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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

4

Alfred de Musset
(1810-1857)
Né sous le premier Empire, le 
11 décembre 1810 à Paris, Alfred 
de Musset est issu d’une famille 
de la petite noblesse vendô-
moise. L’écrivain se targue 
d’avoir un lien de parenté 
avec Jeanne d’Arc ainsi qu’une 
bisaïeule descendant des cou-
sins du poète Joachim du Bellay. 
Brillant élève au lycée Henri-IV, 
Musset délaisse des études de droit 
et de médecine pour se consacrer 
pleinement à la poésie et publie en 1828 
une ballade intitulée Un rêve.

Le jeune homme à la réputation de dandy mène une vie de 
bohème et fréquente les salons littéraires parisiens. Son recueil 
poétique Contes d’Espagne et d’Italie (1829) est un succès ; en 
revanche, La Nuit vénitienne (1830), comédie en un acte, se 
révèle un échec cuisant1.

Anéanti, Musset revendique alors un théâtre libéré de toutes 
les conventions de la scène, destiné à être lu plutôt que joué2. 
Ainsi, Lorenzaccio, drame romantique en cinq actes, publié en 
1834, jugé injouable en raison notamment du nombre impor-

1. Théâtre de l’Odéon (1er et 3 décembre 1830).
2. Il publie ses pièces de théâtre dans la Revue des Deux Mondes. Un spectacle dans un 
fauteuil (1832) réunit une dédicace, une tragédie, une comédie et un poème.

Portrait d’Alfred de Musset  
réalisé par Charles Landelle,  

huile sur toile, 1877,  
musée du château, Versailles.
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5

tant de lieux scéniques et de personnages, sera représenté 
pour la première fois en 1896 au Théâtre de la Renaissance.

Le dramaturge sacrifie à la mode du proverbe dramatique1  : 
On ne badine pas avec l’amour (1834), Il ne faut jurer de rien 
(1836), Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée (1845).

Écrivain polygraphe, Musset publie un roman d’inspiration 
autobiographique : La Confession d’un enfant du siècle (1836) 
dans lequel il évoque « le mal du siècle »2. Son recueil poétique 
Les Nuits (1835-1837) est révélateur d’une âme tourmentée. 
L’artiste pratique aussi le genre de la nouvelle avec Margot 
(1836), Les Deux Maîtresses (1840), et celui du conte : Le Secret 
de Javotte (1844), Mimi Pinson (1845).

L’écrivain est profondément marqué par l’influence d’autres 
auteurs. Nous trouvons dans Fantasio des emprunts et des 
références à Shakespeare, Marivaux, Johann Paul Friedrich 
Richter3, E.T.A. Hoffmann (pour ses textes fantastiques4).

Élu membre de l’Académie française le 12  février 1852, mais 
prématurément vieilli et dépressif5, Musset est sujet à des crises 
nerveuses. Il meurt quasiment oublié le 2 mai 1857 à 46 ans.

1. Genre lié à la vie de salon au xviiie siècle et revenu à la mode à partir de 1820 : jeu  mondain, 
scène(s) improvisée(s) à partir d’un proverbe connu.
2. Voir p. 83.
3. Cf. note 2, p. 23.
4. Dans Le Chat Murr, un prince italien veut s’assurer de son amour avant d’épouser la fille 
du duc Iréneus. Mais cette dernière éprouve de la répulsion pour ce prince qui sera mis en 
fuite par Johannes Kreisler, maître de chapelle. Voir p. 88-90.
5. « J’ai perdu ma force et ma vie / Et mes amis et ma gaieté », « Tristesse », Poésies nou-
velles, 1840.
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

6

Fantasio (1834)

Publiée dans la Revue des Deux Mondes le 1er  janvier 1834, 
cette courte comédie en deux actes de Musset fut rédigée entre 
juillet et décembre  1833, période des débuts de sa relation 
passionnelle avec George Sand. Les deux auteurs s’inspirent 
mutuellement1 et travaillent simultanément leurs textes. En 
effet, certaines de leurs œuvres, rédigées durant cette époque 
de création artistique féconde, présentent des similitudes dans 
leur forme et dans leurs thèmes  : alors que Musset compose 
Fantasio et Le Roman par lettres2, Sand rédige Aldo le rimeur 
(1833) et Le Secrétaire intime (1834).

Le Chapelain décoiffé de Boileau (1660) et Le Bouffon du 
prince (1831) de Mélesville et Saintine constituent probable-
ment les sources de la pièce.

Fantasio est une œuvre complexe  : conte poétique et bur-
lesque, fantaisie3 romantique, réflexion désabusée sur la condi-
tion humaine, et variation parodique sur le thème du bouffon 
dont l’intrigue est juste ébauchée.

Considérée comme injouable, puisque « pièce à lire », Fantasio 
sera représentée pour la première fois à la Comédie-Française 
le 18 août 1866 dans une version remaniée de Paul de Musset, 
frère aîné de l’auteur4.

1. Ainsi, Saint-Jean, le bouffon dans Fantasio, était le nom de famille d’un domestique de 
George Sand à Nohant.
2. Roman épistolaire inachevé (1896, posthume) dont s’est inspiré Sand pour écrire Le 
Secrétaire intime.
3. Fantaisie : du latin fantasia (« idée », « image »), issu du grec ancien phantasía (« appa-
rition », « vision »). Synonyme d’« imagination », le terme a pris aussi le sens de « liberté 
d’esprit ». À l’époque romantique (1820-1830), l’écriture fantaisiste accorde la primauté à 
la liberté d’invention et de créativité de l’artiste.
4. Seulement trente représentations. « Fantasio transformé en soupirant attitré […] n’est 
plus Fantasio », A. Soubies, Une première par jour. Causeries sur le théâtre, 1888.
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Musset avait envisagé en 1851 un troisième acte  : naissance 
d’un sentiment amoureux entre la princesse et Fantasio1, 
départ de ses amis pour la guerre contre le prince de Mantoue.

Fantasio inspira un opéra mis en musique par Offenbach et 
créé à l’Opéra-Comique le 18 janvier 1872.

1. « […] Il pensait à transporter la jolie tirade sur le tableau du Coup de l’étrier dans une 
des conversations entre Fantasio et Elsbeth. La scène de la prison devenait un troisième 
acte, où la princesse mettait un peu d’insistance et de coquetterie à exiger de Fantasio 
la promesse qu’il reviendrait à la cour », notice de Paul de Musset, in Œuvres complètes 
d’Alfred de Musset, Paris, Charpentier, 1888, tome III.

Alfred de Musset et la muse, statue de marbre réalisée par Antonin Mercié, 1906, parc Monceau, Paris.
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

Le contexte historique et culturel

En 1832, année qui précède la rédaction de Fantasio, une 
épidémie de choléra frappe durement Paris. Plusieurs mil-
liers de décès sont recensés en six mois, dont celui du père 
d’Alfred de Musset. Le thème du mariage contraint, présent 
dans la pièce, est en relation avec un événement politique 
contemporain  : le 9 août 1832, la princesse Louise (âgée de 
20  ans), fille du roi Louis-Philippe, épouse le quadragénaire 
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roi des Belges Léopold Ier de Saxe-Cobourg. Les motivations de 
cette union sont strictement politiques. Tout comme le roi de 
Bavière dans la pièce de Musset, le père a offert à sa fille la 
possibilité de renoncer à ce sacrifice, mais la raison d’État l’a 
emporté. L’artiste ne pouvait rester insensible à la détresse de 
cette jeune femme pour laquelle il aurait éprouvé de tendres 
sentiments.
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Fantasio
d’Alfred de Musset

Comédie

PERSONNAGES

Le roi de Bavière

Le prince de Mantoue

Marinoni : son aide de camp

rutten : secrétaire du roi

Fantasio, spark, HartMan, Facio : jeunes gens de la ville

eLsBetH : fille du roi de Bavière

La gouvernante d’eLsBetH

Officiers, pages, etc.

La scène est à Munich.

10
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Acte I, scène 1

5

10

11

Acte I

Scène 1
À la cour.

Le roi, entouré de ses courtisans  ; rutten

Le roi. – Mes amis, je vous ai annoncé, il y a déjà longtemps, les 
fiançailles de ma chère Elsbeth avec le prince de Mantoue1. 
Je vous annonce aujourd’hui l’arrivée de ce prince ; ce soir 
peut-être, demain au plus tard, il sera dans ce palais. Que 
ce soit un jour de fête pour tout le monde ; que les prisons 
s’ouvrent, et que le peuple passe la nuit dans les divertisse-
ments. Rutten, où est ma fille ? 

Les courtisans se retirent.

rutten. – Sire, elle est dans le parc, avec sa gouvernante. 

Le roi. – Pourquoi ne l’ai-je pas encore vue aujourd’hui ? Est-
elle triste ou gaie de ce mariage qui s’apprête2 ? 

rutten. – Il m’a paru que le visage de la princesse était voilé de 
quelque mélancolie. Quelle est la jeune fille qui ne rêve pas 
la veille de ses noces ? La mort de Saint-Jean3 l’a contrariée. 

Vocabulaire et noms propres
1. Prince de Mantoue : Mantoue est un duché italien depuis 1530. Musset commet 
volontairement cette inexactitude pour se détacher du réel et signifier dès le début 
de la pièce que ce personnage est inconsistant et dénué de vraisemblance.
2. Qui s’apprête : qui est en train de s’organiser, de se préparer.
3. Saint-Jean : le bouffon du roi. Son nom évoque le solstice d’été (vers le 21 juin), 
célébré autour de feux de joie (tradition héritée des fêtes païennes).
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Fantasio
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Le roi. – Y penses-tu ? La mort de mon bouffon ? d’un plaisant 
de cour1 bossu et presque aveugle ! 

rutten. – La princesse l’aimait. 

Le roi. – Dis-moi, Rutten, tu as vu le prince  ; quel homme 
est-ce ? Hélas ! je lui donne ce que j’ai de plus précieux au 
monde, et je ne le connais point. 

rutten. – Je suis demeuré fort peu de temps à Mantoue. 

Le roi. – Parle franchement. Par quels yeux puis-je voir la 
vérité, si ce n’est par les tiens ? 

rutten. – En vérité, sire, je ne saurais rien dire sur le caractère 
et l’esprit du noble prince. 

Le roi. – En est-il ainsi ? Tu hésites, toi, courtisan ! De combien 
d’éloges l’air de cette chambre serait déjà rempli, de combien 
d’hyperboles2 et de métaphores3 flatteuses, si le prince qui sera 
demain mon gendre t’avait paru digne de ce titre ! Me serais-je 
trompé, mon ami ? aurais-je fait en lui un mauvais choix ? 

rutten. – Sire, le prince passe pour le meilleur des rois. 

Le roi. – La politique est une fine toile d’araignée, dans laquelle 
se débattent bien des pauvres mouches mutilées ; je ne sacri-
fierai le bonheur de ma fille à aucun intérêt.

Ils sortent.

Vocabulaire
1. Plaisant de cour : périphrase pour désigner le bouffon. L’adjectif substantivé « plai-
sant » (emploi vieilli) désigne celui qui plaît en faisant rire.
2. Hyperboles  : figures de style dans lesquelles une idée est mise en évidence au 
travers de l’exagération.
3. Métaphores  : figures de style dans lesquelles deux idées sont rapprochées sans 
terme comparatif.
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Acte I, scène 2
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Scène 2
Une rue.

Spark1, Hartman et FaciO, buvant autour d’une table.

HartMan. – Puisque c’est aujourd’hui le mariage de la prin-
cesse, buvons, fumons, et tâchons de faire du tapage. 

Facio. – Il serait bon de nous mêler à tout ce peuple qui court 
les rues, et d’éteindre quelques lampions2 sur de bonnes 
têtes de bourgeois3. 

spark. – Allons donc ! fumons tranquillement. 

HartMan. – Je ne ferai rien tranquillement ; dussé-je me faire 
battant de cloche et me pendre dans le bourdon de l’église4, 
il faut que je carillonne un jour de fête5. Où diable est donc 
Fantasio6 ? 

spark. – Attendons-le ; ne faisons rien sans lui. 

Facio. – Bah ! il nous retrouvera toujours. Il est à se griser7 dans 
quelque trou de la rue Basse8. Holà, ohé ! un dernier coup !

Il lève son verre.

Vocabulaire, noms propres et références
1. Spark : en anglais, « étincelle » ; par extension ici « bon vivant », vif d’esprit.
2. Lampions : récipients dans lesquels on brûle une matière combustible pour faire 
des illuminations.
3. Bourgeois  : habitants aisés d’un bourg au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime.  
Au xixe siècle, classe sociale aisée.
4. Bourdon de l’église : grosse cloche à son grave.
5. Je carillonne un jour de fête : je sonne à toute volée pour célébrer le mariage du 
prince et de la princesse (Hartman file la métaphore).
6. Fantasio : orthographié « Phantasio » sur le manuscrit. Hommage aux Fantaisies à 
la manière de Callot (1814-1815) de l’écrivain allemand E.T.A. Hoffmann (1776-1822).
7. Il est à se griser : il est en train de se saouler. Le thème de l’ivresse est récurrent 
dans la pièce.
8. La rue Basse : la rue d’en bas, celle où habite le peuple.
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Alfred de Musset
Fantasio
Un prince échange son identité avec son aide de camp afin de mieux 
connaître sa promise et un jeune bourgeois munichois criblé de dettes 
prend celle d’un bouffon décédé : voilà bien tous les éléments réunis 
pour une comédie divertissante ! Mais, sous le masque de la fantaisie 
débridée, se cache une réflexion amère sur la condition humaine.
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