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Mademoiselle de Maupin : 

sur un pacte épistolographique rompu 

« Tu te plains, mon cher ami, de la rareté de mes lettres [...]. J’ai beau cher-
cher, je n’ai rien qui vaille la peine d’être rapporté »1 ; l’incipit du roman de 
Théophile Gautier    Mademoiselle de Maupin (1835–1836) annonce bien une 
« situation épistolaire »2. Les apostrophes au « cher ami », ainsi que les for-
mules de clôture (« Adieu, mon ami » ; « Adieu, cher... » ; « Adieu, ma chère », 
etc.), quoique relativement rares, surgissent dans le récit avec une fréquence 
suffisante pour garantir – de justesse, il est vrai – le caractère épistologra-
phique de l’œuvre. Effectivement, le roman se compose de dix-sept chapitres 
dont sept constituent des lettres adressées par le chevalier d’Albert, protago-

                                                        
1 Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, Paris, Garnier-Flammarion, 1996, p. 61. 

Dorénavant, les citations renverront à cette édition ; les chiffres entre parenthèses indique-
ront la page.  

2 Voici le titre donné par Gautier au roman en 1835 : Mademoiselle de Maupin, double 
amour ; on aura mesuré la pertinence de cette précision paratextuelle. L’œuvre est mal reçue 
par la critique. La préface, dirigée contre le journalisme moralisateur, fait scandale : le roman 
dérange et les voix enthousiastes (dont celle de Victor Hugo, d’Honoré de Balzac et 
d’Alphonse Esquiros) sont rares. Le succès vient en 1851, avec une édition « revue et corri-
gée », réimprimée une vingtaine de fois entre 1851 et 1883, sans le sous-titre double amour 
et avec la préface autocensurée par Gautier. En 1859, Baudelaire consacre à Gautier un long 
article élogieux, analyse Mademoiselle de Maupin et reconnaît « une immense intelligence 
innée de la correspondance et du symbolisme universels » de son auteur, « homme de lettres 
parfait », etc. Cf. Charles Baudelaire, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1985, tome II [« Théophile Gautier »]. 
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niste masculin à l’énigmatique Silvio, son « compagnon d’enfance », quatre  
– par la protagoniste féminine, soit l’éponyme Mademoiselle de Maupin  
à Graciosa, son « amie d’enfance », aussi énigmatique que Silvio ; deux  
– adressées respectivement par d’Albert à Mademoiselle de Maupin et par 
cette dernière – à d’Albert. Enfin, trois autres chapitres appartiennent au 
narrateur s’exprimant à la troisième personne. 

Les lettres s’ordonnent donc en deux séries dont deux protagonistes- 
-destinateurs répondent ; le nom du protagoniste masculin n’est révélé que 
dans la lettre V, alors que l’identité du protagoniste féminin ne sera dévoilée 
qu’à la fin du roman. Dans la fiction que la capricieuse structure du récit 
déploie, le Silvio et la Graciosa, externes à la diégèse, ni n’apparaissent dans 
la correspondance ni ne répondent aux longues missives leur adressées, leur 
rôle étant purement nominal. Aussi leur mutisme respectif n’a-t-il aucune 
prise sur la fiction, et il serait vain de chercher les traces du mécontente-
ment ou de l’inquiétude des protagonistes-destinateurs dont les longues 
missives restent sans réponse. Nullement alarmés par ce silence, ils conti-
nuent de rédiger leurs épîtres lesquelles, par ailleurs, semblent autant des 
réponses aux hypothétiques lettres des deux destinataires-fantômes, comme 
si ces derniers les réclamaient... Voici quelques exemples de ce double jeu 
épistolaire : « puisque tu veux absolument que je t’écrive [...] que je te fasse 
l’histoire de mes idées » (62) ; « Pour te conter la chose [...] il faut » (103) ; 
« Non, cher Silvio, je ne t’ai pas oublié » (187) ; « je te dirai une autre fois le 
reste de mes aventures [...] aime-moi comme je t’aime, Graciosa » (239) ; « Je 
t’ai promis la suite de mes aventures » (281) ; « Tu recevras incessamment la 
suite de ma [...] biographie » (315) ; etc.  

Au fur et à mesure, les marques du « pacte épistolaire »3 se raréfient et 
s’effacent jusqu’à ce que le roman de Gautier se rapproche du journal intime, 
voire se confonde avec une sorte de double journal introspectif, longtemps 
tenu parallèlement par les deux personnages mis en scène. « Sous le couvert 
du roman par lettres, c’est en réalité le journal intime qui s’introduit dans le 
roman », remarque Jean Rousset4 à propos de la situation du roman épisto-
laire après Les Liaisons dangereuses. En ce qui concerne le roman de Gau-
tier, Rousset ne lui consacre que quelques lignes pour en signaler la structure 
hybride, « une combinaison, assez informe mais signifiante, de la confession 
et du dialogue »5. 

                                                        
3 L’expression est celle de Benoît Mélançon ; cf. Benoît Mélançon, Diderot épistolier. 

Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle, préface de Roland Mor-
tier, Montréal, Fides, 1996, passim. 

4 Jean Rousset, Forme et signification, Paris, Corti, 1962, p. 100.  
5 Ibidem, note 31. 
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Les deux séries de lettres-journaux-confessions laissent une place aux 
intrusions du narrateur (chap. VI, VII, XVI) et en aménagent une autre, 
remplie par des parties dialoguées (chap. IV, VI) : un troisième personnage, 
nommé Rosette, y participe ; les lettres avancent et convergent sans se croi-
ser. De même, leurs destinateurs s’ignorent longtemps avant que leurs 
chemins se croisent pour aboutir, lors d’une nuit d’amour, à une sorte de 
double révélation initiatique. Deux lettres encadrent l’événement : la 
première, celle de d’Albert, est une longue déclaration galante qui dynamise 
l’action, la seconde – une brève lettre d’adieu de l’héroïne éponyme. Le 
point culminant, car c’en est un, est d’abord relaté par le narrateur : « d’Al-
bert avait déposé son épitre amoureuse sur la table » (363) ; « Il [d’Albert] 
voyait là, palpable et cristallisée, la nuageuse chimère qu’il avait tant de fois 
vainement essayé d’arrêter dans son vol » (370), et ensuite, dans le billet 
d’adieu en question, commenté par le personnage féminin: « J’ai [Madeleine] 
servi de corps à votre rêve [...] vous m’avez rendu beaucoup de plaisir » (374). 
Lors de la scène culminante, soit l’apogée du roman, l’érotique et l’esthé-
tique se fondent l’un dans l’autre ; en d’autres termes, le double objectif, à la 
fois celui de d’Albert et, mutatis mutandis, celui de Madeleine, se réalise 
l’espace d’une nuit. Il en est ainsi car, dans l’œuvre gautieriste, atteindre 
l’absolu dans l’art, partant entrer en communication profonde avec le Beau 
(sic !) et communiquer absolument avec la femme aimée, semblent syno-
nymes. A ce propos, Rosemary Lloyd note : 

Je dirai même que la séduction érotique [...] s’avère être une métaphore 
d’une séduction esthétique qui tire sa force du fait que le désir, dans l’univers de 
Gautier, est toujours plus satisfaisant que la satisfaction.6  

Or, si les deux existences, celle de l’homme et celle de la femme, se 
joignent dans l’acte double de la réalisation du double désir, c’est pour  
se disjoindre aussitôt après et à jamais. En effet, il s’agit de « deux vies 
solitaires qui se croisent un instant et retombent dans leur solitude » – pour 
citer encore une fois J. Rousset7. C’est Madeleine de Maupin qui décide de 
rompre les liens avec d’Albert, à peine créés, et partir inopinément, comme 
elle est venue : « le lendemain matin, dès qu’il fit jour, sans prévenir per-
sonne, [il/elle] sella son cheval [...] et sortit du château » (372). En choi-
sissant la fuite, Madeleine rejoint son énigmatique existence dans le déguise-
ment masculin, sous le nom de l’androgyne Théodore de Sérannes, beau 
chevalier, aventurier aimé des femmes ainsi que des hommes et escrimeur 

                                                        
6 Rosemary Lloyd, « Le prisme du désir dans les romans de Gautier », [in :] Relire Théo-

phile Gautier. Le plaisir du texte, Etudes réunies et présentées par Freeman G. Henry, Am-
sterdam–Atlanta, Rodopi, 1998, p. 208. 

7 J. Rousset, op.cit., p.100.  
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sans égal. Dans la lettre évoquée ci-dessus, la seule qu’elle lui ait écrite et la 
dernière du roman, Madeleine-Théodore explique à son amant délaissé les 
raisons de sa décision, justifie sa démarche et plaide la cause du rêve contre 
la réalité tangible : 

Vous auriez nécessairement perdu ce côté romanesque et mystérieux qui me 
séduit sur toutes choses [...] brûlez cette lettre [...] et vous croirez avoir fait un 
beau rêve. [...] La vision s’est évanouie avant le jour, à l’heure où les songes 
rentrent chez eux par la porte de corne ou d’ivoire. [...] n’essayez pas de me 
suivre ou de me retrouver ; vous n’y réussirez pas. (374–375) 

Autant dire que, en s’enfuyant, mademoiselle de Maupin, incarnation de 
la parfaite beauté androgyne, redevient ce qu’elle a toujours été et décide de 
rester : une chimère, un rêve...  

Le fait que cette ultime lettre reste sans réponse ne saurait étonner, ne 
serait-ce que par l’économie même du discours romanesque. À savoir, dans 
un premier temps, la lettre de Madeleine, en tant que telle, constitue déjà 
une réponse à celle d’Albert (chap. XIII) ; elle complète les révélations de la 
nuit d’amour, en précise les enjeux et les (in)conséquences. Ensuite, l’objec-
tif de ce billet doux à rebours est de rompre, et non continuer la liaison, 
reconnue comme impossible et vouée à l’échec de par le caractère narcis-
sique et « inversible » (« réversible ») des rapports entre les deux person-
nages. En l’occurrence, c’est la femme qui en est plus consciente que 
l’homme. A ce propos et compte tenu du genre épistolographique, P. Torto-
nese parle de la « structure d’inversion [...] renforcée par la spécularité [...] 
des représentations des faits donnés par Madeleine et par d’Albert », de « la 
stratégie du renversement » ainsi que de « l’inversion épidémique dans 
Mademoiselle de Maupin »8. Madeleine incarne l’inversion à l’œuvre ; tour  
à tour l’homme et la femme, elle figure tantôt le revers, tantôt l’avers de 
l’existence, un être scindé et guetté par l’inassouvissement inhérent à la 
condition androgyne qu’elle reconnaît sienne. Aussi sa disparition – tout 
plausible qu’elle soit au niveau de la diégèse et explicable à la double lumière 
du double témoignage épistolier – illustre-t-elle avant tout les conséquences 
de la disjonction fondamentale de l’idéal et du réel. Madeleine refuse de 
participer à la réalité ; le lecteur ne s’en étonne pas, puisque les propos, 
choix et décisions antérieures des deux protagonistes l’avait prévenu. 

Ce même lecteur tant soit peu attentif sera impressionné par la profonde, 
quoique purement stochastique similitude des pensées et/ou désirs de 

                                                        
8 Epidémique, car touchant tous les niveaux du texte ; Cf. Paolo Tortonese, Tirésias ro-

mancier. L’inversion dans „Mademoiselle de Maupin”, [in :] Panorama Gautier, textes réunis 
par Sarga Moussa et Paolo Tortonese, Revue des Sciences Humaines, 277, 1/2005, Lille 3, 
Université Charles-de-Gaulle, surtout pp. 36–38. 
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Madeleine et du chevalier d’Albert, révélée par leurs lettres respectives. Une 
similitude proche tantôt de la convergence, tantôt du renversement, surtout 
lorsque les actes ou les paroles des personnages résultent d’une stratégie 
imprévue et déconcertante, mais engendrée par l’affinité, latente mais essen-
tielle, entre l’existence stagnante bien que tourmentée du chevalier d’Albert 
et celle, instable mais assurée, de Madeleine. Affinité qui s’extériorise non 
seulement grâce aux images à tonalité narcissique, partant renvoie à la ques-
tion et thématique du double, mais aussi signale l’émergence de ce que nous 
avons ailleurs qualifié de « narcissisme icarianisé ». Ce narcissisme s’alimente 
d’une hantise de la quête du beau, celle-ci médiatisée par l’image de l’envol 
impossible, entravé ou illicite9. Ainsi, lorsque d’Albert parle de son âme 
ressemblant à un « rocher aride où rien ne germe » (85) ; quand il avoue : « il 
n’est resté au fond de moi qu'une épaisse couche de grossier limon [...] j’ai 
des songes de pierre [...] la matière me presse [...] et m’écrase » ( 209), ou 
bien formule l’étonnante apostrophe aux oiseaux : « Oiseaux du ciel, prêtez- 
-moi chacun une plume [...] afin que je m’en fasse une paire d’ailes pour 
voler haut et [...] oublier que je suis moi » (248) – les paroles de Madeleine, 
quoique figurant dans sa première lettre à Graciosa, donc dans un contexte 
tout autre, semblent autant un commentaire, ou plutôt une réplique aux 
propos de d’Albert : 

C’est en vain que l’on veut déployer les ailes, trop de limon les charge ; le 
corps est une ancre qui retient l’âme à la terre ; elle a beau ouvrir ses voiles au 
vent des plus hautes idées, le vaisseau reste immobile, comme si tous les rémoras 
de l’Océan se fussent suspendus à sa quille. (237) 

Analysée dans l’optique de sa structure profonde, l’héroïne éponyme non 
seulement partage avec d’Albert les goûts et idiosyncrasies, mais aussi 
s’avère une sorte de double du protagoniste masculin, son reflet spéculaire, 
un être ambigu, momentanément surgi d’un énigmatique néant existentiel 
et y retournant. Cependant, la fidélité de Gautier à son modèle historique 
qu’est une certaine Julie d’Aubigny-Maupin (1670–1707), l’aventurière, la 
cantatrice et l’actrice étonnamment indépendante et dont la biographie,  
à l’époque, ne pouvait que choquer, importe aussi peu que la fidélité de 
l’écrivain romantique au genre épistolaire, tel que le XVIIIe siècle l’a illustré. 
Il en est ainsi car les deux : le personnage authentique et la forme épistolaire, 
ne servent que de prétexte derrière lequel se retranche le discours esthétique 
de Gautier, avec tout son richissime système de références littéraires, 
artistiques, mythologiques, etc. Centré sur la recherche du Beau absolu et le 
statut de l’artiste, Mademoiselle de Maupin    bouscule    les formes et/ou    en 

                                                        
9 Cf. Barbara Sosień, L’Homme romantique et l’espace : sous le signe d’Icare (Gautier et 

Nerval), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2004. 
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modifie la signification, mais surtout annonce avec    brio le roman de l’artiste, 
tel qu’il s’épanouira au XIXe siècle. 

SummarySummarySummarySummary    

An Epistolographic Pact Broken: Mademoiselle de Maupin by Teophile Gautier 

Mademoiselle de Maupin is read mainly for The Introduction often (though not 
without controversy) taken for a pioneer Parnassian and ‘art for art’ and manifesto. The 
present article takes up for an analysis and comment 17 letters which together with 
other narrative devices form the narrative tissue of the novel. Gautier’s novel focused on 
the problems of aesthetics (quest for the absolute Beauty, the status of an artist, the 
function of creative imagination), breaks freely prose conventions and/or modifies their 
sense, and, first of all, announces a new specific genre of the romantic prose, ‘a novel 
about an artist’. It is exactly modification and breaking of conventions that are essential 
elements of this process. 
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