
Elsbeth: une identité construite malgré elle. 
Fantasept: Maria et Charles-Alexandre 

 
I. Elsbeth « que fais tu de la vie ? »  

 
Louise-Marie d’Orléans est la fille aînée du roi Louis-Phillipe 1er, membre de la branche 

mineure des Bourbon accédant au trône de France lors de la Monarchie de Juillet. Avec 
ce nouveau type de régime, la nation signe un accord avec le roi, ce qui abolit le “droit 
divin” que les Bourbon revendiquait au profit d’un caractère plus populaire de la 
royauté. Ainsi, Louise Marie, comme toute jeune aristocrate suit des études et va même 
au lycée. Son éducation dépasse celle reçue par les jeunes filles nobles sous l’Ancien 
Régime, elle est considérée comme brillante voire érudite. 
 

“Louise, très introvertie, aimait passionnément la lecture, sinon l’étude. Peu 
 sûre d’elle, elle travaillait lentement, laborieusement, dénuée de tout esprit 
de synthèse. Elle aborda des matières variées: littérature, histoire, 
géographie, mathématiques, botanique, physique, chimie avec une place 
particulière pour les langues vivantes: l’anglais, l’allemand et  l’italien.” -> 
Louise reine des Belges Madeleine Lassère 

Elle tient un journal quotidiennement dans lequel elle écrit à la page du 11 Mars 1830:  
 

“Je comprends parfaitement l’anglais. Je le parle et je l’écris couramment, mais 
mal. C’est la langue qui me plaît le plus. Je ne sais si c’est celle que je sais le 
mieux ou parce que c’est celle où j’ai lu Byron, Shakespeare et Walter Scott.” 
 

Musset a côtoyé Louise  Marie d’Orléans au lycée Henry IV, les biographes et critiques 
s’accordent, en s’appuyant sur sa correspondance et sur le personnage d’Elsbeth que la 
“reine des Belges” a inspiré, pour dire que le poète, “enfant terrible du romantisme” 
était amoureux de la jeune duchesse d’Orléans pendant ses années d’études et donc au 
moment où celle-ci s’est vue  dans l’obligation d’épouser le roi Léopold 1er pour “des 
raisons politiques.” 
 

EN GRAS: L’historienne Madeleine Massère en s’appuyant sur la correspondance et les 
écrits personnels de la jeune Louise d’Orléans relève des traits de caractères qui 
justifie des choix de caractérisation du personnage d’Elsbeth: indication 
scénique. Le caractère incertain de Louise est accentué chez Elsbeth cf III: Elsbeth: un 
autrui. 
 

Un souvenir de Musset à Neuilly dans la propriété des Orléans : 
 

Neuilly ! charmant séjour, triste et doux souvenir ! 
Illusions d’enfants, à jamais envolées ! 
Lorsqu’au seuil du palais, dans les vertes allées, 
La reine, en souriant, nous regardait courir, 
Qui nous eût dit qu’un jour il faudrait revenir 
Pour y trouver la mort et des têtes voilées ! 

 
La figure d’Elsbeth peinte par Musset et reprise par Offenbach obéit à cette demi-teinte, 
cet aigre-doux entre la nostalgie de l’enfance (mélancolie romantique) et la conscience 
de l’âge adulte: mariage de Louise et mort précoce.   



 
-          Le mariage « forcé » : 
La popularité de Louise en Belgique, jeune reine aimée de tous mais morte trop tôt, nous 

fait oublier que son mariage est avant tout un mariage d’intérêt qui aurait pu mal se 
passer:   
Lettre à Antonine de Celles printemps 1831: 
 
“L’affaire Cobourg est de nouveau sur le tapis. [...] Il m’est aussi indifférent 
que l’homme qui passe dans la rue. [...] Ce mariage serait pour moi un 
sacrifice de raison qui me serait très pénible.”  
 
L’affaire en question dépend de la figure du roi des Belges, Léopold 1er, auparavant très 
proche des Orléans, le décès de sa femme l’a rendu dépravé, mais les avantages 
politiques qu’apportait l’union de Louise et Léopold ont eu raison des réticences de la 
famille Orléans face à ce personnage véritablement “fantasque.” Toutefois, ce mariage 
forcé s’est soldé par un amour naissant dans le coeur de Louise, amour que Musset n’a 
jamais compris/accepté. Le poète remet d’ailleurs cet amour incohérent sur le dos des 
lectures romantiques de Louise, lorsqu’il fait dire à Elsbeth:  
 
Voilà toute la ville en fête, 
Que sera-t-il pour moi cet hymen qui s’apprête ? 
Mon fiancé demain doit paraître à la cour. 
Hélas ! je tremble, hésitante, inquiète, 
Devant ces mots si doux de tendresse et d’amour.  
1. 
Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et sans peine  
Les baisers du zéphir trembler sur la fontaine  
Et l’ombre des tilleuls passer sur mes bras nus ? 
Hier j’étais une enfant et je ne le suis plus. 
2. 
L’eau, la terre et les vents, tout s’emplit d’harmonie,  
Un jeune rossignol chante au fond de mon cœur, 
J’entends sous les roseaux murmurer les génies !  
Tout me parle d’amour, d’ivresse et de bonheur ! 
 
EN GRAS: Musset rend compte de l’incohérence dans le caractère d’Elsbeth/Louise : 
procédés d’interrogation, isotopie du tremblement, l’antithèse, l’oxymore et la tension 
entre l’enfance et l’âge adulte. La progression de ces trois strophes: si elle semble 
“hésitante et inquiète” dans un premier temps, Elsbeth finit par se résoudre 
(provisoirement) à ce mariage de manière romantique. La deuxième strophe constitue 
ce passage au romantisme de Byron ou Lamartine qui apporte les réponses dans la 
nature qui ici semble rassurer Elsbeth sur le fait qu’elle trouvera l’amour dans le 
mariage avec le Prince de Mantoue.  
 

II. Fantasio et Elsbeth : deux versions du romantisme qui s’affrontent en voulant 
s’aimer 

 
-          Lecture croisée avec Roméo et Juliette et Fantasio.  

 
Quel murmure charmant soudain viens-je d’entendre? 



Quelle est parmi les fleurs cette enfant que je vois? (Livret de Fantasio) 
 

Mais doucement! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre! Voilà l’Orient, et Juliette 
est le soleil? (Roméo et Juliette, 2, II) 
 

La topique de la scène du balcon, présente dès le premier acte de Fantasio, rappelle 
toujours l’histoire des deux amants nés sous une mauvaise étoile, même si ce n’est qu’à 
un niveau très superficiel. Cependant, il y a dans la relation entre Elsbeth et Fantasio, 
bien d’autres aspects qui peuvent être mis en lien avec la tragédie de Shakespeare, une 
lecture qui permet de caractériser davantage ces deux personnages à travers leurs 
échanges. 

• Fantasio apparaît d’abord accompagné de sa bande, dans une ambiance de fête 
et de tapage. On peut même voir dans son compagnon Sparck, une dérivation 
du jeune aristocrate Mercutio, coeur de la fête à la fois que pierre de donne qui 
révèle les replis et les tabous des assemblées (le récit de la Reine Mab peut se lire 
en parallèle avec l’air du Sort des fous). Comme Roméo, mais pour d’autres 
raisons, Fantasio apparaît d’abord déçu avec la vie et l’existence: là où Roméo 
souffre d’amour, Fantasio se plaint de la société dans laquelle il vit.  

• Elsbeth apparaît en tant qu’objet de désir dans son rapport à Fantasio, 
sauvegardée du monde extérieur dans son jardin, aimée de tous, mais toujours 
absente, elle est gardée dans l’enfance par sa gouvernante, Flamel, qui devient 
par leur proximité, une confidente et même une amie. Comme Juliette aussi, elle 
est promise à un homme, choisi par ses parents, et qui, sans lui déplaire 
spécialement, ne lui fait aucun effet non plus. 

• Surprise dans cet aveu par Fantasio, comme Juliette lors de la deuxième scène 
du deuxième acte, elle éveille dans Fantasio, un amour qui le fait sortir de son 
oisiveté nonchalante: Fantasio, ému par le discours résigné de la princesse vis à 
vis de l’amour, semble changer d’opinion vis à vis de la vie. Après leur rencontre, 
Fantasio récitera la romance portugaise, un moment de lyrisme et d'onirisme, 
qui contraste avec ses premières apparitions, plus comiques et cyniques. Pour 
Elsbeth, cette rencontre est un premier moment de remise en question: 

 
Que fais-tu de la vie? 
Le jour s’enfuit la nuit succède au jour 
Rose ce soir, demain flétrie, 
Comment vis-tu? 
Toi qui n’a pas d’amour? 
 
Elle reprend mot pour mot ce discours qui lui était adressé et se le redonne à 
elle-même, sans en changer le sujet: sans se l’être complètement approprié 
encore, Elsbeth elle aussi a changé d’état, le doute lui est arrivé aux mains de 
Fantasio, qu’elle n’a pas encore rencontré (même si le deuxième aire d’Elsbeth 
revient sur les idées du premier). 

 
! La lecture croisée avec Roméo et Juliette permet d’enrichir et d’approfondir 
(surtout dans la version abrégée pour Vendredi) le lien entre Fantasio et Elsbeth, alors 
qu’ils ne se sont pas encore vus : on perçoit la rencontre de deux personnes, perdues 
dans leurs visions résignées de la vie, et dont l’échange permet à l’un et à l’autre, de voir 
plus loin, d’oser plus, de se poser les bonnes questions pour avancer (et faire avancer 
l’action). 



 
-          Deux romantismes : 

 
 La relation musicale qu’entretiennent Fantasio et Elsbeth dès le début de la pièce 

souligne une profondeur cachée de la personnalité d’Elsbeth témoigne en fait d’une 
tension littéraire entre deux conception du romantisme. Si, comme nous l’avons vu plus 
haut, Elsbeth obéit à une conception lamartinienne du romantisme, les réponses aux 
questions existentielles se retrouvent dans la nature qui par son immanence abolit le 
doute, Fantasio incarne le romantique désabusé, “l’enfant terrible du romantisme” 
qu’était Musset. Cette contradiction des inspirations se transforme sous la plume du 
poète en coup de foudre qui questionne le premier romantisme, celui d’Elsbeth et de 
Louise: cf. le Duo:  
 

[Ensemble] 
FANTASIO 
Elsbeth ! Que fais-tu de la vie ? 
Le jour s’enfuit, la nuit succède au jour. 
Rose ce soir demain flétrie, Comment vis-tu ? 
Toi qui n’as pas d’amour ! 

 
!  La nature qui était invoquée en force immuable par Elsbeth est détournée par Fantasio. 

La question n’est plus première dans le schéma de pensée romantique, mais elle clos le 
passage à la nature qui se fait source de doute. La tonalité que Fantasio apporte au 
Carpe Diem n’est pas celle enjouée d’un Lamartine, elle est inquiète et remet en 
question l’identité même d’Elsbeth. 

 
III. Elsbeth : un autrui 

 
Avant même d’apparaître sur scène pour la première fois, Elsbeth est de fait au centre de 

l’action : la fête qui se prépare parmi les habitants de la ville, cette fête qui a réveillé 
étudiants, bourgeois et aristocrates, n’est que le préambule aux noces de la princesse 
avec le prince de Mantoue, mariage qui, en plus signe, la paix entre les deux royaumes, 
autre cause de réjouissance. Aussi bien à la cour que dans le cabaret, la Princesse est 
aussi sujet de conversation. 

 
-          Le roi 
La première fois qu’on parle de cette princesse, c’est par la bouche de son père, dans un 

discours adressé au peuple en fête : l’intimité de la princesse est donc donnée aux 
habitants de Munich avec une grande facilité et de manière gratuite ; la limite entre le 
privé et le public s’estompe. La princesse est ici objet et non sujet, et qui plus est, elle 
n’est, en somme, qu’un prétexte pour la fête. 

Cependant, l’aparte entre le roi et Rutten montre plus la complexité de la relation d’un roi 
avec sa princesse, d’un père avec sa fille. L’inquiétude du père prend la place au calme 
du stratège politique : il y a entre le roi et sa fille une énorme de distance calculée en 
personnes (Rutten et la gouvernante, Flamel, savent plus au sujet de sa fille que le 
propre roi), ce qui peut être à l’origine de cette inquiétude, la vie de courtisan ne permet 
une intimité là où il y a tout de même de l’affection sincère. 

Un quotidien se laisse entrevoir avec la mention à la gouvernante, au parc, à Saint-Jean… 
Les noces et la mort de ce dernier sont l’élément perturbateur de cette vie royale, 



apparemment paisible : le roi commence à remettre en question la raison d’état, la 
princesse la vie sans amour. 

 
-          Facio/Marinoni : critique : 
Après cet échange, où la princesse apparaît comme une victime de l’engrenage politique, 

elle devient alors un objet de convoitise : Marinoni, l’aide de camp du Prince, cherche à 
la connaître avant d’avoir pu la voir. En espion, il essaye de s’informer au près de la 
bande de Fantasio, un groupe de bourgeois qui n’ont probablement jamais parlé à 
Elsbeth. Les réponses des jeunes hommes sont d’abord vagues, et ne disent pas grand’ 
chose sur le personnage : 

 
 MARINONI 
 Ah ! Ah ! C’est une belle femme à ce que je présume ? 

FACIO 
 Comme vous êtes un bel homme, vous l’avez dit 
  
 De l’aspect physique, Marinoni s’intéresse à sa réputation. En rapprochant la joie que 

laisse transparaître la ville illuminée à l’amour d’un peuple envers son roi, l’aide de 
camp cherche à comprendre quelle est l’opinion de ces habitant au sujet d’Elsbeth.  

 
 SPARCK 
 Des lampions allumés ne font pas le bonheur d’un homme, cher homme 

primitif. 
 
 Ce prétexte de joie qu’elle représente, cette paix qu’elle signe avec ses noces, semblent 

pour ces bourgeois ne pas être suffisants pour compenser cette tristesse générale qui 
court derrière les festivités (celle de Fantasio par exemple). Il y a là une première touche 
de critique : on ne fête les noces d’Elsbeth que parce qu’elle est la princesse, le peuple 
n’a en réalité rien à voir dans cette affaire, même si le roi essaye de le faire participer 
dans l’événement à travers la fête. 
La dernière facette qui est donnée au personnage d’Elsbeth par ses jeunes hommes, la 
qualifie davantage elle, spécifiquement : le mot « fantasque » apparaît et est redoublé 
face à l’insistance de l’espion. Elsbeth apparaît alors comme cette jeune princesse, belle 
mais inaccessible, coupée du monde à la fois par son rang et par son évasion dans un 
monde autre, celui des romans comme pour Louise-Marie ou celui de son jardin, petit 
Eden dans lequel elle peut encore être une enfant. 

  
-          Fantasio : « acte de despotisme. Que dieu la conserve… » 
 On arrive finalement aux moments qui précédent l’entrée du personnage sur scène, et 

Fantasio fait aussi son apparition. Il marque une rupture dans le discours sur Elsbeth : 
quand la gouvernante vient leur demander de partir, la faute tombe selon les autres sur 
la princesse, mais Fantasio prend sa défense. 

 
 FANTASIO 
 La princesse n’a jamais fait un acte de despotisme de sa vie ; que Dieu la 

conserve ! 
 
 C’est un acte de bienveillance, un tout dernier, qui ouvre la porte à Elsbeth, qui entre 

sur scène pour démentir et confirmer ce qui a été dit sur elle pendant ses premières 
scènes. 


