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Comme dans les pièces précédentes, tous les faits rapportés sont authentiques, selon les récits 

de témoins ou de Berlioz lui-même. La chronologie est respectée, sauf dans le 3ème acte où, 

pour les besoins du théâtre, la séquence d’évènements se déroulant entre le printemps et l’été 

1833 a été accélérée. 
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Contexte 

En 1827, au début de la pièce, Charles Nodier a 47 ans, Alexandre Dumas et Victor Hugo 25 

ans, Hector Berlioz 24 ans, Alfred de Musset 17 ans, Harryet Smithson 27 ans. 

 

Depuis le début du 19ème siècle, le monde littéraire et artistique est agité d’une nouvelle 

querelle des Anciens et des Modernes, celle qui oppose les Classiques aux Romantiques, les 

partisans de la tradition aux tenants d’une libération des codes imposés aux arts. Le théâtre, et 

en particulier les pièces de Shakespeare, encore mal connues en France, font l’objet d’un vif 

débat qui dresse lors de chaque représentation chaque camp l’un contre l’autre. 

 

Le jeune Hector Berlioz, venu à Paris depuis son Dauphiné natal pour suivre des études de 

médecine, mais vite gagné par le génie de la musique, fait partie du cénacle romantique, au 

même titre que Hugo, Dumas, Musset, et tant d’autres jeunes et brillants esprits. A cette 

époque, le cénacle se réunit dans le salon de Charles Nodier.  

 

C’est le moment où une troupe d’acteurs britanniques vient faire une tournée à Paris pour 

jouer, avec un grand succès, quelques unes des pièces les plus célèbres du Barde anglais. 

Berlioz assiste en décembre 1827 à une représentation de Hamlet, puis de Romeo et Juliette. 

Il en sort ébloui, à la fois par l’inventivité des acteurs sur scène, mais surtout par l’actrice qui 

interprète Ophélie et Juliette, Harryet Smithson, - une jeune femme d’origine irlandaise qui 

n’a connu jusque là qu’un succès d’estime sur les scènes britanniques.  

Dès lors Hector, ému par les mots de Shakespeare autant que par la grâce de l’actrice, se 

prend de passion pour Harryet. Il n’a d’yeux que pour elle, tente de la rencontrer, lui envoie 

lettres sur lettres, allant même jusqu’à une forme de harcèlement, sans succès. Harryet revient 

en Angleterre. 

 

Cinq années ont passé. Berlioz a composé en 1830 sa symphonie fantastique, qui traduit en 

musique sa passion délirante et obsessionnelle. Il a connu entre temps une autre aventure 

amoureuse avortée, mais il n’a pas oublié Harryet, qui se trouve justement, par hasard, à 

nouveau à Paris.  

 

Il parvient à la faire venir pour une représentation de la Symphonie fantastique qui a lieu le 9 

décembre 1832. Harryet est émue du succès que remporte Berlioz, et d’autant plus quand elle 

réalise qu’elle en est la principale inspiratrice.  

 

Finalement, malgré l’opposition des familles de part et d’autre, les ultimes réticences de 

Harryet, son accident qui l’immobilise plusieurs mois, leurs graves difficultés financières, 

Hector épouse Harryet le 3 octobre 1833 à l’Ambassade britannique à Paris. 

 

La suite de l’histoire n’a plus rien d’un conte de fées. Harryet sombrera peu à peu dans la 

dépression avant de finir dans une quasi folie. Le génie de Berlioz sera peu à peu reconnu à 

travers toute l’Europe, mais il restera malheureux en amour, et le souvenir de la fascination 

éprouvée pour Harryet le poursuivra toute sa vie. 
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Synopsis 

 

Acte 1 _ Charles Nodier, qui contribua à faire connaître Shakespeare en France et l’un des 

précurseurs du mouvement romantique, reçoit Alexandre Dumas et Victor Hugo dans son 

salon de L’Arsenal. Ils parlent de l’engouement actuel pour Shakespeare et de la tournée de la 

troupe anglaise qui vient de jouer Hamlet à l’Odéon. 

Surviennent Musset, très enjoué, qui apporte l’enthousiasme de sa jeunesse, puis Hector 

Berlioz qui a assisté lui aussi à la représentation de Hamlet, fasciné par l’actrice Harryet 

Smithson.  

 

Tandis que Nodier, Hugo et Dumas parlent de leurs projets de drames romantiques sur le 

modèle de Shakespeare (Christine pour Dumas, Hernani pour Hugo), Berlioz confie à Musset 

son admiration pour Harryet.  

Musset y voit l’idée d’une prochaine pièce. Berlioz pense à une grande symphonie qui 

retracerait les tourments d’un artiste amoureux.  

Mais on entend les notes du piano de Marie Nodier. Musset va rejoindre le salon pour danser, 

Berlioz va rejoindre Charles Nodier.  

 

Acte 2 –5 ans plus tard, dans le petit appartement de Berlioz, que vient juste de quitter 

Harryet, (1, rue Neuve-Saint-Marc), Berlioz et l’acteur Bocage se félicitent du succès du 

concert du 9 décembre 1832, salle du Conservatoire, auquel tous les amis de Berlioz étaient 

présents. Berlioz lui raconte comment, à la suite d’un incroyable concours de circonstances, 

Harryet est venue assister au concert. Ils se remémorent les moments les plus dramatiques de 

ce concert. Berlioz lui confie qu’il a maintenant fait la conquête d’Harryet, et que l’un et 

l’autre sont prêts à s’engager  

Berlioz reprend la lettre qu’il était en train d’écrire. Il demande formellement à son père son 

consentement pour le mariage qu’il envisage avec Harryet. 

Il reçoit la visite de son oncle Félix Marmion (frère de sa mère) qui s’efforce de convaincre 

Hector de renoncer à cette union, mais en vain.  

Alors que l’oncle se prépare à partir, un nouveau visiteur se présente : Alfred de Musset, qui 

vient féliciter Hector , et se rappelle à leur première rencontre. C’est Hector qui lui a inspiré la 

pièce qu’il va bientôt publier, « les Caprices de Marianne » , et notamment le personnage de 

Coelio. Il lui prodigue tous ses encouragements. 

 

Acte 3 : Début aout 1833, dans l’appartement d’Harryet à Paris 

Harryet est allongée après son accident. Elle discute avec sa sœur, qui déteste Berlioz et 

s’oppose au mariage..Elle déchire le projet de contrat de mariage. Harryet parle aussi de ses 

difficultés financières, des relations tendues d’Hector avec ses parents.  

Arrive Berlioz pour une visite. Il est déterminé au mariage. Un incident éclate avec la sœur 

d’Harryet.  

Harryet demande un nouveau délai. Hector lui demande clairement de s’engager ou sinon, il 

partira à Berlin. Harryet prétend qu’il ne l’aime plus. C’en est trop pour Hector qui absorbe 

des grains d’opium sous ses yeux: Harryet s’affole. Un voisin intervient. On le dispute à la 

mort. Hector revient à lui. Harryet, pleine de remord, donne son consentement.au mariage.  

 

Le mariage aura lieu le 3 octobre 1833 à l’Ambassade d’Angleterre. 
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Acte 1 – Cénacle de l’arsenal, salon de Charles Nodier, 

Quelques jours après la représentation de Hamlet à l’Odéon, le 11 Septembre 1827 

 

Salle à manger de Charles Nodier.  

Charles Nodier est entouré de Alexandre Dumas et Victor Hugo. Ils sont à la fin d’un repas 

bien arrosé, encore attablés.. 

 

Scène 1 : Charles Nodier, Alexandre Dumas, Victor Hugo 

 

Charles Nodier : Victor, ton manifeste ne pouvait pas tomber au meilleur moment.. 

 

Victor Hugo : Je n’ai fait que dire tout haut ce qui se murmure dans notre cercle, nous les 

romantiques  

 

Alexandre Dumas  Mais tu l’as si bien dit ! Ta pièce Cromwell est un monument, mais la 

préface nous ouvre des horizons à tous, elle trace notre route...   

 

Victor Hugo : (Un verre à la main) J’y ai résumé les enseignements tirés des pièces de 

Shakespeare .. C’est toi Charles qui fus parmi les précurseurs, l’un des premiers à remettre en 

cause les règles du drame classique. J’ai mis mes pas dans les tiens. Il faut bien admettre que 

cette multitude d’événements survenant au cours d’une même journée, dans un même lieu, est 

une pure convention, qui touche souvent à l’invraisemblable..Shakespeare nous montre la 

réalité… 

Et puis, tu nous as révélé la puissance de son génie, le mélange du comique, du sublime, de la 

poésie...Shakespeare, c’est la vie, le monde. C’est ce que tu disais dans l’un de tes premiers 

ouvrages, les « Essais d’un jeune barde ».. 

 

Charles Nodier : Mon Dieu, vous me rappelez ma jeunesse, c’était.. en 1804.. 

 

Alexandre Dumas : Tu étais déjà de ces esprits libres..  

Quand on a osé braver Bonaparte avec un pamphlet comme la « Napoleone », on ne craint 

plus de s’en prendre aux vieilles barbes du théâtre classique.. 

 

Charles Nodier : Mes amis, Bonaparte m’a fait payer assez cher cette provocation.. Mais ce 

sont des souvenirs passés, c’est vous qui tenez maintenant le flambeau du renouveau.. 

 

Victor Hugo : La bataille n’est pas gagnée, mais les classiques perdent chaque jour du 

terrain. …Shakespeare est pour nous un guide, un modèle et il est maintenant à la mode,.. Je 

n’ai jamais vu salle si enthousiaste que l’autre soir à l’Odéon. Ces comédiens anglais en 

tournée à Paris n’ont plus à craindre comme leurs aînés les tomates du balcon.. Ils ont 

désormais la faveur du public. .. 

 

Alexandre Dumas : (mangeant des gâteaux) Admirable, cette troupe de comédiens anglais, 

absolument admirable.. ! Pour la représentation d’Hamlet, j’ai fait la queue dès 4h de l’après 

midi pour avoir une place. Quel spectacle !  

Heureusement je connaissais la pièce. Je n’en comprenais pas un traître mot, mais je la suivais 

par les intonations, les inflexions de voix des acteurs. Tout devenait parfaitement clair..Et ce 

naturel dans le jeu ! Plus d’acteurs figés devant le public, les comédiens vont et viennent sur 
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la scène avec des gestes simples ; plus de déclamation, mais une parole fluide, au service de 

l’action et des sentiments..  

 

Victor Hugo : C’est exactement ce que Talma1 enseignait aux acteurs : s’identifier au 

personnage, entrer en lui ..Talma aurait tant aimé être là lui aussi .. 

Il aurait applaudi l’acteur anglais qui jouait Hamlet, Charles Kemble, l’essence même de la 

tragédie.. Quelle présence et quelle force il a, dans cette scène où Hamlet rencontre le spectre 

venu lui annoncer l’assassinat de son père par son oncle !..  

 

Charles Nodier : (intervenant) Ah ! Tel Oreste apprenant le meurtre de son père 

Agamemnon… Une scène fascinante, d’une grande intensité dramatique... C’est encore mieux 

que l’Oreste des anciens !  

 

Victor Hugo : (en aparté) Le théâtre ne manque pas de fils vengeurs de leur père..Il n’y a pas 

si loin, Corneille avec « Le Cid ».. 

 

Alexandre Dumas :  (le coupant) Mais c’était une question d’honneur, Skakespeare agite 

tous les sentiments, tous les fils du pouvoir .. 

(Enthousiaste) Et que dire de l’actrice qui joue Ophelia ? Quelle émotion dans son entrée en 

scène, ses longs cheveux voilés de noir, murmurant à peine sa complainte.. Ensuite, dans sa 

folie, jetant des fleurs sur son grand châle noir qu’elle prend pour le linceul de son père .. 

Tous les spectateurs partageaient son désespoir..Quand à la fin elle prononçe les rares paroles 

que j’ai comprises : « Good night, ladies, good night, sweet ladies », j’en avais les larmes aux 

yeux… 

 

Charles Nodier : Celle qui tient le rôle est une jeune actrice d’origine irlandaise ; je crois, 

Harryet Smithson. Talentueuse et gracieuse comme elle est, je lui prédis un brillant avenir. 

Les Parisiens sont déjà fous d’elle .. 

 

Victor Hugo : Même Mademoiselle Mars, une rivale pourtant, pas suspecte de complaisance 

pour les autres actrices, était émue, c’est dire …  

 

Alexandre Dumas : Ses derniers mots furent écoutés dans un silence religieux, puis il y eut 

un tonnerre d’applaudissements, comme rarement l’Odéon en a connu.. Le public était 

conquis, hurlant debout : Ophélie, Ophélie .... 

 

Charles Nodier : Nous étions nombreux pour cette première.. J’ai croisé De Vigny, Sainte-

Beuve, les frères Devéria, Delacroix.. J’aurais aimé les réunir ce soir, mais ils n’étaient pas 

libres.  

Notre jeune poète, de Musset, va venir nous rejoindre, et j’ai aussi invité ce soir ce brillant 

musicien qui nous arrive du Dauphiné, Hector Berlioz .. Un grand romantique, admirateur de 

Beethoven et de Shakespeare.. On le voit partout à l’Opéra, avec son abondante chevelure 

rousse, il ne passe pas inaperçu. Il était aussi à l’Odéon le soir d’ Hamlet….  

 

Alexandre Dumas : Oui, je crois l’avoir aperçu.. Il paraissait comme en extase, totalement 

absorbé par la pièce .. 

 

                                                 
1 Talma, acteur célèbre sous l’Empire et la Restauration, mort l’année précédente 
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Pendant un court moment, ils continuent de discuter à table, sans qu’on entende leur 

conversation.  

Puis, on sonne.  

On annonce : «Monsieur de Musset est arrivé » 

 

Charles Nodier : Faites entrer. 
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Scène 2. Les mêmes, Alfred de Musset 

 

De Musset entre, dans une tenue de page, un peu extravagante, pantalon rouge collant, 

maillot bleu, col de velours tombant jusqu’à la ceinture, large veste… 

 

Charles Nodier : Ah ! voilà notre jeune et impertinent poète, bonsoir Alfred, prends place.. 

Alexandre t’a laissé quelques gâteaux et du vin au fond de la bouteille.. 

 

Alfred de Musset : Bonsoir Messieurs, très honoré d’être admis en votre brillante 

compagnie.. 

 

Charles Nodier : Allons, Alfred, nous savons que tu ne vois en nous qu’une école de 

rimeurs, déjà à moitié rancis.. Mais nous pardonnons au jeune bachelier, primé au concours 

général de dissertation latine, qui plus est.. 

 

Alfred de Musset : J’espère vous donner à l’avenir d’autres raisons de vous souvenir de moi 

 

Charles Nodier : Nous parlions de la dernière représentation d’Hamlet à l’Odéon  

 

Alfred de Musset : Ah Shakespeare ! J’enrage de n’avoir pu assister à la représentation 

d’Hamlet, l’autre soir à l’Odéon..J’étais de cœur avec vous tous, j’aurais tant aimé faire partie 

de votre « bataillon sacré des claqueurs de Shakespeare » .... 

 

Victor Hugo : Berlioz y était, il va venir nous donner ses impressions… En attendant, tu sais 

qu’il est de tradition de payer sa bienvenue par une lecture … 

 

Alfred de Musset : C’est que le verre que je pourrais vous offrir est encore bien peu rempli.... 

 

Victor Hugo : Mon beau frère m’a dit que tu avais déjà publié une ballade.. 

 

Alfred de Musset : Oui.. Par l’entremise de Paul2, dans le « Provincial » de Dijon, en aout 

dernier.. 

 

Victor Hugo : Et comment s’appelle ce poème ? 

 

Alfred de Musset : « Le rêve » 

 

Alexandre Dumas : Nous t’écoutons, Alfred   

 

Alfred de Musset : (il récite) 

La corde nue et maigre 

Grelottant sous le froid 

Beffroi, 

Criait d’une voix aigre 

Qu'on oublie au couvent 

L'avent. 

Moines autour d’un cierge, 

                                                 
2 Il s’agit de Paul Foucher, frère d’Adèle Foucher, épouse de Victor Hugo. « Le rêve » est le premier poème 

publié par A. De Musset. Il parut dans l’édition du 28 aout 1827 du « Provincial ». 
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Le front sur le pavé 

Lavé, 

Par décence, à la Vierge, 

Tenaient leurs gros péchés 

Cachés. 

Et moi, dans mon alcôve, 

Je ne songeais à rien  

De bien; 

La lune ronde et chauve  

M'observait avec soin  

De loin.  

Et ma pensée agile  

S'en allant par degré  

Au gré  

De mon cerveau fragile, 

Autour de mon chevet  

Rêvait.  

 

Ma marquise au pied leste!  

Qui ses yeux noirs verra, 

Dira  

Qu'un ange, ombre céleste, 

Des chœurs de Jéhova  

S'en va!  

Quand la harpe plaintive  

Meurt en airs languissants,  

Je sens  

De ma marquise vive  

Le lointain souvenir  

Venir! 

Marquise, une merveille,  

C'est de te voir valser, 

Passer,  

Courir comme une abeille  

Qui va cherchant les pleurs 

Des fleurs.. 

 

Alexandre Dumas : Voilà qui déjà nous change de la versification classique..  

 

Charles Nodier : Il me semble reconnaître l’influence de Victor dans ses Odes et Ballades.. 

Mais continue, Alfred 

 

Alfred de Musset :  

(Poursuivant) 
O souris-moi, marquise!  
Car je vais, à te voir,  
Savoir  
Si l'amour t'a conquise,  
Au signal que me doit  
Ton doigt.  
Dieux! si ton œil complice  
S'était de mon côté  
Jeté!  
S'il tombait au calice  
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Une goutte de miel  
Du ciel! 

 

A ce moment, on sonne. Musset s’interrompt.  

On entend : « Monsieur Berlioz est arrivé » 

 

Charles Nodier : Voilà  notre musicien.. 
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Scène 3. Les mêmes, Alfred de Musset, Hector Belioz 

 

Entre Hector Berlioz, habillé sobrement, ébouriffé, avec de grands gestes un peu gauches .. 

 

Charles Nodier : Bonjour Hector, je ne te présente pas, tu connais Victor et Alexandre. Notre 

jeune recrue, Alfred de Musset, était en train de nous lire le poème qu’il a publié, « le Rêve » 

 

Hector Berlioz : Bonsoir Messieurs, (il salue Victor Hugo et Alexandre Dumas, puis se 

tournant vers de Musset) Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur de Musset. Je ne 

voudrais pas interrompre votre lecture.. 

 

Alfred de Musset : Non, permettez que j’en reste là, je n’aurais garde d’abuser de votre 

indulgence pour des vers de débutant.. J’abandonne ma marquise rêvée en compagnie de 

nains, de scarabées, de frelons, de bourreau, de moine, de nonnes, pour finir cadavre entre 

mes bras! .. 

 

Charles Nodier : Un bien mauvais rêve, et une triste fin pour cette belle marquise ! .. Tu 

nous liras à nouveau tes vers, lorsque tu te consoleras dans d’autres bras ....  

Eh bien, revenons donc ce soir à notre sujet principal, Shakespeare, Hamlet et cette troupe 

anglaise à l’Odéon... Qu’en as-tu pensé, Hector ? 

 

Hector Berlioz : Eh bien…C’était comme si j’avais reçu la foudre.. Une véritable révélation. 

Je n’en dors plus. 

 

Victor Hugo : Qu’est ce qui t’a troublé à ce point : le sujet de la pièce, les personnages, la 

nouveauté dans le jeu des acteurs ? 

 

Hector Berlioz : Comment dirais-je ? Un charme s’est opéré en moi. J’ai découvert la vraie 

grandeur, la vraie beauté, la vraie vérité dramatique…J’étais subjugué. 

 

Alexandre Dumas : J’ai eu le même éclair, Hector. C’est tout un monde nouveau d’idées et 

de poésie qui se dévoile à travers cette pièce..  Hamlet, ce héros torturé, noble et cynique en 

même temps, humain et machiavélique, et Ophélie, si frémissante ! 

 

Hector Berlioz : Ophélie m’a fasciné.. Ses mimiques, sa démarche, les tremblements de sa 

voix.. Je me suis senti renaître, j’avais peine à respirer..J’aurais voulu graver à jamais les 

images d’elle dans ma mémoire.  

 

Charles Nodier : C’est le personnage d’Ophélie qui t’a ému à ce point, ou l’actrice qui 

l’incarnait ? Déjà tout Paris appelle Miss Smithson : « La belle irlandaise ».. 

 

Hector Berlioz : Ma foi, je ne sais. Tout Shakespeare était dans cette tension, dans ce 

mélange de désespoir et de folie, dans cette grâce ingénue et fragile.. J’ai été ébloui à la fois 

par le personnage, par le texte, autant que par Miss Smithson elle-même, la blancheur de son 

teint, la clarté de son regard…J’en étais ému aux larmes.  

Je ne peux rester ainsi, il faut que je la retrouve. Cette femme est mon idéal féminin. Un lien 

s’est crée entre elle et moi .. 
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Au cours de cet échange, Berlioz s’est rapproché de Musset, et une forme de complicité 

s’établit entre eux. Par la suite, tandis que Charles Nodier, Victor Hugo, Alexandre Dumas 

continuent leur conversation à voix de plus en plus basse, Musset et Berlioz se déplacent pour 

venir  au premier plan.  

Ils chuchotent d’abord entre eux, puis on les entendra parler... 

 

Victor Hugo : Evidemment, en terme de séduction, Miss Smithson l’emporte largement sur 

Mademoiselle Mars3.. 

 

Alexandre Dumas : Mais Mademoiselle Mars ne lui cède en rien par le talent.. 

 

Victor Hugo : Certes, et je compte bien lui confier un rôle dans une prochaine pièce... 

 

Alexandre Dumas : Un nouveau sujet en préparation ? 

 

Victor Hugo : Ce n’est encore qu’une idée.. Je pense à une histoire de proscrit, amoureux de 

la reine d’Espagne, un drame au dénouement tragique, qui mêlerait là aussi le burlesque et la 

grandeur.. 

 

Alexandre Dumas : J’ai moi aussi en tête d’écrire de grands drames historiques.. L’Histoire 

nous en offre une réserve inépuisable  

 

Charles Nodier : (presque inaudible, se levant, suivi de Dumas et Hugo) Décidément, 

Shakespeare vous inspire … 

 

Hugo, Dumas et Nodier vont lentement s’installer à une table de jeu dans un autre coin de la 

pièce  

Musset et Berlioz poursuivent à voix haute leur conversation à part .  

 

Alfred de Musset : (moqueur) Donc, Ophélie, c’était comme dans un rêve.. Mais rien à voir 

avec ma marquise et mon rêve à moi, pas de frelons ni de scarabées  !  

 

Hector Berlioz : Un rêve Alfred, une émotion, une vibration de l’âme, comme seuls l’art, et 

plus encore le théâtre et la musique, peuvent en procurer.. J’ai abandonné les études de 

médecine auxquelles mon père me destinait.. 

 

Alfred de Musset : Tiens, vous aussi, vous avez laissé la médecine ?. Mon père me pousse à 

des études de médecine, moi je les fuis pour la poésie et pour le théâtre.. 

 

Hector Berlioz : Je me consacre maintenant entièrement à la musique.. Je voudrais être 

Beethoven, composer comme lui de grandes fresques .. Beethoven, mon modèle, mon maître. 

Pour Harryet, j’écrirai ma plus vaste symphonie ..  

 

Alfred de Musset :. Vous me donnez l’idée d’une pièce dans laquelle le héros tomberait 

amoureux fou d’une femme qu’il aurait seulement entrevue4.. 

 

                                                 
3 Melle Mars, actrice la plus connue à l’époque, grande interprète des drames romantiques de Hugo 
4 Une idée qui se matérialisera quelques années plus tard par la pièce « Les Caprices de Marianne »… 
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Hector Berlioz : Mais je ne suis pas dans un rôle, Alfred. Cette femme ne peut manquer de 

reconnaitre l’amour que j’ai pour elle.. Je sais que nous sommes faits l’un pour l’autre. Dès 

que j’aurai pu lui parler, tout sera clair..  

 

Alfred de Musset : Comment pouvez vous en être si sûr ? Vous ne savez encore rien d’elle.. 

 

Hector Berlioz : Quand elle se rendra compte qu’elle incarne tout ce que j’ai toujours désiré 

depuis si longtemps, elle sera subjuguée par la force de mon amour .. 

 

On entend quelques notes au piano d’une musique de danse  

 

Alfred de Musset : (n’écoutant plus ) Ah, mais j’entends Marie5 qui s’est mise au piano.. 

C’est le moment de danser .. J’adore danser.. Comme chaque soir, il ne manquera pas de 

jolies jeunes filles au Cénacle de l’Arsenal .... Venez-vous , Hector ?  

 

Hector Berlioz : Non, merci, amusez vous, Alfred. Je vais rejoindre nos trois joueurs de 

cartes.. je ferai le quatrième pour une partie d’écarté avec Alexandre et Victor... 

 

 

 

Fin du premier acte 

 

                                                 
5 Marie Nodier, fille de Charles Nodier, amie d’Alfred de Musset 
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Acte 2 – Appartement d’Hector Berlioz , début 1833, quelques semaines après le grand 

concert du 9 décembre 1832 

Une pièce de séjour modeste, des malles et affaires de voyage traînent à terre. Table 

encombrée de partitions, quelques unes à même le sol. L’affiche du concert est bien en 

évidence, sur l’un des murs. 

On est en milieu d’après midi. Berlioz est assis à sa table, il écrit une lettre. Il s’agite, se lève, 

se rassoit, surexité ..On frappe à sa porte ...  

 

Scène 1 : Hector Berlioz, Bocage  

 

Hector Berlioz : Entrez .. (Il se lève et va ouvrir ) 

(Entre Bocage)  

 

Hector Berlioz : Bonjour Bocage, que fais-tu dans ces parages? 

 

Bocage: Je vais à la porte Saint Martin, je joue Antony ce soir  

 

Hector Berlioz : Le dernier grand succès de mon ami Dumas ... 

 

Bocage: Justement, Alexandre m’a chargé de t’apporter ses compliments pour le triomphe de 

la Symphonie fantastique, le 9 décembre, au Conservatoire. Il voulait venir te rendre visite, 

mais il a été retenu ..  

 

Hector Berlioz : Ce cher Alexandre.. Je l’ai vu après le concert, il m’a même embrassé.. 

 

Bocage: Oui .. Il m’a dit que tu étais tellement ému toi-même que tu l’as à peine 

reconnu..Tous tes amis du Cénacle romantique étaient là aussi, Hugo, Nodier, le jeune Musset 

aussi. Musset m’a dit qu’il passerait te voir ce soir.. 

 

Hector Berlioz : Oui, ce concert marque une date pour la musique symphonique, un 

hommage au grand Beethoven méconnu.. Une date clé, comme le fut Hernani pour le drame 

romantique, il y a deux ans..  

Mais ce succès te revient aussi, Bocage. Ta lecture des « Episodes de la vie d’un Artiste » a 

captivé le public... 

 

Bocage: Oh ! c’était ton texte, Hector..  Ton mélologue illustrait les affres par lesquelles passe 

l’Artiste  ..  

 

Hector Berlioz : C’est tout le thème de la Symphonie écrite il y a deux ans.. J’étais transporté 

par ma passion pour Harryet.. .. 

 

Bocage: A la lecture du programme, personne ne pouvait l’ignorer..  

(il prend sur la table le texte du programme et lit) 

« L’auteur suppose qu’un jeune musicien affecté de cette maladie morale qu’un écrivain 

célèbre appelle le vague des passions, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les 

charmes de l’être idéal que rêvait son imagination, et en devient éperdument épris.. » 

C’était toi, l’artiste .. ? 
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Hector Berlioz : Sans doute.. Et l’artiste souffre tous les tourments de la passion, le 

désespoir, il sombre dans le délire, il se voit dans la ronde diabolique d’un sabbat, entouré de 

tous les monstres de l’enfer ... 

 

Bocage: … (le coupant) Avant de revenir  peu à peu à la vie .. Tu devais bien nourrir quelque 

espoir quand tu me fais dire : . 

(il récite) « Je me vois, dans l’avenir, couronné par l’amour. La porte de l'enfer, repoussée par 

une main chérie, se referme; je respire plus librement; mon cœur, frémissant encore d'une 

angoisse mortelle, se dilate de bonheur.. »… 

Et puis, tu te fais encore plus précis, quand tu t’exclames, ou plutôt moi à ta place  :. « Oh! 

que ne puis-je la trouver, cette Juliette, cette Ophélie, que mon cœur appelle ! Que ne puis-je 

m’enivrer de cette joie mêlée de tristesse que donne le véritable amour »».. 

Alors, toute la salle comprend que c’est une supplique que tu adresses à Harryet …, 

 

Hector Berlioz : Oui, c’était un appel.. A ce moment, j’ai regardé  si son visage montrait 

quelque émotion..! 

 

Bocage: Tu n’étais pas le seul.  Le Tout-Paris, tous tes amis du cénacle romantique, en ont 

fait autant ...Ils t’ont regardé, ils ont regardé Harryet.. 

 

Hector Berlioz : Finalement elle y a été sensible, elle a accepté de me rencontrer.. Depuis, 

notre amour réciproque grandit tous les jours… Mais sache-le, si ce n’avait pas été le cas, 

c’en était fini pour moi, je n’avais plus de raison d’exister. Cette symphonie lui était destinée, 

c’était mon ultime chance d’attirer son attention....  

 

Bocage: (après réflexion) En somme, tu as fait jouer à ta Symphonie fantastique le même rôle 

de révélateur que la troupe de comédiens dans Hamlet..  

Hamlet lui aussi observe les visages du roi et de la reine pour y détecter des signes de leur 

trouble, quand les comédiens reconstituent devant eux le meurtre du père d’Hamlet .. 

 

Hector Berlioz : (songeur) Tu es trop subtil, Bocage.. Hamlet et Shakespeare m’auraient-ils 

influencé ?  

Peut-être, mais la coïncidence est trop forte, il y a là une de ces affinités secrètes du cœur, une 

attraction quasi magnétique qui nous a porté l’un vers l’autre.. 

 

Bocage: Mais comment se fait-il qu’Harryet assistait à ce concert ? Je croyais qu’elle était en 

Angleterre ? 

 

Hector Berlioz : Ecoute, Bocage, c’est une suite incroyable de hasards.. Je n’avais aucune 

nouvelle d’Harryet depuis plus de deux ans..A mon retour à Paris, je vais d’abord à mon 

ancien appartement. Il n’est plus libre. Et où crois-tu que je trouve à me loger ? En face, dans 

l’appartement que, par extraordinaire,  Harryet venait de quitter il y a quelques jours ...  

 

Bocage: Un appartement que tu connaissais bien, pour avoir surveillé Harryet pendant des 

mois depuis chez toi, quand elle jouait avec la troupe anglaise.. 

Mais que faisait donc Harryet à Paris cette fois? 

 

Hector Berlioz : Elle était depuis quelques jours à Paris, avec l’idée de relancer sa compagnie 

de théâtre anglais, ici, au Théâtre-italien. Les deux représentations qu’elle a données n’ont 

malheureusement pas eu beaucoup de succès….  
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Bocage: Eh oui, depuis cinq ans, nous avons appris de Shakespeare.. Il y a eu Antony de 

Dumas et  Hernani de Hugo. Le théâtre anglais fait moins recette, nous avons maintenant nos 

propres drames romantiques.  

Mais dis moi, depuis cinq ans, de l’eau avait coulé dans la Seine et la Tamise, ton intérêt pour 

Harryet avait eu le temps de se refroidir.. 

 

Hector Berlioz : En la voyant, tous mes souvenirs, toutes mes passions, me sont revenus, 

aussi forts qu’autrefois....  

Mais, attends, vois cette succession de coïncidences..  

Quelques jours avant le concert, j’étais chez mon éditeur, Schlesinger. Schlesinger me fait 

rencontrer un journaliste anglais de passage qui connaissait Harryet .. Nous discutons tous les 

trois.. Par jeu, Schlesinger lui propose d’inviter Miss Smithson au concert, qui avait lieu le 

même jour... 

 

Bocage: Harryet est enthousiasmée à cette idée ? 

 

Hector Berlioz : Pas du tout.. Elle m’a raconté qu’elle ne voulait pas venir.. Elle se sentait 

déprimée, mais sa sœur et ses amis ont insisté pour qu’elle y aille, que cela lui serait une 

distraction. Elle savait à peine qui j’étais, elle ne savait pas que j’avais organisé ce concert, 

elle ne savait rien de la symphonie fantastique.  

Elle est venue. C’est la force du destin qui nous a réunis.. .. 

 

Bocage : Mais que comptes tu faire désormais ? 

 

Hector Berlioz : Ecoute, Bocage, je vais te faire une confidence. J’ai désiré de toutes mes 

forces l’amour d’Harryet. Nous nous sommes parlé, cet amour est partagé, j’ai son 

engagement. Désormais, soit ma vie est un bonheur parfait, soit elle doit se terminer là....  

 

Bocage: Hector, ta vie est un roman. Vraiment extraordinaire. Bien digne d’un drame à la 

manière de Dumas ou de Hugo.  

Tu sais, à la fin de la pièce « Antony », Antony – c’est moi .. Alors que son amante, Adèle, 

s’est suicidée, Antony lance ce cri fameux, « Elle me résistait, je l’ai assassinée » .. 

Ce n’est pas ton cas.. Toi au moins, tu prends ton temps pour la séduction.. J’espère que la 

suite de votre histoire restera un conte de fées... 

Allez, je te laisse, je vais jouer Antony..  

 

Hector Berlioz : Merci Bocage.  Toi, tu es toujours du côté du succès.  

 

Bocage se retire. Berlioz se lève pour le raccompagner, puis revient à sa table, pensif. Il 

reprend sa lettre.  

Tantôt, Il lit ce qu’il a écrit, tantôt il se relève, marche à grand pas dans sa chambre, revient 

à sa table.  
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Scène 2 :Berlioz seul 

 

(Il lit)  

Mon cher père ..Je ne suis plus un adolescent, je n’ai plus une seule illusion, ce n’est pas un 

caprice .. 

J’ai été aigri au-delà de toute expression par de longues souffrances et je suis bien déterminé à 

ne plus les endurer .  

 

(Il se lève, sa lettre à la main )  

Le seul but de ma vie était l’amour de Miss Smithson, et je l’ai obtenu…  

(il se rassoit et se remet à écrire ) 

 

Tout haut)  

Nous voulons désormais que notre amour soit reconnu et je viens vous demander pour cela 

votre consentement..   

 

(Même jeu, il se lève à nouveau puis se rassoit) 

Voyez, mon cher père, froidement s’il est possible, le choix que vous voulez faire et 

communiquez moi bientôt votre décision. Je l’attends avec calme, quelle qu’elle soit.  

 

Je suis malheureusement isolé de toute ma famille, par mes idées, ma nature, ma position, ma 

carrière ; Tout ceci n’en est qu’une conséquence naturelle qui ne doit point vous surprendre.. 

 

(Il se lève à nouveau ) 

Tout haut 

Mon cher père …  

 

On frappe à sa porte. Il s’interrompt, se dirige vers la porte. 

Il ouvre, on l’entend accueillir son visiteur.. 
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Scène 3 : Hector Berlioz, Felix Marmion 

 

Hector Berlioz : (surpris, sans chaleur) Oncle Félix..Bonjour, c’est une surprise de vous voir 

ici.. 

(Il le salue, entrouvre la porte) 

 

Felix Marmion : Mon cher neveu, il faut bien venir dans ta tanière, tu n’as pas répondu à ma 

lettre. 

 

Hector Berlioz : C’est que je crains que vous me teniez une conversation que je ne veux pas 

entendre 

 

Felix Marmion : (S’avançant) Tu peux tout de même me recevoir et m’écouter ? 

 (il force l’entrée et s’assoit. Berlioz s’assoit à son tour)  

Je suis ton oncle, je venais te parler de ta famille, à qui tu causes beaucoup de peine… 

 

Hector Berlioz : Pourquoi ma famille devrait-elle s’affliger ? Elle devrait se réjouir au 

contraire. J’ai enfin obtenu ce que mon cœur espérait depuis si longtemps.. 

 

Felix Marmion : Enfin Hector, as-tu bien mesuré ce que tu te prépares à faire ? 

 

Hector Berlioz : Je vais épouser Miss Smithson, et rien ne peut nous arrêter.. 

 

Felix Marmion : Ton père te refusera son consentement, il va te déshériter 

 

Hector Berlioz : Possible, probable même. Nous verrons bien. J’étais justement en train de 

lui écrire.. 

 

Felix Marmion : Tu vas achever de désespérer ta mère,.. 

 

Hector Berlioz : (le coupant) Oh ! Je sais ce qu’elle pense ma mère.. Tous les acteurs, poètes 

ou musiciens, sont pour elle des créatures d’abomination, excommuniées, vouées à l’Enfer.. 

Quand je suis parti à Paris pour être musicien, quelle scène épouvantable elle m’a faite, 

refusant même de me voir avant mon départ …Je m’en souviens encore. 

 

Felix Marmion : Ta mère, je le sais, peut être excessive dans ses jugements.. Elle conserve 

encore des préjugés d’autrefois envers les comédiens.. .. Mais il ne s’agit pas seulement d’elle 

et de ton père.. Ta sœur Nanci, ton beau-frère Camille ne comprennent pas ton obstination.. 

Nanci pense que c’est un caprice de ta part ...  

 

Hector Berlioz : Un caprice ! C’est me faire injure. Elle ne sait plus ce qu’elle dit.. Comment 

qualifier ainsi une passion qui dure depuis cinq ans ? 

 

Felix Marmion : Avec tout de même une interruption de presque deux ans.. 

Ne brûlais tu pas déjà pour Melle Moke ? 

 

Hector Berlioz : (troublé) C’est une histoire que j’ai oubliée. Camille n’a jamais remplacé 

Harryet dans mon esprit. C’est le destin qui me fait maintenant retrouver Harryet... 
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Felix Marmion : Et pendant tout ce temps, tu ne crois pas que Miss Smithson ait pu elle aussi 

connaître des aventures de son côté ? 

 

Hector Berlioz : Elle est d’une délicatesse extrême.. Si tel était le cas, elle  m’en aurait parlé. 

Je suis certain de sa vertu.  

 

Felix Marmion : Reviens sur terre, Hector..Songe à l’avenir..De quoi allez-vous vivre ? Cette 

jeune actrice ne manque certes pas de talent, je suis allé la voir dans le petit théâtre de la rue 

Chantereine où elle joue maintenant..Un petit théâtre bien modeste, d’ailleurs..Mais elle n’a 

aucune fortune, on dit même qu’elle est ruinée.  

 

Hector Berlioz : (agacé) Je sais tout cela, et qu’elle est anglaise, et protestante.. Et puis, 

veux-tu que je te dise ? Elle vit avec sa mère et sa sœur.. Eh bien, elles non plus, elles ne  sont 

pas favorables à notre union.. 

Mais je m’en moque. Harryet m’aime pour moi, j’en suis convaincu. Elle sait que je n’ai rien 

non plus, que je ne suis qu’un artiste… 

 

Felix Marmion : Tu es brillant, mon neveu.... Ta famille est sans doute trop éloignée de ton 

art pour te comprendre.. 

Mais tu as maintenant acquis une notoriété, tu as devant toi une belle carrière… Pourquoi 

risquerais-tu de la gâcher, en te mettant dans une situation intenable....  Après tout, tu peux 

bien avoir une relation avec Miss Smithson sans l’épouser.. 

 

Hector Berlioz : Voilà bien le cynisme du militaire qui reparaît... Vous tous, vous ne voulez 

donc pas l’admettre ? Harryet, c’est Ophélia, la pure Ophélia, jamais je ne pourrais avoir une 

telle conduite à son égard.. 

 

Felix Marmion : Les militaires ont aussi leur raffinement.. Mais je vois ton obstination, et 

qu’on ne peut te faire changer d’un pouce.. 

 

(On entend frapper à la porte) 

 

Hector Berlioz : Oncle Félix, pardonnez moi, il est inutile de continuer..  

Un instant, je vais ouvrir.  
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Scène 4 : Hector Berlioz, Félix Marmion, Alfred de Musset 

 

Alfred de Musset : (Entre Musset) Bonjour Hector.. (apercevant Marmion)  Je te dérange ? 

J’avais prié Bocage de t’annoncer ma visite  

 

Hector Berlioz :Mais non bien sûr, Alfred, entre, je suis heureux de te revoir.. 

 

Alfred de Musset : Je passais seulement te saluer, je ne voudrais pas interrompre ton 

entretien.. 

 

Hector Berlioz : Nous avions terminé. Mon oncle s’en allait. (Il fait les présentations) 

Monsieur Marmion.. (A Marmion) Monsieur de Musset. 

 

Félix Marmion : (Il salue Musset qui s’incline ) Enchanté de vous rencontrer Monsieur de 

Musset.. J’ai eu l’occasion de lire vos « Contes d’Espagne et d’Italie ».. Il me semble qu’on y 

parle beaucoup d’amour mais guère de mariage..  

Tâchez donc d’en convaincre votre ami..  Permettez- moi de vous saluer, jeune homme. 

 

Il sort 

 

Hector Berlioz : Alfred, Ne prête pas attention aux manières un peu rudes de mon oncle .. 

 

Alfred de Musset : Peu importe.. Mais que veut-il dire ? En ces matières, je crains de n’avoir 

aucun conseil à donner ... 

 

Hector Berlioz : Tu te souviens du Concert du 9 décembre au Conservatoire ? La 

représentation de la Symphonie fantastique ? .  

 

Alfred de Musset : Mais bien sûr , J’y étais avec Paganini, Liszt, Chopin ..Je venais 

justement te féliciter pour ce grand succès.. Certes, avec beaucoup de retard, mais j’avais à 

finir un ouvrage pour La Revue des Deux Mondes 6.. 

 

Hector Berlioz : Le 9 décembre, Harryet Smithson était aussi au concert.. 

 

Alfred de Musset : Tu penses bien que tout le monde l’a remarqué.. 

 

Hector Berlioz : Nous nous sommes revus, nous nous aimons, nous voulons nous 

marier..Mais toute ma famille s’y oppose..La sienne aussi d’ailleurs. 

 

Alfred de Musset : Passez vous du consentement des parents.. Vivez donc d’amour ..Prenez 

du plaisir .. Tu l’as bien mérité.. 

 

Hector Berlioz : Mais tu ne comprends pas, Alfred, c’est la femme de ma vie, je ne peux la 

traiter comme une maîtresse.. 

Te rappelles-tu notre discussion d’il y a cinq ans, au salon de l’Arsenal, chez Nodier ? 

 

                                                 
6 Il s’agit de « Spectacle dans un fauteuil » 
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Alfred de Musset : Certainement.. Tu venais d’assister à la représentation d’Hamlet, et tu 

étais tombé fou amoureux d’Harryet – et de Shakespeare.. Des deux, je crois bien .. 

Sais-tu que cette passion soudaine pour une femme que tu n’avais jamais rencontrée m’a 

inspiré  ma dernière pièce, « Les Caprices de Marianne».?.. J’en ai tiré le personnage de 

Coelio .. Lui aussi, il a un coup de foudre pour une jeune femme, Marianne.. Mais Marianne 

se dérobe, il ne peut lui parler .. 

 

Hector Berlioz : Voilà qui me ressemble en effet .. Et que fait ton personnage ? 

 

Alfred de Musset : Il fait appel à un ami qui convainc Marianne de rencontrer Coelio .. 

 

Hector Berlioz : Eh bien moi, c’est grâce à ma symphonie fantastique que j’ai pu enfin  

rencontrer Harryet .. 

 

Alfred de Musset : C’est une bien meilleure solution, car l’affaire finit mal pour Coelio  .. 

Mais tu trouveras peut être un moment pour lire ma pièce dans la Revue des Deux mondes ? 

 

Hector Berlioz : Je suis si absorbé par la musique et l’organisation des concerts …  

 

Alfred de Musset : Et sans doute par tes visites à Harryet .. 

 

Hector Berlioz : .. Il me reste peu de temps pour la littérature… 

Tout de même, j’ai lu moi aussi les « Contes d’Espagne et d’Italie » dont te parlait mon oncle 

.. Devine ce que j’y ai aimé le plus ? 

 

Alfred de Musset : C’est un recueil de fantaisie, impudique, assez désenchanté et  

mélancolique.. Pas vraiment ton style..Je ne m’étonne pas qu’il ait déplu à ton oncle, je 

m’étonne que tu t’y sois intéressé....  

 

Hector Berlioz : Souviens-toi, tu nous avais il y a cinq ans, lu ton premier poème, en forme 

de ballade : « Le rêve ».  

J’avais bien aimé ton rêve. Cette fois encore, c’est une ballade, ironique, un peu moqueuse, 

que j’ai retenue.. 

 

Alfred de Musset : Tu veux sans doute parler de la « Ballade à la lune ». 

(il enchaîne) 

 

C'était, dans la nuit brune, 

Sur le clocher jauni, 

La lune 

Comme un point sur un i. 

 

Lune, quel esprit sombre 

Promène au bout d'un fil, 

Dans l'ombre, 

Ta face et ton profil ? 

 

Hector Berlioz : Oui, oui, et tu poursuis comme cela pendant une vingtaine de strophes.. 

 

Alfred de Musset : La critique en a oublié certaines qu’elle a jugées licencieuses.. 
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Hector Berlioz : Alfred, nous sommes tous deux des artistes, nous l’exprimons chacun à 

notre façon, toi plutôt dans la légèreté, la recherche des plaisirs, la volupté..Moi je suis dans 

l’enthousiasme, le don de soi, pour un monde idéal .. 

 

Alfred de Musset : (devenant plus grave) Mais pour nous deux, c’est de la douleur que nous 

vient notre inspiration,..  

Allez, Hector, je te souhaite beaucoup de succès musicaux, et l’issue la plus heureuse de cet 

amour que tu as finalement obtenu..Porte toi bien . 

 

(Il prend congé, tandis que Berlioz retourne à son bureau et à sa lettre.) 

 

 

 

 

Fin de l’acte 2 
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Acte 3 : Appartement d’Harryet à Paris, début aout 1833 
L’appartement est en désordre, il respire le dénuement. Un petit bureau avec tiroir se trouve 

dans un coin. Harryet est allongée sur un fauteuil, la jambe bandée, une canne à son côté, un 

petit plateau devant elle.. Elle lit un journal anglais.. Sa sœur est en train de ranger des 

vêtements épars.. 

 

Scène 1 : Harryet, sa sœur  

 

Harryet Smithson : Hector va venir tout à l’heure . Peux-tu préparer le service à thé ? Ma 

jambe me fait encore souffrir, je ne peux toujours pas marcher sans ma canne .. 

 

Pendant la suite, la sœur d’Harryet prépare un plateau pour le thé  

 

Sœur d’Harryet : Comment ? Ce grand échevelé roux va encore venir nous importuner ? Tu 

n’en as pas assez des discours de cet excité? 

 

Harryet Smithson : Ma sœur, un peu d’indulgence, please. Depuis mon accident, 

heureusement qu’il est là, il m’a beaucoup aidé..  

 

Sœur d’Harryet : Tu veux dire qu’il profite de ton immobilisation, il vient quand il veut, tu 

es une distraction pour lui .. 

 

Harryet Smithson : Tu es injuste.. Il est très occupé…Quand il vient, il est toujours galant, il 

me répète qu’il m’aime et qu’il veut m’épouser. Il m’aide. Il a battu tout Paris pour organiser 

cette dernière séance à bénéfice..  

N’oublie pas que c’est grâce à lui que j’ai pu rembourser une partie de mes dettes.. 

 

Sœur d’Harryet : Peuh ! Il soigne sa notoriété.. Tout le mérite lui revient, mais ce sont 

surtout ses amis qui ont participé.. 

 

Harryet Smithson : Mais enfin, pourquoi toujours le dénigrer ? Que t’a t-il donc fait . ?. 

 

Sœur d’Harryet : Oh, si peu.. D’abord, il est, il est .. étrange. Il veut t’enlever à notre mère et 

à moi ..Oui, tu penses à toi, mais nous, y as-tu songé ? Que deviendrons-nous, si tu te maries 

avec ce musicien ?  

Mais pourquoi es-tu allée à ce maudit concert en décembre ? 

 

Harryet Smithson : Rappelle toi que c’est toi qui m’as convaincue d’y aller..J’étais fatiguée, 

je ne voulais pas sortir, tu m’as dit qu’un concert me changerait les idées..  

 

Sœur d’Harryet : Ah ! Si j’avais su que c’était lui qui avait tout échafaudé, je t’en aurais 

empeché..  

Et il a fallu ensuite que tu te casses la jambe, tout ça pour une rencontre sans suite avec des 

fonctionnaires français. Ah ! Sans cet accident, on aurait pu repartir en Angleterre... 

 

Harryet Smithson : Il n’y a plus rien pour moi en Angleterre. Les Français ont fait bien plus 

pour moi que les Anglais..  
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Sœur d’Harryet : Mais enfin, tu ne vas tout de même pas te marier avec ce saltimbanque ? 

Tiens, quand il sera là, si j’étais assez forte, je le jetterais par la fenêtre 7 

 

Harryet Smithson : Allons ma sœur, calme toi. D’ailleurs, ce mariage n’est pas encore 

conclu. Le père d’Hector a refusé son consentement. Il m’a même écrit pour me le 

confirmer..Je n’ai pas tout compris.. Il m’annonce dès maintenant qu’il ne faut pas compter 

sur une part quelconque de son héritage.. J’étais bien loin de penser à ça .... 

 

Sœur d’Harryet : Tu vois bien, quelle famille, ces Berlioz ! Ils te rejettent avant même de te 

connaître. Et tu envisageais de faire un contrat de mariage ? 

 

Harryet Smithson : Oui, nous avons commencé Hector et moi à dresser des plans et mettre 

nos vœux par écrit.. 

 

Sœur d’Harryet : Et où est-il ce document ? 

 

Harryet Smithson : Je l’ai rangé dans le tiroir du bureau  

 

La sœur d’Harryet se dirige vers le bureau et fouille dans le tiroir .  

Elle trouve le document et le brandit devant Harryet  

 

Sœur d’Harryet : C’est bien cela, ce projet de contrat de mariage ? 

 

Harryet Smithson : (elle regarde) Montre voir ..Oui.. 

 

Sœur d’Harryet : Eh bien, regarde, voilà ce que j’en fais (elle déchire le document en 

plusieurs morceaux et les jette à terre) 

 

Harryet Smithson : Oh ! Mais qu’as-tu fait ? Que vais-je dire maintenant à Hector ? 

 

Sœur d’Harryet : Eh bien, il te reste à lui expliquer que tes fiançailles sont rompues.. 

 

Harryet Smithson : Oh ! Ce n’est pas bien ce que tu as fait .. 

 

Harryet tente de se lever en s’aidant de sa canne pour ramasser les papiers épars .. 

 

Sœur d’Harryet : (conciliante )  Pardonne moi, je me suis emportée.. (elle l’aide à ramasser 

les papiers) Tu n’auras qu’à dire que c’est ta femme de chambre qui s’est trompée en voulant 

jeter de vieux papiers .. 

 

Harryet contemple les papiers déchirés d’un air désolé.. Elle les place dans un coin de la 

table,  puis se replonge dans la lecture de son journal 

Au bout d’un moment, on entend la femme de chambre 

 

Femme de chambre : Miss Smithson, a visit for you .. 

 

 

                                                 
7 Propos authentiques, rapportés par H. Berlioz 
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Scène 2 : Harryet, Berlioz, sœur d’Harryet  

 

Harryet Smithson : Is it you, Hector ? Excusez moi de ne pas vous accueillir, j’ai encore du 

mal à me lever.. 

 

Hector Berlioz : Oui, c’est moi, my dear Ophelia, j’accours, je suis si heureux de vous voir 

 

Harryet Smithson : Moi aussi, très cher..(Elle fait mine de se lever) 

 

Hector Berlioz :Je vous en prie, ne bougez pas 

 

Harryet Smithson : Asseyez-vous.. Que diriez-vous de prendre le thé ?. 

 

Sœur d’Harryet : (jusque là cachée) Et à moi, tu ne me le proposes pas ? 

 

Hector Berlioz : (l’apercevant) Ah ! Vous êtes là ? Bonjour ..Bien sûr, venez vous assoir ..(A 

Harryet) Vous, mon cœur, parlez moi de vous.. Vous souffrez toujours ? 

 

La sœur d’Harryet reste debout dans une pénombre, sans bouger .Harryet et Hector 

commencent à servir le thé  

 

Harryet Smithson : Oui, je souffre.. Je souffre d’être cloîtrée dans cette chambre, je souffre 

de ne pouvoir être sur scène, je souffre d’être seule, avec si peu d’amis .. 

 

Hector Berlioz : Mais moi, je suis là, je viens vous voir dès que j’ai un moment, je suis votre 

ami, je souhaite que nous soyons unis pour la vie ... 

 

Harryet Smithson : Hector, vous savez quelles difficultés nous devons vaincre ..Je n’ai pas 

d’argent, vous êtes vous-même en difficulté.. Nos familles, votre père … 

 

Hector Berlioz : Mais quelle importance, sweet heart, nous vivrons notre amour, nous nous 

passerons du consentement de mon père.. Et puis, je ne désespère pas d’amadouer votre mère 

et votre sœur... (Il se tourne vers elle) Venez donc prendre le thé avec nous.. 

 

Sœur d’Harryet : (sortant de la pénombre) Comprenez vous que je n’ai pas du tout envie de 

m’assoir à côté de vous ? 

 

Harryet Smithson : (A sa sœur) Que dis-tu là, modère toi, je t’en prie.. 

 

Sœur d’Harryet : (A Hector) Savez vous ? Si j’étais assez forte, je vous jetterais par la 

fenêtre 8 

 

Harryet Smithson : Cesse donc à la fin, tes paroles sont inadmissibles  

 

Sœur d’Harryet : (poursuivant, furieuse) Et vous voyez ces papiers-là, au coin de la table ? 

 

Hector Berlioz : Oui Eh bien ? 

 

                                                 
8 Propos authentique rapporté par Berlioz dans ses Mémoires  
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Sœur d’Harryet : C’est votre projet de contrat de, mariage. Je l’ai déchiré. 

 

Hector Berlioz : Non, c’en est trop ..Je n’en peux plus de ces affronts.. Harryet, voulez vous 

dire à votre sœur de se retirer..  

 

Sœur d’Harryet : Inutile, je vous laisse. Harryet est décidément trop faible avec vous.. 

 

La sœur d’Harryet se retire 

 

Hector Berlioz : Mon Ophélie, votre sœur n’a pas d’amitié pour moi, mais qu’importent ses 

sentiments.. Ce sont les vôtres qui comptent. C’est de nous qu’il s’agit, il faut en finir. .Je 

ferai refaire ce contrat de mariage. Dès que vous êtes sur pied, nous nous marierons. Nous 

nous aimons, n’est-ce pas ? 

 

Harryet Smithson : Oui, Hector. Et cependant, il y a tant d’obstacles devant nous. J’ai des 

dettes personnelles à régler, je veux être prête à rejouer à nouveau Ophélie, Juliette ou 

Desdémone..  

Laissez-moi encore quelque temps de réflexion 

 

Hector Berlioz : Mon amour, cela fait plus de cinq ans que je patiente. Cinq ans que votre 

éclat, votre grâce, m’ont frappé comme un éclair.. Cinq ans durant lesquels il ne s’est pas 

écoulé un jour sans que je pense à vous. Le destin nous a réunis par une miraculeuse 

coïncidence. Il ne faut pas le contrarier… 

 

Harryet Smithson : Je comprends votre impatience, mais notre première rencontre ne date 

finalement que de six mois .. 

 

Hector Berlioz : C’est vrai, mais ma Symphonie fantastique a parlé pour moi bien avant.. Et 

ne vous ai-je pas donné pendant cette période tous les gages d’un amour sincère et 

désintéressé ?  

Pour vous, j’ai rompu mes relations avec ma famille et avec un père que je respecte.. Je vous 

ai aidé de mon mieux, en organisant pour vous deux séances à bénéfice...  

 

Harryet Smithson : Oui, Hector, je sais tout ce que je vous dois.. 

 

Hector Berlioz : Non, vous ne me devez rien, je ne veux pas de votre reconnaissance, je veux 

votre amour.. 

 

Harryet Smithson : Cet amour a encore besoin de quelques mois, peut-être seulement de 

quelques semaines, pour s’affermir, et pour que je me sente tout à vous ... 

 

Hector Berlioz : Harryet, pourquoi encore hésiter ? Il faut vous décider. Je suis moi-même à 

la croisée des chemins, je dois choisir.. 

 

Harryet Smithson : Que voulez-vous dire ? 

 

Hector Berlioz : Je suis invité à Berlin pour une série de concerts. Une jeune choriste est 

prête à m’accompagner. Elle veut me faire oublier les souffrances que vous me faites endurer. 

Si vous ne voulez pas de mon amour, je pars à Berlin. .. 
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Harryet Smithson : Hector, comment pouvez-vous me parler si durement ? 

 

Hector Berlioz : Je n’en puis plus de cette attente.. 

 

Harryet Smithson : Hector, vous pourriez donc me quitter ?  

Quand vous me faites cette sorte de chantage, vous me faites douter de vos sentiments ... 

 

Hector Berlioz : Je suis à bout. Je veux vivre pour ceux qui m’aiment et me comprennent. 

 

Harryet Smithson : Vous ne m’aimez donc pas vraiment, Hector... 

 

Hector Berlioz : Comment ? Que dites-vous ? Vous ne croyez pas en mon amour ? Harryet, 

j’ai rêvé de vous, j’ai tout sacrifié pour vous. Que voulez vous de plus ? Vous me faites perdre 

la raison.. 

 

(il sort de sa poche une petite boîte. Il en avale le contenu avant qu’elle ait pu faire un geste) 

 

Hector Berlioz : Tenez, si vous doutez de moi, ma vie n’a plus de sens. ,Je vous offre ma vie 

comme preuve de mon amour… (Un temps)  Ces grains d’opium sont des calmants, mais à 

forte dose, ils ont un effet de poison quasi immédiat… 

 

 (il défaille, Harryet se lève de sa chaise et se penche vers lui)  

 

Hector Berlioz : Harryet.. Harryet, je vais mourir .. Je garderai l’image d’Ophelia, quand 

vous chantiez : 

« How should I your true love know from another one…?’9 »  

 

(Il sombre) 

 

Harryet Smithson : (affolée, lui tenant la tête)  Mais non, Hector, Hector .. Je vous aime. Ce 

n’est pas possible  Qu’avez-vous fait ? Revenez, je vous en prie..  

Ah mon dieu, je suis seule.. Il faut le faire vomir.. Un médecin ? Non, le voisin peut-être .. 

Help, help !   

 

(Elle laisse Hector inanimé, fouille dans un tiroir, ne trouve rien,.. Sa femme de chambre 

accourt) 

 

Harryet Smithson : ( A la femme de chambre)  Hector has poisoned himself… Got to make 

him vomit .. Need an emetic…. Go fetch our neighbour.. 

 

(La femme de chambre s’éclipse) 

 

Harryet Smithson : (penchée sur lui) Hector, mon chéri, mon seul, mon unique amour..  

 

(Elle reste un moment prostrée 

La femme de chambre revient avec un flacon, qu’elle tend à Harryet) 

 

Femme de chambre : This is a powerful emetic from our neighbour .. 

                                                 
9 Hamlet Acte IV scène 5 
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(Harryet force Hector à boire le contenu du flacon )  

(Au bout d’un moment, Hector hoquète, relève lentement la tête ) 
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Scène 4 : Harryet, Berlioz 

 

Hector Berlioz : Où suis-je ? Mon Ophelia, c’est vous ? 

 

Harryet Smithson : Ah mon dieu, vous respirez.. Oui, je suis là, Hector.. Je suis à vos 

côtés... Je ne doute plus de votre amour. Comment me faire pardonner ? 

 

Hector Berlioz : (dans un souffle) Vous le savez bien .. 

 

Harryet Smithson : (après un silence) C’est oui, Hector, marions-nous.. 

 

Hector Berlioz : Ah ! Le bonheur, enfin..  

 

Harryet et Hector sont enlacés. 

 

 

 

Rideau  

 

FIN 

 


