
Virilités romantiques : la défaite du muscle.   

Résumé 

 Selon Anne-Marie Sohn, la construction de la virilité qui s’est mise en place dès les 

années 1815 reposerait sur quatre vertus cardinales : le courage, l’honneur, la force et la 

violence. Les deux premières sont positives et elles n’alimentent pas le débat ; la force et la 

violence, en revanche, soulèvent un certain nombre de remarques. 

 Les écrivains romantiques louent ces qualités « viriles » qui exaltent toutes deux la 

grandeur du guerrier. Mais, depuis la défaite de Napoléon, le jeune combattant en puissance ne 

peut désormais prouver sa virilité qu’en reportant son désir de conquête sur les corps féminins. 

Cette virilité brutale du séducteur est connotée positivement parce qu’elle célèbre l’énergie du 

héros tout en offrant aux femmes la possibilité d’assouvir leurs désirs sexuels sans choquer la 

bienséance. Ce romantisme « viril », peu innovant, est empreint de la culture machiste de son 

époque et il ne fait qu’entretenir ce que nous appellerions aujourd’hui la « culture du viol ». 

Toutefois, le discours romantique devient plus novateur et plus mordant lorsqu’il prend pour 

cible la physionomie virile et plus précisément le muscle. Les héroïnes qui se pâment en 

contemplant les corps athlétiques peuvent certes être des esthètes mais elles sont, bien plus 

souvent encore, des jeunes femmes naïves ou inexpérimentées dans le domaine amoureux 

puisque le musclé est la plupart du temps un être violent ou un imposteur, inapte à décoder la 

psyché féminine. Les auteurs romantiques préfèrent louer l’homme au physique efféminé ou 

androgyne : complice de la femme, celui-ci s’oppose à la figure trop virile du maître. 
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 Alain Corbin déclare que le XIXe siècle « correspond à l’emprise maximale de la vertu 

de virilité. Le système de représentations, de valeurs et de normes qui la constitue – ajoute-t-il 

– s’impose alors avec une telle force qu’il ne saurait être véritablement contesté.1 » Un code 

tacite, entretenu notamment par les juristes et les médecins, régit à l’époque les comportements 

genrés. 

 Soucieux de prouver qu’un déterminisme biologique existe, le docteur Virey soutient 

par exemple dans le Dictionnaire des sciences médicales à l’article « Fille » que « la petite fille 

est plus délicate, plus mince, plus molle, plus blonde que le petit garçon ; ses cheveux sont plus 

longs, plus déliés et ses muscles plus flexibles, son teint est plus pale et plus blanc, sa 

complexion plus humide » ; en outre, « elle a des goûts plus sédentaires ; elles préfère des 

occupations moins bruyantes, des travaux délicats appropriés à son tempérament et à sa 

destination ; elle s’amuse beaucoup de ses poupées, de sa parure, de son petit ménage […] 

tandis que le garçon , en s’éloignant, court et saute ou bâtit des maisonnettes, ou s’arme et bat 

la caisse, etc., comme s’il préludait à de plus périlleuses destinées. Tel enfant – ajoute le 

médecin – croit ainsi quelquefois pour le bouleversement des empires.2 » Dans L’Émile, 

Rousseau convoque lui aussi la biologie pour soutenir que les enfants doivent recevoir une 

éducation différente suivant leur sexe. Il affirme ainsi que contrairement au petit garçon 

« presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à écrire » ; il ajoute 

aussitôt : « mais quant à tenir l'aiguille c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles 

s'imaginent d'avance d'être grandes, et songent avec plaisir que ces talents pourront un jour leur 

servir à se parer.3 » Le destin de la femme est de plaire et d’être aimée ; celui de l’homme est 

de conquérir le monde. 

 Dans l’essai qu’elle consacre aux mécanismes de la construction de la virilité au XIXe 

siècle – Sois un homme – l’historienne Anne-Marie Sohn montre que l’époque s’accorde à 

penser qu’« à la différence d’une femme […], un homme doit agir, intervenir, prendre des 

initiatives, répondre aux sollicitations4 ». Elle ajoute en outre que la construction de la virilité 

qui s’est mise en place dès les années 1815 reposerait en fait sur quatre vertus cardinales : le 

courage, l’honneur, la force et la violence.  

 
1 Alain Corbin, Préface, Histoire de la virilité. Tome 2. Le triomphe de la virilité. Le XIXe siècle, Alain Corbin, 

Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (dir.), Éditions du Seuil, 2011, p. 7. 
2 Julien-Joseph Virey, Dictionnaire des sciences médicales, article « Fille », Paris, Panckoucke, 1812-1822. 
3 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, Œuvres complètes, Paris, Hachette, 1865, p. 339. 
4 Anne-Marie Sohn, « Sois un Homme ! ». La construction de la masculinité au XIXe siècle, Paris, Éditions du 

Seuil, 2009, p. 14. 



 Les récits romantiques relaient-ils cette image stéréotypée de la virilité masculine ? et, 

que penser de l’homme doté de ses quatre « vertus viriles » ? est-il le véritable héros des fictions 

de l’époque ?  

 Nous verrons que les écrivains romantiques louent la virilité brutale du séducteur parce 

que celle-ci célèbre l’énergie d’un héros guerrier tout en offrant aux femmes la possibilité 

d’assouvir leurs désirs sexuels sans choquer la bienséance puis, nous insisterons sur le fait que 

le discours romantique devient plus novateur et plus mordant lorsqu’il prend pour cible la 

physionomie virile et, plus précisément, le muscle.  

 Je ne m’attarderai pas sur les deux premières caractéristiques qui définissent la virilité 

selon Anne-Marie Sohn – le courage et l’honneur – parce que ces vertus sont toujours positives 

dans la littérature romantique. Que l’on songe à Vigny et à son culte de l’Honneur dans la fin 

de sa réflexion autobiographique sur le métier de militaire, Servitude et grandeur militaires :  

C’est [l’honneur] est une Religion mâle, sans symbole et sans images, sans dogmes et sans cérémonies, dont 

les lois ne sont écrites nulle part ; […] l’homme, au nom de l’Honneur, sent remuer quelque chose en lui qui 

est comme une part de lui-même, et cette secousse réveille toutes les forces de son orgueil et de son énergie 

primitive. […] L’Honneur, c’est la conscience, mais la conscience exaltée. […] L’Honneur, c’est la pudeur 

virile.5 

D’ailleurs, Vigny n’est pas le seul à louer l’honneur avec une chaleur quelque peu 

grandiloquente ; Balzac vénère lui aussi cette qualité qu’il juge « innée » aux âmes bien nées ; 

dans Le Cabinet des Antiques, il parle de « l’orgueil innée d’un d’Esgrignon comme [d’] une 

barrière assez forte contre toutes les choses inconvenantes » qui fait que personne ne peut 

« imagin[er] qu’un d’Esgrignon pût s’en permettre de contraires à l’honneur. L’HONNEUR6, 

ce grand principe monarchique, planté dans tous les cœurs de cette famille comme un phare, 

éclairait les moindres actions, animait les moindres pensées des d’Esgrignon.7 » Vertu 

aristocratique par excellence, l’honneur serait, selon Balzac, une qualité indivisible de la 

noblesse traditionnelle. 

 L’auteur distingue en revanche le courage physique et la force morale, en donnant 

l’avantage à la seconde qui, seule, peut garantir des vices. Celle-ci, contrairement à l’honneur, 

s’acquiert grâce à l’éducation et, plus précisément, par une éducation virile, dispensée par le 

 
5 Alfred de Vigny, Servitude et grandeur militaire, Patrick Berthier (éd.), Paris, Folio classique, 2011, pp. 245-

246. 
6 C’est l’auteur qui souligne. 
7 Balzac, Le Cabinet des antiques, Stéphane Vachon (éd.), Paris, Le Livre de Poche, 2006, p. 258. 



père. Balzac se méfie en effet des femmes qui élèvent seules leurs enfants, comme il l’écrit dans 

la préface d’Un Ménage de garçon, dédiée à Charles Nodier :  

Nous nous apercevrons peut-être trop tard des effets produits par la diminution de la puissance paternelle, qui 

ne cessait autrefois qu’à la mort du père, qui constituait le seul tribunal humain où ressortissaient les crimes 

domestiques, et qui, dans les grandes occasions, avait recours au pouvoir royal pour faire exécuter ses arrêts. 

Quelque tendre et bonne que soit la Mère, elle ne remplace pas plus cette royauté patriarcale que la Femme ne 

remplace un roi sur le trône ; et si cette exception arrive, il en résulte un être monstrueux.8 

Le récit qui suit cette dédicace est une démonstration de la thèse de l’auteur puisque Balzac met 

en scène Philippe, un militaire brutal qui a été élevé sans père par une mère laxiste et trop 

aimante. L’auteur brosse le portrait d’un jeune homme courageux sur les champs de bataille 

mais dénué de toute qualité morale et il note à ce propos : « lorsque les hommes doués du 

courage physique mais lâches et ignobles au moral […] ont vu la nature des choses reprenant 

son cours autour d’eux après une catastrophe où leur moralité s’est peu à peu perdue, [la] 

complaisance de la famille ou des amitiés est pour eux une prime d’encouragement9 ». Parce 

que sa mère l’a trop choyé et qu’elle n’a su lui imposer les règles que seul un père est en mesure 

de transmettre, Philippe devient violent, voleur et buveur.  

 Au XIXe siècle, la formation virile est une affaire d’hommes, que l’on se transmet de 

père en fils. Ivan Jablonka note à ce propos qu’elle « comprend traditionnellement des passages 

obligés – plaisanteries salaces, chansons paillardes, libations, bagarres, duels, etc. […] » Mais 

la virilité, c’est aussi et avant tout, ajoute-t-il, « la force d’âme, la dignité, la conscience et la 

pureté de mœurs. […] » En somme, « c’est la fermeté de l’homme en son dessein »10. 

 Dans les récits romantiques, force d’âme et force brutale peuvent marcher de conserve 

sans que cela ne nuise tout à fait à l’image du héros. En fait, la démonstration de force n’est 

bien souvent qu’un reliquat de la grandeur militaire napoléonienne. Or, si les Romantiques ont 

commencé par détesté par le tyran sanguinaire et l’usurpateur étranger que fut Napoléon, ils 

ont, dès les années 1815, voués un culte au grand homme.   

 À partir des années 1830, le héros romantique souffre quant à lui de vivre dans un monde 

sans guerre où il n’a plus, comme son aïeul, la possibilité de prouver sa vaillance. Dans La 

Confession d’un enfant du siècle, Musset – par la voix d’Octave – résume le trouble qui agite 

cette nouvelle génération d’hommes désœuvrés : « Condamnés au repos par les souverains du 

 
8 Balzac, La Rabouilleuse, René de Guise (éd.), Paris, Folio classique, 2008, p. 23. 
9 Ibid. p., 88. 
10 Ivan Jablonka, « L’enfance ou le “voyage vers la virilité” » in Histoire de la virilité, op. cit., p. 39. 



monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l’oisiveté et à l’ennui, les jeunes gens voyaient se 

retirer d’eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leur bras.11 » Pour le 

jeune combattant en puissance, il ne reste désormais qu’une seule option pour prouver sa 

virilité : reporter son désir de conquête sur les corps féminins. Julien Sorel en est l’exemple le 

plus caractéristique. Fervent admirateur de Napoléon, le héros de Stendhal transpose ses désirs 

de gloire et de grandeur sur ses conquêtes érotiques et c’est grâce à des manœuvres savamment 

orchestrées qu’il parvient à séduire successivement Mme de Rênal et Mathilde de la Môle.  

 Un tel exemple n’est pas isolé et la terminologie militaire supplante régulièrement la 

grammaire amoureuse dans les jeux de séduction ; d’ailleurs, les romantiques n’ont, à cet égard, 

rien inventé : en 1655, le Dom Juan de Molière se prenait déjà pour un nouvel Alexandre (« Il 

n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la 

terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre 

mes conquêtes amoureuses12 ») et, en 1782, c’est au tour de Valmont de se comparer au 

légendaire roi de Macédoine. 

 Les femmes, d’ailleurs, se soumettent d’autant plus volontiers à ces formes de virilité 

brutale qu’elles les libèrent de toute responsabilité. Passives, elles peuvent jouir des assauts 

masculins sans endosser le déshonneur de l’adultère ou la honte de s’être laissé faire. Dans La 

Fille aux yeux d’or, Henri de Marsay résume ces outrages bienheureux en une simple question 

rhétorique : « Gêner une femme, la vouloir contraindre, n’est-ce pas le droit et le courage de 

franchir en un moment des barrières qu’elle mettrait des années à sauter ?13 »  

 Ce romantisme « viril », peu innovant par surcroît, est empreint de la culture machiste 

de son époque et il ne fait qu’entretenir ce que nous appellerions aujourd’hui la « culture du 

viol ». En effet, où se placent le désir et la volonté féminines dans ces exemples ? Faut-il forcer 

les femmes pour qu’elles prennent conscience de leur amour et de leur sensualité ? L’idée est 

d’autant plus suspecte que « l’argument du consentement des dominés – comme le rappelle la 

philosophe Geneviève Fraisse – est un énoncé qui ne saurait faire preuve14 ». 

 Le discours romantique devient en revanche plus novateur lorsqu’il s’attaque à la 

physionomie virile et notamment au muscle. Les héroïnes qui se pâment en contemplant les 

corps athlétiques peuvent certes être des expertes dans le domaine amoureux mais elles sont, 

 
11 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, Sylvain Ledda (éd.), Paris, GF, 2010, p. 70 
12 Molière, Dom Juan, Pierre Brunel et Claudie Jullien (éd.), Paris, Magnard, 2017, p. 24. 
13 Honoré de Balzac, La Fille aux yeux d’or, Michel Lichtlé (éd.), Paris, GF, 2014, p. 274. 
14 Geneviève Fraisse, Du Consentement, Éditions du Seuil, 2007, p. 82. 



bien plus souvent encore, des jeunes filles naïves et encore vierges ; en effet, le musclé n’est 

bien souvent qu’un être violent ou un imposteur, inapte à décoder la psyché féminine. C’est 

pourquoi les auteurs romantiques préfèrent louer l’homme au physique efféminé ou androgyne : 

complice de la femme, celui-ci s’oppose à la figure trop virile et trop brutale du maître. 

 Selon Alain Corbin, le XIXe siècle martèle l’idée selon « laquelle la femme jouit 

automatiquement sous les coups du mâle plein d’ardeur15 ». C’est la raison pour laquelle 

certaines Messaline, portées vers les plaisirs du corps, portent leur attention sur de jeunes 

athlètes musclés et vigoureux.  

 Ainsi lorsque Frank, le héros révolté de La Coupe et les Lèvres, assassine Stranio, 

Monna Belcolore, la maîtresse de ce dernier, n’hésite pas une seconde à inviter le meurtrier 

chez elle et à lui offrir « deux nuits de plaisir16 ». Plus tard, Frank revient sur les raisons qui ont 

motivé la jeune femme : « Dis-moi, ce fameux jour, que tu m’as rencontré, / Pourquoi, par quel 

hasard, par quelle sympathie, / T’es-tu de m’emmener senti la fantaisie ? / J’étais couvert de 

sang, poudreux, et mal vêtu ? » ; celle-ci conclut lapidairement : « Je te l’ai déjà dit, tu t’étais 

bien battu.17 » Frank, malgré tout, ne semble pas convaincu ; selon lui, ce serait plutôt son 

apparence physique qui aurait séduit la goule :  

Parlons sincèrement, - je t’ai semblé robuste.  

Tes yeux, ma chère enfant, n’ont pas deviné juste.  

Je comprends qu’une femme aime les portefaix ;  

C’est un goût comme un autre, il est dans la nature.  

Mais moi, si j’étais femme, et si je les aimais, 

Je n’irais pas chercher mes gens à l’aventure,  

J’irais tout simplement les prendre aux cabarets ;  

J’en ferais lutter six, et puis je choisirais.18  

Il y a, derrière le cynisme de Frank, une véritable haine propre à Musset à l’égard du 

mensonge ainsi qu’une certaine forme d’empathie à l’égard des femmes aux mœurs « libres », 

celles qui assument leur goût pour la sexualité et la beauté masculine19.  

 Dans la nouvelle de Gautier, Une Nuit de Cléopâtre, la reine s’émeut elle aussi de 

l’énergie exceptionnelle du jeune Méïamoun, capable de « lutter de vitesse contre cinquante 

 
15 Alain Corbin, « La nécessaire manifestation de l’énergie sexuelle », in Histoire de la virilité, op. cit., p. 150. 
16 Alfred de Musset, La Coupe et les Lèvres, Sylvain Ledda (éd.), Folio théâtre, 2019, p. 79. 
17 Id. 
18 Ibid., p. 81. 
19 Déidamia, l’héroïne « pure », reste cependant la plus louée dans la pièce.  



rameurs20 » sans qu’une « seule perle de sueur21 » ne goutte sur son front, énergie qui, de 

nouveau, prélude à bien des plaisirs. À la fois experte et esthète, la reine d’Égypte ne se laisse 

pourtant pas éblouir par la seule force physique du jeune homme ; elle a conscience que l’amant 

idéal ne peut se distinguer que par un subtil dosage de force et de délicatesse et c’est précisément 

cette alliance de virilité et de féminité qui la séduit dès le premier regard : 

[…] un noble dédain arquait sa lèvre supérieure et gonflait ses narines comme celles d’un cheval fougueux ; 

quoiqu’il eût presque la grâce délicate d’une jeune fille, et que Dionysius, le dieu efféminé, n’eût pas une 

poitrine plus ronde et plus polie, il cachait sous cette molle apparence des nerfs d’acier et une force 

herculéenne ; singulier privilège de certaines natures antiques de réunir la beauté de la femme à la force de 

l’homme.22 

La caractérisation de Méïamoun est antithétique : décrit à la fois comme « fougueux » et 

« délicat », mou et fort comme l’acier, le jeune homme parvient à concilier les diverses qualités 

des deux sexes.  

 Parce qu’elles connaissent parfaitement les hommes, les lorettes et les courtisanes 

préfèrent elles aussi les hommes au physique androgynes. Dans Illusions perdues, par exemple, 

Coralie est séduite par Lucien de Rubempré qu’elle est tentée de « prendre pour une jeune fille 

déguisée23 ». Ses « hanches », remarque-t-elle d’ailleurs, sont « conformées comme celles 

d’une femme24 ». 

 Toutefois, rares sont les héroïnes affranchies dans leur sexualité qui parviennent à 

décoder de tels codes physiognomoniques. Tout au mieux peuvent-elles, comme Consuelo, 

choisir de ne pas se laisser berner pas les attraits trompeurs d’une virilité trop ostentatoire. 

Quoique troublée par la beauté virile d’Anzoleto, l’héroïne de Sand rejette en effet son ancien 

amant de cœur parce qu’il trop volage25. Méfiante vis-à-vis du corps et de ses séductions 

factices, Consuelo préfère arrêter son choix sur Albert, un jeune comte aux mœurs austères et 

 
20 Théophile Gautier, Une nuit de Cléopâtre, in Œuvres, Paolo Tortonese (éd.), Paris, Robert Laffont, coll. 

« Bouquins », 2011, p. 602. 
21 Id. 
22 Id. 
23 Balzac, Illusions perdues, Paris, GF, 1990, p. 81. 
24 Id. 
25 Le récit, lorsqu’il est focalisé sur Consuelo, fait maintes fois ressortir la beauté virile d’Anzoleto (« plus beau 

que jamais » […] « son costume de voyage un peu commun, mais bien porté, lui seyait à merveille, et le hâle des 

chemins avait donné un caractère plus mâle à ses traits admirables »). Cf. George Sand, Consuelo. La Comtesse 

de Rudolstadt, Léon Cellier et Léon Guichard (éd.), Paris, Gallimard, Folio classique, 2004, premier volume, 

chapitre LVII, p. 44. 



au physique vaguement androgyne. La romancière insiste en effet tant sur la blancheur de sa 

peau que sur des qualités perçues à l’époque comme « féminines » : 

[…] lorsqu’il voyait des pauvres, il fondait en larmes, et se dépouillait de toutes ses petites richesses, se 

reprochant et s’affligeant toujours de ne pouvoir leur en donner assez. S’il voyait battre un enfant, ou rudoyer 

un paysan, il entrait dans de telles indignations, qu’il tombait ou évanoui ou en convulsion pour des heures 

entières.26 

Ce passage insiste sur l’extrême délicatesse dont Albert fait preuve depuis son enfance : il 

oppose le jeune comte, sensible et soucieux du sort de son prochain, à l’égoïste Anzoleto. De 

même, la description physique des deux personnages joue les dichotomies, la romancière 

prêtant à l’un un teint diaphane, presque féminin, et au second une peau mate, à la corporéité 

trop épaisse. 

 Une dernière catégorie de jeunes femmes (sans doute la plus présente dans les récits 

romantiques) est, quant à elle, tout à fait inapte à lire ce qui se cache derrière les atours virils. 

C’est le cas de Julie d’Aiglemont, l’héroïne de La Femme de trente ans, qui, au sortir de 

l’enfance, se laisse totalement impressionner par la force brute de Victor, un soldat qu’elle 

désire épouser :  

Le colonel Victor d’Aiglemont, à peine âgé de trente ans, était grand, bien fait, svelte ; et ses heureuses 

proportions ne ressortaient jamais mieux que quand il employait sa force à gouverner un cheval dont le dos 

élégant et souple paraissait plier sous lui. Sa figure mâle et brune possédait ce charme inexplicable qu’une 

parfaite régularité de traits communique à de jeunes visages. Son front était large et haut. Ses yeux de feu, 

ombragés de sourcils épais et bordés de longs cils, se dessinaient comme deux ovales blancs entre deux lignes 

noires. Son nez offrait la gracieuse courbure d’un bec d’aigle. La pourpre de ses lèvres était réhaussée par les 

sinuosités de l’inévitable moustache noire. Ses joues larges et fortement colorées offraient des tons bruns et 

jaunes qui dénotaient une vigueur extraordinaire.27 

À l’instar de Cléopâtre, Julie est émoustillée par la force physique et l’aspect viril du jeune 

homme, sans doute parce que ceux-ci présagent une grande vigueur sexuelle dans l’intimité. 

Son père, pourtant, la met en garde : « Un jour – lui dit-il – tu déploreras amèrement sa nullité, 

son défaut d’ordre, son égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en amour et mille autres chagrins 

qui te viendront par lui28 ». La suite de l’histoire donnera raison au vieil homme et Julie 

connaîtra ses premières désillusions dès sa nuit de noces. 

 
26 Ibid., chapitre XXV, p. 188. 
27 Balzac, La Femme de trente ans, Gérard Gengembre (éd.), Paris, GF, 2010, pp. 62-63. 
28 Ibid., p. 67. 



 En effet, Victor est bien le soudard napoléonien brutal que son nez d’aigle ne laissait 

craindre. C’est un amant médiocre, peu soucieux du désir de sa partenaire – Julie dira qu’il la 

« cherche trop souvent29 » – et gêné, de surcroît, par la trop grande délicatesse de son épouse, 

comme il le confie à l’un de ses amis :  

Ne t’embarrasse jamais de ces bijoux délicats, bons seulement à mettre sous verre, et que leur fragilité, leur 

cherté nous oblige toujours à respecter. Sors-tu souvent ton beau cheval pour lequel tu crains, m’a-t-on dit, les 

averses et la neige ? Voilà mon histoire.30 

Le soldat aux joues larges et colorées aime les plaisirs grossiers de la vie de caserne et la 

compagnie des filles ; lorsqu’il se retrouve seul avec sa femme, en revanche, il devient 

impuissant. Les premières années qui suivent le mariage sont un fiasco : parce qu’elle est mal 

aimée, Julie s’étiole et tombe malade : « la cause de sa souffrance – écrit Balzac – n’était un 

secret pour personne. Toujours jeune fille, en dépit du mariage, les moindres regards la 

rendaient honteuses31 ». 

 D’ailleurs, celle-ci ne tarde pas à comprendre son erreur et à porter ses regards sur un 

jeune anglais au physique plus androgyne :  

Le jeune homme avait une de ces figures britanniques dont le teint est si fin, la peau si douce et si blanche, 

qu’on est quelquefois tenté de supposer qu’elles appartiennent au corps délicat d’une jeune fille. Il était blond, 

mince, grand. Son caractère de recherche et de propreté qui distingue les fashionables de la prude Angleterre. 

On eût dit qu’il rougissait plus par pudeur que par plaisir à l’aspect de la comtesse.32  

Le portrait de l’amant est le négatif de celui du mari : doux et pudique, blond et pâle, il 

ressemble à une jeune fille timide. La remarque sur la propreté laisse songeur sur les pratiques 

intimes de l’époux ; sans doute explique-t-elle la maladie de Julie, « inflammation assez 

ordinairement mortelle, que les femmes se confient à l’oreille33 ».  

 Dans la littérature romantique, le véritable héros est le jeune homme dont le corps se 

pare des grâces féminines, symboles de délicatesse. Même Julien Sorel, en réalité, plait à Mme 

de Rênal parce qu’il ressemble à une douce jeune fille : 

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu romanesque de Mme de Rênal 

eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le 

 
29 Ibid., p. 83. 
30 Ibid., p. 102. 
31 Ibid., p. 93. 
32 Ibid., pp. 72-73. 
33 Ibid., p. 93. 



maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte d’entrée, et qui évidemment n’osait pas lever la 

main jusqu’à la sonnette.34 

Par conséquent, on remarque que si les auteurs n’échappent pas au déterminisme biologique 

propre à leur temps, il se plaisent toutefois à brouiller les codes genrés.  

 Dans La Vieille fille – court roman écrit en 1836 – Balzac s’attaque de nouveau aux 

marques physiques de la virilité. L’héroïne, la bien nommée Rose, est cette fois une vieille fille 

âgée de quarante ans qui souhaite plus que tout connaître les joies de l’amour et de la maternité. 

Riche, elle est courtisée par trois prétendants : un jeune poète introverti, Athanase Granson, le 

chevalier de Valois, un libertin vieillissant, et du Bousquier, un libéral dans la force de l’âge. 

Le premier est trop timide pour susciter l’intérêt de la vieille fille et elle l’écarte rapidement ; 

s’engage alors une bataille entre le libéral quadragénaire et l’aristocrate sur le déclin, bataille 

qui métaphorise les prises de positions politiques de Balzac ainsi que ses préférences 

aristocratiques.  

 Comme l’a montré Philippe Berthier, le « corps grêle, [le] teint blafard [et les] cheveux 

trop soigneusement peignés » du chevalier n’annoncent pas « des performances bien 

bouleversantes35 », et Rose n’est pas séduite. Moins éclairée que les grisettes et les courtisanes, 

la vieille fille se contente simplement de choisir du Bousquier parce qu’il est le plus poilu et le 

plus musclé : 

Ses mains, enrichies de petits bouquets de poils à chaque phalange, offraient la preuve d’une riche musculature 

par de grosses veines bleues, saillantes. Enfin, il avait le poitrail de l’Hercule Farnèse, et des épaules à soutenir 

la rente.36  

Comme Julie d’Aiglemont, Rose se laisse aveugler par une virilité de façade et elle épouse le 

faux Don Juan pour son malheur. Dans sa naïveté, la vieille fille n’a pas su décoder les signaux 

discordants inscrits dans le corps de du Bousquier : elle n’a pas remarqué la pilosité de 

mascarade du faux Lovelace, pourtant suggérée par le « faux toupet », ni sa voix étouffée, 

symbole d’une virilité peu offensive, comme le suggère Balzac avec malice : 

Il n’avait pas la voix de ses muscles, non que sa voix fût ce petit filet maigre qui sort quelquefois de la bouche 

de ces phoques à deux pieds ; c’était au contraire une voix forte mais étouffée, de laquelle on ne peut donner 

 
34 Stendhal, Le Rouge et le noir. Chronique du XIXe siècle, Victor Del Litto (éd.), Paris, Le Livre de Poche, 1983, 

p. 39. 
35 Philippe Berthier, Préface à Balzac, La Vieille fille, Paris, GF, 2012, p. 24. 
36 Balzac, La Vieille fille, op. cit., pp. 72-73. 



une idée qu’en la comparant au bruit que fait une scie dans un bois tendre et mouillé ; enfin la voix d’un 

spéculateur éreinté.37 

Impuissant comme la république, Du Bousquier laissera Rose définitivement vieille fille. 

 Pour résumer, on constate que le discours romantique sur la virilité et sur le corps 

masculin est double ; d’une part, se dégage une nostalgie de la guerre et du guerrier offensif qui 

fait la part belle à une forme de galanterie machiste et désuète mais, en même temps, une 

méfiance amusée à propos des signes extérieurs de la virilité témoigne d’une compréhension 

plus profonde de la femme de la part des auteurs du premier XIXe siècle. Si, dans le romantisme, 

le meilleur amant est celui au corps le plus efféminé, c’est parce que le corps reflète la 

délicatesse de l’âme ; or, comme le faire dire George Sand à son héroïne Consuelo, un bon 

époux doit avant tout être « un ami, un soutien, un autre soi-même.38 »  
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