull ver qui t e ronge 
Quand ton disque noirci 

25 T'aimera le pilote 

S'allonge 
En croissant rétréci? 

Qui t'avait éDorgnée; . 
L'autre nuit ? T'étais-tu 30 

Cognée 
A quelque arbre point_u? 

Dans son grand bâti~ent 
Qui flotte 

Sous le clair firmament . 60 

Et la fillette preste 
Qui i~!~e J~~t~~isson 
En chantant sa chanson ••• 

(1) Parodie du romant,ismc nébuleux. - Banville et Gautier reprendront 
le tythme ndôpté ici JJ&r Musset. 

(2) Cafard : hypocrite. Musset se moque du romantisme mystique. 
(3) Faucheuz : Ma.ignée des cha.mps . 
(4-) Notez l'énuméra.tion, ptOCédé cher aux roma.ntiquœ et dont V, Hqo 

a usé et abusé. 



Etqu•i!venteouqu'ilneige 65 
Moi-même chaque soir, 

Je viens voir à la brune 
Sur le clocher jauni, 70 

La lune Que fais-je 
Venant ici m'asseoir? Comme un point sur un i. 

CHANSON '1' 

•.. J'ai dit à mon èœur, à mon faible cœur: 
N'est-ce point assez de tant de tristesse? 

~,~~e à vils;~~f ~~5q~:o~~:~,:r d~a:i~uc:jse 
Il m'a répondu : • Ce n'est point assez, 
Ce n'est point assez de tant de tristesse 
Et ne vois-tu pas que changer sans cesse 
Nous rend doux et chers les chagrins passés? • 

LE SPECTACLE 
DANS UN FAUTEUIL eti 

(1832-1833) 

Dédicace à Alfred TATTET 

(Extrait.) 

· ••• Lorsque la jeune fille à la source voisine, 
A sous les nénuphars lavé ses bras poudreux, 
Elle reste au soleil , les mains sur sa poitrine, 
A regarder longtemps pleurer ses beaux cheveux; 
Elle sort, mais pareille aux rochers de ·Borghèse, 
Couverte de rubis comme un poignard persan. 
Et sur son front luisant sa mère qui la baise 
Sent du fond de son cœur ]a fraîcheur de son sang. 

1831. 

fl) Ces qoelqaet Teri t.radw..iHot assez blen la langnenr mélancolique, 
propre à. • l'.E.oJant. du 1i~cle - · 

(~) Oe TOlume contenait une comédie 1pîrituell1 et tendre : .t r•ol rh•t 
l " j1v1t11 ~MIi, et un drame : La Covp, .t 111 Uwr11. Comme la oopie m.anc;i,uait, 
Ku11ot.-, joi1nlt une brillante lmproviaation : N&MOVM, 
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Mais le poète, hélas t s' il puise à la fontaine, 
C'est comme un braconnier poursuivi dans la plainè 10 

ttu!e~~i~a~~n~rrit~\~i~s~t pci
0
ê~~irà s:e cs~~t~:. 

Je ne fais pas grand cas pour moi de ]a critique, 
Toute mouche qu'elle es t, c'est r are qu'elle piqué. 
On m'a dit l'an passé que j'imitais Byron : 15 
Vous qui me connaissez, vous savez bien que non. 
J e hais comme la mort l'état de plagiaire; 
Mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre 
C'est bien peu. je le sais, que d'être homme· de bien, 
Mais toujours est-il vrai que je n'exhume rien (1). .. 20 

NAMOUNA <
2
> 

(Extraits.) 

... Pauvres gens que nous tous 1 - Et celui qui se livre; 
De ce qu'il aura fa it doit t ôt ou t a rd gémir ! 
La coupe est là, brù1an tc, - et celui qui s'enivre 
Doit rire de pitié s'il ne veut pas frémir! 
Voilà le train du monde, et ceux qui savent vivre 
Vous diront à cela qu' il vala it mieux dormir. 

Oui, dormir - e t rêver 1 ·_ Ah I que la vie est belle, 
Quand un rêve divin fa it sur sa nudité 
Pleuvoir lès rayons d' or de son prisme enchanté l 
Frais comme la rosée, et His du ciel comme elle 1 10 
J eune oiseau de la nuit , qui , sans mouiller son aile, 
Voltige sur les mers de la ré;a lité. 

Ah l sj la rêverie était toujours possible l 
Et si le somnambule, en étendant la main~ 
Ne trouvait pas toujours la nature inflexible 15 
Qui lui heurte le front contre un p ilier d'airain f 
Si l'on pouvait se faire une armure insensible 1 
Si l'on rassasiait l' amour comme la faim l 

(1) Musset fait ici profession d' indépendance, répudiant toute autorit6 
Httéralre et revendiquant une originalité complète. 

{2) Dans cette fant&isie « orientale », Musset donne, en quelques boutades, 
son &rt poétique, que nous détacboll8 ic.l. 



ALFRED DE MUSSET 

t~~~~n~o!i ~r~iI~teL:ic~u;r~~~l:;: i~~~~:~;re scène; 
Qu'il semble qu'on l'a vue, et. que c'est un portrait? 
Et pourquoi l'Héloïse est-elle une ombre ·vaine 
Qu'on aime sans y croire, et que nul ne connaît? 
Ah l :rêveurs I ah I rêveurs, que vous avons-nous fait? 

Pourquoi promenez-:vous ces spectres de lumière 
Devant le rideau noir de nos nuits sans sommeil; 
Puisqu' il faut qu' ici-bas t out songe ait son réveil, 
Et puisque le ·désir se sent cloué sur terre, 
Comme un a~gle blessé qui meurt dans la poussière ? .• ; 

II 

~ .. J'aime surtout les vers, cette langue Immortelle. 
C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas; 
Mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle 
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas, 

20 

25 

30 

Qu'elle n·ous vient de Dieu, - qu'elle est limpide et belle, 35 
Que le monde l'entend, et ne la parle pas .. , 

[~~~~~~eia ~~;:s~c~~t~~\~~i 1:rJ~~; i~l ~~ufu~â; 
C'est le cœur qui s'étend, se découvre et respire, 
Comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont. 40 
Et puissiez-vous trouver, quand vous en voudrez rire, 
A dépecer nos vers, le plaisir qu(ils nous font I 

Qu'importe leur valeur? La muse est toujours belle, 
Même pour l'insensé, même pour l' impuissant; 
Car sa beauté pour nous, c'est notre amour pour elle. 45 
Mordez et croassez, corbeaux, battez de l'aile; 
Le poète est au ciel., et lorsqu'en vous poussant 
Il vous y fait monter, c'est qu'il en redescend. 

Allez, - exercez-vous, - débrouil1ez la quenouille, 
Essoufflez-vous à faire un bœuf d'une grenouilJe; 50 
Avant de lire un livre, et de dire : ~ J'y crois 1 » 
Analysez la plaie et fourrez-y les doigts; 

~o~ru~!!o1; s;oi;n têh~~t4:set 
1
Ji~C:t~d~!~ la!~~~:~~, 

Eh I depuis quand un livre est-il donc autre chose 55 
Que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant; 
Un oiseau qui gazouille et s'envole; - une rose 

8~'~1:nfei~:~ e!b'[;~~~ J~~~e,1e~Tt1i0 ~ ~~~~e~n tombant; 
Moitié lui répondant, et moitié l'écoutant? 60. 

(1) Manon Leacaut est nn épisode des Mlmoiru d'un homme de qualité 
roman de l'abbé Prévost (1728-1731). A la dJfférence de Julie, l'héroïne d~ 
lean-Jacqnes Roll86ean (La NqufJdù B élcüe, roman par lettres, 1761), Manon 
Lescaut est a.no &me p&S11iODI1éo et vivante. 
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ROLLA <•> 

(Extrait.) 

R egrettez-vous .Je t emps où le cie1 sur la t erre 
Marchait et respirait dans un peuple de dieux ; 
Où Vénus Astarté, fi lle de l'onde amère (2) , 
Secouait, vierge encor. les larmes de sa mère, 
Et fécondait le monde en tordant ses cheveux? 
Où les sources tremblaient.du baiser de Narcisse (3); 
Où du nord au midi , sur la création, 
H ercule promenait l'éternelle justice, 

13 

Sous son manteau sanglan t taillé_ dans un lion (4) ; 
Où les Sylvains .(5) moqueurs, dans l' écorce des chênes, 10 
Avec les rameaux verts se balançaient au vent, · 
Et siffiaient dans l' écho la chanson du passant; 
Où tout était divin, jusqu'aux douleurs humaines; 
Où le monde adorait ce qu'il tue aujourd'hui; 
Où quatre milJe dieux n'avaient pas un alhée; 15 
Où tout était heureux, excepté Prométh ée, 
Frère atné de Satan, qui tomba .comme lui? 
- E t quand tout fut changé, le cie l, la terre et l'homme, 
Quand le berceau du m-0nde en devint le cercueil, 
Quand l'ouragan du Nord (6) sur les débris de Rome 20 
De sa sombre avalanche étendit le linceul , -

Regrettez-vous le t emps où d'un siècle b~rbare 

~~)~i~i~fi ~!f!~r~•~!~flf~!:~ti~:!rfvs beau? 
D e son front rajeuni la p ierre du tombeau ? 25 
Regrettez-vous Je t emps où nos v i_eilles romances (7) 
Ouvraient leurs ailes d 'or vers leur monde enchanté; 
Où tous nos monuments et toutes nos croyances 
Portaient le blanc manteau de leur v irginité ; 
Où, sous la main du Christ, tout venait de renaitre; 3.0 
Où le palais du prince et la maison du prêtre, 
Portant la même croix sur leur front radieux, 
Sortaient de la montagne en regagnant les cieux; 

(1) Oe poèmeparutle16.ao6t l 838,dan.slaRt1VtUdu D~Mondu.M1118et 
met en acêne un jeune homme, Jacques Rolla, qui so ruine dans les plaisin et 
qui se tue. Rolla. est le type du désenchanté romantique. 

(2) Astarté es t la Vénus phénicienne. Musset mêle ici le mythe grec d 'Aphro
dite et lo mythe sémitique d' Astarté, 

(3) Narcisse, déda.lgncux de la. nympbo Écho, s'éprit de sa propre image et 
mourut de langueur près de la. source oil il ee contemplait. 

(4) Le lion de Némée. 
(5) Dieux des forêts . 
(6) Lesinvo.sione. 
(7) Eomarn:u : Mot employ4 dans 100 vieux seos : c ancienne histoire en 

nra nalfa accompagnés de chant. • Mnsset évoque lcl Je monde médiéval. 



ALFRED DE MUSSE'l' 

Où Cologne et Strasbourg, Notre-Dame et Sa int-Pierre (1 ), 
S 'agenouillant au Join dans leurs robes de pierre, 33 
Sur l' orgue universel des peuples prosternés 
Entonnaient l'hosanna des siècles nouveau-nés ; 
Le temps où Se faisait tou t ce qu' a dit l' histoire; 
Où sur les saints autels les crucifix d' ivoire 
Ouvraient les bras · sans tache et blancs comme le Jait ; 40 
Où la Vie était jeune, - où la Mort esp érait ? 

O Christ l je ne suis pas de ceux que la prière (2) 
Dans tes temples muets amène à pas t remblants; 
Je ne suis pas de ceux qui vont à ton Calvaire, 
En se frapp ant le cœ ur, b aiser tes pieds sanglants 1 
Et je reste debout sous tes sacrés portiques 
Quand ton p euple fid èle, autou r des n oirs arceaux, 
Se courbe en murmurant sous le vent des cantiques, 
Comme au souflle du nord un p euple de roseaux. 
J e n e crois pas, ô Chris t I à ta parole sainte : 
J e suis venu trop t ard dans un monde trop vieux. 
D 'un siècle. sans esp oir naît un siècle sans cra inte ; 
Les comètes du nôtre ont dép euplé les cieux (3). 
Maintenant le h asard promène au sein des ombres 
De leurs illusions les m ondes réveillés; 
L~esprit des t emps p assés, err ant sur Jeurs d écombres, 
J ette au gouffre ét ernel tes anges mutilés. 
Les clous du Golgoth a te soutiennent à p eine; 
Sous ton divin tombeau le sol s'est d éiobé : 
Ta gloire est morte, ô Christ l _e t sur nos croix d 'ébène 
Ton cadavre céleste en poussîere est tombé. 

Eh bien 1 qu'il soit permis d 'en baiser la poussière 
Au moins crédule enfant de ce siècle sans foi , 
Et de pleurer, ·ô Christ ! sur cette froide t erre 
Qui vivait de ta mort , et qui mourra sans toit 
Oh 1 maintenant, m on Dieu, qui lui rendra la vie? 
Du plus pur de ton sang tu l'avais rajeunie; 
J ésus, ce que: tu fis, qui jamais le fera ? 
Nous, vieillards n és d'hier, qui nous rajeunira ? 
Nous sommes au ssi vieux ·qu'au jour de t a n aissance. 
Nous a ttendons autant, nous avons plus perdu. 
Plus llvide et plus froid , dans son cercueil ~mmense 
Pour la seconde fois Lazare est étendu. 

gg ~~~~ f!\l:usxa~;i~1r !~~t :rr~~~~:~I Ïe~s J~~~f~Z, 
iis~~11

n~a~;t \~u~é~~lî!~p~~ ~;~~ re~11g>a~~:i~b!I ? 

(1) Notre-Dame de Paris et Saint-Pierre de Rome. 
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(2) Après le regret du monde antique, Musset traduit ici son regret du 
monde chrétien. 

(3) Vers obscur. On a vu là ane coquille d'imprimerie. On a supposé que 
Musset avait écrit e<>nq!Utu et non comètu, faisant allusion aux • conquêtes ,. 
de la science moderne. 
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Avec qui marche donc l'auréole de feu? 
Sur quels pieds tombez-vous, parfums de Madeleine'! 
Où donc vibre dans l'air une voix plus qu'humaine? 80 
Qui de nous, qui de nous va devenir un Dieu ? 
Les jours sont revenus de Claude et de Tibère; 
Tout ici, comme alors, est mort avec le temps, 
Et Saturne est au bout du sang de ses enfants; 
Mais l'espérance humaine est lasse d'être mère, 85 
Et, le sein tout meurtri d'avoir tant allaité, 
Elle fait son repos de sa stérilité ... 

Lorsque dans le désert la cavale sauvage, 
Après trois jours de marche, attend un jour d 'orage 
Pour boire l'eau du ciel sur ses palmiers poudreux, 90 
Le soleil est de plomb, les palmiers en silence 
Sous leur ciel embrasé penchent leurs longs cheveux. 
Elle cherche son puits <lans le désert immense, 
Le soleil l'a séché; sur le rocher brillant, 
J~es lions hérissés dorment en grommelant. 95-

~•1!~f~~1~!~i ~:~:!il~ ~!bi;~r~fi! i~l1!a~Îfé~~t 
Vient boire avidement son sang décoloré. 
Alors elle se couche, et ses grands yeux s'éteignent, 
Et le pâle désert roule sur son enfant 100 
Les flots silencieux de son linceul mouvant. 
Elle ne savait pas, lorsque les caravanes 
Avec leurs chameliers passaient sous les platanes, 
Qu'elle n'avait qu'à suivre et qu,'à baisser le front, 
Pour trouver à Bagdad de fraîches écuries 105 
Des râteliers dorés, des luzernes fleuries, 
Et des puits dont le ciel n'a jamais vu le fond :. 

Si Dieu nous a tirés tous de la même fange, 
Certe il a dû pétrir dans une argil~ étrange 
Et sécher aux rayons d'un soleil irrité 110 
Cet être, quel qu'il soit, ou l'aigle, ou l'hirondelle, 
Qui ne saurait plier ni son cou ni son aile, 
Et qui n'a p o,ur tout bien qu'un mot : la liberté (1) ... 

ga~~ut;t1tt!~~i'd\~J'g~~s~;ê~ùà !~~~~;~!! 1":t::P> • 115 
Sous ~on manteau de feu, comme une ombre légère, 
T'emporta dans l'espace .à ses pieds suspendu? 

(1) Ce ~ couplet , romantiq uc traduit une idée chère à. Musset. Le drame 
de Gœthe, Gœtz de Berlichingen, est un des textes oô Musset a puisé l'ivresse 
de la libert.é. Cf. Lettro i\ G. Sand (19 avril 18Sf.) : « Je regardais !"autre soir 
cette table où. nous avons lu ensemble Gœlz dt- Berlichingen; je me souvenais 
du moment oà j'ai pos6 le livre sur la. table, a.près le dernier cri du héros mou
rant : • liberté, liberté J • - Dans la dédicace du Spectade clans vn tau• 
teuil, Mussetavait déjàécrit: 

Un artiste est un homme, il écrit pour les hommes. 
P our prêtresse du temple Il a la liberté. 

(2) Mœ;set rapproche ici R olla, ll. q ui le plàlsir ne laisse entrevoir que le 
néant de la vie, et Faust, l' orgueilleux cherchent de vérité, qui ne trouve dana 
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N'avais-tu pas crié. ton dernfor ahathème.1 
Et, quand tu tressaillis au bruit des chants saci'és; 
N'avais-tu pas frappé, dans ton dernier bJasphême, 120 
Ton front sexagénaire à tes murs délabrés? 
Oui, le poison tremblait sur ta lèvre livide; 
L a Mor t, qui t 'escortait dans tes œuvres sans nom; 
Avait à tes côtés descendu jusqu'au fond 
La spirale . sans fin de tort long suicide; 125 
Et, trop vieux pour s'ouvrir, ton cœur s'était brisé, 

~~~\1::u~1; ft~~t ~~:~:~1~J:; ia i~~i~u~~i~e5
;é, 

L 'arbre de ta science était déraciné. 
L'ange exterminateur t e vit avec sütprise 130 
Faire jaillir encor; poùr te vendre nu bainné, 
Une goutte de sang de ton bras décharné. 
Oh ! sur quel océan, sur queue grotte obscure, 
Sur quel bois d'aloès et de frais oliviers, 
~~u q uelle neige intacte au .sohmiet d~s glaciers, 135 
Souflle-t-i1 à l'aurore une brise aussi pure, 
Un vent d'est aussi plehi des latmes dt1 printemps, 
Que celui qui passà sur ta tête blanchie; 
Quand le ciel te donna dè ressaisit là vie 
Au manteau Virginal d'tiné enlarlt de quintè ans? (l)c.; 140 

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideùx sourite (2) 
Voltige-t-il encor .sur tes Os déèhatnés? 
T on siècle était, ·dit-ém; trop jeurte pour te lite; 
Le nôtre doit te plairé, et tes hoh}nies sont nés. 
Ii est tombé sur nous, Cët édifice irhthenSe 145 
Que de tes larges mains tù sapajs huit et jortt. 
La l\'lort devait t'âhendre avec imoaticnce, Pendant quatre-vingts aus que tu lui fis ta cour; 
Vous devez vous aiiiiet d'uri inferri:11 amour. 
N~ quittes-tu jamais fa couche nuptiale 150 
Où vous vous embrassez dans les vers du tombeau, 
P our t'en aJlet tout ~eul pro~ener tbn fron~ pâle Dans un clo~tre. désert ou dans Uh vieQ.x châtE!at,.? 

g~se !~~issÎÎetn~f~~~,t~~! ~~U.,~83~~11~:ps s~Iis Vlë; 165 

8~: re~~s~:t~f~sit!r~f~\ sq~~~e aa1lY:~!~!le 1 

~:r' s~~g:r~!~
1\t;:Sfîait,a~:füfu~~~: ~!~11rtétîe, 

Ton spectre dans la nuit revient le secouer'l 160 

la ~c;ience que le même sentiment du néant. Le Faust de Gœthe1 las du vide 
qu'il trouve ~u fond de son c'œur desséché, est prêt àU suicide, comme Rolla. -
Il faut sav9ir gré à Musset d'avoir dédaigné la peinture du la.borat-Oire de 
Faust et d'avoir préféré la poésie intérieure aux descriptions romantiques. 

(1) Par la fralc~eur , de ce claires images, Musset évoque l'épisode de 

M{~~uf!:t~!;~e ~::!~se, oO, sur ùn ton parfois déclatnatoii'e, ~usset 
&4:!êuse VOitaire tl'aVOir, pat Bob ttonie, dee11écbé le êœut troyant de~ jeunea 
a:én'étatiollS. 
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Crois-tu ta mission dignement accomplie; 
Et comme l'Éternel, à la création, 
Trouves-tu que c'est 1)1en, .et que ton œuvre est bon? 
Au festin de mon hôte alors je te convie. 
Tu n'as qu'à te lever ; - quelqu'un soupe ce soir 165 
Chez qui le Commandeur peut frapper et s'asseoir. 



1~ 

II. - LE VOYAGE EN ITALÎE : 

MUSSET, POÈTE DES « GRANDES J?OULEURS ». 

En 1833, Musset a déjà un renom de poèt e. 11 a écrit et 
publié des œuvres où la fantaisie personnelle s' <.lllie aux pro
cédés d'école. C'est le pittoresque exotisme des Contes d'Es
pagne el d'Italie; Madrid, l'Andalousie, les cavaliers somp
tueux, les mantilles et les mandores, les sérénades sous les 
balcons, l'Espagne de Deveria ou de Gavarni ; - et c'est 

· Venise et ses bals masqués, ses guitares et ses gondole_s, Flo
rence, v ille de rixes et de rêve, - décor bariolé et mouvant, 
où le romantisme de 1830 agite des aventures sombres, des 
passions fatales. La personnalité de Musset se dégage pourtant 
de ce cadre romantique : le da ndy des salons s'aiîranchit 
parfois des procédés et des servitudes ; son esprit m oqueur, 
son élégance souriante, son badinage léger « m arivaudent )) 
agréablement, tempérant de fantaisie et de caprice les exi
gences d'un romantisme ca duc. 

Et, par endroits , sous les madrigaux spirituels ou les intri
gues, nous devinons une âme qui a su garder, dans les jouis
sances du siècle, un fond instinctif de moralité et de sincérité; 
nous sentons battre un cœur, capable d 'être révolté par la 
bassesse ou meurtri par la souffrance. 

D éjà, en effet, à travers les visions qu' évoquent l'Espagne 
des Don Paëz ou l'Italie des Portia, nous entrevoyons une concep-

gi~•~s~g~fu: l~e J:i~;~i; ~i;ti1~ ~o~iJéi~f~~~~1
fe:1~~er;~ 

de Byron, d e Gœthe ou de Chateaubriand, - c'est p arfois, 
c'est d éjà la fureu:r douloureuse, - encore littéraire, mais 
prête à devenir sincère, aux premières atte in tes de la v ie. 
Une lamentable et banale aventure d'amour opéra cette trans
form ation. Musset va se connaître, ayant souffert ; un poète 
nouveau, âprement passionné, sanglotant et douloureux, poi
gnant et puissant, sortira de cette crise d'amour et de larmes. 

En décembre 1833, Mu sset et George Sand partent pour 
l' Italîe. Ils vi rent, dans cette romanesque éq uipée, Gênes, 
Florénce, Venise. Musset fl âne, rêvé, joue. George Sand écrit. 
Et c'est l'éternelle aventure : ils se lassent bientôt l' un de 
l'autre. Musset est malade : G. Sand le trahit. Et le poète 
rentre seul en France. 

Il revient, brisé; mais cette expérience l'a müri et renou
velé. Grandi par la souffrance, il rompt avec le romantisme 
factice des premières années; et c'est toute son âme•d échirée 
par la passion qu' il exprime dans des œ uvres tragiques et 
humaines. 



POÉSIES CHOISIES 

LA NUIT PE MAI <
1l 

(Mai 1835,) 

Poète, prends ton luth et m e donne un baiser; 
La ileur de l'églantier sent ses bourgeons éclore. 

~! {~t~!::;;;r.in1
~~~tt~,e e~oi!{~~d~~~t:, a':i~~~e~• embraser; 

Aux premiers buissons verts commence à se poser. 
Poète, prends ton luth, et me .dpnn.e un baiser. 

LE P .O ÈTE 

Comme il fait ;noir dans la vallée 1 
J'ai cru qu'une form e voilée 
Flottait là-bas sur la forêt. 
Elle sortait de la prairie ; 10 
Son pied rasait l'herbe fleuri e ; 
C'est une étrange rêverie; 
Elle s'efface et disparaît. 

Poète, prends ton luth; la nuit, sur la pelouse~ 
Balance le zéphyr dans son vo ile odorant. 15 
La rose , vi erge encor, se referme jalouse 
Sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. 
Écoute l tout ~~ tait ; songe à ·ta bien-aimée. 
Ce soir, sous )es tilleuls, à la sombre ramée 
Le rayon du couchant laisse un adieu plus doux. 20 

LE POÈTE 

Poqrquoi mon cœur ba t-il si vite? 
Qu' ai- je d onc en moi qui s'agite 
Dont je me sens épouvanté? 
Ne frappe-t-on pas à m.a porte '1 
Pourqqoi m a lampe à demi morte '15 
M'éblouit-elle de clarté? 
Dieu puissant I tout mon corps frissonne. 
Qui vient? qui m'appelle? - Personne. 
J e suis seul ; c'est l'heure qui sonne; 
0 solitude I ô pauvret é 1 30 

(1) J4 1,1).lse iny~te le P OOte à chanter. Celui•cl souffre trop : pourt,l!,µt, 11 
doit exprimer ss douleur qui divin~~ Js vie. La meurtrissure est trop récente 
etle poète préfère garder encore le silence. 



35 

bras? 

40 

LE POÈTE 

Est-ce toi dont la voix m'appelle, 
0 ma pauvre Muse! est~ce toi? 
O ma fleur 1 ô mon .immortelle I 45 
Seul être pudique et fidélt! 
Où vive encor l'amour de moi! 
Qui, te voilà, c'est toi, ma blonde, 
C'est toi, ma maîtresse et ma sœur I 
Et je sens, dans la nuit profonde, 50 
De ta robe d'or qui m'inonde 
Les rayons glisser dans mon cœur. 
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Inventons quelque part des lieux où l'on oublie; 
Partôns, nous sommes seuls, l'univers est à nous. 
Voici la verte Écosse et la brune Italie, 
Et la Grèce, rha mère, où le miel est si doux, 
Argos, et Ptéléon, ville des hécatoffi bes, 
Et Mes sa, la divine, agréable aux colombes; 
Et le front chevelu du Pélion changeant ; 
Et fo bleu Titarèse, et le golfe d'argent 
Qui montre dans ses eaux, où le cygne se mire, 
La blanche Oloossone à la blanche Camyre. 
Dis-moi, quel songe d'or nos chants vont-ils bercer? 
D' où vont venir les pleurs que nous allons verser? 
Ce matin, quand le jour a frappé t a .paupière, 

~~~u~~~aa~~Îifa~n~i!;1i~~r~;b~u1~~i~e~hevet, 
Et te contait tout bas les amours qu' il rêvait? 
Chanterons-nous l'espoir, la tristesse ou la joie? 
Tremperons-nous de sang les bataillons d'acier? 
Suspendrons-nous l'amant sur l'échelle de soie? 
Jetterons-nous au vent l'écume du coursier? 
Dirons-nous quelle main, dans les lampes sans nombre 
De la maison céleste, allume nuit et jour 
L'huile sainte de vie et d'éternel amour ? 

70 

75 

80 

85 

Crierons-nous à Tarquin : r Il est t emps, voici l' ombre 1 • 90 
Descendrons-nous cueillir la perle au fond des mers? 
Mènerons-nous la chèvre aux ébéniers amers? 
Montrerons-nous le ciel à la Mélancolie? 
Suivrons-nous le chasseur sur les monts escarpés? 
La biche le regarde; elle pleure et supplie; 
Sa bruyère l'attend; ses faons sont nouveau-nés; 
Il se baisse, il l'égorge, il jette à la curée 
Sur les chiens en sueur son cœur encor vivant. 
Peindrons-nous une vierge à la joue empourprée, 
S'en allant à la messe, un page la suivant, 
Et d' un regard distrait, à côt é de sa mère, 
Sur sa lèvre entr'ouverte oubliant sa prière ? 
Elle écoute en tremblant, dans l'écho dµ pilier, 
Résonner l'éperon d'un hardi cavalier. 
Dirons-nous aux héros des vieux t emps de la France 
De monter tout armés aux créneaux de leurs tours, 
Et de ressusciter la naïve romance 
Que leur gloire oubliée apprit aux troubadours? 
Vêtirons-nous de blanc une molle élégie ? 
L'homme de Waterloo nous dira-t-il sa vie, 
Et ce qu'il a fauché du troupeau des humains 
Avant que l'envoyé de la nuit éternelle 
Vînt sur son tertre vert l'abattre d'un cQup d'aile, 
Et sur son cœur de fer lui croiser les deux mains? 
Clouerons-nous au poteau d' une satire altière 
Le nom sept fois vendu d' un pâle pamphlétaire, 
Qui, poussé par la faim , du fond de son oubli, 
S'en vient, tout grelottant d'envie et d'impuissance, 
Sur le front du génie insulter l'espérance, 
Et mordre le laurier que son soutfle a sali? 

95 
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110 

115 

120 



LE POÈTE 

S'il ne te faut, ma sœur chérie, 
Qu' un baiser d'une lèvre amie 
Et qu'une larme de mes yeux, 
Je te les donnerai sans peine; 
De nos amours qu'il te souvienne, 
Si tu remontes dans les cieux. 
J e ne chante ni l'espérance, 
Ni la gloire, ni le bonheur, 
Hélas I pas même la souffrance. 
La bouche garde le silence 
Pour écouter parler le cœur. 

Crois-tu donc que je sois comme le vent d'automne, 
Qui se nourrit de pleurs jusque sur un tombeau, 
Et pour qui la douleur n'est qu'une goutte d'eau? 
0 poète 1 un baiser, c'es t moi qui te 1e donne. 
L'herbe que je voulais arracher de ce lieu, 
C'est to:n oisiveté ; ta douleur est à Dieu. 
Quel tfcle soit le souci que ta jeunesse endure, 
Laisse-la s'élargir, cette sainte blessure 
Que les noirs séraphins t 'ont faite au fond dq cœur; 

:~~. ~eo~~~~ rêt~~ !it~~~~~l);~~~~~o1~a;is~ go1~1~it!; 
Que ta voix ici-bas doive rester muette. 

-~15
j~~

5
s~:sâ~r!:~rst°e~! !~i ~~~r;t~1e;u~~u!a~~~~·t:' . 

. / t~~i~:s 1~r~t1l11:~~2ku1~~1~ 1~~iù~~~\ vS~~afoeScaux, 
Ses petits affamés courent sur le rivage 
En le voyant au loin s'abattre sur les eaux. 
Déjà, croyant saisir et partager leur proie, 
Ils courent à leur père avec des cris de jôie 
En secouant leurs becs sur leurs goitres;hideU'L 
Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, 
De son aile pendante abritant sa couvée, 
P êcheur mélancolique, il regarde les cioux. 

126 
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135 

140 

. 145 

15G 

155 

(1) Pour en Ute atteint : proposmon concessive équivalant ê. : quo(qu~ tu. en 
1oisatteint. 

(2) Page souvent citée, à la fols romantique l!ar les émotions qu'elle êveille 

!~::~, t;;:r~~êr~r::va~fi:~~~!~~!• sf!11~:i~!:~~ r;rlt/,\16~?.~~: d!t~P~~~ 
J}Ollition - Une pénétrante ann.lyt;e de çc passage a Hé donnée par J. Vianey, 
dam l'Erpl,icati,on françaile (tome IV), Paris, Batier, 1914. 
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Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte; 160 
En vain il a des mers fouillé la profondeur : 
L'Océan était vide et l~ plage déserte; 
Pour toute nourriture il apporte son cœnT. 
Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, 
Partageant à ses fils ses entrailles de père, 165 
Dans son amour sublime il .berce sa douleur, 
Et, regardant couler sa sanglante marnelle, 
Sur son festin de mort il s'affaisse et chancellet 
Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur/' 
Mais parfois, au milieu du divin sa cri ûce, 170 

ft~~.ir1~t d~u~~~ti~n1!:~~s Urie tfeofafis~~t!îe!~t 
Al~rs il se soulève, ouvre son · aile au vent, 
Et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, 
Il pousse d ans la nuit un si funèbre adieu; 175 
Que les oiseaux des· mers désertent le rivage, 
Et que le voyageur attardé sur la plage, 
Sentant passer la mort, se recommande à Dieu. 
Poète, c'est ainsi que font les grands, poètes. 
Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps; 180 
Mais les festins humains qu'ils servent à leurs fêtes 
Ressemblent la plupart à ceux des pélicans. 
Quand ils parlent ainsi_ d'espéran!'.!es trompées, 
De tristesse et d'oubli, d'amour et <le malheur, 
Ce n'est pas un concert à diiater· le cœur. 185 
Leurs déclamations sont corn.me des épées : 
Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant, 
Mais il y pend tflujours quelque goutte de s;mg. 

LE POÈTE 

O Muse ! spectrè insaUab!e; 
Ne m'en demande pas si long. .190 
L'homme n'écrit rien sur le sable 
A l'heure où passe l'aquilon. 
J'ai vu le temps où ma jeunesse 
Sur mes lèvres était sans cesse 
Prê.te à chanter comme un oiseau; 195 
Mais j'ai souffert un dur martyre, 
Et le moins que j'en poun-ais dire, 
Si j e l'essayais sur ma lyre, 
La briserait comme un roseau, 
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LA NUIT DE DÉCEMBRE '1> 

( Novembre 1835.} 

LE PO:tTE 

~eu r;~~f: t;iesJ;;t:i~e~f1~~er, 
Dans notre salle solitaire. 
Devant ma table vint s'asseoir 
Un pauvre enfant vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Son visage était triste ·et beau ; 
A la lueur de mon fl ambeau, 
Dans mon livre ouvert il v int li re. 
Il pencha son front sur ma main, 10 
Et resta jusqu'au lendemain, 
Pensif, avec un doux sourire. 

Comme j'allais avoir quinze ans, 
J e marchais un jour, à pas lents, 
Dans un bois, sur une bruyère. 15 
Au ·:p ied d'un arbre vint s'asseoir 
Un Jeune homme vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

J e lui demandai mon chemin; 
Il tenait un luth d'une main, 20 
De l'autre un bouquet d'églantine. 
Il me fit un salut d'ami, 
Et, se détournant à demi, 
Me montra du doigt la colline. 

A l'âge où l'on croit à l'amour , 25 
J'étais seul dans ma chambre un jour, 
Pleurant ma première misère. 
Au coin de mon feu vint s'asseoir 
Un ét ranger vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère. 30 

Il était morne et soucieux; 
D'une main il montrait les cieux, 
Et de l'autre il tenait un glaive. 

(1) Après le long silence d'une dou1eur accablante (Nuit (Ù Mai), Je Poète 
chante sa tristesse. Son lyrisme la symbolise dans ce frère intérieur, t.oujoura 
présent aux jours de deuil; - et c'est, pour Mugset, un moyen d'évoquer toute9 
lestristessesdesavie, touteslessou.ffrancesdeson cœur. 
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De ma peine il semblait souffrir, 
Mais il ne poussa qu'un soupir, 35 
Et s'évanouit comme un rêve. 

A l' âge où l'on est libertin; 
Pour boire un toast en un festin, 
Un jour je soulevai mon verre. 
En face de moi vint s'asseoir 40 
Un convive vêtu de noir , 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Il secouait sous son manteau 
Un haillon de pourpre en lambeau, 
Sur sa tête un myrte stérile. 45 
Son bras· maigre cherchait le mien, 
Et mon verre, en touchant le sien, 
Se brisa dans ma main débile. 

Un an après, il était nuit, 
J'étais à genoux près du lit 50 
Où .venait de mourir mon père. 
Au chevet du li t vint s' asseoir 
Un orphelin vêtu de noi r, 
Qui me ressemblait comme un frère. 

Ses yeux étaient noyés de pleurs; 55 
Comme les anges de douleurs , 
Il était couronné d' épine ; 
Son luth à t erre étai t gisant, 
Sa pourpre de couleur de sang, 
Et son gla ive dans sa poitrine. 60 

Je m'en suis si bien souvenu, 
Que je l'ai toujours reconnu 
A tous les instants de ma vie. 
C'est une étrange vision, 
Et cependant, ange ou démon, 65 
J'ai vu partout cette ombre amie. 

Lorsque plus tard, las de souf!.rir, 
Pour ren~ître ou pour en fi nir~ 
J 'ai voulu m' exiler de France; 
Lorsqu' in'lpatient de marcher. 70 
J ' ai voulu par tir, et chercher 
Les ves tiges d'une espérance; 

A: Pise, au pied de l' Apennin ; 
A Cologne, en face du ghin ; 
A Nice, au penchant des v~llées; 75 
A :Florence, au fond des palais ; 
A Brigues, dans les vieux chalets; 
Au sein des Alpes désolées; 
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A Gênes, sous les citronniel"S; 
A Vevay, sous les verts pommiers; flO 
Au Havre, devant l'Atlantique; 
A Venise, à l 'affreux Lido (1), 
Où vient sur l'herbe d 'un tombeau 
Mourir la pA:le Adriatique; 

Partout où, sous ces vastes deux, 85 
J 'ai lassé mon cœur ,et mes yeux, 
Saignant d'une éternelle plaie ; 
Partout où le boiteux Ennui, 
Traînant ma fatigue après lui; 
M'a promené sur une claie; 90 

P artout où, sans cesse altéré 
De la soif d' un monde ignoré, 
J 'ai suivi l'ombre de mes songes; 
Partout où, sans avoir vécu, 
J 'ai revu ce que j'avais vu, 95 
La face humaipe et ses men songes ; 

Partout où, le lo-ng des chemins, 
J 'ai posé mon front dans mes m ains 
E t sangloté comme une femme; 
Partout où j' ai, comme un mouton; 100 
Qui laisse sa laine au buisson .• 
Senti se dénuer mon âme; 

P artout où j' ai voulu dormir, 
P artout où j'ai voulu mourir, 
Partout où j' ai touché la terre, 105 
Sur ma route est venu s'asseoir 
Un m alheureux vêtu de noir, 
Qui me ressemblait comme un frère .• 

Qui donc es-tu, spectre d e m a jeunesse; 
P èlerin que r ien n 'a lassé? 110 

Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse 
Assis dans l' ombre où j' ai passë. 

Qui donc es-tu, v isiteur solitai re , 
H ôte assidu de mes do uleurs? 

Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre 1 115 
Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frère, 

Qui n'~pparais qu'au jour d es pleurs? 

- Ami, natre p ère est 'le tien. 
Je n e suis ni l' ange gardien, 
Ni Je mauvais destin des hommes 120 

(1) Groupe d'îles abrita.nt la rade du. Lido, que Shelley .décrit a:i nsi : « C'est ' 
1m chemin nu , formé de rpont.icules de sables toujours mouvants, parsemé de 
rhnrdons et d'herbes amphibies. • C'est là, dit--on. que O. Sa.nd fi t à Musset 
"aveu de sa trahison. 
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Ceux que j'aime, je ne sais pas 
De quel côté s'en ;vont leurs pas 
Sur ~e peu de fange où nous sommes, 

Je ne sui:;; ni dieu ni démon, 
E t tu m~as nommé par mon nom 
Quand tu m'as appcl6 ton frère; 
Où tu vas, j'y serai toujours, 
Jusques au dernier de tes jours, 
Où j'irai m 'asseoir sur ta pierre, 

Le ciel m'a confié ton cœur. 
Quand tu seras dans la douleur, 
Viens à moi -sans Inquiétude. 
Je t e suivrai sur le chemin; , 
Mais je ne puis toucher ta main1 

Ami, je suh la Solitude. 

125 

130 

135 
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LETTR.E A LAMAR.TINE 11 l 

(Février 1836.) 

LorsqU:e le grand Byron (2) allait quitter Ravenne 
Et chercher sur les mers quelque plage lointaine 
Où finir en héros son immortel ennui , 
Celle qu ' il appelait a lors sa Guiccioli 
Ouvrit un soir un livre où l'on parlait de lui (3). 

Avez-vous de ce temps conservé la mémoire, 
Lamartine, et ces vers au prince des proscrits, 
Vous souvient-il encor qui les avait écrits? 
Vous-étiez jeune alors, vous, notre chère gloire. 
Vous veniez d'essayer pour la première fois 10 
Ce beau luth éploré qui vibre sous vos doigts. 
La Muse que le ciel vous avait fiancée 
Sur votre fro nt rêveur chetchait votre pensée, 
Vierge craintive encore1 amante des lauriers. 
Vous ne connaissiez pas, noble fils de la France, 15 
Vous ne connaissiez pas, sinon par sa soufîrance, 
Ce sublime orgueilleux à qui vous écriviez. 
De quel droit osiez-vous l'aborder et le plaindre? 
Quel .a igle, Ganymède, à ce Dieu vous portai t ? 
Pressentiez-vous qu'un jour vous le pourriez atteindre, 20 
Celui qui de si haut alors vous écoutait? 
Non, vous aviez vingt ans, et le cœur vous battait. 
Vous aviez lu Lara, Manfred, et le Corsaire (4), 
Et vous aviez écrit sans essuyer vos pleurs; 
Le souffle de Byron vous soulevait de terre, 25 
Et vous all iez à lui, porté par ses doule_urs. 
Vous appeliez de loin cette âme désolée ; 
Pour grand qu'il vous parfit, vous le sentiez ami; 
Et, comme le torrent dans la verte vallée, 
L'écho de-son génie en vous avait gémi. 30 

(1) Musset avait un culte pour Lamartine : celui-ci semble ne pas l'avoir 
. compris, Il fut sévère pour son jeune admirateur et répondit seulement en 

1840 à cette lettre de Musset, en des vers un peu dédaigneux . 
Enfant aux blonds cheveux, jeune homme au cœur de cire ... 

III0 M éditatUm, V. 
A bon d!oit, Musset peut donc se plaindre, plus tard, non sans mélancolie, 

d e Lamartme vieilli qui le traite en enfant. 
(2) Byron, poète anglais (1788-1824 ), auteur de Childe-Harold, de Don 

Juan, est un précurseur du romantisme ~rança.is. Son œuvre tourmentée, 
impétueuse, - comme son caractère et sa vie, - a exercé sur toute la généra
tion romantique une influence parfois un peu trouble. Ame généreuse, il 
s 'associa en 1820 aux rêves d'émancipation de la Grèce et quitta Ravenne en 
1823pour a.ller mourir,Ie19 a:vril ,1824, dans Missolonghiassiégée. 

(3) All usion à la xvne M tàitaticn, dédiée à Byron. 
c,) Œuvres de Byron. 
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35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

(1) Ici commence une série d'allusions au Lac (1817) de Lamart.ine, 



3o 

Te le dirni-je, à toi , chantre de Ja souffrance, Sô 
Que.Jf:on glorieux mal, je l'ai souffert uussi ? 
Qu'un instant, comme toi; devant ce ciel immense; 
J 'ai serré dans mes bras la vie et l'espérance. 
Et qu'aînsi que le tien, mon rêve s'~st cnfni '! 
Te di rai-je qu'un soir, dans la brise embaumée, 85 
Endormi comme toi, dans la paix du bonheur, 
Aux célestes accents d' une voix bien-a imée, 
J 'ai cru sentir le t emps s'arrêter dans mon cœur? 
Te dirai-je qu ' un soir, res té seul sm· la t erre, 
Dévoré, cornine toi, d'un affreux soùvenir, 90 
Je me suis étonné de ma propre misère, 
Et d e ce qu' un enfant peut souffrir sans mourir? 
Ah l ce que j'ai senti dans cet instant terrible, 
Oserai-je m'en plaindre et te le raconter·] 
Comment exprimerai-je une peine indicible? 95 
Après toi, devant toi , puis-je encor le tenter? 
Oui, de ce jour fatal, plein d 'horreur et de charmes, 
Je veux fidèlement te faire le récit; 

· Ce ne sont pas des chants, ce ne sont que des larmes, 
:E t je ne te dirai que ce que Dieu m'a dit. 100 

Après le récit de ses sôuffrances. Musset conclllf- :· 

Créature d'un jour gui ragites Une h eure (1), 
De quoi viens-tu te plaindre et qui te fait gémli' ? 
Ton âme t'inquiète, et tu crois qu 'elle pleure : 
Ton âme est imm?rlelle, et tes pleurs vont tarir. 

J'u te sens le cœur pris d'un caprice de femme, 105 
Et tu dis qu'il se brise à force de souffri r. 
Tu demandes à Dieù de soulager ton âme : 
Ton âme est immortelle, et ton cœur va guérir. 

Le regret d 'un instant t e tto_ublc ~t te dévore; 
Tu dis que le passé te Voile l'aven_ir. 110 
Ne te plains pas d'hier; laisse venir l'aurore : 
Ton âme est immortelle, et le temps va s'enfuir. 

Ton corps est abattu du mal de ta pensée_; 
Tu sens ton front peser et tes genoux fl échir. 
T ombe, agenouille-toi, créature insensée : 115 
Ton âme est im~ortelle, et la mort va venir. 

Tes os dans le cercueil vont tomber en poussière,: · 
Ta mémoire, ton nom, t a gloire vont périr, 
Mais non pas ton amour, si ton amour t 'es_t chére: 
':l'on âme est immortelle, et va s'en souvenir. 120 

(1) Ces strophes ne sont pas seulement un chant harmonieux. Elles t;a. 
4 oisent une étape sent.lmentale du poète ven1; le relèvement et l'oubli. Pourquoi 
Lamartine i:ie s•est-iJ pas mieux rendu compte de la sincérité de Musst t? 
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III. - L' APAI SEl\ŒNT. - LE$ DERNJ;ERS V~R S JJE MUSSET. 

·. Cependant, dans le cœur de Musset, le temps accomplis
sait son œuvre réparatrice. Aux heures de crise succédaient 
les heures de lassitude, puis bientôt les heures d'apaisement. 

f;: t~!1~: ~, i~a;a;f ~~o~r1z::n:~g~l!e°n~ ~:a1:si~·~~t~rri~ :t 
d '-agir. Çà et là la passion -se trahit encore dans des surs;m ts 
de dquleur ou .d'indignation. Les vieilles blessures, mal cica
trisées, se rouvrent parfois, et sou:vcnt ka v.olonté reste impuis
sante devant l'obsession du souvenir. Mais malgré la tl'i st essc 
d'un cœur qui a perdu « sa force et sa ,vie ,. et qui ne connaîtra 
plus les gaîtés insoucian tes de la j.eunesse, Musset cher.che la 
con solation .dans l'espoir en Dieu. . 

Il retrouve, p a,r intervaHes, la fan taisîe ,e t la verve d 'autre
foi s avec, peut-être, une délicatesse p lus ému.e. Dans cette 
dcrni~re période de sa vie poét;que, H écrivit des vers qui 
traduisent dans leur diversité le rythme même de SQP âme. 

LA NUIT D'AOUT <1i 

( Aotll 1836.) 

LA MUSE 

~ cg~~sc,{f fe ic:~~~i~, s~:~so~-1~°:!z~~fli~n~é(~), 
Le bonheur m'a quittée, et j'attends en silence 
L'heure où m'appellera mon ami bien-aimé. 

H élas I depu is longtemps sa demeure est dése~te; 
Des beaux jo~rs d'autrefo is rien n'y semble v1van.t . 

i~~~~• ~o~if~in111ii~ia~1~ ~~\;·o~~ert~
0

~:~~.ti~verte, 
Co_mme une veu ve en pleurs au tombeau d'un enfant. 

LE POÈTE 

Salut à ma fidèle amie I 
Salut, ma gloire et mon amour ·r 
La meilleure et la p lus chérie 
E st celle qu' on trouve au retour. 

10 

(1) La J.Vuit d'août marque une transition. Musset .s~t l'apa..l$emeat se 
faire peu ù. peu dans son crour. Après Je sil ence de la Nuit àe mai et la tris~e 
spectrale ~e la Quit de .décembre, voici le ~remier chaut d'espéran?e· 

(2) .Pën phrase pour diro : depuis le mois de juin. Mt;issct ava.1~ e,r;i, e.~t 
commencé uuo Nuit de juin qui est restée ino.cheYée. 
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L'opinion et l'avarice 
Viennent un temps de m'emporter. 1r, <, 

Salut, ma mère et ma nourrice 1 
Salut, salut, consolatrice 1 
Ouvre tes bras, je viens chanter (1). 

Pourquoi, cœur a ltéré, cœur lassé d'espérance, 
-f'enfuis-tu si souvent pour revenir si tard? 20 
Que t'en vas-tu chercher, sinon quelque h asard? 
Et que rapportes-tu, sinon quelque soufîrance? 
Que fais-tu loin d·e moi 1 quand j'attends jusqu'au jour? 
Tu suis un pâle é.clair dans une nuit profonde. 
Il ne t e restera de tes p laisirs du monde 25 
Qu'un impuissant mépris pour notre h onnête amour. 
Ton cabinet d ' étude est vide quand j 'arrive; 
T andis qu'à cc b alcon, inquiète et pensive, 
Je regarde en rêvant les murs de ton jardin, 
Tu te livres dans l'ombre à ton mauvais destin. 30 
Quelque fière beauté te retient dans sa chaîne, 
Et tu laisses mourir cette pauvre verveine 
Dont les derniers rameaux, en des temps plus heureux, 
Devaient être arrosés des la rmes de tes y eux. 
Cette triste verdure est mon vivant symbole; 35 
Ami, de ton oubli nous mourrons toutes deux, 
Et son pa!fum léger, comme l'oiseau qui vole, 
Avec mon souvenir s'enfuira dans les cieux. 

i~ l>OÈTB 

Quand j'ai passé dans la prairie, 
J'ai vu, ce soir, dans le sentier, 40 
Une fleur tremblante et flétrie, 
Une pâle fleur d'églantier. 
Un bourgeon vert à côté d 'elle 
Se balançait sur l'arbrisseau; 
Je vis poindre une fleur nouvelle; 45 
La plus jeune était la plus belle (2) : 
L'homme est ainsi, toujours nouveau. 

H élas I toujours un homme, hélas 1 toujours des larmes l 
Toujours les pieds poudreux et la sucnr au front I 
Toujours d' aHr'eux combats et de san glantes armes; 50 
Le cœur a beau mentir, la b lessure est au fond. 

(1) Dans la Duit de mai, le poète meurtri se tait: 
La. bouche garde le silence 
Pour écouter parler le cœur. 

(Cf. auasi la strophe final e.) Depuis, l'apaisement est venu et le poète va 
reprend re sa tâche. 

(2) La nature offre au poète le symbole de la vie toujours renouvelée; 
c'est un deti thèmes lyriques du l{oroaoti!1me. 
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Hélas f par tous pays, toujours la même vie : 
Convoiter, regretter, prendre et tendre la main; 
Toujours mêmes acteurs et même comédie, 
Et, quoi qu'ait inventé l'humaine hypocrisie, 
Rien de vrai là-dessous que le squelette humain. 
Hélas I mon bien-aimé, vous n'êtes plus poète. 
Rien ne réveille plus votre lyre muette; 

~~~o~~~:e ns~\r~~ 
1
;a~~~e ~~n~o~~ 1J:îahf~~n~~ant; 

Change et dissipe en pleurs les trésors de votre 
Et que Dieu compte plus les larmes que le sang 

LE POÈTE ' 

Quand j'ai traversé la vallée, · 
Un oiseau chantait sur son nid. 

33 

55 

60 

Ses petits, sa chère couvée, 65 
Venaient de mourir dans la nuit. 
Cependant U chantait l'aurore; 
0 ma Muse I ne pleurez pas : 
A qui perd tout, Dieu reste encore, 
Dieu là-haut, l'espoir ici-bas. 70 

. 
Et que trouveras-tu, le jour où la misère 
Te ramènera sèul au paternel foyer? 
Quand tes tremblantes mains essuier~mt la poussière 
De ce pauvre réduit que tu crois oublier, 
De quel front viendras-tu, dans ta propre demeure, 75 
Chercher un peu de calme et d'hospitalité? 
Une voix sera là pour crier à toute heure : 
Qu'as-tu fait de ta vie et de ta liberté? 
Crois-tu donc qu'on oublie autant qu'on le souhaite? 
Crois-tu qu'en te cherchant tu te retrouveras? 80 
De ton cœur ou de toi lequel est le poète 'l 
C'est ton cœur, et ton cœur ne te répondra pas. 
L'amour l'aura brisé; les passions funestes 
L'auront rendu de pierre au contact des méchants; 
Tu n'en sentiras plus que d'effroyables restes, 85 
Qui remueront encor, comme ceux des serpents. 
0 ciel I qui t'aidera? que ferai-je moi-même 
Quand celui qui peut tout défendra que je t'aime, 
Et quand mes ailes d'or, frémissant malgré moi, 
M'emporteront à lui pour me sauver de toi? 9( 
Pauvre enfant I nos amours n'étaient pas menacées, 
Quand dans les bois cl' Auteuil, perdu dans tes pensées, 
Sous les verts marronniers et les peupliers blancs, 
Je t'agaçais le soir en détours nonchalants. 

(1) Cf. lo eymbolo du Nlican, d&ne lci Nuit d, Mai. - Mue1et veut dire qtit 
lo poMe e•~ coupable devant Dieu, 1'il diuipe ,on ~nergie d&nPI le, la:r111•. Bt 
le ,cng qu'il donne dan, 101 poèmo, ne peut r&cheter oette faut.e. 



Ah I j'étais jeµne alors et nymphe, et les dryades '95 . 
Entr'onvraient pour me voir l'écorce des bouleaux, 
Et les pleurs qui coulaient durant nos promenades 
Tombaient, purs comme l'or, dans le cr1slal des eaux. 

g~;al~~~ 1~~\hF~~naf~~rrsi1:
8
1Jg~r:ri~/!JJ1~~~:i~? lOO 

Hélas l ta joue en fleur pJaîsait à la déesse 
Qui porte dans ses mains la force et la santé. 
De tes yeux insensés les larmes l'ont pâlie; 
Ainsi que ta beauté, tu perdras ta vertu. 
E t moi qui t 'aimerai comme une unique amie, 105 
Quand les dieux irrités m 'ôteront ton génie, 
Si je tomhe des cieux, que me répondras-tu ? 

LE POi'lTE (1) 

Puisque l'oiseau d es bois voltige et chante encore 
Sur la branche où ses œufs sont brisés dans Je nid; 
Puisque la fleur des champs entr'ouverte à l'aurore, 
Voyant sur la pelouse une a utre fleur éclore, 
S'incline sans murmure et tombe avec Ja nuit; 
Puisqu'au fond des forêts , sous les toits de verdure, 

~f ;~~Se;:,el~ fr~!e1:i~~\ ~~r~~~rt~res l~~t~:~~ier, 
L 'homme n'a su trouver de science qui dure, 
Que de mar.cher toujours et toujours oublier; 

Puisque, jusqu'aux rochers, tout se change en poussiêre; 
Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain; 
Puisque c'est un engrais que le meurtre et la guc_r_re; 
Puisque sur une tombe on voit sortir de terre 
Le brin d 'herbe sacré qui nous donne le pain; 

0 Muse I que m'importe ou la mort ou la vie? 
J'aime, et je veux p âlir; j'ai.me et je veux souffrir ; 
.J'aime, et pour un baiser je donne mon gén ie; 
J'aime , et je veux sentir sur ma joue am.aigrie 
Ruisseler une source impossible à tarir. 

Dépouille devant tous l'orgueil qui te dévore, 
Cœur gonflé d 'amertume et qui t 'es cru fermé. 
Aime, et tu renaîtras ; tais-toi fleur pour éclore.. 
Après avoir soufîert, il faut souffrir encore ; 
Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé (2). 

110 

115 

120 

125 

130 

(1) Dans cette strophe, Musset résume et précise les images et les idées 
contenues dans les vers prononcés plus haut par le Poète. 

(2) Il faut vivre, - mais pour aimer et souffrir encore, puisque da.ns la 
n"ature alternent sarus trêve la mort et la vie. Cet te conclusion nous éloigne de 
plus en plus du désespoir sombre de la Nuit de mai. 
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A LA MALIBRAN <1> 

(Octobre 1836,) 

~~;~~O~~~e~:ee~~ c~\O~J~:Tguri~: j~~r;:rS~~f°:a~:i!~e; 
Et d ans ce p ays-ci quinze jours, je le sais, 
Fo nt d ' une mort récente une v ieille nouvelle. 
De quelque nom .d 'ailleurs que le regret s'c.1ppelle; 
L'homme, par tout p ays, en n bien vite assez,. 

II 

0 Maria-Félicia! le peintre et le poète 
La issent, en expirant, d ' immortels h éritiers ; 
J amais l'afîreuse nui t ne les prend tout entiers. 
A défaut d ' act ion, leur grande âme inq ûièté 10 
De la mort et du temps ent reprend la conqut!te , 
E t, frappés dans la lutte, ils tombent en guerriers. 

III 

Celui-là sur l'airain a gravé sa pensée; 
Dans un. rythme doré l'au t re l'a cad encée ; 
Du moment. qu'on l'écou te, on lui dev ient ami. 15 
Sur sa t oile, en m ourant, Rn phaël l'a laissée ; 
E t , pour que le néant ne touche poin t à lu i, 
C'est assez d ' un enfant sur sa mère endormi (2). 

IV 

Comme dans une lampe une flamme fid èle, 
Au fond du Parthénon le ma rbre inl~abité 20 
Garde de Phidias la mémoi re éternelle, 
Et la jeune Vénus (4)1 ft llc de Praxi tèle (3), 
Sourit encor, debou t dans sa divinité, 
Aux siècles impuissants qu 'a vaincus sa beauté. 

(1) Maria-J'elicii& Ga roi.& (1 808-1838), ftlle du' oompoaiteur •papol l ia.nuel 
Garcia, néo À l '• ri1, 6poulli\ À Jfe~v-York un ntaoo_îant frc.uçA il, Un..librAn, don t 
ell e 10 16par& en 1827. 'rmal!<honnc et c1rnkitnco comme 1& 1œur Pauline 
Garel&, ello mourut dei 1uit.ll1 d ' une ch ute do chcyal, n 'aya.nt pu voulu aba.n
d onnor lo tbfO.tro pour 1 0 1olaner. 

(!) Co n'e1t pu rigoureu1omen\. f\X&ct . Raphaël a repr61,n t6 l'Einfant--l'•u1 
dan, l• bru de la Vierie o• end,ormi da n11 aon bereeau. Mu•et allie lœ deux 
111011ve.nira. ,. 

13) j.Jluaion à la ai&ttle d' Athtnll pu J>}ü~i-., plàe~ au folid du Pai'iji..6non • 
. (') 8an1 do11t.e la ~~nua de Jii:,Uo, quo llo,adt à ttibu• lt i À Pr&xiUle ~, qtl.• 

, , .ooi:ntrl d• Maro,Uœ acq_àl\. , la l't1.bec e 11, 1810. 
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V 

Recevant d'âge en âge une nouvelle vie,: 25 
Ainsi s'en vont à Dieu les gloires d'autrefois; 
Ainsi le vaste écho de la voix du génie 
Devient du genre humain l'universel le voix ... 
Et de toi, morte hier, de toi, pauvre Marie, 
Au fond d'une chapelle il nous reste une croix 1 30 

VI 

Une croix t et l'oubli , la nuit et Je silence! 
Écoutez l c'est le vent 1 c'est l' Océan immense ; 
C'est un pêcheur qui chante au bord du grand chemin. 
Et de tant de beaut6, de gloire et d'espérance, 
De tant d'accords si doux d'un instrument divin, 35 
Pas un faible soupir, pas un écho lointain 1 

VII 

Une croix, et ton nom écrit sur une pierre; 
Non pas même le tien, mais celui d ' un époux, 
Voilà ce qu'après toi tu laisses sur la terre; 
Et ceux qui t'iront voir à ta maison dernière, 40 
N'y trouvant_ pas ce nom qui fut aim é de nous, 
Ne sautant pour prier où poser les genoux. 

VIII 

0 Ni nette I où sont-ils, belle muse adorée, 
· Ces accents pleins d'amour, de charme et de terreur, 

Qui \'0lt igeaient le soir sur ta lèvre inspiré<!, 45 
Comme un parfum léger sur l'aubépine en fleur? 
Où vibre maintenant cette voix éplorée:, 
Cette harpe vivante attachée à ton cœur? 

IX 

N'était-ce pas hier, fill e joyeuse et folle, 
Que ta verve railleuse animait Corilla, 50 
Et que tu nous lan çais avec la Rosina 
La roulade amoureuse et l'œillade espagnole? 

~~lt~lt~c:s ;~; ~f!r ~~i~e".i~sd~~:~J? chantais le Saule, 

X 

N'était-ce pas.hier qu'à 1a fleur de ton âge 
Tu traversais l'Europe, une lyre à la main; Dans la mer, en riant, te jetant à la nage, 
Chantant la . tarentelle au ciel napolitain, 

~~;~g1:a;~;a~~ ~: ~~~~,' ;~~~~e0
~

5
r~Î~ted~f~!1~~e; 

55 

60 
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XI 
N'était-ce pas hier qu'enivrée et bénie 

i~ ~~~nl~~tr!
0;t ~:~/i;, )!\f~~nt::~~P~}~:iie, 

Apportaient à tes pieds cet or tant convoité~ 
Cet or deux !ois sacré qui payait ton génie, 
Et qu'à tes pieds souvent laissa ta charité? 65 

XII 
Qu'as-tu fait pour mourir, ô noble créature. 
Belle image de Dieu, qui donnais en chem in 
Au riche un peu de joie, au malheureux du pain? 
.Ah I qui donc frappe ainsi da ns la mère na ture, 70 
Et quel faucheur aveugle , affamé de pâture, 
Sur les meilleurs de nous ose porter la main? 

XIII 
,-le su ffit-il donc pas à l'ange de ténèbres 

3~~àcr:;i~~jt ccu~i~t\~hf11~r~ 1c:~h~nefi3;1o~om? 
Soient endormis d'hier sous les dalles funèbres, 
Et que nous ayons vu tant d'autres morts cé~ ~brcs 
Dans l'abîmè entr'ouvert suivre. Napoléon (1) ? 

XIV 
Nous faut-il perdre encor nos t êtes les plus chères, 

75 

Et venir en pleurant leur ferm er les paupières, 80 
Dès qu'un rayon d'espoir a brillé dans leurs yeux? 
Le ciel de ses élus devient-il envieux? 
Ou faut-il croire, h_élas I ce que disaient nos pères, 
Que lorsqu'on meurt si jeune on est aimé des dieux? 

XV 

Ah l combien, depuis peu, sont partis pleins de vie l 85 
SQus les cyprès a nciens que. de sa ules nouveaux 1 
La cendre de R oberl à peine refroi die, 
Bellini tombe et meurt 1 - Une ]ente agonie 
Traîne Carrel sa nglan t à l'éternel repos. 
Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux (2). 90 

(1) Géricault, · pei ntre roman tique, é tait mort en 182 4., à 34 ans. Il est 
l'au_teur du fameux Naufrage de la Médu ae, que Musset a dmirait. - Le nat.ura
JMe Cuvier mourut en 1832. - Le grand poète allemaud Schiller, dont 
l'i nfluence sur Musset n'es t pas douteuse, _était mort en 1805, tandis que 
Gœthe avait vécu jusqu'en 1832. - On sait q~e Byron tomba au siège do 
Missolonghi en 1824. - Enfi n Napoléon s'était éteint en 1821 ;\ Sa.intc
Hélène. - Musset réunit ici, dans une admiration commune, les grands morts 
du début.du xrx• siècle. 

(2) Voici une autre énumération : le peintre Léopold Robe rt qui s'était 
euicid6 à Venise en 1835, le musicien italien Bellini mort en 1835 à 33 ans, 
enftn Je publlcis~e Armand Carrel tué en duel en 1836~ Que de sujets de roédi
&atious pour un romant\que 1 



XVI 

Que nous restera-t-il si l'ombre insatiable, 
Dès que nous b âtissons,. v ient tout ensevelir? 
Nous qui sentons déjà le sol si va r iable, 
E t. sur tant de débris, marchons \'e rs l'a venir, 
Si le ven t , sous nos pas, balaye ainsi le sa ble, 95 
De quel deuil le Seigneur veut-il donc nous vêtir? 

XVII 

Hélas I Marietta, tÎJ. nous res tais encore. 
Lorsque, sur le s illon, Yoiseau ch ante à l'aurore, 
Le laboureur s' arrêt e, et, le front en sueur, 
Aspire d a ns l'air pur u n souflle de bonheur. 100 
Ainsi nous consolait ta voix fra îche et sonore, 
Et t es chants dans les cieux emportaient la douleur. 

X VIII 

Ce qu'il nous faut pleurer sur t a tombe hâtive, 
Ce n' est pas l'art divin, ni ses savants secrets; 
Quelque autre étudiera cet a rt q ue tu créais ; 105 
C'est ton âme, Ninette, et t a grandeur n uïvc, 
C'est cette voix du cœur qui seule au cœ ur a rri ve, 
Que nul autre, après toi , ne nous rendra jamais. 

XIX 

Ah J. tu vivrais encor sans cette âme indomptable. 
Ce fut l:\ ton seul m al,. et le secret fa rdeau 110 
Sous lequel ton beau corps plia comme un roseau. 
Il en sout int longtemps la lutte inexorai;.le. 
C'est Je Dieu tout-puissant, c'es t la Muse implacable 
Qui dans ses bras en feu ea portée au tombeau. 

X X 

Que ne l'étouffais-tu ; cette flamme brûlante (1) 115 
Que ton sein pal pitant ne p ouvait contenir 1 
Tu vivra is, tu verra is t e sui vre e t t 'applaudi r 
D e ce pu blic blasé la foule indi ffé ren te, 
Qui prodigue aujourd'hui sa fa ve ur inco nst an t e 
A des gens dont pas un, cert es, n'en doi t mourir. 120 

X X I 

Connaissais-tu si peu l'in gra titude ~1um aine? 
Quel r êve_ as-tu donc fait d e l e t uer pour eux r 
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Quelques bouquets <le fleurs te rendaient-ils si vaine, 
Pour venir nous ycrscr de vrais pleurs sur la scène, 
Lorsque tant d 'h1strion-s et d'artistes fameux, 125 
Couronnés mBlc fois, n'en ont pas d ans les yeux? 

X X II 

Que ne détournais-tu la t ête pour sourire, 
Comme on en use ici quand on feint d'être ému? 
Hélas l on t ' aimait tant , qu-'on n'en aurai t rlen vu. 
Quand tu chantais le Saule (!), au lieu de ce déliœ, l30 
Que ne t 'occup ah:i-tu de bien porter ta 1~re '? 
La Pasta fait a insi (2) : que ne l' imitais-tu 'l 

XXIII 
Ne savais-tu donc pas, coméd·ienne imprudente, 
Que ces cris insensés qui te sor taient du cœur 
De t a joue amaigrie augmentaien t la _pâleur ? 135 
Ne savais-tu donc pas que, sur t a t empe ardente, 
Ta main de jour en jour se posait p lus tremblante, 
Et que c'est t enter Dieu que d'aimer la douleur? 

XXIV 

Ne sentais-tu donc pas que t a belle jeunesse 
De tes yeux fatigu és s'écoulait en ruisseaux, 140 
E t de ton noble cœur s'exhalait en sa nglot s? , 
Quand de ceux qui t'aimaient. tu voyais la tr istesse, 
Ne sentais-tu donc pas qu ' une fatale ivresse 
Ber çait ta v ie errante à ses derniers rameaux? 

XXV 

Oui, oui, tu le savais, q u'au sortir du théâtre, 145 
Un soir dans t on li nceul il fau dra it te coucher. 
Lorsqu' on te rapportait plus froi de que l'albàtre , 
Lorsque Je médecin, de t a ve ine bleuâ tre, 
Regarda_it go utte à ~ou tte ~n san g noi r s'épancher, 
Tu savais quelle mam venait de t e toucher. 150 

XXVI 

Oui, oui, tu le savais: et que, dans cette vie; 
Hien n'est bon que d' aimer, n'est vrai que de souffrir. 
Ch aque soir dans t es chants tu te sentais pJ lir. 
Tu connaissais le monde, et Ja foule et l'en vie, 
E t, clans cc corps brisé concentran t ton génie, 155 
Tu regarda is aussi la Malibran mourir. 

(1) Il !'ap: i~ dt la romane~ ~u Bnl• dans l'Otll , ll'! do haJi::eap~ttl {acte I V), 
mili,ô en muuc;ioo par Ro1&1t11. - )1ln:11ct & 1.raôm t. cd ü: roman e• on Y6r t1 et 
l'on !'lai t. que, pour r~pondre à nn do aea Yœu:x, :!OI amis ont pla nto un u,ul e 
11.u •on tombeau au P~re-Lachaiao . 

(!) La P1ut• : cha nt.clYIO itali enne qui Unt une dH pr~mi~rta pfaet i J. :1r 
I• ib.61t-r• it&lieœ, do 1611 O. 1810. Ta.ad.11 quo la Malibran a. ait- ua jeu ardent 
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XXVII 

· Meurs donc l Ta mort est douce et ta tâch~ est remplie. 
Ce que l'homme ici-bas appelle le génie, 
C'est le besoin d'aimer (1) ; hors de là tou t est vain. 160 
E t , puisque t ôt ou tard l'amour humain s'oublie, 
Il es t d'une grande âme et d'un h eureux destin 
D 'expirer comme toi pour un amour divin 1 

et sincère, la Pasta gardait sur la scêne la mattrise d'elle-même : nous voiet 
en. présence de deux conceptions que Diderot expose dans le Paradoxe aur li, 
comidien. 

(1) Volci1aconcept.ionromantique, identifiant le génie crGateur et l'amour. 
L'amour divin, dont Musset parle à. l~ fin du poème, est l'amour dela beauté, 
aussi exigean\, aussi dévorant _wur lu1 que i'<m1our hulll&Ul. 
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LA NUIT D'OCTOBRE (t> 

(1837) 

L E .POÈTE 

Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve; 
J e n'en puis comparer le lointain souvenir 
Qu'à ces ùrouillards légers que l'aurore soulève; 
Et qu 'avec la rosée on voit s'évanouir. 

Qu'aviez-vous donc, ô mon poète (2)? 
Et quelle est la peine secrète 
Qui de moi vous a séparé? 
Hélas I je m'en ressens encore. 
Quel est donc ce mal que j' ignore 
Et dont j'ai si longtemps pleuré? 10 

LE POÈTE 

C' était un mal vulgaire et bien connu des hommes. 
Mais, lorsque nous avons quelque ennui dans Je cœur, 
Nous nous imaginons, pauvres fous que nous sommes, 
Que personne avant nous n' a senti la douleur (3). 

Il n'est de vulgaire chagrin 
Que celui d'une âme vulgaire. 
Ami, que ce triste mystère , 
S'échappe aujourd'hui de ton sein. 

t~o;~-~~~• <Îi:~cd~v:i1e~~~fiance : 
Est un des frères de la Mort; 
En se plaignant, on se console; 
Et quelquefois une parole 
Nous a délivrés d 'un remord. 

15 

20 

(1) Voici Musset calmé, sinon guéri : i1 domine ou crolt dominer son mal 
ancien - et il va en évoquer les P!tases diverses . J eu dangereux : soudain, Je 
souvenir ravive la bl essure et l'indignation lyrique jaillit. Mais la Muse dit les 
mots qui consolent: l'Amour, - même quand il brise les cœurs, - est un mal 
nécessaire et divin. 

(2) Musset juge son mal; il s'en est détaché; la souffrance est moins vive. 
Une phase nouvelle s'ouvre à. son li.me; l'apaisement semble proche. 

(3) Cette attitude - que Musset semble conda,:p;iner - n'est-elle pas celle 
de tous les Romantiques? 



LE POÈTE 

S'il fallait maintenant parler de ma so ufîrance, 25 
Je ne saisi trop que) nom elle deyrait porter, 
Si c'est amour_. folie, orgueil, expérience, 
Ni si personne au monde en pourrait profiter. 
Je veux bien toutefois t 'en raconter l'histoire, 
Puisque nous voilà seuls, assis pTès du foye r. 30 
Prends cette lyre, approche, e t Jajssc ma mémoire 
Au son de tes accords doucement m'évoillcr. 

Avant de me· dire ta peine, 
0 poète I en es-tu guéri? 
Songe qu' il t 'en faut aujourd'hui 35 
Parler sans amour et sans h aine. 
S' il te souvient que j'ai rèçn 
Le doux nom de conso_latrice, 
Ne f~is pas de moi la complice 
Des passions qui t 'ont perdu. 40 \ 

LE POÈT E 

Je suis si bien guéri de cette maladie; 
Que j'en doute parfois lorsque j'y veux songer; 
E t quand je pense aux lieux où j'ai ri sq ué ma vie, 
J 'y crois voir à ma place un visage étranger. 45 
Muse, sois donc sans crainte; au souffie qu i t 'i nspire 
N ous pouvons sans p éri l tous deux nous con fier. 
Il est doux de pleurer, il est dou x de somire 
Au souvenir des maux qu'on pourrait oublier (1). 

Comme une m ère v igilante 
Au berceau d 'un fils bien-aimé, 50 
Ainsi je me penche tremblante 
Sur ce cœur qui m'é tait fermé. 
Parle, ami, - ma lyre attcnli ve 
D'une note faible et plaintive 
Su it déjà l'accent de ta voix, 55 
Et dans un rayon de lumière, 
Comme une vision légère, 
Passent les ombres d'autrefoi s. 

L E POÈTE 

Jours de travail! seuls jours où j'ai vécut 
0 trois fois chère solitude 1 60 

Dfo,u soit loué, j'y suis <lonc revenu, 
A ce v ieux cabinet d'étude 1 

(1) Mfflllfet se connait mal : 11 n'a rien oublié. Tout à l'heure, Ie souvenir 
oxacerbera.sa paesion, - la N,Ssion qu'il croit morte. O'cst d'ailleurs ce qul rend 
ce JlCîème si humain et si vrai. 
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Pauvre r~duit, murs tant de foi s déserts, 
Fauteuils poudreux, lampe fidèle, 65 

0 mon palais, mon petit univers; 
E t t oi, Muse, ô jeune immortelle, 

Dieu soit loué, nous allons donc chanter 1 
Oui, je veux vous ouvrir mon âme . .... 

Musset fait ensuite le récit de ses amours douloureuses. La 
blessure de .son cœur, mal cicatrisée, se rouvre au souvenir 
de l_a trahison ancienne el il maudit l' in{ldèle en un lyrisme 
indtgné: 

L E POÈTE 

Honte à toi qui la première (1) 
M'as appris la trahison, 70 
Et d'horreur et d e colère 
M'as fait perdre la raison! 
Honte ù toi, femme à l'œil sombre, 
Dont les funestes amours 
Ont enseveli dans l'ombre 75 
Mes printemps et mes beaux jours I 
C'est ta voix, c'est ton sourire, 
C'es t ton regard corrupteur, 
Qui m'ont appris à maudire 
Jusqu'au semblant du bonheur; 80 
C'est ta jeunesse e t t es channe~ 
Qui m'ont fait désespérer, 
E t si je doute des larmes, 
C'est quo je t 'ai vu pleurer. 
Honte à toi , j'étai~ encore 85 
Auss( simple qu' un enfant; 
Comme une fleur à l'aurore, 
Mon cœur s'ouvr ait en t'aimant. 
Certes, cc cœur sans défeme 
Put sans pei11C êt re al.msé; -90 
Mais lui laisser l' innocence 
Était encor plus aisé. 
Honte à toi l tu fu s la mère 
De mes premières douleurs, 
Et tu fis de ma paupière "95 
Jaillir Ja source des pleurs 1 
E lle coule, sois-en sûre, 
Et rien ne la tarira; 
Elle sort d'une blessure 
Qui jamais ne gllérira; 100 
l\·fais dans cette source umère 
Du moins je m e laverai, 
Et j 'y laisserai, j'espère, 
Ton souvenir abhorré 1 

(1) .Comme on bien des occasions, Mussct réunitkJ touteg les t.r11.hisons dont 
U fut la do,1.loureuse victime; il les résume t outes dans celle qui le -dt souari,r 
davantaao et môle O. Sand au souveuir de sa premièi·e douleur. 



Poète, c'est assez (1). Auprès d'une infidèle, 105 
Quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour, 
N'outrage pas ce jour lorsque tu parles d'elle; 
Si tu veux être aimé, respecte ton amour. 
Si l'effort est trop grand pour la faiblesse humaine 
De pardonner les maux qui nous viennent d'autrui, 110 
Épargne-toi du moins le tourment de la haine; 
A défaut du pardon, laisse venir l'oubli. 
Les morts dorment en paix dans le sein de la terre; 
Ainsi doivent dormir nos sentiments éteints. 
Ces reliques du cœur ont aussi leur poussière; 115 
Sur leurs restes sacrés ne portons pas les mains. 
Pourquoi, dans ce récit d'une vive souffrance, 
Ne veux-tu voir qu'un rêve et qu'un amour trompé? 

~r~~~i~i~c d~
3:c5 J?s~i!i(y;a6\~~a qtI0

1'f;df1~~;é? 120 
Le coup dont tu te plains t'a préservé peut-être, 
Enfant; car c'est par là que ton cœur s'est ouvert. 
L'homme est un apprenti, la douleur est son maître, 
Et nul ne se connait tant qu'il n'a pas souffert. 
C'est une dure loi, mais une loi suprême, 125 
Vieille comme le monde et la fatalité, 
Qu'il nous faut du malheur recevoir le baptême; 
Et qu'à ce triste prix tout doit être acheté. 
Les moisson~, pour mûrir, ont besoin de rosée; 
Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs, 130 
La joie a pour symbole une plante brisée, 
Humide encor de pluie et couverte de fleurs. 
Ne te disais-tu pas guéri de ta folie? 
N'es-tu pas jeune, heureux, partout le bienvenu, 
Et ces plaisirs légers qui font aimer la vie, 135 
Si tu n'avais pleuré, quel cas en ferais-tu? 
Lorsqu'au déclin du jour, assis sur la bruyère, 
Avec un vieil ami tu bois en liberté, 
Dis-moi, d'aussi bon cœur lèverais-tu ton verre,: 
Si tu n'avais senti le prix de la gaîté? 140 
Aimerais-tu les fleurs, les prés et la verdure, 
Les sonnets de Pétrarque et le chant des oiseaux, 
Michel-Ange et les arts, Shakespeare et la nature, 
Si tu n'y retrouvais quelques anciens sanglots? 
Comprendrais-tu des cieux l'ineffable harmonie., 145 
Le silence des nuits, le murmure des flots, 
Si quelque part là-bas la fièvre et l'insomnie 
Ne t'avaient fait songer à l'éternel repos? 
De quoi te plains-tu donc? L'immortelle espérance 
S'est retrempée en toi sous la main du malheur. 160 
Pourquoi veux-tu haïr ta jeune expérience, 
Et déserter un mal qui t'a rendu meilleur? 

(1) Le changement de rythme est d'un effet saisissant : après le vers da 
sept syllabes, haletant et boiteux, admirablement propre à exprimer l'indi
gnation, voici l'.a]e:mndrin, large1 qui traduit l'apaisement réparateur. 
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O mon enfant'. pla ins- la , cette belle Inlidèfc, 
Qui fit couler jadis les larmes de t es yeux; 
P lains-la I c'est une femme, et Dieu t 'a r:1it, près ci elle, 165 
Deviner, en souffrant , le secret des heureux. 
Sa t âche fut pénible; elle t' aima it peut-être; 
Mais le destin voulait qu'elle brisât ton cœur. 
EBe savait la vie, et t e l' a fait connaître; 
Une autre a recueilli le fruit de ta douleur. 170 
P lains- la l son tris te amour a passé comme un songe; 
E lle a vu ta .blessure et n' a pu la fermer. 
Dans ses larmes, crois-moi , tout n' était pas mensong.e. 
Quand t out l'aurait été, plains-la I tu sais a imer (1). 

(1) Voi ci la conclusion : lo. soufiranco ilu Poète n'est pas vaine, puisqu'elle 
eut pour" cal.lllc l 'amour - que l e ltoma.ntismo a divi.nisé. 



L'ESPOIR. EN DIEU <1) 

(Février 1838.) 

T ant que mon faible cœ ur, encor plein de jeuness.e , 
A ses illusions n'aura pas d it adieu, 
J e voudrais m'en tenil: à l' a ntique sagesse, 
Qui du sobre Épicure a fa it un dem i-dieu. . 
Je voudrais vivre, aimer, m'accoutumer aux hommes, 6 
Chercher un peu de joie, et n'y pas t rop co mpter, 
Faire ce qu'on a fait , être ce que nous sommes, 
Et regarder le ciel sans m 'en inquiéter. 

J e ne puis; - malgré moi l'infini me tourmente (2). 
Je· n'y saurais songer sans crainte et sans espoir; 10 
Et, quoi qu'on en a it dit, ma raison s'épouvante 
De ne pas le comprendre, et pourtant de le vo ir. 
Qu'est-ce donc que ce monde, et qu'y venons-nous faire, 
Si, pour qu' on vive en paix, il faut voiler les cieux? 
Passer comme un troupeau les yeux fixés ù terre 15 
Et renier le reste , est-ce clone être heureux (3) ? 
Non, c'est cesser d'être honîne et dégrader son âme. 
Dans la création le hasard 'a jeté; , 
Heureux ou malheureux, je uis né d ' une femme, 
Et je ne puis m'enfuir hors e l'humanité. 20 

Que fa ire donc ? « Jouis, dit la i-aison païenne; 
Jouis et meurs; les dieux ne songent qu'à dormi r. 
- Espère seulement, répond la foi chrétienne; 
Le ciel veilJe sans cesse, et tu p e peux mourir (4). » 
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Entre ces deux chemins j'hésite et je m'arrête. 
J e voudrais, à l'écart, suivre Un plu s doux sentier~ 
H n'en existe pas .- dit une voix Secrète; 
En présence du ciel il faut cro:ire ou nier. 
J e le pense en effet; les âmes t ourmentées 
Dans l'un et l'autre excès se jettent tour à tou-:
Mais les indifférents ne sont que des athées; 
Us ne dormiraient plus s'ils doutaient un seul jour. 
Je m e résigne <lonc, et puisque l'a matière 
_Me laisse dan s le cœnl· un dési"r plein d~effroi, 

~~! ~~~!j: Jlcé~!~fi,n~Î teu;e;c~t~o~r~e e!.l~\~pèr<!. 
'Mc voilà dans les mains d'un Dieu plus redoutable 
Que ne sont à la fois tous les maux d'ici-bas ; 
Mc voilà seul, errant, fragile et misérable, 
Sous les yeux d'un témoin' qui ne me quitt e pas·. 
Il m 'observe, il me suit. Si mon cœur bat trop vite', 
J'offense sa grandeur et sa divinité. 
Un gouffre est sous mes-pas : si je m'y précipite, 
Pour expier une h eure, iI faut f1éternité. 
Mon jug~ est un bourreau qui trompe sa victi~e. 
~ our m01, tout devient piège e t tout ch ange_ de no-nq 
L ' amour es t un p éch é, le bonheur est un crime,. 
Et l'œuvre des sept jours .n'est que tentation . 
.Tc n e garde µlus rien de la nature humaine;· 
Il n 'exis te pour moi ni vertu ni rernoTd. 
.J'attends la récompense et j'év ite la p eine; 
Mon seul guide es t la peur, et mon seul but la mort (1). 

On m e dit cependant qu'une joie infinie 
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Attend quelques élus. - Où sont-ils, ces heureux? 
Si vous m'avez t rompé, me rendrez-vous la vie? 55 
Si vous m'avez dit Vl'ai, m' ouvrirez-vous les cieux? 
Hélas I ce beau pays dont pm•laient vos ptophôtes· Cl), 
S' il existe là-haut,. ce doit être un désert. 
Vous les voulez trop purs·, les- heureux que vous faites (3), 
Et quand leur joie anive, ils en on t trop souffe11t. 60 
Je suis seulement homme, et ne veux pas moins être, 
Ni t enter davantage. - A quoi donc m 'arrête1·? 
P uisque je ne puis croire aux promesses du prêtre, 
Est-ce l' indi1Iérent que je vais consulter? 

Si mon cœur, fat igué du rêve qui l'obsède_; 65 
A la réalité revient p our s'assouvir, 
Au fond <les vains plaisirs que j'appelle à mon aide 
Je trouve un tel dégoût, que je me sens mourir. 

(1) Il semble que ~nsset mfoonnatt Ici l'esp~it ·v6rita.ble dù christ.ie.nls.me. 
Poilr a.voir trop!U Vofüiire, tel Rolfa, - ll im:t~nle Dieu comme .un Rtre redou
table et exigeant et ne p6nètrc point la doctrine consolante de la. loi d 'amonr. 

(2) La terre promis1, - symbole des joies 6ternc1Ies qui récompensent les 
élu.a. 

(3j li y a dans ce vers le doulonrcu x: crt d'împuissa.nce d'un: cœ1rr qui 
trouve trop haute 1.,8 "Qcrfection chrétJMn·e. Et voilà M.tr.""'ot retomM dana 



Aüx jours m~me où parfois la pensée est impie; 
Où l'on voudrait nier pour cesser de douter, 
Quand je posséderais tout ce qu'en cette vie 
Dans ses vastes désirs l'homme peut convoiter; 
Donnez-moi le pouvoir, la santé, -1a richesse, 
L'amour même, l'amour, le seul bien d'ici-bas 1 
Que la blonde Astarté, qu' idolâtrait la Grèce, 
De ses îles d 'azur sorte en m'ouvrant les bras; 
Quand je pourrais saisir dans le sein de la terre 
Les secrets éléments de sa fécondité, 
Transformer à mon gré la vivace matière, 

~~:~~ek~~~~e~~~~:r~e ue;e l~~~yle ;;~1:i~~: 
Assis à mes côtés, m'appelleraient heureux, 
E t quand ces grands amants de l'antique nature 
Me chanteraient la joie et le mépris des dieux, 
Je leur dirais à tous : a Quoi qu,e nous puissions faire, 
Je souffre, il est trop tard; le monde s'est fa it vieux. 
Une immense espérance a traversé la terre; 
Malgré nous vers le ciel il fa_ut lever les yeux (1) 1 » 

Que me reste-t-i! donc? Ma raison révoltée 
Essaye en vain de croire et mon cœur de douter 
Le chrétien m'épouvante, et ce qu.c dit l'athée, 
En dépit de m es sens je ne puis l'écouter. 
Les vrais religieux me trouveront impie, 
Et leS indifférents me croiront insensé. 
A qui m'adresserai-je, et quelle voix amie 
Consolera ce cœur que le doute a blessé? 

Il existe; dit-on, une philosophie 
Qui nous explique tout sans révélation; 
Et qui peut nous guider à travers cette vie 
Entre l'indifférence et la religion. 
J'y consens. - Où sont-ils, ces faiseurs de systèmes, 
Qui savent, sans la foi, trouver Ja vérité, 
Sophistes impuissants qui ne croient qu'en eux-mêmes? 
Quels sont leurs arguments et leur autorit é? 
L'un m e montre ici-bas deux principes en guerre (2), 
Qui , vaincus tour à tour, sont tous deux immortels : 
L'autre découvre, aq loin, dans le ciel solitaire, 
Un inutile Dieu qui ne veut pas d'autels (3). 
Je vois rêver Platon et penser Aristote; 
J'écoute, j'app laudis et poursuis mon chemin. 
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l'inquiétude déchirante du Doute, puisque c les vains plaisirs • oe saura.lent le 
satisfaire davantage. 

(1) Ici, Musset atteint à. la. grande éloquence et le mouvement lyrique de 
cesversfaitsonger à. l'Imrrwrtalité de Lamartine, oü se retrouvent la même 

ins(~tt:r:s:•~ea~ê~~~~· des Manichéens, qui sulposent l'exist.encc de 
deux principes supérieurs : Ormuzd, dieu du Bien, et Ahriman, dieu du Mal1 

en perpétuelle lutte l'un contre l'autre. 
(3) Le théisme (not.e de Musset). 
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i:u~~~1~ ~!;1:~s~jl~~rh~i~f~;'~nuÔi~~e~éi~t~~~h (1). 
Pythagore et Leibnitli trans fi gurent mon être (2), 
J)escartcs m'abandonne au sein des tourbillons (3). 
Monlaign? s'examine, et ne peut se connaître (4). 115 
P ;1scal l'mt en tremblant ses propres visions .(5). 
Pyrrhon me rcnù aveugle , et Zénon insensible (6), 
Voltaire jette à bas tout ce qu'il voit debout (7). 
~pinosa, fatigué _de tc,~tcr l' impossible (8), 
(.herchant en vam son Dieu , croit le trouver partout. 120 
Pour le sophiste anglais (9) l'homme est une machine. 
E nfin sort des brouillards un t'héteur allemand 

g~~la~~ feh~li~~
0ei¾i:,~1 ~~J~~tit~~a ;~~~~· (10). 

Voilà donc les débris de l'hümaine science 1 
Et, depuis cinq mille ans qu'on a toujours douté,; 

~~~t5
1la1~t d~~J!~!g~~te~je nt~:~:éreas~c;;sté ! 

Ahl pauvres insensés, misérables cervelles, 
Qm de tant de façons avez tout expliqué, 
Pour aller jusqu' aux cieux, il vous fallai t des ailes; 
Vous aviez le désir, la foi vous a mahqué. 

125 

130 

Je vous plains; votre orgueil part d 'une âme blessée. 
Vous sentiez les tourments dont mon cœur est rempli, 
Et vous la connaissiez, cette amère pensée 135 
~ui fait fri ssonner l'homme en voyant l'infini. 
Eh bien, prions ensemble, - abjurons la misère 
De vos calculs d'enfants, de tant de vains travaux. 

~r:~it::1.i~~~iiilre~s pci~~sv~~~t s~~d~~~s t~~b~~~~~re, 
Venez, rhéteurs païens, maîtres de la science, 
Chrétiens des temps passés et rêveurs d'aujourd'hui : 
Croyez-moi, la prière est un cri d'espérance I 

140 

Pour que Dieu nous réponde, adressons-nous à lui. 115 

(1) Allusion aux idées religieuses de Lainennais et de P ierre Leroux. 
(2) Pythagore croi t à la métempsycose ou tr:\llilmi(i:ration des âmes. -

Leibnitz croya.Jt au perfectionnement des parties d' une même âme. 
(8) Musset ne comprend gllère Descartes, spiritualiste; qui appelle tour,

billon, la révolution d'un astre a utour de son centre et le mouvement de la 
matière environnante. 

(4) Musset fait allusion au « Quo sais-je• sceptique dè Montaigne. 
(5) Interprétation dCll Romantiques, qui voient dans Pasca.1 un fou de 

gfoic. Pascal garda l'esprit de géométrie, même au milieu de .ses int uitious 
1nystiq t1c::1. 

(6) Vyrrhon affirmait l'igiiol.'ance absolue de l'homme. · - Zénon est le 
fondateur du stoîcisme, pour qui la douleur n'est pas un mal. 

(7) I>our Musset, Voltaire est le grand négatelll'. (Cf. l'invective à Vol• 
ta.ire, du.na Rolla.) 

(8) Allusion tl.u panthéis~ne de Spînosa. 
(Q) Il s'agit de Locke, qui ptét.end que nous ne connaissons pas la substance 

lntimc ùcsêtrcsctquenous ne perccvons qncdcsmani(est.a.tipnaexUirieures . 
(10) Kant, dans la Raison pratique, démontre rexistence de Dieu. Musset 

traduit ici une erreur commune en son temps. 



5o 

11 est juste, il est bon ; sans doute il .vous pardonne. 
Tous vous avez souffert, le reste est oublié. 
Si le ciel est déser t, nous n 'offensons personne; 
Si quelqu'un nous entend, qu'il nous prenne en pitié f 

0 toi que nul n'a pu connaître, 120 
Et n'a renié sans mentir , 
R éponds-:moi, toi q ui m'as fait naître, 
Et demain me feras mourir 1 

Puisque tu t e laisses comprendre, 
Pourquoi fais-tu douter de toi? 125 
Quel triste p]aisir peux-tu prendre 
A tenter no tre bonne foi? 

Dès que l'homme lève la t ête, 
Il croit t'entrevoir dans-les cieux; 
La création, sa conquêlc, 130 
N'.es t qu'un vaste temple à ses yeux. 

Dès qu' il redescend en lui-même, 
Il t'y trouve ; tu vis en lui. 
S'il souffre, s' il pleure, s' il aime, 
C'es t son Dieu qui le veut ainsi. 135 

De la plus noble inte lligence 
La plus sublime am bition 
Est de prouver t on existence, 
E t de faire épeler ton nom. 

De quelque façon qu 'on t'appelle, 140 
Brahma, Jupiter ou J ésus, 
Vérité, Justice éternelle, 
Vers toi tous les bras sont tendus. 

Le dernier des fils de la terre 
Te rend grâces du fo nd du cœur, 145 
D és qu'il se ni.êle à sa misère 
Une avparcnce de bonheur. 

Le monde enlier te glorifie : 
L'oiseau te chante sur son nid; 
Et pour. une g:ouUe ùe pluie 150 
D es milliers d'êtres t'on t béni. 

Tu n'as r ien fai t qu'on ne l'admire; 
Rien de to i n'est perdu pour nous; 
Tout prie, et tu ne peux sourire, 
Que nous ne tombions à r:enoux. 155 

Pourquoi donc, ô Maître suprême; 
As-tu créé le mal si grand, 
Què la raison, la vertu même, 
S'épouvantent en le voyant ? 
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Lorsque tant de choses sur terre 160 
Proclament la Divin ité, 
Et semblent attester d 'un p ère 
L'amour, la force et la bonté, 

Conimcnt, sous la sainte lumière, 
Voit-on des actes si hideux, 165 
Qu' ils font expirer la prière 
Sur les lèvres du malheureux? 

Pourquoi, dans ton œuvre céleste, 
Tant d 'élêmenls si peu d' accord? 
A quoi bon le crime et la peste? 170 
0 Dieu juste I pourquoi la m ort ? 

i~rr~~! ~~!/!~: b ri~~nei\es maux. 
Cet admirable et pauvre monde 
Sortit en pleurant du chaos 1 175 

Puisque tu voulais le soumettre 
Aux dou1curs dont il est rempli, 
Tu n'aurais p as dû lui permettre 
De t 'entrevoir dans l'infini. 

Pourquoi laisser notre misère 180 
Rêver et deviner un Dieu? 
Le doute a désolé la t erre ; 
Nous en voyons trop, ou trop peu. 

Si t a chétive créature 
Est indigne de t'approi:.11er, 185 
Il fallait laisser la .nature 
T'envelopper et t e cacher. 

Il t e resterait ta puissance, 
Et nous en sentirions les coups; 
Mais le repos et l'ignorance 190 
Auraient rendu nos maux plus doux. 

Si la soufTrance et la prière 
N'atteignent pas ta maj es té, 
Garde ta grandeur solih tire; 
Ferme à ,jamais l'immensité. 195 

Mais si nos angoisses mortelles 
Jusqu'à toi peuvent parvenir; 
Si, dans les plaines éternelles, 
Parfois tu nous entends gémir, 

Brise cette voûte profonde 
Qui couvre la création; 
Soulève les voiles du monde, 
Et montre-toi, Dieu juste e~ bon t 

200 
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Tu n'apercevras SUI.' la t erre 
Qu'un ardent amour de la fol,; 205 
Et l'humanité tout entière 
Se prosternera devant t oi. 

Les larmes qu i l'ont épuisée 
Et qu i ruisselaient de ses yeux,; 
Comme une légère rosée 210 
S'évanouiront dans les cieux. 

Tu n'entendras que tes louanges, 
Qu'un con'cert de joie et d' amour~ 
Pareil à celui dont tes anges 
Remplissent l'éternel séjour ; 215 

E t dans cet hosanna suprême , 
Tu verras, au br ui t de nos chants, 
S'enfuir le doute et le blasphème, 
Tandis q11e la Mort elle-même 
Y joindra ses dern iers accents. Z'.!O 
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A UNE FLEUR <11 

(1838) 

Q~e me veux-tu, chère fleurette; 
Aimable et charmant souvenir? 
Demi-morte et demi-coquet.te, 
Jusqu'à moi qui te fait vt;nir? 

Sous .ce cachet enveloppée~ 
Tu viens de faire un long chemin, 
Qu'as-tu vu? que t'a dit la main 
Qui sur le buisson t'a coupée? 

N'es-tu qu'une herbe desséchée 
Qui vient achever de mourir? 
Ou ton sein prêt à refleurir 
Renferme-t-il une pensée? 

Ta fleur, hélas I a la blancheur 
De la désolante innocence; 
Mais de la craintive espérance 
Ta feuille porte la couleur. 

As-tu pour moi ·quelque mes,age1 
Tu peux: parler, je soie: dbcret. 
Ta verdure est-elle un secret? 
Ton parfum est-il un langage 1 

S'il en e5t ain5i, pirle bas; 
Myitérieu,e messagère : 
S'il n'en est rien, ne répond5 pas; 
Dor, !Ur mon cœar fraiche et légère. 

Je connais trop bien cette main 
Pleine de grâce et de caprice, 
Qui d'un brin de fil souple et fin 
A noué ton pâle calice. 

Cette main-là, petite fleur; 
Ni Phidias, ni Praxitèle 
N'en auraient pu trouver la sœnr 
Qu'en prenant Vénus pour modèle. 
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(1) [l y a, d•~• ce i;i01,rt billet, tout l'e•prit et tout le eœur de lfu11et; la 
~rloe h. plu• d6hoate 10 m~le, ane une potnto d'6motion, aa pllll e~ui1 badi• 
lll\ie .. 



TRISTESSE 
(1840) 
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(1) Tel est l'état d'âme de Musset en 1840 : aspirations découragées vers 
la vérité, - vers Dieu; retour mélancolique vers les souffrances passées, 
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UNE SOIRÉE PERDUE <1> 

(1840) 

J'étais seul, l'autre soir, au Théâtre-Français , 
Ou presque seul; l' auteur n'avait pas grand succès. 
Ce n'était que Molière, et nous savons de reste 
Que ce grand maladroit, qui fit u n jour Alceste, 
~gnora le Lei art de chatouiller l'esprit 
Et de servir à point un dénoûment bien cuit (2). 
Grâce à Dieu, nos ~uteurs ont changé de ml! lhode, 

55 

Et nous aimons bien mieux quelque drame à la mod e (3) 
Où l' intrigue, enlacée et roulée en feston, 
Tourne comme un rébus autour d ' un mirliton. 10 

f ;ccoo~%~ 1:p~~~a;~~~cf~\1 ~~~fc\~ l~a~~~~~1,ie, 
J'admirais quel amour pour l'âpre vérité (4) 
Eut cet homme si fier en sa naïveté, 
Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, 15 
Quelle màle gaîté, s i triste et si profonde (5) · 
Que, lorsqu'on vient d 'en rire, ou devrait en pleurer t 
Et je me demandais : 11 Est~ce assez d 'admirer? 

(1) Dan, cette 1imple rherie, à propoe d'on e repr61eot&tion du Mi•••· 
tJirq,, M.u1eet uoo1 li.-re, _mêl 6e1 1 un e fant.ai.,io •e~tlment&lo, lm t endanot1 de 
, oo iaoO.tol11L1,1iq uo. A pelne ç1 et là 10 1ou\•iont-1l de 1011 romantiilme pour 
carac t.!!: rîaer la 1aît4 c. tri,t1 et profonde• de l loli~re. :!o 1b6uJ, il voiL j u1t~ 
cL- u it d6ll\ir, comme il eonTienL-, eet.L• pu;;ion pour le .u.a t urel e l. la vtrit• 
)Ji e1L le fo11d1moot d e l'esth6_L-i9u1 claMique. EL li _o 'bMiL& pu à raill er l~ 
drainee à. la modo, - ropreMut 1c 1 lea ltltOI de la prem16re dea L1ttr11 ,i, D•1vv 
"Coto,ut(3 1ept1mbre l8Jtl). 

(2) Moli ère 1emblo en effet né1liaer l c11 dénouement, de 1ea eom6die1. Per
ltHi.dlJ rp1'il importe ~t1r t_o~1~ _do pr61l'(.lt cr dei vicea 011 d~• ri_dicule1, d'ana!y1er 
J e• e:iradtl tOI, de ftme Jail lir le oom1 q uo deîi motl'I , do1 1ntna:u1~ ou ,1ei& e1t.u,l
t iou1, il 11'aaucun 1011ei, tir.1e foi111onb0Latteint,dul'#-!t1a 11 ci, oudel'ha rmo11 io 
ile• d û11oun11u:11 t., . KL cola n'in tlnue i:o rien.._ Y;~icor dt pJyebolo1ue. - Voir, 
i eo propoîi, lc11 dOnouomenll do l' :i:,ol, ••• , ,,.,1.1,.•, d• l'.i•ar,, d e 1.'cr!v/f,, 
<l o11 P em 1110 1&H1l til ... 

(a) l l •••ait du drame roma nLiQUO 1uinnL la fo_rmo le de pa.ma1 p~re ~o de 
V. Hugo; lh111tt jua:o, avoc rni1on , l'art de .Moliilre •.op/ ri~ur aux iutn1uea 
1n6lod ramat ique1 de /(1 1'our d, N 11l1 011 do Lwcn'c• Borftc, qu'il raill e jUJtemen• 
dan1 i• PnMiin l1ltr, d1 D•-,w.i1 1t Colotut . 

(' ) Voilà r61um6œ lea qualitm clauiquot de W:olièn : simplicité, bon sena, 
-..Ori t6, naturel. 

{6) Sur la fo i d o oc• vers roinanl.iquœ , oo a voul u voir J on;; le. com6diœ de 
fol ièrn d01 drame• p• i:u:,tm. JI ., a Il. a.ne oug6r1.tion m,mîfesto. L:. i Uj tU! 

<pto trniLe Muli ~re 1ont t-rielffl, po isqn'ils ,ont puiiM dao, lc1 ridicnl\!I ou lc1 
vko• des ho1 nmo1 . Mt.if:: ll'l g~n:o d.t: Moiï fae tir0 de Cl'lt thèmOI de,; etfet• lèûll1lque1 
•- qui nout font bien \' iCe oubiier l'amet-tume in.§vit-àb le d a tond. Lm comtd im 
delfoliire1ont 1aie1. :Uoli~rt1c&tunmaître du.Rire. 
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Si Je roi rn'avaitdonné 
Paris sa grand'ville ... 

(Miaunthropel, 2.) 
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SOUVENU~ (') 

(Février 1841.) 

Les voilà ces sapins à la sombre verdure: 
Cette gorge profonde aux nonchalan_ts détours, 
Ces sauvages amis, dont l'antique murmure 

A bercé mes beaux jours. 

Les voilà ces buissons, où toute ma 
Comme un essaim d'oiseaux chante 
Lieux charmants, beau désert où passa ma 

Ne m'attendiez-vous pas (2)? 

Je ne viens point jeter un regret inutile 
Dans l'écho de ces bois témoins de mon bonheur. 
Fière est cette forêt dans sa beauté tranquille 

Et fier aussi mon cœur. 
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Que celui-là se Hvre à des plaintes amères 
Qui s'agenouille e t prie au tombeau d'un ami. 30 
Tout respire en ces lieux; les fleurs des cimetières 

Ne poussent point ici. 

Voyez ! la lune monte· à travers ces ombrages; 
Ton regard tremble encor, belle reine des nuits, 
M ais du sombre horizon déjà tu te dégages 35 

· Et tu t 'épanouis. 

Ainsi de cette t erre, humide encor de pluie, 
Sortent, sous tes rayons, tous les parfums du jour; 
Au ssi calme, aussi pur, de mon âme attendrie 

Sort mon ancien amour. 40 

Que sont-ils devenus, les chagrins de ma vie? 
Tout ce qui m'a fait vieux est bien loin maintenant; 
Et rien qu'en regardant cette vallée amie, 

J e redeviens enfant . 

0 puissance du temps l 0 légères années I i5 
Vous emportez nos pleurs, nos cr is et nos regrets ; 
Mais la pilié vous prend , et sur nos fleurs fanées 

Vous n e marchez jamais. 

Tout mon cœur te bénit, bonté consolatrice 1 
Je n' aurais jamais cru que l'on pût tant souffrir 50 
D'une telle blessure et que sa cicatrice 

Filt si douce à sentir (1). 

Loin de moi les vains mots, les frivoles pensées.: 
Des vulgaires douleurs linceul accoutumé, 
Que viennent éta ler sur leurs amçmrs passées ~ 

Ceux qui n'ont point a imé. 

Dante, pourquoi dis-tu qu'il n'est pire -misère 
Qu' un souvenir heureux dans les jours de douleur (2)1 
Quel chagrin t ' a dicté cette paro le amère 

Cette ofl'ense au malheur? 60 

En est-il donc moins vrai que la lumière existe 
Et faut-il l' oublier du moment qu' il fait nuit? 
Est-ce bien toi, grande âme immortellement triste; 

Est-cc toi qui l'as dit? 

Non, par ce pur flambeau dont la splendeur m'éclaire; · 65 
Ce blasph ème vauté ne vient p as de ton cœur. 

Un souve1~:~sh!~~f~~:s1~ b~l~\~:~;: -~ur t erre 

(1) Voil:\ lei! mots essentiels qui semblent clore la crise terrible dont fut 
secouée l 'âme trop ten<lre de Musset. J:a.p:\i..<iement est enfin venu après tant 
d'heures douloureuses. Le rythme, sobre et calme, traduit la paix intérieure, 
enfin recouvrée. 
œ!2~e~~NTE, En/.,, ch. V. O'est l'ombre de Francesca di Rimini qui prononco 



60 Atli'RED DE MUSSET 

Qu'est-ce donc, juste Dieu, que la pensée humaine; 
Et qui pourra jamais aimer la vérité, 
S'il n'est joie ou douleur si juste et si certaine 

Dont quelqu'un n'ait douté? 
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Oui, sans doute, tout meurt; ce monde est un grand rêve; 
Et le peu de bonheur qui nous vient en chemin, 90 
Nous n'avons pas plus tôt ce roseau dans la main 

Que le vent nous l'enlève. 

lis prirent à témoin de leur joie éphémère 
Un ciel toujours voilé qui change à tout moment; 
Et des astres sans nom que leur propre lumière 

Dévore incessamment. 

Et s~r tous ces débris joignant leurs mains d'argile; 
Étourdis des éolairs d'un instant de plaisir, 
Ils croyaient échapper à cet :Être immobile 

Qui regarde mourir (1). 
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POÉSIES CHOISIES 

fr~s~~s;i~, [;~;t~es 8
aa~~u;; ~~t~eJ:n~ ~;~: fe0 ~~~r. 

Si le bruit du torrent te trouble et t ' inquiète, 
Si le vent te fait peur ? 

J'ai vu sous le soleil tomber bien d'autres choses 
Que les feuilles des bois et l'écume des eaux, 
Bien d'autres s'en aller que le parfum des roses 

Et le chant des oiseaux ... 

_J'ai vu ma seule amie, à jamais la plus chère; 
Devenue elle-même un sépulcre blanchi; 
Une tombe vivante où flottait la poussière 

De notre mort chéri, 

De notre pauvre amour que, dans la nuit profonde 
Nous avions sur nos cœurs si doucement bercé 1 
C'était plus qu'une vie, hélas I c'était un monde 

Qui s'était effacé (1) ... 
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La foudre maintenant peut tomber sur ma tête; 125 
Jamais ce souvenir ne peut m'être arraché 1 
Comme le matelot brisé par la tempête 

Je m'y tiens attaché. 

Je ne veux rien savoir, ni si les champs fl eurissent 
Ni ce qu ' il adviendra du simulacre humain, 130 
Ni si ces vastes cieux éclaireront demain 

• Ce qu'ils ensevelissent. 

J e me dis seulement : • A cette heure; en ce lieu; 
Un jour, je fus aimé, j'aimais, elle était belle. 
J'enfouis ce t résor dans mon âme immort~lle 135 

Et je~' emporte à Dieu (2) 1., 

(1) Voilà- "blenle souvmir;l'heure des désespoirs est passée et cette évo
.-::ation de l'amour ancien n'éveille plus les tragiques douleurs, - mais s'apaise 
dans une douce mélancolie. 

(2) Cette conclusion marque-t-~lle, en MUSsit, une étape religieuse? C'est 
Ji\. plu tôt un mouvement lyrique: il y avait chez; Mu.sset plus de r,U,WnU que 
dcreliflion. 



ALFRED DE MUSSE'l 

LE RHIN ALLEMAND(,) 
(1841) 

Réponse à la chanson de lJHCI\.ER 

Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. 
Son sein porte une plaie ouverte, 
Du jour où Condé triomphant 
A déchiré sa robe verte : 

Où le père a passé passera bien l'enfant. 

Qu'il coule en paix, votre Rhin allemand. 
Que vos cathédrales gothiques 
S'y reflètent modestement, 

10 
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Mais craignez que vos airs bachiques 
Ne réveillent les morts de leur repos sanglant. 30 



POÉSIES CHOISIES 

DERNIERS VERS DE MUSSET 
(1857) 

1'~1~~~ 1~: ~~é;~J}n~ef:l~ef ~";~l}~\.mois, 
Depuis ~ix•huit m~is d'ennuis et de veilles, 
Partout Je la sens, partout je la vois. 
Plus je me débats contr.e ma misère, 
Plu s s'éveille en moi l' instinct du malheur; 
F.t dès que je. veux faire un pa.<i sur terre 
.J e sens tout a coup s'arrêter mon cœm· (1). 
l\la force à lutter s'use et se prodigue. 

G3 

Jusqu'à mon repos, tout est un combat; 10 
Et comme un coursier hrisé de fatigue, 
Mon courage éteint chancelle et s'abat. 

(1) Nul commenta.ire n'éclaire mieux ce vers que Je récit de la mort de Mm,sct 
par son frère Paul : c Nous causions encore paisiblement ensemble à une heure 
après minuit. lorsque je le vis tout à coup se d resser su r son séant, fa. main 
d roite posée- sur sa poltrine et cherchant, la. place du cœur, comme s' il eût sen ti 
llt\OS cet organe quelque troubl e extraordinaire. Son "isage prit une express ion 
(1 Lmnge d'étonnement et d'attention. Ses yeux s'ouvrirent démesurément. Je 
lui demandai s'il souffrait ; il me fi t signc ·que non. A mes autres qnestions, il 
ne répondit que ces mot.s en remettant sa tête sur l'oreiller : • Dormir ! ... 
]~nfln, je vais dormir:• ... Il ferma. les yeux pour ne plus les rouvrir. La respim• 
tion, calme et régulière, s' étei gnit peu à peu. Il rendit le dernier soupir sans 
avoir fait un. mouvement, sans convulsion, sans agonie. Cette mort, qu'il a,•a.it 
tant souhalt6e, était venue à l ui comme une amie, sous les apparences dtt 
sommeil. Un 6pant:hement au cœur r avait déterminée ... Quand la première 
lueur du matin vint éclairer son visage, une beauté surhumaine se répand it, 
sur ses traite, comme si toutes les grandes pensées ~.uxqu ellcs son génie avait 
donné une forme impérissabln fns"enf. revernies lui faire une !luréolc ... J e 
poslri mes lèvres sur son front; il an1.il, th'-j;\ le frcill clu mi,rbrc. • 

œ. »& MUSSET. B'iographW d'A. de Musaet, IV, xm.) 

j;',10 c() 
~UNIVERSITÀ'"' 
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