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INTRODUCTION

Il y a un root qui decrlt le style de Stendhal,
Beylisme, qui comprlt son style et ses themes,

J*essays d’isoler c© style.

Ce root est

En cette these

Je voudrals apprendre s’11 y a vrai-

ment un style qul lul est partlcullere,

De 1*Amour et Le Rouge

et le Noir montrent les commencements de ce Beylisme.

de Farme le montre en plelne fleur.

La Chartreuse

Avec les analyses breves de

ses oeuvres et quelques commentaires des critiques, je vals trouver
que Beylisme n’est pas seulement un term© utilise par les admirateurs de Stendhal.

plus un style.

Pour eux qui comprennent ce Beylisme, 11 n’est

C’est une maniere de vivre.

CHAPITRE I

LA VIE DE STENDHAL
Il appartlent a Stendhal d'&tonner en tout. Sa vie
constltue le plus amusant spectacle! tout 1 tour soldat,
voyageur, homme du monde, dandy, ecrlvaln, diplomat®, 11
ne lui a meme pas manque de tater aussl du commerce, et...
11 fut spicier, 1 Marseille, pendant pr£s d’un an.1
Henri Beyle, qul ne prend son pseudonym® de Stendhal qu‘en 181?, est

ne a Grenoble en 1783.

jeunesse.

Il avalt vecu a Grenoble pendant tout® sa

Sa m&r© est mort&quand 11 avalt sept ans.

Apres sa mort

ses proches parents etalent son pere, ses deux soeurs, Pauline et
Zenalde, son oncle Romain, ses tantes Elisabeth et Seraphie, et son
grand-pere Henri Gagnon.

Il n’a jamais airae son pere, male son grand-

pere etait tenu en haute estlme,

On va voir comment Grenoble, “la

vleille province fran^aise, prosper®, llbre, lndependante, flere,

tot habitues a la perseverance, au courage, a la fermete civlques*
et sa famllle, "anclenne dans le pays, appartlent a la haute bour-

geoises*

exercent une Influence sur Beyle et ses oeuvres,

Quand Beyle avalt treise ans 11 est entre dans 1’ecole centrale
de Grenoble.

H y avalt des succes en dessin, ©n raathematlque® et en

belles-lettres, Gr&ce a 1‘abbe Gattel, son professeur d© grammaire
generale, Beyle a appris a connaltre la Loglque de Condillac.

1, anile Henrlot, Stendhallana
Cres & Cle, 192U), p« 131♦
2*

P. 10?

(Parisi

Lee Editions G.

Cette

2

connaissance avail joue un role Important dans 1® developpement de
Beyle,

Sn 1799 Henri Beyle est parti de Grenoble pour Paris et le con-

cours d*admission a l'Scole Polytechnique, Male blentot 11 a abandonne

ce projet et en 1800 nous le trouvons en train d’entrer dans l'armee
ltallenne.

Il a quitte Paris sans regret.

Pendant ces annees en

Italle 11 a apprls l’eeerlme, la musique, l'italien et avail men£ la

vie d’un dilettante, Pourquol dilettante?
,,,Italy, land of opportunities, had none for him. All
his companions were happy In the company of mistresses but
Stendhal, convinced that no one would better appreciate the
kindness of a woman or return her love with more ardent
transports, could find none, since the very Intensity of his
longing made him shy.^
Il a ecrit lul-meme dans son journal en 1801, “Nearly all life’s mis

fortunes come from our false notions about the things that befall us."^

C'&tait en ce moment qu’il a fait la connalssance d’un de ses premiers
amours, Angela Pietragrua. Cependant, a cause de sa timidite, Beyle

n'a ose avouer ses sentiments cue onze ans plus tard.
Encore de 1802 a 1806 Beyle se trouva pour la plupart a Paris,

Il avait continue son Interet a la litterature et au theatre.

Between 1803 and 1805, Beyle proceeded with his intellectual
“second education*, plunging into the study of Ideology (de
Condillac) and establishing the-foundations of what was
eventually to become “Beyllsm*,-53 *
Un autre de ses amour® est apparu en ce moment, Melanie Guilbert.

3, Joseph Wood Krutch, Five Masters? A Study in the Mutations
of the Novel (Indiana1 Indiana University Press, 1959), p, 199,

The Private Diaries of Stendhal, ed. & trans. Robert Sage
(New YorkjDoubleday 4 Co., Inc., 195*0, p. 17.
5. Armand Caraccio, Stendhal, trans. Dolores Bagley (New Yorkt
New York University Press, 19^5), p, 27.
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Beyl® s'^tait propose de fair® des preparatlfs pour un© carrier© de

finance pare© que»

My need of self-assurance cones from my being habitually
without money. When I lack money, I’m bashful wherever I goj
since I lack It frequently, the bad tendency to find reasons
for my bashfulness In everything I see has become almost a
habit with me.

Cette idee n’avait pourtant pas dure longtenps.

Il l'a qultte pour

Melanie.
Un autre voyage a port® Beyle a Berlin a la suite de Napoleon.

Icl

en Allemagnei
Beyle was no longer timid, feeling that his fortune was
made. He was prominent In society and this pleased him. Soon
he began to dream about a majorat and a baron’s title,

Jusqu’en 1814 Beyle etait le plus souvent a Paris.

C’etait une

atmosphere de lectures, theatres, dtners, soirees, nouveaux interets
comme lecons d’espagnol et de danse.

MI1 vlt en vrai dandy.Il

est devenu auditeur au eonsell d’Btat et puls lnspecteur de la Compta-

blllte au Mobllier et des Batlments de la Couronne,

Voila sa vie

entre ses entrevues selon un proces-verbal*

...He goes very rarely to the salons...H© attends the
theatre a great deal and always lives with some actress.
When he is not on a mission he works four to five hours a
day on certain Historical Extracts and on notes from his
travels.»,He never misses a performance of the Opera-bouffe,
and spends his evenings at the Franjais. He always lunches
at the Cafe de Foy and dines at the Freres Proveneaux. He
buys a great many books, Every evening at midnight he
returns home,9

6.

The Private Diaries of Stendhal, p, 63,

7.

Carracelo, op. clt,, p. 31.

8. Henri Beyle^(Stendhal), De 1*Amour, Introduction by Henri
Martineau (Parisi Editions Gamier Freres, 1959), p. xliv.

9. Carracelo, op. clt., p. 38

Henri Beyle gagnait un revenu confortable male 11 depensait plus
qu’ll gagnait, surtout en noyant ses chagrins en affaires de coeur.
Par example, 11 gagnait 8800 francs et depensait 15,000 francs*

Toujours sans emplol en 1814 Beyle a decide de quitter Paris

pour Milant dans ee temps-la sa carriers lltteraire commence.

Encore

11 a quitte Paris sans regret, en ecrivanti
I’m fed up with Paris, not in the least angry...I was
thoroughly disgusted with the profession of Auditor and
the insolent stupidity of the powerful. Home. Rome is my
mother country. I’m burning to be on my way,^®

Son premier livre est apparu en 1815. Le theatre, le monde, les soirees,
sa decouverte de la vraie theorle du romanttsme sont les evenements

qul avalt occupe sa vie en Italie.

11 est devenu un critique et un

connaisseur de 1’art et de la musique surtout a cause de ses soirees
a La Scala.

Mats apres avoir fait la rencontre de Mathilde Dembowski

11 s’est dedie a elle.

T1 ”se met a l’aimer d’un amour si ardent

que cet amour prend le pas sur tout autre sentiment.,,Henri Beyle est

devenu fou d’amour pour Metllde.”^

Il avalt aussl fait des excursions

en Autrlche, a Bologne, a Londres et est revenu a Paris.

Stendhal a

publle De 1*Amour. Racine et Shakesneare, Armance (Je ne cite que

quelques-une).

Il etait passe sa vie mottle a Paris, moltle en Italic,

Ses grandee oeuvres etalent achevee® entre 1830 et 1839»

Le Rouge et

le Noir, Lucien Leuwen, La Vie de Henry Brulard et La Chartreuse de

Parme.

En 1839 11 est retoume encore une fois en Italie.

Thus It was that Italy recaptured him, If not completely
reconquered him. One last time he crossed the Alps, The
period which followed was to be one of meditation, "remem-

10,

The Private Diaries of Stendhal, p. 535*

11,

Beyle, op. olt., p. xlvi,

5

brance of things past," and preparation for death.*2
One attaque d’apoplexle en 1841 et Stendhal a su qu’il fallalt

revenlr a Paris.

En 1842 apre® une autre attaque sur le trottolr

Henri Beyle est mort chez lul a l’age de solxante ans,
Ayant vu les ^venements de sa vie, nous ne connalssons Stendhal

que tres peu.

Quels etalent ses traits dominants?

The cult of passion as the only way to happinessj an
admiration of energy in any form, which leads him to despise
conventional morality as a sign of feebleness} an Intense
and devouring intellectual curiosity about every aspect of
human nature and of human activity} the resolve to penetrate
the truth about man and his institutions and thus to achieve
a reputation for original geniust the determination to
acquire a cosmopolitan outlook} the consciousness that he Is
an artist but that he must write not for his own contemptible
century but for the twentieth,13
Paul Hazard trouve d’autres caractSrlstlques qul sont plus
evldentes dans sa vie quotidiennej
Toujours 11 prend le contrepled des idees recues,
toujours 11 eclate en paradoxes. Des qu’il entena une
phrase emphatlque, un mot affecte, 11 fonce...Aux royalistes, 11 dlt que Louis XVIII ressemble au boeuf gras}
aux poetes, que les vers sont des cache-sottise} aux
Industriels, qu’ils dolvent s’estimer heureux de gagner
des millions a fabrlquer du ealicot, sans pr&tendre
Jouer un role dans l’j&fcat} aux Prancalses, ou'elles sont
affectees} aux Fran^als, qu’ils sont sots.***

Hals, peut-etre, la meilleure methode pour comprendre Henri
Beyle est par ses oeuvres:

...his life.,,bears close comparison to his works}
In them one finds his personal conception of the world,
with his likes and dislikes, ambitions and frustrations
...worship of Napoleon, in whose armies he served from12 13 14

12.

Carracclo, op. clt.. p. 66,

13. Survey of French Literature, ed, Morris Bishop (New Yorkt
Harcourt, Brace and. World, Inc.,' 1965/» II, p. ?4.
14.

Paul Hazard, Stendhal (Henri Beyle). {Parist

Llbralrie

179^ to 1802, and again, 1806 to 1815, can also be
explained by his cult of energy, adventure, conquest
and individualism.^

4.

15. .gictionan,.of,..tench Literature, ed. Sidney Braun
ticut i Fawcett Publications, Inc., 195S), P» **4l.

(Connec

CHAPITRE II

LES INFLUENCES SUR STENDHAL

Il n’y avait rien dans sa vie qul n’exercalt pas une Influence

sur Stendhal.

Depuls son enfanoe jusqu’a sa mort, sa famille, les

gens autour de lul, les plusleurs paysages qu'il a vus, contrlbualent

quelque chose aux oeuvres de Stendhal alnsl qu’l sa vie.

Deux

femmes ont fait une grande impression sur lul tres tSt dans sa vie,
tante Seraphle et grand-tante Elizabeth,

Seraphic Gagnon etait

meprisee et la srenie mauvaise de son neveu.

Elie etait une royalists

et avait horreur de la Revolution done le petit Beyle s’enthouslasmait
pour cette Revolution,
genie.

De 1‘autre cote Elizabeth etait sa bonne

Elie etait nourrie par les romans contemporalns.

To her Stendhal owed his taste for romantic and heroic
adventures* “She had.,.shaped my heart, and it is to my aunt
Elizabeth that I owe the odious Spanish pretensions of no
bility into which I fell during the first thirty years of
my life.16 17

Sa soeur Zena’ide n'^tait qu’lnslgnlfiante pour Stendhal mals
en ce qui concerns Pauline on trouve une autre histoire.

Elie etait*

,..as impatient as he with the familial yoke. Far
from calming his revolts, she fostered them, taking up
even the frenzy of his resentments, with just as much
incomprehension and injustice.«.She was the object of his
first feminine friendship, his first disciple in the
science of ideology. This confidence was sweet to him
for a long time...*7

16,

Carracelo, op. clt., p. 10,

17.

Ibid., p, 11.
7

8

La "bate noire** de sa jeunesse etait son precepteur, Abbe

Ralllanne.

Stendhal a £crit sur cet homme qu’ll etait1

...difficile d’avoir une lime plus seche, plus ennemle
de tout ce qui est honnSte, plus parfaltement degagee de
tout sentiment d’humanite...Ralllanne etait ennemi jur£
de la loglque et de tout raiaonnement droit.*®

Peut-etre 11 etait justifie en cette evaluation, surtout quand on
considers un exeraple des enselgnements de ce “noir coquln", L’Abbe

lui a enseigne le systems astronomlque de Ptolemee parce que, meme
si c’etait faux, 11 a pu tout expliquer et l’Eglise l'a trouve bon.
*
z
A cause de tout ces aspects “Abbe Ralllanne...completed the develop

ment of that negativism which is one of the most fundamental traits
of Stendhal’s character.*^

L*influence de son grand-pere s’est trouve tres importante aux
yeux des biographes de Stendhal.

Boeteur Gagnon s’etait place a

la disposition de son petit-fils, surtout apres la mort d’Henriette

Gagnon, la mere du petit.

"C'est lui, on le salt, qul a vralment

faconne 1’esprit de son petit-fils et lui a communique son culte

pour la 'belle lltterature'."20 Une phrase de son grand-pere avalt
tenu une importance dans la developpement de la philosophle de
Stendhal, la phrase "connaissance du coeur humain".

L’effet de ces

mots aura vu dans les oeuvres d'Henri Beyle.
"A cause de son isolement, son Imagination se developpa jusqu’a

ce que les choses ordinalres se chargeassent des proportions passlonantes.M21

18.

Henrlot, op. clt,. p. 112.

19.

Krutch, o£, clt., p. 186.

20. V, del Litto, La Vie Xntellectuelle de Stendhal
Presses Universitaires de France, 1962), p. 12.

(Parisi

21. Kathleen Flynn, Stendhalt Les Confllta d’un Ideallste,
B.A. Thesis for Honors (Montanai Carroll College, 1968), p."ij.
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Cette Imagination etalt enrlchle par plusleurs livres dont 11 s’est

rSfugle,

Bn llsant le Genie du Christi anisine de Chateaubriand,

surtout la deuxl&ne partle, Stendhal a trouve quelques methodes
d’ecrlre qu’il a adopts pour lul-meme.

Une de ces methodes estj

«..la determination d’etudier d’un© manlere systematlque lea caract&res et les passions} leur comblnaison
dcvra lul perraettre, pense-t-11, de disposer d’un nombre
Incalculable de situations pathetiques.22
Selon V. del Lltto dans son oeuvre La Vie Intellectuelle de Stendhal,

c’etalt le phllosophe Helvetlus qul avait exerce la plus grande

Influence sur 1’esprlt de Stendhal a cause de son systems d’ldees.
Apres avoir lu cet auteur Stendhalj

...a adopte sans discussion les theories d’Helvetlus,
corollaires de l’axlome "juger est sentlr"« la doulsur
et le plaisir sont les moteurs de l’univers moral} 1’amour
de sol est le seul fondement de la morale} les talents et
la vertu elle-mStee dependent de 1'Educationj les passions
sont les mobiles de la pe.nsfce et des grandes actions} le
but supreme de l’homme est le bonheur.23
Helvetlus lul a montre la necessite de travalller son style,

Etienne

de Condillac, auteur du XVIII® sleele, etalt lu aussl par Stendhal,
Son Ideologic avait asses les memes Idees d’Helvetlus,

Il tracalt

la developpement de la memolre, 1*Imagination, la reflexion, etc,,
a leurs orlgines en les sensations,

Apres cela, c*etalt le "juger

est sentlr" d’Helvetlus.

"Jean-Jacques Rousseau a toujours sa predilection.

on la dlvlnei

La raison,

c’est le ’meilleur pelntre de 1’amour’Stendhal

a lu La Souveils Helolse et c*etalt dans cet oeuvre qu’il a trouve

22•

del Lltto, or. clt,, p, 37.

23.

Ibid.. ?. 39.

2^.

» P» 86,

10

1’expression classique. Cette expression explique une forme de
sensibility et la douee emotion.

Ces aspects ont aide sa develop-

pement romantique avec les beauties de la nature et les extases

de 1’amour,
Un llvre erotique du XVIII® slJkle, Felicia, s’est mele dans

son esprit avec ses memoires de son onele amoreux.

Stendhal a

trouve ces caracterlstiques delicieuses et il a acquis lui-meme un
esprit libertin.
Ce n’etait pas seulement pendant sa jeunesse que Stendhal

etait influence par les choses autour de lul.

Cheque evenement a

joue un role meme apres qu’il etait devenu homme.

La guerre lul a

fourni une autre vue au dehors de la vie romantique de ses livres.
"Stendhal was to be sheltered from the sentimentality of the 'mal

du sleele* by the realism of the years just evoked,"25
Il serait tres difficile d’enumerer tous les Influences qu’Italic

a tenu sur Stendhal.

James Huneker dans son llvre Egoistst

A Book

of Supermen ecrit que, "Italy may truthfully be said to have been

engraved upon the author’s heart."
Alpes et la vie alpine.

Il avait un amour fort des

A cause de cet amour, un degout pour "nids

de laldeur" est devenu une partie de lui,

Done, touts sa vie a

compris les sejours inombrables en Italiet
Florence, Bologne.

Milan, Civita-Vecchia,
lb
x
A Rome Stendhal a trouve une Influence irre

sistible.
He found "in the city of tombs and memories" the
best setting in which to await old age with serenity,

25.

Carracelo, on. clt.. p. 37.

26, James Huneker, Egoists»
Charles Scribner’s Sons, 19695,'

A Book of Supermen

(New Yorkj

11

...the country which might best stimulate him to plunge
into ’’the remembrance of things past."2?

La musique de 181U en Italie l’a inspire d'ecrlre quelques oeuvres
sur les vies des compositeurs.

Il y a joul aussl de la societe

cosmopolite qul lui a donne beaucoup de personnages pour ses oeuvres.

Del Litto cite que c*etait ses annees milanaises que Stendhal

a ete soumls a deux influencesi

anglaise et ltalienne.

. ,.1’une tendait a delivrer la lltterature des entraves qul la retenaient prisonniSre, 1*autre fournissait
des specimens de ces nouvelles oeuvres...les contacts
avec les oeuvres de Byron, Thomas Moore, Walter Scott ont
contribue & creer un climat favorable a l'^closlon de
romantisme stendhalien...Le romantisme milanais a veritablement constitu£ la sSve nourricl^re qui a permis i
Henri Beyle de fixer ces idees qul le hantaient depuis
sa jeunesse de leur donner une forme systematique et
definitive. C’est grace St I’apport italien que Stendhal
pourra jouer pour un temps, en Prance un rale de premier
plan dans la bataille romantique.2"

Les plusleurs salons de Paris etait toujours ouverts a M. Beyle.
Ils lui ont muni les opportunites pour observer quelques caracter-

istiques de l’homme,

Beyle avalt employe ces salons aussl en sa

peinture des eercles sociales.

Pendant ce temp® Stendhal a essaye

de s’lnsinuer dans les bonnes graces du nouveau regime.

Cet effort

n’en avalt rien accompli sauf une amerturae centre la Restauration,
Il est devenu domine par egotisme.

"He took up ’his passion as a

profession*.h29 Apres ce changement d*esprit»

Henri Beyle experienced no little pleasure in his
rediscovery of Paris, where he found every day the
"three or four cubic feet of new ideas" which were indis
pensable oxygen to him.™
27.

Carraccio, op. clt.. p, 71.

28.

del Litto, op. clt., p, 68U.

29.

Carracclo, op. clt.. p, ^7.

30.

Ibid., p. 53.
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Il faut avoir une connaissance de ces aspects de la vie
de Stendhal pour mleux coraprendre les themes de ses oeuvres.

*1

-

* mi

,x v'''1

CHAPITRE III

De 1'Amour
la date de 1‘oeuvre De 1*Amour de Stendhal est tres laportante

en eonsiderant les Idees y comprises.

Peut-etre 11 a du l'intltuler,

De 1*Amour en 1822. C’etalt pour lul une periods de crise dans sa

vie amoureuse.

Au debut de 1819 11 avait souffert a cause de son

amour avec Mfctllde Dembowskl.

11 s’est dlt,

11 n’avait pas pu rlen fairs.

Done

“Why...not begin by telling the world...about love?"31

Voila son traite de 1822.
Cette oeuvre n'a pas prlt forme seuleraent a cause de cette
affaire avec Metilde.

Selon Stendhal, “L’amour a toujours ete pour

moi la plus grande des affaires et plutot la seule.*^2 Il avait

beaucoup alme observer les hommes sous les differentes situations
de 1’amour — comment ils ont alme ou etalt alrae$. Les salons qu’il

a visites l'ont aide aussl former ses Idees pares qu'On y avait souvent
converse du sujet de 1’amour,

Avec ses experiences et beaucoup de

reflexions sur eux, Stendhal a trouve asses de faits vrais pour

developper sa th^orle de 1’amour,

M&aa si cette oeuvre n’avait pas

ete tree populaire apres qu'Slle est apparue, 1'auteur 1*avait tou

jours considers son oeuvre principals,
Ches Stendhal on trouve quatre amours differentsi

31,

Krutch, op. clt., p, 231,

32,

Beyle, O£. clt,, p, 1,

13

1’amour-passion,

CARROLL COLLEGE LIBRARY
HELENA, MONTANA 59601
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1*amour-gout, 1’amour-physique et 1’amour de vanlte.

Il essaye a

developper son oeuvre tout autour ces quatre especes, mais, actuellement, 11 tralte plus profondement 1’amour-passion.
Tous ees amours ont leur nalssance.

suhltement aux pleds d’un homme,

Ils ne se jettent pas

Cette nalssance a un systems

defini de developpement et un tres petit degre d’esperance peut la

causer.
Void ce qui se passe dans 1’amei l) L'admiration.
2) On se ditj Quel plaislr de lui donner des baisers,
d’en recevoir, etc.t 3) L’esperanee... 4) L’amour est
ne. Aimer, c‘est avoir du plaislr I voir, toucher,
sentir par tous les sens, et d'aussi pres que possible
un objet aimable et qul nous aime. 5) La. premiere
cristalllsatlon commence... 6) Le doute nalt. 7) Se
conds cristalllsatlon.33

Ce qui est Important en ce sommalre, c’est 1’ldee de la cristalllsatlon
Il nous faut 1’explication de l’auteur lul-meme pour cela.

“Ce que

j’appelle cristalllsatlon, c’est 1‘operation de 1’esprit, qui tire

de tout ce qul se presents la decouverte que l’objet aime a de nou
velles perfections,"^

si on suit cette methods dans l’amour, quel

dommage, parce que "on s’apercoit un jour qu’on n'a jamais aime qu’un
monstre eree*par l’esprit, un vain fantome, une ombre."99 Mais

Stendhal va toujours adorer une creation de son imagination comme
realite,

Cette idee peut nous expliquer la vraie essence de l’amour

courtols parce que l’amant prefere a penser et rever de son amour

plutot que de recevoir les choses qu’elle peut lui donner.
Cette naissance de l’amour n’est pas tout a fait la meme pour33 34 35

33.

Ibid., p. 8-11,

34.

Ibid., p. 9.

35. Henrlot, op. clt.. p. 45,
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les deux sexes,

Stendhal trouve que chez les femmes, les emotions

sont preferees a la raison.

Elies s'attachent par les favours.

Pour elles 1’amour est deja ne apres l’ouverture du premier roman.

Depuis le premier roman qu’une femme a ouvert, en
cachette a quinze ans, elle attend en secret la venue
de 1'amour-passion. Elie volt dans une grande passion
la preuve de son merite, Cette attente redouble vers
vingt ans, lorsqu'elle est revenue des premieres etourderles de la vie, tandis qu’k peine arrives a trente,
les hommes croient 1*amour impossible ou ridicule.3°

C’est difficile pour une femme d’avolr assess de confiance en un
homme.

Slle regard un homme comme s'll ne fait que jouer avec elle.

Ses declarations d’amour ne peuvent pas etre tout’s fait vraies.

Les femmes ne fondent pas leurs esperances sur les mots d’un homme.
Pour elles ce sont les considerations morales qul sont plus Impor

tant es.

Les femmes sont done plus meflantes, plus tlmides et "la

longueur du siege (d*amour) fait,,,la gloire d’une femme."37
Au eontraire les hommes, selon Stendhal, sont beaucoup plus

raisonnables.

L’espoir de 1’homme "depend simplement des actions

de ce qu’il aime.,,La plupart des hommes sollieltent une preuve

d’amour qu’ils regardent comme dissipant tous les doutes..."38

Kerne si seulement une preuve d’amour est necessaire pour faire
disparaTtre les doutes de 1’homme, cette preuve est difficile pour
les femmes parce que "la plupart des hommes du monde, par vanite,

par mefiance, par cralnte du aalheur ne se llvrent a aimer une femme
qu’apres l'lntimit4’."39 L’homme veut cacher tous ses esperances,

36.

Beyle, oj>. clt., p. 294.

37*

Ibid., p. 23.

38*

Xbid.t p. 22-3.

39.

Ibid., p, 245.
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tous ses tourraents dans son arae et la plus longue la siege, le plus

huaille 11 devlent.

Sn se souvenant de ses Idees nous pouvons

comprendre la conclusion de notre auteur quand 11 ecrit que "la

securlte et le bonheur de 1’un des aroants, fait le danger et
presque 1'humlliatlon de l’autre."^0

Stendhal applique ses Idees de 1’amour a presque tous les
domalnes de la vie,

Il le trouve partout et essays d© montrer ce

fait dans son oeuvre.

Done on volt ses Idees lmportantes dlspersees

dans toutes ses chap!tres,

Il crolt que la solitude et le lolslr

sont necessalres pour la crlstalllsation de 1’amour,

C’est souvent

dans cette solitude qu'on peut rappeller et contempler les heureux
SvSnements de sa vie,

Stendhal trouve quej

»..la vue de tout ce qul est extremement beau, dans
la nature et dans les arts, rappelle le souvenir de ce
qu’on alme, avec la rapldlte de 1’eclair,..C’est alnsl
que 1’amour du beau et 1’aaour se donnent mutuellement
la vie?*

Il faut avoir un caractere genereux pare© que 1’amour le fait

renouvele et retrempe.

Kais si on est trop genereux seulement

pour sol-meme, 1’amour va mourlrj

"...posseder n’est rlen, c’est

joulr qul fait tout."^2 Quand la erainte est tu£e et les petlts
doutes ne peuvent plus naltre, on perd son amant,

En ce cas,

1’amour est devenu une habitude et la joulssance s’en va.

nous voyons que cette joulssance a besoln du malheur,

Done

Je olte

alnsl quelques’uns des fragments divers ou se trouvent les rapports
entre les deux,

40,

Ibid., p, 23.

M. XMd., p. 35.

42.

Ibid., p. 10?.

1?

Je n’appelle passion que cell® eprouvee par de
longs malheurs,.,le raalheur prodult une beaucoup plus
forte Impression sur 1*existence humain® que le plaisir,..Une ame faite pour les passions sent d’abord que
cette vie heureuse l’ennuie.,.Le plaislr qui n'est que
la cessation d'une peine passe bien vite, et au bout de
quelques annees le souvenir n’en est pas m^me agreable, 3
Toutes ses id£es de l’amour ont leur nalssance dans les experi
ences de Stendhal.

Ses aaxlmes peuvent &tre raieux comprises si on

connate quelques evenenents de sa vie.
lntlmes de Melanie a Paris.

XI ecrlt dans ses jouraaux

Il est venu d’offrlr de vivre avec

elle dans quelque endroit que ce solt,

Elle a commence a pleurer.

Done nous trouvons dans De 1*Amour, "les larmes sont 1’extreme

sourlre,"^ Ou blen 11 ecrlt de Klnette a Brunswick apres qu’ils
se sont reunis.

Elle a serre sa main. O’etait en ISO?,

En 1822

Stendhal se souvlent de cet occasion en ecrivant, "Le plus grand
bonheur que puisse donner l’amour, c’est le premier serrement de

main d’une femme qu’on aime."^

Il y a beaucoup d’anologles qul coneerne l’amour.

Pour Stendhal,

"L’amour est une fleur d^licleuse, mais 11 faut avoir le courage
d’aller la cuelllir sur les bords d’un precipice affreux,"^ SI

on veut 1'arreter 11 faut le faire dans ses commencements,

Apres

cela, c’est trop tard,
En 1838 Stendhal a reprls le ton de son oeuvre en ecrivanti

In earlier days when I was alone I used to dream of
love affairs which were tender and romantic, rather than

43.

Ibid., pp. 250, 282, 284, 292.

44.

The Private Diaries of Stendhal, p. l?0,

45.

Ibid., p. 255.

46.

Beyle, 0£. clt., p, 140,
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flattering to ay self esteem. Since then I have become
less foolish,,.This fine knowledge has perhaps made me
less gauche, although I shall probably always be very
much so, but it has robbed me of my charming flights of
fancy...I find myself fallen into an epoch of transition,
that is to say, of mediocrity,,.1 would almost like to
become a dupe and a simpleton again in the facts of life,
and to take up those charming and terribly absurd fancies
which made me do so many foolish things...Since I have
learned a little about what to do In this war, I often
disdain entering the field of battle...As long as one is
able to love a perfectly stupid or supremely comic woman
for her delightful wit, for her perfect naivete, as long
as one is able to have a completely ridiculous illusion,
one is able to love. And happiness is loving much more
than being loved, ?
La pensee meme de Stendhal est que son oeuvre contient les

observations cliniques d'un malade sur sa maladle.

Apres avoir eu

une enfance mathematlclenne, Stendhal a possede pendant touts sa vie

un InterSt dans les theoremes. C’est pourquol 1’amour est devenu
pour lui presqu’une science.

Son style est d’ecrire ses pensees

exactement telles qu’elles lul etaient venues.

Ce fait le rend

quelque peu decousu,

...Je n'ose nl effacer ni approuver^l’observation
precedente. Il est sur que, quand je l'ecrivais, je
la lisais dans mon coeur. Si je la mets en doute aujoum&ui, c’est peut-etre aue j’al perdu le souvenir
de ce que je voyais alors. °

A cause de ses plusleurs voyages en Italle une grande part de
ce llvre est une etude de l’ame itallenne, surtout quand on eonnalt

1’attitude de Stendhal des

tres rare en France,

Il croit que 1* amour etait

Cette oeuvreAde deux livres.

Le premier

llvre expliquej

...1'amour du dedans, avec 1’analyse de la passion
et de son Evolution, sous le couvert en partie, comme

U7, Carracelo, op. cit., p. 172.
U8,

Henriot, op. clt., p, 36.
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11 a ete dlt, d’une sorte de monographle personnelle...
le llvre second etudle 1’amour du dehors et recherche
les conditions exterieures qul, influent sur le sentiment
amoureux ind&pendamaent des sentiments propres de l’lndlvidu, le modlflent et le font lncessament varler sous
1’actlon des climate, des gouvernements, des temperaments,
des sexes, de 1*Education des femmes, du mariage.^
La phrase qul aieux exprime cette oeuvre de Stendhal etalt ecrlte
par son editeuri

”...analyse plquante d’un sentiment dont chacun

crolt avoir quelque experience."5°

C’est facile de comprendre le style de Stendhal dans De 1'Amour
parce que de temps en temps 11 relit ce qu’il vient d’ecrlre.
11 joue le role d’un critique.

Puls

Chapltre IX est completement son

opinion sur ce qu’il a deja ecrit.

Je fais tous les efforts possibles pour etre sec.
Je veux lmposer silence 1 mon coeur qul crolt avoir
beaucoup a dire. Je tremble toujours de n’avoir ecrit
qu’un souplr, quand je crois avoir note une verite.*1
Encore plus tard 11 relit son essal mals pens® toujours qu’il donne

une idee bien pauvre de 1’amour.

Il volt clairement ces choses

mais se crolt incapable de les exprimer.
Mals on trouve que Stendhal utilise toutes ses facllltes en
cette explication.

Il a blen oonnu trois langues,

1’anglais,

l’italien et le fran^ais, et toutes les trois sont employees pour
mleux expllquer l’ldee qu’il a tenu. Souvent on le trouve difficile

de traduire quelques mots, quelques idees.

Sn llsant cette oeuvre

11 faut avoir cette meme connalssance des langues.
De 1’Amour contient les exemples lnnombrables pour illustrer

U9.

Beyle, op. clt., p, xvll.

50.

Ibid.. p. xxxvl.

51.

Ibid.. p. 25.

20

les Idees de Stendhal,

0*est peut-Stre pour cette raison que

James Huneker dans son livre Egoistsi

A Book of Supermen, trouve

que De 1*Amour, "deals more with manners than fundamentals,"5Apr&s ees examples des idees fondamentaux de son oeuvre

De 1*Amour, et quelques commentaires sur le style, on peut voir

comment ces themes vont etre developpes dans les romans qui suivent.

52. Kuneker, op, clt,, p, 62.

GHAPITRS IV
La Rouge et le Noir
Chaque critique qul parle du Rouge et le Noir a son opinion

sur la significance du titre,

Avec cette comprehension on peut

voir clalrement pourquol la volonte de vivre pour Julien Sorel est

la volonte de trlompher.

Le rouge symbolise republicanisms pendant

l’age de la Restauratlon.

This was the age of immediate and Irremediable
decisions, of clear visions, followed by immediate
consequences, of wagers In which everything was risked,
both for oneself and for others. Real obstacles must
be overcome. Daydreams must be mastered and victories
won. It was a time of responsibility and power for
the man who commanded, for the leader of men.,.53
Le noir est la Restauratlon et l’Eglise,

Une carriers eccleslastique

1st ait la seule pour un Jeune homme ambitleux.

Tout ce qu’il a voulu

comme action, comme herolsme, etait tout a fait refrene'.

The ambitious youth who wanted to become general
or die would become a bishop with an Income of 100,000
francs, and the arm created to brandish a bold sword
would scatter benedictions for hypocrites,54
Nous allons voir comment ces luttes entre le rouge et le noir
symbollsent les luttes dans l’ame de Julien Sorel.
Cette oeuvre gagne sa vraisemblance d’un evenement lu par Sten

dhal dans un journal.
Antoine Berthet,

Cet article a parle d’un homme qul s’appelle

Toutes ses actions sont ceux de Julien Sorel,

53.

Carracelo, on. clt., p. 152.

54.

Ibid., p. 154.
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meme jusqu’aux coups de plstolet.

C’etalt le commencement du

Rouge et le Noir mais 11 n‘a pas Inspire cette oeuvre.

Le motif

pour Stendhal etalt deja la, surtout a cause de ses etudes de la
philosophic, de la religion, de la soclete, de 1’amour, etc.

1’hlstolre d*Antoine Berthet n’etalt que "the spark which set fire
to the forest,"55 Nous voyons aussl que Stendhal n’a pas connu la

caractere d’Antoine Berthet.

Il faut la creer pour Julien Sorel,

Done Sorel devlent le Stendhal secret. Stendhal a ecrit pour Julien
la vie qu’il n’a jamais pu vivre.
a manque.

Il l'a donne l’agressivite qu’il

Julien n’est pas, comme beaucoup dlsent, Henri Beyle.

11 est plutot le Beyle qul n’a jamais exists.

Avec ce fait les

themes du Rouge et le Noir emergent plus clairement pour nous, les

lecteurs,
Un des themes centrales est celul de la lutte des classes.

Nous voyons premierement la petite vllle de Verrieres, C’est une
village de beaucoup de paysans qul ne peuvent pas lire et qul ont
le seul deslr de rapporter du revenu.
cette raison.

Ils vivent seulement pour

La jeunesse de Julien a eu lieu dans une vllle ou

"rlen de genereux, de vigoreux, de noble ne peut se developper...

11 y a une veritable ’dlctature clericals.‘"56 a cause de cette

atmosphere Julien, sous sa figure "si pale et si douce, cachalt la

resolution lnebranlable de a'exposer a allle sorts plutot que de ne

pas fairs fortune!"57 n poursuit plus fort ce but apres que le
55. Howard Clewes, Stendhal
1950)» P. 7*.

(Londoni

Arthur Barker Ltd.,

56. Christine Klein and Paul Lidsky, Profll d’une Oeuvret
Le Rouge et le Noir (Parisi Hatler, 1971), PP. 22-3.

57« Henri Beyle (Stendhal), Le Rouge et le Noir, introduction
by Henri Martlneau (Parlsj Editions Garnier Preres, I960), p. 23.
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cure Chelan lui dit qu'll"s'aglt de faire fortune dans ce monde ou

dans 1'autre, il n’y a pas de milieu."^® Il a deja fait, peut-etre
iei, son choix,

Done avec son commencement chez les Renal comme

tuteur, il entre dans la haute societe pour "faire fortune".

Au

debut il croit que ces gens riches solent tres heureux et il veut

biento't etre comme eux. C'est le premier rang de son echelle quand

les domestlques lui donne le titre de Monsieur.
Son hypoerisie commence quand 11 ne sent que haine et horreur

pour la haute societe. C’est un desillusionnement avec la societe^
apr§s avoir decouvert les "realites sordides derriere des apparences
brlllantes."^ Mais il continue a la penetrer pour se venger.
Pour accomplir ce but Julien s'embarque dans une affaire de

seduction.

Il rappelle Corneille qul ecrlt que 1'amour fait les

egalites, Mais avec Mathilde plus qu'egallte est fait.
qu'elle devlenne l'esclave, et lui, le maltre,

Bile veut

Comment acheve-t-il

ces trlomphes? Il existe dans son esprit la croyance que l’amour
est fils des romans.

Par ses romans 11 a beaucoup appris.

Il

employe les phrases de la Nouvelle Helolse et 11 copie les lettres

d’amour que son ami, le Prince Korasoff, lui a donnees.

Nous trou

vons encore id son hypoerisie en apprenant 1'art de seduire.

Pour

lui l’amour ne sera qu’une partle de son plan. Chapitre IX est un
bon exemple de ce plan.

Il tlent la main de Mme de Renal et avec

cette favour il a, selon lui, une victoire soclale. C'etait son

devoir, et il l'a accompli hero’iquement.

Son bonheur apres ces

58.

Ibid., p. 44.

59.

Klein and Lldsky, op, clt,« p. 20.
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accomplissements “etait un plaisir at non un© passion."^O

Son model© pour toutes ses actions est Napoleon.
les ro&aes circonstances qua Stendhal et Sorel*

Imagination ardent© et pauvret.e extreme.

homes.

Il a reuni

bonne education,

Son admiration otait sans

Avec l’aide de ce model© Julien "veut devenir un grand

home dans une soclete ou lul-meme a reconnu qu’il n’y avait plus
de grands hommes, dans une soclete de parvenus, d’hypocrites, de

fantoches."^1

Napoleon Ctait pour lui comae un oiseau de proles

L’oell de Julien suivalt maehinalement l’olseau
de prole. Ses mouvements tranquilles et puissants le
frappaient, 11 enviait cette force,^11 enviait cet isolement, C*etalt la destines de Napoleon, serait-ce un
jour la slenne?^?

L’esprit du "rouge" est vu dans les louanges de Julien pour Napoleon,

par exemple, "0 NapoleonI

qu’il etalt doux de ton temps de monter

a la fortune par les dangers d’une batallle. ,."^3
L’ldee du devoir hero’lque a prlt forme a cause de cette
idolatrle de Napoleon.

Ayant accompli un tel devoir, 11 a pu

trouver un nouveau plaisir en llsant des exploits de son heros,

St

ses exploits lui ont donne plus de courage, surtout pour le role
qu’il crolt n£cessaire de jouer, "celul d’un home accoutume a etre

brlllant avec les femmes."^ Un autre rang de son echelle a ete
gagne quand Julien est monte a cheval dans le garde d'honneur pour

le roi qul a visits Verrieres.

Il s’est, cru en ce moment d’etre

60.

Beyle, Le Rouge et le Noir, p, 66.

61.

Klein and Lidsky, 0£. clt., p. 33.

62. Beyle, Le Rouge et le Noir, p, 63.

63 •
64.
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offlcier de Napoleon.

Cette esprit de devoir a ete la poussee

centrals de la vie de Julien Sorel.

Slle l'a fait presqu'un monstre.

Quand il a commence a reeonnattre la beauts de Kile, de la Mole,
Stendhal ecrit de lull

Je 1'aurai, je a'en lrai ensuite, et^malheur a
qul me troublera dans ma fuite. Cette idee devlnt
1'unique affaire de Julient il ne pouvalt plus penser
a rien autre chose.&5
Jusqu’l la fin il avait toume vers son heros pour direction et en
tous 11 s'est cru lui-meme un heros,

Il faut ne pas oublier les observations stendhallens qui
concernent I'gfelise et la religion.

Il fait la plupart de ses obser

vations quand Julien est au seminaire.

Il lui semble que la sou*
mission de coeur est tout aux yeux de I'S&lise et ses croyants.
Progres dans la vie devote est mesure par une facon de manger un

oeuf a la eoque et le bonheur on a en relevant des saucisses avec

Ici Julien volt un second Bleu, "mals d'un Dieu

de la choucroute!

bien plus £ craindre et bien plus puissant que l'autrej ce second

Dieu £tait le pape,*^ L'autre Dieu pour lul et la vie etemelle
font le "grand peut-etre",

Il a peur du Dieu des Chretiens parce

qu'il le trouve un despote rerapli d'ldees de vengeance et de puni-

tions atroces,

Il prefers le Dieu de Pension qui le pardonnera

parce qu'il a beaucoup aims.

Ou bien, le Dieu de Voltaire — juste,
z

X

bon, infinl. Cn ne peut pas s'etonner que l’Sfelise est le noir
pour Stendhal,
"Ambition, avenir, combats, telle etait la theraatique de Julien."^

65.

Ibid., p. 306.

66.
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Klein and lidsky, op. clt., p. 53.
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Dans Le Rouge et le Koiri

Julien Sorel is much more the seeker after tender
ness, at heart less parched for happiness than for the
pangs and sufferings of love, like Stendhal, who crowned
with a dream, at the will of his pen, the intoxicating
resurrection of his memories,
Voila un roman de moeurs, un tableau politique, un roman
psychologique,

Comment est-ce que Stendhal l’a fait? Quelle sorte

de style a-t-11 utilise? XI n’a rien mis ce qul ne serait pas
necessaire,

Stendhal puts into effect his stated belief that
nothing in the shape of an unnecessary description,
comment or word should be allowed to intervene between
the reader and the naked, unembroidered fact, °
Done il employe tout ce qu’ll peut en achevant ce but,
forme une partle de cela.

Son rythme

Il consiste, selon Christine Klein et

Paul Lldsky, de»
...1’absence d'emphase et de detail omementalj
de 1’art de plonger le lecteur dans le present de son
heros et de ne pas lui en reveler davantage...de 1’art
de placer les mots essentials, les formules frappantes
a la fin et de laisser alnsi le lecteur sur une impres
sion forte,?*
Stendhal veut toujours faire entrer le lecteur dans le roman,
L’auteur lul-meme entre le scene personellement avec une observation

au lecteur.

Il dit, par exemple, "notre” heros ou "o mon lecteur".

Il parle avec son lecteur parfcout cette oeuvre.

Pour etre lnteressant 11 faut choislr le sujet avec l’approvisionnement le plus Inepuisable des choses interessantes,

Le Rouge

et le Noir foumlt un vaste repertoire des passions humaines.

68.

Carracclo, op, clt,. p. l6l,

69.

Clewes, 0£. clt., p. 78,

70.

Klein and Lldsky, op, clt.« p. 62.
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les trouvons toujours captivantes,

Pour presenter ce repertoire

Stendhal emprunte a trols ou quatre modules pour faire chacun de

ses personnages.

Il avait ete lui-meme "le premier et le plus

admirable des personnages stendhallens.
Ces passions humaines contient la psychologic d’herotsrae,

1’etudes des caracteres de ses mattresses et leur "artillerie

11 decrlt aussi les Parisians de son temps.

feminine".

Il a 1’abbe

Pirard dlt 1 Julien, **..Ne faites pas connattre le son de votre
voix a ces Parisiens-l'k.

Si vous dltes un mot, ils trouveront le

secret de se moquer de vous.

C’est leur talent,"^ n fait aussi

une observation sur Angleterre en disant que "Rien au monde n’est
beau, admirable, attendrissant comme les paysages anglais.*7^ Il

faut tout ces petlts faits vrais pour faire ce roman 1’oeuvre

qu’il soit.
Stendhal se trouve entre le romantisme et le realisms.

11

tire autant des observations et des memoires que de ses reves et
de ses fantaisies.

Son realisms se volt pour la plupart dans ses

descriptions du pays, d’une salle, d’un personnage.

Hals chez

lui ce realisme est subjectif au lieu de photographique.

Nous

voyons presque tout par les yeux de Julien.
Son romantisme, d’autre part, est tres evident et on trouve

presque toutes les caracterlstiques de ce style dans Le Rouge et
le Noir.

Nous trouvons au debut du roman Julien, presque le sauvage

noble, mals il devient eorrompu par la soclete.

71.

IMd.. p. 61.

72.

Beyle, Le Rouge et le Noir, p. 239*

73.

Ibid., p. 277.

Le romantisme est

aussl present dans les scenes d’amour. On a toujours la bonne

volont£ de se tuer aveo 1*autre,

Et Julien se sent toujours seul

au raonde et peut-etre 11 vaut ml eux de finlr le tout,
Aht que je serais plus sage, se disalt-11,jie
demarquer mon llnge, et d’aller dans quelque foret
solitaire, a vlngt lleues de Paris, finlr cette
«reerable vial Inconnu dans le oavs. ma mort serait

qulnze jours!'*
Hals 11 continue a vivre a cause de son "devoir**,

Est-ce

qu’on entend l’echo du mal du sleele?
Selon Armand Caraccio dans son llvre Stendhal 11 faut lire
Le Houge et le Noir un peu par jour.

The Red and the Black must be read a little at a
time to be fully appreciated. Every new reader reaps
a harvest of new discoveries. The ensemble la beauti
ful and powerful! its shadowed maze of psychological
undulations la more fascinating still. Sacrificing
nothing to description or fine style, Stendhal wrote
a novel that Is all nerves by sole means of analysis
and Internal monologue! and through the power of this
taut analysis, he brought to life new, robust, dramatic
characters — not so much through external events as
through their own substance — characters mad® for the
passions and their upheaval»75
Nous voyons lcl l'un dee plusleurs critiques ecrlts sur Le Rouge
et le Noir.

7U.

Ibid., p. U14.

75,

Carracclo, op. clt., p, 15^,

CHAPITRE V

La Chartreuse de Parme
Encore chez Stendhal nous trouvons la realism© de son oeuvre.

La Chartreuse de Parme est nee d’un manuscrit Italien intitule

Origins des grandeurs de la famllle Famese.

Les personnages de

ce manuscrit sont devenus les raodeles pour les personnages de cette
oeuvre de Stendhal.

que raodeles.

Mais il faut bien noter encore qu’ils n’etaient

Effectiveraent, cette oeuvre est plutSt "le fruit de

1’experience de touts une vie."7b Hous y voyons les souvenirs de

Stendhal, ses reVes, ses passions, ses pensees.

Par exemple, le

pere de Fabrics del Bongo nous rappellons encore le p^re de Stendhal.
Le Marquis del Bongo se presente comme pere indigne, mediocre,
sournols.

Fabrlce se demande "oh en serais-je maintenant si la

duchess© (sa tante) avait eu l'arae de son fr^re le marquis del

Bongo?"77 A cause de cela et tous ces autres souvenirs M, Pierre
Martino ecrlt a propos de La Chartreuse de Parmes

c’est, avant

tout, un hymne a sa vie, a la vie.”7®
...certains oroient lire dans La chartreuse la
monographic d’un heros, d’autres une ehronique
ltalienne elargle aux dimensions d’un roman histo-

?6. Henri Martlneau, L’Oeuvre de Stendhal
Albin Michel, 1951 and 1966),p, 508.

(Paris»

Editions

77• Henri Beyle (Stendhal), La Chartreuse de Parme, Introduction
by Henri Martlneau (Parisi Editions Garnier FrSres, 1961), p, 150.

78.

Martlneau, op. clt.. p, 5°9»
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pique, d’autres une romanesque histolre d’amour.?9
On est frappe par les regrets d’Italle que Stendhal a mis dans

ce roman. C’etalt, oe qu’il almait le plus au monde, sa chere
Italle, avec tous ses amours, pour les femmes aussl blen que pour
les paysages.

Avec ces souvenirs viennent aussl tous les deslrs

et les reves de sa jeunesse.

symbols de touts Italle,

Il a cholsi Parme la synthase et le

Il a cherche tous les slgnes possibles

pour faire preuve de la quailte de l’Sme des Italians.
presente pas toujours, cependant, la verlte complete.

Il ne
Selon Pierre-

Louis Rey, "les humbles (de Parme) sont paints tels qu’ils sont”
mals les grands sont “paints par Stendhal tel qu’ils devralent 3tre.“®°

11 veut blen montrer la difference entre 1*Italle et la France
surtout 1 cause de sa halne pour son pays de nalssance.

de la France quand 11 ecriti

Il parle

“Il est vrai que des choses de cette

sorte (les passions d’amour) ne se font plus dans un pays ou l’unique

passion survlvante a toutes les autres est 1*argent, moyen de

vanite."®1

Parmi les Italians la pauvrete ne lul semble pas un

ridicule comme chez les francals.

11 alme mieux l’Italie aussl

parce qu’il trouve que:

Les coeurs 1tailens sont, beaucoup plus que les
notres, tourmentes par les soupeons et par les Idees
folles que leur presente une Imagination brulante, mals
en revanche leurs joles sont bien plus Intenses et
durent plus longteraps. 2

?$. Pierre-Louis Rey, Profll d’une oeuvret
Parme (Parist Hatler, 1973), P. 32.
80.

Ibid... p. 37.

81.

Beyle, La Chartreuse, p. 104.

82.

Ibid., p, 75.
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Au coeur du roman nous trouvons les qualltes de coeur de
Fabrics.

Quelles sont ses qualltes? Armand Caracclo ecrit de

Stendhal mais la meme phrase applique a Fabrics en repondant a cette

questionj

"...he would love...with the somber pleasure of a melan

choly heart.On trouve chez Fabrics toutes les dernieres ombres

des amours de Stendhal.

Chez tous ses personnages sont les passions

Mais au fond de ce portrait

vehement® que Stendhal a bien connus.

regne le sublime qui ports le lecteur de chapitre en chapitre.

La quallt^ la plus importante du coeur de Fabrics est 1*amour.
Done, ce roman nous donne une histoire de 1’amour.
decisions des princes qul sont dlctees par 1’amour.

Il y a les
11 y a des

ex enrol es de 1’amour qui rappellent quelques idees ecrites en Pe
1*Amour.

Voyez 1’admiration chez Fabrics la premiere fois qu’il a

vu Clelia, C’est ici la premiere phase de la cristallisation.

La

Chartreuse est aussi un roman de trols personnes qui aeurent d’amour,

Fabrics, la Sanseverina, et Clelia.

Cette oeuvre "est avant tout 1®

roman de ceux qul poussent a leurs limltes le bonheur et le raalheur
d’aimer,"®^ Beaucoup d’intrigues lk-dedans arrivent a cause de
1’amour, car Stendhal £crit, "Dans un coeur passionne, l’&raour est

sujet et exagerer les nuances les plus legeres, 11 en tire les conse

quences les plus ridicules.,
la fin,

Fabrlce poursuit l’amour jusqu’a

Il a voulu retrouver Clelia dans un meilleur monde apres

sa mort,

Dans cette recherche au bonheur de ces personnages on volt la
83.

Carracelo, op. clt., p, 15.

84.

Hey, qp. clt,, p, 44,

85.

Beyle, La Chartreuse, p. 21?.
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solitude et les souvenirs tres importants,

C’etait la nature de

Fabrlce d’etre heureux mais "les contralntes sociales et polltlques

seules 1'en eap&jhent,*®^ Done on a besoln de la solitude et dans
cette solitude, des souvenirs, Le nostalgia des personnages a

nourrl leur bonheur.

Son s£jour dans le clocher de 1’abbe Blanes

a fait Fabrlce tres heureux,
Tous les souvenirs de son enfance vinrent en foule
assleger sa pensei et cette journee passes en prison
dans un clocher fut peut-etre l’une des plus heureuses
de sa vie,°7
St c’est avec 1’extraordinaire joie que Fabrlce entre dans la prison

parce qu’ll va etre seule avec ses souvenirs.

Nous voyons facilement

pourquoi La Chartreuse de Parme est vralment le theatre du coeur,
L’auteur fait mention de la religion.

un autre caract&rlstique de 1’Italiej

religion et la superstition.

Bn cet ogard se trouve

1’union etrolte entre la

Cette superstition est evldente chez

1’abbe Blanes qui lit les etolles et les autres signes pour voir
l’&venir,

Stendhal veut que les lecteurs oroient dans la superstition

plutot que dans la religion,

Sa haine du clerge, et particullerement

des jesuites est toujours presente dans ees oeuvres»

"...en payant

bien exactement la d$me a son cure, et lui racontant fldelement tous

ses petite peches, on etait a peu pres sur d’avoir une belle place en
paradls,Et a propos des jesuites5
1’education jesultiquej

"Tel est le triomphe de

donner 1’habitude de ne pas faire attention

a des choses plus claires que le jour,"®9
86. Rey, O£. clt,, p.

59.

8v. Beyle, La Chartreuse, p, 156.
88,

Ibid,, p, 4,

89.

Ibid., p. 196.

Stendhal appelle Fabric© "notre h^ros" et il a une certaine

sorte du h&rblsme,

Ches lui, en Italie de cet epoque, "il fallalt

aimer la patrie d’un amour reel et chercher les actions herotques,"^
Mais en cherchant ces actions Fabric® est ballotte d’une suite do

circonstances imprevisibles.

Il est toujours a la merci du hasard.

Kais il ne veut pas ^tre k la merci de la soclete et sa naivete*le

rend un individu.
diti

L’abb^ Slanes avait alme cette na’lvete at il lul

"Si tu ne deviens pas hypocrite, peut-etre tu aeras un homme,"^

Plus tard dans sa vie "11 n’y avait pas encore de place pour 1’imita
tion des autres dans cette am© nalv© et ferrae..,"^2 n lutte toujours
contre la soclete et ce qu’elle veut faire de lul.
La culte de Napoleon est tree importante pour Fabrice.

Parce

qu’il airoe Napoleon et ses actions, la vue d’un algle est une slgne

a Fabrice au debut du roman.
a Napoleon.

Il est sortie pour offrlr ses services

Dans ce roman "on s’y enthouslasme pour un heros (Napoleon)

ou pour une idee (la Republlque) aussl blen que pour une femme,

Stendhal a ecrit cette oeuvre pour des "happy few",

Il a su

que seulement les gens avec une ame comme la sienn® pourraient

comprendre les passions de ces personnages.
Compter parmi les "happy few", ce n’est pas gouter
la raise en oeuvre romanesque d’un personnage de fiction
et de son universt c’est aimer Fabrice comme s’il existait vralment, se passionner pour la Sanseverlna, et
rover de l’Italie.^
90.

Ibid., p. 4.

91.

Ibid., p, 17.

92•

Ibid., p. 88

93.

Rey, o£, clt.. p. 52.

9^.

Ibid., p. 48.
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La Chartreuse de Parrae etait ecrlte en oinquante-deux jours.
C’est pourquol ses critiques en trouve le style falble, neglige
et Incorrect,

Il y a les desaecords de temps dans les verbes ou

meme 1’absence du verbs.

On lui a dit plusleurs fois qu’il le

faut eorriger 1’oeuvre, mais 11 n’a pas voulu la faire redigee.

C’est un style que Stendhal avait aims parce qu’il n’a jamais voulu
distraire le lecteur,

Il omit beaucoup de details en disant, par

example, “nous glissons sur dix annees,"
Le Code civil de Napoleon etait sa modele de style.
cherehe pas des varlaates dans ses mots,

repeter un mot cher a son coeur,

Il ne

Il prefers plutot a

Il n’a jamais considerer 1’archi

tecture de son roman, et cette spontaneite fait de temps en temps
les incoherences.

Stendhal ne cholslt que les details "qui flattent

1’imagination, font rever, ou donnent le frisson."95

C’est ce style, avec toutes ses imperfections, qul fait La
Chartreuse de Parse le prefere des beylistes,
Mals les admirateurs de Stendhal alment souvent en
lui un homme plutot qu’un auteur, Ils se tiennent tout
prets a justifler par les slngularites de son coeur les
blaarreries de sa creation, au point de preferer parfois
a ses oeuvres mleux finies les brouillons presque lllislbles oil se trahlt le mieux son "egotisms". C’est en un
sens parce qu’elle est le roman prefers des "beylistes"
...Par un eulte ou certains voient de l’idolatrie, ses
lecteurs aiment Stendhal dans ses premiers jets, les plus
sinceres et les plus eloignes des conventions du langage,
Ils 1’aiment jusque dans ses negligences, et parfois a
cause d’elles,9°

95.

Ibid., p. 46.

96.

Ibid., p, 28,

CHAPITRE VI

Les critiques parient

Nous avons vu plusleurs caracteristlques de Stendhal dans
trols de ses oeuvres.

jugement sur lui,

Peut-etre nous pouvons deja former notre

Mais 11 y a beaucoup d’autres qui le conna'tt

mleux et leurs opinions ont plus de fondement,

Ce sont les ecrl-

vains qul ont critique Stendhal, et 11 nous faut examiner leurs

idees pour mleux comprendre les deux cotes de ce sujet,

Pourquoi est-ce qu’on trouve une solitude ehes Stendhal, une
solitude dans ses oeuvres alnsi que dans sa vie? Peut-etre la

raison est qu’ll avalt ecrlt avant de son temps.
Merlmee a dlti

C’est comme

"I imagine that some critic of the twentieth century

will discover Beyle’s books In the hodge-podge of nineteenth century

literature and render them the justice they have not found among his
contemporaries.*’^ Sa prediction est devenue une verlte.

Vers 1900

Stendhal est a la modet

On l’edlte, on le reedite — on le lit, ma foil
Il passionne les esprlts, 11 excite, 11 lrrite, 11 amuse,
11 plaltj bref 11 n’a rien d’Indifferent, Sa vie, ses
paplers, ses llvres, ses inellts, ses molndres propos,
les anecdotes qui le concernent, et jusqu'aux personnes
qui l’ont connu ou approche — telle est la matiere
Inepuisable sur laquelle vit 1*inepuisable (elle aussl)
curlosite des stendhallens.°0

97.

Carracclo, on. cit,, p. 193.

98.

Henrlot, on. clt,. p. 215,
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On 1© trouve un sentimental et une personne qui renverse les

awes.

Meme si son critique jug© Stendhal incapable de decrire ses

personnages ou de raconter une histolre sans ennui, chacun dlt qu’il
y a quelque chose de m£rite chez Henri Beyle,

Stendhal’s work, which is occasionally judged to
be rather dry, is ’’completely Impregnated by a kind of
musical vapour* allowing the slow perception of this
muted accompaniment which lulls “the passions* or “the
weariness of passions”.99
Ces passions dont 11 parle sont ealmes a cause de la perspicacite

et la psychologie systematique de Stendhal.

The one point upon which virtually all critics agree
es that Stendhal was the first to suffuse the novel with
a systematic psychology. There were great psychologists
before him,,.but they do not watch the movements of
their character's minds with Stendhal’s hawklike Intent
ness, There is nothing unconscious about the variety
and pattern of his Insights. He knows precisely what
he is up to.100
Rous sommes conduits malntenant aux observations sur les

methodes et le style employes par Stendhal.
His methods, that is to say, were the methods of

a utilitarian but his values were the values of a ro

mantic and indeed It might be said that the distinguishing
mark both of Stendhal and his heroes is the fact that
they pursue with realistic means a happiness which has
illusion as the condition of its existence,
Cet avis est plus comprehensible si l’on se rappelle que Stendhal

ecrit un monologue interieur et qu’il ne cherche pas l’homme tel
qu’il est, mals l’homme ideal,

Rous voila le h£ros stendhalien,

Au fond de Stendhal, Armand Hoog trouve un© “transposition des

99*
100,

Carracclo, o£. clt.. p. 21.

Flynn, op. clt,. p. 55.

101, Krutch, op. clt,. p. 209,

3?

irapulssances en puissances, des absences en presences,C'est

a cause de cette opinion qu'il constate que 3tendhal "a fait de
son oeuvre le breviare de 1’hypocrisie, parce que 1'hypocrisie
est en lui la supreme et 1’essentlelle vertu, la chance unique de

salut, la path^tique sortie de secours."^0^ Cette hypocrisle est
peut-etre facile pour lul parce qu’il a la capacite de jouer avec
son imagination et ses sensibllites. Comment est-ce qu’il l’accom-

pll? Pour la plupart, il le fait par son ton.

Paul Valery ecrit

que ce ton est fait de plusleurs choses«

,..atre vif a tous risques, ecrire comme on parle
quand on est homme d'esnrlt, avec des allusions m&me
obscures, des coupures brusques, des bonds et des
parentheses} ecrire presque comme on se parle5 tener
l’allure d’une conversation llbre et galei pousser par
fois jusqu’au monologue tout nu..,^^
Son ton est provoeant.

On commence si coraprendre pourquol Stendhal

est aussi provoeant,

Qu’est-ce que ces critiques dlsent des oeuvres de Stendhal
en partlculier, surtout sur cells® que nous avons deja etudiees?

Howard Cl ewes ecrit que "De 1* Amour is wise, percipient, profound, "^-5
Son attralt est eternel parce qu’il est huraaln.

Leon Blum le trouve

que "le llvre De 1*Amour soit en realite" le llvre de l’amour

lmaglnaire, que, notamment, la decouverte dont Stendhal tire le
plus d'orguell, la cristallisation..." 106 En parlant du Rouge et
102. Armand Hoog, litterature en Sllesle (Parist
1944), p. 103.

103.

Ibid., p. 109.

104.

Klein and Lidsky, op. clt., p, ?4,

105.

Clewes, op. clt,, p. 64.

106. Leon Blum, L*Oeuvre de Leon Blum
Albin Michel, 1962), p. 545.
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le Noir une bonne partle des joumalistes se sont Ineurgesi

...contre l’atroclte morale du heros, partant,
de 1*Ecrlvaln...Il y a dans le caractere de^Jullen des
traits atroces dont tout le monde sent la verlte, mais
qul font 1’horreur, Le but de 1’art n’est pas de montrer ce c$te de la nature humaine..,Vous (Stendhal)
Stes lmpardonnable d’avoir mis en lumi^re les vllenles
cachees de cette belle Illusion (l*amour).^7

Et Goethe a confle a un ftdele que Le Rouge et le Noir est "une
grande observation, un profond coup d’oell psychologique...XI

attire, 11 repousse, 11 lnteresse, 11 lmpatlente, et, en fin de
compte, on ne peut se separer de lui..,"^^ La Chartreuse de Parme

est connue comme le plus stendhalien de toutes ses oeuvres.

De

temps en temps on le nomme le meilleur roman de la langue fran^alse.

Au raoins, cette oeuvre est l’un des plus grandes,

Zola accuse Stendhal de ne pas savoir...creer des
personnages qul donnent l’impresslon^d^etre de chair
et d*os,,.mais, heureusement, 11 "a ate le premier
roaancier qul ait obel a la lol des milieux geographlques
et soclaux"| pour avoir su montrer en quoi les tempera
ments du midi different de ceux du Nord, La Chartreuse
trouve grace aux yeux de Zola.X°9
Il faut souligner 1'opinion de V. del Litto que Stendhal "est

un artiste trop complexe et original pour qu’on pretende 1*expliquer
par la seule empreinte qu'a pu laisser sur lui telle ou telle

lecture."^-10 Sous ne pouvons pas encore juger Stendhal apres trols
de ses oeuvres et cette petite analyse.

Hals ce que nous pouvons

faire, c’est de donner a Stendhal un rang unique dans la lltterature
fran^alse.

107.

Apres ses etudes sur notre auteur Armand Carracclo demands*

Klein and Lldsky. op. clt.. p. 72.

108. Blum, op, clt,. p, 568,

109.

Bey, op. cit,, p. 66,

110.

del Litto, on, clt., p, 69O,
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Was he merely talented? Or was he a genius?
This seems to be an Interminable debate, as If It were
simply a matter of solving a riddle. It is generally
agreed that one can define him as a "superior intellect,"
rare rather than great, which seems equitable enough.
But he had certain superiorities of intellect which
might be considered preferable to the outbursts of
genius,,,His intellect had its blind spots, certainly,
but he was a writer whose style will never grow old,
who knew how to be — in every sense of the word and
every day of his life — a free man.***

111. Carracclo, op. cit.. pp. 203-05,

CHAPITRE VII
Beylisme
Sous avons vu que Stendhal avait ecrit, pour la plupart, de

sa vie, la vie qu’il a toujours voulu mals qu’il n’a jamais aehevee,
Ses hSros cherchent l’amour et le bonheur selon le models de Napo

leon,

Ils n’ont que du mepris pour la Restauratlon et l’Eglise,

Chaque heros se sent lsole dans sa recherche du devoir,

Ces

themes et le style de leur expression etaient commences dans les
oeuvres Se l’Amour et Le Rouge et le Noir,

Dans La Chartreuse de

Parrae nous les avons vus en plelne developpement.

Est-ce qu’on peut

parler d’un vrai beylisme? Ce style existe-t-il ou est-ce simplement

un terme employe par ceux qul s’appellant ses admirateurs? Par le

style de Stendhal et ses buts nous devons trouver la verlte.
En 1801, Stendhal a commence a ecrire son journal intime,

developpement de sa pensee y est enreglstre,

vers la connaissance de lui-meme.

Sa

C’etait son cherain

On volt dans ce journal comment

sa timldite et sa naivete*l’a force a connaTtre le monde et la vie
presque tout a fait theorlquement.

La philosophie de ses romans,

ou beylisme, commence avec cette vue.

Leon Blum cite l’un des

passages de La Vie de Henri Brulard. presque 1’autobiographic de

Stendhal, qui exprime l’un des pSles du beylisme,
Je me figurals, a quatorze ans, que les hautes
raatheraatlques, celles que je n’al^jamais sues, comprenaient a peu pres tous les cotes des objets, qu’ainsl, en avan^ant, je parviendrais a salsir des choses
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sures, Indubltables, et que je pourrais me prouver a
volonte, sur toutes choses..,H2
L’orlginalite du beylisme, done, est}

...de dlrlger cette strategl© vers un objet en
ticement nouveau: le bonheur j c’est de proposer £
des Smes passlonnees une loglque qul ne fut concue
que pour des coeurs secs et des ambitions positives.
Une mecanlque du bonheur et non du plaislr, dans
cette formule tlent la nouveaute profonde,*I3
Le caractere immediat du beylisme est la croyance a la generallte

de la nethode et la conquete du bonheur peut a’operer suivant les
memes regies que la recherche de la verlte.

Mais 11 y a aussl un

second caractere parce que le premier ne peut pas etre utilise par

le comraun. Le second:

elite.

beylisme s’applique excluslveraent a une

C'est pourquoi le Stendhal-Club des annees plus tard ne

contient que quelques membres.
Sn plus, a cause de l’lnfluence de Condillac, beylisme est

emplriste, sensualists et rationalists.

La sensation est placee

a la base de toute connaissance.
Leon Blum trouve que beylisme:

...est romantique par sa substance et par sa con
ception finale. Romantique, la notion d’une elite
sentimentale, d’une arlstocratie du coeur I. qul sont
reservees les grandes passions et les grandes ^souffrancos:
romantique, le meprls des satisfactions moderees du bon
sens palslble, de l'equillbre bourgeois,

Sa conception de l’amour est aussl romantique parce qu’ll designs
1'amour-passion comme le seul amour veritable. C'est dans tout ce

domains de romantisme que nous trouvons 1'adoration de virtu qui

112.

Blum, op, clt., p, 582,

113.

Ibid., p. 533.

114.

Ibid., p. 550.

fait corps avec heylisme selon Armand Caraccio,

Il trouve cette

adoration dans les causes celebres ©t roraantiques que Stendhal

decrlt en ses romans.^5
Mais il y a des distinctions entre le romanticism® et le

heylisme.

Ce qul, chez les purs romantlques, est le tout,
n’est, ches lui, qu’un element, un aspect. Le romantlsme
a eu beau pen&trer Stendhal, 11 ne compose pas tout le
heylisme...en reallte, le heylisme ne s’accord© avec
le romantlsme que dans sa part critique et polemlque,11®

La conclusion — le romantlsme et le heylisme parlent au coeur mais

pas avec la meme langage.
Un autre distinction entre les deux se trouve en matiere

rellgieuse.

Chez le romantique le hesoln religieux a persist®

jusqu’au bout.

Mals chez Stendhal "toutes les formes de 1’esprit

religieux font tranquillement defaut, le toute comme la croyanee."^?

Stendhal a fait pour lui-meme une sorte de raoralite avec son heylisme.
C’est un system© avec une constatatlon limltee du bien et du mal.

Une partle de heylisme est la conception indlviduelle du bien et
du mal au lieu de la conception universale.

Les regies du heylisme sont*

pratiquer une mefiance generals,

recuser toute autorlte, supposer que l'ami s’interesse a vous

tromper et que 1’auteur n'ecrit que les mensonges.

Le programme

stendhalien, surtout en ecrivant, est de "se voir tel que l’on est,
mais se transformer perpetuellement en un autre,"**8
115.

Carracclo, op. clt.. p, 189,

116.

Blum, o£. clt., pp. 560-3.
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Ibid., p. 562.
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Hoog, 0£. clt.. p, 110,
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Nous pouvons comprendre pourquol Howard Clewes dans son oeuvre

Stendhal trouve imprecis 1’analyse du beylisme fait par Professor
C.H.C. Wright,

n decrlt beylisme comme “the brutal cult of self

overriding all obstacles for the sake of pleasure,3 J’espererals

qu’on ne soit pas d’accord avec cette Idee mais plutot avec le
sommalre de Joseph Wood Krutchi
Thus whether "Beyllsm" be studied In the person
of Its creator or in that of one of his characters, It
Is not, as he supposed, a logical philosophy of life,
but rather a complex of Ideas, desires and quasl-ethlcal
principles which attain such unity as they have, not
because of any necessary relation of one to another,
but because they found themselves together in the per
sonality of Stendhal and were by him transferred to
his characters. To be a Beylist one must believe (l)
in romantic love, (2) in the cult of the ego, (3) in
the morality of the superman, (4) In military glory
and (5) In political liberalism. One need not act
always In the direction which all of these beliefs
would seem to recommend. The egotist may momentarily
be lost in the loverj the cult of self and the morality
of the superman may interfere with the lover of political
justice. But one must at different times be aware of
all these impulses and one must think of them not as
essentially contradictory but as somehow fusible into
a philosophy never quite grasped,^

A la premiere question, est-ce qu’on peut parler d’un vrai

beylisme, je reponds oul, 11 y a vraiment un beylisme, un style qul
n’appartient qu’a Stendhal,

Et il est plus qu’un style.

Stendhal, 11 avait ete une maniere de vivre.

Pour

Done, ce n’est pas

tout a fait ses oeuvres qu’on admire, c’est 1’esprit de beylisme

qul s'adresse a 1’imagination de son elite,
Etre stendhalien, ce n’est pas etre collectionneur
de stendhalianai ce n’est pas manier l’encensolr dans
une chapelle obscure: ce n’est pas repeter a tout propos* to the happy few...C’est admirer Le Rouge et le

119.

Clewes, op. clt.. p,12.

120,

Krutch, op,.cit, p, 237.

Noir, La Chartreuse, Brulard, et tous ces precleux
fragments, ou se decele une Sme sans hypoerisie, une
senslbllite’ au! aimalt la vie clvllisee, l’esprit des
femmes autant que leur beaute, qul adorait la peinture,
la musique ©t les voyages...121

121. Henrlot, op. clt.. p. 216,
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