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L'âge de l'insolence
Camille — Je vous ai paru brusque
et hautaine ; cela est tout simple,
j’ai renoncé au monde. Cependant,
avant de le quitter, je serais bien aise
d’avoir votre avis. Trouvez-vous que
j’aie raison de me faire religieuse ?

Camille et Perdican, leur éducation achevée, devraient en toute logique s’épouser,
selon le vœu de leur entourage, leur rapport
d’âge, de condition, de cœur même… Mais
aveuglés par l’amour-propre, ils vont euxmêmes construire les obstacles à leur bonheur. Sauront-ils découvrir à temps qu’ils
s’aiment ? Et dans leurs jeux cruels, que
feront-ils de Rosette ?
Comme d’autres pièces de Musset, cette
comédie fut publiée plusieurs années avant
sa première représentation : elle paraît en
1834 et n’est créée que le 18 novembre 1861,
après la mort de l’auteur. Le thème de la
jalousie, la tension entre l’orgueil et l’amour
constituent vraisemblablement un rappel de
la liaison tourmentée de Musset avec George
Sand. Mélangeant les genres, alliant le
comique et gravité, bafouant l’unité de lieu,
l’auteur fonde une nouvelle esthétique.

Là, c’est l’amour qu’on assassine. Le poignard est dans les cœurs. Le jeu de Perdican,
mais surtout de Camille avec Rosette, est
affreux. Pire, criminel. La seule excuse des
assassins, c’est leur jeunesse. Perdican ira-til de maîtresse en maîtresse ? Camille se retirera-t-elle au couvent ? En tout cas, Rosette
sera bel et bien morte. Le pré sera vert, d’une
herbe douce qui donne envie de s’y rouler,
de s’y étendre, de s’y aimer. Mais au-delà de
cette douceur naturelle rôdent les cruautés
de l’amour, et les cruautés innocentes les
plus extrêmes. Voici donc Rosette, une enfant
dont on se joue, et qui en meurt. Voici les
petits-fils de Marivaux qui se refusent et qui
se cherchent, et qui se vengent sur la plus
faible. Ce n’est rien que de la chair fraîche,
sans passé et sans avenir ; pauvre de surcroît.
Qui dit mieux ? Musset n’est pas grave, il est
triste. Et cette tristesse-là nous dit un monde
bizarrement désincarné, aristocrate, ingénu
et désespéré. C’est Musset à l’état pur. Étrangement, il y a dans tout cela une sincérité
absolue. Rien ne pèse. Il y a une liberté sidérante et comme un effroi : c’est l’œuvre d’un
poète blessé, rieur, sans pitié. Les personnages, tout de noir habillés, imposent leurs
présences fortes et vivantes sur cette herbe
fraîche et verte. Une tragédie, en somme,
qui ne dit pas son nom, mais où l’amour est
réellement saccagé.
Philippe Faure

Le décor et les costumes
Dans On ne badine pas avec l’amour, c’est le
texte à lui tout seul qui contient l’espace de
jeu. On ignore où et quand Camille et
Perdican vivent. On est dans un monde figuré
pour développer des sentiments à la manière
de Marivaux et de Laclos. Camille vient d’un
couvent où elle a été éduquée ; Perdican
arrive d’une grande école où il a été reçu
docteur… Tous les repères concrets et les
accessoires sont écartés pour montrer les
sentiments, sonder les cœurs.
L’action se déroule sur une prairie pure,
belle, offerte, verte. Le vert du règne végétal choisi comme couleur d’éveil, de secret et
d’épanouissement de la jeunesse à travers la
réalité d’un gazon véritable.
C’est le terrain des jeux amoureux, des
jeux cruels, des mises à nu mêlées aux rêves.
C’est un espace où l’on sent l’air, un air qui
est le milieu propre de la lumière où se dessinent des rais de soleil, le reflet d’une pièce
d’eau, les ombres portées du crépuscule. Sur
cette page de nature abstraite et pourtant
concrète dans sa matière (l’herbe vraie), les
personnages se déplacent, détourés, épinglés dans leur silhouette, ils s’assemblent et
ils se lient dès qu’ils parlent.
Les acteurs sont vêtus de la neutralité du
noir, un noir plein de promesses non encore
matérialisées, un noir chaud et froid suivant
la matité ou la brillance, un noir qui accueille

la différence de chacun avec subtilité et sensualité.
Des costumes noirs qui s’affirment picturaux libres et délivrés dans l’élégance.
Perdican et Camille jouent, s’isolent; Rosette
observe et le quatuor mené par le baron
s’éloigne dans le lointain ou tranche l’image.
Noir sur vert en pleine lumière crée une
nouvelle séduction comme venue d’ailleurs ;
le monde symbolique et éternel d’un nouveau romantisme.
Alain Batifoulier

L’évolution des sentiments, loin de se faire
mot à mot, se fait le plus souvent à demi-mot,
par bonds, coups d’éclat, mutations brusques
et quelquefois imprévisibles. Si Musset affectionne tant le mot caprice, c’est d’abord qu’il
peint avec bonheur un aspect majeur de sa
psychologie dramatique ; entendez par là
l’image poétique qu’il se plaît à donner au
théâtre du jeu et du mouvement secret des
sentiments humains.
Bernard Masson,
Théâtre et langage, Minard, 1977.
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