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UN EMPEREUR CHERCHE UNE
IMPÉRATRICE

Lorsque l’archiduchesse Sophie jugea le moment venu pour son fils, le jeune
empereur François-Joseph, de se marier, elle se mit à la recherche d’une épouse.
Son choix tomba sur Hélène en Bavière, « Néné », ainsi qu’on l’appelait, la
première fille de sa soeur Ludovica. La jeune Élisabeth était à l’époque une jeune
diablesse de 15 ans en pleine puberté, en proie à ce moment-là à son premier cha-
grin d’amour et autres problèmes normaux pour son âge. Pour lui changer les
idées et aussi la rappeler au souvenir du jeune frère de François-Joseph, elle eut le
droit de partir au voyage de fiançailles de sa soeur dans la villégiature impériale de
Bad Ischl.

La spontaneité et le naturel sans artifice d’Élisabeth agirent comme un charme
sur l’empereur âgé alors de 23 ans. Il ne vit pas Hélène, au sens propre du terme,
et tomba tout de suite amoureux de Sissi, comme il l’appela plus tard. Deux jours
après leur première rencontre, les fiançailles étaient célébrées. Cette princesse si
jeune fut dépassée par les évènements : elle était tombée éperdument amoureuse
de son jeune et beau cousin et se sentait sans aucun doute extrêmement flattée par
sa cour. Cependant, elle pressentait que sa position à ses côtés ne serait pas sans
souci. « S’il était seulement tailleur » soupirait-elle et elle prouvait ainsi qu’elle
l’aimait véritablement et que le fait de devenir impératrice lui semblait plus pesant
que souhaitable. Il ne s’agissait cependant pas de réfléchir en quoi que ce soit sur
la décision de François-Joseph. « On n’éconduit pas un empereur » décida sa
mère Ludovica et ainsi le dernier mot avait été prononcé. 

C’est par amour que Sissi donna sa parole à François-Joseph, avec toutes les
meilleures intentions d’être une bonne épouse et compagne. Le poème ci-dessous,
qu’elle écrivit alors que son amour pour lui s’était depuis longtemps transformé en
amertume, témoigne du bonheur du couple au début. 

Inutile de te rappeler le temps 
Où nous étions si intimement unis,
Et que nous ne pourrons jamais oublier 
Même si cela semble aujourd’hui si lointain.

Certes, j’avais à supporter des luttes, 
Et des souffrances amères depuis ; 
Mais de voir mourir notre amour, 
Rien ne toucha plus mon coeur.

Ce fut le coup de foudre lorsque François-
Joseph se trouva en face de sa cousine
Élisabeth.
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C’est dans la villégiature de Bad Ischl que la première rencontre eut lieu et
deux jours plus tard étaient célébrées les fiançailles de François-Joseph et
Élisabeth. L’archiduchesse Sophie leur offrit la villa comme cadeau de mariage.

Cette illustration sur porcelaine montre le
jeune couple juste après les fiançailles.
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UN ENFANT MEURT

À peine un an après son mariage, la jeune impératrice mit au monde une
petite fille qui fut baptisée Sophie, prénom de la mère de François-Joseph.
L’année suivante, elle donna à l’empereur une fille nommée Gisèle. Bien qu’il
s’agissât de filles, ne devant pas être préparées aux tâches d’une future régence,
Sissi n’eut pas le droit de les avoir sous sa garde. Elle avait certes mis des enfants
au monde mais pour l’éducation, elle était trop jeune, déclara Sophie qui retira les
enfants de l’influence de leur mère. Plus tard, Élisabeth devait dire : « Il ne m’était
permis de voir mes enfants que lorsque l’archiduchesse Sophie en donnait
l’autorisation. Elle était toujours présente lorsque je leur rendais visite. Je finis par
renoncer et ne montais que rarement les voir. » Les supplications de Sissi pour que
l’empereur intervienne auprès de Sophie, restaient vaines et sans écho. Ce n’est
que lors d’un voyage du couple, loin de l’influence de Sophie, que Sissi réussit à
obtenir de l’empereur qu’il intervienne en faveur de son épouse et que celle-ci put
à nouveau profiter davantage de ses enfants. Entre-temps, en opposition ouverte
avec sa belle-mère, Sissi obtint même d’emmener les deux petites en voyage. 

Lors d’un voyage à travers la Hongrie, une tragédie personnelle vint frapper
le couple impérial : les petites filles tombèrent malades, présentant des symptômes
de diarrhée et de fièvre. Gisèle, âgée de dix mois, fut rapidement guérie ; mais sa
soeur Sophie, âgée de deux ans, mourut dans les bras de sa mère après une agonie
de onze heures. Mais le malheur et la souffrance ne l’avaient pas encore assez tou-
chée : Élisabeth fut accusée d’être indirectement coupable de la mort de son
enfant. Après tout ce qu’elle avait déjà dû subir, Sissi s’effondra. C’en était trop
pour la jeune impératrice, âgée alors de dix-neuf ans. C’est alors qu’apparurent
pour la première fois des symptômes physiques et psychiques qui devaient revenir
au cours de sa vie à chaque situation de crise : durant des semaines et des mois,
elle se retirait complètement, s’enfermait et pleurait toute la journée. Ou bien elle
passait de nombreuses heures à cheval jusqu’à épuisement total, pour éviter
qu’aucune pensée ne l’occupe. En outre, elle ne mangeait pratiquement plus rien.
Son état de santé mental et physique devint inquiétant. Cela se vit en particulier
dans le fait qu’elle se résigna même dans la lutte pour être auprès de son deuxième
enfant, Gisèle, dont elle finit par s’éloigner jusqu’à ne pas s’intéresser plus tard à
son développement. Marie Festetics, sa dame d’honneur si dévouée, nota plus tard
dans ses journaux intimes, que l’impératrice ne participa même pas aux préparatifs
de mariage de sa fille aînée. Sissi eut plus tard le même comportement vis à vis de
son seul fils Rodolphe, qui dut, lui aussi, être remis rapidement après sa naissance
aux mains de sa belle-mère.

Le jeune couple impérial avec leur premier
enfant, la petite Sophie (1855–1857).

Un détail touchant d’un portrait officiel de
l’impératrice âgée alors de 26 ans : Élisabeth
porte le portrait de sa défunte fille sur son
bracelet.
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LE TOURNANT – SûRE D’ELLE ET BELLE

Dans les années soixante, entre 25 et 35 ans, sa beauté était à son apogée.
Celle-ci était accentuée par son assurance qu’elle avait acquise au fil des années.
Elle était devenue une femme mûre, consciente des effets qu’elle pouvait produire.
Elle aimait cette admiration vouée à sa personne et avait aussi appris à en appré-
cier les avantages. Elle ne se laissait plus rien dicter et arrivait aussi à ses fins avec
l’empereur François-Joseph. Celui-ci vénérait à distance son épouse qu’il appelait
« Sissi, mon ange » mais sans jamais avoir pu véritablement la comprendre. 

La beauté d’Élisabeth devint un mythe et ses apparitions en public des événe-
ments à sensation. L’effet qu’elle produisait n’était pas dû à du maquillage, du
parfum ou autres artifices, qu’elle refusait tous à la fois. En fait, elle était le pur
produit de nombreux facteurs simplement naturels : sa taille, sa silhouette mince et
souple, sa magnifique chevelure, ses vêtements mais aussi sa majestueuse assu-
rance qu’elle avait acquise entre-temps.

C’est à cette époque qu’elle se laissait souvent et volontiers portraiturer et en
particulier photogaphier. Mais elle sentait en elle ce besoin pressant de rester
jeune et belle dans la mémoire des gens. Lorsqu’elle remarqua les premiers signes
de la vieillesse, elle se retira. Vers le milieu de sa vie, elle ne se laissa pratiquement
plus photographier. Elle commença à cacher son visage en public derrière
d’inévitables éventails. Les peintres qui devaient exécuter son portrait devaient se
reporter à ses anciennes représentations. C’est la raison pour laquelle il n’est guère
possible de s’imaginer exactement quel était le physique d’Élisabeth plus tard.

Sissi à l’âge 
de 26 ans.
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Franz Xaver Winterhalter eut le droit d’effectuer aussi deux portraits de l’impératrice
très intimes pour l’époque, à savoir les cheveux détachés (ci-dessus et à droite).
Ce portrait était le préféré de François-Joseph et était suspendu dans son cabinet de
travail à Schönbrunn.

Les cheveux de Sissi
devaient plus tard lui
atteindre même la
cheville. Pour alléger
le poids de ses
cheveux et atténuer
les maux de tête, ils
étaient parfois sus-
pendus pendant un
moment à un fil 
au-dessus de 
l’impératrice assise.
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