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Edition originale « devenue rare. Exceptionnel en reliure d’époque de bonne qualité » (Clouzot). 

 

« Ouvrage fort rare. C’est le premier livre que Musset ait publié sous son nom, il n’a été tiré qu’à 500 

exemplaires » (Carteret). 

 

Il contient : Don Paez, les Marrons du feu, Portia, Chansons et Fragmens : Barcelone, Le Lever, Madrid, 

Madame la Marquise, Fragment, au Yung-Frau, A Ulric G[uttinguer], Venise, Stances, Sonnet, ballade à 
la lune ; Mardoche, plus une préface et des variantes.  

 

Premier recueil de vers d’Alfred de Musset (1810-1857), publié à la fin de 1829.  

Musset faisait depuis 1828 partie du « Cénacle » et était alors en rapport avec les principaux tenants du 

romantisme ; il devait d’ailleurs quitter le « Cénacle » peu après la parution des Contes d’Espagne et 
d’Italie.  

Primitivement, le livre ne devait contenir que deux contes en vers, très proches par l’inspiration et le sujet : 

l’un, Don Paez, se passe en Espagne, et c’est un sombre drame de la jalousie ; l’autre, Portia, se passe en 

Italie, et le sujet en est moins dramatique : l’amour y triomphe de la jalousie d’un mari. Naturellement, 

Musset ne connaissait ni l’Italie ni l’Espagne, mais il sacrifie ici à l’engouement de son époque pour ces 

deux pays, cadre idéal pour les passions romantiques. Sur la demande de son éditeur, Musset compléta son 

recueil. Il ajouta en particulier Mardoche qui est également un conte en vers et une histoire d’amour qui 

rassemble l’amant, la femme infidèle et le mari trompé comme dans les deux précédents contes, mais cette 

fois la scène est à Paris et l’aventure est contemporaine. Aussi y trouve-t-on un sens plus aigu du drame, 

une simplicité de ton qui tranche avec l’exaltation des deux premières œuvres ; mais la forme est beaucoup 

plus hardie, en particulier à cause de la désarticulation du vers à laquelle Musset devait rester fidèle. Un 

drame, Les Marrons du feu, nous fait retrouver la fiction de l’Italie vue par le romantisme : une danseuse 

italienne, la Camargo, fait exécuter par son nouvel amant, l’abbé Désiderio, l’amant qui l’a abandonnée. 

Certains critiques ont vu dans ce court drame une parodie d’Andromaque.  Un certain nombre de pièces 

pittoresques et mélancoliques, mais presque toujours teintées d’une ironie désinvolte, complètent le 

volume. Certaines sont devenues célèbres, presque aussitôt après leur parution, comme Venise, 

L’Andalouse ou Au Yung-Frau, ou encore La Ballade à la lune. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les Contes d’Espagne et d’Italie furent loin de passer inaperçus : ils suscitèrent immédiatement de 

nombreux commentaires ; le plus grand nombre des critiques blâma les « expressions outrées », 

l’ « immoralité de l’auteur » ; certains romantiques s’élevèrent contre la désinvolture et l’insolence du 

jeune poète ; d’autres enfin en reconnurent immédiatement l’originalité.  

En effet, dès cette œuvre de jeunesse, Alfred de Musset occupait dans la littérature de son époque une 

position à part ; il paraissait sacrifier à toutes les audaces de la nouvelle école, et cependant, par ses 

outrances mêmes et par sa moquerie impertinente, il se séparait d’elle.  
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A GRAIN LONG.  

 

3 000 € 

 


