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Introduction 

Dans cette etude nous nous proposons d’etudier 

la contribution apportee par Stendhal au developpement 

du realisme dans le roman franqais du XIXe siecle, 

Cette contribution* c*est-a-dire, le role de 

Stendhal en tant qu*un des fondateurs du realisme dans 

le roman franqais n*a pas generalement ete comprise de 

son vivant. la personnalite de Stendhal aussi bien que 

son oeuvre ont parfois deconeerte, et meme inquiete, ses 

contemporains. Pour cette raison la valeur de Stendhal 

comme ecrivain n’a ete vraiment realises que depuis une 

cinquantaine d * annees. 

Stendhal etait un homme brillant, considers 

comme tin peu vulgaire, cynique, et s’affichant comme 

epicurien* C*etait un personnage assez mysterieux, un 

original qui, de 1*stranger, faisait de la critique lit- 

teraire pour l’Angleterre, et dans des conditions tres 

diff idles. II etait d*une independence extreme et il 

s*exprimait tres librement dans ses critiques; mais il 

voulait a tout prix cacher qu*il etait ecrivain pour 

s*eviter des ennuis aveo la police autrichienne, 

0*1106 faqon generale, le principe qu’il a suivi 

volontiers dans sa critique litteraire pour l’Angleterre 

etait celui qu*il a releve dans la Revue d*Mimbourg. un 



de ses livres de chevet: une idee, ou tout au plus deux, 

par page suffisait a 1’Angleterre. 

Stendhal, d’autre part, n’etait pas un auteur 

dont 1’oeuvre etait bien definie. II avait ecrit cri¬ 

tique d’art et de musique. II avait et.e accuse, non sans 

raison, de plagiarisme. On n’etait pas tres sur de ses 

connaissances en art et en musique. 

On peut dire que jusque vers 1823 personne en 

France ne le prenait trop au serieux, soit cornme diplo- 

mate, soit comme critique d’art, soit comme critique lit- 

teraire. En 1823 il s’en alia en tirailleur, luttant a 

sa faqon contre Racine et le drame franqais. Sa vigueur 

dans la polemique, son ironie cynique, porterent un coup 

serieux au prestige du drame classique. 

On savait, cependant, qu’il n’etait pas roman- 

tiaue. II meprisait en effet les romantiques de la pre¬ 

miere heure, surtout les poetes Lamartine, Victor Hugo, 

et Vigny. II les condamnait en bloc; il se moquait de 

leurs etats d’ame, de leur tristesse, et de leur melan- 

colie, qui le faisaient sourire. 

Les romans de Stendhal sont tres difficiles a 

classer. Lorsqu’en 1830 il se lanqa serieusement dans 

la grande litterature par la publication de son roman le 

Rouge et le Hoir. il deconcerta d’abord les critiques 

autant que les lecteurs. Personne ne s’entendait sur le 

sens du titre du roman. Peu familiers avec le realisme, 



les critiques les plus avertis ne savaient pas exacte- 

ment ce qu’il avait voulu faire. Stendhal, avait-il 

voulu ecrire un roman d’aventures, un roman romantique 

avec une de ces figures exceptionnelles, qui n’etaient 

pas rares a l’epoque, un des heros a la Byron? On se 

rendit compte que le personnage de Julien Sorel etait 

tout autre chose. II caleulait trop. Par consequent, on 

ne savait exactement juger le Rouge et le Koir. 

Quant a la Chartreuse de Fame, pouvait-on en 

faire un roman historique, comme par exemple les Chouans 

de Balzac? Ou etait-il plutot une etude d’ame, de per- 

sonnages, presentee dans un cadre realiste? Voila ce que 

les contemporains ne comprirent pas. 

II en etait de meme des autres ouvrages de 

Stendhal. On les trouvait egalement deconcertants et dif- 

fidles a expliquer. Stendhal lui-meme nfavait pas d’il¬ 

lusions sur le manque de comprehension et d’appreciation 

de ses ecrits par ses contemporains. Aujourd’hui, au 

contraire, on reconnait generalement que Stendhal etait 

un homme tres intelligent, a 1’esprit tres vif, tres ori¬ 

ginal, et qu’il etait un ecrivain de grande valeur, qui 

exerqa une influence considerable dans 1'evolution du 

roman franqais. On concede volontiers qu’il a ete, avec 

une oeuvre limitee, un tres grand romancier et, avec Bal¬ 

zac, un des fondateurs du realisme dans le roman. 

Balzac lui-meme, dans ses Etudes sur M. Beyle. a 



ete un des premiers a comprendre la valeur de Stendhal. 

Plus tard ce fut Taine qui commenqa la tache immense d'ex 

pliquer d’une faqon systematique l’oeuvre de Stendhal. 

Depuis Taine les stendhaliens se sont multiplies. De nou 

relies etudes de son oeuvre se publient sans cesse. II 

semble, comme l’a fait remarquer Paul Valery, qufon ”n’en 

finirait jamais de parler de Stendhal”. 

Nous nous efforoerons done dans cette etude de re 

tracer pour ainsi dire pas a pas les elements realistes 

dans l’oeuvre tres melangee de Stendhal. Nous en sou- 

lignerons la nouveaute, le caractere particulier, en mon- 

trant le progres tres reel que Stendhal a fait realiser 

au roman franqais en le rapprochant de la vie et de la 

realite. 



Chapitre Premier 

U), 
"Je serai eompris vers 1880”, ecrivit Stendhal, 

apres la publication de son roman le Rouge et le Noir. 

Lorsqu’on considere 1’originalite de ce premier chef- 

d’oeuvre dans le genre du roman realiste, cette "Chro- 

nique du XIXe sieele”, on n’est pas surpris que cette 

prediction se soit prouvee exacte. Le plus souvent l’e- 

crivain qui est innovateur en un genre litteraire quel- 

conque doit attendre, pour etre vraiment eompris, la ge¬ 

neration suivante. 

Or, Stendhal est reellement un innovateur. Comme 

le fait remarquer le critique Thibaudet, "dans son ordre, 
(2) 

avant Stendhal, il n’y a rien”. Et ce fait pourrait ai¬ 

der a evaluer, non seulement 1’oeuvre de Stendhal, mais 

aussi 1’enorme masse de matiere critique qui lui a ete 

consacree pendant les soixante-dix dernieres annees. Un 

auteur qui oriente un genre litteraire vers line nouvelle 

voie ne doit pas se juger de la meme faqon que ceux qui 

le suivent et 1’imitent. II faut se rendre compte de 

son importance historique aussi bien que de sa valeur 

litteraire. Considerons done Stendhal par rapport avec 

la litterature contemporaine, surtout le roman, et aussi 

(1) Stendhal: Vie de Henri Brulard. p. 242. 
(2) Thibaudet, Albert: Stendhal, p. 6 



en relation avec la litterature precedante, en tant qu’elle 

prepare Stendhal et le roman realiste. 

Vers la fin de 1830, an moment ou parut le. Rouge 

et le Noir, le mouvement romantique avait atteint son apo¬ 

gee. II s’etait manifeste surtout dans la poesie. La 

plupart de la grande generation romantique avait deja com¬ 

mence a ecrire: les annees 1820-1829 avaient produit les 

Meditations de Lamartine, les Pomes, 1’Eloa, et les 

Poernes antiques et modernes de Vigny, et les Odes et Ori- 

entales de Hugo. Cette decade avait ete une periods de 

grande productivity dans plusieurs domaines de la littera- 

ture. In 1823 avait ete lance un des premiers et un des 

plus bruyants manifestos du romantisme, Racine et Shake¬ 

speare, et ironiquement par Stendhal lui-meme. Celui-ci 

fut suivi en 1827 de la Preface de Cromwell, de Victor 

Hugo. 

Le theatre romantique s’etablissait avec Henri 

III et sa cour d’Alexandre Dumas (1829), et Hernani de 

Hugo (1830). II allait se developper tres rapidement, 

s’eloignant de la vie, de la realite, et tombant dans le 

melodrame. Le drame romantique allait de ce fait avoir 

une tres courte duree. La brutalite, lfextravagance, et 

1*invraisemblance des situations et des personnages qu’il 

creait atteignirent bientot tin point ou elles ne pouvaient 

ni se depasser ni se renouveler. 

Le developpement du roman nouv®au» Par contre, 



depuis 1819, avait ete plus lent et plus eomplexe. Au 

roman exotique et sentimental, comme le Bug; Jargal de 

Victor Hugo, au roman d*intrigue et d’aventures, que re¬ 

present ait Han d^slande. avaient succede le roman his- 

torique et philosophique de Vigny, la chronique histo- 

rique de Merimee. A partir de 1830, le roman franqais 

s’etait orients vers un sentimentalisme passionne un 

lyrisme romantique, comme dans George Sand. Les divers 

elements que l’on voit figurer dans le roman - exotisme 

factice, aventures plus ou moins extravagantes, evocation 

plus ou moins exacte soit du passe soit des figures ro¬ 

man tiques a la Byron - avaient, somme toute, eloigne le 

roman franqais de la vie et de la realite. 

Pour mieux saisir 1‘originalite de Stendhal, on 

est oblige de se reporter un peu plus en detail aux cre¬ 

ations de ses contemporains. et ses predecesseurs. D’une 

faqon generale, on peut dire que le genre qui a ete le 

plus populaire dans le roman de 1820 a 1830 a ete le gen¬ 

re historique, introduit en France par Walter Scott. Les 

romans de Scott, avec leurs paysages magnifiques, leurs 

aventures de combat, et leur remarquable evocation des 

moeurs et de I’etat d’esprit des gens d’autrefois, avaient 

saisi 1'imagination de tout un groupe d'ecrivains fran¬ 

qais. La seconds visite de Scott en France, celle de 

1822, fut suivie d’une inondatlon de romans historiques, 

commenqant par le Han d*Islande de Victor Hugo (1823), 

roman rempli des personnages et des aventures les plus 



fantastiques. L’annee suivante Alfred de Vigny, dans 

son Cinq Mars, nous donne un aperqu critique de la poli¬ 

tique de Richelieu, modifiant l’histoire pour illustrer 

une these philosophique, C’est une peinture du passe 

toute coloree du sentimentalisms et du romantisme de 1*au¬ 

teur. 

Cependant, les romans historiques ne sont pas 

tous de ce type; il y en a deux qui se ressortent par 

leur documentation remarquable. Ce sont la Chronique du 

regne de Charles IX. de Merimee, publie en 1829, et les 

Chouans de Balzac, de la meme annee. Le premier, qui 

prend pour sujet les guerres religieuses qui marquerent 

la breve carriere de ce faible roi, est raconte avec so- 

briete et avec un respect pour les faits historiques. 

Dans le second, Balzac traite d’une periode plus recente: 

il y decrit les guerres de Vendee, aont le souvenir 

etait encore present dans 1’esprit de ses lecteurs et 

dont des temoins vivaient encore au moment ou il ecri- 

vait son roman. Balzac visits cette region et verifia 

lui-meme les details de son recit. Ces deux ouvrages 

representent un nouveau type de roman historique, plus 

restreint et plus vraisemblable, mais c’est un type qui 

malheureusement ne reparut que rarement. 

Avec Notre Dame de Paris (1831) le roman histo¬ 

rique arriva, semble-t-il, a son apogee. Il y a de tout 

dans ce roman: des aventures fantastiques, une evocation 



puissante de la vie au Moyeh Age, des descriptions re- 

marquables de la physionomie du vieux Paris, et des re¬ 

flexions philosophiques. L’ouvrage entier porte l’em- 

preinte d’un esprit qui a ete appele le romantisme incar- 

ne. Apres 1831 le roman historique commenqa a decliner, 

et la mort de Scott en 1832 mit fin definitivement a ce 

genre. 

Malgre la difference de traitement mentionnee 

ci-dessus, tous les romans de ce genre ont un point com- 

mun, Ils sont 1*expression d’un trait nettement marque 

de l’ecole romantique, d’un besoin d’echapper a un pre¬ 

sent qui semble fade et insipide, pour s’enfoncer dans le 

passe, dans quelque sieole d’or ou la vie avait ete 

pleine d’interet, de couleur, et de grands evenements. 

Les romanciers de ce groupe recherchent, non point une 

reconstitution historique* mais plutot une evocation 

imaginative. Ils ne s’efforcent pas de donner un sobre 

compte-rendu de ce qui s’est passe dans un certain lieu, 

a une certaine epoque, mais bien leur propre vision d’une 

periode, refletee, bien entendu, par leur temperament per¬ 

sonnel. 

Stendhal, au contraire, a oompletement rejete 

cette conception du roman. II utilise quelquefois, il 

est vrai, la matiere historique, mais d’une faqon essen- 

tiellement differente de celle des romanciers histo- 

riques, sauf Merimee. II fait la chronique de son propre 



siecle. II deerit generalement ce qu’il a observe lui- 

meme. In presentant un evenement historique, il ne fait 

aucun effort pour l’embellir. Pour lui la bataille de 

Waterloo, par exemple, nfest pas un grand et noble spec¬ 

tacle; e’est un tableau fait de petits details exacts, 

tels qu’ils apparaissent a un jeune homme confus et ef- 

fare qui prenu part a uhe bataille pour la premiere fois. 

Cet ensemble, deconcertant au premier abord, est infini- 

ment plus juste et plus vrai que les descriptions tradi- 

tionnelles de Waterloo. 

II y a beaucoup d’autres differences entre 

Stendhal en tant que romancier et ses contemporains ro- 

mantiques, Chez lui l’interet passe de 1*intrigue aux 

personnages, et des aventures a 1’analyse psychologique, 

Les paysages magnifiques a la Walter Scott ont disparu. 

L’esprit religieux n’est plus une inspiration mais un 

objet de satire. L*inspiration nationale se perd; 

Stendhal est un esprit cosmopolite. On pourrait prolon- 

ger cette liste de differences presque sans fin; mais 

ces exemples suffisent a montrer comment Stendhal 

s'eloigne du roman romantique tel qu^l etait alors con- 

qu. 

Pendant la dixaine d’annees qui separe _le Rouge 

et le Noir et la Chartreuse de Parme (1839), un double 

courant se manifeste: peu a peu dans le roman. Balzac, 

le premier des realistes declares, avait abandonne son 



style de jeunesse et decouvert sa vole veritable dans 

un nouveau type de roman, annonee deja dans les Chouans. 

En 1833 il eoncut lfidee de sa Oomedie humaine, Merimee 

affirmait dans ses romans et nouvelles un realisme plus 

fin, plus froid, et en meme temps plus artistique. 

Mais dans 1*ensemble, la critique francaise, et 

encore plus anglaise, reste hostile au realisme, Le 

romantisme survivait en se transformant. Le roman his- 

torique devenait, chez Alexandre Dumas, soit le roman 

des costumes et des moeurs peintes tres superficielle- 

ment, soit le roman de cape et d*epee* Sous cette forme 

il gardait une popularite enorme. Le roman confession, 

lyrique et sentimental, qui avait ete pousse a l’arriere 

plan par le roman historique, se relevait, en grande 

partie grace a Sainte-Beuve, George Sand et Musset. 

Theophile Gautier introduisit le roman fantaisiste, 

Ainsi Stendhal, rejetant egalement le sentimentalisms et 

la fantaisie, se trouvait encore en opposition avec le 

credo litteraire generalement accepte. 

Stendhal s’eloigne done tellement de ses eontem- 

porains que la plupart d’entre eux ne le comprenaient 

pas, Et cependant, il rejoint un des eourants princi- 

paux de la tradition litteraire francaise* II repre¬ 

sents, pour ainsi dire, un point culminant aussi bien 

qu’un point de depart dans la longue evolution du 

realisme. On retrouve en lui une fusion de diverses ten 



dances realistes qui avaient existe dans la litterature 

franqaise des ses debuts. Une de ces tendances s’est 

raanifestee chez un si grand nombre d’ecrivains francais 

qu’on pourrait considerer cette survivance de realisme 

comme un trait national. Elle reside dans 1’ esprit 

d’observation, la capacite de saisir et de transcrire 

les aspects frappants de la realite. Cet esprit se 

trouve meme dans la litterature primitive du Moyen Age: 

les fabliaux, les petits drames populaires, et les 

contes. D’abord cette observation est rapiae et presque 

fortuite, sans dessein; puis elle s’enriehit peu a peu 

dans le cours de son developpement. Plus tard elle se 

concentre sur 1’un ou 1’autre cote particulier de la vie 

Chez Madame de La Fayette, l’Abbe Prevost, Marivaux et 

Senancour, la vie interieure et 1*analyse psychologique 

predominent, tandis que chez Saint Pierre et Chateau¬ 

briand, l’interet s’oriente vers le monde exterieur, la 

nature, et surtout les paysages lointains. Autre 

groupe de romanciers, Laclos, la Bretonne et les auteurs 

des romans picaresques et bourgeois, prennent pour su;jet 

la vie ordinaire, la depeignant, bien entendu, de points 

de vue tres differents. 

La realite que deploie Stendhal est a la fois 

plus generals et plus comprehensive. II est dans son 

element sur un champ de bataille comme dans un salon, en 

ville comme dans la province. II presente avec egale 



facilite les classes et les types les plus divers: pay- 

sans, 'bourgeois, et aristocrates. Et tout cela avec une 

perspective cosmopolite, qui est le resultat de ses 

voyages dans presque tous les pays de 1’Europe. 

Dans les ouvrages ou parait un esprit d*observa¬ 

tion, on reconnait aussi tres souvent 1’observateur, 

qui choisit, re^ette, et analyse les elements de 1*exis¬ 

tence, et qui les reunit dans un ensemble qui reflete 

en quelque sorte sa propre personnalite. Ce point de vue 

personnel vis-a-vis de la realite est un tres grand me- 

rite du realisme, et quand celui-ci s’unit avec un 

grand esprit, comme cfest le cas de Rabelais ou de Cha¬ 

teaubriand, il aboutit a de veritables chef-d’oeuvres. 

Mais parfois il arrive que, dans une personnal¬ 

ite tres forte, il y a d’autres elements qui s’expriment 

aussi dans I’ouvrage et qui sont hostiles au realisme: 

tantot un esprit de revolte, tantot un sentimentalisme 

religieux, tantot une tendance moralisante. C’est le 

cas de Rousseau qui, victims de ce que Ruskin a appele 

"the romantic fallacy”, a refait la nature a sa propre 

image, ou bien de la Bretonne, dont l’amertume, s’expri- 

mant dans un desir de choquer les gens, a detruit l*ob- 

jectivite. Stendhal, au contraire, combine dans son 

temperament, son education, et son experience, des ele¬ 

ments qui le rendent extraordinairement capable de de- 

venir un romancier realiste. 



Un autre element realiste, profondement enracine 

dans la tradition litteraire franqaise, est un esprit de 

satire. On dirait que le Franqais est doue par la na¬ 

ture de la raison et de la moderation, qualites qui se 

manifestent tres souvent dans une disposition a rire, 

une tendance a se mefier et a se moquer de toute chose 

qui est poussee a 1’extreme ou qui s’est trop eloignee 

de la realite immediate. Cette protestation de la raison 

contre les exces de l’idealisme a ete le ressort de beau- 

coup des plus grands ecrivains franqais. Chez Rabelais 

elle prend la forme d’une protestation contre l’idealisme 

religieux, sentimental et chevaleresque qui domine la 

pensee d e son epoque. Au XVIIe siecle, c’est Sorel, 

dans le Berger extravagant, qui ridiculise 1*idealisation 

de la vie pastorale et idyllique, rendue si populaire 

par l’Astree. Un peu plus tard, Moliere, avec un regard 

impartial, satirise non seulement les exces de 1’idealisms 

mais tous les exces et les folies de cet etre deraison- 

nable, l’homme, Les titres de ses comedies eux-memes 

foment une sorte de catalogue des vices d’un siecle, 

Voltaire, au XVIIIe siecle, dirige ses fleches vers les 

exces de l’idealisme religieux et la philosophie opti- 

miste. II y a enfin toute une serie de romans picaresques 

dont le plus celebre est Gil Bias, qui, sans speciale in¬ 

tention satirique il est vrai, se moque legerement des 

pretentions d’une societe qui se prend trop au serieux. 



Stendhal peut soutenir une comparaison avec les maltres 

de satire. Pins froid que Voltaire et plus subtil que 

Moliere, il est tout aussi redoutable a sa faqon. 

En somme, il semble que Stendhal n*a pas invents 

de nouveaux elements realistes. Mais il a utilise, d’une 

maniere nouvelle et originelle, des elements et des pro- 

cedes deja existants, et il en a fait une union creative 

dans le Rouge et le Koir, ouvrage qui pour la premiere 

fois peut vraiment s’appeler un roman realiste. 



Chapitre II 

C’est un truisme que le caractere de tout art 
^ / / 

est determine en grande partie par la personnalite de 

1’artiste. Ceci est particulierement vrai dans le cas 

de Stendhal; tous ses commentateurs en conviennent. Sa 

famille, les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse, 

son education - et les opinions et les prejuges qui en 
"s' ' 

ont resulte - tous les aspects de cette personnalite ex¬ 

traordinaire paraissent et reparaissent dans son oeuvre. 

On a fait remarquer, avec raison, que le heros 

de chacun de ses romans est en partie le jeune honrnie 
s S S s 

qu’il avait ete. A cet egard on est oblige de recon- 

A / v 

naitre qu’il y a deja un fond de realisme dans son 
A 

oeuvre. II en est de meme des autres personnages de 

Stendhal. Tout un groupe d’etudes recentes a etabli que 

presque tous ces personnages sont en grande partie la 

reproduction des gens qui ont vecu, qu’il a connus et 

utilises dans ses ouvrages eomme il l’a fait pour sa 

propre personnalite*. Ces utilisations soit de sa propre 

vie soit de gens connus sont bien entendu modifiees par 
✓ ^ 

sa personnalite originale, qui se retrouve meme dans 

ses recits de voyage, transformant les paysages loin- 
^ A 

tains qu’il a parcourus en des etats d’ame, colorant les 

gens qu'il a connus en fonction de son ’’beylisme”. 



Une litterature tiree a un tel degre de la vie 

et de la personnalite de 1*auteur, peut-elle etre vrai- 

ment realists? Le realisme est, dans les termes les 

plus simples, la peinture de la vie, de la realite, 

telle quTelle est. Idealement, cette peinture exige de 

la part de 1*auteur un esprit capable de voir, de sen- 

tir, et d’evoquer, non pas un aspect de la vie, et 

cela d’une facon limitee, mais la realite entiere, dans 

sa variete et complexite infinies. II lui faut aussi 

la oapacite d*exprimer, sous une forme artistique, ce 

qu’il a vu et senti, de le faire revivre en nous. Con- 

siderons la personnalite de Stendhal de ces deux points 

de vue-la. 

Cette personnalite se revele dans ses ecrits, 

et surtout dans son autobiographie, la Vie de Henri 

Brulard. Nullement sentimental ou idealise, cet ouvrage 

est un document remarquable par sa franchise et sa 

verite. Stendhal y donne de lui meme un portrait aussi 

candide, aussi revelateur, que celui de Montaigne dans 

ses Issais. Ecrivant ses memoires pour le public de 

1880, plutot que pour sa propre generation, il se sent 

plus libre que s’il s’attendait a etre lu par ses contem- 

porains. Ecrivant pour la posterite, il n'a qu’un but: 

"etre vrai, et simplement vrai, il n’y a que cela qui 
“IT) 

tienne." 

(1) Stendhal: La Vie de Henri Brulard. p. 9. 



”Je vais avoir cinquante ans, il serait bien 

A U) 
temps de me connaitre”, ectit-il, en se mettant a com¬ 

poser ses memoires* Le souci de se eonnaitre, de 

s’analyser, franehement et sans embellissement, a 

de'termine'’ le caractere de l’ouvrage et l’a distingue 

des memoires dores, embellis et sentimentauz, comme 

les Confessions de Rousseau et le Rene-" de Ghateaubriand. 

Stendhal ne se demande pas en e'crivant ”qu’ai-je fait?”, 
✓ 

ou ”qu’est-ce qui m’est arrive?”. II se demande "qu’ai- 

S s 

je ete?” Ici, comme dans ses romans, il est un observa- 

teur du coeur humain, et cette fois efest son propre 

coeur qufil approfondit. 

Les procedes dont il se sert pour realiser son 

but dans cette autobiographic non deguisee rappellent 

ses procedes de romancier. Il faut avant tout etre 

exact. 

”,..je ne puis relever la fadeur par aucune 
sauce de charlatanisme, oserais-je ajouter: 
comme les confessions de Rousseau? .. .Je ne 
me crois d»autre garant de merite que de 
peindre ressemblante la nature qui m*appa- 
rait si clairement a de certains moments; 
je suis sur de...mon adoration pour le vrai...” 

(2) 

Avec 1*attitude d’un veritable homme de science, soudain 

il s’efforce de s’arreter de temps en temps, en plein 

recit, pour se demander si ce qu»il vient de raconter 

(1) ibid., p. 3. 
(2) Stendhal: La Vie de Henri Brulard. p. 196. 



est reellement ce qui s’est passed Souvent aussi, il 

se demands si les sentiments et les idees qu’il attribue 

'a 1»enfant Henri Beyle sont en realite* ceux de 1’homme 

Stendhal. Apres s*etre assure^ de 1*exactitude de ses 

souvenirs, il s’agit a ses yeux de les transcrire nette- 

ment pour le lecteur. 

/ / 

”11 faut n^rrer et j’ecfis des consideration^ 
sur des eVenements bien petits, mais qui pre- 
cisament a cause de leur taille microscopique. 
ont besoin d*etre contes tres distinetement.,T (l) 

/ / r * 

Cette recherche zelee du veritable moi, tel qu’il a ete 

dans un passe** reel, donne au lecteur de ces memo ires 

une impression de verite^. Et c’est le meme proce'de* qui 
•v 

amene dans ses romans des peintures si proches de la 

vie. 

Qu’a ete au fond cette personnalite** de Stendhal 

qu’il a voulu presenter avec tant de candeur? L*aspect 

le plus frappant en est sa richesse, sa complexite*. Il 

y a en lui une nature remplie de tendances opposees, 

✓ 
faite, pour ainsi dire, de paradoxes. Ne en 1783, 

Stendhal etait, philosophiquement parlant, un enfant du 

XVTIIe siecle. Commenpant serieusement sa carriere 

litteraire en 1830, il etait partisan, en theorie sinon 

en pratique, du mouvement romantique, dumoins d’un 

certain romantisme. Habitant de Grenoble, ville qu’il 

(1) ibid., p. 22 
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detesta jusqu’a la fin de sa vie, il porte neanmoins 

I'empreinte de son heredite dauphinoise. On retrouve en 

lui cet "esprit pratique et positif", avee sa faeon par- 

ticuliere de sentir, "vive et opiniatre, raisonneuse." 

II etait l’unique fils de Cherubin Beyle, avocat au 

Parlement de Grenoble, homme devot, bourgeois, riche, 

fort conservateur, et execre de son enfant. Stendhal 

etait en fait, ou voulait etre, par une sorte de reaction 

rebelle, tout ce qui son pere n'etait point. 

Chez lui, en depit d’un fond dauphinois, on 

trouve une revolte contre un type parfait de dauphinois. 

De la les paradoxes qui se multiplient en lui. Ces para¬ 

doxes ont egare bien des critiques. Si on se tourne du 

cote matemel de sa famille, les Gagnon (qui etaient 

d’origine italienne, a l’en croire Stendhal), on decou- 

vre des traits tres differents de ceux des dauphinois. 

Sa mere, qu’il aimait tendrement, mourut quand il avait 

sept ans. Il se souvenait tres peu d’elle, sauf qu’elle 

etait fort jolie et qu’elle lisait Dante, mais il son- 

geait toujours avec nostalgie au bonheur de sa premiere 

enfance passee avec elle. Cette mort apporta un ehange- 

ment complet dans sa vie. "Avec ma mere," dit-il, et 
(2) 

sincerement, "finit toute la joie de mon enfance." 

(1) Stendhal: Da Vie de Henri Brulard, p. 37 
(2) Stendhal: La Vie He Henri Brulard. p. 45 



Cette perte en fait fut cruellement ressentie par la 

famille, qui rompit toutes ses relations de societe et 

prit un deuil perpetuel. Desormais, 1»enfant, deja at- 

triste, fut persecute par sa tante Seraphie et gronde 

"a tout propos” par son pere. Tout jeune il devint done 

sombre et se replia de plus en plus sur lui meme. 

Enfant triste et reveur, a qui on ne permettait 

jamais de jouer avec des enfants de son age, il chercha 

des lors quelque consolation chez son grand-pere Gagnon 

et sa grande tante Elisabeth Gagnon, les seuls d’entre 

ses parents qui eussent de la sympathie pour lui. Ces 

deux amis de son enfance exercerent une influence pro- 

fonde sur la formation de son caractere. 

Le grand-pere Gagnon, son protecteur contre son 

pere et Seraphie, eoniribua beaucoup a son developpement 

intellectuel. Medecin et humanists tres instruit, e’e- 

tait un ”caractere dans le genre de Fontenelle, modeste, 
(1) 

prudent, dxscret, extremement aimable et amusant." 

Il etait un des fondateurs de l’Ecole centrale et de la 

bibliotheque publique de Grenoble. Il fit connaitre a 

son petit-fils les auteurs classiques, Horace, Sophocle, 

et Euripide, et les auteurs de XVIIIe siecle, Rousseau 

et Voltaire. Stendhal lui doit aussi son gout vif pour 

les sciences. 

(1) Stendhal: La Vie de Henri Brulard, p. 61. 



L*enfant et le grand-pere passaient les soirees 

d’ete sur la terrasse, le vieillard montrant a son pe¬ 

tit-fils les constellations et lui racontant poetique- 

ment les legendes sur elles. Et tous les jours, alors 

qu’ils arrosaient les fleurs ensemble, le grand-pere lui 

parlait de Linnee et de Pline, ”non pas par devoir, mais 

avee plaisir.” 

Henri lisait de tout dans la bibliotheque de son 

grand-pere: Shakespeare, Arioste, Cervantes, des livres 

de voyage et de l’histoire naturelle, et meme, en ca¬ 

che tte, de mauvais romans. Ce fut la au'il acheva son 

education litteraire et humaniste. Stendhal lui-meme, 

se rendant compte de cette influence, parla plus tard 

de "degagnoniser" son gout. Jamais il n’y reussit eom- 

pletement. 

La grande tante Elisabeth, 1*autre ami de son en- 

fance, avait une parfaite noblesse de caractere et un 

tres delicat sentiment d'honneur. Elle etait restee 

fille a cause dfune passion malheureuse. Ce fut elle 

qui eveilla I’interet de Stendhal pour 1’Italie, en lui 

racontant I’histoire de son aneetre, habitant du pays 
(1) 

”ou venaient les oranges”, et qui, - Stendhal ne le 
(2) 

cachait pas - par suite de ’{juelque petit assassinat”, 

(1) Stendhal: Vie de Henri Brulard, p. 75 
(2) ibid., p. 757 



s ’in- avait ete oblige de quitter 1*Italie et de venir 

stallor en Prance. Et plus important, c *eafc a elle 

aussi qu’il doit ce qu’il appelle son "espagnolisme11, 

c’est-a-dire, sos sentiments eleves, sea scrupules de 

conscience, exeossivement raf.fines, et surtout son gout 

pour les grandes aventures hcroiques. 

Get espagnolisme etait considere par Stendhal 

lui-meme corane un element si important do son earactere 

qu’il y consacre tout un chapitre de son autobiographic. 

A cause de ses sentiments espagnols, il nous dit, il ne 

songeait qu’a des exploits heroiques, des actes genereux, 

et il se formait les idees les plus elevees de 1 hionneur 

ot de la justice, D’autre part, tout ce qui est bas ou 

commun lui faisait horreur. Son espagnolisme determi- 

nait aussi certaines de ses preferences litteraires• 

Ariosto, les centos d’amour, d’heroism©, et de genero- 

site lui faisaient venir les larmos am; yeux. En re¬ 

vanche, le bon sens, le plat, le vulgaire, le point de 

vue bourgeois dans la litterature 11ecoeurait. Il "de- 

CD 
tournait les yeux du earactere de Chrysala de Moliere." 

Suggcrons-nous par la que Stendhal etait au fond 

une ame romanesque? Pas du tout. Hals il est utile de 

montrer que cette tendance, quoique secondaire bien en- 

tendu, a existe dans 1’esprit du jaune Stendhal et 

qu’elle a eu une influence sur ses procedes d’ecrivain. 

Elle explique pourquoi il a choisl corarae heros de ses 

(1) Stendhal: La Vie de Henri Brulard, p. 92, 



romans des personnages extraordinaires qui s*embrouil- 

lent dans des aventures romanesques. 

"Tous les faits qui foment la vie de Chry- 
sale sont r carp laces chez moi par du roman- 
esque. Je crois que cette tache sur mon te¬ 
lescope a et© util© pour mes personnages de 
romans, il y a une sorte de bassosse bour¬ 
geois© qu'ils ne peuvent avoir..." (1) 

On voit cette attitude dans sa facon de reagir en llsant 

1'article de la Gazette des Tribunaux racontant le crime 

passionnel du petit seminarist©, Antoine Berthet. Voila 

un exploit digne d!un heros de romanI On la retrouve 

aussi dans des actes de bravoure de Stendhal: par ex- 

emple, le jour ou, traversant le Saint Bernard et a la 

portee des canons pour la premiere fois, il se sentit 

oblige de montrer son courage en s‘exposant aux coups de 

feu plus qu’il n’etait reellement necessaire et en trai- 

nant quelques minutes avant de continuer sa route. Bile 

se rencontre aussi dans son affectation de sang-froid 

pendant la terrible retraite de Moscou. 

Cette tendance romanesque dans sa propre person- 

nalit© explique aussi la facon convaincante dont il de- 

peint 1 * element romanesque dans ses personnages. Il y 

avait aussi un autre grand romancier realiste, Flaubert, 

avec des tendances romantiques qu’il s’efforca de repri- 

(1) Stendhal: La Vie de Henri Br-ulard, p. 98. 



mer, mais qui en meae temps, 1 ‘aiderent a compredre et 

a presenter des personnages avec des tendances pareil- 

les. Gfest celles-ci qui expliquent sa remarque bien 

connue, "Madam Bovary, c 5est mol." Stendhal, lui, 

aurait pu dire la meme chose de Julien Sorel. 

Quelle a ete au fond le temperament, ou plutot 

la persoixnalite de Stendhal? Un fait a noter est la 

complexit© de cette personn&lite dans laquelle on releve 

meme un conflit fondamental, Certains critiques ont 

considere Stendhal coxmne un coeur froid et sec, un II- 

bertin egoiste, un cynique, II 1»etait sans doute, 

Mais lorsqu'on 1*examine de plus pres, on decouvre en 

lui des qualites bien differences, meme eontr-adictoires. 

II avait, il nous en fait la confidence bien des fois, 

un "temperament de feu", II poursuivait ardemment la 

vie intense, I’enurgie. II so passionnait pour des 

theories et des causes, pour la politique, l*art, la 

litterature et la science, St surtout il etait, des 

son enfance, tres susceptible a la beaute des femmes, 

Mais en merae temps il etait tres fcimide en leur presence, 

Ce conflit entre I’homrae d ’action et le pensour 

hesitant, le reveur timid, se retrouve dans le recit de 

son.premier amour. Il avait alors quatorse ans. Il 

alia au spectacle; Il y vit un© joune actrice, Mademoi¬ 

selle Kably; et il en tomb a eperdument amoureux. Une 



”etrange folie" dominait toutes sos pensees et effacait 

tout autre sentiment de son esprit* ”11 j avaifc comme 
u> 

une tempete dans mon sang." Mais 1’idee de se trouver 

face a face avec elle, de lui parler, 1’effrayait* Sa¬ 

fin il prit son courage en main pour demander a quelqu’un 

ou elle vivait * II considerait cet acte comme probable- 

ment le plus brave de sa vie. Le coeur battant, il 
N X 

allait se promener dans la rue ou elle logeait, terrifie 

a 1’idee de la rencontrer; et c’etait avec un sentiment 

de delivrance qu’il arrivait au bas de la rue sans la 

voir. Un jour, c©pendant, il 1’aperput, venant vers lui. 

Je faillis me trouver raal et enfin j_e pr-is 
la fuite, comme si le diable m'emportait, 
1© long de la grille. J’eus le bonlieur de 
n ’en etre pas aperpu. Notes qu’elle no me 
connaissait d’aucune fapon. Voila un^des 
traits les plus marques de mon caractere, 
tel j’ai toujours ete... (2) 

He sentons-nous pas le souvenir de cet episode dans les 
, > 

gauckeries, les hesitations, le sentiment de gene de 

Julien Sorel en face de madame de Renal? 

En sesame, il semblc que partout dans cette per- 

sonnalite"* on apercoit de nouvelles facettes, des ele- 

ments varies et meme parfois paradoxaux et contradic- 

toires. Cette complexifce' est un des plus grands dons 

(1) Stendhal: La Vie do Henri Brulard, p. 193. 
(2) ibid., p» 195 



tableau de 

de Stendhal en tant que romancier realiste. 

Le realiste tache de nous donner un 

la vie aussi complet et aussi representatif que ses 

talents et son experience le permettent. Plus la per- 

sonnalite d’un romancier est riche, plus son point de 

vue est comprehensif, et plus riche sera sa peinture 

de la realite. Paul Bourget considere Stendhal comme: 

...la plus#complexe des ames d’artiste, une. 
ame affrenee et raisonneuse^ tendre jusqu’^a 
la folie et ironique Jusqu’a la cruaute, ener- 
gique jusqu’au plus male courage et romanesque 
jusqu’au plus naif sentimentalisms; une^ame 
de roue et d’enfant, de soldat et de poete, 
de mondain et de solitaire, de libertin et 
d’amoureux, 1’ame enfin de l’homme qui a pu 
ecrire le Rouge et le Noir, et inventer de 
toute ^Tece, A plus de quarante ans, apres 
avoir ete soldat, commis d’epicerie, audi- 
teur au Conseil d’Etat, voyageur, homme de 
lettres et diplomats, cette forme de roman 
sans analogue, capable de contrebalancer toute 
la CoBiedie humaine dans l’histoire de l’art 
de conter. (l) 

On pourrait dire que la personnalite de Stendhal est 

comme un miroir aux multiples facettes, dont chacune 

saisit et refleohit quelques-uns des aspects de la 

realite. On a fait remarquer qu’il a peint ce qu’il 

a vu, comme Dante, en montrant son coeur. 

Stendhal est tres different des romantiques 

depuis Chateaubriand jusqu’a Byron et Lamartine et Mus¬ 

set. Alors que les romantiques ont une tendance a 

(1) Bourget, Paul: Essais de Psychologie Contemporaine, 
p. 344,345* 
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adopter une attitude, une pose pour le public, et a no 

pas en sortir, Stendhal, lux, eat un hoimae qui songe a 

vivre plutot qu*a parader* 
s ✓ / 

Quant au deuxieme don exige d*un auteur realist©, 

c»est-a-dire le don do pro's enter at do fairs revivre la 

realite^ Stondlial do co cote-la ©tait particulieremont 

heureux. line variet© do dons naturels et do circonstancos 

se combinorent ehez lui pour porter au plus haut point 

cetto capacito. 

D’abord, il otait doue" d’une extreme sonsibilito, 

dans le sens etymologique du mot - "la faculto d*eprouver 

dos impressions physiques"» II prenait grand soin do 

cachor ce fait a ses eontemporains, mais il nous confesse 

✓ ^ ✓ 
dans sos memoires aue "la nature m’a donne les nerftp deli- 

(1) 
cats et la peau sensible d*une femme". Il parlait sou- 

vent de l'intensite do ses sensations a certains moments, 

si fortes qu *elles detruisaient le souvenir des eveneiaents 

qui los produisaient. Il remarquait aussi lour abondance 

et variete: "Quel ocean do sensations violences j*ai eu 
(2) ^ 

en aa vie... J" Cos impressions physiques etaient pour 

lui corarae 1*argil© avec laquelle le sculpteur essaie de 

/ 

modeler son image de la realite. 

Sa memoire ©"tait extraordinairement claire et 

vivo, mais comme Blum l*a fait i’©marquer, ell© no con 

(1) Stendhal: Vi§ de Henri Brulard, p. 156 
(2) ibid., p. 261 



servait quo ses impressions visualles et effectives* 

Son souvenir des dates et des evenements en eux-memes 

est tres vague, Dans la Vie de Henri Brulard, ce qui 

reste du monde physique do son existence grenobloise 

est un© serie de petites cartes asses precises, ebau- 

chees dans les marges du manuscrits cartes de la 

place Grenette, de la maiso'n de son pore, de la biblio- 

theque de son grand-pere* Et dans cheque pays de 
✓ 

cette geographie enfantine, la capital©, pour ainsi 

dire, est Henri Beyle* ^M© volla", semble-t~il dire, 

"au centre, avec les objets et les gens arranges au~ 

tour de moi de cette fapon exacts, quand telle ou telle 

©hose m!arrive." De 1'apparence des objets et des 

gens, rien. 

., * je no sais la physionomie d’aucun de mes 
parents et cependant j *ai presents leurs 
traits jusque dans le plus petit detail,,, 
souvent.. ,il faut que je me^tienne a! deux 
mains pour n*etre pas tout a la sensation 
produite par lea objets et pouvoir les juger 
raisonnablement,♦,(!) 

Tout ce que aa memoir© conservait de son enfance (et 

en fait de tout© sa vie) a ete conserve a cause de son 

eontenu affectif. Le monde exteriaur n Jy parait que 

comme l*ambiance du monde interieur, Ce fait est im¬ 

portant lorsqu'on eonsidere que la qualite de ses sou- 

(1) Stendhalt Vie de Henri Brulard, p, 72, 73* 



venirs a beaucoup influe^ sur la structure du monde de 

ses romans* 

Un autre facteur, d'une Importance decisive dans 

sa preparation en tant qu*auteur realiste, fut son educa¬ 

tion scientifique, et par contraste, sa premiere educa¬ 

tion religieuse* 

Les premiers precepteurs de Stendhal etaient des 

pretres, qul tachaient rl' inculquer* au petit rebel!© les 

principes do 1'orthodox!® et du conservatism©* Tout 

cela ne lui serable que de l'hypoerisie la plus evidente. 

S -N , 

II s© souvint avec une horreur specials, meme quarante 

ans plus tard, d'un de ces peres Jesuit©s, 1*abbe Rail- 

lane, un homme “petit, maigre, tres pines, le taint 

vert, 1'oeil faux avec des sourcils abominable©"* XJn 

jour le grand-pore Gagnon demanda a 1'abbe Ralllane pour- 

^ ”s + y* 

quoi il enseignait a Henri le system© celeste de Ptolemee 

qu'il savait etre faux. "Mais il explique tout,11 re- 

pondit l'abbe, "et, d'ailleurs, est approuv© par I'eg- 
(2) . 

lise," Cette reponse intensifla sa haine de la rell- 
\ 

gion, c'©st-a-dir©, de 1'hypocrisie. In meme temps, 

comma il etait tyrannise par son preeepteur, ©t incom- 

pris de sen pore et de Seraphie, le malheureux enfant 

/ ^ *>\ 
etait oblige maigre lui de mentir, d'etre hypocrite, 

(1) Stendhal; Vie de Henri Brulard, p* 71* 
(2) ibid,, p. 84* 



pour preserver le peu de bonheur qu’il pouvait arracher 

a la vie* La lutte interieur© en lui dut etre presque 

intolerablej et e’est ee qui explique peut-etre sa pas- 

sion pour les mathematiques * 

II fit ses premieres etudes mathematiques a 

1’Ecole centrals de Grenoble, Ces Ecoles centrales, 

qui venaient de se fonder, representaient une tentative 
> / 

pour appliquer a 11 enseigneraent les theories de la 
S 

philosophic encyclopedist©. La loi qui les etablit 

fut redigee par Destutt de Tracy, plus tard 1 ‘auteur* 

des Elements d*Ideologic, la bible de Stendhal* Dans 

ces scales on etxixliait 1©3 sciences et les raathemati- 
A- + 

ques plutot qu© les lettres. Leur but principal etait 

de preparer des jeunes gens a etre les teohniciens et 

les architectes de la jeune republique* 

Des son entree a 1’Boole central© en 1796, 

Stendhal s’interessa passionnement aux mathematiques, 
A X A \ / 

Bientot 11 decouvrit que son rnaitre a 1’Eeole etait in¬ 

competent | sa bonne tante Elisabeth lui donna, en each- 
>* 

ette, de 1’argent pour des lepons particulleres chez 

le fameux Jacobin, M, Bros, "G’etaientH>jr dit-il, !,les 
(1) 

cieux ouverts pour mol," II s’enfermait dans la cham- 

bre de sa mere, dont lui seul avait la clef, et y res- 

tait pendant des heures, devorant des livres de math- 

(1) Stendhal: Vie de Henri Brulard, p, 227, 



/ / ^ 

ematiques# Son temps et son esprit etaient si absorbes 

par ses etudes qu’il portait les eheveux trop longs 

afin de ne pas perdre la demi-heure qu’il lui eut fallu 

pour se les faire couper* 

Pourquoi cette passion presqu * exclusive pour 

les mathematiques? Parce qu’©lies n’admettaient ni ^ 

1’hypocrisie ni le vague, ses ”deux bates d’aversion”* 

Biles lui fournlssaient un moyen d ’echapper, du mo ins 

par 1’esprit, a la sordid© neeessite d’etre hypocrite 

pour plaire aux hypocrites qui 1’entouratent* 

Sn fournissant a son intelligence, par nature 

logique et seientifique, un champ pour la recherche du 

vrai, ses etudes mathematiques 1’orienterent vers sa 

philosophic, son "beylisme”. Les principes du beylisme 

sont tires de la philosophie materialist© et sensualist© 

du XVIle : et XVIIIe siecles, telle qu’on la trouve ehez 

Hobbes, Locke, Cabanis, Helvetius, et Tracy# Les prin- 
% 

cipes d© cette philosophie peuvent se reduire a quel- 

ques ide^s fort simples* D’apres Stendhal, la vie 

humaine est line perpetuelle chasse au bonheur* On at¬ 

taint 1© bonheur par la satisfaction des passions. 

L’homme est done domlne*par les passions, L’intelli¬ 

gence n’est que la capacite*de comparer et associer nos 

sensations et sentiments pour en tirer des conclusions, 

(1) Stendhal; Vie d© Henri Brulard, p.»112* 



des idees generales, qui serviront de base pour la con- 

duite future. Aide d© ces idees generales, on pent 

choisir 1© cours d’action qui produira le plus vraisera- 

blab lement la satisfaction du desir ou de la passion du 

moment. Pour reussir dans la chasse au bonheur, il 

faut done analyser ses sensations et ses sentiments, en 

un mot, se connaitre, Et comm© le bonheur depend le 

plus souvent d’autrui, du moins ©n parti©, il faut aussi 

connaitre ses semblables, analyser leurs mobiles, lours 

ressorts, leurs faiblesses, et observer les actions qui 

en decouleront, afin de les dorainor et de a ’en servir 

dans notre propre chasse au bonheur. 

Par consequent, on pourrait dire quo Stendhal 

etait par profession un observateur de coeur huraain. 

Il accumulait patiemment des faits, “beaucoup, beaucoup 
(1) 

de faits”',- Il les notait avec soin dans d ’Innombrables 

cahiers, et 11 y reflechissait, tachant de saisir leurs 

relations essentielles. 

Ge fut le travail de presque toute sa vie, Il 

s’y mit tres jeune. A 1’age de vingt ans son beylisme 

avait attaint sa forme definitive. Apres cette date 

ses idees sur les choses les plus importantes de la vie 

changerent peu* Par consequent, quand a l’age de quar- 

ante-quatre ans il se lanca serieuseraent dans la voie 

(1) Stendhal: Gorrespondance, I,p. 137, 



de romaneier, il apporta a sa tache un fonds inepuisa- 

ble a’experience, et ce qui est plus important, d’ex- 

perience deliberement observee et analysee. 

Ce travail contribua beaucoup a sa formation 

eomme realiste. Par cette analyse continuelle il ac¬ 

quit une capacite de penetrer jusqufau coeur des choses, 

de choisir les faits significatifs, les details reve- 

lateurs et de rejeter le reste, ce qui l’aida a eviter 

un des plus grands dangers du realisme: la tentation 

d'accumuler les details inutiles. 

Ce travail, que facilitait son education scien- 

tifique, apporta a son esprit extremement independent, 

sensible, impulsif et energique, un element d’equilibre 

et d’objectivite, qualites fort necessaires pour un 

auteur realiste, et qui autrement auraient pu lui man- 

quer. 

Les voyages de Stendhal lui donnerent une occa¬ 

sion precieuse d’exercer ses dons d’observation et 

furent pour le futur remancier un tres grand secours, 

Stendhal parcourut l’Europe - la France, l’ltalie, 

I’Allemagne, Russie - et toujours, semble-t-il, la plume 

a la main. Son procede de voyageur est typique. Forti- 

fie des theories empruntees a Cabanis et a Montesquieu, 

il s’efforce d’analyser le sol et le climat des pays 

qu*il visits pour decouvrir leur influence sur le ca- 

ractere des habitants. Il recherche des renseignements 



dans des livres, des reeits d’autres voyageurs et sur- 

tout des histoires ("Toute 1’Italic actuelle est une 
, (i) 

consequence du moyen age,”) puis il tourne son atten¬ 

tion vers les habitants, notant leur apparence, leurs 

moeurs, leurs habitudes, saisissant le geste signifi- 

c&tif, X’expression piquant®, digerant et analysant 

tout, 

II est vrai qu’une partie considerable de 

cette analyse a un caractere personnel et subject!!*, 

“Cette Italle”, dit-il, ”n’est, *a vrai dire, qu’une 

occasion de sensations,” Ou bien, “lea paysages e^aient 
(2) 

coiane tin archet qui jouaient sur mon ame”. 

Ce qui est Important, copendant, est la fapon 

dont ses impressions de voyage et sa eonnaissance des 

peuples donnerent un corps solide d’experience au 

squelette theorlque de son beylisme et developperent 

en lui une attitude cosmopolite. Tin auteur realists 

ne petit pas tirer de son imagination la matiere de son 

oeuvrej il faut qu’il la tire de son observation de la 

vie, de sa propre vie aussi bien que cells de ses sem- 

blables, Chez Stendhal cette base d’observation etait 

extraordinairement riche, y compris non seulement ses 

voyages, mala aussi son service militaire, ses postes 

diplomatiques, sa jeunesse dans une famille bourgeoise 

(1) Stendhal: Vie de Rossini, p, 65. 
(2) Stendhal: vie de Henri Brulard, p, 15, 



dans ime ville de province, ses annees parisiennes dans 

vm milieu ariatocratique, et la variate enorrne 4®s gems 

et des types nationamc qu’il a connus* 



Chapitre III 

”Un roman: o’est un miroir au’on promene le 
U) 

long d’un chemin." Ce mot celebre de Stendhal re¬ 

sume, d’une faqon frappante, sa pensee sur le genre lit- 

teraire qu’il etait destine a orienter dans de nouvelles 

directions. 

La comparaison est deliberement ehoisie et tres 

suggestive, Elle revele les differences essentielles 

entre Stendhal et la plupart de ses contemporains et pre- 

decesseurs. Pour lui il ne s’agit pas dans un roman, du 

moins en principe, de decrire artistiquement la vie, de 

la depeindre d’une maniere pittoresque et individuelle, 

mais avant tout de reflechir et de transcrire cette re- 

alite, de nous la donner, dans la mesure du possible, 

telle qu’elle est. 

Le but de Stendhal romaneier est de^peindre les 
(2) 

mouvements du coeur humain bien en detail”, et cela 

non pas pour emouvoir ses lecteurs ou pour les amuser ou 

pour leur donner une instruction morale, mais uniquement 

pour leur faire comprendre le fond de la nature humaine. 

Pour realiser ce but, il faut que le romaneier realiste 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Moir. p. 81. 
(2) Stendhal: Rome. Naples et Florence, p, 92. 



se debarrasse de toute idee preconque de ee que doit 

etre une intrigue ou un personnage de roman, et cela a- 

fin de pouvoir reflechir sans parti pris la vie et les 

gens reels. De la son souci d’etre ”rigoureusement 
(1) 

vrai”, c’est-a-dire, exact comme 1’image reproduite 

par un miroir, dans tous les details de ses romans. 

’’Telle” ,■ dit-il, ”est leur unique superiorite sur les 

romans qui, arranges par un artiste en emotions, sont 

bien autrement interessants, mais en general ne peuvent 
(2) 

servir de base a aucun calcul." 

Un auteur qui ecrit un roman pour soutenir une 

theorie philosophique, sociale ou morale va inevitable- 

ment fausser son histoire pour la faire conformer a cette 

theorie. G’est le cas meme des auteurs comme Rousseau 

et Saint-Pierre, qui autrement ont des tendances re- 

alistes nettement marquees. Dans la Nouvelle Helo'ise 

c’est l’idee de la preeminence des droits de 1’amour et 

de la superiorite de la vie selon la nature qui a ete 

une source de sentimentalisme exagere, et absurde aux 

yeux de Stendhal. C’est cette derniere idee, avec son 

corollaire, 1’influence corruptrice de la civilisation, 

qui ont nuit a la vraisemblance dans Paul et Virginie. 

Stendhal, lui, est tres different. II est souvent 

question, dans ses romans, de ses opinions et meme ses 

(1) Stendhal: Memoires d’un Touriste, p. 52, 
(2) ibid. 



prejuges, qui sont tres forts et nombreux. Stendhal, ce- 

pendant, est loin d’etre un theoricien. II fait la sa¬ 

tire des moeurs, de la morale et des institutions soei- 

ales et politiques de son epoque, mais sans songer a les 

ameliorer par quelque formule facile. Par consequent, 

il peut garder un point de vue desinteresse et detache. 

De la conception du roman-miroir decoulent d’au- 

tres consequences. La necessite d’etre exact s’etend 

meme a la maniere de presenter les personnages et 1’his- 

toire. Q,uant au style, Stendhal ne se propose qu’une 

seule regie: ”etre clair. Si je ne suis pas clair tout 

U) 
mon monde est aneanti.” Un de ses livres de chevet 

etait le Code civil, dont il lisait deux ou trois pages 
(2) 

chaque matin, "afin d’etre toujours naturel”. Un 

style deliberement orne est pour lui une faussete. Il 

considere les embellissements comme ”des moyens factices” 

qui fascinent plutot qu’eclairent l’ame du lecteur. 

De la son mepris d’un auteur comme Chateaubriand, 

qui a ses yeux est un faiseur de grandes phrases, qui se 

laisse souvent emporter par sa propre eloquence et perd 

de vue la realite qu’il doit depeindre. De la aussi la 

mefiance de Stendhal pour les auteurs de romans histo- 

riques, qui se laissent egarer par le besoin de couleur 

(1) Stendhal: Corresnondance, III, p. 260 
(2) ibid., p. 259 
(3) ibid. 



locale, du piquant et du pittoresque* Selon Stendhal, 

"le moindre defaut de ces peintures des habitudes soci- 

ales du Xlle siecle est une faussete complete et ridi- 
(1) 

cule." Du reste, "l’habit et le collier de cuivre d’un 

serf du moyen age sont plus faciles a decrire que les 
(2) 

mouvements du coeur humain..." Et, on peut ajouter, 

pour un psyehologue ils sont bien moins signifiants. 

En some, la comparaison d’un roman avec un 

miroir indique come ideal du romancier une objectivite 

aussi complete que possible. C’est le but d’un homme 

de science plutot qu’un artiste. In effet, des cri¬ 

tiques comme Taine ont trouve dans les etudes psycholo- 

giques de Stendhal une veritable valeur scientifique. 

A cet egard Stendhal a devance les romanciers natura- 

listes. 

Comme a revele l’examen de sa personnalite, 

Stendhal possedait des dons spontanes qui 1’aidaient 

beaucoup a realiser cette conception d’une precision 

presque scientifique dans le roman. Son temperament 

sensible, son education scientifique, et ses principes 

philosophiques faisaient de lui une sorte de machine en- 

registreuse* II notait avec penetration et exactitude, 

dans ses cahiers, tout ce qu’il observait et sentait. 

Ces cahiers, qui sont ceux d’un observateur de profes- 

(1) Stendhal: Correspondance« III, p. 181. 
(2) Stendhal: Racine et Shakespeare, p. 29A» 



sion, devinrent plus tard les "magasins” du romaneier. 

Quand il a besoin d’un personnage, il prend un individu 

bien connu de lui. Il y retrouve, avec ses gestes, sa 

maniere de parler, et toutes les "habitudes qu’il a eon- 

tractees dans l’art d’aller tous les matins a la chasse 
(1) 

du bonheur,” 

Dans quelques-* de ses ecrits critiques, Stendhal 

a pousse tres loin cette soif scientifique de 1’exacti¬ 

tude. Et parfois il a devanee les theories litteraires 

les plus modernes. Une fois, par example, il a pro¬ 

pose un drame dans lequel tous les actes et toutes les 

pensees d’un individu pendant vingt-quatre heures se- 

raient enregistres, pour ainsi dire, stenographiquement, 

et representes sur une scene ronde qui tournerait de- 

vant les yeux des spectateurs, leur montrant tour a 

tour les scenes exactes de cette journee. C’est proba- 

blement la limite extreme du rapprochement de la litte- 

rature et la vie. Stendhal a tache de realiser cette 

conception d’une faqon generale dans ses romans, avec, 

bien entendu, des modifications dietees par les diffe¬ 

rences essentielles entre les deux genres litteraires, 

Ce but du rapprochement de la litterature et de 

la realite, de l’art et de la vie, pose un des problemes 

les plus importants du realisms. Si le romaneier re- 

(1) Stendhal: Correspondance, III, p. 262 



aliste et l’homme de science ont tous les deux le meme 

ideal - l’objectivite complete - en quoi done consistera 

la difference entre un roman realiste et une etude sci- 

entifique? Le romancier, comme l’homme de science, a a 

sa disposition une multitude de faits. II ne doit pas 

fausser les faits, en les embellissant, les exagerant ou 

les idealisant, Mais il y a un point de difference en¬ 

tre les deux hommes. L’homme de science, en faisant une 

etude psychologique par exemple, doit presenter sans par¬ 

ti pris tous les faits du cas en question* Le romancier 

realiste, au contraire, peut choisir parmi tous ces 

faits juste ceux qui sont les plus expressifs et les 

plus revelateurs de 1’aspect de la realite qu’il veut 

presenter. 

C’est a cet egard que Stendhal differs le plus 

de 1’autre grand realiste de son epoque, Balzac* Bal¬ 

zac, lui aussi, avait des pretentions scientifiques; il 

s’appelait un "docteur es sciences sociales”. Et comme 

un homme de science, il essaya d’exploiter systematique- 

ment tous les domaines de l’activite humaine, et de nous 

en presenter un certain: nombre d*aspects dans tous leurs 

details, sans rien omettre* Les quarante volumes de la 

Comedie humaine attestent de ce fait. Stendhal, au con¬ 

traire, choisit. Il reconnalt la valeur d’un seul de¬ 

tail frappant, qui s’enfonce dans la conscience du lec- 

teur, le fait penser, et evoque dans son esprit toute 



une scene, ou lui revele le fond d’une ame, 

Presque cheque page des romans de Stendhal offre 

un exemple de ce precede oaracteristique, Yoioi quel- 

ques lignes du Rouge et Noir qul illustreront ce point. 

Julien Sorel vient d’arriver chez le Marquis de la Mole 

a Paris. II n’a pas eu le temps de s’accoutumer a une 

maniere de vivre eompletement nouvelle pour lui: 

...M* de la Mole faisait passer Julien dans 
un salon resplendissant de dorures* Dans les 
occasions semblahles, M. de Renal ne manquait 
jamais de doubler le pas pour avoir 1’avan- 
tage de paqser le premier a la porte. La pe¬ 
tite vanite de son ancien patron fit que Ju¬ 
lien mareha sur les pieds du marquis, et lui 
fit beaucoup de mal a cause de sa goutte.- 
Ahl il est balourd par-dessus le march!, se 
dit celui-ci. (1) 

Voici, dans une dixaine de lignes, 1*evocation de toute 

une situation, une mise en lumiere du caractere de cha- 

cun des trois personnages* Nous voyons dans ce petit 

faux pas de Julien toute la gauoherie d’un jeune home 

d’origins paysanne, qui a ete transplant! soudain dans 

le haute monde de la societe parisienne. Dans la re- 

marque du marquis nous avons 1*irritation d’un aristo- 

crate en faee d’un paysan maladroit, mais d’un aristo- 

crate avec des manieres trop raffinees pour le lui repro- 

cher directement. Et cette remarque fait ressortir tres 

habilement le contraste entre le marquis et 1’ancien pa- 

(1) Stendhal: le Rouge et le Noir. II, p. 25. 



tron de Julien, M. de Renal, avec sa "petite vanite” 

et sa vulgarite. 

A I’egard de l’emploi de details chez Stendhal, 

on peut dire aussi qu’il reeonnait la valeur de ce qufon 

laisse sans dire. Dans le passage cite, par exemple, 

il -laisse au lecteur le soin de reconstruire dans son 

imagination les sentiments de Julien. Le personnage de 

Julien a ete developpe avec une telle habilete qufa ce 

point dans le roman il semble au lecteur qufil est une 

personne bien connue, avec sa facon caracteristique de 

sentir et de penser dans une situation donnee. 

Cet emploi du detail, economique mais infini- 

ment riche et suggestif, est un des plus grands merites 

du realisme de Stendhal, Stendhal a sa facon a lui de 

pratiquer le realisme. Elle n’est pas du tout celle de 

Balzac, qui, lui aussi, est eonsidere cornme un des fon- 

dateurs du roman realiste. Stendhal rejette le detail 

insignifiant, utilise pour ainsi dire par besoin de rem- 

plissage ou, cornme chez Balzac, par 1*amour de 1*enume¬ 

ration visant a un effet pittoresque ou piquant. 

Stendhal n’a pas ce besoin de contrasts. Balzac 

dans les premiers chapitres du Pere Goriot, nous peint 

une rue abandonnee, un coin de Paris, mort apparemment, 

ou I’on ne s’attendrait que des etres effaces et insigni 

fiants. Avec son amour du detail, Balzac accumule les 

details qui evoquent un monae sordide, miserable presque 



cm rien ne survit* C’est cependant cette "pension des 

deux sexes et d’autres’’ qui va devenlr le centre d’un 

drame puissant, et vrai, dit-il. L1accumulation de de¬ 

tails , la peinture du monde exterieur dans Balzac, do¬ 

minants d’abord dans son roman, s’effaeera peu a peu 

pour faire place a la peinture des personnalites phy¬ 

siques, surohargees de details aussi. Buis bientot, Bal¬ 

zac passera au monde interieur, a 1*evocation des sen¬ 

timents des hommes mesquins etroits, sordides pour ainsi 

dire comme le fond du roman, Des 1*Instant ou il arrive 

a la peinture des grandes passions, des personnalites 

exoeptionnelles, le monde exterieur s’efface, pour ainsi 

dire. Les details deviennent beaucoup plus choisis et 

plus pittoresques, On arrive, mais tres lentement, a un 

melange tres heureux de realisms fait de la peinture du 

monde exterieur et d’une etude puissante et realists de 

la psychologie des personnages, 

Stendhal, lui, des le debut de ses romans, limi- 

tait les descriptions du monde exterieur. C’est un es¬ 

prit froid, lucide, qui ne se laisse pas entrainer par 

1’amour du drole, du grotesque parfois, sou vent du sor- 

dide. II s’interesse trop a la vie des &mes pour se 

laisser entralner dans des peintures trop detainees du 

monde exterieur. 

Stendhal nous donne ses idees a cet egard dans 

une lettre ou 11 conseille un romancier* "Dans un roman, 



dit-il, "des la deuxieme page, il faut dire du nouveau, 

ou du moins de 1’ individual, stir le site ou se passe 
U) - 

faction,” 0»est ce qu*il fait dans les premieres 

pages du Rouge et Noir. II nous donne quelques details 

frappants sur le site du roman, le petit village de 

Yerrieres, et 11 utilise oes memes details pour nous 

fairs oonnaltre deux types sociaux: le bourgeois, dans 

la personne du maire, M* de Renal, et le paysan, dans la 

personne du pere Sorel. 

A peine entre-t-on dans la ville que l’on est 
etourdi par le fracas d'une machine bruyante 
et terrible en apparence. (2) 

C’est une fabrique de clous qui, on vous dit avec un 

"accent tralnard", appartient a M. le maire. Puis il y 

a une description du maire, courts mais suggestive: un 

ou deux details physiques, son air de contentement de sol 

son orgueil de famille, sa maison et son jardin avec ses 

murs? 

En Pranohe-Comte, plus^on b&tit de murs^ plus 
on herisse sa propriete de plerres rangees les 
tines au-dessus des autres, plus on acquiert de 
droits aux respects de ses voisins. (3) 

Puis, sechement: "Les jardins de M* de Renal, remplis de 

murs..." It sans d*autre commentaire, Stendhal passe a 

(1) Stendhal; Correspondence. Ill, p. 209« 
(2) Stendhal: Le Rouge et le Noir, p. 4* 
(3) ibid., p. 5* 



un autre detail du site qui, encore une fois, lui sert 

pour introduire un personnage, le pere Sorel, Ces murs 

de M. le maire 

sont encore admires parce qu’il a aehete, au 
poids de l’or, certains petits morceaux du ter¬ 
rain qu’ils occupent* Par example, cette scie 
a bois, dont la position s^nguliere sur la 
rive du Bouts vous a frappe en entrant a Ter¬ 
rier es ,,et ou vous avez remarque le nom de 
SOREL, ecrit en earaoteres gigantesques .* * 
elle occupait, il y a six ansj l’espace sur le- 
quel on eleve en ce moment le mur de la qua- 
trieme terrasse des Jardins de M. de Penal. (1) 

M. de Renal a eu de grandes difficultes a persuader au 

pere Sorel, ’’paysan dur et entete”, de transporter son 

usine ailleurs. II a fini par donner au paysan ruse 

beaucoup plus que valait le terrain. Et plus tard, il 

arrive que 

.*»M* de Renal, revenant de 1’eglise en cos¬ 
tume de maire, vit de loin le vieux Sorel, 
entoure de ses trois fils, sourire en le re¬ 
gardant* Ce sourire a ports un Jour fatal 
dans l*&me de M. le maire, il pense depuis 
lors qu’il#eut pu obtenir l’echange a meil- 
leur marche. (2) 

Ayant ebauehe ces deux personnages, et.aveo eux 

les types sociaux qu’ils represented, Stendhal passe a 

des remarques generales au sujet de la "tyrannie de l’o- 

pinion ” dans une petite ville de province, Ainsi, en 

quelques pages de details soigneusement choisis, Stendhal 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Hoir, p, 5-6 
(2) ibid., p. F: — —   



a introduit le cadre, si important dans le Rouge et le 

Noir: 1’etroitesse, la mediocrite, la preoccupation de 

1*argent de la petite ville qui a produit notre heros 

Julien Sorel. Rous sommes done deja prepares, quand Ju- 

lien parait pour la premiere fois, a comprendre pour- 

quoi il est une ame en revolte. Nous nous apercevons 

des le commencement le but principal du roman, celui de 

presenter l’homme en guerre contre la societe. 

Stendhal n’est pas un artiste comme Merimee, 

mais e’est un esprit extremement independant. II prend 

ce qui lui plait et laisse ce qu’il ne veut pas. II est 

incapable de se conformer a la mode. Il meprise le sen¬ 

timentalisms des romantiques et il abhorre la descrip¬ 

tion materielle. 

Stendhal est une personnalite originale et, on 

ne le peut trop repeter, absolument independant dans la 

litterature. Il fait ses romans comme il 1*entend, se- 

lon la formula qu'il s’est tracee. Un fait a relever 

chez lui, e’est que, n’etant pas 1’esclave de la realite 

il fait un choix a lui, un choix qui est original. 

Comme I’a justement note un des plus celebres des cri¬ 

tiques stendhaliens, “dans le monde infini, 1*artiste 
(1) 

se choisit son monde.” Et le monde qui l’interesse sur 

tout, e’est le monde psychologique. Pour accentuer la 

(1) Taine, H.: Nouveaux Essais de Critique et d’Histoire 
p. 225. 



verite de oe monde, il lui donne un cadre realiste, mais 

son realisme est avant tout psychologique. A cet egard, 

il est un maltre probablement sans pareil dans la litte- 

rature franqaise. 

Un bon roman psychologique est par necessite, 

par la nature meme de la psychologic, en quelque sorte 

un roman realiste. Gar la psyohologie est apres tout une 

science. L’analyse psychologique dans la litterature, 

si elle a une valeur artistique, doit etre vraie et ex¬ 

acts. Une telle analyse doit correspondre a quelque 

.. chose de reel et de reconnaissable pour le lecteur. 

Elle doit evoquer puissament pour lui le fond des ames, 

et faire revivre sous ses yeux leurs passions, leurs 

emotions, et leurs conflits. Stendhal, avec sa fine 

intelligence scientifique et sa connaissance subtile et 

profonde de la nature humaine, une connaissance bases 

sur 1*observation la plus penetrante, a pousse cette ve¬ 

rite d*analyse psychologique plus loin qu’aucun de ses 

predecesseurs. 

Ge fond d’observation et les procedes essen- 

tiellement realistes dont il se sert refutent les cri¬ 

tiques qui ont affirms que les personnages de Stendhal 

sont bizarres, hors de la vie, et par consequent, irreels 

Il est vrai que Stendhal a applique les principes de sa 

psyohologie a des personnages extraordinaires, et que 

parfois il est egare, soit par ses sentiments "espagnols" 



soit par son gout pour les grandes aventures* Une 

scene comme cells qui est presentee dans les dernieres 

pages du Rouge at Hoir l*a bien prouve. Mais, et ceoi 

est tres important, Stendhal n*invents presque jamais 

les personnages qu»il depeint. Ses personnages sont 

presque toujours tires, sinon entierement, du moins en 

partie, de la realite. On y reconnalt toujours quelque- 

chose de reel et de vecu. Ils sont des "caracteres 

(X) 
points par des faits". Oomme l’a fait remarquer Mar¬ 

tino, ”le miroir a du rencontrer quelque part 1*image 

, U> 
qu*il a fixes”. 

Bien des critiques ont fait observer la singulari 

te du personnage de Julien Sorel, par exemple. Un des 

premiers oritiques de Stendhal l*a m&me appele un monstre 

Certes il n*est pas typique. Mais on ne doit pas oublier 

ce qu*etait le models de ce personnage, le petit semi¬ 

narists Antoine Berthet, qui a exists et dont la vie et 

les aventures etaient en grande partie eelles de Julien 

Sorel* Les actes de Julien Sorel sont vraiment hors du 

commun, mais Stendhal les a rendus oroyables en analy- 

sant et expliquant les pensees, les sentiments et les 

mouvements du coeur qui les ont produits. 

Bn caractere est naturel quand il est d’accord 

(1) Martino, Pierre: Stendhal, p. 175. 
(2) ibid., p. 174* 



avec lui-meme, et que toutes,ses oppositions 
derivent de certaines qualites fondamentales 
... Les notions et les sentiments ne sont vrais 
que parce qu* ils sont consequents, et que l’on 
obtient la vraisemblanoe des qu*on applique la 
logique du coeur. Rien de mieux compose que le 
caractere de Julian* (1) 

Pour Stendhal le realisme consists en une sorte 

de consistence logique entre les elements d’un carac- 

tere, dfun personnage. II veut des personnages ehez 

lesquels les impulsions, les caiculs, expliquent les 

gestes. II demontre le fond des &mes comme un horloger 

fait voir un a un les rouages d*une montre; puis il les 

replace pour blen s’expliquer comment elle fonctionne. 

II pose les mobiles des actions, et il en suit leur de- 

veloppement. It o’est pourquoi ses personnages sont 

presentes sous une forme si eternellement vivante. 

In somme, Stendhal a cree dans Julien un etre 

vivant, un homme qui pense et qui agit. Peut-etre il a 

choque des gens justement parce qu’il est si proche de 

la realite. Dans son avant-propos d'Armanoe, Stendhal 

lui-meme s*est rendu compte de cette difficult!, en di- 

sant des auteurs realistes quails ”ont present! un 

miroir au public; est-ce leur faute si des gens laids 

ont passe devant ce miroiitf De quel parti est un 
U) 

miroir? M 

(1) Taine, H*: Houveaux Essais de Critique et d*Histoire. 
p. 231* 

(2) Stendhal: Armance, p. 5* 



Cette vie interieure est intense, et il l*a ren¬ 

due encore plus intense par les personnages qu*il a 

choisis, qui sont des Stres superieurs. Il les a choi¬ 

sis, non seulement parce qu*ils lui plaisent, mais aussi 

paroe qu*ils conviennent a son dessein litteraire, son 

but de fairs comprendre. Pour fairs une etude aussi in¬ 

structive que possible des sentiments et des pensees hu- 

maines, il cherche ces phenomenes psychologiques dans 

leur forme plus subtile, plus profonde, et plus complete; 

o^st-a-dire, il les oherche dans des etres superieurs 

par leur pouvoir de sentir et de penser* Puis il met ses 

personnages dans les situations mieux calculees pour 

faire ressortir leur caractere fondamental dans toute sa 

complexite et richesse, 

Cela eaplique pourquoi Stendhal, esprit superieur 

lui-meme, a mis autant de sa propre personnalite dans 

ses personnages. Il expose sans pitie ce coeur qu*il a 

le mieux oonnu. Une des traductrices anglaises de 

(1) 
Stendhal a fait remarquer l’ob^ectivite froide, la fa- 

qon presque freudienne, dont Stendhal revele les ressorts 

les plus caches de ses personnages. Il est peut-etre le 

premier romancier a depeindre des personnages si exaete- 

ment d*apres nature qu*ils sont une masse de contradic¬ 

tions (comme Stendhal lui-meme), et qu*ils sont absurdes 

(1) Varese, Louises The Telegraph, xv 



comme nous-memes, si nous voulions bien reconnaltre oe 

fait. 

Get element de contradiction dans les personnages 

de Stendhal s’illustre ohez Julien Sorel, dans sa faqon 

de reagir a une entrevue avec le cure Chelan, Le bon 

cure, qui aime vraiment Julien, mais qui a des doutes au 

sujet de la sineerite de sa vocation religieuse, a t&ehe 

de persuader au jeune homme de renoncer a son projet de 

se faire pretre, et de se marier avec Elisa, femme de 

ehambre de madame de Renal, II a parle a Julien avec 

compassion, oomme un pere, Voici ce qu’eprouve oe der¬ 

nier: 

Julien avait honte de son emotion; pour la 
premiere fois de sa vie, il se voyait aime; 
il pleurait avec delices, et alia cacher ses 
larmes dans les grands bois au-dessus de Ter- 
rieres, (1) 

Puis, apres cet eclat spontane d’emotion, il commence 

comme d’habitude a s'analyser, avec un melange delicieux 

d’hypoorisie et de naivete: 

Pourquoi i’etat ou je me trouve? se dit-il 
enfin; je sens que dgnnerais cent fois ma 
vie pour ce bon cure Chelan, et cependant il 
vient de me prouver que je ne suis qu’un sot, 
C’est lui surtout qu’il m’imports de tromper, 
et il me devine, Cette ardeur secrete dont 
il me parle, o’est mon projet de faire for¬ 
tune, Il me eroit indigne d’etre prStre, et 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Roir, p, 49* 



55. 

cela precisement quand je me figurais que le 
sacrifice de cinquante louis de rente allait 
lui donner la plus haute idee de ma piete et 
de ma vocation. (1) 

Ensuite il devient encore une fois 1*esprit ealoulateur: 

A l'avenir, continua Julien, je ne comterai 
que sur ^es parties de non caraotere que 
j’aurai eprouvees. (2) 

Puis c»est une volte-face de sa pensee: l'etonnement de 

la jeunesse qui est en train de se decouvrir: 

Qui m’eut dit que je trouverais du plaisir a 
repandre des larmesj que j*aimerais celui qui 
me prouve que je ne suis qu*un sott (3) 

Nous sentons que chaque etape dans cette succession des 

mouvements du ooeur provient de quelque qualite fonda- 

mental du caraotere de Julien, et que, par consequent, 

1*ensemble a une certaine inevitabilite. 

Une autre caracteristique du proeede psycholo- 

gique de Stendhal se trouve dans son emploi des petites 

idees involontaires et inattendues qui viennent parfois 

a 1’esprit d*un personnage et qui font vivre toute une 

scene. Dans Lueien Leuwen par exemple, Luoien, desillu- 

sionne par suite d*une malheureuse affaire du coeur, 

est revenu dans sa famille. II parle de son etat d*es- 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Noir. p. 49. 
(2) ibid. 
(3) ibid. 



prit aveo son pere, en lui confessant sa peur que per¬ 

sonae ne le comprenne jamais: 

-Quoit pas meme votre mere? 
-...elle sou£frirait trop de me voir dans 

ce malheureux etat... 
L’egoisme de M. Leuwen eut une jouissance 

qui l*attacha un peu a son fils. "II a, se 
dit-il, des secrets pour sa mere qui n’en 
sent pas pour mol." (1) 

Ainsi en deux mots* le personnage de M. Leuwen devient 

soudain une personae, Les exemples de cette qualite 

stendhalienne se multiplient. On rencontre a chaque 

page oes "petites phrases perqantes et serrees", dit 

Taine. De la sa remarque qu*il "n*y a pas dans l’ou- 

vrage de Beyle un seul mot qui ne soit pas necessaire, et 

qui a*exprime un fait ou une idee nouvelle digne d*etre 

, , (2) 
meditee", 

Ayant ohoisi pour son moade artistique le ooeur 

humain, Stendhal reste rigoureusement fidele a son 

ohoix, Ge n*est pas dire* oomme ont insists certains 

critiques* qu*II ne tienne aucun eompte du cote materiel 

de la vie, II reconnait ces choses quelquefois* en pas¬ 

sant* mais il ne leur accords pas d’importance en elles- 

memes, II introduit 1’aspeot materiel de la vie seule- 

ment quand il sert pour fairs ressortir le caractere de 

(1) Stendhal: Luolen Leuwen, p. 346-347* 
(2) Taine, H.: Mouveaux Essais de Critique et d1 2 His to ire, 

p. 244* 



I’homme, Come il a dit lui-meme, il peint nles objets 
(1) 

par la sensation qu*ils ont fait naltre dans un coeur". 

Ce point de TUB est illustre dans le reoit de la 

bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme. Il ne 

s*agit pas ioi de la grandeur et de la noblesse d’une 

scene de guerre, d’un grand panorama a la Hugo ou a la 

Scott. Il ne s’agit pas d*une masse de details materials 

presentes pele-mele, sans commentaire. C*est plutot 

les impressions immediates faites par les incidents d*une 

bataille sur un tres jeune home, naif, idealists, et 

sensible, Rien de reflexions philosophiques ou morales 

sur la guerre ou sur la nature humaine; rien de senti¬ 

ment, On presents, d’une faqon tres realists, les sen¬ 

sations et les pensees quelquefois ridicules d’un nou¬ 

veau soldat qui se trouve dans la ohaleur et la confusion 

d’une bataille pour la premiere fois. 

Ce recit doit son exactitude aux souvenirs per¬ 

sonnels utilises par Stendhal* Les sensations de Fabrics 

sont les sensations du jeune hussard Henri Beyle, a la 

portee des canons dans le Saint-Bernard. Comme Fabrice, 

Stendhal etait comme "une jeune fille de quatorze ans 

qui n’avait pas ete mouillee par la pluie dix fois en sa 

(2) * 
vie!" Et comme Fabrice, Stendhal s*etait engage dans 

(1) Stendhal; Rome, Naples et Florence, p* 73, 
(2) Stendhal; Viedenenri Brulard, p. 285* 



l’armee avec les ideas les plus dorees au sujet de la 

guerre et de 1» heroisms des soldats, lesquels 11 trouva 

aussitot "des egolstes aigris et mediants", qui "nous 
(^) 

volaient nos cheveux". 

Dans la Vie de Henri Brulard. Stendhal note son 

impression des premiers coups de feu: 

- Aht voila qu‘ils nous visent, dit le capi- 
taine, 

- Est-oe que nous sommes a porteef? dls-je au 
capitaine... 4 , 
Le soir, en y reflechissant, je ne revenais 

pas de mon etonnement; Quoit n*est-oe que qa? 
me disais-je. (2) 

Toila la base d*un des incidents les plus amusants et les 

plus realistes du recit de la bataille de Waterloo: 

•.•Fabrics vit, a vingtjpas en avant, une terre 
labouree qui etait remuee d*,une faqon singu- 
liere, Le fond des sillons etait plein d'eau, 
et la terre fort humide, qui formait la crete 
de ces sillons, volait en petits fragments noirs 
lanqes a trois ou quatre pieds de haut. Fabrics 
rema^qua en passant cet effet singulierj puis sa 
pensee se remit a songer a la gloire du marechal. 
II entendit un cri sec aupres de lui; c’etaient 
deux hussards qui tombalent atteints par des bou- 
lets .•• A ce moment *.• notre heros camprit que 
Q*etaient des boulets qui faisaient voler la 
terre de toutes parts ... (3) 

Fabrice medite quelque temps cette decouverte, puis il 

demands a un marechal-des-logis; "Monsieur, o*est la pre- 

(1) Stendhal; Tie de Henri Brulard. p, 289, 
(2) ibid, 
(3) Stendhal; La Chartreuse de Parme, p. 48-49. 



miere fois que i’assiste a la bataille: mais ceoi est-il 

U) 
une veritable bataille” 

Apres s*£tre defait de 1’emotion intense de ses 

premiers eprouves de guerre, et apres s’etre aecoutume 

un peu aux scenes de bataille, Stendhal commenqa a re- 

prendre son objectivite et a se regarder oomme "un cu~ 
, . , (2) 

rieux detache de 1’armee pour voir". II decourrit bien- 

tot ce qu'on peut voir. Dans une lettre decrivant la ba¬ 

taille de Bautzen, dont il avait ete temoin, il dit: 

Nous voyons fort bien, de midi a trois heures, 
tout ce qu’on peut voir d’une bataille, c’est- 
a-dire ^ien. Le plaisir consiste a ce qu’on est 
un peu emu par la certitude qu’on a que la se 
passe une chose qu’on salt etre terrible. (3) 

La conception d’une description de bataille com¬ 

poses des observations faites de tres pres, m§me de trop 

pres, par un individu naif et sensible, et des impres¬ 

sions produites par elles sur l’observateur, domine le 

recit de Waterloo* Nous y avons done un double realisms. 

Il y a un realisms dans la presentation exacts et vraie 

des faits - les cris, les gestes, les petites avances et 

retraites de segments de 1’armee, le sifflet de boulets, 

le bruit du canon, la fumee, tous les sons, les scenes, 

et surtout le tumulte et la confusion de mouvement sans 

(1) Stendhal: La Chartreuse de Parme, p, 50. 
(2) Stendhal: Tie de Henri Brulard. p. 283, 
(3) Stendhal: Gorrespondance, I, p. 400. 



cesse et apparemment sans but. II y a un autre realisms, 

beaueoup plus important aux yeux de Stendhal; c’est la 

presentation de It impression faite par la bataille sur 

son heros, Fabrics. II nous fait sentir avec Fabrics 

la peur, la joie poussee jusqu’a 1*Ivresse, la ouriosite 

naive, la rage, le degout, l’horreur, la fatigue, touts 

la multitude de sensations et d*emotions que 1’on eprouve 

dans une bataille, et qul, tirees de 1*experience de 1*au¬ 

teur, portent l’empreinte manifests de la verite* 

C’est la un precede caraeteristique dans sa pre¬ 

sentation du cadre des romans. II nous donne tin cadre 

fait de quelques details frappants, remarquablement ob¬ 

serves et soigneusement choisis. Et il utilise ce cadre 

pour mettre en relief le caractere de ses personnages 

de premier plan. Autre point a relever; en general, ce 

cadre n’est pas strictement physique ou materiel, comme 

e’est le cas dans le recit de la bataille de Waterloo. 

C’est plutot un cadre pour ainsi dire humain. Le plus 

souvent, il est complete gr&ce a 1*introduction de per¬ 

sonnages seoondaires, tres habilement caracterises, qui 

representent soit un milieu social ou politique soit 

1’atmosphere d’un lieu ou d’une epoque, soit enfin des 

peintures aigues et satlrlques des moeurs et des manleres. 

Dans Armance le caractere du cadre est indique 

par le sous-titre du roman; "Quelques scenes d’un Salon 

de Paris en 1827”• A oette date, encore sous 1’influence 



# \ 

de son reve de faire des comedies comme Moliere, Stendhal 

a affirm! que son but dans Armanee a ete de "peindre les 

moeurs actuelles, telles qu*elles sont depuis deux ou 
U) , , 

trois annees". XI peint avec fidelite et une satire le- 

gere les gens de la haute aristocratic, 1»atmosphere des 

salons ou se reunissent des comtesses avec leurs petites 

perfidies et leurs petits ridicules, eLes officiers fats, 

et des hommes politiques qui toujours calculent. XI sem- 

ble, cependant, que cette presentation du milieu est le 

seul element tire de la realite dans un roman qui autre- 

ment, par 1*intrigue et les personnages de premier plan, 

est tres peu realists. 

Dans le Rouge et le Noir. le cadre est un tableau 

de la societe franqaise de lfannee 1830, une sooiete 

marquee par le retour de la medioorite, l*etroitesse de 

1’esprit, et le conservatisms, choses qui, aux yeux du 

heros Xulien Sorel, ont tres mal rempli le vide laisse 

par la chute de Napoleon et de 1*empire. Aveo Xulien 

nous entrons dans toutes les spheres de cette societe, 

celle du peuple, car Julien est d’origine paysannej oelle 

de la riche bourgeoisie de province, representee par M. 

de Renal et sa famille; et celle de 1*aristocratic pa- 

risienne, chez le marquis de la Mole. Tous ces milieux 

sont depeints aveo realisme, et comme d*habitude, avec 

(1) Bardeche, Maurice: Stendhal romancier. p. 133• 



tres peu de details materials. Stendhal s*interesse 

avaht tout a 1*influence de cette societe sur son heros. 

II peint la societe d*un point de vue ironique et cri¬ 

tique, comme un obstacle continuel a la realisation des 

ambitions de lulien Sorel, un obstacle qtii eat moral 

plutot que physique. 

Dans Lucien Leuwen. le cadre est traite de la 

meme faqon generals, mats ioi l'aspeot politique est 

presents beaucoup plus en detail et aveo une ironie meme 

plus apre que dans _le Rouge et le Hoir. Le heros, Lucien 

Leuwen, est en contact etroit avec la vie politique de 

1’epoque, et les situations et les personnages secon- 

daires du roman sont tres proches des situations actu- 

elles et des figures politiques connues de tout le monde. 

In effet, ils sont si dangerousement proches de la re- 

alite que Stendhal se rendit oompte que le roman ne pou- 

vait pas se publier de son vivant* C’est probablement 

pour cette raison qu’il le laissa inacheve, Quelques- 

uns des commentaires de Stendhal sur la vie politique de 

l»epoque sont des chef-&*oeuvres de satire, et inquie- 

tants meme aujourd'hui, Yoioi par exemple le mot de M. 

Leuwen sur le earactere de tout gouvernementi 

... tout gouvernement, meme celui des Stats- 
Unis, ment toujours et en tout; quand il n§ 
peut pas mentir au fond, il ment sur les details. 
Ensuite il y a les bons mensonges et les mau- 
vaisj les bons sont ceux que croit le petit 



public de cinquante louis de rente a douze 
ou quinze mille francs, les exoellents at- 
trapent quelques gens a voiture, les execra- 
bles sont^ceu^ que personne ne cro^t et qui 
ne soiit repetes que par les ministeriels 
ehontes. Ceci est entendu. Yoila line pre¬ 
miere maxlme d’Btat... (1) 

Le fond de la Chartreuse de Parme est un tableau 

de la societe italienne a l*epoque de la domination au- 

trlchienne et, en un sens plus profond, du peuple 

italien present! d*apres une conception particuliere- 

ment stendhalienne. Tout le roman est penetre de 1*at¬ 

mosphere caracteristique de cette societe, atomsphere 

d’intrigue - d*intrigue politique, d’intrigue sociale, 

d*intrigue amoureuse. C’etait l’epoque de la Bestaura- 

tion de la monarchie immediatement apres la chute de 

Napoleon, d’un regime conserveteur, meme reactionnaire 

et repressif. On persecutait les liberaux. Les espions 

etalent partout; ils stinsinuaient dans tous les milieux. 

Et par consequent, on se mefiait de tout le monde. On 

avait peur de lire les journaux liberaux; on avait peur 

meme de parler. 

Les espions dans ce pays-ci meurent d*inani¬ 
tion; ils ne savent que mettre dans leurs 
rapports, et tout est espion ... ce qu*il y 
a de plus dangereux pour un Italien, e’est 
de parler ... In Italie, avant tout, il 
faut se taire. (2) 

(1) Stendhal: Luoien Leuwen. p* 348* 
(2) Stendhal: Correspondence. II, p, 378. 



La police formidable, meme le clerge, etaient 

des instruments des princes, qui, eux aussi, vivaient 

dans la peur. Gette peur chez les princes est revelee 

dans la description tres amusante, faite par le comte 

Mosca, du Prince Ernest IV de Parme, qui Mdans un moment 
Ul- 

de mauvaise humeur a fait pendre deux liberaux", et 

qui des lors a ete "tourmente par les soupgons les plus 

bizarres”. Son ministre de justice, pour augmenter son 

influence sur son maltre, nourrit cette peur en cher- 

chant aveo zele de nouvelles conspirations. II deeouvre 

"trente imprudents" qui se sont reunis pour lire un jour¬ 

nal liberals il les declare conspirateurs et les empri- 

sonne. La nuit, Ernest IY tremble dans sa ehambre, en- 

toure de vingt-quatre sentinelles. 

Si une feuille du parquet vient a crier, il 
saute sur ses pistolets et croit a un liberal 
cache sous son lit. Aussitot ... un aide de 
camp Ya reveiller le comte Mosca, Arrive au 
chateau, oe ministre de la police se garde 
bien de nier la conspiration, au contraire; 
seul avec le prince, et arme jusqu*aux dents, 
il visits tous les coins des appartements, re¬ 
gards sous les lits, et, en un mot, se livre 
a une fouls d1 2actions ridicules digne d*une 
vieille femme* (2) 

Dans une telle atmosphere, pour reussir dans la 

politique, il faut etre plus habile que les autresj il 

(1) Stendhal: La Chartreuse de Parme, p. 104-105. 
(2) ibid. 



faut etre toujours sur ses gardes, et intriguer continu- 

ellement et avec aoharnement, C*est ce que font les 

personnages de la Chartreuse de Parme. 

Ce fond d*intrigue, de mefiance et de peur, pro- 

venant d*une situation politique, forme pour ainsi dire 

le decor dans lequel de grandes ames jouent un drame in- 

terieur et profondement humaih. Ce traitement du cadre 

demontreune idee de Stendhal, empruntee a Montesquieu, 

l*idee que la conduits des homes est du moins en partie, 

le produit de la societe ou ils vivent, come leur ea- 

ractere est le produit des conditions naturelles du pays 

qu*ils habitent. ttUn etre humain", dit-il, Mne me parait 

jamais, que le resultat de ce que les lois ont mis sur 

U) 
sa tete, et le climat dans son coeur." 

On pourrait done dire que le cadre de la Char¬ 

treuse de Parme n*est pas l*Italie, dans le sens abstrait 

du termej e ’est plutot le peuple italien,, le caractere 

essentiel des Italians, tel qu*il est, et tel que l*ont 

fait les conditions particulieres dans lesquelles il 

s’est developpe. Stendhal presente une veritable galerie 

de types et de tableaux de la vie italienne, de toutes 

les classes sociales, avec leurs moeurs, leurs manieres, 

leurs gestes, et leur fagon caracteristique de parler et 

de penser. 

(1) Stendhalj Correspondence. II, p, 201. 



Cette presentation d’une atmosphere, d*un milieu, 

et d*un peuple est basee sur les observations penetrantes 

et exaotes de Stendhal, faites pendant une vingtaine 

d'annees en Italie. Par suite de ce contact proche avec 

les Italians, et d*un rapport intime entre le earaotere 

italien et le sien, Stendhal arrive a eonnaltre ce peu¬ 

ple mieux qu’aucun autre Pranqais. A oette connaissance 

directs des Italians, cependant, Stendhal ajouta une 

idee qu»il tira en partie de l’histoire, et en partie de 

son propre esprit: e*est l’idee que la earaoteristique 

dominants de la nature italienne est l*energie la plus 

intense* Aveo son oulte de l’energie et son amour des 

grandes ames et des grandes passions, Stendhal eprouvait 

une sympathie instinctive pour les gens doues des memes 

qualites, et il les cherohait parmi ceux qu*il rencon- 

,trait, il les trouva, dans le present oomme dans le passe 

dans 1*Italie de la Renaissance. "Pour le earaotere 

(italien)”, dit-il, "personne ne 1*a deerit: il faut le 
U) , 

ehereher dans 1’histoire.” C»etait un etre "sensible, 
(2) 

sans vanite, ardent, vindicatif”, voluptueux, mefiant, 

et surtout, passionnement energique* Les personnages de 

premier plan de la Chartreuse de Parme sont exactement 

la personnifioation de oes qualites, telles qu*on les re- 

(1) Stendhal: Correspondanoe» I, p. 376. 
(2) ibid. 



trouve dans le type acheve de l»Italien de la Renais¬ 

sance, 

Oes personnages sent done line combinaison remar- 

quable de gens reels, connus de Stendhal, et de figures 

historiques vues a travers une conception toute person¬ 

nels, toute stendhalienne. Notant ce double fond des 

personnages, le critique Martino a fait remarquer que 

le roman a deux soenes, l’une superieure, ideale et su¬ 

blime, ou se meuvent les personnages principaux, et 1*au¬ 

tre, reelle et tiree de la vie, ou se meuvent les per¬ 

sonnages secondaires, Les protagonistes, cependant, ne 

restent pas toujours sur leur scene superieure; ils des¬ 

cendant frequemment sur la scene reelle. 

La Chartreuse de Parme doit en grande partie 

l’intensite de sa reproduction de la realite a la con¬ 

ception stendhalienne du earaotere italien, intense, pas- 

sionne, et energique, Cette faqon remarquable, meme 

unique, de concevoir et de developper les personnages 

chez Stendhal, a produit dans la Chartreuse de Parme un 

roman qui est extremement realiste et en meme temps un 

chef-d*oeuvre qui a depasse le realisme. Ce n*est pas un 

roman dans lequel la realite, c*est-a-dire le cadre et 

les personnages en tant qu*ils sont bases sur des gens 

reels, n*est que reproduite avec autant d*exactitude et 

d*objectivite que possible. C*est aussi un roman dans 

lequel 1*auteur, utilisant des conceptions et des proce- 

des purement personnels et subjeotifs, a surcharge cette 



realite d*une vie puissante, palpitante, et l*a fait in- 

tensement revivre pour le lecteur. 



Chapitre IV 

L'ecrivain est toujours ©n quelqu© sort© le 

produit des mouvemexits litteraires de son epoque et 

de la tradition litteraire de son pays* Ches Stend¬ 

hal, le probleme de ces influences formativea so re- 

duit, dans les tonnes les plus generaux, a sa relation 

avec deux principales theories esthetiques, cello du 

romantisme ot cell© du classicism®. Ces deux theories 

opposess chacune avoc ses partisans violonts, furent 

le centre d *une querelle acharnee pendant la premiere 

partie du XIXe siecle. 

II etait nature! que Stendhal, polemiste par 

nature et critique avec des opinions tres fortes so 

melat a cette querelle. II le fit, sous la forme d’un 

livre qui a ete appele le premier manifeste du roman- 

tisme: Racine et Shakespeare. La brochure de Stendhal 

est une condemnation complete du classicism© et une de¬ 

fense obstineo du romantisme, Mais on ne doit pas en 

tirer la conclusion que I’oeuvre de Stendhal peut s© 

classer conime rom anti que, ou que Stendhal est un roman- 

tique meme.en theorie, dans 1© sens generalement accepte 

du mot* II semble, en effet, qu’il attache aux ternes 

,,romantisme,, et ''classicisme1' des significations parti- 

culieres et limitees. 

Les principes de 1*Ideologic, qu*adopta Stend- 



sonfc au fond materialistes, niant 1‘existence de l’ab- 

atrait et de l’absolu, L© classicism©, au contraire, 

repos© sur 1’existence d’un princip© abstrait et absolu, 

un “beau ideal", qui rest© le meme pour toutes les e- 

poques, tous les pays, et toutes les societes, et qui 

peut s’atteindre dans 1’art et la litterature en sui- 

vant certaines regies, pour Stendhal, ideologue et 

materialist©, le classicisme veut dire la recherche 

d’un ideal qui n’existe pas, 1’inclination "devant 
(1) 

l’idole d’une perfection imaginaire", ©t cela au moyen 

des procedes intolerables; en suivant des regies, en 

acceptant des contraintes, et en imitant les modeles 

de 1’antiquite, 

Maintenant nous nous laissona regler par 
des gens qui, sensibles a la seule vanite, 
loin d’exposer leurs ames a toutes les 
passions, passent froidement leur vie a 
commenter de vieux auteurs, Ces ames 
mortes ont 1’excessive pretention de nous 
dieter orgueilleusement, a nous, ames 
vivantes, ce que nous devons aimer ou 
hair*,•«(2) 

G’est done dans ce sens precis ©t limit© que 

Stendhal concoit le classicisme* 11 n© rejette point 

tout© la litterature classique francaisej au contraire, 

un des reves de sa jeunesse etait de "fair© des come¬ 

dies comme Moliere", Ge qu’il rejette est un princip© 

(1) Moraud, 

(2) Stendhal 

Marcel; Le Romantisme Francais en Angle- 
terre de 1§14 a 1848, p* 141, 

: Racine et Shakespeare, p, 245 



esthetique, on plutot sa conception a»un principe es~ 

thetique, qu*il croit etre faux* 

Quant au romantiame, Stendhal a un© conception 

tout' aussi individuelle: 

Voici la theorie romantique: il faut que 
chaque peuple ait une litterature parti- 
culiere et model©© sur son caractere 
particulier, comma chacun de nous port© 
un habit modele sur sa taille particulier©*. 
on ne peub miemouvoir fortemsnt qu*avec 
des choses qui s »adrassent a moi, Italien 
du dix-neuvieme siecle, et non a un Romain 
du siecle d‘Auguste, ou a un francais de 
Louis XIV* (1) 

Pour Stendhal done 1© romantiame eat un mouve- 

ment d© revolte contre 1© classicism®, ©t un rapproche¬ 

ment de la litterature et la realite immediate, une 

realit© vivante qui se trouve en nous memes et en notre 

propre experience. Comme a fait remarquer Blum, et 

tros justement: 

"Romantiame, pour lui, signifie en effet 
modernisme, actualisme, ou meme, en un sens,, 
realisms.*.et le classicism©,.#ne signi- 
fierait plus qu© 1‘imitation servile des 
formes d * art perimeas *" (2) 

Avee une telle conception du romantiame, il est 

facile de comprendr© son attitude peu sympathique vis- 

a-vis des oeuvres individuelles des romantiques, 3ur- 

(1) Stendhal: Racine et Shakespeare, p, 247, 
(2) Blum, Leon; StendHal, p. 194-195. 



tout des premiers romantiques. Stendhal considere les 

poetes romantiques de la premiere generation, - Lamar¬ 

tine, Victor Hugo, de Vigny, - comme des "petits maltres” 

’’des effemines", des gens qui parlent toujours de leur 

ame, mais qui n’ont pas d*ame. II ne comprend point 

leur sentimentalisme, leur preoccupation d’eux-memes, 

leurs exces d’imagination, leur inspiration religieuse, 

leur tendance a s’eloigner en plaignant d’une realite 

d'apres eux trop dure et .trop cruelle pour des ames 

sensibles. 

Quant aux romantiques de la seeonde generation, 

des esprits plus sains et vigoureux, Stendhal y trouve 

des merites, II admire, par example, le liheralisme 

honnete de Beranger, exprime dans ses chansons pleines 

de force et d’action. Beranger, dit Stendhal dans un 

de ses articles critiques, est’le seul poete dont on 

(1) . , 
lira les oeuvres dans cinquante ans”. Dans Merimee 

aussi, Stendhal trouve un esprit sympathique, dont 

1’oeuvre a des qualites recherchees par Stendhal lui- 

meme: le gout pour 1*analyse psychologique, la preci¬ 

sion, et l’objectivite froide. Et Merimee, comme 

Stendhal, s’interesse aux grandes ames et aux grandes 

passions. 

(1) Moraud, Marcel: Le Romantisme Francais en Angle- 
terre de 1814 a 1848. p. 14&» 



Tell© est 1’attitude de Stendhal theorist© et 

critique vis-a-vis du romantisme et du classicism©. 

Quelle est en pratique 1’attitude de Stendhal romaneier? 

Partisan declare du romantisme * on supposerait qu’il a 

utilise dans son oeuvre des elements romantiques, St, 

egalement ennemi obstine du classicisme, on supposerait 

qu’il a scrupuleusement evite touts teinte de classicism© 

dans ses romans. II sernble qu’en effet il a’est servi 

des elements des deux ecoloa litteralres, mais en lea 

transformant d’une facon originelle et personnelle et 

en les faisant conformer a sa propre esthetique, au 

fond realiste. 

Gonsiderons les romans de Stendhal du point de 

vue d’une influence ou un element classique* Au premier 

abord, on dirait sans doute qu’ils se trouvent a 1’autre 

pole du classicisms» Mais lorsqu’on les examine de 

plus pres, on deqouvre des similarites frappantes, 

Stendhal, comm© les elassiques, a choisi pour son domains 

litteraire 1’etude du eoeur humain, de la vie de I’ame, 

laissant de cote 1© monde physique ©t materiel, he 

critique Zola resume ainsi le formula de Stendhal: 

"1’etude du mecanisrae de I’ame pour la 
curiosite de ce mecanisme, une etude 
purement philosophique et morale de 1 'homrae, 



considere simplement dans ses facultes 
infcelleetuelles et passionnelles, et pris 
a part dans la nature*" (1) 

St it ajoute: "C *est, en somme, la conception des deux 

derniers siecles classiques," 

line autre resserablance import ante est que 

Stendhal* comme les classlques, no 3© borne pas a 

analyser le coeur humain individuel» II se port© vers 

des idees general©© sur la nature humainej il tache de 

tirer de ses etudes des conclusions sur I’homme ©n 

general* 

dependant, Stendhal se consacre a cette etude 

psychologique avec un but tres different de celui des 

classiques* Ges derniers prennent comme point de depart 

une th'eorie philosophique ou morale et ils eerivent une 

oeuvre pour illustrer ou demontrer cette theorie.,. Chez 

Gomeille, par exemple, c’eat la theorie que la raison 

pout, et du point de vue moral, doit dominer ©t contro- 

ler les passions, Bornes par un tel parti pris, ils 

ne sont pas libres de presenter la verite entiere, mais 

seulement cette parti© de la reallte qui s’accorde avec 

leur theorie* he but de Stendhal, au contraire, ©st 

seulement et simplement de connaitre, et d© daire con- 

naltre au lecteur, "la verite, l’apre verite” au sujet 

de cot etre paradoxal et infiniment interossant, 1'homme 

S’ll a line idee preconcue sur 1’human! te, c’est 1© fait 

Zola, Smile; Les Romanciers Haturalistes, p, 74, 



incontestable que la vie humaine est une perpetuelle 

chasse au bonheur* Mais cette ides ne nuit point a 

son objectivite, car il so rend compte que cheque 

individu a sa propre conception de ce l,bonheur,t et sa 

facon personnelle de le poursuivre, Che a Stendhal, 

il ne s’aglt pas de defendre 1’une ou 11autre con¬ 

ception du bonheur, ou 1‘une ou 1*autre method© d’y 

parvenir, Il s ’agit de depeindre un individu, tel 

qu’il est, tel que 1<ont fait les raaintes circon- 

stances rencontree3 au cours de sa propre recherche 

du bonheur* Cette modification du but classique chcz 

Stendhal represent© evidemment un pas dans la 

direction du reallsme* 

Il y a un autre point .common entra Stendhal 

et les claasiques, Dans le drarae classique, considers, 

comm© une etude psychologique, le problem© se reduit 

generalament a un eonflit interieur entre deux forces 

opposees, la raison et la passion, ou bien 1’amour et 

le devoir* Lt’auteur classique essaye de nous fairs 

entrer dans I’ame du personnage et assister au deroule- 

ment de la lutte, C’est ce qu’a fait Stendhal, en nous 

faisant part du processus psychologique de ses-person- 

nages* Mais dans ce f,debat stendhalien”, le caractere 

des forces opposees s’est beaucoup modifie. Elies sont 

bien moins simplesj on ne peut plus les classer d’apres 



das formulas generales ©t faeiles, 
/ / 

Ge debat inter!eur se retrouve dans 1’attitude 
s -A 

de Julien Sorel vis~a~vis de madam© de Renal. II 
A 

parle un soil? dans 1© j ardin avee madam© de Renal et 

une amie. En gesticulant, 11 touch© par ha sard sa 
A 

main, qui se retire aussitot: 

Julien pensa qu ’il etait de son 
devoir d’obtenir que 1'on ne retirat pas 
cette main quand II la touchait* fide© 
d ’un devoir a aeeomplir, et d’un ridicule 
ou plutot d'un sentiment d’inferiorite a 
s’encourir sil'on n’y parvenait pas, 
eloigna sur-le-champ tout plaisir de son 
coeur.” (1) 

Le lendemain, apres y avoir beaucoup refleehi, ,fil 

decide qu’il fallalt absolument qu*©lie permit c© soir- 

la que sa main restat dans la sienne,” . Mai3, 1© soir, 

dans le jardin: 

’’Dans sa martells angoisse, tons lea dan¬ 
gers lui eussent semble preferables, Que 
de fois ne desira-t-il pas voir survenir 
a madame de Renal quelque affaire qui 
I’obligeat de rentrer a la maison et de 
quitter le jar din.' La violence que Julien 
etait oblige de se fair© etait trop forte 
pour que sa voix ne fut pas profondement 
altere©j*».L’affreux combat que le devoir 
livrait a la timidite etait trop penibl© 
pour qu'il fut on etat de rlen observer 
hors de lui-ineme, Neuf heures trois 
quarts venaient de sonner* * *sans qu’ll eut 
encore rien ose, Julien indigne de sa 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Moir, p* 56, 



lachete, se dit: Au moment, pre'cis ou 
dix heures sonneront, j’executerai ce 
que, pendant tout© la joumee, je me 
suis premia de fair© c© aoir, ou je 
montorai chez moi rue bruler la eervelle."(1) 

Apr©3 des Instants d’attent© et d*anxiete, le moment 

arrive: 

"Chaque coup de cloche fatale retentissait dans 
sa poitrinej et y causait comm© un mouvement 
physique* Snfin, comme le dernier coup de 
dix heures retentissait encore, il etendit 
la main et prit cell© de madam© de Renal,*, 
Son arae fut inondee de bonheur,,.un affreux 
supplies venalt de cesser, (' 

Dans les personnages d© Stendhal le conflit 

interieur est a la fois plus subtil et plus eoneret, 

plus complex© et plus humain, qu© chez les personnages 

classiques. Les ecrivains classiques nous frappent 

tres souvent avec leur verite abstraite et universellej 

tandis que Stendhal, lui, nous convainc avec ses verites 

precises et individuelles, 

Dans un autre aspect d© son oeuvre, Stendhal 

ressemble a la fois et aux romantiques, et en quelque 

sorte aux classiques, C ’est dans son amour des grandee 

ames et des grande© passions, Chez les classiques il 

a *agit de heron comme le Old ou d© heroines comme Fhedre 

qul sont des etres superieurs par leur noblesse de 

caractere ou par leur nature passionnee, Chez les roman 

tiques, il s »agit du heros byronien, un etre superieur 

par 3on energie, sa virilite, son intelligence, et sa 

sensibilite, et qui par consequent est tin esprit en 

(1) Stendhal: Le Rouge et le Hoir, p, 56 



r©volte contre un© societe mediocre ou confcre la vie 

elle meme* Stendhal aussi a choisi corame personnages 

principaux des etres superieurs, mais, comme a fait 

remarquer Taine: 

”Non qu 'il peigne des heros. D'abord, il n »y 
a pas d© heros, ©t Beyl© ne copie aucirn 
ecrivain, pas meme Corneille. Ses person¬ 
nages sont tres reels, tres originaux, tres 
eloignes de la foule, comme 1‘auteur lui- 
memo, C© sont des hommes remarauables, at 
non de grands homines, des personnages dont 
on se souvient, et non des modeles qu!on 
veuille Imiter,'* (1) 

Il n»a pas choisi ces personnages, comme les classiques, 

pour illustrer une theorie, ni comme les romantiques, 

pour ©chapper a une realite insipid© en depeignant des 

heros qui sont hors de cette vie, Stendhal veut montve 

le fonctionnement du mecanisme de l’ame; il cholslt 

done I’etre dans lequel ce mecanisme ©at le plus com¬ 

plex©, et par consequent le plus eomplet, et dans lequel 

il fonctionne avec le plus de fore©, Cette conception 

stendhalienne du role d *un peraonnage represente une 

reorientation fondamentale du roman dans la direction 

du realism©, 

Il y a dans 1’oeuvre de Stendhal d'autrea ele- 
i 

meats romantiques, mais des elements qui ehez lui ont 

(1) Taine, H,: Kouveaux gssais de Critique et 
d’Histdire, p, 229 



etc transformes d’apres un nouveau principe litteraire. 

Stendhal, par ezemple, se passionne pour les grandes 

aventures heroiques ou terribles* Si on fait un resume 

de 1’intrigue du Houge et loir, il pourrait tres bien 

servlr d’intrigue pour le roman le plus romanesque, la 

plus byronien. Maia lorsqu’on eonsidere 1’oeuvre dans 

1’ensemble, on trouve qu© Stendhal a utilise ces 

grandes aventures d’une faoon peu semblable a cell© 

des romantiques, Il ne veut pas eblouir 1© lecteur 

par des "moyens factices", et par consequent, comma 

1’a fait observer Taine, Stendhal "evite de raconter 
(1) 

draraatiquement les evenements dramatiquesH* Le cri¬ 

tique compare 1’oeuvre de Stendhal avee les romans 

d’aventure de 1’epoque, dans lesquels: 

".,.nous nous disons, le eou tendu, la 
poitrine oppresses: Bon Dieu, que va-t- 
il arriver? G’est la qui triomphent les 
“tout d’un coup” et autres conjonctions 
menacantes qui tombent sur nous avee un 
cortege d»evenements tragiques, pendant 
que nous tournons fievreusement lea 
feuilles, I’oeil alluse et le cou tendu.11 (2) 

Pour se former une idee du contraste entre ce type de 

roman et celui de Stendhal, on n’a qu’a considerer la 

facon simple, presque seche, dont Stendhal peint la 

(1) Taine, H,i louveauz Issais de Critique et 
d*Histoire, p, 225 

(2) ibid* p. 225 



mort d’Octave de Malivert, dans Armance. Octave s’est 

decide a se suicider, et il est parti pour la Grece. 

II s’occupe tranquillement des details necessaires: 

il fait son testament; il ecrit a A'rmance, Le bateau 

s’approche de la Grece: 

Le nom de la Grece reveilla le courage 
d»Octave: je te salue, o terre des herosj 
Et a minuit, le 3 de mars, comme la lune 
se levait derriere le mont Kalos,#un 
melange d’^opium et de digitale prepare 
par lui delivra doucement Octave de cette 
vie qui avait ete pour lui si agitee. Au 
point du jour, on le trouva sans mouvement 
sur le pontfc couche sur quelques cordages. 
Le sourire#etait sur ses levres, et sa 
rare beaute frappa jusqu’aux matelots 
charges de l’ensevelir. (1) 

Yoila le point culminant du roman, le moment vers le- 

quel s’est dirigee toute l’action, ou plutot toute 

1’evolution psychologique d’Octave. 

Dans la Chartreuse de Parme 1’influence roman- 

tique parait encore une fois, sous la forme de l’exotisme. 

Le cadre de la Chartreuse est l’ltalie. Mais l’ltalie 

de Stendhal est toute autre chose que l’Amerique de 

Chateaubriand ou 1*Orient des poetes romantiques. Pour 

ces derniers, ion pays etranger n’est que trop souvent 

une occasion de faire des phrases, ou bien d’exercer 

leur fantaisie en depeignant des paysages pittoresques 

(1) Stendhal: Armance, p. 303 



et des peuples avec des coutumes curieusos et bizarres. 

Stendhal, au contraire, en utilisant 1* Italia coiame 

cadre, presente un pays qu’il eonnait tres bien et ou 

il a passe le tiers de sa vie, St il ne s’interesae 

point aux paysages, ni aux choses etranges et curi- 

eusesj II se concentre sur "des moeurs, des habitudes 

morales, 1’art d’aller a la chasae au bonheur en 

Italia", (1) 

line des caracteristiques fondaraentales de la 

littereture realists en general est 1’impersonnalite, 

1’abolition du "moi" etal© dans la litterature roman- 

tique et exprime dans des essors de lyrisme. Les ro- 

maneiers realistes ramplacent generalement cett© pre¬ 

occupation du "moi" par 1’analyse impersonelle des 

sentiments et des passions d’autruii Dans 1’oeuvre 

de Stendhal, cependant, le "mol" rest© un element 

important . Mala c’est un. "mol" etudie d’un point de 

vue nouveau, desinteresse et impersonnel, Il dlsseque 

ses propres sentiments, il expose son coeur, avec la 

euriosite detaches d’un chirurgien, Ainsi Stendhal a 

pu garder et 1’element personnel qui est si necessaire 

a tout art (et qui avait ©te pousse a 1*extreme chez 

les romantiques}, ©t en meme temps un hout degre de 

cette objectivite qui eat exigee pour 1’art realists, 

(1) Stendhal: Correapondance, tome II, p, 454, 



Bn cela, son suoces eat peut-etre unique* 

Probablement la plus grande debts de Stendhal 

a 1 Regard du romantisme se trouve dans la revelation 

des romantiques que 1'existence est infiniment plus 

riche et plus complex© qu‘on ne se l‘etait jamais ima¬ 

gine. Le romantisme a ©largi le champ de la littera- 

ture ©n decouvrant dans la vie de nouveiles dimensions 

Dans le roman historique, c*est la reconstitution ou 

1‘evocation d‘un aspect de la vie jusque-la eclipse et 

perdu de vue dans le temps, Dans le roman exotique, 

c‘est l‘ouverture de nouveiles perspectives dans 

l‘espace, l‘elargissement de 1‘horizon physique* par 

la presentation des paysages lointains et inconnus, 

Dans la poesia romantique, c*est 1‘expansion immense 

de 1‘imagination, la revelation d*un monde revs par 

ehacun de nous, un monde dont personne auparavant 

n’avait reconnu la profondeur, Stendhal lui aussi 

nous a fait connaltre une nouvelle dimension de 

1‘existence, en nous revelant la complexite et la 

richesse inattendues de la realite immediate, de la 

vie qui est devant nos propres yeux* 



Conclusion 

Nous avons tdohe dans cette etude de oonsiderer 

Stendhal, l’homme et son oeuvre, d*un seul et meme point 

de vue, son realisms et sa contribution au developpe- 

ment du roman realists en France. Le fait peut-etre le 

plus important qui a et! relev! au cours de cette 

etude est la eomplexit! d*un ecrivain comme Stendhal, 

et l*impossibilit! d'expliauer ou de definir par quel- 

que formule facile son oeuvre si riche et si profond!- 

ment humaine* 

Personnalit! originals, independentset meme 

paradoxale, Stendhal a pro3ete ces elements dans ses 

ouvrages. Esprit froid et objectif, il a essay! de pre¬ 

senter la realite telle qu*elle est, sans former les 

yeux sur sa laideur. Homme passionnement energique et 

avec des tendances parfois romanesques, on retrouve par- 

fois en lui un element byronien. Introduisant dans la 

litterature un si grand nombre de ohoses contradio- 

toires, Stendhal a constitu! a la fois un defi et une 

source de desespoir pour les critiques, qui, manquant 

d’une formule precise pour exprimer cette multitude de 

qualites, ont souvent fini par les appeler simplement 

"stendhaliennes". Stendhal lui-meme a donne a sa pen- 

see, egalement complexe et originale, le nom de 



"beylisme" . La survivance de ce mot eat a elle seule 

une preuve de la nouveaute et de 1*originalite de sa 

pensee et de son art* 

II est oependant possible de detacher en quel- 

que sorte les elements nettement realistes de oette 

oeuvre extremement riohe. La plupart de ces elements 

representent, oomme nous avons vu, des tendances qui 

ont exists, sous une forme plus ou moins vague et iso¬ 

lee, dans la litterature franqaise des ses debuts. 

Chez Stendhal, ils se trouvent reunis pour la premiere 

fois, dans le Rouge et le Hoir. 

La plus importante de ces tendances realistes 

est probablement un esprit d*observation, une soif d’ex¬ 

aminer la realite de tres pres, Cette attitude se re- 

montre ohez un grand nombre d*ecrivains franqais, de- 

puis les auteurs de petits contes du Moyen Age, jusqu’a 

Moliere, depuis les auteurs de romans picaresques et 

bourgeois du XVIIe et XVIII sieoles, jusqu»a Chateau¬ 

briand et au roman exotique. 

Mais c'est Stendhal qui, avec son esprit froid 

et lucide et son education scientifique, a pour la pre¬ 

miere fois fait de 1*observation penetrants un prineipe 

moral aussl bien qu’esthetique. C*est Stendhal qui a 

entrepris une observation systematique de la realite, 

accumulant les faits, comme un homme de science accumule 

les donnees d*une experience. II a done reduit a un 



systeme un procede qui avant lui n’avait exist© que 

comae quelque chose de vague dans I’air, pour ainsi 

dire, C^st cette recherche constante de 1*observation 

penetrante, continuelle et systematique qui forme la 

base du roman realiste chez Stiendhal, et qui, poussee a 

1*extreme, va devenir la base du roman naturaliste. 

Nous avons vu comment Stendhal, sans parti pris 

et sans affectation, a tourne son esprit d*observation 

sur lui-meme, sur sa propre vie et sa propre ame* Dans 

son autobiographie, son Journals et a maintes reprises, 

il s*est revele avec une candeur parfaite et sans re¬ 

serve, sans le moindre souci pour produire une impres¬ 

sion queloonque sur le lecteur, mais dans le seul but 

de se connaltre. Gette connaissance profonde du fonc- 

tionnement de sa propre ame est au fond de sa psychologie 

si vraie et si humaine. 

Outre cet esprit d*observation lucide et objeo- 

tif, Stendhal possede d’autres dons partieulierement 

heureux pour un auteur realiste: une vive sensibilite, 

une excellente memoire, une vie tres riche, et surtout 

une personnalite si complexe et si Comprehensive” qu* elle 

est capable d'enregistrer et de digerer une realite in- 

finiment complexe elle-meme, 

Ces dons se sont manifestos dans l’oeuvre de 

Stendhal d’une faqon frappante. II a projete dans ses 

personnages de roman des faits, des souvenirs, des im- 



pressions de voyage, et des analyses psychologiques ti¬ 

roes de ses annees d*observation, de lui-meme aussi 

bien que des scenes et des gens qu'il a connus. II 

utilise oes elements dans ses romans avec tant d’habile- 

te et tant de luoidite que chez lui un element meme per¬ 

sonnel et sub^ectif est presente de faqon telle qu*il 

est un apport a son realisms. 

Dans la vaste etendue de la realite Stendhal a 

ohoisi pour son champ prefers le monde interieur, 

l’analyse psyohologique. A 1’egard de 1*exactitude, de 

la precision et de la subtilite, il a pousse cette 

analyse plus loin qu’aueun de ses predecesseurs, et il 

a devanee a un degre etonnant le roman psyohologique 

contemporain. 

Un autre element realists qui est tres important 

dans les romans de Stendhal reside dans sa maniere ca- 

racteristique de presenter le cadre. Oe n*est pas un 

cadre physique ou materiel, comma chez Balzac, ni un ca¬ 

dre poetique ou pittoresque, compose de beaux paysages, 

comme chez Chateaubriand. C*est encore moins un cadre 

fait d’une evocation plus ou moins imaginative du passe, 

comme chez les romaneiers historiques. Stendhal, lui, 

nous presents la sooiete de son epoque, et c*est une so- 

ciete composes d’hommes, de types qui reunissent en eux 

les moeurs, les manieres, et les attitudes de leur rang 

et qui refletent les caracteristiques du milieu qui les 



a produits. Stendhal se rend compte que le caractere 

de lfhomme est forme, ou du moins determine, par des 

oireonstances en dehors de lul, par des facteurs du 

monde exterieur. Mats ce oont aussl, en general, des 

facteurs humains: les lois, la situation politique dans 

irn certain lieu, a une eertaine epoque, les conditions 

economiques qui existent a un moment donne * Et il pre¬ 

sents done ces choses, mais seulement dans la mesure ou 

elles constituent une veritable influence sur le carac¬ 

tere essentiel de l»homme* 

Ce procede que Stendhal emploie dans la presen¬ 

tation du cadre de ses romans souligne le trait qui est 

probablement le plus caraoteristique de son oeuvre en 

generals le choix dans la realite* Stendhal n*a pas 

essaye de nous donner une reproduction exacts de la re¬ 

alite, aveo des masses de details plus ou moins interes- 

sants, frappants ou pittoresques* II a demine la re¬ 

alite, se conoentrant sur les aspects qui l*interessaient 

le plus et qu*il connaissait le mieux, en prenant sbn 

bien ou il le trouvait. II a exerce ce choix carao¬ 

teristique partout dans ses remans* et toujours, semble- 

t-il, deliberement, dans un but bien defini* Il choisit 

ses personnages, il oholsit son cadre, et II choisit les 

details qu*il utilise pour les fairs ressortir et pour 

les faire revivre l*un et l'autre* Ce choix tres habile 

est du reste artlstique, dans le sens qu*il prend juste 



ce qui est neoessaire pour atteindre l*effet auquel il 

vise, rien de plus, rien de moins* 

Ce precede eclectique chez Stendhal revit dans 

ses principes esthetiques. Ces principes sont empruntes, 

les uns a la philosophie materialiste et scientifique 

des Ideologues, les autres au romantisme, ou meme, in- 

volontairement, au classicisms. De l'Ideologie provient 

l*idee de la necessite des faits, acoumules par 1*obser¬ 

vation soigneuse et objective. Du romantisme derive le 

prinoipe qui rosette les modeles et les regies de l*an~ 

tiqdite olassique, et s*efforce de rapprooher l’art et 

la litterature de la realite immediate, realite infini- 

ment plus riche et plus complex© que cell© qu’on avait 

jusqu’alors entrevue* Avec les olassiques, Stendhal re- 

oonnalt que Inspect de la realite qui est le plus im¬ 

portant, et par consequent le plus digne comm© objet de 

la litterature, c*est l^omme, et le fond de la psycho¬ 

logic humalne. Comme les classiques il adopte done comme 

domaine litteraire 1*etude de l»dme, et il le fait dans 

1*intention d*en tirer des lois generaies, des verites 

sur la nature de l’homme. Ces verites, comme nous l'avons 

vu, et 1*interpretation qu’il en donne, l*orientent elles- 

memes vers le realisms. 
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