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INTRODUCTION
"Le realists romantique," ce sont les mots employes pour categoriser
Stendhal comme auteur.

Quoique ce terme s’employait oar rapport au

con-

flit dans la literature de Stendhal, nous trouvons que ce conflit avait
une origine plus profonde dans la vie de 1’auteur lui-meme.

C’est le sujet, done, de cette thdse d’^tudier ce conflit orofond,
celui qui rdsulta de l’idealisme.

En particulier, 1'intention est d'e~

tudier l'effet de cet idealisms sur sa "chasse au bonheur," qui comprit

sa carriers comme soldat, comme consul, comme amant, et comme ecrivain.

En preparation il faut donner un bref survol du milieu historique
et litteraire de l'eooque de Stendhal.

CHAPITRE I
L’HISTOIRE ET LA LITTERATURE DE L'EPOQUE

Pour bien comorendre Stendhal et sa litterature il est nycessaire
qu’on ait une connaissance des yvynements historiques et litteraires qui

eurent lieu entre 1783 et 18U2.

Historiquement, Stendhal Went dans une pdriode d'extreme embrouille-

ment et instability.

Get embrouillement et cette instability sont tres

yvidents dans "L*introduction" du livre de Victor Brombert intituiy,

Stendhal:

A Collection of Critical Essays.

Monsieur Brombert le dit

ainsi:

Born in 1783, a few years before the Revolution, he
(Stendhal) grew up during a period of intense upheaval,
went to school under the directory, became an adolescent
with the Consulate, reached manhood under the Empire, par
ticipated in the Nanoleonic debacle in Russia, wrote half
of his books under the Restoration and the other half dur
ing the July Monarchy, and died in 18U2, only a few years
before another revolutionary storm was to shake France.
His life, one might say, was lived out under the very
sign of Revolution.1
Bien ytendu, comme Irving Howe fit ressortir dans son essai, "The

Politics of Survival" de Politics and the Novel, la Ryvolution franpaise
fut une des forces puissantes dans les romans de Stendhal:
His adult life was spent in the backwash of the revolu
tion, at a time when the monarchists tried, with a conspicu
ous lack of conviction, to restore what was forever gone and

■^Victor Brombert (ed.), Stendhal: A_Collection of Critical Essays
(Englewood Cliffs, N.J.: Prentics-Hall, Inc., 1962), p. 1.
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the republicans, exhausted by the fury of their own regime,
lacked the strength to claim their historical privilege.
The revolutionary leaders were dead, the revolutionary
wave had passed, the revolutionary ethos had become cor
rupted; but the work of the revolution remained. Polit
ically, the bourgeoisie could be made to suffer temporary
defeat: socially its rule was secure,
Dans le but de cette thisis il est nicessaire seulement qu'on se rende

Du point de vue

compte des implications sociales de ce bouleversement.
sociale, le risultat est ivident.

Le peuple ont iti influenci par les

idies des deux siicles-—deux mondes, en effet un de ces mondes fut

celui de la Rivolution et 1’autre fut le monde de la Restauration.

Que

Stendhal lui-meme eut connaissance des ginirations opposies fut ivident
A plusieurs riprises dans le Courrier Anglais.

Il y commenta sur l'ex-

istance de plusieurs ginirations qui furent contemporaines mais qui ne

partagerent point d'idies.

Il s’agit ici de leur iducation et de leur

classe sociale.

A cause des changements sociaux opiris par la Rivolution, le hiros
moderne apparait A la sociiti et done dans les oeuvres de ses auteurs,

parmi lesquels figurait Stendhal.

Ce hiros fut un homme qui devint

hiros par sa propre volonti plutot que par sa naissance.
il en avait beaucoup.

D’ambition,

Il songeait du succes qu’il atteindrait pour lui-

meme par la diligence ou par la chicanerie.

Le hiros itait trop sensible

et il croyait que tout le monde attaquait sa digniti.
Dis la Restauration on voit arreter 1'ambition du hiros.

ration le fit renoncer A 1’ambition d’armes.

La Restau

Il fut nicessaire, alors,

que le hiros employat son ambition dans une carriere icclisiastique et

l'iglise le recompensa de petits avantages.

2Irving Howe, Politics and the Novel (New York:
1957), p. 26.

Horizon Press, Inc.,
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Ges id^es discordantes d'ambition produit en grande partie oar les
£v£nements historiques, dont nous venons de donner un bref survol, ex-

ist^rent entre les hommes de la soci£t£ fran^aise et meme A 1’inWrieur

des hommes eux-memes.

La meilleure preuve de ce fait fut Stendhal.

Dans le monde litt^raire nous trouvons que le XIX® siecle fut tra-

versd par trois grands courants;

Ils donn&rent naissance A trois £coles et A trois conceptions

bolisme.
d’art.

le Romantisme, le R^alisme, et le Sym-

Comme Andr^ Lagarde et Laurent Michard expliquent dans leur livre

XIX® SiAcle, ces <£coles correspondent A une vue originale de l'homme et
du monde.

D’une maniAre g^n^rale, ces £coles se succedent:

le Romantisme triomphant sous la Restauration et la Monarchie
de Juillet, le Rdalisme sous le Second Empire et le Symbolisme
sous la TroisiAme Rdpublique; mais en fait il s1entremelent
et l’on assiste, de l’un A l’autre, A des ^changes f^conds.3
Un exemple de ceci fut Balzac, crAateur du roman r^aliste et qui fut aussi
un romantique.

Un autre exemple fut Stendhal que Simone de Beauvoir dans

son livre, La Deuxieme Sexe, appella "le romantique de r^alite."^

La literature du XIX® siAcle est un r^sultat d’une reaction contre

le XVIIIe siecle.

En considerant cette literature comme rdsultat du

XVIII® siAcle, Geoffrey Brerton dit:

dans la literature du XIXe siAcle

on voit des aspects du siAcle precedent;

1emotionalisms de Rousseau et

son idde de l’individu comme la figure centrale dans une oeuvre artistique
continuent, ainsi que l’intdret aux valeurs spirituelles.

Le rationalisme

de Voltaire se rel4vA aprAs l8$0 avec le materialisms des Encyclopedistss.
Mais la literature en est profondement differente dans d’autres

^Andre Lagarde et Laurent Michard (eds.), XIXe Siecle: Les grands
auteurs franqais du programme (Paris: Editions Bordas, 1965), p. 10.
Usimone de Beauvoir, La DeuxiAme Sexe (New York: Alfred A. Knopf,
Iftc., 19^2), p. 238.
•’Geoffrey Brereton, A Short History of French Literature (London:
Cassell & Company LTD, 1962;), p. 209.
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aspects.

A la fin de l’Eknoire le Classicisme, dans le sens le plus dtendu

du mot, se termine.

Quoique le ohilosophe professional et le savant clas-

sique du XIXe siecle restent attaches sux Anciens comme modules, ils n’d-

crivent que pour une Detite <<lite.

La croyance g£n£rale fut alors comme

MoliAre 1’avait dit, "Les anciens sont les anciens, mais nous sommes les

gens de maintenant."6
Au XVIII® siAcle la bourgeoisie s’agrandit et s’^tablit.

Acres la

Revolution sa position etait assur^e de sorte que l'aristocratie ne pou-

vait pas la detruire.

Pour satisfaire au gout de cette nouvelle classe

sociale il faut inventer une nouvelle litterature.

Elle satisfait au

meme temps au gout du proletariat urbain cree par la Revolution Industri-

elle aprAs 1830.

As readers, they called into existence a mass of pooular
and lively fiction including the adventure and the crime novel.
As subjects, they offered writers a whole new field for ob
servation and comment. The mere description of their lives and
environment was rich material for the realistic writer, while
the problems of social reform which they rai sed preoccupied
other kinds of novelists throughout the century.'

Le genre littdraire qui se dAveloppe A cause de la bourgeoisie est

le roman.

C’est le genre littAraire le plus repr^sentatif et le plus

populaire du temps.

Ce roman du XIXe siAcle peint la soci^td et rAvAle

au lecteur la philosophie de l'Apoque.
comme genre dAgAnAr^;
un art.

Le roman n’est plus considerA

maintenant le romancier voit sa profession comme

Il est conscient de la n^cessiW de dAvelopper une thdorie du

roman, un esthAtique pour son art.
Sous la plume de Stendhal, Balzac, Flaubert et Zola, le roman commence

A occuper la plus grande partie de l’histoire de la littArature franjaise.

6Ibid., p. 210.
7Ibid., pp. 210-211.

CHAPITRE II

L’ENFANCE DE STENDHAL

On notera en lisant Le Rouge et le Noir que le personnage principal,

Julien Sorel, personnifie beaucoup de caracteristiques de son auteur
Stendhal.

Mais en voyant plus profond^ment, on constate que Julien est

plus que Stendhal lui-meme;

il reprisente plutot l’idial de Stendhal.

En partie il a iti crii pour que 1'auteur puisse itudier son "moi" et

pour satisfaire aux besoins de son esprit.

Si le lecteur veut avoir

une connaissance profonde de Julien il faudra s’en rendre compte,

Le

probldme du lecteur est trds bien inonci par Joseph Krutch:
His (Stendhal's) own mental life may be explained in terns
of a reaction to his earlier experiences, as an effort to di
vest himself of the fixations of his childhood and, while pur
ging his hatreds away, to salve his wounds with the triumphal
successes imagined during the period of his intensest humilia
tions. ... . But however clear the psychology of Beylism may
be when it is thought of in connection with the characters of
his novels, considered as persons entirely separate from him,
it is less clear for the simple reason that though Stendhal
attributes to them all that he recognized as significant in
himself he could not, because he himself did not thoroughly
understand, explain their personalities on the basis of the
factors which determined his own. Hence they appear as
Beylists without having gone through the experiences which,
in the case of its creator, generated that philosophy.

On ne peut pas laisser echapper 1’importance de l'enfance de Stendhal
quand on d^couvre 1'inquietude exprimee par le dernier livre commence avant sa mort.

Quoique ce livre, La Vie De Henri Brulard, ait ete ecrit dans

1*intention d’exposer toute sa vie, apres neuf cents pages il n’a ecrit que
de son enfance.
______________________________
^Joseph Wood Krutch, Five Masters:

Novel (Indiana:

A Study in the Mutations of the

Indiana University Press, 1959), pp. 238-239.
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(For Stendhal) the past is not dead but living, and it
is, he seems to realize, the remotest influence he cannot
escape. The lonely and defeated egoist finds little food
for thought in his years of service in Napoleon’s army, but
in imagination he returns to Grenoble (Stendhal's birth
place) and seeks there to find the answer to the riddle of
his own soul,9
Dans cette biographic, il a dcrit de son pdre, Cherubin Beyle;

Seraphie;

de Tante

et de l'abbd Raillanne, malgr4 qu'ils ont attir£ son courroux

pendant toute sa vie.
En 1783 Marie-Henri Beyle naquit 3. Grenoble.

Different de la plu-

part des enfants, son enfance fut pleine de haine et de chagrin.

Comme

il dcrivit plus tard:
Wen I hear people speak of the innocent joys of youth,
of the follies of that age, of the happiness of first youth,
the only real happiness of life, my heart contracts. I knew
nothing of it, more than that, that age was for me a period
of perpetual unhappiness, hate, and of a desire, always im
potent for revenge. ®

Pourquoi cette enfance si triste?

Dans un sens il fut seul;

per

sonne ne le comprit sauf sa m&re, qui mourut quand Stendhal avait sept
ans.

Malgr^ le peu de temps qu'elle put passer avec son fils, elle ex-

erqa une grande influence positive sur sa vie.
De sa mdre on connait peu sauf ce que Stendhal dit d'elle.

Elie

^tait plus instruite que la plupart des jeunes filles provinciales et,
d'apr&s Stendhal,elle £tait tr&s belle.

En tout cas il l'aima et elle

rdpondit & 1'amour de son enfant sensible.
Quoiqu'il l'aimat beaucoup, la fagon dans laquelle il aimait regarder sa passion pour sa mdre dtait "aussi criminel que possible.Meme
12
si on considers que Stendhal aimait scandaliser le bourgeois,
cette

9Ibid., p. 2U7.

10Ibid., p. 187.
11Ibid., p. 182.
12Ibid.
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manidre de regarder sa mere a des implications qu'on doit dtudier nour com-

prendre l'id^alisme de Stendhal.

Ge rdcit donne une meilleure vue de son

amour "criminel."
My mother was a charming woman and I was in love with my
mother. . . I wanted to cover her with kisses and I preferred
that she be naked. She loved me with passion and kissed me
frequently but I returned her kisses with such fervor that she
was often obliged to avoid them. , .
In loving her at, let us say, the age of six I had abso
lutely the same character as when I was furiously in love with
Alberts de Rubempre. My manner of seeking happiness had not
at the latter time undergone the slightest fundamental change,
with this single exceotion: formerly I had been, in regard to
that which constitutes the physical operations of love, in the
position in which Caesar would have found himself in regard to
the use of cannon and small arms if he had returned to the
world. I should have learned it very quickly and it would not
have made any fundamental change in ray tactics.^3

Meme si sa mA re ne participa pas dans cet amour "criminel" Stendhal
ne se sentit pas empech^ de lui attribuer mille perfections.

Cette

attribution dtait ce qu'il nommera plus tard dans son traits De 1'Amour,
"crystallisation."

Par les yeux d'un amoureux il peut voir les per

fections que les autres ne voient pas.^

idealisation de celle qu'il aime.

En autres mots, c'est une

Comme Paul Arbelet remarqua:

la

mAre de Stendhal devint une idAale qui le hante et sur qui son admira

tion et sa repugnance se sont decides.Sa mAre devint l'ideale que
Stendhal poursuivit dans son cherche tragique de 1'amour.

Malheureuse-

ment sa mAre mourut avant que son illusion de sa perfection n'ait AtA

brisee, avant que Stendhal ait pu etre desabuser.
perfection continua A s'agrandir.

A cause de cela, sa

Non seulement sa mere allait-elle etre

une ideale qui derangerait ses rapports avec les femmes mais son absence

13Ibid.
1^Ibid., pp. 182-183.
-*1-®Ibid., p. 183.
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allait accentuer 1‘austerity et la froideur de sa famille, surtout de

Il est difficile d'obtenir une vue objective du pAre de Stendhal.

A cause de la haine avec laquelle Stendhal £crivit de lui, les historiens
litt^raires crurent pendant un certain temps que Cherubin Atait "le batard" que Stendhal 1'aDoella.

Mais la recherche r^v^la que Cherubin

Beyle n’ytait pas complAtement serablable au personnage que Stendhal d^-

peignit.

Cette haine de son oAre ytait le risultat, en grande partie,

de la jalousie d'un amant*comme Stendhal lui-meme admit.

Stendhal crut

que son pAre ait yty son rival qui pourrait intervenir dans son amour
"criminel" avec sa mAre.

Du reste, la vue que Stendhal nous donne de son pAre reste obscure

A cause du caractAre du dernier.

Il est vrai que Cherubin ytait trAs pra

tique et A cause de cela il devint aux yeux de son fils un avare.

eut, cependant, une cause pour cette practicality.

Il y

Depuis ses jeunes an-

nAes Cherubin eut le responsibility du bien-etre de ses douze frAres et
Il lui fallut naturellement etre pratique.

soeurs.

Puisque Cherubin

amassa pendant sa vie une fortune par son propre travail et puisqu'il

ytait

fier de son succAs, comme un bourgeois conservateur, il dysira

que son enfant, Stendhal, profite de son exemple.

Cet esprit revolts

Stendhal.
Pendant la vie de sa femme Cherubin ne put pas ytablir un raooort avec

Stendhal.

AprAs la mort de sa femme cette dysunion devint plus prononcye.

Sa compagne la plus intime disparue, il se renferma davantage en soi-meme.
Cherubin s’occupa uniquement de l’yducation et de la vivre materielle de

ses enfants.
16

Stendhal, qui s'ytait accoutumy A la tendresse de sa mere,

Ibid., p. 181.

10

trouva son pdre froid et triste excuse pour un parent.

Quoique Cherubin

ne soit pas tout ce que Stendhal dit, il est n^cessaire qu'on n’oublie oas
qu’cl la m^raoire de Stendhal, Cherubin £tait mdprisable et c’est dans cette

disposition d'esprit que Stendhal dcrivit ses romans.

D’oil la haine qui

touc’nera toute sa vie.
Plus que Cherubin, Stendhal hait tante Seraphie qui le soigna aprds la

mort de sa m£re,

Elie ^tait une des oersonnes dans son environnement imme-

diat qui, comme Cherubin, essaya de faqonner 1'esprit de Stendhal mais qui

laissa une empreinte negative.
et l’allie de Cherubin.

Stendhal la regarda comme sa "evil genius"

Dans les mots de Stendhal:

My aunt Seraphie, who had all the sharpness of a pious wo
man who had never been able to get herself married,declared
that I was a monster and that I had an atrocious character.1?

Done, il n'est pas surprenant qu'on lit dans Stendhal par Armand Caraccio
"when Seraphie Gagnon passed away at the age of thirty-six he threw him
self upon his knees to thank God for his great deliverance from this

'devil in petticoats.'"^
La troisidme personne qui essaya de fa^onner son caractdre £tait

l'abbe Raillanne, le directeur de ses Etudes.
"bete noire" de Stendhal.

L'abbe Raillanne ^tait la

Cependant, comme Armand Caraccio remarqua:

The Abbe Raillanne may well have been less monstrous than
Stendhal depicted him, but this changed neither the sincerity
nor the violence of the feelings he lastingly inspired in the
boy. For although Stendhal's memory for facts was sometimes
inaccurate, his memory for the evolution of his sensibility
was tenacious. From the standpoint of Stendhalian psychology,
it is not the accuracy of such related fact which matters, but
the persistence of the impression felt,19

•^Ibid., p. 180.
*1 Q
Armand Caraccio, Stendhal, trans, Dolores Bagley (New York:
York University Press, 1965), p. 10.
19Ibid., p. 12.

New
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Cet abb£ etait tres formel.

Il croyait en une discipline exacte et dans

ce but il croyait que son etudiant dut se soumettre A toute autorite.

Il ne poss^da rien de la tendresse de la mere de Stendhal.

Comme insulte

finale, il enseigna au garqon le systAme Ptolemaic d’astronomie parce que,
comme l’abbA le dit:

Quoiqu’il ait tort, "it explains everything, and is

approved of by the church."20
A l’aide delabbe Raillanne 1’aspect ndgatif dans le caractAre de

Stendhal fut complet.

Tous les efforts de Cherubin, de Tante Seraphie

et de 1’abW Raillanne de fa^onner Stendhal dans la moule qu’ils avaient

choisie furent en vain.

Au lieu de produire gentilhomme conservateur, ils

le causa de devenir rebelle.

Au lieu de devenir le conservateur comme son

pAre le ddsira, il plaida en faveur de lib^ralisme.

La Revolution, qui

avait emu son pAre, qui ait cru dans le principe sur lequel la societe est
basee, enchanta Stendhal A cause de l’effet elle produit sur son pAre.

Cet

incident est un bon exemple de sa rebellion:

His youthful vitality, his desire to assert himself,
by rebelling, caused him to participate in a childish but
dangerous plot against the Tree of Fraternity, which stood
opposite the Tree of Liberty in the place Grenette. Be
cause his family’s convictions were opposed to his free de
velopment, there instinctively took root within Stendhal a
hatred for all conformism.21
Au lieu de devenir la personne religieuse comme l’abbe Raillanne

dAsira, Stendhal d^velopoa une haine contre la religion, un gout pour
1’independence et une horreur de vertu.

Pour mettre le corable au chagrin de Stendhal, son pAre ne lui permit

pas de jouer avec les enfaats de son age.
etait trop vis-A-vis de sa classe sociale,

^Krutch, p. 186.
xCaraccio, p. 10.

Cherubin croyait que son fils
Il avait peur de l’effet

12
p^nible que ces gar90ns auraient sur Stendhal.

mais A sa famille cet isolement.

Celui-ci ne oardonna ja

Stendhal, lui-meme, dit:

". . .all my unhappiness might be summed up in two words:
I was never permitted to speak to a child of my own age. And
my relatives, much bored because of their separation from so
ciety, honoured me with a continuous attention. . . . What
little respect, I could snatch was preserved by lying. . ."

Puisque personne ne comprit ni lui ni sa solitude, Stendhal se refugia dans les livres qu’il trouva et aussi dans son imagination.

Les

livres qui 1'interessSrent d’abord, dtaient ceux que sa radre avait aiWs.
Il lut La Nouvell Heloise et une traduction d’Arioste.
Stendhal:

Celle-ci selon

"a forW son caract&re.A cause de leur roraantisme, Stendhal

lut les livres de Rousseau.

Pour la plupart, cependant, les livres qu’il

lut dtaient determiners par sa rebellion.

hasard, qu’il n'aimait pas Shakespeare;
profonde pour Shakespeare.

Par exemple, son p&re dit, par
done, Stendhal eut une admiration

En reaction contre l’abbe Raillanne, Stendhal

eut un confiance complete en 1 *Encyclopedie de D'Alembert et de Diderot.
Quand on etudie les livres importants que Stendhal lut, on doit etu-

dier Le Cid, aussi.

D’apr&s Paul Hazard, Le Gid joua un role dans la

formation de Stendhal.

Le Gid lifted Henri to a celestial world, and a world in
which his fancy throughout his life loved to wander. Chimene
was deliciously lovely and lovable, in her blue satin dress
and little white satin slippers: and the Gid, in spite of the
fact that he was so inexpert with his sword that Don Diegue
came near losing an eye in earnest, was all a romantic hero
should be. Reality ceased to exist for Henri, and he had a
lofty scorn for earth.
Un autre livre d'importance fut Felicia, un livre ^rotique.

A l'aide

de son imagination, ce livre d^veloppa en Stendhal 1*esprit libertin.
22Krutch, p. 187.

23Ibid., p. 188.
2^Paul Hazard, Stendhal: Henri Beyle, trans. Eleanor Hard (New York:
Goward-McCann, Inc., 1929), pp. 13-lb^
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A cause des oeuvres cities au-dessus, Stendhal fut empech^ de devenir

soit un romantique sentimental so it un libdrtin.

C’^tait cette combinaison

d'iddalisme romantique de Rousseau, de rebellion, et de lib^rtinisme qui
rendut Stendhal ce qu’il £tait.

25

Comme nous avons dit, 11 imagination de Stendhal servait aussi de re
Meme comme enfant, il avait une imagination ^clatante.

fuge.

A cause de

son isolement, son imagination se ddveloppa jusqu'A ce que les chose or-

dinaires se chargeassent des proportions passionnantes.
emple:

En voici un ex-

en comparaison avec la maison froide et mal-dclair^e de Stendhal,

la maison de son Grandp&re Gagnon ^tait comme un chateau.

salon et un bibliothAque.

Il y avait un

Aussi y vit-il une treille et une terrasse

qu’il croyait devoir etre les plus belles du monde.

Chez GrandpAre Gagnon

on pouvait dcouter les cloches de Saint Andrd chanter les noms des ^toiles.

GrandpSre, dans son temps, ait mddecin renommd A Grenoble.

Pour Stendhal,

comme dit Paul Hazard dans son oeuvre, Stendhal, "Grandfather was no or

dinary man. . . And no one in the world was as learned as he. . .He stood

for progress and enlightenment.
Un autre homme ordinaire que 1'imagination de Stendhal mit sur un

piedestal ^tait son oncle, Romain Gagnon.
gai et un homme du monde.

sonne admirable.

Pour Stendhal son oncle ^tait

Ses conquetes amoreuses rendut celui-ci une per-

Rien au monde ne serait plus fin que d’etre homme aussi

aimable que mon oncle.De temps en temps Romain s’est charg^ de garder

Stendhal.

Il l'amenait au theatre.

Avec 1’imagination d'un enfant,

Stendhal a dit, "All the moments in the life of my uncle are as delicious

189.
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as those which I share at the show.1,28

Quand les images du livres Mes

Fredaines se sont mdlang^es & ceux de son oncle, 1’imagination de Stendhal
produit un oncle qui "symbolized to the adolescent from the outset a mas-

culine ideal which was to prove inaccessible."

29

En ddpit de son imagination, son oncle, et les livres qu’il avait lus,
il ^tait impossible que Stendhal atteignit l'dtat lib^rtin qu’il d^sira.
Krutch represents cela quand il dit:

"... young Beyle was no more able than the mature
Stendhal later proved himself to be of achieving the li
bertine's state of mind. Even as a child he could not
help being passionate when he wanted only to be gallant. . .

Quoique Stendhal menat une vie retirde, & cause des guerres de
Napoleon, Stendhal avait accumuld beaucoup d’experience quand il avait

atteint 1’adolescence.

Mais apr&s son adolescence, quand le monde se

change et Stendhal devenait vieux, le monde de son enfance subsistera

toujours pour lui.

On verra que dans toute sa vie il sera l'dtranger

qu’il dtait dans son enfance.

Les problemss et les buts qu'il cherchera

pendant toute sa vie subsisera toujours.

Les principes, dont il se ser-

vit pour surmonter ses probl&nes et atteindre ses buts seront ceux de

1'enfant rebelle.33-

Pendant toute sa vie il d^sira de se faire c^lSbre,

soit comme auteur, soit gdndral, soit dramaturge.

Comme on peut voir, 1’enfance de Stendhal lui fournit d'un id<al &
chercher, une methods A employer et 1*introspection qui sera si impor-

tante dans sa vie.

Si on demandait ce que c'est exactement cet iddal,

28Ibid.
2^Caraccio, p. lh

3°Xrutch, p. 190.
31Ibid.
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il serait difficile de repondre.

Peut-etre ^tait-il ce que Paul Hazard

a d^crit:
What was his definition of happiness? He could not have
told you. It was not to be found in the conquest of the
Paris which he observed from his window every night. It was
not to be found alone in wealth. Happiness, perhaps, meant
freedom: freedom to dream, and to do just what he wanted to
do just when he wanted to. Happiness was love given in re
turn for love. Happiness was the immediate and the impossible,
and above all, the sweet promises with which the future seemed
thronged.2

Quoique cet id^al fut dnonc^ il est certain n^amoins que cet id^al
et toutes les influences de son enfance ont jou£ un role puissant en

reglant sa oersonalitd.

L'imoortance de son enfance est Evident quand

on se rapoelle qu’il est de la meme origine et milieu que ses personnages.

Hazard, p. 22

CHAPITRE III

LA POURSUITE DE LA GLOIRE DANS LA VIE ACTIVE
Ayant vu le d^velop^ment de l'idealisme de Stendhal A cause de sa
m&re, son oncle, son grandpdre, son isoleraent et les livres qu’il a lus,
il est possible maintenant d'^tudier l'effet exact que cet id^alisme ex-

er<;a dans sa propre vie et dans la vie de Julien Sorel,
Pour bien comprendre l'idealisme de Henri Beyle et de Julien Sorel,

le h^ros dans Le Rouge et le Noir, on doit etudier le rapport qui existait entre ces deux nersonnes.

A cause de sa vie tragique et d^sillusion-

nde, Stendhal n’avait pas une seule raison oour dcrire,

Il n’dcrivit ni

seulement pour le olaisir, ni seulement pour 1’argent, ni seulement pour
satisfaire son esprit intime.

Ce besoin d’esprit exigeait que son per-

sonnage, Julien Sorel, fut Stendhal lui-meme:

pas Stendhal comme il d-

tait en rdalitd mais Stendhal comme il r6vait d’etre.
Julien Sorel, hero of The Red and the Black, may be taken
as typical and in him may be discovered Stendhal's dream of
himself. Julien is of humble birth, son of a coarse-grained
father whom he hates, and, because of humiliation, fired with
a double ambition—-to succeed and to be loved. The external
circumstances of his life are quite different from those of
his creator but his character and his methods are the same.
Like Stendhal he formulates a Machiavellian plan (in which
conscious hypocrisy plays a large part) for the cultivation
of his own personality, and like Stendhal he is not wholly
aware of the incompatibility between the ideas of the Saint
Preux and the Don Juan. His character is purged of all that
Stendhal recognized as potentially ridiculous in himself and
his schemes are made more successful than Stendhal was ever
able to make his own, but he remains essentially an "alter
Ego," merely more perfectly Stendhalian than Stendhal himself.33

•^Krutch, p. 23$
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Pour Stendhal toute la vie sera une chasse au bonheur et done Julien
Sorel, son "alter ego,"3k (son id^al), suivra son exemple.

Quoique

Stendhal ne connut pas exactement ce que ce bonheur dtait ni comment il
lui arriverait, il dtait confident de triompher.

Pour arriver A ce bon

heur, il ddveloppa un systeme qui s’appelle le Beylisme,
Pour la plupart nous trouvons que dans la vie de Stendhal et done

dans celle de Julien, la chasse au bonheur suivra deux courants puissants:
le premier £tait le chasse au bonheur A etre accompli dans la gloire, et,
le deuxieme, le chasse au bonheur A etre accompli dans 1'amour.

Pour at-

teindre la gloire, Stendhal envisageait trois carridres qu’il oeut poursuivre:

celle du militaire, celle de la diplomatie, ou celle d'un £cri-

vain.
La carri&re militaire de Stendhal coramenqa presque par accident comme

sera montrd.

En 1789 & l'age de quinze ans il entra dans l'Bcole Central

a Grenoble oil son chasse au bonheur commen2a et oil son conflit avec la
rdaliW commenga.

Au lieu de 1'amities romantique qu’il reva d’dtablir

ici, il trouva,

little egos that brushed against his own; pricks in his
vanity; patronizing young nobles called to the black
board to show off, valley peasants who teased him bru
tally for his little girl ways.35

Ce chagrin, ajout4 A la haine de sa famille, agrandit son besoin et son
ddsir d’^chaoper & Grenoble.

Il se rendit compte alors que s’il d&-

velopoait son talent pour les mathdmatiques il pourrait faire, done, ses
lemons avec dn^rgie.

En novembre, 1799, ayant r^ussi A un examen avec

distinction, il partit de Grenoble pour faire ses Etudes A Paris.

3klbid.
35

Hazard, p. l5
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maintenant qu’il avait la liberty et 1’occasion d’atteindre le bonheur,

Stendhal ne savait oas par ou commencer. . . sa premiere reaction fut,
"C'est tout?"36

ii n'avait oas 1’intention d'entrer dans 1*Ecole Poly

technique a Paris.

Il y arriva ayant I1intention de devenir grand se-

ducteur et grand amant, et, en ddpit des obstacles, c’^tait lA son in
tention. 3 7

Les Daru avec qui Stendhal demeura & Paris se lasserent bientot de

sa paresse et Stendhal fut install^ comme clerc pour Pierre Daru,
dant quinze ans il demeura chez les Daru.

Pen

Mais enfin, en 1800, Stendhal

commenqait 1 d^sirer la vie active et avec l'aide des Daru il s'inscrit

dans l'armie de Napoleon qui quittait Paris en ce moment pour aller en
Peut-etre croyait-il que le renon lui arriverait comme soldat.

Italie.

Il fut bientot ddsabus^ qui le fit modifier ses id^es d’une carriere mi

litaire.

Il d^couvrit que les soldats n'dtaient pas comme les h£ros dont

il avait lu dans les oeuvres d’Aristo.

Les manidres frustes, la grossi-

Sretd des soldats et la vie qu’ils menaient lui montrerent la vraie vie

militaire.
bataille.

Quelque gloire qu’il eut pu voir disparut pendant sa premiere

Il remarqua comme il avait fait en voyant Paris pour la

premiere fois, "C'est tout?"38

Au lieu de la gloire Stendhal trouva juste

le contraire:

a superb road on a plain, bordered by lovely hills but other
wise rather flat, leading up to a post; beside the post, a
deadman. The bodies of men and horses were piled upon a
bridge: "in the middle. . . was a horse, erect and unmoving,
a singular effect." They were forced to push all the bodies
into the river: "on the bridge was a brave German, dead, his

36 Krutch, p. 193.

37 Ibid.
38

Caraccio, p. 20.
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eyes wide open; courage, faithfulness and German goodness
were etched on his face, which expressed only a touch of
melancholy." Finally, Beyle's carriage was forced to pass
"over bodies disfigured by the flames. . . "39
Le disillusionnement final et, peut-etre le plus grand, eut lieu en
1813 quand les soldats de Napoleon battaient un retraite de Moscow.
"He began to think that all this campaigning was too
much of a good thing; it was no longer romantic. It was
just a nuisance, Fighting was no event after you had seen
enough of it, the retreat from Moscow was amply sufficient
for anyone. . . anyone who has drunk too much sweet punch
never wants to look at punch again, and army life had much
the same effect. Beyle had finished his scientific study
of the genus fire eater and never wanted to see another
one."^0

Il est intdressant A faire une contraste de la reaction au railitaire
de Stendhal et celle de son alter ego, Julien Sorel.

Quoique Stendhal

n'entrat jamais en bataille il est possible de dicouvrir ses idies sur

l’armie.

L'affichage le plus evident des sentiments de Julien & propos

de l'armie peut etre vu dans le seul incident dans Le Rouge et Le Noir
oA Julien s’engagea dans 1'armie.

Get incident se trouve dans le trente-

cinquieme chapitre et il ne comprend qu'un seul paragraphe:
Julien it ait ivre d'ambition et non pas de vaniti; toutefois il donnait une grande part de son attention 5. l'apparence
extirieure. Ses chevaux, ses uniformes, les livries de ses
gens Staient tenus avec une correction qui aurait fait honneur
A la ponctualiti d'un grand seigneur anglais. A peine lieu
tenant, oar faveur et deouis deux jours, il calculait dijl que,
pour commander en chef a trente ans, au plus tard, comme tout
les grands giniraux, il fallait a vingt-trois etre plus que
lieutenant. Il ne pensait qu'& la gloire. . .

Comme il est evident ce n'est pas le Stendhal disenchants qui regardait les

•^ibid., pp. 36-37.
Hazard, p. 113.

^Henri Beyle (Stendhal), Le Houge et le Noir, introduction by Paul
Hazard (New fork:

Charles Scribner's Sons, 1930), p. U$7.
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horreurs

de guerre,

Cependant cette vue de guerre et du role du soldat

comme reve glorieuse anime tout ce livre.

le grand conflit dans l’ame de Julien.

C’est cette vue qui causait

Ce conflit ^tait la disconvenance

des valeurs qui regnaient pendant la Revolution et celles qui regnaient

pendant la Restauration.

Un explication precise de ces valeurs peut etre

trouvde dans Stendhal, dcrit par Armand Caraccio:
. . . the age of the Revolution and the Empire, . , im
plied to an ambitious youth. . . audacity, fearing neither
bullets nor death. This was the glorious career of arms, in
which courage boldly asserted itself, in which foresight and
sang-froid won their place in the sun. This was the age of
action, superior to the word, an enemy of the word, which had
for its yardstick only itself and for its judges only its
peers. This was the age of immediate and irremediable de
cisions, of clear visions, followed by immediate conse
quences, . . Daydreams must be mastered and victories won.
It was a time of responsibility and power for the man who
commanded, for the leader of man. . , when man was testing
himself and judging himself. . . This was a time of great
horizons and unleashed ambitions.
. . . the Restoration... , implied lacking prestige,
connoting renunciations and early disavowals to the ambi
tious youth, who saw the career of arms closed to him and
who found in its place the all powerful Congregation. . .
the ecclesiastical career, the only one henceforth open to
an ambitious youthful appetite; the eager young man who
had dreamed of nothing but wounds and blows, glory and vi
olent action, was forced to sheathe his useless courage.
He had to renounce the blisses of action and resign him
self to the insipid satisfactions of shabby thoughts, small
advantages slowly gained, and long mediation silently sa
vored. The art of directing or restraining the word suc
ceeded that of maneuvering armies. . . that heroic burst
of his entire being would have to be restrained. . , his
uniform would become a soutane, his military gait would
become ecclesiastical unction, his tone of command a tone
of prayer, and his martial bearing a false face of piety. U2

Ge conflit de valeurs est avancd dans le titre, Le Rouge et le Noir.
Comme Paul Hazard explique dans son introduction:
Le Rouge signifie que, venu plus tot, Julien. , . eut
did soldat; mais A l’dooque ou il vdcut, il fut forcd de

U2

Hazard, pp. xxi-xxii.
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prendre la soutane:

de 1& noir.^3

St il n’y a Das de meilleur t^moignage des consequences de ce conflit que
les mots de Stendhal oi!t il ddcrivait Julien.

Depuis bien des ann^es, Julien ne passait pas une heure
de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et
sans fortune, s'etait fait le maitre du monde avec son epde. . . La construction de l’^glise et les sentences du
juge de paix, 11dclairSrent tout A coup; une id^e qui lui
vint le rendit comme fou pendant quelques semaines et enfin
s’empara de lui avec toute la puissance de la premidre id£e
qu'une ame passionnde croit avoir invenWe. Quand Bonaparte
fit pqrler de lui, la France avait peur d’etre envahie, le
mdrite militaire etait n^cessaire et & la mode. Aujourd’hui
on voit des pretres de quarante ans avoir cent mille francs
d’appointements, c’est-A-dire trois fois autant que les
fameux gdn^raux de division de Napoldon. ,
Quand on se rappelle que Julien reprdsente Stendhal et qu’il etait

dgalement son iddal, une contradiction se dresse automatiquement;
ment expliquer les iddes contraires sur le militaire?

com

Bn partie cette

contradiction est r4solue quand on considdre la definition de Stendhal
du roman:

"Un roman est un miroir qu'on prom&ne au long d'une route.

Menant cette definition un pas plus loin Stendhal dit:

"Si vos per-

sonnages ne parlent pas politique, ce ne sont plus des francais de 1830,

et votre livre n'est plus un miroir, comme vous en aviez la pretention."^
Tenant compte que Stendhal desirait peindre un tableau realiste dans ses

romans, on comprend pourquoi Julien dans Le Rouge et le Noir etait homme

de la Restauration et pourquoi il regardait la vie militaire comme une
vie glorieuse.

)

Stendhal desirait ecrire de son temps et de sa propre vie.

■’Hazard, pp. xxi-xxii.

k^Beyle, p. xxii.

^Ibid., p. xxi.
U6

Ibid.
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Le risultat d’une combinaison de ces disirs itait Julien qui reprisente
ce que Stendhal aurait fait oil aurait aimi faire pendant l’ipoque de la
Restauration s'il se trouvait dans la meme circonstances que Julien.

Une autre explication possible pour cette contradiction est que

Julien n'entra jamais dans la vie des soldats.

Pendant les cinq jours

qu’il itait dans l'armie il s'intiressa aux aspects extirieurs des sol
Julien itait tout et ses reves de gloire et dans ces cinq jours,

dats.

il n’y eut pas une occasion qui disenchants.
Stendhal essaya une deuxieme carriere dans l’espirance d’y trouver

la gloire.

Il se fit conseil £ l'aide une fois de nouveau des Daru.

Pendant la guerre italienne, Stendhal, qui avait le mal du pays, s'itait

lassi

de faire ses travaux militaires.

Sans penser des Daru qui l'aidirent

a commencer sa carriire militaire, Stendhal donna sa dimission en 1802 et
retourna A Paris.

Il y commenqa & mener une vie de plaisir mais il touva

bientot qu’il avait besoin d'argent et done une situation itait nicessaire.
Pierre Daru intercida en faveur de Stendhal pour lui obtenir son premier

eraploi corame diplomate.

L'emploi de Stendhal itait celui d’une intendance.

Pendant huit ans "il exerce ses fonctions en Allemagne, en Autriche, de-

vient conseiller d’Stat, intendant, participe aux carapagnes de Russie et
de Saxe, et enfin ’tombe avec Napolion1 en avril l8lU."^7

Stendhal rivila son aptitude administrative.
tone, il itait soigneux dans son exicution.

Pendant ce temps

Quoique son travail fut mono

Stendhal, certain que sa for

tune fut fait, devint moins timide.

He was prominent in society and this pleased him. Soon
he began to call himself Monsieur de Beyle in the manner of
an aristocrat, and he even began to dream about a majorat

U7

Lagarde, p. 327.
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(property conferred on the eldest son) and a baron’s title.
He solicited orints of the family arms from Pauline; . ,
Son emploi, particulierement en Allemagne, lui donna le contentement

qui, quoique passag^re, aida & fonder son confiance en soi.

Il £crivit &

Pierre Daru, "I owe it to the offices you have conferred upon me that I
am not a more or less ridiculous little bourgeois, and that I have seen

Europe and enjoyed the advantages of rank."^
Ge contentement ne dura plus long temps que celui de la gloire.

Stendhal serait toujours un homme insatiable.

’’The 'pursuit' was al

ways to aopear far more fascinating to him than the 'capture,' and in
his search for happiness he was far more touched by the 'memory of hap

piness' than he was by the moment of happiness,"-’0

En 1808 il ^crivit

lui-meme:
It has been four years since I was in Paris, with one, lone
pair of worn-out boots, without heat in the dead of winter,
and often without a candle. Here I am a celebrity. I re
ceive a good many letters in which the Germans call me
'Monseigneur.' Great French celebrities call me 'Monsieur
l'Intendant.' Arriving generals pay their respects. I re
ceive petitions, I write letters, I lose my temper with my
secretaries, attend ceremonial dinners. . . but I was happy
in Paris! I was in a desert upon which I occasionally found
an oasis. . . Here, I am at a banquet covered with dishes,
but I have not the least appetite.51

Outre de son d^sillusionnement personnel Stendhal fut confront^ par
les jours disenchanteurs aprds la fin de la guerre.

La mdmoire de

Stendhal ne rapella pas les misdres de la guerre, elle ne raopella que

la grandeur des ^vdnements, ce qui rendait son emploi plus monotone.

^Caraccio, p. 31.
^Ibid., p. 3U.
$0Ibid., p. 35.
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En avril l8lU, cependant, son ennui finit & cause de la ddch^ance de

Napoleon.

Quoique Stendhal n'eut pas aiW son emploie, il dtait triste

parce qu’il se trouva "’cleaned out from top to bottom at the very mo
ment that everything was being demanded for’---- an important prefecture
and the Legion of Honor.Pendant un temps Stendhal fit un effort

pour obtenir un emploi dans le nouveau regime.

Kais il n’^tait pas une

personne qui se mettrait A plat ventre aux pieds du nouveau regime et

done pendant les seize ann^es prochaines il mena la vie d’un homme sans
racines.

AprSs seize ans de petites Economies et peut-etre avec l’aide de son
imagination qui embellit ses souvenirs, il ne demanda pas mieux que de
prendre la fonction qui lui fut offerte dans la Monarchic de Juillet.

Done, en 1830 il fut nommd consul A Trieste.

Cependant ce fut peu de

temps apr£s que "ses opinions liberales l’y rendent bientot ind^sirable,
et il rejoint en 1831, A CivitA-Vecchia, un poste dont l’attrait est
d'etre peu <Loign£ de Rome."^

Ce fut A CivitA-Vecchia qui Stendhal fit

son dernier et olus grand effort pour r^ussir dans le monde politique.

His first official duty was to buy a handsome blue suit
with embroidery eighteen lines wide, according to the regu
lations. His next was to put a bicorn hat frothing with
white plumes on his head. His next was to go, thus attired,
to pay his respectsto Cardinal Galeffi. . . He (the Cardinal)
was very polite to the new consul, and the consul in return
went devoutly to mass on national feast days, and dutifully
admired the ensuing fireworks in the eveing from the place
of honor. He also illumined the consulate not only with
Venetian lanterns but torches, regardless of expense. Na
tives, as he knew, judged all men but particularly consuls,
by their manner of spending. They had seen too many titles

$2Ibid,, p. 36.

53

Lagarde, p. 328.
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come and go to have

much faith in them.-’J*

Il savait trAs bien que la oluoart des homines dans le service dip

lomatique n'^tait familiers ni avec les pays Strangers qu'ils habitaient

Il se dAcida done de noter minutieuse-

ni ce qui se Dassait autour d'eux.

ment ce qui arrivait A CivitA-Vecchia.

Par son reportage d'Avdnements et

de bavardage, Stendhal comptait etre "a consul on a new plan.

Il mon-

trerait au service Stranger ce qu’il Atait possible de faire.

Il submer-

gea Paris de lettres.

He nourished a secret conviction that some official would read
them, he struck by the profundity of their reasoning, and show
them to others. And some day those officials might come in
power, and then. . . Beyle was never averse to contemplating
pleasant possibilities.5°
Mais Stendhal ne fit une bonne impression ni sur 1‘administration A Paris

ni sur les hommes qui travaillait sous lui A CivitA-Vecchia.

Leur r£ac-.

tion fut "Who in the devil is this blundering idiot who is undertaking to

send in diplomatic dispatches over the head of his own ambassador?

the man mad?""
taire.

Ses amis A Paris ne tardArent pas A lui dcrire de se

Ses reves de grandeur gates, Stendhal se resigna au silence et

A ses devoir p^nibles de consul.

A Stendhal il fut Evident que le con-

sultat n’eut ni besoin ni d£sir d'un homme cr^ateur.

L'administration

drfsirait un homme silencieux, un homme qui ne pensait pas.

s’ennuyait bientot A ne rien fair-'.

azard, P. 2U3.
55

Ibid.
^6Ibid., p. 2U5.
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Stendhal

"Life of whom he had expected so
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much forced him to sit still and. . , hear the flies buzz around an emo-

ty office."

11 haissait son emploi et alors, il n’avait plus ses reves

comme consolation,
rait parler.

Il n’y eut personne A CivitA-Veccia avec qui il pour-

Il avait la nostalgie de Paris, de ses amis, et des salons.

"No one was ever bored there;

tary."

59

no one ever lonely;

no one every soli-

Comme on voit, Stendhal avait change de caractAre:

The man had changed. Looking into his own mind, admitted
it, a trifle shamefacedly. The thing he once worshiped, he no
longer adored; he no longer even liked. In Paris he had
cried like a querulous child for Italy, mother of happiness.
In Italy, he pined and languished for France. , .60

La vie lui devint insupportable.

"I am languishing in boredom. . . My ennui so crushed me that
I no longer desire anything; I have reached the nadir of
despair. . . My mind grows duller every day; I have no one
with whom to play the mental battledore and shuttlecock that
is called wit. . . I have reached the point of decay in which
the very fictional characters I imagine seem absurd. . .
Think: I may see my friends in Paris only two or three times
more before I die. , . My death will probably be from suffo
cation among these idiots.01
Il demanda une nouvelle poste mais sa sollicitation ne fut pas bien re^us.
Auparavant Stendhal aurait donne sa demission mais, son esprit brisd, il

resta attach^ A son emploi.

Il ne fut plus fier de son travail et chaque

foie qu’il dtait possible, il partit de CivitA-Vecchia pour Paris ou pour
Rome.

Armand Caraccio a remarqud que Stendhal Atait A Rome cinq jours

sur dix.^

$8ibid.,

59Ibid.,

6°Ibid.,
^Ibid.,

p. 2U8.
P. 253.

P. 25U.
p. 256.
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Nous voyons qu'il vacillait tenement.

vait lui-meme ce qu'il cherchait.

On se demande done s'il sa-

Ses opinions et ses ddsirs changent de

forme selon la perspective qu'il avait.

Autant que ses ddsirs ne res-

taient que dans la disposition potentielle, e'est-ft-dire que ces choses

n'existaient que dans ses reves, Stendhal dtait plus ou moins satisfait
dans la poursuite.

Mais le moment oft Stendhal les avait obtenus, il en

fut ddsabusd par la possession.

Aussi est-il Evident que meme s'il avait

su ce qu’il cherchait, il ne l'aurait jamais trouvd dans le consultat.

On n'y avait besoin du genie erdatif qu'il possddait.
Si tout ce que nous venons de constater est vrai, comment est-ce que

Julien, son iddal, se conduirait dans sa carriftre eccldsiastique, qui
ressemble beaucoup ft la carriftre diplomatique.

Pour y repondre on doit e'tudier deux pdriodes dans la vie de Julien:

d'abord, son emploi comme prdeepteur chez les Renal;

ensuit, le temps

qu'il passa au sdminaire.
Gomme Stendhal, Julien n'obtint pas son emploi chez les Renal par son

Les negotiations eurent lieu entre son pftre et M. de Renal.

propre efforts.

"Fils d'un scieur de bois, Julien dtait un jeune pldbdien d'apoarence ti-

mide, mais ddvord d'ambition.

Puisque la carriftre des armes (le Rouge)

semble ddsormais fermde, il rove de rdussir dans la carriftre ecoldsiastique
(le Noir)."

Cela ne veut pas dire que Julien aimait son emoloi, mais il

est vrai qu'il le regardait comme une occasion pour commencer sa chasse au

bonheur et ft la gloire.

Ceci est evident quand on lit ces mots de Julien.

Son pftre lui dit:

6 3

P.-G. Gastex et P. Surer (eds.), XIXe Siftcle: Manuel des etudes
littdraires frangaises (Paris: Hachette, 1966), p. 166.
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—Va faire ton paquet, et je te menerai chez M. de
Renal, ou tu seras nr^cepteur des enfants,
---- Qu'aurai-je pour cela?
---- La nourriture, 1'habillement et trois cents francs
de gages.
—-Je ne veux pas etre domestique.
---- Animal, qui te parle d'etre domestique, est-ce que
je voudrais que man fils fut domestique?
---- Mais, avec qui mangerai-je?^
L'orgueil de Julien et son ambition sont encore plus Evidents quand on

lit dans Le Rouge et le Noir les pens^es de Julien lorsqu'il se prdparait pour aller chez les Renal.
Julien, dtonnd de n'etre pas battu, se hata de partie.
Mais A peine hors de la vue de son terrible pAre, il ralentit le pas. Il jugea qu'il serait utile A son hypocrisie d'aller faire une station A l'dglise.
Ce mot vous surprend? Avant d'arriver A cet horrible
mot, l'ame du jeune naysan avait eu bien du chemin A parcourir.
Des sa premiAre enfance, la vue de certain dragons du
6erae, aux longs crins noirs, qui revenaient d'Italie, et
que Julien vit attacher leurs chevaux A la fenAtre grille
de la maison de son pAre, le rendit fou de l'dtat militaire. . .
Mais lorsque Julien avait quatorze ans, on commenca
A batir A VerriAres une dglise, que l'on peut appeler ?
magnifique pour une aussi petite ville. . .
Tout-A-coup Julien cessa de parler de Napoldon; il
annonpa le projet de se faire pretre, et on le vit constamment, dans la scie de son pAre, occup^ A apprendre
par coeur un bible latine que le curd lui avait pretre.
Ge bon vieillard, AmerveillA de ses progrAs, passait des
soirees entiAres A lui enseigner la th^ologie. Julien ne
faisait paraitre devant lui que des sentiments pieux. Qui
eut pu deviner que cette figure de jeune fille, si pale et
si douce, cachait la resolution indbranlable de s'exposer
A mille morts plutot que de ne pas faire fortune. 5
Naturellement, Julien ne pouvait pas reveler son ambition A d'autres

gens et il lui fallut done se perfectionner dans l'art d'hypocrisie que
nous Atudierons olus tard.

Quoique Julien fut heureux de partir de chez lui, il trouva bientot

^Beyle, p. 22
^Ibid., p. 26
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que ’’for people like himself there is no longer any place:

people, that

zz

is, who value ideas and conversation."00

Il ddcouvrit qu’aux yeux M. de

Renal et des autres gens dans la petite ville de Verri&res, il ne fut

digne d’estime qu'& cause de sa mdmoire et de son pouvoir de rdciter par
hazard des passages de la Bible en latin.

Ce sentiment superficiel des

bourgeois provincaux rairent le comble & la haine de Julien contre eux et
"stresses the contrast between the loathesomeness of the society through

which Julien Sorel must rise and the heroic spontaneity of the lost Napo
leonic age."67

Encore une fois, Julien eut le problems d’essayer de con-

cilier ce que ses reves ddsiraient et ce que la rdalitd lui offrait.

Julien avait, quoique Stendhal ne nous permette jamais d’en etre le spectateur, des grandes facultds intellectuelles qui attendaient & etre apprdcides pendant que la socidtd ne ddsira que la mousse.
La deuxieme periods dans la progression de la carriers de Julien avait

lieu quand il alia au sdminaire pour dtouffer le scandale qui rdsulta &
cause de son affaire de coeur avec Mme de Renal.
Dans sa premiere entrevue au sdminaire, l'abbd Pirard fit croire A

Julien que les dtudiants prennaient le sdminaire au serieux.

Julien d-

tait commotionnd quand,
... he fails in his attempt to succeed by great achieve
ment. Julien learns that to distinguish himself and gain
acceptance among his fellows he must appear stupid, ma
terialistic, and docile. . .
It is the Church's reactionary influence that prevails
in the seminary and which requires of its future priests. . .

^Brombert, p. 81

67

Ibid., p. 79.
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intellectual conformity in mediocrity,00

Ce meme esp£ce de d^sillusionnement avec la soci£t£ et plus fondamentalement avec la r^alitd se voit partout dans Le Rouge et Le Noir.

La plainte de Julien contre la soci^W n'^tait-elle pas la plainte de

Stendhal contre le consulat?
lettre de Stendhal.
ne pensait pas,

L'administration S. Paris ne voulut aucune

Elie ne voulut qu’un homme silencieux, un horame qui

Quoique cherchant la gloire, Julien et Stendhal ne purent

pas etre satisfaits avec la rrfalit^ qu’ils trouvdrent.

68D._L. Gobert, Stendhal:

Cliff's Notes, 1967), p. 3U.

The Red and the Black - Notes (Nebraska:

CHAPITRE IV

L*AMOUR ET LA GLOIRE
Maintenant nous considerons 1’amour, et dans la 'vie de Stendhal et

dans les avsntures de Julien Sorel.

trois raisons:

(l)

Uns tells dtude se propose ici pour

1’studs de 1'amour de tous les deux Stendhal et

Julien, est Is meilleur example du r£sultat d’idealisms sur leurs am
bitions;

(2)

l'^tude de 1’amour nous permet de voir a quel point

Julien est 1’ideal de Stendhal;

(3)

an etudiant plus tard le d£velop-

pemtent ds sa carriers litterairs, on peut voir comment ses philosophies

da vie et d’ecrire expliquent son idealisms et son insucces dans la vis
militaire, la vie diplomatique, st la vie d’amour.

Se souvenant de css raisons, on peut etudier la vie amoureux de
Stendhal.

Comme on a vu dans Is deuxieme chapitre, son premier contact

avec 1’amour stait celui d’un idealists.

C’etait un grand amour et,

corarae il dit, un amour ’’criminel” ds sa mere.

Puisque son pare et la

plupart des gens avec qui il demsurait staient peu affacteux, Stendhal

developpait une tsndrssse pour sa rnbrs qui n’6tait pas naturslls.
avis, ells stait douse de mills perfections st il 1‘idsalisait.

A son
C’etait

cette ideals qui Is hantait st sur qui son admiration st sa repugnance s©
sont decidess.

C’etait sgalemsnt cette ideals que Stendhal poursuivit

dans sa recherche tragique ds 1’amour, st qui derangsra se3 rapports avec

les femmes.
Uns autre psrsonne qui fafonna 1’esprit de Stendhal en ce qui concerns
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1*amour fut Romain Gagnon, l’oncle de Stendhal*

A Stendhal, Remain etait

un coquin admirable dont il dasirait initer l’exeraple.

Ayant csla ©n vue,

Stendhal partit pour Paris sous pretexts de fair© des Etudes,
intention se revels quand on lit les mots ds Stendhal;
Paris with. the idea of becoming a seducer of women,1’

69

Son vraie

"I arrived in
Quand il fut ar

rive a Paris, Stendhal se rendit compte qua ses ambitions etait plus diffidles a accomplir qu’il ne les avait crues.

Geci ne decouragea pas

Stendhal, "he who imagined himself as a remarkable combination of ‘a Saint

Preux and a Valmont.’"69
70 71Stendhal
72
ns put pas croire que son insucces dans
1’amour etait de sa propre faute:
. , , Hs could not believe that the fault was entirely his
if he found himself interior and awkward in a society which
he judged sadly second-rate. Peeling in himself an infinite
disposition to love and be loved, he fancied that nothing
except the opportunity was lacking and he could not but sup
pose that there existed somewhere a society clever enough to
recognize his capacities and thus to put him at his ease.'1
Quoique Stendhal ne trouvat pas 1’amour qu’il cherchait a Paris, il

y trouve Martial Daru qu’il allait regarder comrae amant par excellance.

Ge que Stendhal admira en Daru etait "that eclecticism which could conquer
without passion and detach itself without theatrices, never placing the

’search for happiness’ on an inaccessible level,"

72

tentait pas de n’Stre qu’un observateur de Martial;

Stendhal ne se con-

il commence a desirer

la vie active et en 1800 avec l’aide des Daru il s’enrola dans l'armee de
hapoleon qui partait en Italie.

69Krutch, p. 193*
7°Ibid., p. 19h.

71

Ibid.
72 ------ Caraccio, p. 19.

Il partit de Paris sans regrets pares
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qu’il n’y trouva pas "l’auie cordial"7^ qu’il cherchait.

Peut-etre cette

ame serait-elle en Italie et peut-Stre son renora corarae soidat aussi'c

Ce

fut peu apres, cepsndant, que Stendhal modifia css deux ideas.
Quand ii arriva en Italie, pays de la passion, un grand desappointe-

ment I’attendit.

touts sa vie.

Cette desappointement allait Sirs caracteristique de

Dans ce pays de sensibilite'st d’amour ou il pouvait

ecouter la musique comrae call© de "Ls Mariage Secret" de Cimarosa et ou
"tout etait divin,"7^ certainament, crut Stendhal, il y aurait une femme
qui 1’air13rc.it.

Mais ce ne fut pas 1© cas.

Pendant que ses coraarades

s’amusaient de leurs maxtresses, Stendhal ne pouvait que rever de 1*amour.
Ses sentiments d’infer! oritszcauses par le fait que "M, de Stendhal ^tait
*7 r'

laid et ss ssntait laid," J ©t que "de 1’in ten sit sememe da sa grande envie,"
causerent Stendhal d’etre timid©.

Mais de mSrne qus Stendhal avait du de-

guissr ses ambitions d’amour a Paris, il du cacher s©s sentiments reels
sous une voile d’hypocrisie.

Il se vantait de ses conquetas amoureuses

quand il etait dans la presence des soldats, mais dans l’isoleraent de sa
chambre il se livrait aux reVes at au desespoir.

A Stendhal:

... the nearer any wish lay to hi3 heart, the more
earnestly he always concealed it. Most of all, he hid his
naive sentimentality; and from being thus suppressed, it
grew ten times stronger, until he could never be alone with
out finding an escape into a romantic dream world from which
he awoke to crises of black misery, 77

7^Krutch, p. 197.
('’Georges Blin, Stendhal et les problemes de ia pex‘sonnalite/ (Paris:

76&rutch, p. 199.
77

Hazard, p. i|d.
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Stendhal finit par ehercher 1*amour chez une prostituee.

C’etait en vain:

elle ne le rendit pa? heureux.
La chasse a 1’amour en Italic stait en generals caractsristiqu© de
toutes ses affaires ds coeur.

Bn effet, son attitude vis-a-vis de 1’amour

rests invariable pendant touts sa vie.

A cause ds cela et aussi puisque

les affaires de coeur ds Stendhal sont si nombreux, ici nous etudierons
les caractsristiques de 1’amour de Stendhal plutot que toutes ses affaires

individuellemsnt.

Puisqu’une etude de toutes les caractsristiques de

1’amour de Stendhal en rendra trop cospliquee une discussion, nous ne

rsaarquerons que les paralleles qui se maaifestent dans Julien.

La premiere caracteristique de 1’amour de Stendhal est sa timidite".
Comma on a deja vu dans la discussion de ses affaires de coeur en Italic,
Stendhal stait tres tiiaide dans ses relations avec les femmes.

Mais qui

ne serait pas timids s’il cherchait une femme avec "mille perfections,"

surtout quand le chercheur se eonsiderait laid.

Cette "ame cordial®"

que Stendhal chercha stait de telle perfection que quelquefois meme seul
un regard lui fit tomber en convulsions.

C’etait Is cas de Virginie Cubly.

. . • Hie very sight of her name on a poster was a
blow to his heart. But Henri Beyle's fiery temperament was
joined vzith the timidity Cabanis described. Virginia Cubly
was always unaware of the existence of the most passionate
of her idolaters. One day fate put them face to face, in
the Jardin de Ville: "I was almost sick. . . finally I
took flight, as if the Devil were carrying me along the
railing"—and without his having been seen.

Parfois il ne fut pas necessaire a Stendhal de voir celle qu’il aimait.
Son imagination stait si eclatante que Stendhal pouvait s’en affrayer.
Voici un sxemple de son imagination.

A white satin hat in the distance made him faint and
short of breath; and old architect whom he had once seen
at Mathilda’s was a demigod. The name of her house on

Garaccio, p, l£

3$
on another’s lips sst his hand to shaking. Each fortnight
in his life was determined by the reception she gave him on
his semi-monthly visits.^

Cetts timidite'’ de Stendhal nous rappelle celle de Julien quand il
fit la connaissance de toe de Renal.

Il tressaillit quand une voix douce dit tout pres de
son oreille:
——Que voulez-vous ici, mon enfant?
Julien se tourna vivemsnt, et, frappex du regard si rempli de
grace de madam® de RSnal, il oublia une partie d® sa timidite.
Bientot, etonne de sa beauts'J il oublia tout, meme ce qu’il venait
fairs. . . Julien n’avait jamais vu un® etre aussi bien vetu
et surtout une famine avec un teint si eblouissant, lui parler
d’un air doux.^O

Meme apres avoir bien connu Mine de Renal, cette timidite'"subsista,
... des qu’on se taisait dans un lien ou il se trouvait
avec une femme, Julien se ssntait humilie, comma si ce silence
eut ete" son tort particulier. Cette sensation etait cent fois
plus penible dans le t8te-d-t€te. Son imagination remplie des
notions les plus exagerees, les plus espagnoles, sur ce qu’un
homme doit dire, quand il est seul avec une l’emme, ne lui offrait dans son trouble que des idess inadmissibles.1^

L’intensite' de la timidite'' de Julien est suhprenante quand on trouve
qu’il n’etait pas laid comma Stendhal.

Quoique Julien fut depeint dans

Le Rouge et le Noir comrae possedant "une grande beaute"," on pent voir les

traces de la laiaeur de Stendhal.
Renal d cause de sa beaute".

Au commencement Julien halt Mme de

"Her beauty produces a violent reaction in

him, a superior being born to exalt in beauty and be offended by ugliness."

82

Il sst interessant de notsr l’impression domes au lecteur au moment

ou Julien fit la connaissance de Mme ds Renal,

de Stendhal

Comma on s® rappelle,1’ideal

quant aux femmes, developpa de son image idealises de sa mere.

'^Hazard, p, 171.
80Beyl®, p. 31.
8lIbid,, p. $0.
oa

ulobert, p. 22.

36

Resnal,

Des Is commencement de leur amitie on notera la naissance et l’ac-

croissement des rapports filiales entrs Iss deux.

Ges rapports, qui con

tinuant dans le livre entisr, se caracterisent par la meme tsndresse qui
avaient exist© entre Stendhal et sa mere.
... Their love is that of mother and son, at the same
time that it is of mistress and lover. Julien has never had
a mother or the love of a family, and Stendhal remedies this
lack. . . Tile conclusions to be drawn about Stendhal’s own
childhood are obvious.0-5

Objet des sentiments matemels, Julien se rend dans une position inferisurs
a cells de Mme ds Renal.

D’ou ls timiditezdu jeune homme.

C® melange d*idealism® et de timidite'entrains automatiquement la
frustration dans Stendhal st,en peu de tsmps,dans Julien. . Et elle entrains

a son tour l’impuissance a agir,

En voici 1*example dans la vie de

1’ecrivain:
... There were the Timid and Inhibited Men within him,
ever urging against decisive action, against irrevocable de
cisions. And finally there was the Coward, who left Helanie at
the foot of the stairway when he might so easily have gone up
with her to her room, and who contented himself, after he was
so sure of Melanie, with little walks on the boulevard and
little dinners for two, always telling himself that he would
talk seriously with her Wednesday, or Friday, or the next time
whenever that happened to be.OiJ-

Cette impuissance pesait tenement sur l’ims de Stendhal qu’il ss tourmenta d’etre timide.

Gomrae ii ecrivit de lui-meme:

"Won’t you learn anything, you coward? All your vigor
of character comes down to intensity of emotion. You have no
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will at all when it comes to action: yon are lord of any
number of castles in Spain, but a helpless slave in the world
of reality.

Stendhal trouva inconsciemment une issue pour son emotion refoulee.
Il ne pouvait jamais etre seul sans se jeter dans un monde rora,antique
QZ
de r8ves.
Ses reves d’amour et de femmes avait commence'’ des son en

fance.

Quoique ces rSves et les livres romantiques qu'il eut lus,

calmersnt un psu ses dss'irs, pour la plupart ils ne servirent que

rendre meme plus exageres ses ide'als d’amour st de femmes.

Sn augmen-

tant la difference entre 1’ideal et la realite, ils firent accoitre sa

frustration.
Pour dominer cette impuissance, Stendhal fit de grands plans par

lesquels

il

pourrait

seduire les femmes,

Ces plans, ajoutes a la ti

midite" et la frustration, sont les caracteristiques des affaires de

coeur de Stendhal.

La precision avec laquelle Stendhal traca ses plans

est evidente quand on en regarde la terminologie,

C'est une terminologie

militaire canme si Stendhal s'armait pour bataille:
His imagination. , . continued to weave the most intricate
plans of attack concerning the Countess Pierre Daru. • . He com
posed an oriental fiction. . . in which Alexandrine Daru became
the Sultaness Fatima, ... but he timidly kept it to himself.
Another work, Advice for Banti, revealed a precise and logical
plan of attack: "If Banti wishes to possess her he must attack
immediately." But "D-day" and "H-hour" never struck on any
clock.
. • . Although he used military terminology in the affairs
of the heart^all of his courage vanished at the sight of the
enemy:. ,

H etait si absorbe"" et aff ole' par cas plans que "sa vie etait une emotion

8^Ibid., pp, 83-8U.
86Ibid., p. J+5.

8?

Garaccio, p. i|0.
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continue!.!® de l’aube a la nuit.”

Kais, l’intensite'de ces plans, en

partie, entraina un insucces inevitable.

Heme quand Stendhal arx-iva a

surmonter sa timidite' pour executer ses plans, "he never did one simple

or natural thing and talked in curious, set sentences, like the actor
Fleur/ at the Comedie.11

89

It would take an old-fashioned burlesque epic to describe
his adventures. • •
... It would tell how he arranged a rendezvous for mid
night, ... It would then recount the manner of his ingenuityin throwing husband and faithful servant off the trail, bycoming incognito to the village, and describe how, his ingenuity
somehow being insufficient to the needs of the case, he made
his entrance in an open carriage preceded by three torchbearers,
while the entire population of the village stood in their door
ways and wondered audibly why such a noble stranger had deigned
to visit them, in an open carriage, In such a rainstorm.90
Cette maniere embarrassee est la quatrieme caracteristique de l’amour
de Stendhal.

Haladresse ne manqua jamais les femmes a qui il fit la cour.

Le plus souvent, cependant, cette manniere embarrassee etait repugnante

aux femmes.

Par example:

For days before he went to call on her (Mathilda), he
planned scintillating conversations and appealing looks:
but as is the way with fore-planned conversations and looks,
they quite deserted him the instant he entered her drawing
room, and he stood stricken speechless and scarlet before^,
her. No wonder Mathilda found him stupid and depressing.
Le pauvre Stendhal, cherchant une solution a ses problemes, passa
bien des heures a fairs ses plans amoureux.

L’amour lui devint

presqu’une science, cqmme son livre, De l’amour, nous montre.

" Hazard, p. 8h.

"ibid., p. 83.
9°Ibid., pp. 127-128

91Ibid., p. 171.

En plus,* 9
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Stendhal adopta une ruse par laquelle il pourrait dissimuler ses vrais
Ge d^guisement de l’hypocrisie etait une nouvelle defense

sentiments.

pour 1’aider quand ses plans suecomberaient a l’exces de ses propres

emotions.

C’etait la meme hypocrisie que Stendhal employait comme un

enfant pour echapper a la punition, et qu’il employait pour arriver a son

ideal dans la vie militaire et dans le consulat.

Cstte cinquierae car

acteristique , l’hypocrisie, par rapport a l’amour, cause Stendhal a es

sayer de dissimuler ses sentiments sous le masque de 1’indifference.
Cette indifference etait le contraire d'une passion ardente.

Cette hy

pocrisie sera l’arme principals de Julien, comme nous montrerons plus
tard.

A Julien comme a Stendhal, cependant, cette arrae de protection

Ses passions etaient trop grandes et done l’hypocrisie de

fit dsfaut.

Stendhal ne fit que de rendre plus fort ses sentiments et sa meniere
embarrassee.

Cs n’est guars etonnant qu’apres tous ses efforts, Stendhal

trouva peu de plaisir dans ses affaires de coeur.

Connaissant ces nouveaux traits de Stendhal (sa frustration, ses plans,

sa maniere embarrassee, son hypocrisie), il est interessant de voir de
quelle facon Stendhal ecrivit des affaires de coeur de son ideal, Julien.

Comme on a deja vu, Julien avait la mams tiraidite'"qui tourmsnta
Stendhal.

Different© de celle de Stendhal, cependant, cette timiditez

ne mena ni a l’immobilite' ni d l’impuissance d’agir.

Quoique Julien eut

des moments de frustration, il etait, dans les yeux des autres, maitre
de toutes ses affaires de coeur.

Peut-etre Stendhal se vengait-il d’une

facon litteraire sur toutes les femmes avec qui il n’avait jamais reussi.

Stant maitre de la situation ne veut pas dire que Julien n’avait pas

de problemes dans ses affaires de coeur.

H eprouva des moments angois-

sants de frustration pendant qu’il attendait s’acquitter de ses plans.

ho

Comme Stendhal il avait pass£ beaucoup de temps A formuler ses plans qui

emploient aussi la terminologie militaire.

La citation suivant nous

montre cette terminologie aussi bien que les plans et la frustration

de Julien:
Ses regards le lendemain, quand il revit madame de
Renal, ytait singuliers; il l'observait comme un ennemi
avec lequel il va falloir se battre. Ges regards, si
differents de ceux de la veille, firent perdre la tete A
madame de Renal. . ,
, . . Pr^ccoup^ de ce qu'il alia it tenter, Julien ne
trouvait rien 1 dire. La conversation languissait.
Serai-je aussi tremblant, et malheureux au premier
duel qui me viendra? se dit Julien, car il avait tron de
mrffiance et de lui et des autres, pour ne pas voir l'^tat
de son ame.
Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui
eussent sembl£ nr^fArables. Que de fois ne d^sira-t-il
pas voir survenir A madame Renal quelque affair qui l'obligeat de rentrer a la maison et de quitter le jardin!
La violence que Julien ytait oblig^ de se faire ^tait
trop forte oour que sa voix ne fut pas profondement al~
t^ree; bientot la voix de madame de Renal devint tremblante aussi, mais Julien ne s’en aperqu point. L'affreux
combat que le devoir livrait A la timiditd dtait trop
pdnible oour qu'il fut en rftat de rien observer hors luimeme. Neuf heures trois quarts venaient de sonner A
l'horloge du chateau, sans qu'il eut encore rien os^.
Julien, indigne de sa lacheW, se dit: Au moment precis
ou dix heures sonneront, j’executerai ce que, pendant
toute la journ^e, je me suis promis de faire de soir,
ou je monterai chez moi me bruler la cervelle,'2
On notera que meme s'il y a des moments angoissants, Julien se mit A

1'execution de ses plans.
En lisant de Stendhal et de Julien, on a l'impression qu'ils Staient
forces de rechercher 1'amour et, dans un sens, ils 1'Staient.

Pour eux

il s'agit de faire un "devoir" qui fut exig£ par leur honneur personnel.

Cet honneur demanda que tous les deux, Stendhal et Julien, surmontassent

des obstacles dont ils prirent eux-memes la responsibility.

92Beyle, po. 61-63.

Par exemple,

hl

Julien avait un "devoir" de prendre la main de Mme de Renal dans la sienne
et aussi de la s^duire.

Quoique tous les deux, Stendhal et Julien,

eurent ces "devoir," oour la olupart Julien etait le seul A rAussir.
Stendhal s’en alia honteux.

Ayant rftudid’ comment la frustration et les plans de Stendhal
ressemblent A ceux de Julien, nous passons A l'^tude de la conscience,

qui, comme nous avons dit, Atait la quatrieme

caracteristique

de l’a

On peut en dire que Julien est 1’image de Stendhal.

mour de Stendhal.

En effet, Julien est peut-etre plus conscient que Stendhal.

Considered

que differente de celle de Julien, la volonte de Stendhal s’affaiblissait
avant qu'elle ne put s'envelopper dans des grands exploits d’amour.

A

cause de oela Stendhal pouvait eviter les situations oil sa timidite
s’agrandissait.

Aussi, en intensifiant la conscience de Julien, peut-

etre Stendhal se punissait-il parce qu’il avait le meme defaut.

Quelle

que soit la raison, on ne oeut oas s’empecher d'admirer la maniere dans
depeignit cette conscience quand Julien accomplit ses

laquelle Stendhal
"devoirs."

Pareil A Stendhal, cette conscience et timidity menArent Julien a

dAveloooer une maniArisme hypocrite qui est la cinquiAme caracteristique
et le trait le olus

Evident de Julien.

Quoique l'hyoocrisie manqua A

Stendhal, il apparait toujou rs croire qu’un Writable esprit d'hyoocrisie menera A des affaires de coeur heureux.

Nous ddcouvrons que son

ideal, Julien, est maitre de l'art de l'hypocrisie.
tout d’un couo:

Cela n'arriva oas

Nous en vovons le dAveloopement gradual dans Le Rouge et

le Noirv
Comment est-ce qu’on oeut exoliquer le fait que Stendhal, 1'idAaliste,

plaida en faveur de l’hyoocrisie? La meilleure rAoonse A cette question

vient de Stendhal, lui-meme.

Il nous dit que:

... a nature as sensitive, generous and spontaneous
as Julien’s is forced to this extremity to survive. . .
His hypocritical airs. . . serve as defense against so
ciety.

Mais comme nous voyons, cette hypocrisie montrait aussi des dd’fauts,
Il commenpa A soup-

L’hypocrisie de Julien le poussa jusqu'au bout,

qonner que tout le monde conspirait sa ruine.

Ces soupqons faisaient

se dresser des obstacles aux affaires de coeur de Julien.

Bien que l’hypocrisie les empechat parfois de montrer leur senti

ments, elle ne les prot^gea pas de les ^prouver.

Que ces sentiments

fussent 1’amour ou non est contestable, mais, en tout cas, ils ne don-

nerent ni a Julien ni

Stendhal le bonheur.

Dans les biographies de

Stendhal nous trouvons beaucoup d'allusions aux d4sirs non satisfaits,

surtout dans ses affaires de coeur.

Des exemples:

"I wanted desoerately to be loved by a thin, melancholy
woman, an actress. I have been, and I did not find con
tinued hanniness. . . Perhaps I shall always believe that
haooiness there, where I am not. . ,

The "pursuit" was always to apoear far more fascina
ting to him that the "capture," and in his search for hap
piness he was far more touched by the "memory for hap
piness" than he was by the "moment of hapniness,^
Ce meme m^contentement de 1’amour se voit souvent dans Le Rouge et le Noir
En un mot, rien n’eut manqu^ au bonheur de notre heros
pas meme une sensibilitd brulante dans la femme qu'il venait
d'enleW, s'il eut su en jouir. . .
. . . Mon DieuJ etre heureux, etre aimd n*est-ce que
qa? Telle fut la premiere pens^e de Julien, en rentrant dans
sa chambre. Il £tait dans cet (ft at d'etonnement et de trouble
inquiet ou tombe l'ame qui vient d'obtenir ce qu’elle & long-

^Gobert, p. 30.
9U

Caraecio, p. 29.

Ibid., p. 35.
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temps desire, Bile est habitude a ddsirer, ne trouve plus
quoi ddsirer, et cependant n’a pas encore de souvenirs.96
On peut demander si jamais Julien ou Stendhal avait le bonheur en ce

qui concern l’amour?

A cette question, la rdponse doit etre Equivoque.

Ils eurent 1’experience du bonheur et du contentement mais ce n’dtait que
dans un amour reve et non vecu.

heur de potentialite.

Ainsi, leur bonheur n'etait que un bon

Comme Armand Caraccio l’explique:

We touch here on a delicate point in Beyle’s amorous
psychology. Reality was paring away a part of the dream,
and it was the dream, at heart, which Beyle preferred.97
Tous les deux, Julien et Stendhal, Etaient paralyses par la rdalitd.

Dans

les mots de Stendhal:
... A thousand little streams of happiness in my
memory, little streams that made up a river, dried up
in an instant. .
Comme nous avons vu dans les carri^res de Stendhal et de Julien, la rd-

alitd est moins draouvante qu'ils l'imaginaient.
Puisque nous avons dtudid les ddsavantages d’une imagination vivante
nous devons en dtudier les avantages.

Seulement un homme doud d’une ima

gination comme celle de Stendhal pourrait se leurrer de vaines espdrances.

Ce n’est qu’un tel individu qui pourrait croire qu’il dtait aimd quand il
ne 1'dtait pas.

Seulement un Stendhal pourrait order un souvenir d'avoir

eu une affaire parfaite quand en rdalitd 1’affaire l’eut ddsappointe.

L’affaire avec Melaine peut nous servir d'exemple:

^Beyle, p, 96.
97
98

Caraccio, p. hl.
Ibid., p. q.2.

She had given his heart, for a time, that feeling of
fullness for which he was so avid. But it would take him
twenty years to persuade himself that he had been happy,
On trouve une citation oareille dans Le Rouge et le Noir.

Il ne fut qu’en

presence de la mort que Julien admit A Mme de Renal qu'il "avait corapris
mal, que temps, le bonheur re'el qu'il avait connu avec celle & Vergy.

En terminant notre ^tude des caracWristiques d'amour de Stendhal et

de Julien, nous pouvons arriver aux conclusions suivantes.

Tous les deux,

Stendhal et Julien, ^taient le resultat d'un defaut romantique d'une ma-

nidre typique,

Leurs ide'es d'amour ^taient si iddaL istes que la r^aliW

ne pouvait pas manquer & les d^sappointer.

Ils cherchaient un id^al dans

l’amour comme ils le cherchaient dans leurs carri&res.

Quoiqu’ils

n'obtinssent jamais un bonheur durable on doit admirer 1'obstination
avec laquelle ils le recherch&rent.

99

Caraccio, p. 28.

100 Gobert, p. 83.

CHAPTER V

STENDHAL, ECRIVAIN
Maintenant, nous arrivons a l'^tude de la troisierne carriAre de

Stendhal, sa carriAre comme Acrivain,

En Etudiant le ddveloooement de

sa carriAre litWraire, nous verrons aussi le role que jouent ses philo
sophies de vie et d’ecrire.

Elies nous aident A comprendre son manque

de succAs dans sa vie militaire, diplomatique et amoureux.
La troisiAme carriAre dans laquelle Stendhal chercha A trouver la

gloire At ait plus frAnAtique, plus sincere, et plus tragique que ses

carriAres militaire et diplomatique,
de sa carriAre comme amant.

En intensity, elle Atait l'Agale

Mais il y risquait de perdre tout ce qu'il

avait de plus intime et de plus personnel;

il s'agissait de son ame.

AmenA A cette carriAre et en resultant, Atait la conception que la gloire
et les louanges des hommes ne pourrait pas satisfaire les desires ardents

de son ame.

Ces dAsirs lui exigea d'arriver A une connaissance profonde

de son "moi."

D'un reveil graduel de ce besoin Stendhal commenqa une

progression qui le menerait A faire un plan bien formula de vie,

Il crut

que ce plan le menerait A une connaissance de son "moi" et aussi au bon

heur.

Et ce besoin de se connaitre entraina un besoin, presque comoulsif

d'Acrire.

Nous trouvons que meme dans son enfance Stendhal dAveloppait ce

besoin, Sa vie abritAe lui for^a de cultiver son imagination et aussi de

se rAfluer sur lui-meme,
conscient de ses Emotions.

H Atait trAs Amotionnel, Atant en meme temps
Comme jeune homme, il commenca A prendre des

h6

notes sur les changements de ses d^sirs et ses Emotions,

Parmi ces sen

timents se rangent la haine, puis l’amour et en fin le ddsir de la gloire.

Il erut alors qu’il nourrait les obtenir tous en partant de Grenoble, sa
ville natale.

Quoiqu’il se trouvat 5. l’abri de tout ce qu’il avait hai,

l’amour et la gloire n’en rdsult&rent pas.

Ainsi d^sabus^, il commenqa

ses efforts pour acquerir la gloire, d’abord, par une carridre militaire

et ensuite par une carri^re diplomatique.

Comme nous avons vu, cepen

dant, ses chemins de la gloire qu'il suivit ne le mendrent pas A l'idrfal.
Comme resultat, quand il arriva aux splendeurs d'Italie avec l'armee de
Napoldon,

... he hesitated for a long time between a duel ambition to
be a great captain like Turenne or a great writer like MoliSre;
but finally he inclined toward the latter, and set to work to
study the Italian theatre
Ses raisons pour £crire en ce moment furent les memes pour lesquelles

11 dtait entr4 au service militaire;

en un mot, la gloire.

Puisque la

gloire ^tait son unique objet,
... he nourished a conviction that authors like Gozzi and
Goldoni might very well supply ideas and characters to a
young Frenchman who experienced a certain amount of diffi
culty in inventing them for himself; and that there could
be no possible harm in employing them—ever so cautiously.
The public, his public would never know the difference. . .
Ges projets d'etre plagiat ne fut r^alis^s qu’en l8lh quand Stendhal

revint en Italie.
Retournant A Paris aprds la guerre, Stendhal devint plus explicite
dans sa chasse A la gloire par moyen de la litt^rature.

fonder sa vie d’apr&s un plan pr^poncue.

101Hazard,

102

Ibid.

p. ho.

”11 se mit A

Il trouva. . . que son reve
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le plus cher dtait la gloire:

sa vie dtait prdoarde avec le seul but de

l’acquerir.

"And what is ray purpose?" dcrivit Stendhal, "to win my
self the fame of the greatest of French poets, not by intrigue
like M. Voltaire, but by truly deserving it; and in pursu
ance of that ambition, to instruct myself in Greek, Latin,
English and Italian. It was perfectly simple to Stendhal, if
he knew all about the world and had studied the rules of the
art of writing, he in turn would write great books. , .
And he believed that the critics, since they so often
discussed that secret (for literary success), must know all
about it, and could reveal it to him. And most of all he
believed, quite seriously, that he was born for the solid
ourpose of writing comedies and comedies in verse. °4
Par un cours trds scientifique, Stendhal essaya d'apprendre tout ce qu’il
y avait savoir sur 1’humanity.

guider par la vie;

Il n’avait plus 1’intention de se laisser

il s’isolerait et apprendrait se faire maitre de son

sort.

De cet esprit il rdsulta une philosophie de vie sur laquelle son avenir malheureux serait fondle.

La raison et les pensdes devinrent son dieu.

Comme il Ecrivit:

. . . None of the gods created by man exist; no mystery
draws a veil around us. Reason puts to flight the terrors born
of fear. . . My happiness lies in observing facts; bare, un
garnished facts, . . My passion in life is to trace out the
.
interplay of human emotions in the depts of human souls. . . ?
Imaginez sa surexcitation quand en I80I4. il ddcouvrit un systSme de

philosoDhie qui exorimait ddjA des iddes et qui lui donnerait une mdthode

scientifique pour etudier la rdalitd.
devint sa religion.

Nous 1’appelons l’idrfologie.

Il en dit:

Thanks to Ideology, you can observe the mechanism of the

103Ibid., p. 58.

I0UIbid., p. 59.
10'’Ibid., pp, 62-63.

Elle
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soul, like that of an open watch, and study the function
ing of anger, ambition or love. °°

Avec une telle science Stendhal croyait qu’il pourrait bientot ordonner
plutot que d'etre ordonnd.

Comme il dcrivit A Pauline, sa soeur:

"... take advantage of human stupidity, . . ensure. . .
happiness at any price. Be hypocritical, and learn to
please, . . Cultivate hypocrisy. Persuade everyone you
meet that you are happy only with him, . ."107
Stendhal, qui auparavant avait note tout simpleraent ses changements

sentimentales, commenpa A faire des plans et A etudier ses Emotions et
ses actions si dtroitement que son ancienne timidity devint la conscience

du soi et une contrainte.
de Stendhal.

"Egoist" n’est pas le mot pour la personality

"Egotiste" le d^crrt olus exactement:

The egoist is the ruffian who breaks into other peoples'
lives and tramples on them: the Egotist constructs his own
life, lovingly. The Egoist is the glutton eating his food
with noise and gusto: the Egotist wants only choicest deli
cacies, daintily served on crystal and fine linen. The one
goes through life with sublime unconsciousness, bound and
impeded by convention and cheating on it every time he can:
the other lives his life according to a conscious plan, be
lieves in nothing beyond life itself and wants his money’s
worth in everything.-*-0^

L'egoist est ordinairement heureux, mais une tristesse caracterise

l'egotist qui essaye de "attraper l'ocean dans les mailles d'un filet"109

comme nous avons vu Stendhal essayer de saisir la gloire.
Il est interessant de surveiller Stendhal quand, en l8lU, il retourna

en Italie et commenpa A dcrire avec toutes ses theories de la vie et de

l'esthetique.

En contradiction avec sa philosophie de la vie qui plaida

106Ibid., o. 60.
1O7Ibid.,

108

pp,, 70-71

Ibid., P. 1U6.
109Ibid.,
P. 1U7.
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en faveur des plans, sa carriAre litWraire commenca par hazard, sous
1'impulsion du moment.

Stendhal vint de finir de lire L'Histoire de la

peinture par Lanzi quand un projet insense le prit.

Il saisit une feuille

de papier et ecrivit une lettre aux journaux de Paris.

Il dit:

... I am sending my book to Paris to be published, and
I have been urged to beg of you to annonce its coming to the
public. HO
Aprfts avoir expedi£ cette lettre, il d^couvrit qu’il n'est pas facile &

4crire un livre.

Done, A 1'aide de Lanzi et d'autres auteurs, Stendhal

commenca une p^riode de plagiarisme oft il r^dige trois livres:

Haydn, Mozart et Metastose;
Naples et Florence.

Histoire de la Peinture en Italie;

Vies de

et Rome,

Son motif principal dtait le d^sir de la gloire, et

peut-etre 1'argent aussi.

Quoique ces livres ne lui portftrent pas la

gloire tant d^sir^e, ils attirftrent sur lui le malheur parce que certain
auteurs plaigies restait encore vivants.

De retour ft Paris en 1821, il

d^cida d'essayer d’ecrire plus honnetement dans une autre forme d'dcrire.
Ges nouveaux livres Staient Merits rapidement.

Sainte-Beuve:

''Any work of art is a ticket in the lottery of fame. . .

Let us therefore write voluminously. . ,"110
111
avait mit dans la lotterie furent nombreux:
speare;

Comme il dcrivit ft

La Vie de Rossini;

Les billets que Stendhal
De 1'Amour;

Promenades dans Rome;

Racine et Shake

et Armance.

Autant

qu'il les polit et repolit aucun ne r^ussit.
Stendhal ne pouvait pas le comprendre.
dans ses livres?

N'avait-il pas ^tudi£ l'art d’ecrire?

propice pour les nouvels auteurs,

110Ibid., p, 158.
Ill

N'avait-il pas tram£ sa vie

Ibid., p. 211,

Le temps £tait

Pourquoi ses plans ne rdussirent-ils

5o

pas?

N'avait-il oas instruit la France sur la vdrit^ qu’elle avait

oubli^e pour le moment?

Les fran^ais avaient oublid:

. . . that you should feel rather than analyze a work of
art; that perfection lies not in the absence of defect but
in the presence of vitality and strength: and that a book is
not an abstraction but a living being,

L'insulte finale vint de son ^diteur, Mongie.

Stendhal lui avait

dcrit pour s'enqu^rir de son livre De 1*Amour, analyse profonde, croyait-

il, de la naissance et de l’accroissement des passions,

Il rdcut la

r^ponse suivante:
... I have sold less than forty copies of the book,
and I might say of it as of the Sacred Poem of Pompignan:
"Sacred they must be, for no one will touch them,
Ddcourag4, Stendhal se mit 4 dcrire un autre livre, Le Rouge et Le Ndr.

Cette fois, il ignora ses theories et donna libre cours cl ses sentiments.

Il ^crivait maintenant a cuase d'une compulsion de se voir agir.

Peut-etre

si il se surveillerait agir dans un livre, il pourrait raieux se comorendre?
La gloire n'^tait la recherche d'une connaissance de soi:
He concerned himself with the effort to understand and solve
in fiction the problems which he had inherited from childhood and
found unsolvable in life. He had failed to achieve his desire,
failed even to understand what it was and hence, realizing that,
with the passing of youth, the possibility of doing so had passed
also. . .11U
Quoique elles n'occupassent pas la premiere place dans ses pens^es,

Stendhal ne pouvait pas en effacer les theories par lesquelles il avait
vdcu.

Il refusa obstindment de croire que elles Etaient des dd’fauts.

112 T
Ibid., p, 212.
113Ibid,, p. 2lh.
11U

Krutch, p. 233.
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For him Beylism had not worked; it had brought
him neither happiness nor even the spectacular failure
which he would have been glad to accept. But other
Beylists (born of his brain) should be more fortunate
than he,

Ibid.

CONCLUSION

He was vulgar and cynical-—and the most delicate of
lovers. He was a liberal, hated aristocracy, admired
Napoleon in exile-—and was more aristocratic than any
red-heeled noble of Faubourg dowager. He liked army words
and army manners—and was full of provincial hesitancies
and timidities, relics of his childhood in Grenoble. He
was skeptical and credulous, blas^ and enthusiastic, sin
cere and hypocritical, hysterical and lazy, obstinate and
changeable, vain, proud and modest.
In love he combined an impulse toward abject surrender
with a powerful contradictory impulse toward conquest. He
came, bound deceptively as a captive, to command like an
emperor. He came a supplicant bearing offerings which he
secretly designed as gages of victory. He was as naive
as an adolescent lover and he was always completely con
scious of the part he played. H6
Voila Stendhal avec tous ses conflits et ses inconstances,

Comme

nous avons vu, ce d^doublement de la personnaliW s’^tendit meme jusqu'S.
son id^al, Julien.

Nous pouvons conclure de notre ytude de leurs car-

ri&res et leurs amours que ces conflits r4sultSrent d’un inconstance pro

fonde de la oersonnaliW de Stendhal.

liste.

C’etait la personality d'un idda-

Julien et Stendhal dysir^rent la gloire et 1’amour, mais quand

ils les eurent acquis, ils n'Staient pas heureux. La reality ne satisfit

jamais leurs reves idyalistes.

Ils confonderent l’idyal avec un objet dans

la ryality qu'ils espyrSrent d'obtenir par des plans soigneux et par 1'hy
pocrisie.

Quoiqu'en partie, Stendhal ait rendu compte de son conflit, il le fit
dans un autre contexte,

116

Les mots dont il se servit pour y faire allu-

Hazard, p. 1U9.
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sion Etaient l'espagnolisme (son temperament passionn^) et la logique
(son intelligence p^n^trante).

Cette mi-conscience ne lui etait pas

assez claire, cependant, pour lui empecher d’essayer ft mettre ces deux
elements opposes dans la meme philosophie de vie,
se comprend quand on se rend

Cette juxtaposition

corapte que ses theories de Beylisme (sa

philosophie de vie) etaient tirees de 1'observation de sa propre vie.
Il vit ces deux elements dans sa vie et, done, les unit dans sa philo

sophie de Beylisme.
A cause de ce conflit premier dans le Beylisme, et A cause du fait

que le Beylisme etait un theorie en etat de fluxe, on trouve qu’il est
difficile de le definir.

La definition, la plus concise, se trouve dans

Five Masters oft Krutch dit:
... it is not. , . a logical philosophy of life, but
rather a complex of ideas, desires and quasi-ethical princinles 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 personality 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, (ft) in mil
itary glory and (5) in nolitical liberalism. One need not
act always in the direction which all of these beliefs would
seem to recommend , . . 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.
Puisque Stendhal ignorait tellement le conflit dans sa philosophie,

il se comprend qu’il erderait un personnage "more perfectly Stendhalian

than Stendhal himself,"*
118

Ca veut dire que Julien menera une vie de

d^sillusionnement de meme que Stendhal.
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Krutch, p. 237
ll8Ibid., p. 235.

Si Stendhal avait e?td plus con-

&

scient de son d^faut tragique, Julien, n'aurait pas 4t£ le victime de
ses theories.

Tout cela nous amene a conclure que, Stendhal, dans sa propre vie,

et tel que noujs le voyons repr£sent£ oar Julien, £tait romantique, done
typiquement id^aliste.

A bien des Ogards, il l'^tait:

Stendhal’s romantique tendencies are: the cult of the
superior individual in revolt against society and its ide
ology; the oresentation, albeit indirect, of himself ide
alized in his protagonists, indicating a basic subjectivity;
the portrayal of sensitive, passionate souls on the quest
for happiness, again, such as the author himself conceives.
Beylism itself. . . assumes the existence of a superior
elite, dedicated to the enjoyment of happiness, consisting
of the "combined satisfaction of the intellect, imagination,
and the will," as Leon Blum expresses it, °

Mais, Stendhal n'^tait pas seulement un romantique.

Si nous re-

gardons plus profondement dans notre rftude, nous trouverons que son con-

flit n'etait pas uniquement le resultat d'un caractSre id^aliste qui dtait ddsabusd par la r^alit£ externe,

Plutot, c'est le cas d'un id£-

aliste qui dtait ddsabus^ oar ses traits r^alistes dont il n'^tait pas

conscient.

C’etait oar ces traits rrfalistes qu'il essaya de r^aliser

ses ideals.

Cette deviation de l'id^alisme romantique n'^tait pas causae uniquement par son rdalisme int^rieur;

elle £tait causae aussi par:

... the direction in which the temper of Europe was
moving. . . His heroes were very imperfect supermen strug
gling desperately against their romantic impulse in the
effort to achieve a Nietzschean morality and coming near
enough to it to make Nietzsche one of the most enthusias
tic of Stendhal's admirers.119
120
Ce rdalisme, qui frustra l'id^alisme de l'^crivain est partout 4-
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vident,

Stendhal etait irr^istiblement attache A la r^aliW.

On trouve

souvent que ses personnages possedent les traits de caractdre des gens
dont il avait fait la connaissance.

De la meme maniere, le milieu social

du Rouge et le Noir est celui de la France de son dpoque,

Et le conflit

de Julien entre le rouge et le noir etait celui de beaucoup de jeunes
hommes de son rfpoque.

Selon Stendhal, c'etait avec le r^alisme qu’il

traca ses plans pour acquerir

ses ideals,

Le trait r^aliste, qui le

rend cher & notre 4poque, est sa psychologie systdmatique,

Cette psy-

chologie se manifeste en Julien:

The one point upon which virtually are all critics
agree is that Stendhal was the first to suffuse the novel
with a systematic psychology, There were great psy
chologists before him, . . but they do not watch the
movements of their character's minds with Stendhal's
hawklike intentness. There is nothing unconscious about
the variety and pattern of his insights. He knows pre
cisely what he is up to.-1-2-'Quoique ses traits r<alistes et romantistes semblent d'etre contra-

dictoires, n'est-t-il pas ironique qu'il ne put pas voir IS. une contra
diction, meme apres avoir passe toute sa vie dans la recherche de "la
connaissance de soi"?

Mais peut-etre qu'il n'y a pas un contradiction.

Peut-etre vit-il une harmonie entre le r^alisme et le romantisme qui ne

serait apparente qu'aprSs une cinquantaine d'ann^es.

Il n'etait pas bien

r^cu par ses contemporains mais il etait c^l^bre par des generations sui
vantes.
C'est parce qu’alors j'etais fou qu'aujour'hui je
suis sage. 0 philosoohe qui ne vois rien que d'instantane, que tes vues sont courtesl Ton oeil n'est pas
fait pour suivre le travail souterrain des passions.
Mme Goethe
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