
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
D’Alfred de Musset, mise en scène Laurent Delvert

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOINL’AUTEUR 

LE METTEUR EN SCÈNE 

Un comte, amoureux d’une marquise, n’arrive pas à savoir si celle-
ci l’aime, et si elle l’autorise à lui faire la cour. Il discourt alors 
brillamment sur la nécessité absolue de faire une déclaration 
d’amour à une femme qu’on aime. Cette démarche reste à ses yeux, 
la seule preuve d’amour sincère qu’un homme puisse proposer. La 
marquise pourtant refuse toute forme de déclaration, prétextant 
que ce comportement est ridicule et usé. Elle le laisse donc 
dans une angoisse atroce puisqu’il ne peut plus réaliser la seule 
chose qu’il sait faire, et vit alors une forme d’impuissance. Il finit 
par avouer qu’il veut l’épouser et, sans préambule, elle accepte, 
puisqu’elle trouve que tout le reste n’est que comédie.

La Marquise :
À la bonne heure ; mais cette femme, cela lui plaît-il, à elle, de vous 
plaire ? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de 
m’en faire part. Eh bien, après ? Qu’est-ce que cela prouve ? Est-
ce une raison pour que je vous aime ? J’imagine que, si quelqu’un 
me plaît, ce n’est pas parce que je suis jolie. Qu’y gagne-t-il à ces 
compliments ? La belle manière de se faire aimer que de venir se 
planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des 
pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire 
bien agréablement : Madame, je vous trouve charmante ! Joignez à 
cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, 
voilà pourtant ce qu’on appelle faire sa cour. Fi donc ! Comment un 
homme d’esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là ? Cela me 
met en colère, quand j’y pense. 

Le Romantisme 
Le Romantisme est un mouvement intellectuel, culturel et 
artistique européen qui s’est imposé en France au début du 
XIXe siècle, notamment à travers les œuvres d’Alfred de Musset. 
Ce mouvement touche non seulement la littérature, mais 
également d’autres arts comme la musique et la peinture. Les 
thèmes récurrents sont : l’expression des sentiments personnels, 
la raison et l’imaginaire, la nature, le fantastique, le « moi », la 
nostalgie etc. Le lyrisme joue un rôle très important puisque 
l’expression des sentiments personnels est souvent illustrée 
dans le genre poétique. Le romantisme exprime aussi une quête 
d’évasion ; les auteurs de ce courant redécouvrent des époques 
du passé, comme le Moyen Âge ou la Renaissance. 
Le rêve et les passions amoureuses servent à la fois de refuge et 
de quête perpétuelle de bonheur. Le roman est la forme majeure 
du romantisme mais dans l’univers théâtral, le courant a pris la 
forme du drame romantique, un théâtre formellement plus libre, 
rejetant les règles de la tragédie classique. 

Alfred de Musset est né le en 1810 à Paris dans une famille cultivée. 
Jusqu’en 1829, il étudie la médecine, le droit et la peinture, puis 
abandonne par amour pour la littérature. Il fréquente alors les 
cercles des écrivains et se lie d’amitié avec Sainte- Beuve (1) 
et Vigny (2), tout en gardant ses distances avec Victor Hugo. 
Sulfureux, doué pour la littérature et au tempérament de dandy, 
sa réputation se fait à travers Paris. Mais dévasté par le décès de 
son père en 1832, il se réfugie dans le théâtre, et après un échec 
retentissant, partira en Italie en novembre 1833. Ce voyage lui 
inspire Lorenzaccio en 1834 et cette même année, il écrit et publie 
également d’autres ouvrages. Les Nuits, chef d’œuvre lyrique 
du romantisme français qui fait suite à sa rupture définitive 
avec George Sand, sera achevé en 1837. Auteur romantique, 
Alfred de Musset écrit des comédies d’un genre fantaisiste et 
novateur telles que Les Caprices  de Marianne en 1833 ou bien 
On ne  badine pas avec l’amour en 1834. Il est partagé entre une vie 
intime mouvementée et une aspiration à l’art le plus pur, et cette 
ambivalence se retrouve dans ses personnages. De nombreuses 
femmes se succèderont à ses côtés le reste de sa vie. En 1845, 
Musset est nommé chevalier de la Légion d’honneur aux côtés de 
Balzac, et il intègre l’Académie française sept ans plus tard.
(1) Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) est un écrivain, poète, 
essayiste et professeur mais il est surtout célèbre comme critique littéraire, 
ayant révolutionné le genre. En 1844, il est reçu à l’Académie Française.

(2) Une fois sa carrière militaire achevée, Alfred, comte de Vigny (1797- 1863) 
fréquente les milieux artistiques et commence à écrire. Il est l’auteur de 
poèmes mais aussi d’œuvres en prose ainsi que de pièces de théâtre. On 
peut lire dans Les Destinées sept de ses poèmes et quatre pièces.

Laurent Delvert est metteur en scène et comédien. Il joue 
au théâtre, au cinéma, à la télévision et à la radio et prête sa 
voix pour des doublages en version française. En plus d’avoir 
notamment assisté Thomas Ostermeier, Éric Ruf et Jerôme 
Deschamps dans les mises en scène respectives de Hamlet 
de Shakespeare, Le Pré aux Clercs de Ferdinand Hérold et 
Un Fil  à la  Patte de Feydeau, il met lui-même en scène des pièces 
telles que Cinna d’après Corneille, Tartuffe de Molière ou encore 
Le Joueur d’Échecs de Stefan Zweig.
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