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Abstract  

According to Maurras, romantics spend their life filling the universe with folly 

because of their youth and of the turmoil of their sick spirit. This is the case of 

Sand and Musset, the eponymous heroes of Maurrasř critical novel Les Amants de 

Venise. It is a matter of generation: Ŗromantic France listens to and gathers all that 

matches an ideal of sincerity and expressiveness, all that seems to emanate directly 

from a literary and tortured soulŗ. The emblematic genre of this time seems to be 

introspective poetry, since the literature of this generation mirrors the spirit of all 

these young writers, who know how to toy with reason, how to make their hearts 

sing and jubilate. 
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Le topos de la maladie romantique, perpétué par lřhistoire littéraire, nřest pas une 

construction critique a posteriori ; ce siècle, à travers ses principaux représentants, se 

reconnaît déjà comme malade. Déjà, au début de La Confession d’un enfant du siècle, Musset 

sřinterroge sur la nature du mal à travers une métaphore frappante, celle de la « maladie 

morale »
1
. Et si Lorenzo, dans la célèbre pièce dont il est le héros éponyme, envisage que lřon 

puisse guérir de tout, même du vice
2
, les tourments quřendure ce personnage tout au long de 

Lorenzaccio de Musset montrent assez combien cette guérison est difficile, voire impossible. 

À son tour, Maurras reprend cette expression au sens non-figuré, en suggérant que, si le mal 

est une maladie, alors, on peut peut-être en guérir. Toutefois, il ne donne aucune réponse 

définitive : il insinue même fortement que la complaisance dans le vice dont le Romantisme 

se fait porteur, et cette tendance à excuser le mal par lřamour, est une pathologie incurable.  

Dans le présent travail, en fait, je me fonderai sur la question de la génération des enfants 

du siècle dans la pensée de Charles Maurras et surtout dans son œuvre critique intitulée Les 

Amants de Venise. Dans Les Amants de Venise la question fondamentale du mal/de la maladie 

                                                 
1
 « Qu'est ce que le mal, sinon une maladie morale? » (Musset, 1992, p. 221). 

2
 « Toutes les maladies se guérissent, et le vice est aussi une maladie » (Musset, 1999, p. 124). 
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romantique reprise par lui, jette un éclairage nouveau sur les domaines esthético-littéraires, 

sur leur pénétration mutuelle. Dřun côté, il sřagit de considérer lřamour comme un mal ou une 

maladie, par le prisme de lřécriture des deux héros éponymes des Amants de Venise : Sand et 

Musset, que Maurras appelle les enfants du siècle. Ici, il sřagit de montrer ou plutôt de 

démontrer en quoi le Romantisme est critiqué. De lřautre, il est nécessaire de se rapporter au 

contexte historique de cette génération romantique pour tenir compte de la critique 

maurassienne sur lřamour de ces deux amants, la façon dřexprimer leurs sentiments. 

 

1. Un « mauvais temps » : l’influence néfaste du contexte historique 

 

En effet, lřexistence du mal nous confronte à lřénigme du libre arbitre ; le mal moral du 

XIX
e
 siècle est lřeffet pervers dřune aspiration à la liberté absolue, caractéristique de cette 

génération. Lřimportance du contexte historique est déjà soulignée par Musset lui-même 

lorsquřil écrit dans La Confession d’un enfant du siècle: « toute la maladie du siècle présent 

vient de deux causes ; le peuple qui a passé par 1793 et par 1814 porte au cœur deux 

blessures
3
 » (Musset, 1992, p. 33) ; cřest une interprétation personnelle qui suggère que la 

jeunesse subit le contrecoups des épreuves vécues par ses parents. La psychanalyse 

transgénérationnelle soutiendrait sans doute cette thèse, mais lřhistoire littéraire dont a hérité 

Maurras a adopté une autre lecture du mal romantique.  

Ce mal, cřest celui dřune génération composée de gens nés à lřépoque glorieuse du 

Premier Empire : on le sait, un trait psychologique général de la jeunesse de cette époque est 

lřimpression dřêtre né trop tard, dřavoir manqué lřexpérience dřune grande aventure 

(lřaventure napoléonienne), mais aussi dřavoir manqué lřoccasion de sřillustrer dans les 

évènements historiques majeurs qui lřont précédée, comme la Révolution
4
. Le désœuvrement 

dans lequel cette jeunesse se trouve plongée fait le terreau du vice et de la mélancolie. 

Autre conséquence soulignée par Maurras, la question de la maladie morale que 

représente le « libertinage moral » (Maurras, 1978, pp.136-137) Ŕ libertinage qui engendre le 

scepticisme aussi bien en religion quřen amour, trait commun à toute la génération 

romantique, celle des enfants malades: 

 

« La maladie du libertinage moral, mère du scepticisme en religion et en amour, ne lui était 

aucunement particulière, mais bien commune à toute sa génération. Il appela son mal le 

Mal du siècle. Il en accusa les facteurs généreux de lřétat des esprits en France et en Europe 

dans les années 1833 et 1834, et comme son Rolla sřétait partie excusé de ses sottises sur la 

méchanceté de Voltaire, lřauteur de la Confession allégua, pour se décharger en même 

temps que son Octave, les guerres de lřEmpire, la paix de La Restauration et les fautes du 

parti prêtre par une chaîne de raisons assez imprévues, il se démontrait à lui-même que la 

Sainte-Alliance et La Congrégation, en lřécartant (à dix-huit ans!) des affaires publiques, 

lřavaient fatalement jeté dans la débauche et que, à son tour, la Débauche, en lui fournissant 

une expérience précoce des honteux secrets de la vie, lui avait fait nommer ses deux 

                                                 
3
 « Ces deux dates symbolisent respectivement la fin de lřAncien Régime, avec la mort de Louis XVI et la 

terreur, et la fin de lřEmpire, avec la première abdication de Napoléon et la première Restauration » (Musset, 

1992, p. 33, note). 
4
 On pourrait faire un parallèle avec le comportement des Français nés juste après la guerre de 1939-1945. Ce qui 

reste pour les parents une expérience lourde et parfois traumatisante devient pour les enfants un objet de 

fascination et nourrit chez eux lřimpression dřavoir manqué un épisode majeur de lřhistoire dans lequel ils 

imaginent quřils auraient eu lřoccasion de sřillustrer. 
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meilleurs amis lřun Pagello, trompeur, et lřautre, sa George, infidèle ! » (Maurras, 1978, 

pp.136-137).  

 

Ce mal romantique aboutira au symbolisme que Maurras, distinguant trois états du 

romantisme, ceux de 1830, de 1860 et de 1890, intègre à sa typologie en le désignant comme 

« le troisième état dřun seul et même mal, le mal romantique, comme les Parnassiens en 

montraient le deuxième état » (Maurras, 1905, p. 190). Le mal du XIX
e
 siècle est comme 

métamorphosé par le génie littéraire. Par exemple, dans Les Amants de Venise, le mal se 

pense en corrélation avec lřidée du suicide ou plus largement de la mort ; mais cette 

thématique, qui constitue comme un leitmotiv littéraire, est bien plus une hyperbole, parfois 

chargée dřironie, quřun état réellement désiré ou senti comme proche. Cřest une manière 

dřexprimer le dérèglement des sens et la fureur passionnée qui stimulent la création poétique 

des enfants du siècle. Le procédé est si récurrent quřil tient presque du cliché : 

 

« Le poète nřeut quřune crise de consolation et de foi. Il sřétait vu à lřheure de haïr jusquřà 

la mort ses deux compagnons ; la pensée dřun emportement qui lřeût perdu le calma et le 

retourna » (Maurras, 1978, p.125). 

 

Au vu des analyses dans Les Amants de Venise, on comprend pourquoi Maurras peut 

écrire : 

 

« Alfred et George étaient nés en un mauvais temps, en un temps de fous et de folles, 

dřailleurs empoisonné par le sang et par la pensée de l’étranger. Eux-mêmes, ils étaient ce 

temps; ils le figuraient à la lettre. Enfant du siècle, comme ils disaient, cette génération 

devait abuser de son cœur […] 

Quřy pouvait le génie? Il nřétait pas à la portée de génie de rendre les esprits élémentaires 

moins féroces, ou moins aveugles. Le génie accusa avec magnificence les caractères 

successifs du double supplice. Il les mit en pleine clarté. La cruauté de ces passions et leur 

extravagance feront peut-être, pour un sage professeur de morale, des tableaux de quelque 

ironie. Madame Sand en avait bien le sentiment, elle y répondait dřavance » (Maurras, 

1978, p. 9). 

 

Il en découle que la littérature romantique ne peut être lue et comprise quřau prisme de ce 

contexte néfaste, du moins selon Maurras. Lřesprit romantique en est, selon I. P. Barko, le 

sang vivifiant (Barko, 1961, p. 138). 

 

2. Le « romantisme féminin » : le mal romantique 

 

Les Amants de Venise, le livre qui nous intéresse ici, est un ouvrage critique de Maurras 

qui cherche à donner une définition de ce quřest le « romantisme féminin ». En effet, il 

y a deux critères, deux manières de considérer cette notion. Lřadjectif ŘŘfémininřř renvoie 

autant à des qualités esthétiques quřà des données morales (que lřon pense aux romans Lélia, 

Elle et lui de Sand ou bien au roman sentimental quřest La Confession d’un enfant du siècle, 

autofiction de Musset, ou à toute la correspondance de ces deux auteurs). Les romans de 

Sand, et le débat quřils ont suscité à travers le prisme dřune aventure sentimentale, invitent 

à réfléchir à la complexité du problème de la morale, des choix esthétiques et des pratiques 

génériques conçus comme féminins.  

Mais la définition dřun « romantisme féminin » chez Maurras dans Les Amants de Venise 

nřest pas fixée une fois pour toutes. Dřun côté, il y a une interrogation sur la nature du mal 
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dřun point de vue moral, dont la responsabilité incombe par nature à la femme. Il sřagit, ni 

plus ni moins, dřune relecture maurrassienne de la tradition chrétienne qui présente volontiers 

la femme comme cause du péché : Pas à pas et sans rien marchander de la complaisance et de 

lřadmiration que demande une œuvre bien faite, nous avons suivi le détail du « mal que peut 

faire la femme » (Maurras, 1978, p. 208).  

Lřopposition entre classicisme et romantisme est loin dřêtre pure théorie littéraire. Elle 

recouvre aussi des enjeux moraux. Le classicisme avait posé en idéal absolu la figure de 

lřhonnête homme et lřon se souvient des moralistes du XVII
e 

traquant les hypocrisies du 

monde dans leurs recueils de maximes. Le Romantisme, en glorifiant le pouvoir créateur de 

lřillusion, en vient à réhabiliter le mensonge. Cřest là un angle dřattaque très important de la 

critique maurrassienne dont nous serons amenés à reparler.  

 

A. « Ce qu’il [leur] a manqué » : défauts et faiblesses 

 

Ce que lřanalyse doit tenter de décrire et de restituer dans Les Amants de Venise, cřest 

une problématisation des rapports humains. Pour Charles Maurras, il sřagit dřun problème 

anthropologique (gr. anthropos Ŕ lřhomme du point de vue existentiel, moral, 

psychologique) : il veut étudier des individualités en tant quřelles mettent en jeu des 

personnalités totalement divergentes, contradictoires. En ce sens, il rejoint les moralistes 

classiques et leur travail de caractérologie qui aborde lřhumanité comme un recueil de types. 

Dans cet ouvrage critique de Maurras intitulé Les Amants de Venise qui est aussi un drame 

à cause de la valeur nodale du scandale, le rôle déclencheur, décisif, est joué par la mise en 

intrigue du trio Sand Ŕ Musset - Pagello.  

On est témoin de la dégradation de la relation entre Sand et Musset après leur première 

rupture
5
 ; les enfants du siècle Řles héros éponymesř sont confrontés au jugement du public de 

Venise et de Paris sur leurs attitudes respectives. Ainsi sřest fixé lřun des axes thématiques de 

recherche dans notre travail consistant à déceler les traits de deux individualités, notamment 

dans ce quřelles ont de fondamentalement similaires au-delà des spécificités de lřun et de 

lřautre. 

Les défauts (erreurs et vices) de ces héros des Amants de Venise sont susceptibles de 

plusieurs lectures selon les points sur lesquels Maurras entend insister. Lřidée principale reste 

les ravages du mensonge : 

 

« Voilà lřerreur née dřune espèce de mensonge qui défigurera George Sand. Ce nřest quřen 

essayant de se formuler une loi, loi qui se trouvait être fausse, quřelle fut réduite à quitter 

son état dřinnocence et connut les deux termes du Péché et de la Vertu. […] La volonté de 

subjectivité propre au romantisme prend avec Musset lřaccent dřune émotion intime qui se 

dévoile avec pudeur ou dřun élan qui sřaffirme avec virilité » (Maurras, 1978, p. 21).  

 

Chez Sand, cřest même le défaut principal, puisquřelle va jusquřà se mentir à elle-même : 

 

« On admire les femmes pour leur faculté. Elle dépend de leur magnifique pouvoir se 

mentir à elles-mêmes. Chez George, lřimagination dut effacer presque entièrement le 

vestige dřactes devenus insupportables à son orgueil. Le non quřelle nřavait pas eu la force 

                                                 
5
 « cřest cependant au premier jour de Venise que plusieurs critiques ont placé la grande rupture des deux 

amants…» (Maurras, 1978, p. 48). 
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dřopposer à ses tentations de Venise, elle nřa point cessé de le supposer aux images que 

ressuscitait sa mémoire. Pour cette âme qui se flattait dřignorer à la fois repentir et 

expiation, une dénégation soutenue et continuée avec tant de constance équivalut peut-être 

au rachat et au repentir ; mais cřest lřaveu indirect de la défaillance » (Maurras, 1978, 

p. 86).  

 

Dès quřelle se jette dans le bras du médecin vénitien (Pagello) et quřelle devient son 

amante, elle ne cesse de jouer une comédie devant Musset. Le drame se tourne vers le 

vaudeville et ensuite vers la tragédie, parce son mensonge va jusquřau crime (trahison). Cela 

se retrouve dans son écriture chargée de « déclaration, longueurs, mensonge fondamental de 

caractères et fausseté des passions. » Elle trompe Musset, mais en même temps, elle se trompe 

elle-même dans ses pratiques comportementales à lřégard du catéchisme. Elle ne cesse de se 

tourner vers le Dieu de Kant et de Rousseau et de voir partout une passion providentielle, 

voulue par une transcendance contre laquelle on ne peut lutter : 

 

« George nommait son bon plaisir inspiration ou fatalité. Plus court, elle le nommait Dieu, 

ce Dieu de Kant et de Rousseau qui dogmatise au fond dřune conscience sincère. « Dans 

George Sand, on observe avec malice un vénérable philosophe, M. Pierre Laffitte, quand 

les dames veulent doucement céder, Dieu est toujours là pour faciliter lřaffaire
6
 » (Maurras, 

1978, p. 19). 

 

Mais Maurras va plus loin. Extrapolant la puissance du mensonge, il en fait un critère 

pour livrer un portrait général des femmes de lřépoque, prises dans un déferlement permanent 

dřillusions : 

 

« Si les héroïnes des romans modernes sont si ennuyeuses, et à mon avis, si immorales cřest 

quřà propos dřamant, elles parlent de Dieu ou de maternité. » Par la suite, ces héroïnes 

savent se tromper elles-mêmes avec beaucoup dřart. Rien de divertissant ni dřagréable 

quřelles ne prétendent accompli religieusement et par obligation, le catéchisme du moment 

servant ainsi de couverture à leur intérêt du moment. Elles ont le génie dřamalgamer 

à lřidée la plus générale des plaisirs très particuliers. Mais les personnages féminins de 

Madame Sand ne font guère que répéter et mettre en formules son précédé. LřHistoire de 

ma vie porte la devise à laquelle toutes les filles de son imagination ont également aspiré: 

Charité envers les autres, dignité envers soi-même, sincérité envers Dieu » (Maurras, 1978, 

p. 19). 

 

Lřhypocrisie caractérise aussi le comportement de Musset, mais dans une moindre 

mesure. Il se ment dans la mesure où il confond amour et souffrance dans une même 

nécessité. Mais il a son propre point de vue sur le mensonge de Sand, qui rejoint en fait, avant 

lřheure, le jugement de Maurras : « voilà ce que jřabhorre, ce qui me rend le plus défiant des 

hommes ; peut-être le plus malheureux » (Musset, 1992, p. 238, note). La relation entre Sand 

et Pagello est précisément fondée sur le parti-pris du mensonge, qui isole Musset dans une 

supposée ignorance de la réalité. En fait, cřest parce que cette ignorance est travaillée par le 

soupçon (de la part de Musset) et la crainte de la révélation (de la part des deux amants 

adultères) que le mensonge devient souffrance. À ce titre, lřépisode de la tasse de thé est tout 

à fait révélateur des failles du mensonge qui font soupçonner la réalité cachée, suscitant des 

doutes dřautant plus douloureux quřils ne sont ni confirmés, ni infirmés : 

 

                                                 
6
 Lettre à M. Anatole France en tête de lřédition de La Princesse de Clèves, Paris, Conquet, 1883. 
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« Selon Paul de Musset, le poète, au réveil dřune léthargie, aurait assisté aux effusions de sa 

maîtresse et de son rival : posée entre George et Pagello, une tasse de thé à laquelle ils 

semblaient avoir bu tour à tour lui confirmait, comme un témoin matériel, leur intimité 

amoureuse. […] 

Est-il besoin de dire que le rapprochement ne rien de preuve ? En rusé fabuliste, Paul nřaura 

peut-être parlé dřune tasse de thé dans Lui et elle que parce quřil sřen trouvait une dans La 

Confession. Et cependant la scène ainsi racontée par Musset porte un accent de réalité 

douloureuse, qui retient et qui inquiète, comme elle eût été vécue par lřauteur. Elle a, en 

même temps, cet air dřinvraisemblance qui atteste un mauvais démarquage de la réalité. 

Quřunique tasse de thé, posée entre deux personnages qui sřembrassent, paraisse une bonne 

confirmation du spectacle à quelquřun qui redoute une hallucination, quřelle serve à rendre 

le spectacle plus cohérent et quřelle lui en fasse mieux saisir la réalité, cela peut se 

comprendre. Mais en quoi une tasse, trouvée isolée sur la table au lendemain de la veillée 

de Brigitte et de Smith, peut-elle servir de prétexte à un soupçon ? (Maurras, 1978, p. 95-

96) 

Un soir que Smith avait dîné avec nous, je mřétais retiré de bonne heure et les avais laissés 

ensemble. Comme je fermais ma porte, jřentendis Brigitte demander du thé. Le lendemain, 

en entrant dans sa chambre, je mřapprochai par hasard de la table, et à côté de la théière je 

vis quřune seule tasse; personne nřétait entré avant moi, et par conséquent le domestique 

nřavait rien emporté de ce dont on sřétait servi la veille. Je cherchai autour de moi sur les 

meubles si je voyais une seconde tasse, et mřassurai quřil nřy en avait point.  

Est-ce que Smith est resté tard ? Demandai-je à Brigitte. 

 Il est resté jusquřà minuit. 

 Vous êtes-vous couchée seule, ou avez-vous appelé quelquřun pour vous mettre au lit ? 

 Je me suis couchée seule; tout le monde dormait dans la maison.  

Je cherchais toujours, et les mains me tremblaient. Dans quelle comédie burlesque y a-t-il 

un jaloux assez sot pour aller sřenquérir de ce quřune tasse est devenue ? À propos de quoi 

Smith et madame Pierson auraient-ils bu dans la même tasse ? La noble pensée qui me 

venait là ! » (Musset, 1992, pp. 341-342).  

 

Une autre faille dans le « romantisme féminin », cřest la faiblesse, attribut normalement 

typiquement féminin mais présenté comme caractéristique de Musset qui semble (assez 

paradoxalement) se vanter sans cesse dřêtre faible : 

 

« [...] lřêtre faible et infirme, contre qui elle [Sand] était sûre dřavoir raison, lřenfant quřil 

était toujours facile de prendre en faute de reprendre et de châtier ; dřailleurs fort prompt au 

repentir, elle lřécrasait saintement du double éclat de la vertu et de la clémence (Musset, 

1992, pp. 43-44). 

Son cœur nřest pas mauvais, et sa fibre est très sensible. Mais son âme nřa ni force, ni 

véritable noblesse. Elle fait de vains efforts pour se maintenir dans la dignité quřelle devrait 

avoir... que de la faiblesse (Maurras, 1978, p. 40)
7
. 

[...] faiblesse de corps et de cœur... » (Maurras, 1978, p. 115). 

 

Si on compare Musset avec Sand, on note que la débauche, la faiblesse nerveuse sont des 

traits propres au poète. Les pleurs, les larmes de lřécrivain trahissent un manque de virilité et 

la manifestation dřune âme torturée et dřune psychologie complexe. Aussi il ne serait pas tout 

à fait hors de propos dřouvrir La Confession d’un enfant du siècle à une page où lřon lit que 

« les plus désespères sont les chants les plus beaux », quoique le vers suivant replonge dans la 

larme : « Et jřen sais dřimmortels qui sont de purs sanglots. » 

Selon Maurras, Musset est profondément une femme et Sand serait plutôt (et pas 

seulement à cause de son pseudonyme) un homme. Musset fait montre dřune sensibilité 

extrêmement féminine en allant jusquřà faire comme Sand : se mentir à lui-même. Maurras 

                                                 
7
 Une citation trouvée dans une lettre de Sand.  
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nous rend témoins dřun glissement sur la voie dangereuse de lřhypocrisie, à peu près parallèle 

chez les deux personnages. Sur ce point, son jugement est autant esthétique que moral. 

Voici pour le drame moderne : une tragédie aux accents philosophiques dřun côté, et une 

comédie où les traits ironiques viennent discréditer les comportements romantiques de lřautre.  

 

B . « Et ce qu’ils ont possédé de trop » : excès et folies 

 

Chez les romantiques lřesprit semble engendrer la folie pathétique (au sens où le pathos, 

sous toutes ses formes, devient seul moteur de la création poétique, pour la simple raison quřil 

devient unique modalité du rapport au monde, supplantant totalement le logos). Déjà chez 

Octave on observe cette folie vue à travers les yeux de Brigitte Pierson. Voici, pour le 

prouver, un extrait de La Confession d’un enfant du siècle :  

 

Cřest moi qui vous rends fou, lui dit-elle. Tout à lřheure on vous parlait de moi comme 

dřune misérable, et cela même ne vous réveillait pas. Je suis devenue pour vous comme un 

spectre vengeur. Ce nřétait pas là ce que je voulais. Quittons-nous donc, puisque je ne peux 

plus vous faire que du mal (Musset, 1992, p. 221)
8
.  

 

Cette folie ou excès de la sensibilité (Maurras, 1978, p. 14)
9
, on la trouve aussi chez 

lřhéroïne de Maurras. Ainsi dans ce cri construit sur des antithèses lyriques : « Je ne třaime 

plus mais je třadore toujours. Je ne veux plus de toi, mais je ne peux plus mřen passer » 

(Maurras, 1978, p. 15)
10

. 

Ce nřest pas là, toujours, pure mise en scène de soi. Les personnages sont pris à leur 

propre lyrisme qui devient leur manière de penser. Très paradoxalement, ils sont totalement 

lucides dans leur folie, totalement honnêtes dans leurs excès : « Dans le lyrisme, jusque dans 

lřironie, on sent la gravité, le sérieux, la persuasion profonde de sa pensée ». 

 

3. L’amour 

 

Le thème récurrent, bien sûr, cřest cet amour romantique. Maurras ne transforme pas 

lřaventure de Sand et de Musset ; il ne veut pas donner lřimpression de livrer une analyse 

subjective de leur histoire, mais il veut donner à lřentendre à travers la bouche de ses 

protagonistes pour la donner à voir dans sa réalité. Et sřil procède ainsi, cřest quřil considère 

cette histoire dřamour comme bien plus quřun simple épisode biographique mais 

véritablement comme le révélateur dřune époque et, pour tout dire, de la nature profonde du 

romantisme (pour lui, nécessairement féminin, nous lřavons dit) :  

 

En effet, la liaison de Madame Sand et dřAlfred de Musset éclaire un sujet plus profond 

puisquřelle nous fait entrevoir quelle était, chez les romantiques, la manière de concevoir 

lřamour et même dřaimer (Maurras, 1978, p. 8).  

 

Par exemple, les lettres échangées entre Paris et Venise contiennent lřanalyse exclusive 

du sentiment, ou plutôt de la passion, puisque le vocabulaire en est toujours hyperbolique. Et 

                                                 
8
 Aussi radical soit-il, « le mal que peut faire la femme », comme se lřécrit Maurras (1978, p. 90). 

9
 Plus précisément il sřagit, comme cřest le cas de Sand, dř« un excès de ce don de sentir et de suivre le 

sentiment ». 
10

 Chapitre « Elle ». 
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cela même si, finalement, tout se résume à la portée problématique du constat fait par Sand 

lorsquřelle dit à Musset : « Tu mřaimes » Cřest cette relation difficile et faite de non-dits que 

lřon entend dans leurs lettres, malgré des passages qui expriment en toute simplicité un amour 

qui semble parfaitement réciproque : 

 

« Que Dieu te protège je te ramène un jour, si jřy suis dans tous les cas, certes, je te verrai 

aux vacances, avec quel bonheur. Alors comme nous nous aimerons bien, nřest-ce pas mon 

petit frère, mon enfant? (Sand, le 30 mars). 

Avec quel plaisir je reviendrai mřasseoir quelquefois dans cette petite chambre, sur tes 

coussins sa terre... Que je třaime, Georget! Quel bonheur que cette amitié donnée et élevée 

qui est restée entre nous comme le parfum de nos amours (Musset, le 4 juin) » (Maurras, 

1978). 

 

Dřaprès Emile Faguet, il sřagit bien de lřamour littérairement conceptualisé par une 

pensée très réflexive, typiquement dix-neuviémiste, et comme tel susceptible de recevoir une 

critique, comme celle de Maurras qui y voit un amour dřhommes de lettres. 

Voilà pour cet amour romantique plein de folie liée à la création et au génie, si propre aux 

enfants du siècle dans lřhistoire littéraire française, cřest-à-dire aux enfants malades dřaprès 

Maurras. 
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