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P r é s e n t a t i o n

S’il faut en croire son frère Paul, Alfred de Musset
écrivit On ne badine pas avec l’amour au printemps 1834,
à son retour de Venise. Depuis juillet 1833, Musset et
George Sand sont amants. Ils décident de partir en Italie
et se mettent en route le 12 décembre. Arrivés à Venise
le 30, ils s’y installent. George Sand a été malade pendant
le voyage ; elle travaille beaucoup en janvier, pendant que
Musset visite la ville. Le 4 février, il tombe malade à son
tour, atteint d’une typhoïde nerveuse. Son amante le
soigne avec dévouement et fait appel à un jeune médecin
italien, Pagello, dont elle devient la maîtresse. Musset
s’en aperçoit, ce qui donne lieu à plusieurs scènes vio-
lentes. Guéri, il part pour Paris le 29 mars, et, dès son
retour, écrit à George Sand. Une tendre correspondance
s’engage alors. Accompagnée de Pagello, George Sand
rentrera à Paris le 14 août et les amours des deux écri-
vains reprendront. Avant le départ pour Venise, Musset
avait commencé On ne badine pas avec l’amour, amorçant
la première scène, composée en vers. Il laisse cette
ébauche à Venise, et George Sand la lui renvoie le
17 avril. Devant compléter Un spectacle dans un fauteuil
pour Buloz, directeur de la Revue des Deux-Mondes, (« Je
ne sais comment faire […] une malheureuse comédie […]
dont je lui dois déjà le prix… J’enrage, mais qu’y
faire 1 ? »), Musset reprend son texte, le réécrit en prose

1. Alfred de Musset, lettre à George Sand, 19 avril 1834, in Corres-
pondances (1827-1857), Genève, Slatkine Reprints, 1977.
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et compose la pièce en mai et juin. On peut donc dire que
l’imprégnation autobiographique et les échos du drame
vénitien présentent un caractère circonstanciel et ne sont
pas à l’origine de la pièce, même si la lutte des sexes
et des orgueils, l’opposition de l’amour du couple et de
l’infidélité lui confèrent sa gravité. En revanche, le senti-
ment de renaissance qu’éprouve Musset s’exprime dans
le thème de la nature bucolique.

MUSSET ET LE PROVERBE

En partie marquée par cette crise sentimentale, la pièce
n’en est pas moins redevable d’influences diverses. Trai-
tant du dépit amoureux, elle s’inscrit également dans une
longue tradition, dont font partie Le Dépit amoureux et
La Princesse d’Élide de Molière, voire son Dom Juan. Le
XVIIIe siècle semble cependant plus proche des préoccu-
pations et du ton de la pièce. On songe naturellement à
Marivaux, ainsi qu’à la veine anticléricale des Lumières,
et à La Nouvelle Héloïse, où les romantiques trouvent
une conception de l’amour proche de leurs inclinations,
celle que Perdican développe à la fin de l’acte II. Il fau-
drait également ajouter le Werther de Goethe et le thème
du retour au pays natal (voir dossier, p. 120). Si d’autres
influences allemandes se font sentir, celle de Shakespeare
est également assez nette, d’autant que Musset était un
fervent lecteur du barde anglais (voir dossier, p. 122). La
critique a rapproché l’atmosphère de la pièce et celle de
la féerie shakespearienne, telle qu’on peut l’apprécier par
exemple dans Comme il vous plaira. Sans négliger les sou-
venirs de couvent de George Sand, il se peut enfin qu’un
roman de celle-ci, André, dont Musset corrigeait les
épreuves, ait marqué la pièce.

Outre les influences littéraires déjà citées, les divertisse-
ments offerts par les petits théâtres que fréquentait
Musset ont certainement joué un rôle dans la conception
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et la constitution de On ne badine pas avec l’amour. On
cite notamment une comédie de Victor Ducange, Agathe
ou l’Éducation et le Naturel (1831), où l’héroïne fraîche
émoulue du couvent a peur des hommes et refuse le
mariage, avant d’être conquise par son cousin, le tout
dans une atmosphère de fête et en présence d’un chœur
d’invités. De même, Malvina de Scribe (1828) met en
scène un chœur de paysans, un jeune homme repoussé
par sa prétendue et une cousine pauvre qui l’aime en
silence.

Le titre est une maxime empreinte de sagesse popu-
laire. On relève d’autres emplois littéraires de ce pro-
verbe : il avait déjà été utilisé par Calderón avec No hay
hurlas con el amor (On ne plaisante pas avec l’amour). Un
proverbe de Leclercq, La Scène double (1823), porte en
sous-titre Il ne faut pas badiner avec le feu, le feu repré-
sentant la comédie de l’amour. On trouve dans la traduc-
tion de Clarisse Harlowe, célèbre roman de Richardson :
« L’amour est un feu avec lequel on ne badine pas impu-
nément 1. » Une réplique des Amours du chevalier de Fau-
blas, roman libertin de Louvet, a également été évoquée :
« On ne badine pas avec le cœur 2. » Avant On ne badine
pas avec l’amour, Musset lui-même avait déjà fait d’une
expression proverbiale le titre d’une pièce, ou plutôt d’un
poème dialogué : Les Marrons du feu, La Coupe et les
lèvres (1829 et 1832).

Le proverbe est un genre très en vogue dans les salons,
depuis la fin du XVIIIe siècle. Dès le XVIIe siècle, les habi-
tués d’un salon avaient coutume d’improviser quelques
scènes sur un canevas simple. Les auditeurs devaient
alors s’amuser à découvrir le proverbe ainsi mis en spec-
tacle. Le succès de ce jeu de société fut tel qu’on rédigea
et publia des canevas, et même de véritables saynètes (les

1. Cité par Simon Jeune, in Musset, Théâtre complet, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1990, p. 1046.

2. Cité par Maurice Allem, in Théâtre de Musset, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1958, p. 1375.
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premières qui nous soient parvenues furent publiées en
1699). Le jeu initial, résoudre une énigme, disparut pro-
gressivement, et le proverbe devint un véritable genre et
une comédie de salon, l’expression proverbiale devenant
le titre, le sous-titre ou le mot de la fin.

La première apparition sur une scène théâtrale d’un
proverbe daterait de 1768. Certains auteurs se spéciali-
sèrent dans ce type de production : Carmontelle (1717-
1806) composa des Proverbes dramatiques (1773), où l’on
trouve des abbés pique-assiette, et Théodore Leclercq
(1777-1855) publia entre 1823 et 1836 les Proverbes dra-
matiques, « scènes de babil déliées et légères » selon
Sainte-Beuve. Carmontelle définit ainsi le proverbe :
« Une espèce de comédie, que l’on fait en inventant un
sujet ou en se servant de quelques traits, quelque histo-
riette […]. Dans ces dialogues, je n’ai cherché à mettre
que le ton […] de la vérité 1. » Mettant en scène la société
française de la Restauration et de la monarchie de Juillet,
« moraliste indulgent et critique enjoué » (Mérimée),
Leclercq pousse le genre aussi loin que les contraintes le
permettent. Le proverbe se joue en effet « terre-à-terre
dans un salon, des paravents tenant lieu de décorations,
point d’illusion théâtrale. Renfermé dans un cadre étroit,
l’auteur ne peut donner à son ouvrage assez de dévelop-
pement pour amener des situations fortes ou nouer une
intrigue compliquée. Vous compenserez ces désavantages
par des détails bien étudiés, des caractères soutenus 2… »

Le passage à la comédie proprement dite est le fait de
Dittmer et Cavé (Soirées de Neuilly, 1827), de Romieu
(Proverbes dramatiques, 1827), d’Alfred de Vigny (Quitte
pour la peur, 1833, dont l’un des personnages s’appelle
Rosette) et d’Alfred de Musset, qui déploie à l’intérieur
de ce genre son univers poétique. Après On ne badine pas

1. Carmontelle, préface des Proverbes dramatiques, 1773, cité par
Jules Guex, Le Théâtre et la société française de 1815 à 1848, Genève,
Slatkine Reprints, 1973, p. 148-159

2. J-B Sauvage, préface de ses Proverbes dramatiques, 1828, cité par
Jules Guex, Le Théâtre et la société française de 1815 à 1848, op. cit
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avec l’amour, Musset composera plusieurs proverbes : Il
ne faut jurer de rien, Il faut qu’une porte soit ouverte ou
fermée, On ne saurait penser à tout. On peut y joindre Un
caprice et L’Âne et le ruisseau.

STRUCTURES ET REPRÉSENTATION

Bien que n’étant pas destinée à être jouée dans l’immé-
diat, la pièce est structurée en trois actes. Les scènes per-
mettent de contrebalancer cette impression de rigidité :
elles varient en nombre (les deux premiers actes en com-
portent cinq et le dernier huit), en ampleur, et épousent
le mouvement régulier des personnages qui entrent et
sortent.

L’acte I est un acte d’exposition. L’intrigue imaginée
par le Baron semble tourner court, avec l’annonce du
conflit entre les jeunes gens, alors que s’ébauche une
idylle entre Perdican et Rosette. La part des fantoches est
importante, ainsi que la présence du chœur. La bouffon-
nerie l’emporte dans cet acte assez lent, où il y a peu
d’action.

Acte I : arrivée de Blazius et de dame Pluche qui
annoncent au chœur la venue prochaine de deux jeunes
gens dont l’éducation est terminée, Perdican et sa cousine
Camille (scène 1). Le Baron, père de Perdican, a prévu
de les marier et a réglé tous les détails de leur rencontre.
Cette première entrevue échoue, Camille répondant très
froidement à l’empressement admiratif de Perdican
(scène 2). Dame Pluche et Blazius, cachés, écoutent la
deuxième entrevue des jeunes gens. Perdican tente une
nouvelle fois de séduire Camille, qui se dérobe. Ils se
séparent fâchés. Dame Pluche prend le parti de Camille,
mais le Baron est gravement déçu (scène 3). Retrouvant
le paysage de son enfance et exprimant son émotion, Per-
dican aperçoit à sa fenêtre Rosette, sœur de lait de
Camille, et l’invite au château (scène 4). Blazius révèle
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au Baron l’ivrognerie du curé Bridaine, lequel vient à son
tour dénoncer Perdican, qui polissonne dans le village en
compagnie de Rosette. Le baron ne sait plus que penser
(scène 5).

L’acte II présente à deux reprises un apparent dénoue-
ment, aux scènes 1 et 5 : Camille et Perdican semblent se
quitter à jamais. Le chœur a disparu, et les fantoches
vont eux aussi s’effacer à la scène 5, le véritable centre
de la pièce. La comédie pourrait se terminer là, sans
drame, sur les adieux de Camille et de Perdican. Cepen-
dant, la nécessité de faire tomber les masques appelle
une suite.

Acte II : lors de leur troisième entrevue, Camille
déclare à Perdican qu’elle ne l’épousera pas et refuse de
donner ses raisons. Apparemment résigné, Perdican la
quitte. Piquée de cette indifférence, Camille lui fait parve-
nir un billet par dame Pluche (scène 1). Bridaine est
jaloux des privilèges et honneurs dont jouit Blazius
(scène 2). Perdican courtise Rosette, mais laisse percer sa
mélancolie (scène 3). Ayant surpris dame Pluche portant
le billet, Blazius dénonce Camille au Baron, l’accusant
d’entretenir une correspondance secrète. Le Baron sait
de moins en moins que penser (scène 4). Au bord d’une
fontaine, a lieu la quatrième entrevue des jeunes gens.
Camille annonce à Perdican sa décision de prendre le
voile. Elle exprime sa peur de l’amour humain, que
défend le jeune homme (scène 5).

Le dernier acte apparaît comme le vrai dénouement
retardé par la fausse conclusion de l’acte II. Réapparus
au début, les fantoches et le chœur cèdent la place aux
principaux protagonistes. La comédie se transforme en
tragédie, notamment grâce à l’accélération du tempo.

Acte III : le Baron chasse Blazius. Dans un mono-
logue, Perdican se demande s’il est ou non amoureux de
Camille (scène 1). Blazius supplie en vain Bridaine de le
faire rentrer en grâce. Il tente alors d’intercepter une
lettre de Camille pour justifier les accusations qu’il avait
portées précédemment. Perdican le surprend et s’empare
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de la missive. La lisant, il en retire l’impression que
Camille se joue de lui. Blessé, il décide de donner un
rendez-vous à sa cousine et d’y courtiser Rosette
(scène 2). En présence de Camille cachée, Perdican conte
fleurette à Rosette et jette dans la fontaine la bague que
lui avait donnée sa cousine (scène 3). Dépitée, Camille ne
veut plus partir (scène 4). Bridaine dénonce au Baron les
avances de Perdican à Rosette (scène 5). C’est alors la
cinquième entrevue entre Camille et Perdican. Camille
cache Rosette dans sa chambre et se montre provocante
avec Perdican, pour l’amener à se déclarer La jeune pay-
sanne s’évanouit et Perdican décide de l’épouser
(scène 6). Persiflant, Camille tente de le dissuader. À son
tour, Rosette le supplie de renoncer à son projet, mais
Perdican s’obstine (scène 7). Lors de leur dernière entre-
vue, Camille, qui, bouleversée, priait, et Perdican
s’avouent enfin leur amour. Rosette, qui les a entendus,
meurt. Camille dit adieu à Perdican (scène 8).

On ne badine pas avec l’amour est d’abord paru dans
la Revue des Deux-Mondes le 1er juillet 1834, avec le sous-
titre de Proverbe, puis en volume chez Renduel, dans Un
spectacle dans un fauteuil. La comédie est rééditée en
1840 dans les Comédies et Proverbes chez Charpentier.
Remaniée par Paul de Musset, le frère d’Alfred, elle est
créée le 18 novembre 1861 à la Comédie-Française, après
quelques démêlés avec la censure. Les décors sont rame-
nés de quinze à trois, un par acte (salle d’entrée du châ-
teau, paysage sur la lisière d’un bois, petit salon au
château), les entrées et sorties des personnages sont expli-
quées par des ajouts, toute formule pouvant sembler hos-
tile à la religion ou choquante pour la moralité est
supprimée. D’autres répliques sont adoucies. Blazius
devient un précepteur laïc, et Bridaine un tabellion. Si
l’on en croit Delaunay, qui jouait le rôle de Perdican, le
public fut déconcerté : « Le succès ne vint pas tout de
suite… Les chœurs à l’antique du premier acte, certaines
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originalités et un style jugé trop poétique pour une comé-
die en prose trouvèrent des détracteurs. » Quant à la cri-
tique, elle hésita. Cependant, la pièce sut s’imposer.

En 1910, une adaptation pour la scène lyrique fut
représentée à l’Opéra-Comique, sur une musique de
Gabriel Pierné, en trois actes et en vers, poème de Louis-
Leloir et Gabriel Nigoud. Après avoir été montée à
l’Odéon en 1917, la version originale fut reprise à la
Comédie-Française le 8 janvier 1923, grâce au plateau
tournant inventé par Charles Granval qui permit de lever
l’obstacle des nombreux changements de décors. Elle
demeure aujourd’hui l’une des pièces de Musset les plus
jouées. Saint-Saëns (1917), Henry Barraud (1936) et
Arthur Honegger (1951) ont écrit une musique de scène.
Le rôle de Camille a été interprété par de grandes
actrices : Julia Bartet, Marie Bell, Lise Delamare, Hélène
Perdrière, Simone Valère, Suzanne Flon, Isabelle Hup-
pert… Quant à celui de Perdican, il a été servi par Le
Bargy, Pierre Fresnay, Jean Yonnel, Julien Bertheau, Jean
Desailly, Didier Haudepin… L’interprétation de Gérard
Philipe reste peut-être la plus célèbre, lors des représenta-
tions du Théâtre national populaire en 1959, avec une
mise en scène de René Clair. Sylvie jouait dame Pluche,
Georges Wilson, le Baron, Suzanne Flon, Camille. Parmi
les mises en scène les plus marquantes, on peut également
citer celles de la Compagnie Renaud-Barrault (1951), de
la Comédie de l’Ouest (Festival du Marais, 1964), de
l’Athénée (1965), des Bouffes du Nord (1977), du
Théâtre de l’Est parisien (1979).

TYPES ET CARACTÈRES

LE CHŒUR

Dans le théâtre antique, le chœur évoluait sur scène
en commentant l’action. Ici, il semble réduit à un seul
personnage parlant au nom des paysans qui l’entourent
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